
Johnson «espère» que Brejnev et Kossyguine
se rendront cette année aux Etats-Unis

DANS SON MESSAGE ANNUEL SUR «L' ÉTAT DE L'UNION »

«J 'irai en France si j' y suis invité», a-t-il ajouté

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Comme nous l'avons annoncé hier matin ,
le président Johnson a affirmé lundi soir, dans son message sur l'état
de l'Union , prononcé au 'congrès, que les Etats-Unis recherchaient « avec
l'Union soviétique des « arrangements pacifiques pouvant réduire la menace
qui pèse sur la liberté ».

M. Johnson, évoquant les conditions
mondiales actuelles, a déclaré que les
Etats-Unis étaient prêts à vivre en bon
voisinage « avec tous, mais, a-t-il ajouté ,
nous ne pouvons demeurer indifférents
à des actes destinés à mettre en cause
nos intérêts, nos ressortissants ou notre
représentation à l'étranger.

Le danger communiste
Au cours des quatre dernières années,

a souligné M. Johnson , « aucune nou-
velle nation n'est devenue communiste
et l'unité de l'empire communiste a
commencé à s'effriter ».

C'est alors que le président (les Etats-
Unis a abordé les problèmes des nations
communistes. <c Nous vivons, a-t-il dit ,
dans un monde trouble et périlleux.
Il n 'existe plus une menace seulement ,
mais plusieurs. Elles varient en inten-
sité et en danger.

L'invitation
» Si nous devons coexister dans la

paix, nous devrons apprendre à mieux
nous connaître. Je suis persuadé que
le peuple américain accueillerait favora-
blement l'occasion d'écouter les diri-
geants soviétiques sur ses propres ap-

Le président Johnson prononçan t son discours. A gauche le « speaker »
du Congrès M. John Maccormack , à droite le sénateur Hay den

(Belin o AP)

pareils de télévision, tout comme je
souhaiterais que le peuple soviétique
puisse écouter nos propres dirigeants.
J'espère que les nouveaux dirigeants
soviétiques pourront visiter les Etats-
Unis et se faire sur place une idée
personnelle de notre pays » .

L'agression
En Europe orientale, a poursuivi M.

Johnson , c des pays impatients commen-
cent à affirmer lentement leur iden-
tité » . Il a rappelé que le gouvernement
américain , avec la coopération de lea-
ders syndicalistes et d'hommes d'affai-
res, étudie actuellement les moyens
d'accroître les échanges pacifiques avec
oes pays et l'Union soviétique.

En Asie, a affirmé le président des
Etats-Unis, « le communisme revêt un
aspect plus agressif. Nous constatons
cela au Viêt-nam ». Il a rappelé que
les Etats-Unis sont présents dans cette
région du monde « premièrement parce
qu 'une nation amie leur a demandé de
l'aider à combattre l'agression commu-
niste. Voici dix ans, a-t-il dit, nous
nous sommes engagés à venir à son
aide ».

(Lire la suite en dépêches)

CONRAD ADENAUER A FÊTÉ HIER
SES QUATRE -VINGT-NEUF ANS

Le « vieux Monsieur était tout sourire ,

Les enfan ts d' un orp helinat de Bonn sont venus en
délégation souhaiter un bon anniversaire à M. Adenauer.

(Belino AP)

BONN, (ATS-DPA). — Conrad Adenauer, président du parti
chrétien-démocrate et ancien chancelier fédéral allemand a
donné mardi à Bonn une grande réception à l'occasion de son
89me anniversaire.

te chancelier, droit comme un i, le visage ridé et éclairé
d'un large sourire, accueillait ses invités représentant les
milieux politiques, économiques, diplomatiques et ecclésiastiques.
Le chancelier Ludwig Erhard a été l'un des premiers à le
féliciter.

M. Hermann Dufhues, l'un des chefs chrétiens-démocrates,
prit la parole au nom du parti. Parmi les personnalités pré-
sentes, on remarquait MM. Strauss, président de l'union chré-
tienne-sociale, Wehner, président adjoint du parti socialiste,
Erich Mende, président du parti libéral, lo cardinal Frings,
archevêquo do Cologne, le doyen du corps diplomatique accré-
dité à Bonn, l'archevêque Corrudo Bafile, ot lo professeur
Walter Hallstein, président de la commission du Marché com-
mun européen.

De nombreux télégrammes de toutes les parties du monde
sont arrivés à Bonn, de même que d'innombrables envois
do fleurs.

I Tout n 'est-il qu 'illusion... ?
| J'ÉCOUTE...

Reprenons , s'il se peut , nos es-
prits et nos sens , après ces multi-
ples journées de fê tes .  Tout ne s'en
était-il pas mêlé pour nous les f ai-
re perdre. Et même la notion du
temps, dont nous sommes po urtant
si f iers , avait f in i  par suivre de
bien singuliers chemins.

Ces vendredis avec leur allure de
dimanches et ces dimanches surve-
nant après coup, beaucoup — peu t-
être êtes-vous du nombre —• ne s'y
retrouvaient plus du tout.

Tout comme cette imposante per -
sonne, une repasseuse louant ses
services, qui s'en vint sonner à la
porte d' une maîtresse de maison , à
un tout autre jour que celui auquel
il lui avait été donné rendez-vous.

Ebahissement de l' une et de l'au-
tre. Et la brave femme de tenter de
s'exp li quer :

— Je ne sais p lus comment je
vis. Avec toutes ces fêtes , je. ne sais
p lus si c'est vendredi , samedi , di-
manche , lundi...

Après tout , ne nous sommes-nous
pas trouvés , tous , un peu dans la
même cas ? Plongés jusqu 'au cou
dans les illuminations et les illu-
sions dont nous berçaient tant de
festivités, nous vivions dans l'eu-
phorie. N' avons-nous pas même sur-
pris quel qu 'un proclamant , aprè s
Maurice Des Ambiaux dans son

« Guignol de V Après-Guerre » que
« l'illusion est au cœur ce que
l'oxygène est à l'appareil respira-
toire » /

Mais , voici bien venu le moment
de reprendre un peu solidement
pied sur terre. Et de ne p lus faire
les Chinois, qui, dit-on, n'ont pas
la notion du temps — c'est A voir
toute fo is  — et qui n'en vivraient
que beaucoup mieux.

Courez vite à vos calendriers !
Vous n'en manquez pas . Comme,
chaque année, vous en avez été
bombardés.

Courez-y 1 Le conseil en est bon.
Car il ne vous arrivera p lus de

prendre votre train un lundi ,
croyant le faire  dimanche , de tom-
ber chez des amis tout éberlués , le
jour on ils ne. vous attendaient pa s,
rendez-vous ayant été pris pour le
lendemain , de vous heurter à un
patron furibond et. p lein de repro-
ches pour ne vous avoir pas vu
reprendre votre travail la veille ,
que vos illusions vous avaient don-
née pour le jour fér ié .

Ou encore à Mme X.,  de s'être
mise peut-être à repasser sa grosse
lessive , sa perle , de repasseuse, ayant
eu la tête à l'envers et ne s'étant
pas présentée le jour  convenu pour
accomp lir toute l'ingrate besogne.

FRANCHOMM E.

L'ÉLECTION DE M. SARAGAT
ET SES PÉRIPÉTIES

De notre correspondant de Rome :
La presse et les milieux politi-

ques italiens continuent à commen-
ter l'élection de M. Saragat à la
présidence de la République. Le ton
chaleureux domine. On souligne les
multiples qualités du nouveau chef
d'Etat. On rapelle qu'il est un dé-
mocrate sincère , qu'il consacra tou-
te sa vie à la cause publique et
qu'il a toujours défendu avec cou-
rage la liberté.

En apparence , tout le monde sem-
ble d'accord pour approuver le
nouveau président. On en est à se
demander pourquoi il a fallu
vingt et un tours de scrutin pour
le désigner.

Conséquences
La durée et les péripéties de

cette interminable élection pèseront
lourd sur l'avenir politique du pays.
Elles ont été suivies par la popu-
lation sur cinq millions de télévi-
seurs et à travers neuf millions
d'appareils radio. Et ce n'était
guère un spectacle édifiant !

Il révéla à tous , et à chacun , la
décomposition interne du princi-
pal parti politi que italien , la démo-
cratie chrétienne. Et aussi le peu
de cas que celle-ci fait de ses pro-
pres promesses.
. Pas une seule fois tous les mem-

bres de ce parti n 'ont voté pour le
même candidat. Ce sont les
« francs-tireurs » de la gauche ca-
tholique qui ont torp illé M. Leone.
Ce sont ceux de la droite qui ont
refusé de soutenir M. Saragat.

Certes , des convictions politiques
sincères entraient ici en jeu, mais
aussi une très grande part d'animo-
sités personnelles.

Il en résulta , que l'élection de M.

Saragat — qui après le 20me tour
était devenu le candidat officiel-
lement appuyé par le groupement
catholique — a été, en fin de
compte, due aux voix communistes.
Le vaste groupemnt d'extrême
gauche a ainsi reçu ses « lettres de
démocratie » !

Or, au cours de son dernier con-
grès national et à la veille des ré-
centes élections communales et pro-
vinciales, la démocratie chrétienne
a dit et redit qu'elle n 'admettrait
jamais aucune collaboration , direc-
te ou indirecte , avec les communis-
tes.

Elle vient donc d'abandonner , à
l'occasion de l'élection présiden-
tielle, un principe maintes fois pro-
clamé en public.

Ceci est d'autant  plus malheu-
reux qu'un minimum d'unité au-
rait permis de l'éviter. La popula-
rité du plus grand parti italien a
reçu un coup très dur.

On a pourtant pu constater que
le groupement catholique n'était
pas le seul à être intérieurement
déchiré.

En fait , aucun grand parti ita-
lien n'est réellement uni. Ainsi , par
exemp le, une fraction du parti so-
cialiste i tali en était hostile à la
candidature de M. Saragat. Et si les
communistes marchaient en rangs
serrés , c'était uni quement parce
qu'ils n 'avaient aucune chance de
conquérir la présidence pour un
des leurs et que, partant , les mo-
tifs d'ambitions individuelles ne ve-
naient pas compliquer la situation.

M. I.
1

(Lire la suite en dépêches)

Mendès-France
et Paul Reyoaod
contre de Gaolle

IFS IDÉES ET LÉS LIVRES

L

'ANNÉE 1965 sera l'année prési-
dentielle en France. Il faut admet-
tre que le général de Gaulle et

le parti sur lequel il s'appuie, l'U.N.R.,
mettent tout en œuvre déjà pour l'em-
porter haut la main, aux scrutins mu-
nicipaux d'abord, à l'élection du chef
de l'Etat en novembre ensuite. Ils dis-
posent pour cela I'U puissant appareil
étatique et surtout de la confiance que
les Français mettent en de Gaulle,
confiance plutôt « négative » d'ailleurs,
si l'on peut s'exprimer ainsi : car cha-
cun se demande : « Qui mettra-t-on à
sa place ? »

C'est ici, en effet, qu'est le drame.
L'opposition est plus embarrassée, plus
divisée que jamais. Nous ne parlerons
pas ici des deux adversaires de do
Gaulle déjà déclarés : Defferre et Ti-
xier-Vignancour. Le premier semblerait
plutôt perdre des points ; le second en
gagner grâce à sa « voix de bronze »
qu'il fait retentir en véritable tribun
qu'il est, devant des auditoires de plus
en plus denses et de plus en plus nom-
breux, dans toutes les villes de pro-
vince qu'il visite.

Mais nous aimerions bien plutôt, à
travers deux livres caractéristiques,
émanant de deux hommes politiques
qui ont fait un « long bout de che-
min » avec de Gaulle, puis qui s'en
sont séparés, évoquer quel est le sens
des oppositions qui, à gauche comme
à droite (mais non à l'extrême-gauche
et à l'extrême-droite) se manifestent
contre la politique de la Cinquième
République. Oppositions tout abstraites
au demeurant, car elles ne s'incarnent
que faiblement dans la réalité politi-
que et économique du moment et
leurs auteurs qui ont joué un rôle sous
la Quatrième République, et même sous
la Troisième, subissent de ce fait un
assez lourd handicap.

X X X
M. Pierre Mendès-France a fait pa'

raître, il y a quelque temps déjà, ur
livre intitulé « La Nouvelle Républi-
que » (1) qui ne manque pas d'intérêt
et d'idées et qui, constatant les lacu-
nes évidentes de la Cinquième, entend
faire œuvre de critique positive. Seu-
lement, l'optique idéologique de l'an-
cien président du conseil fausse et tra-
vestit en quelque sorte des proposi-
tions justes. De l'idéalisme, l'écrivain
anglais Chesterton disait naguère que
c'était une vérité chrétienne devenue
folle. Chambre économique, à côté de
l'Assemblée nationale qui toutefois
conserverait sa prédominance, meil-
leure représentation géographique au
parlement, renforcement du syndica-
lisme . pour permetre aux classes labo-
rieuses une participation accrue au
rendement, planification à long terme,
tout cela, et beaucoup d'autres choses
encore, est fort bien, mais devrait être
replacé dans son cadre et dans son
contexte.

René BRAICHET.

(Lire la suite ' en dépêches)

(1) NKP (collection Idées).

SEQUELLES DES ELECTIONS AU PAKISTAN

Trente-irois morts - une centaine de blessés

KARACHI, (ATS-AFP). — Trente-trois morts et une centaine de blessés, tel est le bilan des incidents
sanglants qui se sont déroulés lundi dans la banlieue nord de Karachi, entre les partisans du
maréchal Ayoub Khan, élu président du Pakistan, et ceux de Mlle Jinnah, candidate de l'opposition.

Parmi les victimes, six personnes ont été brûlées vives sous les décombres de leurs habitations
qui avaient été incendiées. Plusieurs centaines de masures, habitées par des réfugiés, ont été détruites,
et tout un quartier a dû être abandonné.

Hier matin , rues et boutiques étaient désertes. Des soldats en tenue de combat et montés sur
des camions armés de mitrailleuses et des détachements de la police patrouillent dans les rues.

DE VIOLENTS INCIDENTS ONT OPPOSÉ
LES PARTISANS DU P RÉSIDENT KHAN
AUX REPRÉSENTANTS DE L'ÛPPOSITIOH

Ce policier new-yorkais a le sourire en posant devant le banal
paquet enveloppé dans un hebdomadaire parisien. (Belino AP)

NEW-YORK (AFP). — Deux sacs, en plastique, contenant
environ deux kilos d'héroïne pure, dont la valeur est estimée
à 400,000 dollars, ont été découverts lundi à bord du paquebot
« France » à son arrivée à New-York.

Les agents des douanes, qui ont fouillé le paquebot , ont
déclaré que les deux sacs étaient enveloppés dans un journal
français. Le paquet, caché derrière des tuyaux de la salle
des machines, a été découvert par un des membres de l'équi-
page. Durant deux heures, tout l'équipage a été gardé à bord
pour y être interrogé par des agents des douanes, et de la
brigade new-yorkaise des stupéfiants.

Deux kilos d'héroïne trouvés
sur le paquebot < France >
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î La direction et les collaborateurs de la Maison Degoumois & Cie
S.A., ont le grand chagrin de faire part du décès de leur collabo-
rateur et ami

Monsieur Jéfim BINDLER
Dr ing.

j Tous garderont de ce directeur aimé et respecté le souvenir
B le meilleur.

j Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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' Le personnel de l'usine FAEL S.A., Saint-Biaise, a le grand
I regret de 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 de la famille.
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:| Le conseil d'administration de FAEL S.A., a la grande douleur
1 de faire part du décès de

Monsieur Jéfim BINDLER
Dr ing.

I directeur  dévoué de l'usine de Saint-Biaise.

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 et Madame .Tascha Bindler-Cron, Dr chim., et leurs

enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur M. Abrach-Bindler et leur fille, à Zurich ;
Madame Klara Winteler, a 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 â leur tendre affection , clans sa 60me année.

Saint-Biaise, le 4 janvier  1965.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 6 janvier 19G5.
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-Blalse.
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Les autorités communales de Saint-
Biaise ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jéfim BINDLER
Dr ing.

membre dévoué de la commission de
salubrité publique.

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

Monsieur et Madame René Guin-
chard ;

Monsieur et Madame Claude Guin-
chard ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Arrigo ;

Monsieur et Madame Albert Vau-
thier-Borel ;

Madame Georges Huguenin-Vau-
thier ;

Madame Marcel Horisberger-Vau-
thier ;

Monsieur et Madame Philippe Horis-
berger ;

Monsieur et Madame Claude Horis- '
berger et leurs enfants ; ;

Madame Victor Pietra , ses enfants j
et petits-enfants ;

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

du décès de

Madame Alfred GUINCHARD
née Madeleine VAUTHIER

leur chère belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 76me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 5 janvier 1965.
(Côte 57).

Nous n'avons point Ici-bas de
cité permanente, mais nous atten-
dons celle qui est à venir.

Héb. 13 : 14
L'incinération, sans suite, aura lieu i

vendredi 8 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Benjamin Perret ;
Monsieur et Madame Willy Perret-

Mcyer, à Vevey ;
Monsieur et Madame Maurice Eberfé-

Perret et leurs enfants , à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Hans Brôni-
niaun - Liechti et leurs enfants , à
Berne ;

les familles Bichsel et Kummcr , k
Berne , Mûnsingen et Thoune , et la
famille de feu Henri Perret , à Peseux
et Neuchâtel ,

ainsi  que les famil les  parentes et
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 64mo
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-
I 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 1 ; 12.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi fi janvier , à 1-1 heures , au
cimetière de Cormondrèche.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Charles Wulschleger ;
Madam e et Monsieur Paul-André Wen-

ker-Wulschlegor et leurs enfants , à Cla-
rens ;

Madame Olga VuLlleumior-Wulscbleger
et famille, à la Chaux-de-Fonds et à
Genève,

les 'familles parentes et alliées,
ont la douleur die faiire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles WULSCHLEGER
leur très cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère, oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
81me année, après 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'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 7 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La voiture du sportif arrache
une borne lumineuse et tombe
dans un talus sur ses 4 roues

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin, présidé pax M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

Le 24 août dernier, vers 1 h 15, W. S.,
domicilié à Neuchâtel, circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale des
Bugnenets en direction de Villiers. Au
lieu dit « La Croix », à la sortie du Pâ-
quler, W. S. aurait perdu la maîtrise de
son véhicul'e après avoir été ébloui par
les phares d'une voiture venant en sens
inverse. L'automobile a arraché une borne
lumineuse, fait trois tours sur elle-même,
dévalé un talus et s'est retrouvée sur ses

quatre roues.
Le chauffeur et sa passagère ont été

blessés et conduits à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance du Val-de-Ruz. W. S.
a été soumis à une prise de sang qui ré-
véla une alcoolémie de 1,15 %„.

W. S. conteste son état d'ivresse au vo-
lant, ce que confirment tous les témoins
entendus et qui avalent passé la soirée
avec lui. W. S. déclare avoir bu un peu
de vin avec eux, ce qui ne l'a pas empê-
ché de conserver son état normal. D'au-
tre part, W. S. est connu comme un
sportif qui ne consomme pas avec excès
de l'alcool.

Le tribunal ne s'explique pas le résul-
tat de la prise de sang. Iî fixe alors une
nouvelle audience à laquelle seront en-
tendus le ou les docteurs qui ont donné

leurs soins au prévenu et qui ont procédé
à la prise de sang.

Infractions
E. Z., domicilié à Marin, circulait au

volant de sa voiture, le 27 novembre, sur
la route Valangin - Dombresson. Alors
qu'il faisait du brouillard, il n'a pas
allumé ses feux de croisement. Pour sa
défense, E. Z. invoque le fait qu'il ne
s'agissait pas d'un brouillard épais, mais
d'une brume. Les deux agents, auteurs
du rapport , le confirment tout en signa-
lant que sur neuf contraventions faites
à ce moment-là, le prévenu seul' ne s'est
pas soumis au mandat de répression.
E. Z. est condamné à une amende de
20 fr. et à 10 fr. de frais.

Le 28 novembre, vers 9 h 30, A. V.,
domicilié à Neuchâtel, circulait sur la
route cantonale No 11 en direction de la
Chaux-de-Ponds. Ce jour-là, la visibilité
était difficile de par la présence du
brouillard et de l'a neige. Pour circuler ,
A. V. avait fait fonctionner ses feux de
stationnement au lieu des feux de croi-
sement. En outre, il n'était pas en pos-

session de son permis de condube. A. V.
est condamné à une amende de 25 fr . et
à 14 fr. de frais.

H. S., domicilié à Fribourg, ch-culait au
volant de son automobile, le 10 novem-
bre, vers 16 h 50, sur la route de la Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel. Il
n'avait pas allumé ses feux de croisement
alors que la visibilité était restreinte par
suite d'un épais brouillard. Le prévenu
ne comparaît pas. Il est condamné à une
amende de 20 fr. et à 10 fr . de frais.

Accrochage

Le 23 novembre dernier, vers 14 heu-
res, Mlle M. B., habitant Fontainemelon,
circulait au volant de sa voiture sur la
route Valangin - les Cadolles. Dans un
tournant , au lieu dit « Le Miroir », son
véhicule a accroché une voiture venant
en sens inverse. Les deux conducteurs ne
tenaient pas leur extrême droite. Mlle
M. B. reconnaît en partie sa faute, mais
demande une réduction de l'amende que
le tribunal fixe à 20 fr . Les frais s'élè-
vent à 19 francs.

BUTTES

(sp) M. Roger Daina, nouvel adminis-
trateur communal, est entré en fonc-
tion lundi matin. Il succède à M. Paul
Emery qui avait pris sa retraite en
juin. Dans l'intervalle, l'intérim a été
assuré avec compétence par Mme Ju-
vet-Graber, de Fleurier.

Vers 1'éleciion
de deux conseillers communaux
(sp) Le Conseil général siégera pro-
bablement dans la première moitié de
ce mois pour procéder à l'élection de
deux nouveaux conseillers communaux,
en raison des démissions de MM. Mar-
cel Lugeon, vice-président de l'exécutif
qui a quitté pour raison d'âge et de
santé et de Roger Daina , devenu ad-
ministrateur communal. Les partis so-
cialiste et radical, auxquels appartien-
nent les démissionnaires, feront cha-
cun une proposition pour compléter
le Conseil communal, réduit actuelle-
ment à trois membres.

Etat-civil du mois de décembre
(sp) Mariages : 19, Eloy San Juan,
Espagnol et Monique-Bluette-Margùeirite
Fischer, Neuchàteloise et Lucernoise ;
Ernest-Bernard Favre, Fribourgeois et
Manucla Martinez, Espagnole.

Décès : 15, Philippe-Alfred Sandoz,
né le ler novembre 1895. \ -

Entrée en fonction du nouvel
administrateur communal

Vignoble
Vingt agriculteurs à Cornaux

(c) A Cornaux les NemchâteilKMs sont
en minorité (193) et les Goofédérés
sont en majorité (341). Les étrangers
sont 84. Le nombre d'habitants est donc
die 618 et mon de 425 comme on l'avait
indiqué dans un précédent article.
Quant aux agriculteurs ils sont 20 et
non 120 1

MARIN-EPAGMER
A l'office de l'état civile

(c) Au cours de l'année écoulée, l'of-
ficier de l'état civil a enregistré douze
décès mais aucune naissance. Il a
procédé à la publication de vingt-cinq
promesses de mariage et à la célé-
bration de treize mariages. Trente-
deux naissances concernant Marin ont
été inscrites dans d'autres arrondis-
sements dont trente à Neuchâtel. Qua-
torze de ces nouveau nés sont de
nat ional i té  étrangère.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Société de développement

(c) Dans son assemblée générale de
décembre 1964, la Société de déve-
loppement de Gorgier-Chez-le-Bart a
réélu son comité. U se composera
comme ces années précédentes de M.
René Braillard , président , de MM. B.
Biéri , W. Vaucher , S. Guinchard et
E. Jeanneret.

La marche de la société est toujours
des plus réjouissantes, et ceci grâce
à la fidèle collaboration de ses socié-
taires. Au cours de l'assemblée dif-
férents sujets ont été abordés, lesquels
espérons-le, seront résolus dans un
proche avenir.

Un habitant ie Hssasaçon
mortellement blessé

I France \

(c) Hier matin, vers 10 heures alors qu'il
roulait en ligne droite entre Rennes-sur-
Loue et Samson, sur la route de Besançon
à Mouchard , un automobiliste de Be-
sançon, M. Prosper Marilly, 33 ans, agent
d'assurances, a percuté un arbre sur sa
droite ; la route était parfaitement sèche
et rien n'explique cette tragédie. Le pau-
vre homme a eu son corps pris entre le
volant et la toiture du véhicule qu'il a
fallu découper pour retirer le cadavre.

PONTARLIER
L'archîprêfre

grièvement blessé
dans un ase!tat

(c) Le chanoine Prenel, archi prôtre
de Pontarlier, est à l'hôpital de cette
ville dans un état grave puisqu'il
souffre d'une fracture du bassin et
de nombreuses contusions. Au volant
de sa voiture, il a manqué un virage
sur la route verglacée entre Maiche
et Saint-Hippolyte et sou véhicule a
basculé dans le ravin.

La nouvelle a causé une intense
émotion dans la paroisse de Pontarlier.

SOLEIL : lever 8 h 13; coucher 16 h 51
LUNE : lever 10 h 37; coucher 20 h 20

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 janvier.

Tempéra ture : moyenne : — 2,1 ; min. :
— 4,3 ; max. : 0,4. Baromètre : moyenne :
730,2. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré, faible dès 17
heures. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
11 h 30, ensuite nuageux. Clair dès
17 heures.

Niveau du lac du 4 janvier à 7 h : 428.85
Niveau du lao du 5 janvier à 7 h: 428,84

Température de l'eau 5°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine le matin ciel partiellement
couvert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure du brouillard voisine de 1000 m.
En altitude, et l'après-midi aussi en plai-
ne temps plutôt ensoleillé. Par moments
ciel nuageux, surtout dans le nord-est de
la Suisse. En plaine température compri-
se généralement entre zéro - 5 degrés
autour de midi. Bise modérée à faible.
En montagne moins froid.

Valais et sud des alpes : ciel clair ou
peu nuageux. Vent d'est faible. En plaine
du sud des Alpes température voisine de
5 degrés l'après-midi.

Grisons : en général beau temps. Ciel
parfois nuageux.

Etat des routes : En plaine les routes
sont en grande partie sèches. Cependant
des restes de neige persistent dans des
endroits particulièrement ombragés et au-
dessus de 750 m. Comme cette neige fond
partiellement pendant le jour, tandis que
la température baisse pendant la nuit jus-
que vers —10 degrés, on doit s'attendre
localement à la formation d'une pellicule
de glace.

EM dwil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 15 décembre. Brun,
Marie-Claude-Nathalie, fille d'Edouard-
René, relieur à Neuchâtel, et de Jac-
queline-Liliane née Rochat. 31. Nussbaum,
Jean-François, fils d'Alfred-Henri, maga-
sinier à Neuchâtel, et de Maryanne, née
Jeanmaire-dit-Quartier ; Rota, Loris, fille
de Battista , maçon à Boudry, et d'Anlta,
née Alcainl. ler janvier. Simonet, Mar-
lène, fille de Jean-Pierre , ébéniste à Neu-
châtel, et de Dalsy-Jacquellne, née Mae-
der. 2. BaZso, Ildiko, fille de Zoltan, des-
sinateur à Neuchâtel, et de Pixoska, née
Kéri ; Florentin!, Francesco, fils de Lui-
gl-Vlncenzo, maçon à Peseux, et de Te-
resa, née Rosafio. 3. Fragnlère, Chris-
tian-Philippe, fils de Michel-Auguste, fac-
teur postal à Corcelles, et de Jacqueline-
Joséphine-Marie, née Chenaux ; Lœffel,
Christian-Virgile, fils de Frédéric-Clément,
industriel à Boudry, et de Ruth, née
Straumann ; Perriard, Alain-Yves, fils de
Jean-Pierre-Félix, vendeur à Neuchâtel,
et de Marie-Anna, née Thévoz ; Giuria-
to, Maurizio, fils de Lorenzo, ouvrier de
fabrique â Saint-Biaise, et de Caria, née
De Longhl ; Lopez, Carlos-Alberto-Eduar-
do, fils de Juan-Antonio, dessinateur à
Neuchâtel, et de Brigida-Dolores, née Bus-
tillbs

MARIAGE CÉLÉBEÉ. — 31 décem-
bre. Dubois, Louis-Georges-Vltal, Ingé-
nieur à Berne, et Koch, Renate-Astrld-
Esther, à Neuchâtel

DÉCÈS. — 26 décembre. Lecoulfcre née
Thévoz, Marie-Philomène-Pauline, née en
1875, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Lecoultre, Emest-Emile. 3 janvier. Magal-
haes, Palmira-Amélia, née en 1903, ména-
gère à Vila Nova Gala (Portugal) , veuve
de Magalhaes, Ernesto.

Les gagnants
de la Loterie romande

D'ordinaire, les gagnants à la Loterie
romande ne sont pas pressés. Ils goûtent
sans mot dire la joie d'avoir gagné un
gros lot. Il en aura été tout autrement,
cette fois-ci. On apprend, en effet, que
le gros lot de 150,000 fr . de la tranche
tirée récemment à Martigny a été payé
à un seul bénéficiaire, dans le canton
de Neuchâtel. Le lot de 30,000 fr., en en-
tier aussi, a été payé dans le canton de
Fribourg. Sans doute, ces heureux ga-
gnants ont-Ils eu de belles fêtes 1

Communiqués
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La directrice et les dames de l'Asile
de. Sa int-Martin ont le pénible devoir
de faire part du décès die

Mademoiselle

Juliette MULLER
leur chère compagne et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 78mo année.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, mercredi 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Toute la semaine

« Réunions avec l'alliance évangéllque »
(Voir annonces)

Union pour le Réveil Eglise Apostolique

Alliance évangélique
Ce soir, à 20 h 15,

église de la Rochette, avenue de la Gare
La Parole de Dieu source de vie

Prochainement ouverture du

Bar-dancing du Richelieu

gn. rfSfc

Saint-Biaise Peseux

. _ _ _ |

Ski-club Neuchâtel
COURS A SfCH

PREMIÈRE LEÇON : jeudi 14 janvier
pour membres et non-membres

Départ : devant le cinéma Palace,
à Neuchâtel , à 19 h 20 et au carrefour

du Vauseyon à 19 h 30
Renseignements : E. Quinche, tél. 8 31 88

¦W I

an galop
FÊTE DES ROIS dès 20 heures

%t% Halles
iSur commande : j

FONDUE CHINOISE

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantômas.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Enfer des hom-

mes
Studio : 15 h et 20 h 30, Allez... France
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Forbans de

la sorcière noire
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

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

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

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

Le désordre et la nuit

SAiNT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les VI-

ckings attaquent

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

Maclste contre les géants
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet)
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel

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

i *=. _ 

Monsieur et Madame
François FLUCKIGER-DECHANEZ ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Nathalie
5 janvier 1965

Maternité Vlgnler
Salnt-Blalse

Wille m

Hier, à 18 h 25, une voiture sortait du
parc de la place des Halles lorsqu'elle a
été heurtée par le trolleybus de Serrières.
Ce dernier véhicule venait de la Prome-
nade-Noire. Dégâts matériels.

Membres de ta commission
nationale pour l'Unesco

Dans sa première séance de l'année
1965, le Conseil fédéral a approuvé
une série de nominations de membres
de commissions fédérales. C'est ainsi
que Mlle Edmée Montandon, professeur
au collège iaitin de Neuchâtel et M.
Georges Redard, professeur aux uni-
versités de Berne et Neuchâtel ont
été élus membres de la commission
nationale pour l'Unesco.

Voiture contre trolleybus

Val-de-Travers \

, p«w.««ai; TRAVERS >«»™*»0 t

(sp) Naissances : 13 Corine-Isabelle
Perrinjaquet, de Maurice-André et de
Edith-Ruth Hanni (née à Fleurier) ;
20 Zelindo Corbelli, de Giovanni et
de Ailbina née Trotti (née à Couvet) ;
22 Marco Pavanetto, de Dino et de
Pierina Michelini ; 26 Roger Lbpes,
de Jeremias et de Isabelle-Augusta
Grencho (née à Couvet).

Mariage : 26 Henri Hirt , et Made-
leine-Elisabeth Seiler, Bernois.

Décès : 14 Marie^Anna Lambercier-
Jornod, née le 16 avril 1879 ; 23 Ju-
liette-Germaine Langenstein, née le 18
février 1918 (décédée à Lausanne).

Publications de mariage : 5.

Efat-civil du mois de décembre

COUVET

Naissances. — 2 décembre. Jeannet Hé-
lène-Mercédès, fille de Fritz-René et de
Lucette-Mathilde, née Calame, à Noraigue,
Dell'orefice Yvan, fils de Antonio et de
Emilia, née Di Guiseppe. 8. Gonzales Ma-
ria-Carmen, fille de Valentin et de Jose-
fa, nés Barreno. 18. Maire Thierry,
fils de Jean-Claude et de Marie-Louise,
née Jeanneret, aux Bayards. 20. Corbelli
Zelindo, fille de Giovanni et de Alvina,
née Trotti, à Travers. 22. Huguenin-Ber-
genat Georges-Ulysse, fils de Gilbert-Ar-
thur et de Claudine, née Jeanneret, aux
Bayards ; Pavanetto Marco, fils de Dino
et de Pierina,' née Michelin!, à Travers.
23. Redard-Jacot Frédéric-Olivier, fils de
Charles-Louis et de Marie, née Hofmann,
à Couvet. 25. Pietroboni Daniele-Natale,
fille de Alberto et de Edwige, née Trom-
betta, a Couvet. 26. Belleri Cinzia , fille
de Angelo et de Maria, née Bonometti, à
Couvet ; Lopes-de-Matos Roger, fils de
Jeremias et de Isabel-Augusta, née Gran-
chd-Marcos, à Travers.

Mariages. — 1er décembre. Marinier
Louis-Albert, Vaudois et Grandjean Penre-
noud Comtesse Monique Victoria, Fribour-
geoise. 4. Gérard Guy-Georges, de natio-
nalité française et Betrix Francine-Mar-
guerite, Vaudoise. 18. Juvet Norbert-Hen-
ri , Neuchâtelois et Jeanneret Nadine-Mar-
guerite, Neuchàteloise. 30. Girardet Ber-
nard-Almé-Camllle-Joseph, de nationalité
française et Dlas Leontina, de nationa-
lité portugaise.

Décès. ¦— 14 décembre. Bovet, née Aguet
Cécile-Emma, née le 3 juillet 1892. 17.
Pellaton Frédéric-Louis, né le 12 août
1885. 21. Blandenier Laure-Marguerite,
née le 28 décembre 1895.

Eîaf civil du mois de décembre
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(c) La nouvelle année a débuté en mu-
sique. La société de musique « La Persé-
vérance » a donné un concert à Montet
et à Cudrefin.

Musique aussi dans un hôtel de la place
ou un bal a réuni un nombreux public.

Première assemblée de l'année
(c) La société des Mousquetaires a tenu
la première assemblée de l'année, sous la
présidence de M. Roland Richard. Cette
société groupe les bourgeois de la com-
mune. Le diplôme de membre d'honneur
a été remis par le président à M. Alfred
Widmer, domicilié à Lausanne.

Le diplôme de membre honoraire a été
remis à MM. Georges Reuille, préfet du
district d'Avenches, David Richard et
Maurice Vassaux.

Le challenge Alfred Widmer a été dé-
livré à M. Jean-Louis Reuille.

CUDREFIN
L'année nouvelle a bien débuté



Arguant que l'article 3 de la loi fédérale - déjà indulgente - n'était pas appliqué

Plus d'une centaine d'habitants de la
commune de la Chaux-du-Milieu , parti-
culièrement intéressés au projet d'oléo-
duc transneuchûtelois, ont assisté hier
soir à l'assemblée plénière d'information
organisée par le Conseil communal à
la suite de l'opposition au tracé de
l'oléoduc, position prise par le Conseil
général, dans sa séance du 29 décembre
dernier. L'on sait en effet que ce n'est
pas sur moins de trois kilomètres de
son territoire qu 'il passera , ce qui n'est
guère dépassé que par la Sagne dans
le Haut-Jura . C'est dire aussi l'intérêt

Sordide affaire de mœurs
à Neuchatei

Ligoté à un arbre
un jeune Espagnol aurait subi

des sévices
Depuis une quinzaine de jours, la

police de sûreté de Neuchâtel enquête
sur une pénible affaire de mœurs, af-
faire d'autant plus pénible que les au-
teurs en sont des jeunes gens d'un quar-
tier est de la ville. Dernièrement, un
jeune Espagnol, âgé d'une dizaine d'an-
nées, aurait été ligoté à un arbre par
des adolescents, tous mineurs, et aurait
subi des sévices.

Le père, dont on devine l'indignation,
jugea alors qu'il était plus sage de re-
gagner son pays et de tenter d'oublier.
Mais ses employeurs — une grande ad-
ministration, — très satisfaits de ses ser-
vices, auraient pensé pouvoir lui faire
changer d'avis en lui trouvant un ap-
partement dans un quartier plus « sain »,
au centre de la ville. Ce qui fut fait en
même temps qu'une plainte était déposée.

que soulève ce projet , les inquiétudes
aussi , et le vif regret , pour ne pas dire
plus , que l'on éprouve de ne pas avoir
été renseignés plus tôt plus complète-
ment. Aujourd'hui encore, dira un des
assistants, on « nage dans l'ignorance »
pour le présent , et plus encore pour
l'avenir.

Le maire de la Chaux-du-Milieu , M.
Siegenthaler, mena les débats avec une
parfaite bonhomie, montrant autant son
souci de comprendre le gouvernement
neuchâtelois et ses efforts d'industria-
lisation et d'équipement énergétique du
canton , que celu i des intérêts actuels
et futurs de ses concitoyens. Il relata
les conférences d'information auxquelles
furent convoquées les communes, l'une
par la Shell-Sanec, l'autre par l'Etat,
la première c où on leur parla bien
sèchement », dit-il , la seconde où de
nombreuses questions furent posées aux
techniciens de l'Etat. Enfin , il conclut
en définissant la position de l'exécutif :
« Tout est en quelque sorte accompli ,
mais nous nous réservons d'obtenir que
l'on préserve nos travaux engagés, notre

développement et surtout notre eau ,
notre bien le plus précieux. C'est là
le sens du « refus motivé » au sens
de la loi fédérale sur les oléoducs.

L'article 3 tle la loi fédérale
n'est pas appliqué

M. Bernard Vullle, président du Con-
seil général , reprit l'argumentation que
notre journal a résumée dans son édi-
tion de jeudi dernier : c'est la première
fois qu'un oléoduc est construit selon
la loi fédérale de juin 19G3, exécution
de 1964, et déjà l'on constate que, sur
des points essentiels, tel l'article 3,
elle n'est pas appliquée en l'occurrence :
— le tracé passe dans les travaux de
drainage accomplis à grands frais il y a
trois ans à peine ; — il traverse une
nappe aquifère où tout le pays trouvera
son eau ; — il est dans la zone de
développement du village ; — aucune
allusion au nécessaire tracé de rechan-
ge, vice de forme à son avis fort grave.
Il poursuit donc son opposition.

AT. Willv ATnffl iev- infiHtnffinr ef ifi«n-
logue, qui a étudié le dossier Shell
envoyé aux communes, et comparé le
rapport géologique qu'il contient avec
ses études spécialisées de la région,
conclut à des différences considérables.
En fait , l'expérience que nous avons
des oléoducs en Europe, depuis dix ans,
est trop récente pour que l'on puisse
agir avec tant de certitude, et les acci-
dents aux Etats-Unis sont au nombre
d'une centaine , où précisément les oléo-
ducs ont quelque 15 à 30 ans. Ce qui
frappe en particulier l'orateur, c'est
l'extraordinaire « indulgence » de la
Suisse, par rapport à la France et
à l'Allemagne, vis-à-vis des construc-
teurs : on dirait qu'on veut les aider
à construire meilleur marché. Dans
la zone dangereuse, la France, par
exemple, exige le revêtement des con-
duites par une gaine d'acier étanche.
A son avis aussi, la loi fédérale n'est
pas appliquée. Enfin , M. Matthey estime
que le risque de rupture de 1 % énoncé
est énorme, trop pour qu'on le fasse
courir à nos eaux.
'Un droit de passage du pétrole ?

La discussion est ensuite rondement
menée. Les propriétaires menacés de-
mandent tous que l'on refuse le projet
totalement, un point c'est tout. Le pré-
sident Siegenthaler pense que cela ne
servirait à rien, puisque l'oléoduc se
ferait quand même, et c'est ensuite
qu 'il fait voter P« opposition motivée >
qui permettra de suivre pas à pas
les projets et de proposer un autre
tracé.

En fin de séance, on demande avec
insistance que l'on fixe un droit per-
manent de passage du pétrole par
oléoduc, pourcentage du bénéfice réa-
lisé par la compagnie, revenu qui vien-
drait alimenter les caisses pour l'amenée
dé' Peau potabl e sous pression dans lés
zones rurales, et les fonds pour l'épura-
tion et la protection des eaux. Cela
si le projet se réalise, bien entendu.

Dans les couloirs, le bruit courait
avec insistance, hier soir, que la société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, avait pré-
senté une opposition tant à l'Office
énergétique fédéral qu'auprès du Con-
seil d'Etat.

J.-M. N.

Les propriétaires de k Chaus-du-Milieu
marquent leur opptsitki à l'oléoduc

Q
uelle est l'opinion de l'homme de
la rue, de vous, ou de vous aussi,
sur tel ou tel problème d'actua-

lité ? Régulièrement, un de nos re-
porters, battant la région , interroge-
ra quelques-unes et quelques-uns
d'entre vous. Pour cette « première »
d'une série d'enquêtes-minutes sur le
vif , trois interlocuteurs : des habi-
tants de Neuchâtel, de Corcelles et
des Geneveys-sur-Coffrane.

Demain, ce sera à d'autres de jouer
le jeu, mais aujourd'hui , l'un de nos
reporters est descendu dans la rue —
quand ce n'était pas la route d'un
village, — et vous a demandé : « A
votre avis, quel est l'événement qui
vous a semblé le plus important au
cours de l'année 19G4 ?

9 M. K. P., Boucher, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

« — C'est sans hésitation l'Expo-
sition nationale de Lausanne. -»

9 M. A. A., de Corcelles, assureur.
«— La victoire travailliste en

Ang leterre me semble l'événement
le p lus importan t de l' année pas-
sée. »

• M. J. C. de Neuchâtel, horloger.
« —  Rien en particulier n'a mar-

qué l'année dernière , sauf que le
monde devient f o u , tout march e à
rebours , la stabilité disparait  et on
ne sait plus où on va ! »

(Avipress-J. P. Baillod)

UNE iLJBUEST,ON

TROIS JTm ÉPONSES

Pour la législature 1965-1969

La répartition des sièges
m §imû conseil

neuchâtelois
La chancellerie d'Etat communique :
Sur la base du recensement cantonal

de la population en décembre 196-1,
la répartition par district des 115
sièges du Grand conseil neuchâtelois
est la suivante :

-~-rrrr-.:—-̂  r Habitants Sièges "~
Xeuchâtel 47,026 34 ( — )
Boudry 2o,ï04 ~To (+ V)
Val-de-Travers 14,647 10 (— 1)
Val-de-Buz 9799 7 ( — )
Le Locle 19,342 14 ( — )
La Chx-de-Fds 43,016 32 ( — )

Totaux 158,934 115

La première répartition a attribué
114 sièges. Le siège restant est revenu
au district de la Chaux-de-Fonds à
la deuxième répartition.

EN GARE DE PONTARLIER
Ura escroc est remis
à la police française

(c) Hier après-midi, en gare interna-
tionale de Pontarlier, la police suisse
a remis aux gendarmes français le
nommé René Vilette, 30 ans, de natio-
nalité française, qui s'était réfugié en
Suisse après- avoir commis une série
d'escroqueries dans les Ardennes et
émis plusieurs chèques sans provision.
Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
du jug e d'instruction de Mézières qui
avait demandé son extradition.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébau d qui
remplissait les fonctions de greffier.

C.-J. C. est un habitué des tribunaux
pénaux. Son casier judiciaire contient
une liste impressionnante de condamna-
tions pour vol principalement. Cette fois
encore, C. se-trouvait démuni d'argent.
Comme il a le travail en horreur, il
i.j nagine un .moyen plus simple de. se
procurer dé quoi subsister :' iî' " prit
l'habitude de hanter les églises de la
région , et s'avisant que les femmes qui
allaient communier laissaient leur sac
à main sur les bancs et les prie-Dieu,
il s'appropriait habilemen t de tout ce
qu'ils contenaient de précieux. Ces in-
délicatesses ne lui permettaient pour-
tant pas de s'acquitter de ses notes
d'hôtel, et il disparut un jour sans
laisser d'adresse. Pour vol et filouterie
d'auberge, C, dangereux récidiviste, se
voit infliger 3 mois d'emprisonnement
sans sursis, et les frais de la cause. En
outre, le président ne manque pas de
le menacer de l'internement administra-
tif à la moindre récidive.

F.-A. V.. ressortissant français, est
recherché par la police de son pays.
Pour échapper au châtiment, il se ré-
fugia en Suisse, à Neuchâtel, où il
vola la voiture d'un maître d'auto-
école. Pour éviter que son méfaitse
découvre trop vite, il supprima la dou-
ble commande du véhicule, et circula
ainsi jusqu'au Landeron où il eut un
accident. V., fut arrêté et incarcéré sur
le champ. Le président le condamne à
3 mois d'emprisonnement ferme, 3 ans
d'expulsion du territoire suisse, saus
sursis et 270 francs de frais.

A. G., lui aussi, a déjà eu maille à
partie avec la justice. Ce fainéant in-
décrottable se voit condamner à 20 fr.
d'amende et 2 fr. de frais pour vaga-
bondage.

Pour payer ses notes d'hôtel
il harafaîf les églises
ef détroussait Ses paroissiennes

S. P., ressortissante italliieiune, tra-
vaillait en qualité de sommelière dans
un établissement public de la ville. Bile
employai t un moyen pratique pour dé-
tourner à son profit un somme die
600 fr. environ : elle omettait volontai-
rement de faire un double des factures
qu'elle présentait aux clients. Grâce
à ce système, le pot-aux-roses me fut
pas immédiatement découvert. P. esit
condamnée à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 30
fir. de frais.

Au votant de sa voiture, R. M, aboav
da le carrefour du bas des Terreaux
où un agent réglait la circulation. M.
n'obtempéra pas aux ordres du. repré-
sentant de l'autorité, qui lui faisait
signe de s'arrêter. Il fut interpellé peu
après, et, sommé de s'expli quer, il fut
pris d'une rage subite, et se montra
si violent qu'on le conduisit au poste
de police. Il écope par défaut de 3 jours
d'arrêts fermes et de 10 fr. de frais.

R. F. descendait en voiture les gor-
ges du Seyon. Il fut dépassé par une
automobile conduite par D. G. R. F.
trouva la manœuvre téméraire et il
poursuivit G., la rattrapa au « stop »
du sud de la place des Halles, bondit
IIOTS de sa voiture et admonesta la
jeune G. Cette dernière le reçut sèche-
ment .  La dispute s'envenima et F. gi-
fla G. Plainte et contre-p lainte furent
déposées . Le juge considère qu'il est
possible que la gif le  administrée par
F. ait été provoquée par l'arrogance de
G. et libère F. de ia prévention de voies
de fa i t . Il est par contre établi que F.
u obligé G. à s'arrêter par une  manoeu-
vre dangereuse. F. est donc condamné
à 100 fr . d'amende et 50 fr . de frais.
Quant à G., libérée au bénéfice du dou-
te du chef d'accusation d' injures , elle
payera tout de même 25 fr. de frais
de justice. '

AU TRBBUMÂL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Les jeunes Jurassiens fendaient
la main aux Bernois...

RÉPONSE : ON LES VERBALISE !
Le Rassemblement jurassien communi-

que :
« Le 8 juin 1963, plusieurs équipes de

jeunes Jurassiens appartenant au Groupe
Bélier se rendirent dans l'ancien canton
de Berne pour y semer un message. Leur
but était de provoquer une prise de cons-
cience et de faire croître les chances d'un
règlement amiable de la question juras-
sienne. Le papillon répandu en pays ber-
nois disait notamment : « Les faits prou-
vent qu'un problème de minorité existe
dans le canton de Berne et que l'entente
entre les deux parties du canton ne sera
réalisée que lorsque la question jurassienne
sera résolue. Citoyens bernois ! Four prou-
ver que nous sommes capables de régler ,
dans la paix , notre problème de minorité,
nous vous lançons un appel solennel et
vous demandons d'exiger de vos organes
politiques qu 'il se penchent sur le pro-
blème et accordent au Jura un statut
d'autonomie. »

» Comment les Bernois ont-ils répondu à
ces jeunes gens bien intentionnés ? Ils

leur ont fait infliger des amendes en
cherchant, dans les lois sur la circula-
tion routière, des dispositions pouvant
être invoquées ! La ville de Berne a fait
appliquer plusieurs amendes de 40 francs,
et a réclamé 418 francs de frais de net-
toyage. La ville de Thoune a fait infliger
quatre amendes de 45 francs, et a réclamé
180 francs.

» Cette façon d'accueillir un appel dif-
fusé par les moyens les plus pacifiques,
et de réclamer de l'argent aux jeune s Ju-
rassiens qui s'efforçaient de créer les con-
ditions d'un dialogue, est une bien triste
chose. Elle illustre une mentalité que le
Rassemblement jur assien livre au juge-
ment de l'opinion publique. »

Second (B) «administrate ur^ du canton
après sa consœur de Savagnier

QUI TIENT DÉSORMAIS LE MÉNAGE COMMUNAL DE COFFRANE

(Avipress J.-P. Baillod).

Un éclat de rire, jovial mais stu-
péfait :
— M'interviewer ? Me photograp hier ?
Pourquoi '/ Je  n'ai rien fa i t  d' extraor-
dinaire. I l  n'y a pas de raison...

Et pourtant ! Depuis deux jours,
Mlle Liliane Bischoff est l'« adminis-
trateur » communal de Coffrane. Dans
le canton , elles ne sont que deux à
tenir cet emploi qui, jusqu 'à présent,
n'était pourvu que par des hommes.
Le manque de personnel , la « déser-
tion » de la jeunesse qui immigre en
ville , appelle l'aide féminine.  C'est Sa-
vagnier qui , le premier, avait innové
dans ce domaine. Depuis le mois d'oc-
tobre, en effe t , Mme Simone Huguenin
s'y occupe de mul t i ples tâches qui
incombent à un administrateur com-
munal : comptabilité de la commune,
rapport des conseils communaux , re-
mise des salaires aux emp loy és com-
munaux... Cette année Coffrane a sui-
vi l'exemple. Un peu en désespoir de
cause. Personne ne se présentait  pour
assumer cette charge. C'est alors que
les autorités ont songé à Mlle Bischoff.
Elle s'était présentée l'année précé-
dente mais n'avait pas été élue.
— On est venu , en quel que sorte , me
chercher chez moi. Il  y avait long-
temps que je  m'intéressais à tout ce
qui concerne la commune. Et puis ,
j' ai fa i t  mon apprentissage de com-
merce au bureau communal des Gene-
veys-sur-Coffr ane.  Ils ont dû se dire
que je  pouvais fa i re  l'a f fa i re .  Comme
cela ne me dé p laisait pas , j' ai accepté
et j' ai été élue à l' unanimité.

Mlle Bischoff a encore l'avantage
d'être une enfant du village. Elle en
connaît tous ses habitants et tous les
habitants la connaissent. Elle aime

son village et ne voudrait pour rien
au monde le quitter.
— La ville c'est bien joli ! Pour tra-
vailler , passe encore. Mais pas poury habiter. Je trouve que j' ai beaucoup
de chance. Je f a i s  un travail passion-
nant et varié. Et dans mon village ,
personne ne m'est étranger et je  ne
suis étrangère à personn e...

Il y a quand même les travailleurs
étrangers qui sont nombreux. Mais ,
bien que ne parlant  que le français ,
Mlle Bischoff ne craint pas de devoir
discuter de problèmes délicats avec
eux. Elle sait qu 'il existe des quali tés
— autre que la connaissance des lan-
gues — dont l'e f f icac i t é  permet de
régler ce genre de s i tuat ion.
— S' occuper de la police des étrangers
est intéressant bien que délicat. On
se trouve f ace à des gens qui ignorent
les conditions de notre commune, qui
sont perdus , désorientés. C' est à moi
de les renseigner et même de les ras-
surer.

Mlle Bischoff  sait  de quoi elle parle
puisqu 'elle a pu se f ami l i a r i s e r  avec
sa nouvelle s i tu a t i o n  depuis  le mois
d'octobre, époque où elle venait  appor-
ter son aide , chaque soir.

I.e me i l l eu r  vœu qu 'on puisse sou-
ha i t e r  à Mlle Bischo ff  est qu 'elle con-
serve toujours la tête froide pour ne
pas s'embroui l le r  dans la multitude de
chif f res  qui d é f i l e n t  quotidiennemen t
sous ses yeux. A f i n  qu 'elle ne soit
pas obligée de reccntnmenrer plus ieurs
fois le même calcul  et auss i  pour ne
par mécontenter les h a b i t a n t s  de Cof-
frane qui n 'aimeraient  pas que leur
bordereau d' impôt porte quel ques zéros
aussi supplémentaires qu 'inopportuns...

L. M.

C'est peut-être l'a f f a i r e  la p lus
étonnant e dont ait jamais été saisie
la gendarmeri e d'Avenches : dans
la nuit du 31 décembre au ler jan-
vier , un camion de huit tonnes a été
volé sur la p lace du Casino et , de-
puis , toutes les recherches sont de-
meurées naines . Le camion de mar-
que Krupp  et de couleur , grise ,
appart ien t  à une entreprise de tra-
vaux public s de Prill y qui l'a f f e c -
tait aux travaux de détournement
d'Avenches .

Lundi , lorsque les ouvriers re-
prirent leur travail , pas de camion !
Pourtant la cabine, du lourd véhi-
cule avait élé f e rmé e  à clé. La gen-
darmerie d'Avenches , après avoir
interrogé le c h a u f f e u r , a f a i t  des
recherches dans toute, la ré g ion , re-
cherches qui n 'ont pas encore abou-
ti.

LE PIRE !
Le eamisn

de huit tonnes
y©!é à Avenues

resis ïntroiivable«a

Le chef O.A.S. Wattin
ferait la grève

de la faim depuis
dix jours

Détenu au p énitencier
de Bellechasse ( FR )

Selon certaines informations pro-
venant de milieux activistes de Fran-
ce, le chef O.A.S. Georges Wattin,
actuellement détenu au pénitencier
de Bellechasse (FR) ferait la grève
de la faim. Wattin, plus connu sous
son pseudonyme de « La Boiteuse »
avait été arrêté le 31 décembre 19G3
en Gruyère, où 11 vivait sous une
fausse identité.

Depuis lors, Wattin avait fait le
tour de Suisse des pénitenciers, et
il se trouve depuis quelques mois
à Bellechasse. C'est là que, le 28 dé-
cembre au matin, il aurait décidé
de faire la grève de la faim pour
protester contre ses conditions de
détention qu 'il jugerait extrêmement
pénibles et s'apparentant à celles
réservées aux détenus de droit com-
mun.

Il semble enfin que Wattin , dont
on sait une le Tribunal fédéral avait
refusé l'extradition le 7 octobre der-
nier, veuille attirer l'attention sur
son sort , et espère ainsi que l'on
statuera sur son état exact : réfugié
politique ou prisonnier politique.

Où vont nos impôts ?
«n W le %mm:

Le 5 j anvier était pour les con-
tribuables de la ville de Neuchâ-
tel une date fa t idique.  C 'était l'ul-
time échéance de l 'imp ôt de 1964.
Dès aujourd 'hui, la réduction de
5 % tombe et la surtaxe s'ajoute
au montant rect i f ié  du bordereau.
A. moins d'un arrangement conclu
avec ces messieurs du f i s c  com-
munal , toujours compréhensifs.

Nemo pe nse intéresser ses lec-
teurs contribuables en leur li-
vrant quelques méditations sur le
sort fa i t  aux sommes, grandes,
moyennes et petites (en réalité ,
pou r chacun de nous, elles sont
toujours trop grandes) versées
dans la caisse communale de
N euchâtel. Il a lu le budget com-
me un roman à clé et il en a
tiré les indications qui suivent.

En 1965, notre ville prévoit à
son budget d'exp loitation des re-
cettes évaluées à 41,5 millions de
fra ncs.  Celles-ci seront fournies à
raison de 36,8% par l 'impôt , 32,3%
pa r les services industriels, 11 %
pa r les services sociaux, 11 %
par l'instruction publique, 4 %
par la police, 1,3 % par les tra-
vaux publics, 0,4 % par les forêts
et domaines, etc.

Quant aux dépenses, supputées
à 41,6 millions de f rancs , elles
sont dues po ur le 30 % aux servi-
ces industriels, 23,3 % à l'instruc-
tion publi que, 16,3 % aux servi-
ces sociaux, 10,8 % à la section
des f inances , o,5 % aux travaux
pub lics, 5 % à l'administration
générale , 4,5 % à la police , 1,5 %
aux bibliothèques et musées, 0,3 %
aux forê ts  et domaines , etc.

On constate que les postes
pri ncipaux des dépenses concer-
nent l'instruction publique et les
services sociaux, dé penses qui ne
sont de loin pas couvertes par les
recettes (subventions cantonales
pour les écoles, remboursement
des fra is  d'assistance, pensions
des malades, subventions canto-
nales hospitalières pour les servi-
ces sociaux) . Les services so-
ciaux, qui groupent , précisons-le,
la prévoyance sociale, l'hôp ita l
des Cadolles, la maison de Bel-
mont, les jardins d' enfants et l' o f -
f i c e  du travail, coûteront en 1965
p lus de 2 millions de francs .
Quant à l 'instruction publi que, la
dépense nette sera de 5 millions
de francs .

Sur les onze sections de l'admi-
nistration communale de Neuchâ-
tel , quatre seulement sont « béné-
ficiaires » (si l' on peut dire). Ce
sont les services industriels, qui
rapporteront un peu p lus d' un
million de francs , la section des
forê t s  et domaines , avec un petit
solde actif de 25,300 fr . ,  la sec-
tion des bâtiments qui prévoit un
boni de 23,521 f r .  et, évidemment,
la section des f inances  qui pro-
curera au ménage communal une
recette nelte de 10,7 millions de
francs .

Nemo, dans sa candeur naïve,
voit dans ces c h i f f r e s  une certai-
ne vertu calmante. Ils ne sont pas
comparables aux p ilules du bon-
heur, mais ils aident le contribua-
ble à avaler sa p ilule f i scale .

NEMO.
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Art abstrait à la Brévine ?
Non ! Kerbes sur f ond de neige...

Quel Tinguely neuclu Uelois a-t-il donc sévi dans les environs de la Brévine ?Scul p ture abstraite ? Forme mgstêrieiise ? Vous n'y êtes pas : il s 'ag it tout sim-p lement de « kerbes » — ces troncs ou racines de p in de bouleau ou d' autre arbrequ 'on trouve enfouis  dans les tourbières à l'éta t de demi-fossile — extraits anjour et p hotographiés sur un fond de neige... (Aviprrss-A . Schneider)
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
! Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèque postaux 20-178 ;
lïos guichets sont ouverts au public
do 8 heures à midi et do 14 heures
& 18 heures.
T(J>ua nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 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-
mîinence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du 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-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
l et avis tardifs

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

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

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

-¦ 10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
«ont 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 4.60

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

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

Réclames Fr. L—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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HOMME
de confiance pour entretien du magasin, petits
travaux légers, etc.

Se présenter ou faire offres à
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Mmf mmmmWÂW «Us»? m M m Lavés avec persil, tous les tricots conservent souplesse et
JÉIIL élasticité. Quelle sensation de bien-être sur la peau.
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L'hebdomadaire « CONSTRUIRE > cherche à repourvoir le
poste de

RÉDACTEUR
EN CHEF

NOUS DEMANDONS : une bonne formation professionnelle
et si possible l'expérience des questions concernant un
hebdomadaire ; bonnes connaissances désirées également de
la langue allemande.

Le titulaire qui travaillera à notre rédaction de Lausanne
devra également exercer une partie de ses activités profes-
sionnelles à Zurich.

NOUS OFFRONS : un salaire en rapport avec les capacités
du candidat choisi, des prestations sociales exemplaires, la
semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de références, doivent être adres-
sées au service du personnel de la Fédération des coopé-
ratives Migros, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.

Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel,
engagerait

sténodactylo
ayant quelques années d'expé-
rience. Connaissances en lan-
gues étrangères désirées.
Ecrire ou se présenter.

Le restaurant Saint-Honoré, à
Neuchâtel, cherche

f ille de buff e t
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 95 95.

AxMoR
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir,

pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 66.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Aebi Edmond, né le 18 juillet 1924,

originaire de Seeberg, représentan t,
domicilié à Boudry (NE), faubourg
Philippe-Suchard 21, a été reconnu
coupable par la Première Chambre
pénale de la Cour suprême du can-
ton de Bern e le 10 décembre 1964,

1) d'avoir circulé en étant pris
de boisson ;

2) d'avoir perdu la maîtrise de
son véhicule et avoir causé un acci-
dent avec dégâts matériels ;

3) d'avoir violé ses devoirs en pre-
nant la fuite ;

infractions commises le 12 août
1964 sur la route de Bienne à la
Neuveville, et condamné

1) à deux mois d'emprisonnement;
2) aux frais de la procédure par

426 fr . 80 ;
3) à la publication du jugement

dans la « Feuille officielle du Jura »
et dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

La Neuveville, le 4 janvier 1965.
Le préfet.
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

GHANDSIVAZ (Fi)
A vendre rural de 7560 mètres car-
rés en champs, habitation et pou-
laillers.

NEUCHATEL
A 10 kilomètres du centre, à vendre
hôtel-restaurant. Affaire intéressante.

LA NEUVEVILLE
A vendre immeuble de quatre éta-
ges sur rez-de-chaussée.

LA COUDRE
A vendre maison ancienne, intérieur
rénové, terrain attenant 800 mètres
carrés, vue imprenable.

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre magnifique terrain de 1300
mètres carrés, situation sud-ouest, à
proximité immédiate d'un arrêt de
trolleybus. Services publics sur
place.

SASMT -BIAISE
A vendre terrain de 1800 mètres car-
rés, zone villas, services publics à
proximité, vue imprenable sur lo lac
et les Alpes.

|I VILLE DE NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

secrétaire - employée de bureau
Exigences : certificat fédéral de ca-

pacité ou certificat d'une école de
commerce.

Entrée en fonction : 1er février 1965
ou date à convenir.

Traitement : selon barème communal
tenant compte des capacités et ac-
tivités antérieures.
Les candidatures manuscrites, ac-

compagnées de pièces à l'appui (cur-
riculum vitae, etc.), devront être
adressées jusqu'au 20 janvier 1965,
à M. G. Misteli, directeur de l'Ecole
complémentaire commerciale, qui
fournira tous renseignements.

Prière d'aviser le secrétariat du
département de l'Industrie, château
de Neuchâtel.

La commission.

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'en-

gagement, au printemps' prochain,
des apprentis suivants :
a) appareilleur eau et gaz,

durée de l'apprentissage : 3 % ans
b) serrurier,

durée de l'apprentissage : 3 % ans
c) monteur-électricien,

durée de l'apprentissage : 4 ans
d) en outre un apprenti vendeur-

magasinier à l'économat central
de la Ville de Neuchâtel,
durée de l'apprentissage : 2 ans.

Exigences scolaires : avoir terminé
avec succès l'école primaire ou
l'école secondaire. Une rétribution
intéressante est prévue dès le dé-
but de l'apprentissage.
Adresser les offres, jusqu'au 23

janvier 1965, à la direction des Ser-
vices industriels qui fournira volon-
tiers tous renseignements complé-
mentaires.

100,008 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-

NOUS ENGAGEONS IBNW Infl)

Sténodactylo
bilingue, capable de sténographier ou de rédiger
toute correspondance en français et en alle-
mand ;

Sténodactylo
pour correspondance française et autres travaux
de bureau.

S'agissant 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 de 5 jours .
Adresser les offres à :
FABRIQUE DE CHOCOLAT VILLARS S. A.,
Service du personnel,
-f -r«r\ T?r>Tr>OTTT> n

A louer à la Coudre,
à partir du 24 jan-

vier 1964, apparte-
ment moderne de

2 pièces
au 3me étage, vue

sur le lao , tout
confort. Loyer

mensuel : Fr. 254.—
plus charges. Adres-

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr .

Tél. 5 09 36.

Jeune homme cherche

S T U D B O
avec confort, au centre.

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

Appartement
libre

Trois chambres,
tout confort. Prix
avantageux. Pour
visiter, s'adresser
chaque jour dès

17 h 30 à M. Car-
los Pisonero, route

de Cortaillod 8,
2015 Areuse. Paire
offres sous chiffres

P 50,002 N à
Pubïcltas, 2000

Neuchâtel.

A louer

appartement
moderne de 1 %

pièce, tout confort,
vue sur le lac,

quartier Vauseyon.
Loyer mensuel 230
francs + charges.
Tél. 5 80 67 dès

8 h 30.

A louer chambre
à deux lits, chauf-
fée. Tél. 5 06 35.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
indépendante.
Tél. 5 82 52.

Monsieur suisse,
par suite de chan-
gement de situa-
tion, cherche

appartement
de 2-3 pièces, mê-
me à la campagne.
Références. Faire
offres sous chiffres
AS 6000 Bz Annon-
ces Suisses S. A.,
ASSA, 6501 Bellin-
zone.

A l o u e r  aux
Hauts-Geneveys

chambre
à .deux ïîts

à personnes sérieu-
ses. Belle situation ;
part à la cuisine et
à la salle de bains.
Tél. (038) 717 38.

A louer à demoi-
selles chambres à
deux lits et à un
lit. Cuisine, salle
de bains à disposi-
tion. Adresser of-
fres écrites à O.C.
0015 au bureau du
journal.

A louer tout de
suite, à la Coudre,
appartement t o u t
confort de

3 pièces
Loyer mensuel 355
francs, tout com-
pris. (Eventuelle-
ment avec garage.)
Adresser offres sous
chiffres H.G. 0019
au bureau du Jour-
nal.

A louer à demoi-
selle, belle cham-
bre tout confort.

Tél. 5 38 84

A louer tout de
suite, à 5 minutes

de la ville, jolie
chambre très bien
chauffée à dames
ou demoiselles soi-

gneuses ayant place
stable. Part à la
salle de bains.

Tél. 5 31 50.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer chalet
meublé, libre

Jusqu'au 30 janvier
et du 15 mars au
15 Juillet , 6 à 8 fr.
par jour. Tél. (038)

8 26 97.

A louer pour le
24 janvier 1965, à
Cortaillod,

appartement
de 4 pièces. Loca-
tion : 300 fr., plus
acompte pour le
chauffage et l'eau
chaude. Téléphoner
au 5 75 43.

A vendre tout de suite , dans le
district de la Singine (Fribourg),

1 MAISON FAMILIALE
(MAISON DE VACANCES)
4 chambres, salle da bains et W.-C,
chauffage à mazout. Année de cons-
truction 1963. Taxation 100,000 fr.

Renseignements par L. Vaucher,
tél. (037) 4 45 14.

A louer, pour le ler janvier 1905
ou date à convenir, à Rouges-Terres,
Hauterive,

appartement de # chambres
très modern e, loyer 340 fr. par mois,
frais accessoires en plus. Garage 45
francs par mois.

Tout confort , carpette dans la
chambre de séjour, cuisinière élec-
trique, glacière, etc. Vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bilière et gérances, Neuengasse 17,
Berne, tél . (031) 22 02 55.
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;*5%* W Avec ses 40 ans de service aux consommateurs ,, MIGROS toujours jeun© j

wBK/ 
: 

'̂ $0Br et toujours décidée à poursuivre sa lutte contre le renchérissement, vous
i " WA offrira tout au long de l'année des articles de premier choix à des prix !
\t ;fj • £% exceptionnels.

Jf  \ f \ \ Profitez des offres Jubilé. Prix et qualité, à Migros vous y gagnez.
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NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTI QUE-FEUTRE E
. - * Pose par des hommes qui , jour après jour , |

exécutent leurs travaux avec grand soin et k
>¦; selon les désirs des clients. |

* * A disposition gratuitement, devis et renseignements

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- ;
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

* Téléphone (038) 5 59 12

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

SSCODG5S S.A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX

engage pour date à convenir :

^I l l / D I C D  
p0Ur atelier d'argenta-

w U V I \ l t i \  Se fl yant si possible
" *' déjà travaillé dans

cette branche.

VM IWDIED pour atelier de Polis_
w U V I \lh& \  saSe ct d'avivage.

/\l ll/DICDCC pour atelier d'avivage
v JU V K I Ë Z K t̂  

et de 
brunissage.

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

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

i TSAT |
I cherche pour entrée immédiate ou date à
| convenir

I rouleuses I
1 Prière de s'adresser directement à la direction |
* de notre succursale « La Champey » (anc. E.

1 Vauthier & Fils), 2056, Dombresson. ]1 Tél. (038) 714 40.

Le Garage du làîîsral
J.-L. SEGESSEMANN & FILS,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel ,
cherche :

mécaniciens sur automobiles
laveur-graisseur

et

manœuvre de garage
On offre bon salaire et places stables à per-
sonnel qualifié. Faire offres ou se présenter.
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m MIKRON HAESLER
S ISS8 Nous cherchons, pour |[3 | entrée immédiate , pour i'¦ i , ! notre burea u de vente et M

1 HH correspondance,

1 DACTYLO
11 APPRENTI DE COMMERCE
fâ SS Langue maternelle fran- j
N : çaise, Suisses.
S Faire offres, avec curri- î
! 3 rai culum vitae , photos , co- *;,| pies de certificats, à
ïy fi| MIKRON HAESLER S.A.,
; j  KS fabrique de machines y

WM ^omm8S Gox's orange

Hl E» m *.

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement !

Choix grandiose : 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios. - Plus de 1000 meubles divers. -

30 vitrines.
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HERNIElà m EH M'a n t̂j S BED
j Si vous en souffrez...
! Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi,
' ! faites sans engagement
'j  l'essai du

NÉO BARRÈRE
| Création des Etablissements du
j Dr L. Barrère , à Paris (sans res-

sort ni pelote), le . NÉO BARRÈRE,
N grâce à sa plasticité, assure un
H maximum de contention et un
B minimum de gêne.
| 19, fbg de l'Hôpital |
H \l sR ^ L <, „., 2me étage H
1 ¥ MPsIPf NEUCHATEL g
i i i 8M*IUwS Téi. 5 14 52 g

I BANDAGISTE 1
ri Ne reçoit pas le mardi 'f;

DUVETS

de qualité

J. Notter
Tapissier-
décorateur

Terreaux 3,
tél. 517 48
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1 GR05SÏSSÏ
â Ceintures

¦pédalas
1 dans tons gomoa

^L dotitf oHiiêiWz?
¦H " ù̂ ^î i!
J| \l Vous la trouverez dans le

*
-̂ ŝï  ̂ b e a u  c h o i x  d'occasions

^ -̂""̂  garanties du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel (début route des Falaises).

Demandez la liste complète ou venez voir et essayer
sans engagement. Disponibles en ce momenf : PEUGEOT
404 et 403, limousines et cabriolet - Car VW , 1964 -
VW - SIMCA 7 et 12 CV (6 places) — FIAT 2100 et
2300 MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 - SINGER VOGUE -

CITROEN ID - VOLVO 122 S B 18 - DAF, etc.

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE PRÈS
DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

Alfa Romeo
modèle 1961

Gullietta Sprint,
moteur révisé,

5500 fr. E. Lanz,
tél . 4 18 66.

A vendre

trnx
International TX>.

150, aveo dégrapeuse
et benne, quatre en
un. Prix intéressant.
Tél. (021) 81 13 83.

Taunus 17 M
modèle 1960,
moteur révisé,

3200 fr. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

Alfa Romeo
Sprint, bon état
de marche, prix

3650 fr. Tél. (039)
2 60 46 ou 2 40 45,

la Chaux-de-Ponds

VW 1500
modèle 1964, 10,000

km, Impeccable,
6E00 fr. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

Petit camion
Fiat

1962, 615 N.A. char-
ge 1,8 tonne, Diesel ,

prix avantageux.
Reprise, crédit.

Tél. (039) 2 60 46
ou 2 40 45,

la Chaux-de-Fonds.

Fiat 2100
i960 , bon état

de marche, prix
3500 fr. Tél. (039)
2 60 46 OU 2 40 45,

la Chaux-de-Fonds.

Peugeot 403
familiale

entièrement révisée,
prix avantageux.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre manteau

astrakan
noir 7/8 , taille

42-44 , très belle
fourrure véritable ,
doublé satin. Tél.
heures des repas :

5 27 46.
démonstration IfSj
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un excellent produit suisse j
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BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



L avis du Tribunal fédéral sur la question
du libre parcours dans les Franches-Montagnes

QUAND CEST AUX VACHES DE PASSER Illlllll

Au début d'une soirée de septem-
bre, peu après 20 h M. X. circulait
en automobiile sur une route prin-
cipale dams les Franches-Montagnes.
Il roulait à une vitesse de 70 à 80
km/h, lorsqu'une vache, venant de
Li gauche, sauta d'um talus sur la
chaussée. M. X. freina immédiate-
ment et obliqua un peu à gauche
pour éviter l'animal. Après um che-
min de freinage d'environ 17 m,
la voiture dérapa , d'abord à droite
pui s à gauche, heurta um talus, fit
un « tonneau » et vint terminer sa
course contre le même talus à une
douzaine de mètres du point où elle
l'avait heurté pour la première fois.
X. et son passager furent légèrement
Messes et la voiture fut passable-
ment endommagée.

Un libre parcours
pour le bétail

Le président du tribunal des
Firamches-Monitagnes a condamné M.
X. à um© amende de 40 fr. pour
n'avoir pa.s adapté sa vitesse aux
ciircomistanoes. Ce jugement fut con-
firmé pair la Cour suprême d-u can-
ton de Berne. Bille a admis que, vu
le droit de libre parcours exercé
pour leur bétail et pour leurs che-
vaux pair lies électeurs des Framches-
Montagnes — situation qui était
connue du oomduiobeur X. — la vi-
tesse de 70 à 80 km/h, surtout sur
le tronçon de route où l'accident
s'est pro'diuit, était excessive ; à
50 km/h X. aurait pu s'arrêter sans
danger.

Reprenant l'examen de cette af-
faire à la suite d'um recours de
M. X., le Tribunal fédéral a consta-
té que, sur urne route 'rectiiiigne,
couverte d'um revêtement en bon
état et sec, une vitesse die 70 à 80
km/h m'est en général pas excessive,
mêmie de miuit. La Cour suprême
bernoise nie ie conteste pas. Mais
elle reproche au conducteur X. de
n'avoir pas suffisamment adapté sa
vitesse aiu danger que créait , pour
la circulation, l'exercice du droit de
libre paircouns diu bétail, dont ledit
conducteur avait conmaissance. Elle
a en outre fait observer que X. avait
fréquemment passé à Tenidroit où
l'accident s'est produit et aurait dû
savoir que là, précisément, ii n'exis-
te point de clôture et que les bêtes
pouvaient librement accéder à da
route.

Un cas «fui ne fait pas
jurisprudence

Daims son recours, M. X. a Invoqué
um arrêt rendu précédemment par le
.Tribunal fédérai à propos d'un ac-
cident qui avait em lieu sur la mê-
me route. Statuant sur la responsa-

bilité civile du détenteur de l'auto-
mobile, le Tribunal fédéral avait
alors jugé que le droit de libre par-
cours devait céder le pas aux exi-
gences die la circulation routière et
qu'il fallait ou bien que le bétail
fût gardé ou bien que les clôtures
fussent installées comme cela se
fait ailleurs.

En examinant le ca.s du conduc-
teur X. dont nous parlons ici main-
tenant, le Tribumai fédéral a relevé
que la question ne se pose pas de
ki même manière dams les deux af-
faires. H est vrai, — constatent au-
jourd'hui les juges de Mon Re-
pos, — que, dans les Franches-Mon-
tagnes, les exigences dm trafic rou-
tier, l'emportent sur le droit die
libre parcours, lequel ne saurait
s'exercer librement sur lia chaussée
des routes ouvertes à Ja circulation
publique. Cependant le caractère il-
légal de l'état de fait qui s'est
maintenu en certains endroits ne
libère pas llusager die la route
qui, — comime le conducteur X.
connaît cet éta t de fait, de l'obli-
gation d'en tern ir compte dans sa
façon de circuler.

Ce sont en définitive
les vaches qui ont raison !
Si l'art. 32 al. 1 de la loi sur la

circulation routière prescrit au com-

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

ducteur de toujours adapter sa vi-
tesse aux circonstances, il n'y a
pas lieu, — quant à l'app lication de
cet articl e, — de se préoccuper de
savoir si les circonstances qui com-
mandent une rédu ction de la vitesse
découlent d'un état de fai t  confor-
me ou contraire au droit . Tout obs-
tacle que le conducteur aperçoit ou
auquel ii doit s'attendre, vu les in-
formations qu'il possède, doit l'in-
citer à y adapter sa vitesse. Dans
l'arrêt que le conducteur X. a in-
voqué à l'appui de son recours, le
Tribumai fédéral avait admis que
la seule circonstance du droit de
libre parcours, tel qu'on l'exerce
effectivement dans les Franches-
Montagnes, ne saurait obliger les
conducteurs, de façon tout e géné-
rale, à réduire leur vitesse à moins
de 40 km/h, soit presque le double
de celle que le Tribumai fédéral
avait, dans son arrêt précédent , ju-
gée encore admissible dams les cir-
constances données.

Le Tribunal fédéral a dès lors
constaté qu'en retenant ce grief à
la charge du conducteur X. la Cour
suprême dm canton de Berne n'a pas
fait une fausse application de l'art.
32 al. 1 de la loi sur la circulation
routière. H a, par conséquent, re-
jeté le recours et maintenu la con-
damnation dm conducteur X. à unie
amende de 40 francs.

Illlllll CE N'EST PAS AUX AUTOS DE CIRCULER

Les écoles d'autrefois
les écoles d'aujourd'hui

PRÉPARATION SCOLAIRE
PRÉPARATION A LA VIE

LA VILLE DE BIENNE
et ies p ossibilités de ses établissements d'enseignement

B

IENNE n'est certes pas une ville
d'études. Cependant l'histoire
de ses écoles est intéressante.

Nous allons essayer, au cours d'une
série d'articles, de présenter les diffé-
rents établissements scolaires en par-
tant de l'école primaire pour terminer
avec l'école d'infirmières. Nous espé-
rons aider ainsi les parents à orienter
leurs enfants sur les différentes possi-
bilités de formation existant à Bienne.
A l'heure où nombreux sont les indé-
cis dans la grave question du choix
d'un métier, on trouvera dans ces arti-
cles quelques indications relatives à la
durée de la formation professionnelle
ou des études, relatives aux conditions
d'admission, aux possibilités de perfec-
tionnement et au montant des écalages.

LES PREMIÈRES ÉCOLES
C'est au milieu du XVe siècle qu'il

est fait mention, pour la première fois,
dans les chroniques biennoises de ques-
tions scolaires. En effet, les comptes
communaux de 1458 indiquent une dé-
pense de 2 livres en faveur de l'école.
Mais cette institution n'est d'abord

La première école de Bienne sise au No 6 du Ritig. Elle a servi durant 363 ans.
(Photo Avipress - G-ugglsberg.)

qu'intermittente. On ne tenait classe, à
cette époque, que lorsqu'un régent se
mettait à disposition. Celui-ci était par-
fois un ecclésiastique sans emploi ou
un artisan possédant quelques notions
de latin.

C'est en 1469 que fut installée dans
un vieil immeuble, encore existant, la
première école. Il fallut attendre le
mouvement de la Réformation pour que
la ville de Bienne soit dotée d'une
école permanente. Il s'agissait d'abord
d'une école de latin, destinée avant
tout aux enfants des bourgeois. Vers
le milieu du XVIe siècle, on ouvrit une
école populaire dans laquelle on en-
seignait surtout la religion et la lan-
gue maternelle des écoliers. En 1550,
cette vieille école fut transformée en
école de jeunes filles jusqu'en 1832.

LA PREMIÈRE BOURSE D'ÉTUDES
¦ Il est intéressant de rappeler qu'en
1579 le Conseil municipal attribua une
bourse d'études de 20 couronnes à un
jeune Biennois de condition modeste,
afin de lui permettre de fréquenter une
académie. Durant deux siècles, les au-

torités de la ville s'occupèrent active-
ment de l'instruction des enfants. Parmi
les maîtres de l'école latine, relevons
le nom de Jacob Rosius. Au début de
la Révolution française, l'enseignement
se donnait aux garçons dans trois clas-
ses. La troisième classe préparait les
jeunes gens qui désiraient entrer dans
une académie.

Durant le rattachement de Bienne à
la France, 1798-1814, le système sco-
laire tel qu'on le connaissait fut sup-
primé. Il fit place à une école fran-
çaise. Ces classes disparurent lorsque
la ville de Bienne fut rattachée au can-
ton de Berne. C'est alors que, le 6 mai
1894, entra en vigueur la loi bernoise
sur les écoles, loi qui régit encore nos
établissements scolaires.

Toutes les écoles de l'agglomération
biennoise sont placées administrative-
ment sous la surveillance d'un organe
central qui est la direction des écoles.

La dernière statistique nous apprend
que Bienne comptait, en 1963, 251
classes primaires et secondaires avec
un total de 6214 élèves et 309 maîtres
et maîtresses. Le Gymnase, le progym-
nase et l'Ecole de commerce totalisent
404 classes, 7730 élèves et 394 maî-
tres. Sont à ajouter à ces chiffres les
élèves des écoles du bois, de sport, du
Technicum, etc.

PROJETS D'AVENIR
Comme nous l'avons dit, Bienne n'est

pas une ville d'études. Si quelques-uns
de ses établissements scolaires ne sont
pas situés dans le cadre qui devrait
être le leur, cela tient au fait qu'ils
n'ont pas pu suivre l'expansion rapide
de la ville, au cours des dix dernières
années. Mais les autorités, soucieuses
de placer la jeunesse dans les meilleu-
res conditions d'études possibles, sont
fermement décidées à rattraper le
temps perdu et à doter nos écoles et
nos collèges de locaux et de matériel
d'enseignement dont ils ont besoin.
Jusqu'en 1972, trente et une nouvelles
écoles devraient être construites (onze
primaires, quatre secondaires, un gym-
nase et une école supérieure, une école
professionnelle, une école de commerce
et douze jardins d'enfants).

Avec un tel plan de constructions
scolaires, on ne pourra pas dire que
la ville de Bienne ne contribue pas à
la formation de citoyens conscients et
responsables, bien armés pour la vie,
tels que le veut la démocratie suisse.

Ad. GUGGISBERG.

ENTRE CUGY ET MONTET

DEUX BLESSÉS
M. Marc Mauroux, âgé de 54 ans, ra-

moneur, domicilié à Estavayer, circulait
au volant de sa voiture, hier, vers

16 h 30, de Cugy en direction de Mon-
tet lorsque dans un virage son véhicule
a quitté la route et a terminé sa course
dans un ruisseau. Le conducteur et un
passager, M. Félix Schmutz, âgé de 59
ans, ont été retirés de leur fâcheuse
position par un habitant de Cugy et
transportés à l'hôpital d'Estavayer. M.
Mauroux souffre d'une commotion cé-
rébrale et de blessures à la tête. L'état
de M. Schmutz est plus grave ; outre
de nombreuses blessures à la tête, U
est encore profondément blessé au tho-
rax.

La voiture a subi de gros dégâts.

Bulletin noir
des pistes blanches

(c) Hier, trois jeunes gens ont été con-
duits à l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis.

Mlle Anne-Claude Mayor, âgée de 12
ans, domiciliée à Lausanne, s'est cassé
la jambe gauche.

Le jeune Jean-Daniel Musy, âgé de 12
ans également, domicilié à Fribourg, s'est
cassé la jambe droite.

Le petit Vincent Klndler, âgé de 9 ans,
s'est lui aussi cassé la jambe droite.

On a également conduit à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denls, le jeune
Michel Emonet, âgé de 8 ans. Il skiait
derrière la maison paternelle, lorsqu'il
fit une chute. Il a la jambe droite cassée.

lie voiture dans un ruisseau

Douze millions de crédit supplémentaire
pour la place de tir du Petit- Hongrin

Dans son message, le Conseil fédéral
précise ce qui suit au sujet de la place
de tir du Petit-Hongrin : par l'arrêté
du 11 mars 1964, les Conseils ont ou-
vert un crédit de 13,2 millions pour
l'achat d'une partie des terrains de la
future place de tir. Le message du 13
septembre 1963 précisait ,en effet, que
les crédits nécessaires à l'acquisition
des autres terrains seraient demandés
dans un prochain message. Les pour-
parlers en vue de l'achat d'autres par-
celles sises dans le périmètre de la
future place de tir sont suffisamment
avancés pour permettre une conclusion
prochaine des contrats. Les achats en-
visagés nécessiteront un crédit de dix

millions de francs. Cet apport nouveau
permettra d'arrondir la zone apparte-
nant déjà à la Confédération en vue
de la création d'une vaste place de tir
d'un seul tenant. Pour obtenir la totalité
du périmètre prévu, quelque 12 millious
seront encore nécessaires. Ils seront
demandés dans un prochain message
en môme temps que les crédits pour
les constructions, les voies d'accès et
les cantonnements. Tous ces crédits
permettront de créer la plus importante
des grandes places de tir dan s l'ouest
de la Suisse. Sa réalisation contribuera
a améliorer les possibilités d'instruire
la troupe, notamment les formations
mécanisées.

Séjour limité

poyr Elke Sommer

à Morat
L'été dernier, l'actrice de cinéma

allemande Elke Sommer avait dé po-
sé auprès de la police f édéra le  des
étrangers une demande d'autorisa-
tion de séjour, appuy ée par les au-
torités fribourgeoises.  Elle essuya
un re fus , mais déposa un recours.
On vient d' apprendre qu 'F.lke Som-
mer a maintenant retiré ce recours.
Elle ne pourra donc séjourner p lus
de trois mois dans son appartement
de Morat.

Tourisme blanc
en verte Gruyère

C

HARMEY, sur la route du col du
Jaun, naguère station de repos
— ne possède-t-elle pas un des

plus vieux hôtels du canton— fait un
nouvel effort pour développer son tou-
risme : remontées, télécabine, colonies
de vacances, etc. Cet immeuble de
logements à loyers modérés (pas très
esthétique I) n'illustre-t-il pas le renou-
veau économique de ce village de
montagne.

(Avipress B. Ro.)

(c) Ces derniers jours , un vol de
mille francs enviïon a été commis
dans un magasin d'objets d'art , à
Bienne. Le voleur s'est introduit  par
effract ion.  Enquête  de la police de
sûreté.

Auto essifre train
(c) Hier , à 13 heures , le train Bienne-
Anet , arr ivant  à la gare de Bienne à
13 h 13, est entré en collision avec
une automobile , à la bifurcation de
la rue Aebi-rue Alexandre Moser. La
voiture est hors d'usage. Quant au
chauffeur , il est indemne.

Victime dis patin
(c) Hier matin , à 10 h 30, l'ambulance
municipale a transporté à l'hôpital de
Beaumont Mlle Catherine Kunz , âgée de
16 ans, domiciliée à Studen , qui s'est
cassé un bras en patinant.

19 contraventions
pour excès de vitesse

(c) Des contrôles de vitesse ont été or-
ganisés hier. En quelques heures, ce
sont dix-neuf automobilistes qui ont été
surpris roulant jus qu'à 80 km à l'heure
sur des tronçons où la vitesse ne doit
pas dépasser 60 km/heure.

Un magasin d'objets d'ast
cambriolé

BIENNE

(c) En attendant que soit confirmée,
par le Conseil de ville, l'attribution
de leur dicastère respectif , les trois
nouveaux conseillers municipaux sont
entrés en fonction lundi matin, soit
M. Fritz Staehli, maire, aux œuvres
sociales, M. Hans Kern , aux travaux
publics, et M. Raoul Kohler, à la police.
Ce dernier a été présenté au corps
de police in corpore lors du rapport
annuel qui s'est déroulé lundi soir à
la salle du Conseil de ville.

Promotions dans le corps
de la police locale

(c) A partir du 1er janvier 1965,
les promotions suivantes ont été ordon-
nées dans le corps de la police locale
de Bienne. Le caporal Franco Pfister ,
au grade de sergent. Les agents Ernest
Fluckiger , Walter Michel et Hans Fur-
rer, au grade d'appointé.

Nouvelle année
nouveaux conseillers

MOUDON

(c )  Le. dernier recensement a permis
de constater que la population de Mou-
don avait passé de 3166 habitants en
1903 à 332i habitants en 1064. L' aug-
mentation est donc de 158 personnes.
La population se ré partit  comme suit :
10Ô7 Confédérés , 1525 Vaudois et 142
étrangers. Les étrangers représentent
le 22 % de ta population totale.

Un nouvel agent de polies
(c) M. Louis Turrian , domicilié à Lau-
sanne, a été nommé agent de police à
Moudon. La police municipale sera ainsi
composée de cinq agents.

AUMONT
Il se fracture une jambe
en revenant du cimetière

(c) Hier, vers 19 heures, alors qu 'il
venait d'assister à l'enterrement de son
parrain , M. Lucien Berchier , âgé de
42 ans, domicilié à Granges-de-Vesin,
est tombé sur la chaussée et s'est
fracturé une jambe. Il a été conduit
à l'hôpital d'Estavayer.

La population a augmente

PAYERNE

(c) Un habitant de Payerne, M. Louis
Ney, âgé de 55 ans, employé de la com-
mune, n'a pas reparu à son domicile de-
puis le 1er janvier et n'a pas donné de
ses nouvelles. La gendarmerie et la police
municipale ont commencé des recherches,
qui n'ont, jusqu'à maintenant, donné au-
cun résultat.

Le « Démocrate »
change d'imprimeur-éditeur

(c) M. Henri Dorthe, imprimeur-édi-
teur die notre confrère « Le Démocrate»
depuis 1947, a remis son affaire à M.
Jacques VM.lom.met. La rédaction diu
journal continuera à être assumée par
M. Oscar Givel , la rédaction politique
étant du ressort du parti radical
payernois.

Un homme a disparu

Un \mm homme meurt
des suites d'un accident

LA COTE VAUDOISE

Le dimanche 3 janvier, un peu avant
18 heures, lors du traditionnel cortège
des jeunes, qui se déroule à la Côte,
et qui arrivait à Vinzel, une automobile
avait atteint trois des jeunes gens.
L'un d'eux, Daniel Duperrex, 1G ans,
habitant Gilly, qui souffrait d'hémor-
ragie cérébrale , de plusieurs fractures
aux jambes et de plaies, vient de
succomber à l'hôpital cantonal, où il
avait été transporté.

AVENCHES

(c) La municipailité d'Avenches a tenu
à marquer par une petite oérémoniie
les trente-cinq ans d'activité du rece-
veur de l'Etat, qui n'est autre que M.
Albert Hédiiguer, l'actuel syndic de la
commune.

BIOLEY-ORJULAZ

Un ouvrier enseveli
dans une fouille

(c) M. Aimé Puidoux , âgé de 43 ans,
habitant Gossens, manœuvre au service
des routes, travaillait dans une fouille
à Bioley-Orjulaz. Une masse de terre
s'est soudain mise en mouvement et a
enseveli M. Puidoux qui n'a pu se dé-
gager à temps malgré les cris de ses
camarades. On a conduit le blessé souf-
frant de douleurs dorsales à l'hôpital
d'Yverdon.

Receveur depuis 35 ans

Président
du conseil d'administration :

Marc YVOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jeao HOSTETTLER

(c) Hier, la presse fribourgeoise s'est
réunie pour son traditionnel apéritif de
Nouvel-An. L'hôte d'honneur de cette
réunion était le recteur de l'Université,
le professeur Bochenski . Le président de
la presse fribourgeoise, M. Roger Pochon ,
a rappelé les principaux événements de
l'année 64, notamment les accords inter-
venus dans l'information judiciaire ainsi
que les accords avec la police. Il a ma-
nifesté son plaisir devant l'introduction
d'une section latin-langue au collège
Saint-Michel. Il a rappelé également la
signature d'un contrat collectif romand
et d'une convention réglant les problèmes
de la formation professionnelle des jour-
nalistes, convention qui a été mise en
application avec l'ouverture de leçons
qui se donnent à Fribourg pom" les sta-
giaires. Ensuite le vice-président, M. Bru-
no Fasel, a remercié M. Pochon et lui a
réitéré les vœux de l'association pour ses
60 ans. Enfin, le recteur Bochenski a
rapporté qu'il avait été autrefois journa-
liste et, fort de son expérience en la
matière, il pense que les rapports entre
les autorités universitaires et la presse
sont indispensables. Il a d'ailleurs an-
noncé une nouvelle conférence de presse
en février.

Le recteur de l'Université
était invité à l'apéritif

de la presse fribourgeoise

MORAT

(c) Le doyen de Morat , M. Fritz Brun-
ner, âgé de 95 ans, vient de mourir à
l'hôpital du Bon-Vouloir, à Meyriez. Il
avait été conduit à cet hôpital il y a
une semaine à la suite d'une chute
dans l'escalier de sa maison.

Carnet de deuil



Nous cherchons pour entrée
immédiate on date à convenir:

fille île maison ¦
sommelière

Bons gains, congés réguliers.
S'adresser à l'hôtel de la
Croix-Blanche, Cressier (NE),
tél . 7 71 66.

Atelier d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate :

metteurs en marche
metteuses en marche
retoucheuses

(on mettrait au courant) ;

jeunes filles
pour diverses parties d'horlo-
gerie.
Tél. 8 20 47.

Atelier d'horlogeri e fine orga-
nisé cherche

poseurs-emboîteurs
et

remonteurs (euses)
de finissages.

Ecrire sous chiffres A. Z. 0012
au bureau du journ al.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

un horloger complet
pour décottages et visitages ;

um acheveur aveo mise
en marche

Logements à disposition.

Faire offres sous chiffres P.
50004 N., à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Entreprise d'horlogerie engage
immédiatement

jeune employée de
bureau

pouvant également fonctionner
comme fournituriste.
Adresser offres écrites à E. D.
0016 au bureau du journal.

Fabrique de montres

HUGUENIN-FOLLËTÊTE
engagerait quelques

de nationalité suisse. On met-
trait au courant.
Se présenter : Portes-Rouges
163.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Il O SI A N
par 35

LU 3 ,ï ANE Bîonsirv
J'allai frapper à sa porte. C'est alors que Robin ,

tremp é, émergea sur le palier. J'entrevis son regard
surpris , réprobateur , puis il tourna la tête du côté de
Catby qui demandait :

— Descendrez-vous dîner , monsieur Robin ?
— Non , je n 'ai pas le temps, répondit-il. Il faut que

je retourne aux écuries pour un poulain malade. Mon-
tez-moi simp lement deux sandwiches et un verre de
lait.

La porte de Reginald s'était ouverte devant moi et
il étai t  apparu en robe de chambre, un foulard à pois
noué sur sa gorge.

— Bonsoir , Karen. Entrez ! dit-il.
J'hésitai. J 'aurais voulu adresser quelques mots à

Robin mais, déjà , il était passé. A regret , je pénétrai
chez Reginald. Cet appartement , où je n 'étais pas en-
trée depuis qu'il l'occupait , avait été transformé. Les
meubles neufs , les tableaux, les bibelots précieux , qui
en agrémenta ient  le cadre moderne, avaient dû coûter
Une pet i te  for tune.

En bo i t an t  légèrement , Reginald était retourné s'as-
seoir. 11 leva vers moi un visage inquiet , où ses yeux
semblaient br i l le r  de fièvre.

— Savez-vous où est allée votre sœur, ce soir ?
— A Glenda , je crois , répondis-je.
— Ne vous a-t-elle rien précisé avant de sortir ?
— Non. Je sais qu 'elle est partie à cheval , parce

que sa voiture était en panne. Elle m'a demandé de

téléphoner au garage et a d i t  qu 'elle rentrerait pour
dîner. C'est tout .

— Ce retard me surprend. Si elle avai t  été retenue ,
elle m'aurait fait  prévenir , elle aura i t  télé p honé...

Des gouttes de sueur perlaient à son front. Pour-
tant , comme s'il avait froid , ses mains fébriles remon-
tèrent frileusement le col de sa robe de chambre.
Je pris brusquement conscience de sa pâleur.

—¦ Vous êtes souffrant  ? demandai-je.
— Je ne suis pas très bien depuis deux jours , j'ai

dû prendre froid pendant la course , sous la pluie.
Mais ce n 'est rien... Karen , voulez-vous appeler chez
les Morgath , chez les O'Brien , afin de savoir si Chris-
tabel ne s'est pas attardée chez eux ?

J'acquiesçai et descendis téléphoner à tous les amis
de Christabel. Personne ne l'avait vue. Je retournai
en informer Reginald , puis je regagnai ma chambre.

A dix heures, Christabel n 'était pas encore de
retour. Tandis que les minutes s'égrenaient lentement,
je ne pouvais m'empêcher d'attendre et de guetter une
ombre par ma fenêtre , Je n 'avais pas prévenu Lisbeth
qui devait dormir , mais je ne m 'étais pas couchée. Vers
neuf heures , j' avais entendu claquer la porte de Ro-
bin , puis le silence était retombé.

Soudain , Kim qui somnolait à mes pieds se redressa
et tendit l'oreille. Je crus que c'était Christabel qui
arrivait enfin et je me penchai sur le parc noyé d'om-
bre. Une voix, celle de Luke, monta jusqu 'à moi.

— Karen ! Pouvez-vous descendre ? Nous ramenons
le cheval de votre sœur...

Une seconde , je demeurai immobile , à me demander
ce que cela signif iai t .

— Je viens , répondis-j e e n f i n .
Cath y, alertée , avait éclairé l'extérieur et lorsque

j'eus traversé le hall , j' aperçus Luke et son père qui
tenait le cheval de Christabel par la bride. Une pluie
fine tombait toujours. Le cœur ôtreint par un étrange
pressentiment , je descendis jusqu 'à eux.

— Il hennissait à la grille , exp liqua Luke. Nous lui

avons ouvert , mais nous avons eu quelque peine à
l'approcher.  11 paraissait effrayé...

— Mais il est blessé ! m 'écriai-je.
— Oui , au flanc gauche et à la jambe arrière. Nous

l'avons pansé sommairement, avant de le ramener aux
écuries, mais j'ai tenu à vous prévenir. Je ne com-
prends pas comment il a pu s'échapper et sortir de
Loveland.

— Christabel était sortie avec lui et elle n 'est pas
rentrée , dis-je brièvement. Il a dû Jui arriver quelque
chose. Je crois que je vais avertir le poste de police...

Luke regarda son père. Après une courte hés i ta t ion ,
il décida brusquement :

— Je reste à votre disposition. Père reconduira le
cheval aux écuries et le fera soigner.

Il demeura dans le hall, pendant que je montais
prévenir Reginald.

Lorsque je lui annonçai la nouvelle , Reginald pâlit.
— Il faut agir immédiatement et partir à la recher-

che de Christabel , dit-il. Elle gît peut-être dans un
fourré ou dans un chemin , blessée... Téléphonez à la
police. Us ont des moyens plus rapides que les nôtres...

Je répondis que j' avais donné ordre à Cath y de le
faire. Il s'était levé péniblement et avait troqué sa robe
de chambre contre une veste chaude et un manteau
de pluie, ses souliers d'intérieur contre des bottes de
cuir.

— Je suis prêt , dit-il.
La fièvre qui combattait sa lividité recolorait len-

tement ses pommettes. Je compris qu'il était vraiment
malade.

— Vous ne devriez pas sortir , votre état risque de
s'aggraver...

D'un geste , il passa outre à mes conseils.
— Ma place est avec vous.
Au passage, je m'habillai et dis à Cathy de ne pas

réveiller Lisbeth.
—¦ Une jeep de la police vous attend chez les

O'Hara, dit-elle. M. Luke est parti l'accueillir.

Dans le hall, nous croisâmes Robin qui rentrait.
J'allai vers lui.

— M. O'Hara vous a dit, n 'est-ce pas '?
— Oui...
—• Venez-vous avec nous ?
— Cette affaire ne me concerne pas. Le sort de

Christabel Green m'est indifférent, répondit-il bruta-
lement.

Reginald attendait au seuil de la maison, mais je
ne voulais pas quitter Robin de cette façon.

— Robin ! supp liai-je, vous ne pouvez refuser d'ap-
porter votre concours à ces recherches. Même si Chris-
label est votre pire ennemie , même si nous la retrou-
vons saine et sauve, vous en porterez le remords toute
votre vie...

Il jeta un regard à Reginald, puis ses yeux bleus
revinrent se poser sur moi. J'eus peur que sa haine
ne soit plus puissante que ma prière.

— Robin I murmurai-je, désespérément.
U capitula dans un soup ir.
— C'est bien. Je vous suis.

X X X
Durant une partie de la nuit , divisés en deux grou-

pes , nous battîmes en vain les chemins qu 'aurai t  pu
prendre Christabel. Les recherches clans les alentours
de Loveland n'ayant donné aucun résultat , l'officier
qui était resté en relations constantes avec le poste
de police et Loveland, vint nous rejoindre vers cinq
heures du matin.

— U ne subsiste aucune trace de Mme Green , nous
dit-il. Je crains qu'il ne nous faille attendre le jo ur
pour poursuivre...

11 n 'acheva pas sa phrase. Conduite par un policier,
la jeep du second groupe arrivait à toute allure.

A cinq cents p ieds environ de la Croix du Juste ,
les empreintes confuses , mais fraîches , des sabots d'un
cheval — peut-être celui de Christabel -— avaient été
relevées.

(A suivre)
(Copyright Editions Taliandiev.)
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JP  ̂ une arme
*Sj| efficace contre la soif

Aqent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

^^^™^^^S Nous cherchons, pour les
IsbSiXa kw® préparer aux fonctions de
Ép^aTgà | S chefs de magasins libre-

r

titulaires, au printemps 1965 au plus tard , du certificat
^ 

de
fin d'apprentissage de commerce (3 ans) ou d'un diplôme
d'école de commerce. Une

D'UN AN
débutant le 3 mai 1965, les formera à leur future tâche par
3 mois de cours au Séminaire coopératif de Jongny, sur
Vevey, et 9 mois de stages pratiques dan s les coopératives
romandes.
Rétribution mensuelle pendant les 12 mois d'école.
Les offres d'autres candidats de 20 à 35 ans, ayant l'expé-
rience pratique d'une profession commerciale ou artisanale ,
le désir de changer de mét ier et du goût pour la vente, seront
également prises en considération .
Renseignements et inscriptions (demande manuscrite, curri-
culum vitae , copies de certificats et photo) :
Séminaire coopératif , 25, avenue Vinet , 1000 Lausanne,
tél . (021) 25 04 08.
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Pour début janvier ou date à
convenir , on cherche

sommelière
débutante acceptée.
S'adresser à M. Gafner, res-
taurant des Parcs, tél. (038)
5 50 51.

sur boîtes de montres acier es
demandé, éventuellement ou
vrier habile et consciencieu:
serait formé.
S'adresser à Peseux, A.-N. Du
commun, Tires 14.

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

Isuployée
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 journal .

Nous cherchons pour entrée
immédiate :

chef d'entreprise
spécialisé dans les travaux de
terrassement ;

chauffeur d'e camion
chauffeur de trax

ainsi que quelques

aides-machinistes
Suisses de préférence . Bon sa-
laire, bonnes conditions de
travail.
Faire offres à Ernest Marti ,
chemin du Soleil 12, Neuchâtel.

3 Nous cherchons pour début I

1 fecfyrière
. 1 sfénodacfySo

fâS] Faire offres , avec curricu- I ¦

Restaurant de la ville cherche

fille poor les étante
et pour aider au buffet.
Demander l'adresse du No 0011
au bureau du journal .

Nous cherchons pour différentes régions de la Suisse romande :

représentants (es)
débutants (es) acceptés.

Nos représentants gagnent en moyenne 20,000 à 25,000 fr. par an.
Excellen t climat de travail , fixe , commissions, frais de déplace-

, ments, avantages sociaux .
Mise au courant à fon d par personnel qualifié et appui perma-
nent dans la vente assuré.

Afin de vous convoquer à une entrevue , veuillez nous adresser
sans tarder votre offre sous chiffres D. 26597 U., à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

€ELc©
Nous cherchons pour NEUCHATEL un

MONTEUR
pour installations de chauffage à mazout .

Il aura tout loisir de se familiariser avec notre branche
au cours d'une période d'instruction entièrement rémunérée.
Si possible permis cat. A.

Monteurs-électriciens, monteurs pour installations de chauf-
fage, ajusteurs-serruriers et autres ouvriers spécialisés de la
branche métallurgique peuvent adresser leurs offres à ELCO,
chauffages à mazout S. À., Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich,
tél. (051) 48 40 00.
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¦ Grande entreprise industrielle à Neuchâtel-Serrières engage un

\/o 181  ̂
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j Conditions :

I Excellents certificats de travail, casier judiciaire vierge, âge
28 à 40 ans, bonne santé.

Nous offrons une place stable, très bien rétribuée et caisse de
I retraite. fâ

| Faire offres , avec toutes indications utiles, photo et prétentions f I
de salaire, sous chiffres A. X. 0001 au bureau du journal . j

LAUENER & Cie, fournitures d'horlogerie à 2025, Chez-le-Bart,
engage un

qualifié
Avaniages sociaux , logement à disposilion. Faire offres écrites |
ou se présenter. Tél. (038) 6 71 48. j
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Etui® ie istilï©
cherche employée de bureau ;
semaine de cinq jours . Date
d'entrée à convenir .
Adresser offres à Roger DU-
BOIS, notaire, 3, rue des Ter-
reaux , Neuchâtel (tél. 5 14 41).

Dame seule, habitant Bienne,
cherche

sachant bien cuire et s'occu-
per d'un appartement soigné,
pour le 1er février. Belle
chambre, bon salaire.
Faire offres sous chiffres M.
121624 à Publicitas, 3001 Berne.

Entreprise de Peseux cherche

employée (é) de bureau
sténodactylo, français-allemand.
Bon salaire, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à conve-

. « ., nir. MèMMii
Faire offres sous chiffres I. IL
0020 au bureau du journal .

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin . Etrangère acceptée.
Congés réguliers, nourrie et
logée.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

S. A.
Fabrique d'horlogerie

cherche une

chasseose ie pierres
Nous demandons une personne con-
naissant à fond la partie du chas-
sage et ayant connaissance des plans
d'ébauches. Situation indépendante.

Bon gain.
Pour tous renseignements, s'adresser
ou téléphoner au bureau du person-
nel, Champréveyres 2, tél. 5 60 61.



Quand ce coquin de Machiavel
nous verse de la mandragore
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Après avoir fait sa réouverture avec L 'Echange,
de Paul Claudel, dans la première version, la meil-
leure des deux , le Nouveau théâtre de poche gene-
vois vient de se mettre à la salace Mandragore, de
Machiavel, et, pour beaucoup, c'est toute une révé-
lation. Le fait est que, très généralement, on n 'asso-
cie au nom du grand écrivain florentin que le titre
du Prince, quitte, bien entendu, à n'avoir même
point ouvert cet ouvrage. Après quoi c'est le ma-
chiavélisme qu'on dénonce, comme si le Toscan y
était pour quelque chose !

Lu meilleure comédie du XVc siècle italien

Or, il se trouve qu'avec éclat , La Mandragore
vient prouver que l'auteur du Prince savait se re-
lâcher de ses savants travaux et qu'il entendait ad-
mirablement la plaisanterie. Mais, pour passer du
grave au leste, la plume n'en demeurait pas moins
de qualité, et, de Voltaire à Lucien Dnbech, tous les
critiques et les historiens de théâtre tiennent La
Mandragore pour la meilleure comédie du XVIe siè-
cle italien, la seule même qui ait mérité de survivre.
Des écrivains y ont aussi puisé et La Fontaine, par
exemple, a découvert là le suc d'un de ses contes
les mieux troussés.

Mais, sait-on bien encore que, très longtemps, les
populations des âges passés attribuaient à la racine,
aux formes inquiétantes de la mandragore, cousine
de la belladone, toutes sortes de pouvoirs et, singu-
lièrement, dans le domaine de la virilité ?

Vn barbon, une jouvencelle

et un beau j eune homme...

L'entier sujet de la gaillarde pièce de Machiavel
est là, et c'est sur les pointes qu'il en faut résumer
le déroulement. Il était donc une fois, sur les bords
de l'Arno, un barbon qui avait épousé la plus j olie,
la plus fraîche et la plus vertueuse aussi des jou-
vencelles, mais qui se désespérait de n 'en pouvoir
tirer descendance. Parallèlement, un beau jeune
homme était épris de la dame ; en vain , hélas !
puisque l'infortuné se heurtait au mur infranchis-
sable d'une intransigeante fidélité. Jusqu'au jour, qui
était un soir plutôt, où, grâce au renfort d'un valet
fripon , d'un moine retors et de la mère de la jou-
vencelle, nne mère aux idées immensément larges,
grâce à la racine miraculeuse surtout, l'amoureux
fut  enfin récompensé de ses peines.

Le chroniqueur vous en aura assez rapporté pour
vous faire saisir l'extrême verdeur de la comédie et,
s'il vous en avait conté davantage, il vous aurait
fait comprendre que le plus olé-olé des vaudevil-
listes d'aujourd'hui n 'oserait en conter autant. C'est
que, même au théâtre, les temps ont bien changé !

Le Vatican veut voir !

Mais, en 1512, un an avant que parû t Le Prince,
lorsque Machiavel fit jouer pour la première fois
sa Mandragore si bien corsée, ce fut le succès, écla-
tant et prolongé. L'auteur ne dédaigna pas de monter
lui-même sur les planches à l'occasion, et, selon

les lieux et les événements, il arrivait encore qu'on
truffât le texte d'allusions à l'actualité.

En fin de compte l'affaire fit tant de tapage, et
de si joyeux, que Borne voulut son morceau de gâ-
teau. Vous entendez bien le Vatican et peut-être
vous souvenez-vous que le pape d'alors était un
Médicis, l'illustre race fort amie des arts, des lettres
et du faste. Le Saint-Siège de ce temps, celui de la
Renaissance, avait plus que de l'indulgence pour la
comédie et même un cardinal y donnait pour
égayer l'Eglise entre les offices.

Vigoureusement applaudie

C'est donc au Vatican, devant tout un parterre
de cardinaux, d'archevêques et d'évêques, tel qu'il
ne s'en réunit plus que pour un concile, que La Man-
dragore fut jouée, jouée et vigoureusement applau-
die. On jasa même que le pape fut enchanté que
l'auteur eût dénoncé, en le moquant, un moine
fourbe et cupide, comme il s'en trouvait alors.

Ce transfert de La Mandragore de Florence à
Rome peut étonner, de nos jours , voire scandaliser.
On aurait tort , car c'est qu'on oublierait de faire
la part du temps et de se souvenir donc que la
Renaissance fut une brillante époque de libération
intellectuelle et artistique où, si l'on savait élever
très haut le niveau du débat, on ne dédaignait pas
de se détendre dans la plaisanterie la plus drue.

Telle sera ici la morale de cette... amorale Man-
dragore, qui est de large et sain comique, sans
trace de lourdeur ni de grossièreté, et que joue ex-
cellemment le Nouveau théâtre de poche.

R. Mb..

Marguerite Jamois

û&bu Motiau et
A ttztûuetite Qdmoii

Deux grandes artistes, deux destins inégaux

En ces dernières semaines de 1964, aux
approches d'une septantième année qui
n'avait ni marqué leurs traits, ni mordu
leur grand talent, mais les laissait acca-
blées des souffrances d'une maladie qui
ne pardonne pas, Gaby Morlay et Margue-
rite Jamais viennent de nous quitter l'une
et l'autre...

Le destin aura été équitable pour toutes
deux, en ce sens qu'elles avaient atteint
à d'égaux sommets dans leur art, mais
il a été loin de cette équité dans la ré-
partition et l'abondance des rôles qu'il
leur confia et des succès qu'elles ont ob-
tenus. C'est que leurs dons d'artistes étaient
d'essence toute différente.

La femme d'aujourd'hui
Gaby Morlay, c'était dans sa plénitude

la femme d'aujourd'hui ': séduisante à l'ex-
trême et d'une sensibilité suraiguë, captant
tout ce qui peut dorer et combler une
existence, mais dont l'intensité même s'en-
cadrait en ce qu'il' y a de moyen, de re-
latif dans le quotidien de notre époque.
Elle rêvait, certes, d'amour, de beauté et
d'idéal, mais sans s'élever au paroxisme
des fièvres, des envols et des démesures
dont sont tourmentées les âmes plus ro-
mantiques. Rien d'elle n'était terre à terre.
Elle demeurait dans toutes les possibilités
du quotidien. Et c'est parce qu'elles
croyaient toutes se reconnaître en elle que
ses spectatrices l'aimaient et l'acclamaient
à un tel degré. Henri Bernstein, capteur
infaillible de toutes les notes de la gamme
féminine d'aujourd'hui, lui confia, dans une
sorte de collaboration de quinze ans si
fructueuse, ces héroïnes dont beaucoup
d'entre nous se souviennent encore : celles
de Mélo, du Bonheur, du Venin, etc.

Tout différents, les dons de Marguerite

Jamois étaient du moins égaux à ceux de
Gaby Morlay ; mais bien moins nombreux
ont été ses succès, dûs surtout à l'élite
du public. Elle semblait faire fi de nos
amours restreintes et fugitives d'ici-bas, et
voguer dan» les époques lointaines et gran-
dioses du paganisme, du messianisme et
du satanisme, où l'on transcendait de bien
haut les cadres où nous évoluons aujour-
d'hui ; époques qu'évoque le lyrisme, damné
ou pieux, des Baudelaire, Rimbaud, Dante,
et que fait revivre l'atmosphère des grands
tragiques grecs. Ses trois triomphes ont
été : Maya de Simon Gantillon , poèmes
aux larges et prophétiques clameurs. Dul-
cinée, et Madame Bovary, qu'écrivit pour
elle, en s'inspirant d'œuvres très défor-
mées par lui : Don Quichotte et Madame
Bovary, Gaston Baty, si fraternel à l'idéa-
lisme de l'émouvante artiste et sous l'égide
duquel se fit la carrière totale de celle-ci.

Un triomphe manqué
Sous ses traits. Dulcinée, l'humble ser-

vante de don Quichotte, acceptait le mar-
tyre pour avoir miraculé des lépreux. Et
Emma Bovary, de sensuelle, devenait mys-
tique. Parmi nos classiques, elle eût rem-
porté un triomphe dans le seul rôle de
Phèdre, héroïne où ses transcendances se
fussent déployées à souhait, si sa diction
s'était formée dans la technique qu'il faut,
pour un texte classique.

H ne semble pas que Marguerite Jamois
se soit émue de cette relativité de réussite.
Ce ne fut que dans la douleur physique
qu'elle a payé sa dîme à cette généra-
lité de la souffrance humaine où, dans la
dernière partie de sa vie, sa chair trouva
sa croix et son front son auréole.

Jean MANÉGAT.

La grande Gaby Morlay, photographiée lors «le son dernier passage à Neuchâtel , en novembre 1961, se prête au petit jeu des attestions avant
d'entrer en scène pour jouer « Les Joies de la famille » de Philippe Hériat. (Avipress Richard Loewer).
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Un échafaudage de gags sur « Cent briques et des tuiles »
C'est au studio de Boulogne que le metteur en scène Pierre Grimplat tournait

cette joyeuse scène de réveillon pour les besoins du film « Cent Briques et des
Tulles », dont Marie Laforêt est l'héroïne, avec une pléiade de grands comiques :
Sophie Daumier, Jean-Claude Brialy, Michel Serrault, Jean-Pierre Marielle, etc. La
« fille aux yeux d'or » incarne une dame de petite vertu qui séduit un beau garçon ,
appartenant à une bande de voyous, rivale de Sophie Daumier...

Deux tuiles d'un genre particulier , et pour une fois très agréables, sont tombées
sur les genoux de Jean-Pierre Marielle : Marie Laforêt au décolleté profond et Jean-
Claude Brialy. A gauche, Michel Serrault se fai t tout petit pour ne pas prendre trop
de place, tandis qu'à droite , Albert Rémy exhibe fièrement un chapeau de Gugus.
Dans ces attitudes qu'on pourrait qualifier de fin de soirée, les joyeux lurons chan-
tent en chœur : « Mon beau sapin » I

(Photo AGIP)

Après tant d'autres,
Serge chante aussi !

Après Brigitte Bardot , Jeanne Moreau, Marie
Laforêt , Jacqueline Danno, Jean-Claude Pascal,
Jacques Fabbri , et encore beaucoup d'autres
comédiens passés temporairement à la chanson,
Serge Reggianl , conseillé par le « déplsteur » de
vedettes, Jacques Canetti, a décidé de tenter sa
chance dans ce domaine. Le voici enregistrant
un disque dans lequel il interprétera quatre
chansons de Boris Vian.

(Photo Dalmas)

Les fiancés « yé-yé »
se sont retrouvés

Grâce à une permission exceptionnelle de vingt-
quatre heures, Johnny Halliday a pu applaudir l'autre
soir sa fiancée Sylvie Vartan qui donnait son tour de
chant à Val de Cuberte (Valbonne ) dans les Alpes
Maritimes. L'air plutôt songeur, Johnny écoute, ou
fait semblant...

(Photo AGIP)

Le plus grand rôle de leur vie...
Deux jeunes comédiens ont accompli le premier

acte du plus grand rôle de leur vie : le mariage. En
l'église Sainte-Anne des Batignolles, Annie Sinigalia,
la jeune vedette de la pièce « Croque Monsieur » et
Alain Franco, un des principaux acteurs de « Fleur
de cactus », se sont juré un amour éternel.

(Photos AGIP)

Philippe Clay
interdit
a?? Liban

Sous la pression du
b u r e a u  de boycott
d'Israël de la Ligue
Arabe, le Liban vient
d'interdire à Philippe
Clay de venir chanter
dans ce pays où tous
ses disques sont désor-
mais interdits, eux
T.iF'-i. Il n 'est pas le
seul dans ce cas, car
Frank Sinatra , Joan
Woodward , Pascale Au-
dret , Olivier Hussenot
et Juliette Greco font
partie de cette liste
noire, pour « activité
condamnable en faveur
d'Israël...

(Photo AGTP)

Marcel Amont revient fort bien accompagné
Il y a une semaine, Marcel Amont a fait sa grande rentrée sur la scène de

l'Olympia , avec un tout nouveau répertoire pour un « one man show » , minutieuse-
ment réglé avec six choristes qui sont aussi ses partenaires pour les sketches, et neuf
musiciens. Lors de la dernière répétition, Marcel Amont danse sur la scène de
l'Olympia en compagnie de quatre de ses choristes, quatre charmantes demoiselles
qui chantent aussi bien qu'elles dansent... (Photo AGIP)

Mick Micheyl fait de la sculpture
au fer à souder... Eblouissante meneu-

se de revue au Casino
de Paris, Mick Micheyl
que l'on connaissait
comme un peintre de
talent , vient de décou-
vrir un art nouveau
qui la passionne... la
sculpture au fer à
souder !

Mick Micheyl a ap-
pris cet art de façon
très curieuse. Au Ca-
sino de Paris, elle n'a
souvent pas le temps
de changer de costu-
me entre deux ta-
bleaux dans sa loge,
et elle le fait dans la
pièce des ingénieurs
du son... Ceux-ci , des
bricoleurs , a i m e n t
s'amuser à créer des
figurines de métal à
l'aide du fer à sou-
der. Mick Micheyl a
voulu les imiter, et
maintenant, elle réali-
se de vraies merveil-
les qu'elle espère ex-
poser...

En attendant de pa-
raître en scène avec
un costume à plumes,
elle soude... comme le
lui ont montré ses
amis techniciens.

(Photo AGIP)



Heidi Biebl gagne le slalom spécial des épre uves internationales de Grindelwald

IJ VTERNATBONA L. — Ifeidi Biebl est Suissesse, mais court sous les couleurs de l'Allemagne,
Mariette Goitschel est Française et Thérèse Obrecht est Suissesse (de gauche à droite) :

un palmarès vraiment très international.
(Bélinos A.P.)

l'honneur de la famille fut brillamment
sauvé par Marielle, première en piste,
qui réussit le temps de 46"39 , temps que
personne ne devait égaler. Belle affirma-
tion française dans cette manche puis-
que Annie Famose signait le deuxième
meilleur temps (46"95) devant Thérèse
Obrecht (47"16). Faisant preuve d'une
certaine prudence, Heidi Schmid-Biebl
sut assurer sa victoire avec un temps de
47"46 qui lui permettait, au décompte
final, de devancer Marielle Goitschel de
vingt-quatre centièmes de seconde et de
quarante-deux centièmes Thérèse Obrecht.

Animées d'un moral i®nt neuf!

Les Suissesses ne subissent plus
k course : elles y participent

La grande semaine de ski alpin de
l'Oberland bernois a été inaugurée hier
par les courses féminines de Grindel-
wald, deuxième épreuve F.I.S.-A de la
saison.

En effet, depuis que les courses
d'Oberstaufen (Allemagne) sont classées
dans le groupe A, Grindelwald n'a plus
l'honneur d'ouvrir la saison internatio-
nale du ski féminin. Mais, ses épreuves
ont une telle notoriété qu'elles attirent
à chaque fois toute l'élite européenne :
onze nations et les meilleures skieuses
du moment, à part, bien sûr, les Cana-
diennes et les Américaines qui ne passe-
ront pas l'Atlantique cet hiver.

Avec amertume
A la suite de leurs récents succès, on

se demandait si les skieuses suisses
qui ont été confiées à Flurin Andeer
réussiraient à confirmer les résultats
obtenus à Val-d'Isère, à Sportinia ou à
Oberstaufen. Ce qui leur manquait jus-
qu'à maintenant, ce n'était peut-être pas
la formation technique, mais un certain
état d'esprit de compétition, une volonté
de victoire. Elles se laissaient glisser
gentiment, au gré de la pente et de
la neige, et elles constataient avec
amertume que les autres étaient bien
plus rapides qu'elles. Il y avait, dans
leur attitude, une sorte d'acceptation
qui conduisait tout droit à la défaite.
Or, il apparaît déjà clairement que
Flurin Andeer a su leur donner de
nouvelles dispositions d'esprit, un mo-
ral tout neuf. Elles attaquent, elles ne
subissent plus la course, mais elles y
participent par un engagement total.
On ne peut vraiment pas dire que le
slalom soit devenu leur spécialité. Par-
ce qu'il y a un travail de perfectionne-
ment qui ne s'accomplit certainement
pas en deux ou trois camps d'entraî-
nement. Elles y ont néanmoins réussi
un résultat d'ensemble de première va-
leur. Pas tant Thérèse Obrecht don t on
connaissait déjà l'excellence de la forme
en ce début de saison où elle resplen-
dit de confiance, mais bien Fernande
Bochatay, deuxième de la première man-
che, cinquième au classement final.
Sylvia Zimmermann n'est pas loin
(12me) et Heidi Obrecht non plus. Un
devenir se manifeste : il faudrait être
aveugle pour ne pas le voir. Mais, là
encore, du temps et de la patience
seront nécessaires.

Réjouissons-nous cependant
On a prétendu que la victoire de

Heidi Schmid-Biebl honorait quelque peu
le ski suisse puisque Heidi a épousé
l'ancien membre de l'équipe nationale,
Werner Schmid, du Stoos. Laissons
Heidi Biebl à l'Allemagne tout en nous
réjouissant cependant de son succès,
chèrement acquis et longuement attendu.
Heidi Biebl avait été championne olym-
pique, à Squaw-Valley. Et puis, bien

qu'appartenant à l'élite mondiale, elle
avait connu plusieurs déboires. L'avè-
nement de Marianne Jahn, des sœurs
Goitschel, de Christel Haas lui ava it
quelque peu barré la route. Après Inns-
bruck, où elle avait tout de même ga-
gné une médaille de bronze, on pensait
qu'elle mettrait fin à sa carrière de
skieuse de compétition. Eh bien, non,
elle enlève de belle façon un slalom
spécial, à la faveur d'une première
manche extraordinaire de sûreté, d'effi-
cacité. Comme Périllat, elle a eu ses
heures de gloire en descente, très jeune.
La maturité a fait d'elle maintenant
une bonne spécialiste du slalom. Comme
quoi, le slalom est un domaine d'expé-
rience, de recherche, de longue pa-
tience. L'aboutissement d'un travail de
précision . Encore que les deux parcours
d'hier convenaient mieux à une skieuse
au style heurté, mais puissant, qu'à
une technicienne et le deuxième tracé
contraignait les concurrentes à des ef-
forts constants pour maintenir la vi-
tesse.

Elément nouveau
Venant après celles de Thérèse Ob-

recht (en slalom géant), cette victoire
de Heidi Schmid-Biebl apporte un élé-
ment nouveau dans le ski féminin. Les
Françaises — entendez par là les sœurs
Goitschel — ne sont plus seules et cela
leur donnera certainement à réfléchir
de se faire battre dans leur domaine.
Apparemment, elles abandonnaient la
descente aux Autrichiennes — appa-
remment — mais, elles entendaient faire
respecter leur supériorité en slalom.
Christine qui avait gagné aussi bien à
Val-d'Isère qu'à Oberstaufen est tom-
bée dans les deux manches, Marielle
s'est surpassée dans la seconde pour
essayer d'arracher la victoire. En vain :
une seconde, ça ne se rattrape pas
comme ça. Cette première épreuve de
Grindelwald nous offre un classement
très varié, ce qui prouve que les Fran-
çaises et les Autrichiennes ont perdu
de leur avance.

Aujourd'hui, slalom géant. Tout à
fait dans les cordes de Thérèse Obrecht.
On dit , jamais deux sans trois. Ce
serait la première victoire suisse à Grin-
delwald, depuis 1960 : Madeleine Gha-
mot-Berthot au slalom géant et au com-
biné, Anne-Marie Waser au slalom spé-
cial.

Guy CURDY.
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alors qye Fernande Bochatay se classe cinquième
Les vingt-septièmes courses internatio-

nales féminines de Grindelwald ont dé-
buté hier par un temps ensoleillé.

La première épreuve, le slalom spécial,
s'est déroulée à la station intermédiaire
du téléphérique du First-Sessel. Les deux

pistes choisies ne présentèrent pas un sol
trop dur. Il devint même friable et les
concurrentes qui partaient après le nu-
méro 15 n'avaient pratiquement plus au-
cune chance de vaincre.

La ïutte pour la victoire se concentra
donc uniquement entre les skieuses du
premier groupe, dans lequel la France et
l'Autriche, avec chacune quatre engagées,
avaient la supériorité numérique. Pour-
tant , la victoire est revenue à une cham-
pionne d'un troisième pays : l'Allemande
Heidi Schmid-Biebl. Skieuse expérimen-
tée qui, dans les années 1961 et 1962,
gagna déjà le combiné de Grindelwald,
Heidi Schmid-Biebl' réussit un étonnant
retour. En effet, après son mariage avec
l'ex-coureur suisse Werner Schmid, elle
semblait vouloir abandonner la compéti-
tion qu'elle n'a d'ailleurs reprise cette
saison qu'après beaucoup d'hésitations.

Agréable surprise
Elle doit son succès dans ce slalom

spécial à son éblouissante démonstration
dans la première manche où elle distança
toutes ses rivales de plus d'une demi-
seconde. Grâce à son meilleur temps dans
la deuxième manche, Marielle Goitschel
est parvenue à souffler la deuxième place
à 1U Suissesse Thérèse Obrecht. La re-
présentante helvétique a confirmé ses ré-
jouissants progrès dans le slalom spécial,
réalisant dans les deux manches le troi-
sième meilleur temps.

Agréable surprise avec la Valaisanne
Fernande Bochatay qui a conquis une
très honorable cinquième place, de-
vançant la première Autrichienne, la
charmante Edith Zimmermann, classée
sixième.

Entre les quarante-quatre piquets du
premier tracé, soixante concurrentes ont
tenté leur chance. Le tracé, qui permet-
tait une course harmonieuse, exigeait ce-
pendant une grande maîtrise technique
et une parfaite condition athlétique.

Fernande Bochatay ouvrit le concours
en manifestant un bel esprit offensif , ré-
compensé par un temps de 41"07, temps
qui ne fut amélioré par la suite que par
Heidi Schmid-Biebl (40"48). Partant avec
le dossard No 9, Thérèse Obrecht se plaça
au troisième rang de cette manche avec
41"20, devançant Tes Françaises Annie
Famose (41"43) et Marielle Goitschel
(41"79). Dans le camp autrichien, des
chutes dont furent victimes ¦ Brigitte Sei-
wald et Christl Haas anéantirent bien
des espoirs. Quant à la championne
olympique de la spécialité, Christine Goit-
schel, elle accrocha une porte dans le
premier tiers du parcours.

La deuxième manche vit à nouveau
Christine Goitschel en déséquilibre .Mais

Heidi Biebf battue
tors de (a 2nte manche

1. Heidl Schmid-Biebl (Al) 87"94
(40"48 et 47"46) ; 2. Marielle Goitschel
(Fr) 88"18 (41"79-46"39) ; 3. Thé-
rèse Obrecht (S) 88'36 (41"20-47"16),
4. Annie Pramose (Fr) 88"38 (41"43-
46"95) ; 5. Fernande Bochatay (S)
89"35 (41"07-48"28) ; 6. Edith Zim-
mermann (Aut) 90"35 (42"32-48"03) ;
7. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
91"22 (42"35-48"87) ; 8. Giustina De-
metz (lt) 92"46 (42"33-50"13) ; 9.
Traudl Eder (Aut) 92"68 (43"75-48"

93) ; 10. Christine Terratllon (Fr)
92"(N42"79-49"96) ; 11. Heidi Mit-
termaier (Al) 92"96 ; 13. Silvia Zim-
mermann (S) 93"58 ; 13. Florence
Steurer (Fr) 93"80 ; 14. Grete Digru-
ber (Aut) 93"89 ; 15. Constanze Roehrs
(Al) 93"97. Puis : 16. Heidi Obrecht
(S) 94"02 ; 18. Edith Hiltbrand (S)
95"75. 20. Madeleine FelH (S) 96"14
22. Ruth Adolf (S) 96"99.

Les Allemands ont tellement perdu de leur Si rie
que leur victoire uni %'m notions, à Berne, est douteuse

Tokio a été un chemin bordé de déceptions
pour les athlètes allemands/ comme pour ceux
de Russie. Ces deux pays, jadis chefs de file
de l'athlétisme européen, ont subi, lors des
Jeux, des déconvenues spectaculaires. Et
l'échec a été d'autant plus durement ressenti

que ces deux nations s'étaient couvertes de
gloire quatre ans auparavant à Rome.

Concernant le cas allemand, une question
vient immédiatement à l'esprit. Les nécessités
politiques voulaient que l'on engage une
équipe unifiée, née des épreuves de sélection
d'Hambourg et de Iéna. On a pu souvent se
demander si ce monde n'allait pas affaiblir
l'Allemagne. Rien n'est plus faux, car les
équipes des deux zones ne sont de toute
façon pas osez complètes pour avoir un mot
à dire dans la hiérarchie intenationale. De-
puis longtemps, on sait que les Occidentaux
ne disposent pas de bons athlètes dans tes
concours techniques, et que ceux de Leipzig
et environs n'ont que des coureurs moyens I
Une équipe unifiée était sur le plan sportif
la solution la plus avantageuse pour nos
voisins.

De plus, on a la très nette impression que
l'on a vécu, outre-Rhin, sur la renommée de
très grands champions qui n'ont pas eu de
successeurs. Des hommes comme Hary, Lauer,
Janz, Grodotski ont marqué une époque, et
il est indéniable que les Jeunes n'ont pas en-
core acquis la classe et la notoriété de leurs
aînés.

A l'énergie
Le bilan olympique est modeste, décevant

même puisque l'on enregistre le gain de six
médailles seulement. La seule grande victoire
est venue de Holldorf dont les qualités
de lutteur en ont fait un champion olym-
pique de décathlon. Mais Holldorf a conquis
son titre à l'énergie, alors que Johnson et
Yang y avaient mis en plus l'étincelle de
la classe lors des Jeux de Rome. Actuelle-
ment l'Allemagne occidentale dispose d'une

excellente équipe de polyathlètes avec Holl-
dorf, Walde médaille de bronze au Japon,
Beyer et Bock. Ce dernier, probablement le
plus doué, était malheureusement blessé au
moment des Jeux. Deux médailles d'argent
sont venues garnir la récolte germanique,
dont celle conquise par Norpoth constitue
une très grande surprise. Sous la pluie et
dans la terrible bataille des 5000 m, Nor-
poth, un bon 13' 50" sans plus, avait su
tirer les marrons du feu. Il s'était même
permis de distancer les pourtant réputés
Jazy et Dellinger I

L'autre médaille d'argent a été conquise
par Reinhard à la perche. Cet athlète est,
en fait, la véritable révélation allemande.
En portant le record national à 5 m 11,
il prouvait amplement qu'une telle hauteur
lui permettait d'inquiéter Hansen et ses
compatriotes. Ce qui fut fait à Tokio et
avec un panache incontestable, puisque
Reinhard, Lehnerz et Preussger prenaient
lies rangs 2, 3 et 41 La dernière agréable
surprise est venue du Jeune lanceur au
marteau Beyer. Des hommes comme Con-
nolly, Thon, Bakarinov durent admettre la
supériorité de ce nouveau venu.

Le bilan est donc très modeste, d'autant
plus que le* deux équipes de relais firent
faillite, alors qu'à Rome, elles avaient été
brillantes. C'est avant tout un problème
de relève, et nous pensons que les Alle-
mands, logiques et volontaires comme ils

sont, tenteront l'impossible pour faire des
Jeux de Mexico un succès.

Doute
Sur le plan national, ce temps d'arrêt

est typique, et l'Allemagne de l'Est n'a
enregistré que quatre records nationaux.
Lotze a lancé le marteau à 66 m 14, alors
que Preussger franchissait 5 m 15 à la
perche. Cet exploit constitue aussi un nou-
veau record d'Europe de la spécialité, mais
toutes les conditions légales n'étant pas
remplies, il ne sera donc pas homologué.
L'équipe de relais 4 fois 100 m dispose
de 4 techniciens hors pair qui couvrent
lai distance en 39" 4. A Tokio, elle s'est
pourtant fait éliminer en demi-finale.
Côté occidental, ce sont incontestablement
les décathloniens qui ont été les seuls à
réellement progresser. Le colosse Retmers
a réussi un iet-record de 60 m 06 au dis-
que, mais il avait disparu au moment du
girand règlement de compte japonais. Même
mésaventure pour Urbach au poids. Il bat-
tait, un mois avant Tokio, le record na-
tional au poids avec 19 m 09. Mais il fut
irrémédiablement éliminé dans les épreuves
de présélection olympique ! Devant tant de
contre-prestations, on en vient à se de-
mander si l'Atlemagne se classera à nou-
veau pr'inière lors de la prochaine édition
du match des Six Nations à Berne 1

J.-P. S.

VICTOIRE. — Celle des Allemands UohUlarî et Walde était au
pria* f o r t, à To&îo. f l  n'était que de constater Vépuisement des deux

athlètes après la dernière épreuve tlu décathlon !

OUEST : la lutte s'annonce sévère
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R ; , Le championnat de Ligue B reprend samedi

Les clubs de Ligue B, suivant en cela ,
l'exemple de cuex de la Ligue A, vont se
remettre aux affaires du championnat dès
samedi. Dans le groupe romand , ce second
tour s'annonce, attrayant, les positions
étant aussi peu claires au sommet de
l'échelle que dans les derniers échelons.

La Chaux-de-Fonds, qui n 'a tiré que
partiellement profit de son match retar-
dé contre Fleurier , se trouve en tête, cer-
tes, mais son avantage sur ses poursui-
vants immédiats est bien mince. Un faux
pas et la couronne changerait de tête.
Sion est à l'affût. Martigny et Lausanne
(qui étonne) ont aussi leurs chances. Il
semble, cependant , que les Chaux-de-Fon-
niers soient aptes à défendre leur- rang.
Mais ils doivent s'attendre à de rudes as-
sauts de la part de toutes les autres équi-
pes car elles ont soit l'ambition de décro-
cher une place d'honneur soit la crainte
d'être reléguées.

C'est que , en queue du peloton , tout est
encore possible. Gottéron — qui paie chè-
rement son expérience jeunesse — est ac-

tuellement dernier, juste derrière Bienne,
dont on attendait mieux, à vrai dire. La
différence de valeur est-elle si grande en-
tre le groupe oriental et le groupe occi-
dental ? Sierre aussi, voit sa présence en
Ligue B encore discutée. Il n 'y a pas de
doute, les bagarres seront rudes et nom-
breuses à partir de samedi soir. Elles du-
reront un mois. TJn mois enflammé.

LA DIFFÉRENCE
Dans le groupe est, l'intérêt de la com-

pétition sera plus limité. Ambri Piotta
montre une telle supériorité sur tous ses
adversaires qu'on pourrait déjà le sacrer
champion. Après 7 rencontres, l'ancien
pensionnaire de la Ligue A n'a pas moins
de... 5- points d'avance sur Bâle, qui est le
plus près de lui. Dans ce groupe, il n 'y a
plus de prétendants au titre mais seule-
ment un futur champion, qui glanera
peut-être encore 14 nouveaux points. Nous

ne voyons guère quelle équipe pourrait
empêcher la marche triomphale des Ce-
lio, Juri et autres Scandella. Même pas
Lugano, qui espérait beaucoup parce qu'il
compte dans ses rangs des Friedrich et
Bernasconi. Voyez-vous ca ! le hockey mo-
derne ne se contente plus de quelques
hommes, il lui faut des équipes. Les ex-
ploits individuels ne suffisent plus. On ne
peut que s'en réjouir.

F. PAHUD.

Gottéron handicapé
L'attaquant fribourgeois Grossriedcr ,

l' un des meilleurs de l'é qui pe de Got-
téron, devra être op éré , vendredi, à
un genou. Il ne pourra , ainsi, pas
tenir sa p lace au cours du second
tour. C'est un handicap sérieux pour
Gottéron qui se trouve déjà dans une
position délicate au classement.

Dans le groupe B des championnats du monde

Relégués dans le groupe B à la suite
de sa défaite de samedi, face à l'Alle-
magne, l'équipe nationale suisse affron-
tera donc, du 4 au 14 mars, en Finlande,
la Yougoslavie, la Pologne, la Hongrie,
l'Autriche, la Roumanie, la Grande-Bre-
tagne et le perdant du match Allemagne-
Norvège, qui aura lieu le 3 mars à Porl.
Alors que les rencontres du groupe A
se dérouleront toutes à Tampere, celles
du groupe B auront Heu dans cinq villes
différentes (Turku, Tampere, Rauma,
Pori et Hammelinna). Pour sa part,
l'équipe de Suisse jouera successivement
à Turku et à Rauma, villes situées à
environ 200 km d'Elsinki, sur les bords
du Golf de Botnie, et à Hammelinna, à
une centaine de kilomètres au nord de
la capitale finlandaise . Vofci le program-
me détaillé du groupe B :

4 mars. — A Pori : Allemagne ou Nor-
vège-Yougoslavie ; A Turku : Pologne-
Hongrie et Suisse-Autriche ; A Rauma :
Roumanie- Grande-Bretagne.

6 mars. — A Porl : Roumanie-Yougos-

lavie ; A Turku : Pologne-Autriche et
Suisse-Hongrie ; A Rauma : Grande-Bre-
tagne-Allemagne ou Norvège.

7 mars. — A Pori : Allemagne ou Nor-
vège-Roumanie ; A Turku : Autriche-
Hongrie et Suisse-Pologne ; A Rauma :
Yougoslavie-Grande-Bretagne.

9 mars. — A Pori : Pologne-Yougos-
lavie et Allemagne ou Norvège-Hongrie ;
A Rauma : Roumanie-Autriche et Gran-
de-Bretagne-Suisse.

10 mars. — A Porl : Allemagne ou Nor-
vège-Autriche et Pologne-Grande-Breta-
gne ; A Rauma : Suisse-Yougoslavie et
Roumanie-Hongrie.

12 mars. — A Pori : Grande-Bretagne-
Autriche, Allemagne ou Norvège-Pologne
et Yougoslavie-Hongrie ; A Rauma :
Suisse-Roumanie.

13 mars. — A Porl : Grande-Bretagne-
Hongrie ; A Hammelinna : Suisse- Alle-
magne ou Norvège ; A Tampere : You-
goslavie-Autriche ; A Rauma : Rouma-
nie-Pologne.

MUNICH. — Après Holdorf qui a
décidé de devenir entraîneur de football ,
un autre athlète allemand a décidé de
changer de spécialité. Le champion na-
tional de lancement du poids Dicter
Urbach a choisi le bobsleigh. Il fera
équipe en bob à deux avec Ludwig
Siebert , qui défendit les couleurs alle-
mandes aux championnats du monde

Les boxeurs, eux-aussi,
dressenf des bilans ef dési-
gnent leurs meilleurs repré-
sentants. Ainsi, l'Association
mondiale de boxe (W.B.A.)
a choisi l'Américain Willie
Pastrano, champion du mon-
de des poids mi-lourds, pour
lui décerner le titre — hono-
rifique — de « boxeur de
l'année ».
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Vu an seulement après avoir
commencé à courir , Elsbeth était
devenue la coqueluche des fou les .
C' est que la nature , à vrai dire,
s'était montrée généreuse à son
égard. Elsbeth , en e f f e t , était à
la fo i s  puissante et f o r t  j olie. En
course (c 'était une sp écialiste des
haies), elle était merveilleuse à
voir. Une vraie biche. Les obsta-
cles ne lui faisaient p as peur ;
on aurait dit qu 'elle était née
pour s'en moquer.

Des courses , elle en a gagné des
dizaines. Je ne me souviens pas
précisément . Elle-même n'aurait
pas pu le dire. Pour en savoir
p lus à ce sujet , il faudrait  ques-
tionner Maximilien Baluchet , qui
ne la quittait pas d' une semelle.
Elsbeth lui rendait bien d'ailleurs
cet attachement , et il en était f ier .
Au club, on le jalousait . Plus
maintenant , car Elsbeth a f i n i
de courir. Il  g a quel que temps,
elle a manqué un obstacle et s 'est
cassé une jambe. Il  a fa l lu , hélas ,
la tuer sur le champ.

Pauvre jument ...
FRANÇOIS

C'était f atal

VARSOVIE. — Vingt-trois agences de
presse ont participé à l'encuête annuelle
de l'agence polonaise P.A.P. pour dési-
gner les dix meilleurs sportifs euro-
péens 1964. La première place a été
attribuée à la Soviétique Lidia Sko-
blikova (patinage de vitesse).

BRÈME. — Onze équipes, dont celle
formée de Post et Pfenninger, pren-
dront demain le départ des Six Jours
cyclistes.

LUGANO. — Wolfshol et Longo, no-
tamment, participeront à un cyclocross,
le 23 janvier.

MADRID. — En hommage au foot-
balleur Callejo, qui a joué 16 saisons
avec Atletlco de Madrid , cette équipe,
renforcée par le célèbre Amancia, reçoit
aujourd'hui Toulouse.

LA HAYE. — Sans en dévoiler les
motifs, la Fédération hollandaise de
football a suspendu jusqu 'à fin mai
un des meilleurs arbitres européens,
Horn.

MIAM I BEACH. — En battant les
Etats-Unis 3-2, l'Australie a remporté
la coupe de tennis Sunshine, réservée
aux juniors.

ATHÈNES. — En match amical de
football , Panatinaïkos a battu Austria
Vienne 4-2 (0-2).

CHICAGO. — Les boxeurs américains
Terrell et Machen se sont mis d'accord
pour se rencontrer le 5 mars, titre
mondial des poids lourds en jeu , ver-
sion W.B.A.

KATOWICE. — L'équipe nationale de
hockey sur glace de Pologne a battu
celle de Norvège 3-2 (1-1, 0-1, J-0).

GROUPE OUEST
1. La Ch.-de-Fds . . 7 m. 11 pts
2. Sion 7 m. 10 pts
3. Martigny 7 m. 8 pts

Lausanne . . . .  7 m. 8 pts
5. Fleurier 7 m. 7 pts
6. Sierre 7 m. 5 pts
7. Bienne 7 m. 4 pts
8. Gottéron 7 m. 3 pts

GROUPE EST
1. Ambri Piotta . . 7 m. 14 pts
2. Bàle ' . . 7 m. 9 pts
3. Langenthal . . .  7 m. 8 pts

Kùsnacht 7 m. 8 pts
5. Arosa 7 m. 7 pts

Lugano 7 m. 7 pts
7. Coire 7 m. 3 pts

Prochains matches
GROUPE OUEST. — Samedi :

Bicnne-Lausanne ; Gottéron-Sion ;
Martigny-Fleurier ; dimanche : La
Chaux-de-Fonds-Sierre.

GROUPE EST. — Dimanche :
Arosa -Baie ; Ambri Piotta-Zurich
I I ;  Langenthal  - Lugano ; Kus-
nacht-Coire.

Pour mémoire
(rfassemanfs
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C'est le moment de rajeunir votre foyer U
M et votre univers rayonnera debonheur! B

I I 200 magnifiques chambres à coucher (2 lits) my compris matelas à ressorts, 1ère 7JIR iffjri qualité, à partir de f OOi" I, |
I 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, K7fi I2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U I Us" M

I I 300 mobiliers complets, par ex. mobilier IRÛfS H3 pièces, franco domicile, dès lUtfUi'" 1

Tous ces modèles, vendus Isolément, 1

I H#" Pour fiancés: très intéressant:
| «MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prêt à être I

pi, habité, avec tous les accessoires ménagers i
; I utiles, complet: plus de 100 pièces, dans \m
M une qualité PFISTER appréciée, livré franco 07^0 ii domicile, entièrement installé, seul £> I UUi" |
9 Sur DEMANDE: 36 mensualités de Fr. 75.—* acompte il

m Fr. 550.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—. m
I Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerle I

H| etc. facilités de paiement sociales, tout chez le même 1 \
B fournisseur, une seule mensualité, gain de temps et B î
B d'argent, aucun dérangementl Kg

I 150 studios de conception Individuelle, QQ£ m
6 pièces, prêta à être habités, dès UwUi" M

H 300 garnitures rembourrées confortables, 1QE M
3 pièces, depuis Sif lJ»" I

; I Grâce à nos propres ateliers d'ébénlsterle et de tapis- B i
I série, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous §1

1S offrons des prix extraordinairement avantageux. a
1 ; ?Profitez-en vous aussil < I ]

Bénéficiez de votre SAMEDI MATIN de congé! ïïÈ

1 LaMJSUl I
Le spécialiste de confiance en Suisse — j i

c^V* meubles et tapis! H

fteelSormation de valeuril
H Fiancés, couples, amateurs de meubles, faites-nous part de
i ,j vos souhaitsl ; j
• j  DTrès intéressant prospectus en couleurs.. les plus récentes
g i suggestions p
m D Financement de mobiliers facilita
r i  Q Guida pour l'embellissement de votre foyer: «Nouveau I
m foyer - nouveau bonheurl*
m S'Intéresse à: |J
- ¦ Nom/Prénom:

Ë-i Rue/No:

Bon à adresser à la succursale ci-dessous

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

enocari ¦§¦ cie
Spalentorweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

6BS"̂ Â̂ÙSANN E

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.

Toux
¦g 'irmî ol

:,ttimimffiffl -
En cas de spasme ifl
et de quinte de |»BBBBBBBBBBB|
toux, soulage déjà EH «BBIBÏ ïa^ldès les premières Sfl P»Mr|P!

IvL'Dans les pharma- |>ttHMfi|iBSKS9^
cies et drogueries BM^̂ ^̂ ^S

Miel È pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

IwWJ^
Brochettes

Mû _ NEUCHATEL
U cp 412 65

LOCATION ?™<»
Stationnement des voitures

STATION MOBIL, quai Perrier

Pifil LMHBsyyyy

HP
¦Éwll S

3 DDQA \ f
i® Mpo
1 foie (SiïDptnp
2 reins pomsisiiflx
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente',
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce' stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JfiBâ «
•SULFATÉE CALCIQUE' jFJlli à °

utiU Mmui i Z
g m__t_______ti_i____ e
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Agent pour le . Vignoble, le Vall-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 1125

Grossiste de la place, en den-
rées coloniales et vins, cherche

chauffeur - livreur
permis A, si possible D ; se-
maine de 45 heures ; place sta-
ble. Entrée ler février.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres G. B.
0014 au bureau du journal.

Je cherche à
• • .. acheter

patins
chaussures blanches

No 40-41. Tél.
8 19 67.

p : SI vous avez
h- des meubles
¦;. à vendre \
y retenez cette

adresse

1 BUCHEEON |
r.  Neuchâtel,
i tél . 5 26 33

VS7 PUBLICITAS S.A.
*/ Succursale de Neuchâtel

engagera au printemps 1965

un ou une

APPRENTI (E)
de bureau
souhaitant apprendre un métier passionnant
dans l'une des succursales de la plus importante
agence suisse de publicité.
Les jeunes gens terminant l'école secondaire
peuvent adresser leur candidature à la direc-
tion de Publicitas S. A., succursale de Neuchâtel.

I L e  

métier de vendeur en quincaillerie ne con-
siste pas seulement à distribuer, avec automa-
tisme, des marchandises.

Dans cette branche qui touche à toutes les ac-
tivités artisanales et industrielles, les possibilités
d'avenir sont réelles et justifient le grand intérêt
que peuvent leur accorder des jeunes gens bien
préparés.

La ffttîisnai'ne^&f^

engagera pour le printemps :

î apprenti vendeur (2 ans)

j 1 apprentie vendeuse (2 ans)
(ménage)

1 apprenti (e) de bureau 0 ans)
Notre direction donnera volontiers des ren-
seignements détaillés aux parents.

Demander rendez-vous par téléphone (038) 5 13 34
ou par écrit, à la Quincaillerie du Seyon S. A.
2001, Neuchâtel.

Je cherche

femme
de ménage

sachant cuisiner ,
pour tous les jour s
de la semaine, du
lundi au samedi,
de 3 à 14 heures.
Mme Louis Rey-
mond, Evole 88,

Neuchâtel.

Je cherche

professeur
pour laçons parti-
culiers : allemand ,

mathématiques,
anglais. Tél. 6 49 76.

On cherche

fille de buffet
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir. S'adresser
au Flash-Bar, J.-J.-
Lallemand 1, Neu-
châtel.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
seus chiffres

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fsSSe
pour aider dans
ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de
travailler aussi au
magasin. Vie de fa-
mille. Entrée : avril
1965. — Famille H.
Wiithrich, froma-
gerie, langnau i/E
(BE).

AROSA
Quelle jeune fille

nous accompagne-
rait du 15 au 31
janvier 1965, pour
garder trois en-
fants ? — Adresser-
offres écrites à G.F.
0018 au bureau du
journal.

Perdu sur route du
Val-de-Ruz

transistor
National
Tél. 5 66 45.

ffl̂ îir̂ ji**'^̂ ^ '̂̂ ^^"̂ ^̂ 1*̂ ^̂ '''1 " '̂ v^ y':- y^

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Entreprise de la place engage pour
le 3 mal

apprenti (e) de bureau
Excellentes références, semaine de
5 jours.

Faire offres écrites sous chiffres
J I  0021 au bureau du journal.

É apprenti de commerce ;

Je cherche

apprenti
boulanger-pâtissier

pour le printemps. Vie de famille,
congés réguliers.

Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

y  Profondément émues par les 1
;..;! marques d'affection et de sympa- j
i j  thie qui nous ont été témoignées K
i l  pendant ces jours de deuil, nous |
r exprimons notre reconnaissance et 1

ifl nos sincères r e m e r c i e m e n ts  à I
j toutes les personnes qui , par leur
I présence, leurs messages ou envois
i de fleurs, nous ont été d'un pré- B
S cieux réconfort.

Madame L. ROCHAT-BEER
| I et famille
i ]  Préverenges, janvier 1965.
; ] « La Tourelle »

g La famille de

Madame \
André-Robert GARCIN !

: I sincèrement émue par les nom- j
M breuses marques de sympathie re- I
i çues pendant la longue maladie et

El lors du décès de sa chère défunte,
I prie toutes les personnes .qui l'ont

} entourée, de recevoir ses très sin- |
cères remerciements pour la part
prise à sa terrible épreuve.

Neuchâtel, décembre 1964.

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
sans formation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., rue du Seyon 4, Neu-
châtel.

Le restaurant du Littoral cher-
che

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
5 49 61.

On cherche

garçon eu îil!e d'office
Faire offres au Buffet  de la gare
CFF, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

VENDEUSE
cherche emploi à la demi-jour-
née (matin si possible). En-
trée début janvier 1965.
Faire offres sous chiffres A. S.
64433 N., à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune

électariôesa
cherche emploi pour
entrée immédiate.

Faire offres sous
chiffres EB 0005 au
bureau du journal.

Jeune

dessinateur
cherche place. Faire
offres sous chiffres
A. T. 4359 au bu-
reau du journal.

Jeune nomme, .SJ .
ans, cherche place

de
' chauffeur

si possible camion
ou éventuellement

trax. M. J.-J.
Barraud, Treygno-

lan, Bevaix. Tél.
6 63 20.

Jeune fille hol-
landaise cherche,
en Suisse romande,
place au pair, avec
possibilité d'ap-
prendre le français.
Adresse : Marijke
van Dlllen, Amers-
foortsestraat 45,
Soesterberg (Hol-
lande) .

Sommelière
connaissant les

deux services cher-
che remplacement

deux jours par se-
maine, à Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Faire offres à Mme
R. Leipzig, Fahys 1,

Neuchâtel.

Demoiselle neuchà-
teloise habitant le

Tessin cherche
place

d'employée

On cherche pour
entrée immédiate ,
pour jeune homme
de 17 ans, place de

COMMISSIONNAIRE
où il aurait l'occa-
sion de bien ap-
prendre le français.
Prière de faire of- ,
fres à famille Ryf ,
Bleicherstrasse 37,
8953 Dietikon. Tél.
(051) 88 86 95.

MAÇON
qualifié est à votre
disposition p o u r
tout travail de ma-
çonnerie, béton et
carrelage. — Tél.
6 49 82.

«ie oureau
dès le ler avril ou

pour date à conve-
nir. Langues :

français-allemand-
italien. Adresser

offres à Mlle Irène
Calame, Via Rovere

7, bloc 2, 6932
Breganzona

(Tessin).

Sommelière
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Tél. (038)

6 73 26.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

24 ans ayant le sens et l'habitude des
responsabilités cherche nouvelle situation
avec possibilité d'avancement. Très bon-
nes connaissances d'allemand. Libre dès
le ler avril 1965.

Paire offres sous chiffres BA 0013 au
bureau du journal. 

Deux . amies, Suissesses allemandes,
cherchent places

pour le printemps 1965, dans jardin d'en-
fants, crèche ou famille privée, la pre-
mière comme

jardinière d'enfants (diplômée)
l'autre comme
aide de cuisine et pour travaux de couture

Faire offres à famille J. Zlmmerll,
Schûrlimattstrasse 9, 4632 Trimbach.

Le 9 janvier, très grand arrivage

de chevaux de sport
dont quelques bons sauteurs. Diffé-
rentes races : Irlandais, Français

et Hollandais.

Oscar Froidevaux, Fribourg

Tél. (037) 2 23 70

P», ~», £. »p g- Discrets ik
PRET S RaPides iSans caution |fj
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BANQUE EXEL p
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Détresse au Congo
Oe matin 2 j anvier 1965, J'ai eu la

visite inattendue, de Monsieur le pas-
teur noir Cornelllus Balonge, qui séjour-
ne dans notre ville pour y parfaire ses
études. Il m'exposa qu'il avait eu enfin
des nouvelles de sa femme et de ses 7
enfants. La maison a été pillée par les
rebelles, sa femme et les enfants réussi-
rent à s'enfuir du Congo, en Uganda, où
ils sont dénués de tout. Je prends la li-
berté de communiquer ce fait publique-
ment et de proposer aux personnes qui
aimeraient venir au secours de cette dé-
tresse de verser leur don, à l'Union mis-
sionnaire, 11, rue des Rlbaudes, à Neu-
châtel. C. C. P. 20-38. (Prière de préciser
le but du don). Un reçu sera donné
pour chaque envol. Au nom des sinis-
trés , Je les en remercie vivement. Char-
les Grandjean, retraité, Verger-Rond 7,
Neuchâtel.

STUMN
fermé jusqu 'au 5 février 1965

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur - électricien

Hachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 14 :i4

Maurice SÂUSIR
Menuiserie Neuchatei
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

Monsieur Gilbert Leuba et ses
trois f i l s ,

Monsieur Sp ielhmann-Leuba ont
le p laisir d'annoncer que leur pe -
tite-fi l le et f i l le

Patricia
a eu 1 année le 18 décembre 1964.
Rio-de-Janeiro Colombier

(Brésil)

g SKIEURS 1
I LES BUGWEWETS \

Du mercredi«6 janvier j :
au samedi 9 janvier f :

tous les jours, dép. 10.00, 13.30 |

IWE-DES-AIPES
Mercredi 6 janvier, dép. 13.30

I Samedi 9 janvier, dép. 13.30 |

1 St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel ï :
^b———B———M^

Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de

vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. 6 37 85

RSIËL JK» " ffflL ""' mm* ' '"

votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
'{ Aiguisaqe de patim I

Chavannes 7 et T5 Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

CIGHÉLIO
Hélioqraphie f
Tél. 5 22 93 [ j
Photo-copies H

Reproduction de tous documents 11
Moulins 31 - Neuchâtel j

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE h

R. MARGOT

I 

NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie ;

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lnde 24. - Tél. 5 20 56

AUTO- RÉPARATIONS
ElECTRO- fegj SOIGNÉES
SERVICE

niB B Service do toutes
! SsKS marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER **V Ŝ^

Je cherche em-
ploi comme aide-
infirmier ou autre
(37 ans) clans un
hôpital ou hospice.
Entrée 15 janvier.

Adresser o f f r e s
écrites à 61-180 au
bureau du Journal.

Jeune employée suisse allemande,
ayant fait apprentissage de banque,
sachant le français et l'anglais,
cherche

PLACE DANS BUREAU
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres
FE 0017 au bureau du journa l.

CUISINIER
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre dès le 15 janvier 1965 ou date
à convenir. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres KJ 0033 au bureau
du journal.



I® spécialiste n'en est plis un
s'il peut se trompsf si lourdement

j^ÉHB|| Un journaliste n'écrivait-il pas, voici quelques années
WÊÊÊS? que di Sîefano ne savait plus jouer à football !...

Relatant le premier match qui avait
opposé Siavia à Lausanne, un journaliste
présent à Sofia (représentant une agen-
ce) écrivait à peu près ceci : Lausanne
n'a'aucune chance pour le match retour,
son adversaire lui est de beaucoup su-
périeur dans tous les domaines.

A la bonne vôtre !
Je rappelle que les Vaudois avaient été

battus par un but à zéro, résultat que
même les non-spécialistes daignent consi-
dérer comme étant le plus petit possi-
ble. A l'époque , le jugement de ce con-
frère m'avait très frappé. La suite des
événements est connue, Lausanne a pris
sa revanche, au stade olympique, avant
de se qualifier, à Rome, sur terrain neu-
tre. Résumons : des trois rencontres, il
en a emporté deux.

Hors série
De quelles bases notre homme est-il

parti pour échafauder sa théorie ? De
quelle évidence de la vérité ? Il faut être
extrêmement confiant dans son propre ju-
gement pour décider péremptoirement
qu'une équipe n'a aucune chance. En som-
me, la révélation de plusieurs classes de
différence, que ni l'équipe lausannoise, ni
les fatigues du voyage Sofia - bords du
Léman , ni' le dépaysement, ni l'appui du
public, ne sauraient combler. Impensable
de remonter un résultat de un à zéro.
Ah ! oui , dans ces conditions, il faut
être connaisseur hors-série pour émettre
un avis heurtant visiblement la logique.
Dans les rencontres appelées communé-
ment aller - retour, le club qui' ne perd
chez l'adversaire que par un but à zéro
est en droit d'estimer avoir limité les
dégâts d'heureuse façon . Même le vain-
queur trouve la marge de sécurité bien
étroite. Le public demeure persuadé que
le dernier mot n'est pas tombé.

Sensations
Contre tous, l'avis contraire : aucune

chance, supériorité dans tous les domai-
nes. Pour celui qui écrit, un match n'est
pas, ou surtout ne devrait pas être, que
la banale vision de faits successifs, mais
plutôt une sensation. Comme l'expert de-
vant un tableau. Sa thèse reposera
d'abord sur des connaissances. Il peut ex-
pliquer pourquoi et en quoi le tableau est
bon ou mauvais. Il doit délibérément
ignorer le sujet, ne s'arrêter qu 'aux cau-
ses valables. Or, le sujet accroche le
spectateur superficiel. Ce tableau me
plaît, dira-t-il. La plupart du temps, il
a misé sur une croûte. La supériorité de
l'expert est sensibilité et prescience. Que
signifie l'expression « avoir le nez creux »
sinon être doué d'un sixième sens ? Ce
sens qui permet à son heureux posses-

LORENX.O. — Les mains vides, l'entraîneur de Rome a f a i t  l'au-mône, f li 'est-ce pas tragique, cet homme seul f«ce aux partisans
de son club ? (Photopress).

KERKRO FFS.  — II marqué trois des cinq buts lausannois contre
Siavia, liant celui qui a qual if ié  son équipe, à Rome.

(Photopress).

seur de déceler en quoi une équipe a
joué au-dessus ou au-dessous de ses
moyens.

Démentis
A mon avis, il est une erreur à ne pas

commettre. Elle consiste à dénigrer un
joueur de classe qui a mal joué. Je me
souviens de celui qui écrivait, il y a
quelques années que di Stefano ne savait
plus jouer. Depuis lors, les démentis ont
plu. Celui qui nage ou qui monte à bi-
cyclette l'a appris pour le restant de ses
jours : on ne passe pas du stade de gé-
nie à celui de minus.

Si' on considère les cadres de Lausanne-
Sports, il est patent que plusieurs joueurs
sont d'une classe qui leur permettrait de
se défendre dans beaucoup d'équipes
étrangères. Soutiens de l'équipe natio-
nale, ils ont bataillé contre de nombreux
gros-bras. Avancer qu'ils sont inférieurs
dans tous les domaines à des Sofiotes
est une affirmation plus que gratuite :
grotesqxie. La suite l'a prouvé. Si on peut
se tromper dans le pronostic d'un résul-
tat, puisque spéculation, M est inadmis-
sible de se tromper aussi lourdement
dans l'évaluation de la force des joueurs.
A moins d'être à la recherche d'un bre-
vet d'incapacité.

A. EDELMANN-MONTY.

JUATTHEWS.  — Sa célèbre fe in te  f era- t-el le  à nouveau merveille, samedi contre BlacUpool ?
(ASL).

Traditions
PERMETTEZ

d La Grande-Bretagne n'a pas S
H manqué à la tradition en ce début H
B d'année. Au sud de l'île, la reine 0
0 a inscrit sur sa liste de nomina- U
0 tions quelques sportifs qui le mé- H
CI ritaient bien. On fera remarquer S
Ej en passant qu 'on imagine tout de rj
p même assez difficilement l'entrai- n
? neur et les joueurs de Stoke City D
U interpeller Stanley Matthews en j=j
S mettant du « sir » à toutes les 

^S phrases ! rj
rj Voilà pour la petite histoire. Cl
0 Plus important est de savoir si O
H le o vieux » occupera à nouveau sa S
S place de prédilection , samedi, con- Q
rj tre ses anciens coéquipiers de n
? Blackpool , en ,"2mes de finale de U
Cl la coupe d'Angleterre, la plus an- S
fcj eienne compétition du monde, Q
n L'Angleterre sportive doit frémir 0
0 à l'idée qu'un chevalier de l'Empi- O
H re puisse faire de nouveaux « mal- S
£3 heurs » sur un terrain de football... 0H Tradition aussi , au nord de l'île, 0
0 mais hautement condamnable celle- U
Ci là. Les partisans de Celtic et des H
S Rangers ont à nouveau vidé leurs fcj
S querelles à l'occasion du grand 0
0 derby local, à Glasgow. Il est à 0
0 craindre que cette <¦ guerre sainte » n
0 des temps modernes ne soit pas près S
S de prendre fin , les partisans ca- 0U tholiques de Celtic et ceux prêtes- 0
0 tants des Rangers n'attendent que 0
0 le prochain derby pour se battre S
0 de plus belle ! Ces événements du- 00; rent depuis trop longtemps pour 0
H qu 'ils cessent d'une saison à l'autre. 0
Hj Pour que tout soit selon les habi- M
Q tudes, Celtic a perdu. Et la bagar- 9
?j re se poursuivit à coups de bou- 0
0 teilles de whisky, ce qui fait très 0
Ej couleur locale on en conviendra' F* O'
H Qu'on l'apprécie ou pas , la * ba- 5
0 taille de Glasgow » fait partie de 00 la vie de la capitale de l'Ecosse'. 0
M Et personne n 'a encore trouvé de 0
H Nicolas de Flue amateur de foot- S
| bail... gn PIERRE, nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn

Pour la première journée de football de
1965, le championnat de la Ligue fédérale
a tenu à maintenir la tradition de cette
saison, à savoir que le chef de file ne
parvient pas à conserver sa place plus de
deux week-ends I Le néo-promu, Hanovre 96,
a réussi un exploit peu commun en battant
le champion Cologne chez lui. Ainsi, après
avoir provoqué les énormes surprises du
début de saison en disposant successivement
de Dortmund et de Cologne (déjà I), Ha-
novre a entamé le second tour d'une façon
tout aussi brillante, de sorte que, contre ces
deux grands cubs de la Ruhr, il n'a ni
perdu de points, ni encaissé un seul but !

Comme Werder Brème n'a rejoint Cologne
que grâce à une chance inouïe qui lui a
permis d'égaliser 15 secondes avant la fin
de son match contre Eintracht Brunswick,
les deux premiers n'ont plus que deux
points d'avance sur leurs poursuivants.

RENTRÉE DE PELTONEN
Les deux grands vainqueurs de ce week-

end sont Hambourg et Eintracht Francfort
qui s'élèvent chacun de deux rangs, au dé-
triment de Munich 1860 et de Nuremberg.
A Hambourg, la victoire de l'équipe d'Uwe
Seeler sur colle de Hertha Berlin a été
essentiellement celle de la ligne d'attaque
hambourgeoise qui n'avait aussi bien joué
depuis très longtemps ; la rentrée de Pel-
tonen, enfin remis de ses maladies, n'est
certainement pas étrangère à cette presta-
tion. Les Berlinois n'étaient, à vrai dire,
pas dans leur meilleure forme, et ils ne
surent pas profiter de la toujours faible
défense de Hambourg. Gawliczek, bien que
satisfait du résultat, a donc toujours les
mêmes soucis avec ses arrières, en parti-
culier l'ex-international Kurbiuhn. La réin-
troduction de Dïeter Seeler, frère de Uwe,
semble toutefois avoir quelque peu stabi-
lisé la défense hambourgeoise.

PLUS DE COMPLEXE
Francfort, dans son derby du sud avec

Munich 1860, a brillamment commencé la
nouvelle année. Par un clair 4 à 1, sans

compter 3 buts annulés pour des hors-jeu
discutables... et discutés, Eintracht a en-
thousiasmé ses supporters, venus enfin en
qrand nombre, par la qualité de son jeu .
On peut supposer que ce succès chassera
définitivement le complexe dont souffre
cette équipe sur son terrain. En poursui-
vant dans cette voie, Eintracht pourrait bien
avoir encore son mot à dire pour l'attri-
bution du titre.

Nuremberg a également perdu du ter-
rain sur Hambourg et Francfort par son
match nul contre Stuttgart. Ce dernier club,
très fort il y a quelques mois encore, passe
par une crise sérieuse et il lui a fallu
« bétonner » comme cela ne s'était encore
jamais vu pour obtenir, avec chance, le
partage de l'enjeu.

Carl-Heinz BRENNER.

UWE SEELER. — La f orce de f r a p p e  de Hambourg : il est capable
de gagner un match à lui tout seul.

Même Milan
n a pu gagner à Varèse

Ainsi, après quinze journées de cham-
pionnat , Milan est toujours invaincu.
Onze victoires et quatre matches nuls
(deux à l'extérieur et deux à Milan),
on peut difficilement exiger mieux lors-
qu 'un championnat est aussi difficile ,
aussi acharné que celui d'Italie. Pour-
tant , dimanche, les choses ne sont pas
allées très facilement pour le chef de
file qui s'est rendu à Varese, néo-pro-
mu en première division, et qui n 'a
plus perdu sur son terrain depuis qua-
tre ans ! (Heureux spectateurs locaux).
Privée de son buteur Amarildo, la li-
gne d'attaque des « rossoncri » s'est
montrée moins à l'aise que d'habitude
et, pour la première fois depuis le dé-
but du championnat , elle n 'a marque
aucun but . Mais comme elle n 'en a pas
encaissé non plus, l'équipe lombarde est
retournée invaincue à Milan , comme
elle le fait depuis douze mois... La tra-
dition étant sauve pour les deux adver-
saires.

Sivori enfin !
Foggia s'est défendu mieux que pré-

vu à Turin , et ce n'est finalement que
sur penalty que Juventus a remporté
une difficile victoire . Sivori , qui a fina-
lement fait sa rentrée, a réussi tout ce
qu 'il entreprenait durant une demi-
heure ; il a ainsi démontré qu 'avec
Combin il formerait , pour le second
tour un tandem redoutable. En seconde
mi-temps, fatigué, Sivori ne se distin-

gua que par moments, notamment lors-
qu 'il élimina toute la défense et lança
Combin , lequel se fit bousculer au der-
nier moment. L'ex-Lyonnais se vengea
lui-même en tirant le penalty hors de
portée de Moschoni. Une petite victoire,
mais qui permet tout de même de récu-
pérer un point sur Milan.

Inter , lui aussi, a peiné ; face à Ata-
lanta ! Malgré la rentrée de Suarez ,
compensée il vrai par l'absence de Cor-
so, blessé, Jair, Guarneri et Picchi.
L'unique but de la rencontre a été réa-
lisé par Mazzola à la huitième minute.

Faillite ?
La course-poursuite entamée par Inter

pour rejoindre Milan ne sait pas ou-
blier que le football italien est loin
de se bien porter . La quasi totalité
des clubs sont en déficit (au total
presque 100 millions de nos francs !).
Seul Bologne peut se vanter d'une si-
tuation financière à peu près saine,
alors que Rome est à l'opposé et avoue
un passif de plus de 10 millions de
francs suisses. On l'a déjà dit : un ap-
pel a été lancé à la population romaine
afin qu 'elle aide son club à payer ses
dettes. L'entraîneur Lorenzo s'est mê-
me adressé personnellement à quelques
milliers de supporters de son équipe !
Voilà une nouvelle obligation qui n'a
plus rien à voir avec le sport-

Michel FRANÇOIS.

borgne au royaume des aveugles
^W 9̂MSiW^̂ ]̂

Les footballeurs français laissent encore
trop de choses au hasard. Tout n'est qu'à
peu près. Ils manquent de sérieux. On l'a
bien vu dimanche dernier où, dans la plu-
part des stades, le sort du match se jouait
sur une erreur du gardien ou d'un arrière.
Serait-ce la faute des entraîneurs ? La
France, qui exporte pourtant des entraî-
neurs qui conduisent des équipes étran-
qères au titre national, n'en possède plus
beaucoup de grande valeur.

DES BÉVUES

Ainsi, à Angers, Lyon s'acheminait vers
un match nul qui aurait sauvé la face. A
cause de la carence de sa ligne d'attaque,
un point sauvé était déjà une bonne af-
faire puisque les Lyonnais n'avaient plus
connu la victoire depuis ¦ le 6 décembre.
C'est alors qu'Aubour, gardien de l'équipe
de France, commettait une bévue stupide
qui permettait à l'angevin Stîevenard de
marquer un but inespéré. Même scène à
Sochaux où Wendé faisait au Rouennaïs
Goujon un cadeau digne des fêtes de l'an.

Il est paradoxal de constater que So-
chaux, vainqueur à Rouen par quatre à
zéro voici quatre mois à peine, perd sur
son terrain contre le même Rouen par trois
buts à deux. Des erreurs défensives, on en
a vu aussi à Naples, où une sélection fran-
çaise de seconde division perdait contre
I'équîpe correspondante italienne, et ceci

MEKLOUFI . — Ou Monsieur
40 % comme dit Shiba : il a
mené Saint-Etienne à la victoi-
re, dimanche contre Nantes. Et
de l'équipe de Snella, an en re*
parlera d'ici à la f i n  (lu cham-

pionnat 2

rnalgré la présence de Piantoni et de Rod-
zik.

UN RECORD

Dans cette gabegie, M n'est pas difficile
de se « refaire > un classement. Aussi, avec
sept points en quatre matches, Saint-Etien-
ne, moribond il y a un mois encore, revient
à la surface. Un but de Heutte, un autre
de Mekloufi ont eu raison de l'excellente
équipe nantaise. Et voilà Saint-Etienne à
quatre points de Valencîennes, le nouveau
borgne au royaume des aveugles. Avec
l'ex-Rémois Sauvage absolument extraordi-
naire, Valencîennes a marqué trois buts à
Strasbourg, malqré l'absence d Masna-

ghetti. Valencîennes est l'équipe surprise
de ce championnat. Sa défense n'a concédé
que treize buts en dix-huit matches. Quel
record I Malgré ce succès, Valencîennes n'a
rien d'un chef de file irrésistible. Cepen-
dant, l'équipe brillait" par*'"'son sérieux, son
ardeur symbolisés par Bonnel, aussi vo-
lontaire dans son club qu'en équipe de
France. A i'opposé. Stade Français com-
mence mal l'année. On le croyait capable
de qaqner contre les * desperados » tou-
llonnaîs. Hélas pour la seule équipe pari-
sienne de première division, les défaites
succèdent aux défaites. Il y a bien long-
temps qu'on ne s'en émeut plus...

Jean-Marie THEUBET.

maux de tête
névralgies
malaises dos au ftthn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec B4L/%FT/% la douleur s'en va s^^ureus^

La guerre
de l'acier à Sheffield
^m^^^^^^^Ê̂s-Ms^^

Le froid n'a pas empêché les Anglais
de fêter leurs footballeurs et de leur
souhaiter une bonne année par leur pré-
sence. Si l'intérêt se maintient au niveau
actuel, le nombre de tous les spectateurs
qui ont bravé les éléments pour encoura-
ger leur équipe favorite risque d'atteindre
un chiffre record... Le football anglais ne
s'est jamais si bien porté. Leeds, Manches-
ter United et Chelsea jouent les funam-
bules. Le néo-promu est en tête , mais ses
deux compagnons de cape et d'épée
comptent un match de retard. Comparai-
son n'est donc point raison.

Entre blancs becs
Leeds n'affichait pas, samedi dernier,

un optimisme béat. Il lui déplaisait souve-
rainement de croiser le fer avec l'un de
ses anciens coreligionnaires de seconde
division, Sundeiiand « Le méchant ». Ce
sont le genre d'explications plutôt som-
bres d'où ne jaillit jamais la lumière. Il
est heureux que Leeds ait joué sur son
terrain, car Sunderland, véritable tigre en
furie, a bien manqué déchiqueter le -hef
dé file! Pourtant, Leeds, c'est la dureté de
l'acier, la fidélité Incarnée. La constance
dans l'effort lui vaut une indiscutable su-
périorité sur le plan du rendement. L'équi-
pe donne tout ce qu'elle a, et même plus...
quand les circonstances l'exigent. Elle ne

disperse jamais son talent. Leeds cherche
et veut la victoire ; le reste lui importe
peu.

La guerre de l'acier
La ville cie Sheffield n 'a pas fermé

l'œil avant et après le match qui a opposé
les footballeurs de l'« United » aux « Wed-
nesday ». Les hauts fourneaux en ont
tremblé. Pour avoir mieux trempé son
acier , Sheffield Wednesday a passé Shef-
field United au fil du rasoir. La guerre
de l'acier n'est pas terminée ! Liverpool
confirme son retour en forme, placé qu'il
est sur orbite à la suite de ses succès
en coupe d'Europe des champions face à
Anderleoht. Alors que, Liverpool tape dans
le tas avec une belle ardeur , West Ham
United s'enfonce : il n'a glané que deux
points en cinq matches, et a perdu, à
Londres, devant le modeste Stoke City.
Tottenham, que l'on voyait déjà se joindre
au trio de tête, a été perdre à Birmin-
gham.

Stanley Matthews, lui, fête un très
bon Noël ; il a trouvé une paire de sou-
liers de football sous le sapin pour ter-
miner sa trente-quatrième saison comme
professionnel ! Ce qui l'encourage à soi-
gner sa forme physique pour fêter ses
cinquante ans, le ler février prochain,
avec Stoke City !

Gérald MATTHEY.
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HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES 1
Samedi 9 janvier 1965, à 20 heures précises, P|

Grand match au loto
du

FOOTBALL-CLUB
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Abonnement 15 tours 5 f r.

32 Superbes quines

H Tapis de milieu - Montres d'homme et
Kl de dame - Radiateur électrique - Sacs
M de sucre - Estagnons «l'huile de 10 kg •
m Paniers garnis - Jambons - Plaques de

H lard - Salamis - Poulets - Lapins, etc.
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COMPLETS — Jusqu'aux dernières nouveautés

par {'ACAD éMIE de DANSE MODERNE
de Genève (Théâtre de la Cour Sainf-Pierre)

LAUSANNE

SER G E-VALEN T INO GRI SEL
Professeur diplômé international
Champion du monde 1958-1962
Vedette TV avec ses ballets

D É B U T  DES C O U R S  :
samedi 16 janvier 1965, à 14 heures
dans les salons du restaurant Beau-Rivage <

: (Cours en soirée sur demande) i

I N S C R I P T I O N S  :
vendredi 8 janvier 1965, dès 20 heures
à Beau-Rivage, ou par téléphone à
Genève (022) 34 83 85, qui renseigne.

S U C C Ë S  A S S U R É  I
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SALON
magnifique modèle

d'exposition, à
enlever avec fort
rabais : 1 grand

canapé, côtés rem-
bourrés et 2 gros

fauteuils très cossus.
Tissu 2 tons rouge

et gris.

Fr. 550.-
franco gare

Kurth Renens,
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours très agréable au bar

au premier

u mmm, ROLF RÉNO
qui joue vos mélodies préférées

My - Café

ACADÉMIE MAXIMIUEN DE MEURON
cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

1er trimestre d'hiver
du 11 janvier au 2 avril

ATELIERS ET COURS
Prix par trimestre

1. PEINTURE, M. A. Sir on
a) sans piodèle vivant, mercredi 16-18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, mercredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et ven-

dredi 14-16 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :

« L'Art roman », lundi 17-18 11 ou jeudi
18-19 h Fr. 30 —

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bu-
reau

Toute personne inscrite à l'académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art
Installée dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'académie les mercred i 6 et
vendredi 8 j anvier , de 17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du Tourisme, Neu-
châtel .

VOTiE VILLA À FOHFA1T Nous construisons votre villa à un prix
" 

tor-
faitaire qaranti sans aucun dépassement et « clé

J m, en main », soif selon votre idée ou d après
fc» . . •¦ , l'un de nos 18 plans standards.
»$$> . . Différents plans de villas familiales de 3 à
Bâj-^U. 6 pièces entre :

BEf. Fr. 97,000.-et 150,000.-
attendent votre examen, ainsi que des habi-
tations plus spacieuses encore sur 1 ou 2

t, " . "*••»¦<*¦. Nombreuses références à votre disposition.

LA CONSTRUCTION FORFAITAIRE ?oû;lsTorcons1ructLTsonî
nviron'

B. Momod ..-erataeremenf en maçonnerie
LAUSANNE avec chauffage central mazout, cave et ga-

79, ch. du Devin Tél. (021) 32 40 66 rage ; cuisine équipée et cheminée de salon.

3, chemin de la Perrière, Serrières - Neuchâtel. Réception chaque jour
(Tél. 8 16 16). de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Bureau principal : Lausanne Devin 79. sur rendez-vous, sauf samedi.

\ Sociétés commerciales de la ville i

i PnilDQ PfiMMFDPIAIIY f> i lUUKd bUMMtKblAUÀ &
OU SOIR

à l'Ecole de commerce , rue des Beaux-Arts

Reprise des cours dès Sunds
11 janvier 1965

Français pour débutants
nouveau cours 20 leçons, 2 soirs par semaine

| Inscriptions lundi 11 janvier 1965 à l'Ecole
p de commerce, rue des Beaux-Arts, Salle 33 il

Cours de I

enseignement donné par des moniteurs compétents m:\
4 dimanches (17-24-31 1. 1965 et 7 2. 1965,) de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h |;|

Prix Fr. 3©.- H
Cours spécial du mercredi pour les enfants en âge de scolarité y
5 mercredis (13-20-27 1. 1965 et 3 et 10. 2. 1965) de 14 h à 16 h, y compris trans- p|
port aller et retour Neuchâtel - Bugnenefs ou Tête-de-Ran et thé en fin d'après-midi, k'-Sj

Prix Fr. 20.— f i
Pour étudiants dès 16 ans Fr. 30.— p. \

Cours de , . B

8 leçons de 2 heures B
Messieurs Fr. 32.- Dames Fr. 16.- fi

Les cours ont lieu : 1.. Mardi soir cours de danses traditionnelles. j?*̂
2. Mercredi soir, cours de danses actuelles. 'â^
3. Vendredi soir, cours de danses ultra-modernes, |||j

Inscription à faire parvenir à l'Ecole Club Migros — 11, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel *M

Nom : Prénom ffJJ

c/o Rue jf |g

Localité Tél. . fi ĵj
Aptitude débutant - moyen - avancé EN

HH
s'inscrit pour le cours de p5
pour le cours de ski du mercredi, âge : ans tj£Jfi

Date : Signature : |l|

ÉCOLE CLUB MIGROS I
11, Rue de l'Hôpital - Neuchâtel ^|

Renseignements : 5 83 48, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 à 22 heures. .•
Samedi : 9 h à 12 heures H

I

QuJP THÉÂTUi 1
£~~s- \  Vendredi 8 et samedi 9 janvier

REVUE MAYOL
2 actes et 32 tableaux

Skefches - Mannequins - Sîrip-iœnsenses, etc. , |
Prix des places Fr. 5.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <feyntt£3 j

BmMMiiratBraftB ^̂

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix

Pour votre sanfe !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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Ifl Dlfl Fbg du Lae 27 De mercredi à samedi, ' V' O» 1 |
m DIU Tél. 5 88 88 soirée 20 h 30 M \\ ' Wa»5 »»sw Mercredi 15 heures '/v -' '\.J m

j Samedi, dimanche 14 h 45 j =|| WJ | •

B Les Forbans de [a sorcière noire I <r j i
fe3 Un grand film d'aventures où les passions se déchaînent §1 , VY \y i f el

|9 foi cinémascope et en couleurs. 18 ans Parlé français r " ' ̂  A P^S

Pour
commencer

l'année
N'oubliez pas de ve-
nir consulter Mme
Jacot, Charmettes
No 13, Neuchâtel,
qui vous indiquera,
par l'étude de votre
écriture ou de votre
main, vos possibili-
tés pour 1965, et
par ses relations
étendues, vous gui-
dera vers un ma-
riage heureux. —
Reçoit sur rendez-
vous, même le di-
manche. Tél. 8 26 21.

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Cours d'anglais
supérieur et de
préparation du

proficiency
début, inscriptions
et renseignements

mardi 12 janvier, à
19 h 30, rue de la

Treille No 3.
Renseignements :

tél. 5 87 81.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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GILBERT PERRIARD Poudrières 10
. Atelier : tél. (038) 5 22 33 Domicile : tél. (038) 5 22 75

Réparation toutes marques ^ Station - service ESSO
DES JANVI ER Ï964

DRAP DE LIT DRAP DE LIT UN CHOIX FORMIDABLE DE LAVETTES
coton écru, belle qualité, double chaîne. coton b|anchi do t*Î 80 belle °>ualité éP°n9e Pur co,on

' uni °u ,an,aisie
165 X 250, 180 X 260, 200 X 270, 220 X 270,240 X 280 leur 160 X 250 cm I «5

790 980 1280 1380 1580 GARNITURE INDlfNNE ..95 „J5 __50
pur coton, joli dessin moderne bleu ou rose

DRAP DE LIT 60 X 60, 65X 65, 60 X90.65X 100,120X160 ,135X170 GANT-LAVETTE

^^....̂ «x» 1480 
350 395 495 550 

J
480 1580 "' » ¦¦—

DRAP DE LIT GARNITURE 3 PIÈCES "**" "*""
coton blanchi, double chaîne ^% ér r/\ rminrrrr rnAii/>p III I I T I /> A I  ARP

165 X 250, 180 X 260, 200 X 270, 240 X 280 basin multicolore /$O0 SERVI ETTE-EPQNGE MULTICOLORE
m a  m m m ,  A. 135X170,65X100,65X65, les 3 pièces^U

1180 M80 1880 1&80 I95 pr
il 14 SO £Q ENFOURRAGE BASIN d,m!4oxBo rD .ave«e a^e -.JJ

DRâP DE LIT blanchi pur coton
5 90 0 0 GARNITURE MULTICOLORE

coton blanchi double chaîne , milieu renforcé , | / 
80 295 325 ^50 ^95 ^80 JjSO lavette , serviette-éponge, drap de bain

DRAP DE COULEUR ENFOURRAGE DAMAS -.75 250 790
belle qualité, percale coton, en rose, jaune, vert, mauve pur co}on blanchi, dessin hirondelle
°U b'eU 

%% 
65 X 65 65 X 100 135X170 160X170 GARNITURE EPONGE

^nv ^n il ^90 #90 # <80 
*
#©8Q très belle qualité, lourde, blanche, bordure couleur

160 X 250 H H J / XJ J Lj  lavette, serviette-éponge, drap de bain, 125 X 160

dito, qualité supérieure mat rmm F"*»*» Mf± ** *%

1£80 ENFOURRAGE BASIN ./5 J90 1980
170 X 250 iCj multicolore dessin gros carreaux

rupftlinnirr n r n r à t r  rMgSM 
6LX <* 65

^°n
° ii5 *1™ SPLENDIDE GARNITURE ÉPONGE

ENFOURRAGE PERCALE COTON ^90 J
90 1^80 . . . . .

^S Ë Jf ,J couleur dessin jacquard
f OULEUR ^"*^ lavette, serviette-éponge, drap de bain

assort i aux draps TAIE SIMPLE OC ^90 1 7S0
oreiller traversin duvet pur coton blanchi ".#J  J 1/
65 X 65 65X100  133X170 60 x 60  ̂x 65 65 % ]QQ

350 J95 1JL80 I95 • Isn ÂM Œ M'iST Qy'w PST8T APE Û
H IU X 3 4 ' DE NOTfêi ÉNOKME CHOIX

DRAP BRODE + VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % D'ESCOMPTE
coton blanchi, double chaîne

mn V ?An ?nn v ?7n im y ?RD >X'X*X*X'X*X*X*X*X*W"XW*X^180 X 260 200 X 270 240 X 280 i:XvX:X:X:X$^
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I II I K-, e r" ¦-. /  f  r~ S ¦ • • • * •¦ • • •¦ • • •¦ • • * • • • • •¦  •¦SS WBmWtSfMmmmmmm mmmW AMHI B̂ BB^  ̂ ^̂ BTB
S Mit assortie 65 X 65 B •.•.::•.•.'.•.•.•.:'.•.•.•.•.'.'.•.'.'.•.::• & *?%¦§• *xl»* - - *-%*«B5ïïWr 41 scw* "*»î*V*î .SrlH™™  ̂ ^^B? J»c^8i«™̂ ^PE3Sri

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  B̂L* •' - . *^ k«, *2 '  (? *'" V B̂ f̂ -"MM '-il ' ^̂ * B >* 9F * «*( ^̂ B̂  ̂ Îmmmmw' àsCfnKf "*¦ H^B' _B'
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NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

^̂  » î l'fflm na

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladiére 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92

i St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

JBSmP Jg&r mvËr ^S

Chauffage gratuit
pendant 10 jours
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où vous voudrez et autant quo
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.

I 

Téléphonez à

^BUTAGAZ

Jll llplff?!
Co/omôier

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
B facile

i 
'¦ 

ÂUTO-ECOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

j  Colombier Tél. 6 38 13
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Ugemment equiUD

/WTCNTIOW- \ embrayage cen

Prix de reprise très avantageux pour les 2 CV Garages Apollo et de l'Evole S.A. - Tél. 5 4816
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Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre lea phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés.contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

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

MERCREDI 6 JANVIER 1905
Les influences de la journée sont remarquable-

ment bonnes.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront un

peu distraits mais très aimables, loyaux, sincères,
affectueux.

Santé : Excellente forme permettant
de grands efforts. Amour : Votre fran-
chise plaira. Affaires : Poussez vos ef-
forts jusqu'au succès le plus complet,

Santé : Tendance à faire trop bonne
chère. Amour : La bienveillance dont
vous faites preuve plaira. Affaires :
Vos chances financières semblent des
plus sérieuses.

Santé : Evitez l'air vicié et la taba-
gie. Amour : Manœuvres désagréables
à votre encontre. Affaires : Attendez-
vous à quelques difficultés.

Santé : Surmontez les émotions qui
vous sont nuisibles. Amour : L'intui-
tion pourra vous rapprocher de l'être
aimé. Affaires : L'impression extérieure
aura une grande importance.

Santé : Variez davantage votre ré-
gime. Amour : Vos amis pourront être
utiles. Affaires : Excellentes disposi-
tions pour réviser vos projets.

Santé : Un peu plus de céréales dans
votre régime. Amour : Soyez maître de
vos pensées. Affaires : Vous aurez l'oc-
casion de montrer votre énergie.

Santé : L'influence du moral sur le
physique sera immense. Amour : La fin
de la journée sera heureuse pour vous.
Affaires : Fructueuse collaboration,
travail d'équipe utile.

Santé : Votre nervosité interne né-
cessite des soins. Amour : Pas d'aven-
ture nouvelle surtout en ce moment.
Affaires : Vous vous libérerez des obli-
gations qui vous entravaient.

Santé : Très bonne condition : vi-
gueur, résistance. Amour : Les condi-
tions s'améliorent un peu. Affaires :
Vos décisions auront des répercussions
très Importantes.

Santé : Plus de crudités dans vos
menus. Amour : Vous pourrez trouver
un appui dans votre famille. Affaires :
Vous vous heurterez encore à des obs-
tacles.

Santé : Changement d'air très salu-
taire au cours du week-end. Amour :
Il y aura plus de justice à votre égard.
Affaires : Terminez ce que vous avez
mis en train.

Santé : Prenez garde aux accidents.
Amour : Succès dans une démarche à
laquelle vous pensez. Affaires : At-
tention aux difficultés que soulèveront
vos interventions.
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Le « Journal de l 'Europe » ? C'est
à cette ambitieuse enseigne que la
Télévision romande nous conviait,
voici quelques jours, à découvrir
une poignée de reportages filmés
dans un pags européen donné par
des envoy és de la TV d'un autre
pags européen.

Les résultats d'une telle formule
ne m'ont guère semblé probants.
L 'idée de fa ire  « découvrir » un su-
jet  par des g eux étrangers (mais
n'agons pas l 'innocence de les croi-
re neu f s  i) n'avait de raison d 'être
que dans la mesure où les équipes
à l'œuvre sur un sujet réputé nou-
veau et dans un autre pags que le
leur échappaient à tout guidage des
milieux TV du cru.

Apparemment, tel ne f u t  pas le
cas. Découvrir, c'est inventorier,
chercher à comprendre, à rassem-
bler les éléments d'un jugement.
Pour qui a vu l'extraordinaire re-
portage de F. Pottecher sur les pri-
sons, reportage passé sur le petit
écran français il y a déjà de nom-
breux mois, la séquence sur le
même thème du « Journal de VEu-
rope » a paru bien pâle et, il faut
le dire tout net, bien dépourvue d' in-
térêt.

La comparaison que l'on voulait g
faire  entre les régimes pénitenciai-
res! de plusieurs pays était un propos
disproportionné aux . moyens et au
temps dont disposaient les enquê-
teurs. A elle seule, par exemple, l'ex-
périence de la prison -hôtel Scandi-
nave eût f a i t  une émission digne
d'intérêt à condition qu'on allât
chercher au-delà des simples appa-
rences les raisons profondes, les ef-
f e t s  escomptés d'une telle réforme,
et les résultats obtenus.

Les autres séquences de ce « Jour-
nal » pouvaien t encourir le même

reproche. Loin de chercher les cau-
ses profondes  de la situation, du
phénomène qu 'ils étaient censés
nous présenter, les téléastes ont
promené leurs caméras et leurs mi-
cros à la surface des choses avec,
à la clef toujours, une petite ten-
dance à sacrifier au sensationnel,
voire à la caricature, ce qui, on le
sait, n'est guère favorable à la qua-
lité de l'information.

D 'ailleurs, je  crois savoir que tel-
les télévisions nationales intéressées
n'ont pas repris, ou n'ont repris
qu'en partie, ce « Journal de l'Eu-
rope » qui n'avait plus, dès lors, de
journal et d' européen que le nom.

Programmes contrastés
Suisse - France *

La direction de notre TV a été
amenée à tenir compte de ce fai t
évident ; dans toutes les régions où
ils en ont la possibilité, les téléspec-
tateurs suivent de préférence les
programmes de la première chaîne
française. Ils ne reviennent aux on-
des suisses que pour les films, les
dramatiques, les matches.

Je sais qu'un sondage o f f i c ie l  de
la TV romande établissait récem-
ment que la majorité des téléspecta-
teurs de nos régions se branchait
régulièrement sur la Dôle et p lébis-
citait ainsi, en quelque sorte, les
pompes et les œuvres du studio de
Genève. Pour le vérifier, j 'ai inter-
rogé beaucoup de monde autour de
moi et aussi bien d'anciens que de
nouveaux propriétaires de p ostes
TV.

CE petit Gallup donna un résultat
exactement contraire à celui du son-
dage o f f i c i e l  : la majorité des télé-
spectateurs questionnés se portait
sur les ondes françaises. Avec tou-
tefois un correctif : ces temps der-
niers la faveur  de ce qui vient de
Paris baisse singulièrement..

Une intervention du directeur de
la Télévision romande sur les ondes,
il g a quelques semaines, nous ap-
prenait que le programme de notre
rég ion linguistique sera conçu, doré-
navan t, en fonction des grandes li-
gnes de la programmation de la pre-
mière chaîne de télévision de
VO.R.T.F.

Selon la thèse des « contrasteurs »,
notre TV suisse fonctionnera un peu
comme une deuxième chaîne, le
téléspectateur ayant la faculté  de
choisir entre les deux programmes
« contrastés » l 'émission de son goût.
Ainsi, la TV romande s'ef forcera
d'alterner, avec sa sœur aînée de
Paris, les jours où l'on présentera
les dramatiques, les f i lms , les émis-
sions d'information, etc.

Au fond , si mes souvenirs sont
exacts, cette façon de penser con-
tredit très exac tement celle qui
avait cours lorsque furent  mis en
service, entre la France et la Suisse,
les relais permettant d 'échanger des
programmes entre les deux pays.  Cet
échange s'est heurté , selon ce qu'on
en sait , à des questions administra-
tives (notamment celle du cachet
des acteurs) cl il n 'a pas eu de len-
demain.

Aujourd 'hui, nous sommes si éloi-
gnés de la conception d'alors que,
selon la thèse du « contraste », les
émissions fran çaises reprises par la
TV romande passeront en différé
afin que les ondes suisses of f r e n t,
au moment de leur présentation en
direct par VO.R.T.F., un program-
me contrasté.

Pour une TV ouverte
Cette nouvelle doctrine, souhaitons

qu'elle n'aboutisse pas à abandonner
purement et simplement aux émis-
sions fran çaises le haut du pavé , ré-
duisant par là, petit à petit, la TV
romande au rang de seconde chaîne
d' intérêt provincial. Il y  a quelques
années, ce risque aurait été très
grand. Mais la situation a changé.

La chute des programmes d' outre-
Jura, amorcée voici quel que deux
ans et passée à la verticale depuis
quelques mois, devrait permettre au
studio de Genève d'imposer chez
nous de bonnes émissions et de mar-
quer des points. Pour y  parvenir, il
faudrait réviser certaines méthodes
de travail qui, en dix ans, n'ont pas
évolué comme elles auraient dû le
faire  en considération des nouveaux
moyens mis en oeuvre.

A certains égards, la TV des pion-
niers que nous connûmes alors avait
des qualités de spontanéité et de f i -
délité à la réalité quotidienne que

ne présente déjà p lus la machine
alourdie d'aujourd'hui. L' exemple
français , justement, montre ce que
peut devenir une télévision qui
s'empâte administrativement et,
principalement sous la poussée de
gens faisant doctrine de l'infiltra-
tion et de la manipulation des opi-
nions d' autrui, tend peu à peu à
vivre d'une vie propre et à consti-
tuer un véritable Etat dans l'Etat.

Au lieu d'être l' expression d' une
diversité, une entreprise au service
de tous, une tribune où l'on expose
et l' on confronte les thèses, la gran-
de mécanique audio-visuelle travail-
le à dégager un point de vue qui
lui est particulier. Au bout du
comp te, le gouvernement ne peut
faire  autrement que de mettre an
pas un aussi puissant mogen d'in-
formation.

En dépit de quel que « Point » de
très mauvais aloi, nous n'en sommes
pas là. Mais au moment où l'on met
en p lace de nouvelles structures, on
aimerait que soit entrepris lucide-
ment l' e f f o r t , malaisé par fo is , d' of -
f r i r  la plus grande hospitalité pos-
sible à la diversité sur nos ondes.
C'est le vœu qu'en ce début d'année
nous formons non pas contre
mais en faveur de la Télévision
suisse.

TELEMARC.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, grand-messe de l'Epi-
phanie. 10.30, alternances, programme
musical varié. 11 h, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, au ca-
rillon de midi avec le rail et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, résultats
des courses de ski de Grindelwald. 13 h,
Un grand-père en béton aimé. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile,
programme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25 , musique
légère par l'orchestre Radiosa. 16.45, sui-
te, Louis de Caix d'Hervelois. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
télédisque junior. 18.15, regards sur le
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, le chœur de la Radio romande,
20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève avec
l'orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, mélodies de
Reynaldo Hahn. 23.15, hymne national,

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15, Un grand-père en béton armé. 20.25,
alternances, musique légère et chansons,
21.15, reportage sportif. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
. 6.15, informations. 6.20, concert pour le

jour des Rois. 6.50, propos du matin. 7 h,
informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, variations, Schubert.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , succès de
tous les temps. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert populai-
re. 13.30, orchestre E. Light. 14 h, émission
féminine. 14.30, Siguard Jorsalfar , Grieg.
14.50, valses de Chopin. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, informations. 16.05, petit concert.
16.50, récit. 17.05, Epiphanie, A. Caplet.
17.30, pour les enfants. 18 h, chants
d'étoiles en Obwald, évocation . 18.20, or-
chestre récréatif de Beromunster. 18.50,
les courses de ski de Grindelwald. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, mélo-
dies. 20.20 , récit. 20.50, concerto grosso,
Haendel. 21.05, Quatembernacht, W. Fur-
rer. 21.50, quatuor. Beethoven . 22.15, in-

formations. 22.20 , dixième semaine du fes-
tival de musique légère de Stuttgart.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.55, Eurovision, Grindelwald, slalom

géant dames. 16.45, le cinq à six des jeu-
nes. 19.30, tribune des jeunes. 20 h, té-
léjournal. 20.15, oarrrefour. 20.30, Le Pê-
cheur fatigué, d'après L. Charteris, avec
Le Saint. 21.20, Amahl et les visiteurs de
la nuit, opéra de G.-C. Menotti. 22.10,
l'affaire Dreyfus, par H. Guillemin. 22.40,
Eurovision, Grindelwald, slalom géant da-
mes. 23.20, dernières informations. 23.25,
télé journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12 h, Grindelwald, slalom géant dames.

16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, alarme
pour XBT, la garde de sauvetage aérienne.
21.20, l'embuscade. 21.45, informations.
21.50, pour une fin de journée. 21.55,
Grindelwald, slalom géant dames. 22.15,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, sports-jeunesse.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage.
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, Bonanza. 21.20, pour le
plaisir. 22.50, actualités télévisées.

MOTS CROISES
Problème IVo 469

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. La Réforme l'a coupée en deux.
2. Est formée d'articles. — Un excellent

moyen de publicité.
3. Se remaria en Italie. — Sol humide

et gras cultivé en pâturage.
4. Très petite quantité. — Dans le nom

de deux théologiens.
5. Fin d'infinitif. — Pour faire sauter.

— Ville antique.
6. Auteur de livrets.
7. Roi de théâtre. — Le contraire.
8. Bikini, par exemple. —¦ Pronom. —

Copulative.
9. Suivant. — Petite mouche.

10. Fourrure très estimée.
VERTICALEMENT

1. Donne tous les éclaircissements.
— Rendu.

2. S'applique à une pièce pour un écu.
3. Peu de chose. — Métal doré ou ar-

genté.
4. Nymphe condamnée. — Mot familier.
5. Dans les paroles de la Marseillaise. —

Provoquait des hurlements. — Fait
ouvrir l'œil.

6. Affluent du Danube. — Ont des ai-
guilles.

7. Dans le Vexin normand. — Mise en
garde.

8. Insecte qui vit dans les eaux stag-
nantes. — Préfixe.

9. Voile carrée. — Renferme des pyrami-
des.

10. Lien. — Syndic, dans les pays anglo-
saxons.

Solution du No 468
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Un évêque anglican s'en prend
an unie de vie de l'Anglais 65

ov ES-TU « PRUDE Emmm?»
CARDIFF (UPI) .  — Dans le bulletin

de son diocèse , l'évêque ang lican Gl gn
Simon critique sévèrement l'Ang lais
moderne à qui il reproche de s'intéres-
ser trop aux choses matérielles en
oubliant tout côté sp irituel.

Il  qualifie l'état d' esprit de l'Ang lais
1965 de « mentalité en vison » en sou-
lignant que ses concitoyens ne p en-
saient aujourd'hui qu 'à posséder deux
voitures au lieu d'une, de boire du
Champagn e au lieu d' une boisson p lus
modeste et de se vêtir de vison au lieu
de lap in ou de mouton.

EN DÉPIT D'UN BUDGET RES TREINT
C'est que l'Ang lais 1965 est devenu

l' esclave du luxe et de la parade, écrit
le sévère évêque qui poursuit :
« Les Ang lais donnent beaucoup trop
d' argent de poche aux enfants , leur
donnent ue éducation trop onéreuse
et des passe-temps de vacances extra-
vagants , et tout cela mal gré une écono-
mie di f f ic i lement  équilibrée . » Mgr Si-
mon dit que tout cela « rappelle tris-
tement les caract&risliques qui ont
marqué le déclin des grandes civilisa-
tions grecque et romaine ».

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LI VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Laissant l'inspecteur Lestrade auprès de Mme Stapleton, Holmes
et Watson rejoignirent sir Henry. Tout en regagnant le manoir
de Baskerville, ils lui apprirent qui était la soi-disant sœur de
Stapleton. Sir Henry écouta en silence, ne faisant point part à
ses amis de ses impressions sur la femme qu'il aimait.

Le choc de la nuit avait ébranlé ses nerfs à tel point qu'une
forte fièvre se déclara. Après avoir été chercher le docteur Mor-

« Copyright by Cosmospresi », Genève

timer, Holmes et Watson repartirent à la poursuite de Stapleton.
Avec l'aube, le brouillard s'était dissipé.

Mme Stapleton, qu'ils étalent passés prendre, leur montra le
chemin qu'elle et son mari avaient jalonné de repères. Ils devinèrent
l'horrible vie qu'avait menée cette femme quand ils virent la pas-
sion joyeuse avec laquelle elle leur indiquait les traces de son mari.
Watson pensa qu'elle méritait beaucoup d'excuses, et il se prit à
espérer que sir Henry saurait le reconnaître.
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Vers l'énergie nucléaire...

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, on commencera
sous peu la construction du premier réacteur commercial de Suisse, sur une
île de l'Aar, non loin de l'institut de recherches nucléaires de Wuerenlingen.
Ce réacteur alura une capacité de 300 mégawatts. Il entrera, en activité en
automne 1969. Un précieux apport d'énergie pour les cantons fortement

industrialisés de la Suisse du nord-est. (Photopress)

sous le Saint- Gothard entre Eoeséeneu et Airolo

SERA-CE LA SOLUTION DÉFINITIVE ?

Le coût de l'entreprise, y compris les routes d'accès, devrait atteindre près d'un milliard de francs
De notre correspondant de Berne :

Lorsqu'on 1960, les Chambres ont fixé
le réseau des routes nationales, elle ont
prévu trois voies de communications pra-
ticables toute l'année à travers les Alpes !
à l'ouest, par le Simplon à partir de la
vallée du Khône ; au centre, par le Saint-
Gothard ; à l'est, par le Saint-Bernar-
din. Or, à ce moment, seule cette der-
nrëre liaison devait se faire par un tunnel
routier.

Cette décision n'eut point l'agrément
des Tessinois ni des TJranals qui deman-
dèrent instamment un tunnel routier sous
le Saint-Gothard. Revendication apparem-
ment justifiée , puisque le département fé-
déral de l'intérieur décida de confier à
un collège d'experts et d'intéressés l'étude
du problème.

A fin février 1963, ce groupe d'étude
présentait le résultat de ses travaux et de
ses recherches qui avaient porté sur qua-
tre variantes : un tunnel de base entre
Krstfeld et Biasca (45 km) ; un tunnel
à basse altitude entre Goeschenen et Ai-
rolo (16,4 km) ; un tunnel de moyenne
altitude entre Hospental et Bedrina (10,5
kilomètres) ; un tunnel de faîte entre
Maettli et Motto Bartola (7,2 km).

La comparaison des avantages et des
Inconvénients l'amenait à proposer le pro-
jet Goeschenen-Airolo, pour des raisons
que nous avons résumées à l'époque et qui
ont semblé pertinentes au Conseil fédéral
puisqu'à son tour, par un message détaillé,
il demande aux Chambres d'inclure dans
la liste des routes nationales de deuxiè-
me classe le tunnel routier Goeschenen -
Airolo, tandis que la route reliant ces deux
localités par le col du Saint-Gothard (la
route actuelle donc) serait inscrite en
troisième classe.

Voilà le projet d'arrêté sur lequel le
parlement devra se prononcer en mars
prochain.

Les exigences du trafic
D'ailleurs, si le gouvernement se raillie

aux conclusions des experts, c'est qu'à son
avis un point du moins est indiscutable :
les moyens actuels — route du col et
chemin de fer — ne suffiront plus, dans
un très proche avenir, aux besoins du
trafic. Que seront ces besoins, il est assez
difficile de les évaluer. Toutefois le grou-
pe d'étude a admis des prévisions allant
jusqu'à 1980. Se fondant sur une moyenne
quotidienne de 4800 voitures ayant passé
le col du Saint-Gothard en été 1961,
il estime qu'en 1980, cette moyenne (tou-
jours pour les mois d'été) sera de 12,500,
alors qu'en hiver, le trafic est réduit au
cinquième. On arrive, de la sorte, à une
moyenne quotidienne, calculée pour l'an-
née entière, de 7800 voitures. Mais ce
chiffre, tout hypothétique encore, ne tient
pas compte du trafic dit « lourd » — ca-
mions et gros autocars — qui se dévelop-

pera certainement le jour où la route, au-
jourd'hui insuffisante, sera convenable-
ment aménagée.

Quoi que valent ces « pronostics », ils
montrent bien que l'on ne peut plus se
satisfaire des possibilités actuelles offertes
au trafic automobile. Le Conseil fédéral
conclut donc :

« Il est ainsi nécessaire d'améliorer de
manière fondamentale la communication
par le Saint-Gothard. Pour cela , il fa,ut
construire un tunnel qui permette de dé-
charger la route du col, qui soit situé à
plus basse altitude et assure les commu-
nications toute l'année. »

C'est le projet choisi qui répond le
mieux à ces conditions, du point de vue
économique aussi.

En effet, le tunnel de base, long de
45 km, coûterait fort cher, à construire
d'abord, à entretenir ensuite (1,5 milliard
pour la construction, plus de cinq millions
par an pour l'entretien) et pourrait, par
sa longueur même, présenter des incon-
vénients pour certains conducteurs.

Quant au tunnel de moyenne altitude,
il serait parfois d'un accès difficile en
hiver inconvénient plus sensible encore
pour un tunnel de faite.

Une route à péage !
Bien entendu, le problème financier est

important. La construction d'un tunnel
routier entre Goeschenen et Airolo est es-
timée, sur la base des prix connus en
avril 1960, à 240 millions, auxquels s'ajou-
teraient 20 millions pur les installations
électro-mécaniques nécessaires à la venti-
lation, 17 millions de frais généraux et
28 millions d'imprévu, soit 305 millions

n est vrai que, dans un autre tableau
joint au message, on évalue ces frais à
351 millions de fr., sans que personne
ne prenne la peine d'expliquer cette dif-
férence. De toute façon, comme ces som-
mes seront considérablement dépassées, le
jour où il faudra payer la facture, on au-
rait tort de leur accorder trop d'impor-
tance.

Mais il ne s'agit là que du tunnel. On
doit encore aménager les rampes d'accès,
d'Erstfeld à Goeschenen et de Biasca à
Airolo, ce qui fait 510 millions supplémen-
taires.

Quant aux frais d'exploitation du tun-
nel — surveillance, entretien des ouvra-
ges et du matériel, courant électrique, etc.
— Ils sont estimés à 2 millions par an.

Pourrait-on amortir une partie tout au
moins de ces frais par le produit de péa-
ges ?

Le Conseil fédéral examine le problème
dans son message. En principe, la Cons-
titution interdit de percevoir de telles ta-
xes de passage, mais elle délègue à l'As-
semblée fédérale le pouvoir d'autoriser des
exceptions dans des cas spéciaux. Ici, l'ex-

ception pourrait se justifier-, estime le gou-
vernement, en raisons d'abord des avanta-
ges que le tunnel peut valoir aux automo-
bilistes qui évitent la montée jusqu'au col
De plus, les tunnels alpestres sont utilisés,
en très grande partie, par des étrangers
qui ne contribuent à l'entretien du réseau
suisse que dans la mesure où ils achè-
tent du carburant en Suisse. Toutefois,
le Conseil fédéral ne veut pas se pronon-
cer sur ce point délicat avant de connaî-
tre l'avis des cantons et des associations
économiques. Le résultat de la consulta-
tion, maintenant ouverte, fera, au besoin,
l'objet d'un rapport spécial.

Des objections
Dans ses considérations finales, le Con-

seil fédéral soulève encore un point déli-
cat. Il écrit en effet : « On peut se de-
mander si1, en ces temps de grande ac-
tivité économique, où les autorites et de
larges milieux économiques font des ef-
forts pour conserver une monnaie saine,
il est raisonnable de soumettre à l'Assem-
blée fédérale un projet dont l'exécution
coûterait plus de 300 millions et augmen-
terait la tension sur le marché de la
construction. On pourrait objecter aussi!
que le financement de la construction des
routes nationales ne paraît pas encore as-
suré et qu'il serait par conséquent témé-
raire d'ajouter au réseau fixé par l'As-
semblée fédérale des ouvrages coûteux
dont l'exécution rendrait plus difficile en-
core le financement de l'ensemble. Il faut
reconnaître qu'il y aurait quelque chose de
juste dans ces objections. Cependant , nous
ne vous proposons pas encore de décréter
la construction immédiate de cette nou-
velle voie de communication. Nous vous
demandons seulement de décider , en prin-
cipe, s'il faudra créer au Saint-Gothard

une route praticable en hiver et si cette
route devra être aménagée entre Goesche-
nen et Airolo dans un tunnel ouvert à la
circulation des automobiles roulant par
leurs propres moyens. Cette décision, préa-
lable est urgente, non seulement parce que
les travaux d'établissement du projet de-
vraient pouvoir commencer sans délai,
mais aussi parce que le canton d'Uri au-
rait besoin de savoir à quelle variante il
doit pouvoir adapter les travaux depuis
longtemps nécessaires pour améliorer la
route du Saint-Gothard entré Goeschenen
et Hospenthal. Il appartiendra au Conseil
fédéral de décider, dans les limites des
programmes de construction, quand les
travaux pourront commencer. II devra,
bien entendu, tenir compte de la situation
économique du moment et des possibilités
réelles de financement. »

Cela signifie qu'il faudra donc mettre
au point le projet, puis voir si le mo-
ment est favorable pour commencer les
travaux qui dureront probablement huit
ans. Or, on affirme dans le message
qu'en 1970, donc dans cinq ans déjà , la
route actuelle du Saint-Gothard sera uti-
lisée au maximum de sa capacité et
qu 'elle ne sera plus en mesure d'absorber
un trafic accru.

On devra donc l'améliorer encore, en
particulier dans les Schoellenen et dans le
Val Tremola (où les travaux ont com-
mencé déjà, d'ailleurs).

On verra alors ce qu 'il sera advenu des
305 ou 351 millions prévus en 1961 pour
la construction du tunnel routier et on
pourrait bien constater qu 'il était d'une
extrême imprudence de fixer un chiffre.

Il y a certaines leçons dont on ferait
bien de tenir compte.

GP.

RORSCHACH, (ATS). — Samedi
dernier, on a constaté à Bad-Ragaz,
à Buchs (Rheintal) et à Diepolsau,
qu'une certaine quantité de pétrole
coulait dans le Rhin en direction du
lac de Constance. Grâce à la colla-
boration étroite des organismes de la
protection des eaux avec la police
cantonale saint-galloise, on a pu rapi-
dement établir l'origine de ce pétrole.
Il s'agissait de quelques milliers de
litres de pétrole qui avaient fui dans
le nord des Grisons et qui , par la
canalisation , était parvenu dans le
Rhin. Il n'était, hélas, plus possible
de prendre des mesures pour empêcher
l'afflux de ce pétrole dans le Rhin ,
car lorsque l'on constata la pollution
des eaux en territoire saint-gallois,
le pétrole se trouvait déjà sous forme
d'émulsion.

Des milliers de litres
de pétrole dans le lin

Soixante rallions
pour de nouveaux crédits

militaires
BERNE, (ATS). — Dans un mes-

sage, le Conseil fédéral demande
aux Chambres de voter un total de
59,945,000 francs de crédits d'ouvra-
ges en vue de l'acquisition de ter-
rains pour les besoins de l'armée.

Parmi ces crédits, figurent notam-
ment un crédit global de 21 millions
pour des places d'armes et de tir,
dont 10 millions pour le Petit Hon-
grirt, et , 1  million .pour la placée
de Bière, et un autre crédit de
11,825,000 francs pour l'extension
d'aérodromes.

Froid intense
dans les Alpes

BERNE, (ATS)..— Le froid était rigou-
reux mardi matin dans une bonne par-
tie des Alpes , où le temps était ensoleil-
lé, alors que le plateau était recouvert
d'une couche de brouillard élevé.

C'est ainsi qu'on notait -21 à Saint-Mo-
ritz, -18 à Pontresina, -17 à Arosa et à
la Lenk, -15 à Zermatt, Verbier et Da-
vos.

Dans les Alpes occidentales, Saas-Fee
signalait -13, Adelboden, Gstaad, les Ro-
chers-de-Naye et Château-d'Œx, -12, Vil-
lars, -11, Leysin et Montana-Crans -10.

Deux Fribourgeois meurent en fatals
A VERNA YAZ

Pris d'un malaise
• un sexagénaire meurt
d'épuisemerif et É froid

sur la route
(c) Alors qu 'ils se rendaient, hier
matin à l'aube , à leur travail , des
passants découvrirent , non loin de la
gare ferroviaire de Vernayaz , près de
Saint-Maurice, un cadavre étendu sur la
chaussée.

Les gendarmes se rendirent immédia-
tement sur place pour procéder à la

levée du corps. La victime est M. Emile
Staub, Fribourgeois de Romont , âgé de
64 ans, établi à Vernayaz, où il tra-
vaille à l'usine CFF de la localité. La
mort l'a surpris alors qu 'il rentrait
de nuit chez lui. La police établira
les circonstances. Il semble que le mal-
heureux ait été victime d'un malaise,
qu 'il s'écroula, puis, privé de tout se-
cours: en cette nuit froide de janvier,
succomba. Quoi qu 'il en soit, il ne sem-
ble pas, de prime abord , que le mal-
heureux ait été victime d'une agression.Le nouveau président

du Conseil d'Etat vaudois
(sp) Au cours de sa première séance
de l'année, mardi matin, le Conseil
d'Etat vaudois a,- selon l'usage, cons-
titué son bureau. M. Pierre Schumacher,
chef du département de l'intérieur, a
été élu président, et M. Edouard De-
bétaz , chef du département de l'agri-
culture , de l'industrie et du commerce,
a été élu vice-président.

^rJJTÏN BOURSIER-
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 janv. 5 janv.

3Vi% Fédéral 1945, déc. 99.10 99.20 d
3'U'lt Fédéral 1946, avr. 99.25 99.25
3 •/• Fédéral 1949 91.75 d 91.70 d
2V.V. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.30 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.75 90.65 d
3"/o CFF 1938 97.— d 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3625.— 3615.—
Société Bque Suisse 2585.— 2575.—
Crédit Suisse 2915.— 2915.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1590.—
Electro-Watt 1815.— 1815.—
Interhandel 4980.— 4950.—
Motor Columbus 1375.— 1375.—
Indelec 1030.— 1020.— d
Italo-Suisse 327.— 321.—
Réassurances Zurich 2220.— 2200.—
Winterthour Accid. 785.— 785.—
Zurich Assurances 5050.— 5070.—
Saurer 1650.— d 1670.— d
Aluminium Chippis 5975.— 5900.—
Bally 1720.— 1720.—
Brown Boverl 2155.— 2120.—
Fischer 1695.— 1650.— d
Lonza 2285.— 2270.—
Nestlé porteur 3325.— 3325.—
Nestlé nom. 2025.— 2015.—
Sulzer 3235.— 3225.—
Aluminium Montréal 125.— 125.50
American Tel & Tel 293.50 300.—
Baltimore 160.— 159.—
Canadian Pacific 242.—ex 339.—
Du Pont de Nemours 1043.— 1043.—
Eastman Kodak 600.— 598.—
Ford Motor 235.— 235.50
General Electric 401.— 394.—
General Motors 420.— 414.—
International Nickel 364.— 363.—
Kennecott 396.— 393.— d
Montgomery Waad 170.— 168.50
Std Oil New-Jersey 388.— 384.—
Union Carbide 546.— 544.—
U. States Stell 222.— 221.—
Italo-Argentlna 18.50 16.25
Phlllps 184.50 185.50
Royal Dutch Cy 189.50 190.—
s°dec 102.— 101.50
A- E- G- 548.— 548.—Farbenfabr . Bayer AG 684.— 687 —
Farbw. Hoechst AG , 578.— 577.—Siemens 608.— 609.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6260.— 6200.—
Sandoz 6190.— 6100.—
Geigy nom. 5175.— 5135.—
Hoff.-La Roche (bj) 56650.— 56500.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 117.50
Bque Paris Pays-Bas 292.— 286.— d
Charmilles (At. des) 1030.— 1030.— d
Physique- porteur 565.— d 565.—
Sécheron porteur 460.— 465.—
S.K.F. 381.— d 388.—
Oursina 5375.— d 5400.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 4 janv . 5 janv.
Banque Nationale 585.— d 585. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650. d
La Neuchàteloise as.g. 1260.— d 1275. 
Appareillage Gardy 295.— d 295.—> di
Câbl. él'ect. Cortaillod 12500.— O12500. o
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 450û! d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— d 3750. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050. d
Ciment Portland 6200.— d 6200. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1550.— o 1550. o
Suchard Hol. S.A. «B» 10400.— olOOOO. d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/.- 1932 98.25 o 97.75 o
Etat Neuchât. 3V= 1945 99 75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.75 d 100.— d
Le Locle 3'/J 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V» 1951 94.25 94.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V« 1953 99.25 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V: "/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le déléguai iu taseil
fédérai pour l'Expo

quitte l'administration
BERNE, (ATS). — Dans sa séance

de mardi , le Conseil fédéral a accepté
la démission de M. Hans Gigef , chef
de la section des arts et métiers à
l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du t rava i l ) .  JI.
Giger était  le délégué du Conseil fédéral
pour l'Exposition nationale de Lausanne.
Un communiqué précise qu'il quitte
l'administration sur sa propre demande,
pour assumer un poste dans l'économie
privée. Mais M. Gigcr mènera à son
terme la mission qui lui a été confiée
en relation avec l'Expo.

Son successeur à l'OFIAMT est M.
Alphons Hasler, qui est nommé adjo in t
à la direction et chef de la section
des arts et métiers. Docteur en droit ,
M. Hasler est Agé de 41 ans. II a tra-
vaillé, à partir de 1953, à la division
de police, et est entré à l'OFIAMT en
1958, où il s'occupait dernièrement de
Fassurance-chômage.

M. Giger quitte l'administration pour
devenir collaborateur , à Berne , de la
Société pour le développement de I'CCOT
nomie suisse, qui a son siège à Zurich
et à Genève. Il sera notamment , en
cette qualité , à la disposition du groupe
parlementaire pour le commerce et l'in-
dustrie .

Dn contrôleur se tue
en tombant de train

Près de Saint-Maurice

Mardi , peu avant 8 heures, un contrô-
leur de train d'origine fribourgeoise,
mais domicilié à Lausanne où il est
marié, M. René Bovet, âgé de 38 ans,
s'est tué près de la gare de Saint-
Maurice, dans des circonstances diffi-
ciles à établir. Un automobiliste décou-
vrit son corps gisant sur la route can-
tonale, alors que le train qui devait
arriver en gare de Saint-Maurice était
arrêté sur les voles. Tout porte à croire
que M. Bovet a glissé sur l'une des
marches du train où il se trouvait du-
rant la balte du convoi . La voie ferrée
surplombant la route en cet endroit ,
le malheureux fit une chute de cinq
mètres et alla s'écraser sur le macadam
où U expira.

Des castors découverts _ massacrés
sur les bords de Sa Versoix

Tandis que l'on tente de les réacclimaier etaz nous

D' un de nos correspotulants :
Un groupe de naturalistes genevois ,

d'amis des animaux et d'artistes parmi
lesquels les peintres Robert Hainard et
Maurice Blanchet , avaient tenté de ré-
acclimater les castors dans notre pays.
Au prix de nombreuses et patientes
expéditions sur les bords du Gardon ,
en France, ils avaient fini par ramener
en Suisse, vivants, deux ou trois couples
de ces rongeurs. Ils s'étaient ensuite
occupés de leur aménager, le long des
rives de la Versoix , un habitat qui
leur convienne. Après quelques expé-
riences malheureuses, leur entreprise
avait paru enf in  couronnée de succès :
les castors s'étaient habitués à la na-
ture du vallon sis au pied du Jura
et avaient f in i  par se reproduire. Dans
sa très grande majorité , la population
avait suivi ces tentatives avec la plus
vive sympathie, et personne ne s'était
avisé de trop récriminer contre les
dégâts que les castors peuvent faire
aux taillis et forêts qu'ils rongent.

Dans le canton de IVencIiâtel
Cela avait si bien réussi , que d'autres

cantons confédérés , et en part iculier
celui de Neuchâtel , avaient à leur tour
décidé il y a quelques années de réin-
troduire cette race d'animaux sur leur
territoire.

Massacres
Or, cet automne, les animateurs des

réserves naturelles avaient appris par
des promeneurs que des massacres
scandaleux semblaient avoir eu lieu
sur les bords de la Versoix.

Ce n'est toutefois que oes tout der-
niers jours que la preuve formelle
de ces méfaits a pu être rapportée.
En l'occurrence, on a retrouvé deux
cadavres de castors qui avaient longue-
ment séjourné clans l'eau. L'examen de
ces corps a fait  apparaître l'évidence
qu 'ils avaient été abattus à coups de
grenaille. Si bien que l'on ne peut
douter qu'il s'agisse d'une malveillance.
Des plaintes ont été déposées auprès
des autorités des cantons de Genève
et Vaud, ainsi que du département de
l'Ain , où la Versoix prend sa source,
af in  d'identifier si possibl e les tueurs,
dont on ignore pour l ' instant les mo-
biles. En outre , les forestiers , les chas-
seurs et les promeneurs qui auraient
pu avoir des indices h ce sujet , ont
été invités à fournir leurs renseigne-
ments.

A. R.

Une jeune fille
éelapp® i des individus
qui voulaient abuser d'elle

GENÈVE, (ATS). — On apprend
qu'une jeune fille âgée d'une vingtaine
d'années aurait été victime d'agresseurs ,
le 31 décembre, alors que de très bonne
heure, elle se rendait à Versoix pour y
prendre le train. EUe aurait été suivie
par une automobile qui s'arrêta près d'elle
et dont un des occupants l'aurait entraî-
née dans le véhicule qui repartit aussitôt
et dans lequel un des individus aurait
tenté d'abuser d'elle. Mais arrivé à Cham-
bésy, l'e conducteur ayant dû ralentir , la
jeune fille profita de cette situation pour
ouvrir la portière et sauter à terre. Plain-
te a été déposée par la victime de ces
individus qui seraient de langue française
et âgés d'une trentaine d'années.

(C.P.S.) Une fois encore, le Grand
conseil aura à examiner une proposi-
tion de créer une Banque cantonale
genevoise, soit une corporation de
droit public ayant pour but d'appor-
ter à l'Etat, aux autres corporations
de droit public, au commerce, à l'in-
dustrie, à l'artisanat et à l'agriculture
du canton des crédits â des conditions
aussi avantageuses que possible. Le
projet dispose que le conseil d'admi-
nistration comprendrait des représen-
tants de l'Etat et des fondations de
droit public. L'auteur du projet est
persuadé que cette création donnerait
à l'Etat de Genève une certaine indé-
pendance sur le plan financier.

Une banqu© cantonale
genevoise ?

agression
à Lausanne

Hier, au début de la soirée, Mme
Bavaud , vendeuse au commerce de ta-
bac de la place Bel-Air 5, à Lausanne,
a été attaquée par un inconnu qui l'a
rouée de coups en lui demandant « sa
caisse ».

Blessée au visage et aux bras, la mal-
heureuse réussit à crier au secours, ce
qui mit son agresseur en fuite... les
mains vides.

L'enquête aussitôt entreprise par la
police judiciaire et par le service spé-
cialisé de la police cantonale, a permis
de diffuser le signalement de l'agres-
seur qui est âgé de 30 ans environ.

*, Le mat in  du 27 décembre, des in-
connus ont tenté d'enfoncer la v i t r ine
d'une bi jouter ie  de Zurich , en y proje-
tant urne pierre de six kilos. Mars la vi-
trine, en verre blindé, tint le coup et
les voleurs durent s'enfuir, sans avoir
rien pu dérober.

* Le soir de la Saint-Sylvestre, M.
Jakob Moelbert, 66 ans, retraité des
CFF, roulait à scooter à Zurich lors-
qu 'à un carrefour , il entra en collision
avec un camion. II vient de succomber
à une fracture du crâne.

*, Le maître  d'équitation Arinin Gi-
gli , 43 ans, a succombé à l'hôpital can-
tonal de Zurich aux blessures qu'il
«ivait essuyées il y a quelques jours k
l'écurie, à Huentwangein , près de Rafz,
où il avait été frappé au front par la
ruade d'un cheval.

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés, ainsi que des principales matières
premières et auxiliaires, s'établissait à
236,4 à fin décembre 1964 (août 1939 -
100). Par rapport au mois précédent
(236,9), 11 accuse un recul de 0,2 "/o, tan-
dis qu 'il a augmenté de 0,6 % au regard
du chiffre relevé à fin décembre 1963
(235 ,1).

Le fléchissement de l'indice général en-
registré durant le mois provient avant
tout des baisses intervenues pour les
œufs Importés, le café, le sucre et les
métaux non ferreux. En revanche, les
prix ont légèrement augmenté pour le
gros bétail de boucherie, les pommes de
terre, les fèves de cacao, la sole, l'huile
de chauffage, les céréales fourragères, le
son et la potasse.

L'Émisée des prix ie gros
à fin décembre 8 984

5 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

Marché libre tle 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 Neuchàteloise

Cours îles billets de banque
étrangers
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Mendès-France et P. Reynaud
contre de Gaulle

LES IDEES ET LES LIVRES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Savoir que, sans institutions po-
litiques stables et conformes au gé-
nie naturel du pays, autant de réfor-
mes — dont quelques-unes d'ailleurs
sont au programme du régime gaul-
liste J ne sauraient s'accomplir. ¦

Assurément, M. Mendès-France voit
la difficulté. II aborde aussi la ques-
tion de l'Etat. Mais c'est pour se bor-
ner à envisager l'éventualité d'un
« contrat de majorité » avec la législa-
ture qui permettrait à ce dernier
d'avoir les mains libres. Comment l'ex-
périence des précédents régimes n'a-
t-elle pas instruit l'auteur de la « Nou-
velle République » ? Si la prépondé-
rance des partis est maintenue, et ce
serait le cas, puisque l'Assemblée na-
tionale est souveraine, comment la
France ne redeviendrait-elle pas l'ob-
jet des factions qui empêcheraient ce
«contrat de législature ». A moins que
M. Mendès-France ne compte sur l'ap-
point des communistes pour le réali-
ser...

X X X

L'élément positif est moins appa-
rent encore dans l'ouvrage de M. Paul
Reynaud : « Et après ? » (2). Le fou-
gueux octogénaire s'est brouillé avec
de Gaulle depuis la mise en place de
l'élection présidentielle par le peuple.
II n'a cure des malheurs qui se sont
abattus sur nombre de ses compatrio-
tes après la perte de l'Algérie. Mais
il s'en prend avec une implacable ri-
gueur, ef avec beaucoup de logique,
il faut le dire, preuves à l'appui évi-
demment, à la violation permanente
de la constitution de la Cinquième Ré-
publique et au régime plébiscitaire
vers lequel s'oriente celle-ci. Quel re-
mède propose-t-il pour autant ? La
dissolution automatique des chambres
lorsque le gouvernement est mis en
minorité. Cela peut jouer en Grande-
Bretagne. En France, ce serait un em-
plâtre sur une jambe de bois.

X X X

Contrat de majorité, dissolution au-
tomatique ne sont pas une panacée.
On doute que ce soit sous de telles
bannières qu'on agitait déjà au veni
des républiques précédentes, que les
Français s'apprêtent à renverser de
Gaulle. L'homme est autoritaire, rusé,
machiavélique pour tout dire. Il a
choisi pour l'Algérie la pire des solu-
tions. Il a négligé jusqu'à présent, sur
le plan intérieur, social et politique
notamment, un certain nombre de ré-
formes nécessaires. D'autres sont es-
quissées dans un sens inquiétant : dé-
concentration administrative, refonte
de l'Université. A cela ii ajoute « une
hargne ei une grogne » qui ne par-
donnent pas à l'égard de ceux qui oni

voulu traverser son chemin. Il n'est
pas un réconciliateur comme Henri
IV. Même son thuriféraire attitré, M.
François Mauriac, dans le bouquet de
roses qu'il lui a offert, n'a pas mé-
nagé les épines...

Il n'empêche que de Gaulle, s'inspi-
rant de deux vertus essentielles pro-
prement monarchiques, a fait plr^s
pour la France en quelques années
que trois quarts de siècle de parle-
mentarisme. Il a restauré la perma-
nence de l'Etat et a cherché à réamé-
nager l'indépendance nationale. Il y
a gros à parier que cela pèsera plus
dans la balance électorale que les pe-
tits remèdes proposés par feu les po-
liticiens de la Quatrième République.

(2) Pion, édit.

René BRAICHET.

LI PAKISTAN! HE DÉSARME PAS

RAWALPINDI , (REUTER). — Le
président Mohammed Ayoub Khan a
déclaré mardi que l'aide militaire ra-
p ide accordée à l'Inde par les Etats-
Unis , l'Union soviéti que et la Grande-
Bretagne créait une situation grave
pour le Pakistan.

Les dépenses engagées par les Etats-
Unis , l 'Union soviéti que et la Grande-
Bretagne, a affirmé le président Ayoub
Khan , n'amèneront pas une solution
à la situation actuelle entre l'Inde
et la Chine.¦ « Ces dé penses ne sont pas néces-
saires. Elles vont provoquer la rup-
ture de l'épine dorsale de l'Inde », a
déclaré le chef d'Etat pakistanais qui
a estimé que l'Inde va devoir justifier

ces dépenses et se lancer « dans une
quelconque aventure ».

« L'Inde essaye de résoudre tous ses
problèmes en usant de moyens mili-
taires ».

Âpres quarante ans deux frères
d'Âobagtie retrouvent leur maman

r

C'est le verre des retrouvailles : au centre, entourée à gauche d'une de
ses belles-filles et à droite de son fils Pierre, Mme Loret mère.

(Belino A.P.)

Mieux qu'Alexandre Dumas...

¦ AUBAGNE, (UPI) . — La nouvelle an-
née a apporté aux frères Loret, d'Auba-
gne — l'un âgé de 44 ans, l'autre, son
cadet de trois — le plus magnifique ca-
deau : une maman...

Celle-ci a débarqué de Duren, petlt vil-
le allemande, située entre Cologne et Aix-
la-Chapelle, pour serrer dans ses bras
les robustes garçons dont elle fut séparée
il y a quarante ans, et qui la croyaient
morte.

En 1919, le capitaine Loret se trouvait
en Allemagne occupée, lorsqu'il fit la con-
naissance d'une ravissante Rhénane : l'of-
ficier français et la jeune Allemande se
marièrent. Deux fils naquirent... cepen-
dant, en 1923, les jeunes époux divorcè-

'rent.
M. Loret regagna la France, en emme-

nant ses enfants. Le père, cependant, dé-
fendit, qu'il soit jamais fait allusion à, son
ex-femme allemande.

Cependant au mois de décembre der-
nier, une enquête d'état civil apprit aux

fils du capitaine que celle-ci était bien
vivante. Ils écrivirent aussitôt à leur mère.
Une réponse vint de Duren par retour
du courrier... Suivie de peu par l'arrivée
d'une charmante dame de 62 ans, qui
n'avait pu attendre les prochaines vacan-
ces pour revoir les visages des deux fils
qu'elle croyait a jamais perdus.

Jamais réveillon de fin d'année ne fut
plus joyeux chez les Loret que celui de
cette Salnt-Sylxestre des retrouvailles.

Mise au pas de la presse de Djakarta
KUCHING (UPI). — Cinq cents hommes du premier bataillon de gardes

écossais destinés à renforcer la défense du nord de Bornéo ont débarqué
hier à Tenah Puteh, au Sarawak.

Ces hommes viendront se joindre aux
autres unités en position près de la fron-
tière.

M. Bamani rappelle que plus de 200 In-
cidents causant une centaine de tués et
blessés aux forces de sécurité malaises se
sont produits au cours de l'année écoulée,
alors que les pertes indonésiennes peuvent
être évaluées à plus de 500 tués ou bles-
sés.

Mise au pas
Au cours d'une réception à l'occasion

du llme anniversaire d'un journal mu-
sulman de Djakarta, M. Subandrio, vice-
premier ministre et ministre des affaires
étrangères d'Indonésie, a annoncé que
toutes les entreprises de presse d'Indonésie
devraient se soumettre à un test de loya-
lisme pour pouvoir continuer de paraître.

Premier départ
de New-York

Six membres de la délégation indoné-
sienne aux Nations unies ont quitté
hier New-York pour Djakarta, et il ne
reste plus maintenant à l'ONU qu'une
délégation perman ente de 7 personnes,
conduite par M. Palar.

I© délégué moloisien à llll
fait le compte des victimes
di conflit avec l'Indonésie

Valérie l'effeuilleuse
a été tuée pour rte pas
trahir son dernier amour
PARIS, (UPI). — Il n'y a plus de mys-

tère dans le drame de la rue CoustoU ;
celui qui a étranglé Valérie Voliez, ou

Vingt ans, de grands yeux que l'on
n'ose dire candides, c'est le portrait
de la stripteaseuse étranglée dans

sa baignoire.
(Belino A.P.)

plutôt Mireille Canzoniero (car c'était son
vrai nom), la jeune stripteaseuse moné-
gasque, s'est constitué prisonnier.

H s'agit d'un jeune homme de 24 ans,
Lionel Pepper , un des anciens amants de
la danseuse. L'enquête a été brève puis-
que c'est le meurtrier lui-même qui est
allé se constituer prisonnier dans un com-
missariat parisien. Valérie, ou Mireille, a
ainsi payé de sa vie une existence plutôt
agitée, où les « amis » se succédaient à
une cadence qui laisse rêveur. Hélas, c'est
au moment où la jeune femme semblait se
fixer, que son passé est revenu en la
personne de son assassin ; en effet la
danseuse avait une liaison sérieuse avec
Alain Ricord qu'elle avait rencontré sur
la Côte-d'Azur.

Mariée à seize ans, la jeune femme
avait eu une vie extrêmement mouvemen-
tée et s'était produite dans la plupart des
boîtes de Nice et de Paris. Son meurtrier,
qui sortait de prison, n'a rien eu de plus
pressé que de la rejoindre pour lui de-
mander de renouer avec lui . La danseuse
refusa et ce fut le drame.

lii obsèques
de M. P. Brisson

Le «Figaro» en deuil

PARIS (ATS-AFP). — Le « Tout-Paris »
de la presse, des arts et de la politique
a assisté hier matin aux obsèques de M.
Pierre Brisson, directeur général du « Fi-
garo ».

Dans la foule recueillie qui emplissait
l'église Saint-Philippe-du-Roule la plupart
des assistants portaient un nom connu.
Il y avait sept membres du gouverne-
ment, trois anciens présidents du conseil,
une vingtaine d'académiciens, de nom-
breux ambassadeurs, d'illustres signatures
ayant figuré dans des chroniques du
grand journal de la bourgeoisie française.

Le cérémonie funèbre s'est déroulée
avec simplicité sous la présidence du vi-
caire général représentant le cardinal Fel-
tin.

Le discours de Johnson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Allemagne...
Abordant la question de l'avenir de

la communauté atlantique, M. Johnson
a déclaré : « Nous continuons de pour-
suivre un objectif vieux de vingt ans,
celui d'une Europe toujours plus forte
et unie, coopérant toujours plus étroi-
tement avec l'Amérique. Il reste encore
une grande tâche à accomplir, celle
de la réunification de l'Allemagne, grâce
à l'autodétermination ».

...ei l'OTAN
Le président Johnson a déclaré enco-

re : « Il appartient aux Européens libres
de décider des destinées de l'Europe.
Et pour ces mêmes raisons , la voie
qu 'ils ont suivie et qu'ils suivront a été
et sera conforme à notre intérêt et
à celui de la liberté.

> J'ai constaté que cette vérité avait
été confirmée, au cours de mes con-
versations l'an passé avec les dirigeants
européens. J'espère rendre leurs visites
à certains de nos amis en Europe, cette
année même » .

La démarche au Kremlin
On devait apprendre par la suite que

l'ambassade des Etats-Unis à Moscou
avait fait savoir au Kremlin que le
président Johnson espérait que les nou-
veaux dirigeants de l'URSS visiteraient
cette année les Etats-Unis.

Ce message a été porté à la connais-
sance des Soviétiques «plusieurs heures»
avant que le problème ne soit évoqué
par le président Johnson dans son
discours sur « l'état de l'Union », pré-
cisc-t-on de source officielle.

De source officielle , on déclare qu'au-
cune date définit ive n 'a encore été fixée
pour les visites que le président compte
faire dans les principales capitales de
l'Europe occidentale , et qu 'il est dési-
reux de vis i ter  la France , s'il est in-
vité par le général de Gaulle.

On aioute de même source que l'in-

vitation implicitement contenue dans le
message sur l'état de l'Union fera im-
médiatement l'objet de contacts « pri-
vés » entre le gouvernement des Etats-
Unis et les responsables soviétiques.

« L'ami » de Gaulle...
Il ne fait aucun doute que le général

de Gaulle est au nombre des amis eu-
ropéens des Etats-Unis, a déclaré aux
journalistes M. Dean Rusk, à l'issue de
son exposé devant les sénateurs, et le
président Johnson sera heureux de
« rendre visite à des amis de l'étran-
ger », a-t-il ajouté.

Paul fI fix e en septembre
la dernière session du concile

CITÉ-DU-VATICAN, (UPI). — Le ser-
vice de presse du Saint-Siège a annoncé
que la quatrième et dernière session du
concile œcuménique s'ouvrira le 14 sep-
tembre 1965, jour de la fête de l'exaltation
de la Sainte-Croix.

La date de clôture n'a pas été annon-
cée, mais elle sera sans doute fixée à la

fin du mois de novembre ou au début
du mois de décembre.

Les schémas sur la révélation divine et
sur l'apostolat des laïcs ont été arrêtés
dans leur rédaction définitive, mais ils
doivent encore être soumis au scrutin fi-
nal. Enfin , les schémas sur la fonction
pastorale des évêques dans l'Eglise, sur
les relations de l'Eglise avec les religions
non chrétiennes, sur le renouveau de la
vie religieuse, sur les séminaires et sur
l'éducation chrétienne, qui n'ont pas en-
core été examinés, doivent faire l'objet
d'un débat avant leur mise en forme dé-
finitive et leur vote.

Il avoue à Buenos-Aires
avoir eu l'intention

de tuer k général de Gaulle
pol comme lié à l'OAS et comme un indi
vidu dangereux.

BUENOS-AIRES (UPI) . — La police
annonce qu'un jeune Français arrêté la
veille de Noël pour un vol, a avoué être
entré en Argentine avec de faux papiers
au mois d'octobre dernier, clans l'intention
de tuer le général de Gaulle pendant sa
visite officielle en Argentine. La rigueur
des mesures de sécurité l'en aurait empê-
ché.

Le jeune homme que la police argentine
a identifié comme étant Armand Chempan-
tier, fut arrêté alors qu'il tentait un vol
dans une entreprise de San-Justo avec
trois complices qui s'enfuirent dans une
camionnette.

Selon la police, il est fiché par Inter-

JSuife de la première page)

D'autre part , la coalition de cen-
tre gauche a également étalé son
manque de solidité. La majorité de
ses membres —. mais nullement
tous ! — ont fini par voter pour
M. Saragat. Il a pourtant fallu du
temps et d'interminables « mar-
chandages de coulisses » pour y
parvenir.

De tout cela , le grand public
s'est rendu compte mieux que l'on
ne pense. Et le tableau de la « par-
titocratie déchaînée » l'a écœuré.
Le prestige de tout le système dé-
mocratique, comme tel, en a souf-
fert.

A cela , s'ajoute le fait évident
que le rôle du parti communiste
sur la scène politique italienne
gagne en importance. M. Segni de-
vait son élection au centre et à la
droite de l'Assemblée Nationale ,
M. Saragat au centre et à la gauche,
y compris les communistes.

Tout le monde apprécie la per-
sonnal i té  du nouveau président de
la République. Presque tout le mon-
de dé plore les tristes périp éties de
son élection. Sauf les communistes
qui — admis dans « l'aire démo-
crati que » — chantent victoire.

BOURSES FERMÉES EN EGYPTE. —
La bourse des valeurs du Caire et
celle d'Alexandrie ont été fermées pour
trois jours par décision du vice-pré-
sident du conseil égyptien, afin de
faire bénéficier de facilités les por-
teurs d'obligations d'Etat ainsi que
ceux d'actions de cinq sociétés égyp-
tiennes.

ACCORD S1NO-CUBAIN. — Radio
« La Havane » a annoncé la conclusion
d' un nouvel accord commercial entre
la Chine populaire et Cuba.

LE « SOMMET » DE MOSCOU. —
On doute, dans les milieux di ploma-
tiques londoniens , que la conférence
préparatoire des partis communistes ,
fixée au ler mars, puisse avoir lieu.
En effet, plusieurs nations commu-
nistes d'Europe orientales seraient très
réticentes.

HARRIMAN A PARIS. — La visite
imprévue de M. Harr imann , sous-se-
crétaire d'Etat américain  chargé des
problèmes pol i t iques , à Paris, a pour
but d'examiner avec des officiels al l iés
divers aspects de l'aide aux pays en
voie de développement , déclare-t-on de
source officielle.

LE VIETCONG A MOSCOU. — Une
représentation du Front national de
libération du Viêt-nam du Sud va
être installée à Moscou au début de
1965. La nouvelle a été annoncée par
l'agence Tass.

le cabinet
démissionne
LE CAIRiE, (ATS-AFP). — M. Has-

san Emari , vice-président de la Répu-
blique yéménite , a été chargé de for-
mer le nouveau gouvernement à la
suite de la démission du président du
conseil Hamoud Gaefy et des membres
de son cabinet , annonce l'agence du
Moyen Orient.

Mort, il demeure...

L'écrivain et poète anglais T. S. Eliot,
décédé lundi  soir dans un hôpital
londonien, fut, depuis la mort de
Henry James, le premier homme de
lettres américain à adopter la na-
tionalité anglaise. Celui qui devint le
plus illustre des poètes contempo-
rains britanniques, fut nourri  de
culture française et se lia d'amitié
avec Gide, Valéry, Fargue et Lar-
baud. L'auteur de « Meurtre dans la
cathédrale » devait se voir décerner
le Prix Nobel de littérature en 1918.

(Belino A.P.)

Les promesses

UN FAIT PAR JOUR

II arrive aux amoureux les plus
tendres, et bien sûr les plus sin-
cères, de faire la moue, et de se
sentir mal aimés... Ce n'est pas man-
quer au respect que l'on doit au
chancelier fédéral allemand, d'écrire
que c'est un peu dans cet état
d'esprit qu 'il quitta hier matin sa
maison de Bavière pour rentrer à
Bonn.

Ce n'était pas seulement pour y
témoigner une amitié sincère envers
Adenauer, mais aussi, et bien plutôt ,
pour réunir son cabinet.

« On croit savoir, disaient les nou-
velles de la nuit , que le chancelier
y a évoqué la répugnance que Wash-
ington manifeste à la demande de
Bonn d'entreprendre une action di-
plomatique sur la question de la
réunification allemande ».

En fait , après le discours de John-
son , le chancelier Erhard ressemble
fort au monsieur qui aurait voulu
s'en aller danser dans les salons de
la Maison-Blanche sans y avoir été
convié. II est vrai qu 'à l'heure actu-
elle, on y danse de moins en moins.

M. Erhard étant Allemand, certains
ne manqueront pas de dire qu 'il n 'y
avait peut-être qu 'un Allemand pour
parler comme il faut à d'autres Al-
lemands, ceux-ci fussent-ils de l'Est.

Oui, mais M. Erhard est, vis-à-vis
des Etats-Unis, dans la situation du
monsieur qui dirait : Je suis libre...
mais... » Bien sûr qu 'en temps voulu ,
on parlera de l'Allemagne et de
sa réunification. Mais on en parlera
entre grandes personnes, c'est-à-dire
à Washington entre MM. Johnson ,
Brej nev et Kossyguine.

Seulement voilà, les Allemands de
l'Ouest avaient tout de même une
carte dans leur manche, et c'est de
cette carte-là que M. Knappstcrn ,
ambassadeur allemand à Washing-
ton, est allé entretenir M. Bail.

L'envoyé de Bonn voulait « de-
mander à Washington de ne rien
entreprendre sans l'avis de Bonn au
sujet de transactions commerciales
sur une grande échelle avec l'Alle-
magne de l'Est ».

Car, au moment même où les
stratèges américains tapaient sur les
doigts du chancelier Erhard pour
le rappeler aux bonnes règles d'un
atlantisme orthodoxe, « l'autorisation
était accordée à une société améri-
caine d'exporter en Allemagne de
l'Est une usine de fibres synthéti-
ques ». Autrement dit , fais ce que
je te dis, mais ne fais pas ce que
je fais !

Et Bonn de déclarer « que ces mé-
thodes nuiraient aux efforts déployés
pour obtenir des concessions politi-
ques de Pankow ». L'Allemagne fédé-
rale conserve ses illusions.

L'alerte dut être chaude au début
de la nuit dernière, car Washington
fit donner les grandes orgues. L'am-
bassadeur américain à Bonn se pré-
cipita chez Erhard pour lui dire
que les événements de la journée
« avaient donné une fausse impres-
sion sur la politique des Etats-Unis »
et M. Macloskey, porte-parole du
département d'Etat , déclara : « Ce
qui a été notre politique pendant
vingt ans continue à être notre
politique ».

C'est bien là, justement, ce qui
inquiète tant de gens...

L. CHANGER.
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ROME (ATS-AFP). — Le processus
de réunification socialiste en Italie se-
rait imminent. M. Preti, ministre sans
portefeuille, a dit à des journ alistes
qu'à son avis, l'un des principaux thè-
mes du prochain comité central dm parti
social-démocrate italien sera celui de
l'unification avec le parti socialiste.

Selon le ministre, cette unification
s'étendra, dans une deuxième phase, au
parti socialiste d'unité prolétarienne,,
né d'une scission dans le parti de M.
Nenmi.

Le comité central du parti social-dé-
mocrate est convoqué povx la fin de ce
mois.
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Succès suisse en Autriche
© Compétition internationale de ski

réservée aux « espoirs » des pays alpins ,
la coupe Austria organisée à Saint-Johann
a permis à la jeune Suissesse Agnès Co-
quoz de remporter la victoire dans
l'épreuve du slalom spécial.

© La championne autrichienne Traudl
Hecher , suspendue par sa fédération pour
les rencontres internationales, fera sa
rentrée à Saint-Anton à l'occasion du
« Kandahar » (15-17 janvier) .
© A l'entraînement, les deux sauteurs
norvégiens Wirkola et Brandzaeg ont amé-
lioré le record du tremplin de Bischofs-
hofen avec des bonds de 105 m pour Wir-
kola et de 104 m pour Brandtzaeg.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe Schacfor , à Lausanne , premiè-

re journée :
Villars bat Lausanne, 4-3 après pro-

longations.
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