
La Belgique «asphyxiée»
par la grève d'Anvers

PLUS QUE TROIS SEMAINES DE CHARBON EN RESERVE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les pétroliers belges viennent de tirer la
sonnette d'alarme. Dans moins de 24 heures, deux des trois grandes raffi-
neries d'Anvers, paralysé depuis 6 jours par la grève du personnel du
quatrième plus grand port du monde, fermeront leurs portes ayant épuisé
leurs stocks de pétrole brut.

La troisième raffinerie, qui ne tra-
vaille déjà plus qu'aux deux tiers
de sa capacité devra à son tour

cesser toute activité à lia fin de la
semaine.

Pendant ce temps, le mouvement

Le port d'Anvers tel qu'il était hier après-midi. (Bélino AP)

de grève déclenché dans la nuit de
la Saint-Sylvestre par les 500 capi-
taines de remorqueurs et éclusiers
d'Anvers en vue de l'octroi de pri-
mes supplémentaires, se poursuit
sans donner de signes d'essouffle-
ment.

Depuis son début , la grève a coûté
plus de 120 millions de francs belges
(12 millions de francs suisses) tant
au port qu'aux armateurs.

Autre conséquence catastrophique
pour l'économie anversoise : 12,000
travailleurs du por t : dockers, ca-
mionneurs, manutentionnaires, etc.,
sont par contrecoup réduits au chô-
mage.

Les 5000 ouvriers des raffineries
et maisons de distribution d'essence,
inspirés par l'exemple de leurs col-
lègues du port débuteront dès lundi
une grève totale qui aura pour con-
séquence de priver presque complè-
tement îa Belgique de carburant.

La situation ainsi créée apparaît
d'autant plus grave que les 85,0.00
mineurs et ouvriers de surface des
quatre grands bassins charbonniers
du pays cesseront à leur tour le
travail lundi pour appuyer leurs
revendications salariales. Ils ont l'in-
tention de débrayer pour une durée
illimitée. Les stocks de charbon suf-
fisent actuellement pour couvrir du-
rant 3 semaines environ les besoins
de la Belgique.

Réquisition
Le gouvernement belge a décidé la

réquisition du personnel du port d'An-
vers en grève depuis sept jours.

L'annonce de la mesure a été faite
hier soir par M. Spinoy, ministre des
affaires économiques, après l'échec de la
tentative de médiation du gouvernement.

LE CAUCHEMAR VA FINIR...
Nous avons donné, au manient de la catastrophe, une vue du
navire américain « Smith Voyager » qui a depuis coulé au large
des Bermudes. On se rappelle que Ta majeure partie de l'équi-
page avait été recueillie par un cargo allemand qui s'était
porté sur les lieux du naufrage. Un des marins du bateau sau-
veteur a pris cette dramatique photo au moment où son navire
allait sauver les naufragés. On voit que la chaloupe du « Smith
Voyager » est pratiquement submergée par les vagues et que les

rescapés s'y maintiennent comme ils peuvent. (Bélino AP)

DEUX AUSTRALIE NS FONT TREMBLER
LES < CAÏDS> DES JEUX À LAS-VEGAS

Une certaine façon de chante r les « Trois cloches

ils ont trouvé un système (brutal) pour vicier les machines à sous

LAS-VEGAS (UPI). — Deux Austra-
lien s, George Clampett et Keith Jen-
niings, ont fait mardi soir à Las-Vegas
la démonstration dn « système » avec
lequel ils se font forts de gagner aux
machines à sous , dont le nombre est
de plus de 9000 dans la ville.

On sait que le jeu consiste à obtenir
une combinaison gagnante en faisant
tourner trois cylindres portant des fi-
gures » (cloches, poires, etc.) Le « sys-
tème » de Clampett et Jennings est ex-
trêmement simple : il suffit de tirer
vigoureusement le levier de lancement
dies cylindres, et de le maintenir dans
cette position de façon à bloquer rapi-
dement les cy lindres, au lieu de les
laisser tourner sur leurs axes.

Clampett a commencé sa démonstra-
tion à son hôtel . Ayant joué seulement
cinq « quarters (pièces de 25 cents)
il a réalisé une combinaison gagnante.
On lui a aussitôt signif ié qu 'il était
interdit de mani puler brutalement les
machines et on l'a prié de s'en aller,
bien qu 'iil ait répondu qu'il avait le
droit de jouer avec son argen t comme
il l'entendait et qu 'il était prêt à payer
les déjàts éventuel s.

Us ont d'ailleurs pay é leur voyage
aux Etats-Unis grâce aux gains obte-
nus l'an dernier sur des machines à
sous australiennes : 200,000 dollars 1

Georges Clampett , à droite , se fa i t  admonester par
un emp loy é surveillant les jeux , car, pour ce dernier ,
il y va un peu for t , dans les deux sens du terme.

(Belino A.P.)

VÉRITABLE « BOMBE » ANGLAISE
À PROPOS DU CANCER
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| Le 19 janvier prochain, à l'occasion de la constitution 1
I officielle du Centre international de recherche i

Au moment même où les repré-
sentants de huit pays vont se réu-
nir, afin de décider l'entrée en fonc-
tion officielle du Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer, une
bombe vient d'éclater à Londres. Un
éminent spécialiste de la thérapeu-
tique cancéreuse, le professeur
D. W. Smithers, professeur de radio-
thérapie à l'université de Londres, a
écrit un article qu'il a intitulé
« Malentendus sur le cancer ». Plu-
sieurs autres auteurs avaient déjà
exprimé des doutes sur la manière
classique de concevoir les causes

probables du cancer ; mais jusqu'ici
aucun de ces « révisionnistes » ne
possédait l'autorité et la compétence
du professeur Smithers. La place
accordée par le « Times » à ce point
de vue peu orthodoxe et l'article-
commentaire des thèses de M.
Smithers signifient assez qu'un
grand débat vient de s'ouvrir en
Grande-Bretagne et que les éclats de
ce débat déborderont largement
dans le monde entier.

Lucien NERET.
(Lire la suite en 14me page)

Lu Grande-Mobiiâe renouvelle
si demande d'aide à l'ONU

Alors que la Chine appuie Soukarno

DJAKARTA, (ATS-AFP). — La
décision du gouvernement indonésien
de quitter les Nations unies peut
être considérée comme «irrévoca-
ble », a déclaré hier matin un porte-
parole du ministère des affaires
étrangères. Il a confirmé comme
nous l'avons annoncé que la déci-
sion, jusqu 'à présent, n 'avait été
notifiée que verbalement à l'ONU.

Le porte-parole a souligné que le
retrait des Nations unies était une
décision politique prise par le président
Soukarno, et « sur laquelle on ne pou-
vait pas revenir ».

D'autre part , M. Subandrio , ministre
des affaires étrangères , s'est entretenu
hier matin avec les représentants de
la Chine populaire , de la Tchécoslova-
quie et de la Pologne. Aujourd'hui , il
conférera avec les représentan ts des
Phil ippines,  de l 'Al gérie et de la RAU.

Comme on pouvait le penser , le gou-
vernement chinois soutient résolument
la décision du gouvernement indonésien
de se retirer de l'ONU , ce qui cons-
titue un acte de justice , écrit le « Quo-

Le défilé des groupes de parachutistes indonésiens à Djakarta. (Belino AP)

tidien du peuple » de Pékin , organe du
parti communiste chinois, annonce Ra-
dio-Pékin.

APPEL A I/OIVU
Le premier ministre de la fédération

de la Grande-Malaisie, Abdoul Racha-
man, a déclaré une nouvelle fois que
son gouvernement souhaitait recevoir
une aide des Nations unies face à la
menace d'une attaque indonésienne. A
l'ONU de décider quelle forme cette
assistance devrait prendre , a indiqué
le premier ministre.

Le ministre britannique de la dé-
fense a annoncé hier qu 'une partie
des bombardiers « V », qui peuvent
transporter des bomhes classiques ou
nucléaires , étaient prêts à décoller pour
l'Extrême-Orient.

Coïnseil de a«i<inlérati«>n
Onze membres du groupe afro-asia-

tique à l'ONU ont demandé au délégué
indonésien d'inviter son gouvernement
à reconsidérer sa décision de se retirer
de l'ONU.

P A R L O N S  F R A N Ç A I S
Nous avons reçu d' une autorité

of f ic ie l le  une lettre se terminant
comme suit : « Nous nous faisons
nn p lais ir de vous remettre ci-
join t une invitation, en souhaitant
qu'il vous sera possible de parti-
ciper à cette manifestation. » C'est
l' occasion de rappeler que si « es-
p érer » se construit avec l ' indicatif ,
« souhaiter » prend le subjonctif :
Nous esp érons qu'il vous sera pos-
sible ; nous souhaitons qu'il vous
soit possible.

X X X
Un lecteur me soumet cette

phrase où il croit discerner une
faute  : « Le propriétaire peut faire
n'importe quoi de sa chose , pour
autant que la loi ne l'interdit pas. »

Ne faudrait-i l  pas ici « inter-
dise » ? Relevons tout d' abord que
ni Littré ni l'Académie ne men-
tionnent l' expression « pour autant
que ». On peut dire en e f f e t  : au-
tant que, a proportion que , dans
la mesure où. Mais l' usage actuel
l'a consacrée. Et elle se construit
soit avec l ' indicatif ,  soit avec le
conditionnel , soit avec le subjonc-
t i f ,  selon le sens.

Grcvisse donne ces exemp les ;
L'idée n'a de prix que pour autant
qu 'elle est liée ù une cog itation
personnelle (J.  Benda). La tradition

culturelle de l'Occident se trouve en
face  de formes fondamentalement
di f férentes  qui , pour autan t qu 'elles
réussiraient à s'imp lanter , repré-
senteraient comme le sitrg issement
de substances de civilisation nou-
velle (J .  Maritàin) .  Pour autant
qu 'il m'en souvienne (Â. Gide) .
La nuance de sens , entre l 'indica-
tif et le subjonc t i f ,  est d' ailleurs ,
reconnaissons-le , assez subtile.

X X X

Nous avons trouvé cet étrange
titre dans le dernier numéro des
« Voix universitaires » : LES AGE
SE PRÉSENTENT AUX NOU-
VEA UX... Seuls les initiés compren-
nent du premier coup qu 'il s 'ag it
des associations g énérales d'étu-
diants. La manie actuelle (et peu
française )  de supprimer les points
après les initiales des sig les donne
des résultats ridicules lorsque le
contexte est lui aussi en majus-
cules. Les imprimeries devraient
vraiment se surveiller à cet égard.
A par t cela , on pers iste dans les
milieux estudiantins à emp loyer le
substanti f  « étudiant » comme ad-
ject i f  : les problèmes étudiants...

X X X
Un lecteur des Montagnes nous

demande s'il f a u t  écrire « torrée »
o« « torée ». La première ortho-
grap he lui semble s'imposer, par
analogie avec torride , torréfier ,
etc., issus du latin torrere (brû-
ler) . Mais, selon le dictionnaire du
parler neuchâtelo is et romand de
Pierrehumbert , le mot a une tout
autre origine. Il  viendrait de to-
raille, qui sign i f i e  : b o u f f é e , co-
lonne de f u m é e  épaisse. Et to-
raille est identi que par la forme au
provençal tourraio : tour en rui-
ne, vieille ou grosse tour , cléiivé
p éjoratif  de tour.

L' ordre sémanti que serait . le sui-
van t : construction de p ierre —
Un de bois rappelant une construc-
tion — bûcher allumé — f eu  en p lein
air — f eu  de bergers. Comme ces
f e u x  étaient en g énéral très f u -
meux, le mot en serait venu à si-
gnif ier  « fumée  épaisse ». Cet ordre
sémanti que est moins étonnant
qu 'il ne semble , car les bûchers
ou f e u x  de joie , en Suisse romande ,
ont été appelés chavannes (chalets),
heuttes , masures , masières , châteaux ,
en raison de leur analogie avec de
petites constructions. Si donc « to-
rée » vient de toraille , il est p lus
log ique de l' orthograp hier avec un
seu l R.

C.-P. B.

Retour à Sa notion
de profit en URSS

LES IDEES ET LES FAITS

O

N fait grand cas de l'effort de
« libéralisation » qui s'accom-
plit en URSS. Qu'en est-il en

réalité ? Il est indéniable que, sous
l'influence des idées d'un théoricien de

l'économie dont on parle beaucoup,
|e professeur Liberman, des expérier»
ces sont en cours pour rétablir la no-
tion de profit dans certaines usines.

Mais celles-ci se font avec beaucoup
de prudence.

Déjà à la fin de l'ère khrouchtche-
vienne, elles avaient été tentées dans
deux usines de textile de Moscou.
Maintenant, elles s'étendront à une en-
treprise d'industrie lourde et à une
mine de charbon de la ville de Lvov
en Ukraine , ainsi qu'à trois mines d'in-
dustrie légère. Ce qui prouve que sur
ce point, comme sur divers autres
d'ailleurs que nous avons soulignés,
en politique étrangère notamment, les
successeurs de Khrouchtchev, Brejnev
et Kossyguine, ne sont pas en désac-
cord avec lui.

Mais comment se conçoit ce rétablis-
sement de la notion de profit ? Sous
deux aspects principaux : d'une part,
les salaires ne seront plus versés seu-
lement en fonction du rendement seul.
Ils seront liés à la qualité de la pro-
duction, ce qui prélude à une action
compétitive tant sur le marché inté-
rieur que sur le marché extérieur. (A
cela nous devons, d'ores et déjà, faire
extrêmement attention.)

Et, d'autre part, le directeur d'une
entreprise pourra s'écarter, s'il le juge
bon, de la ligne générale qui lui a été
tracée. C'est la fin de la planification,
dans les secteurs tout au moins où se
tente l'expérience. Quant aux bénéfi-
ces, ceux qui ne seront pas alloués
au personnel supérieur et aux ou-
vriers, selon les graduations très gran-
des qui sont de rigueur en URSS, et
une fois prélevées les taxes de l'Etat,
ils iront aux fonds de prévoyance so-
ciale de l'entreprise.

Encore que ce nouveau système soit
loin d'être généralisé et ne porte pour
l'instant, comme nous le relevons plus
haut, que sur quelques secteurs mosco-
vite et ukrainien de l'économie sovié-
tique, on applaudit déjà , dans certains
milieux de gauche occidentaux, à cette
orientation nouvelle.

Passons sur le paradoxe qu'il y a à
voir nos progressistes, et nos commu-
nistes bien entendu, saluer ce retour
au capitalisme — car c'en est un, bien
que les usines en cause restent natio-
nalisées — uniquement parce qu'il se
produit en URSS ! L'URSS est toujours
pour eux « le chemin, la vérité et la
vie », quels que soient ce chemin,
cette vérité et cette vie !

Ce qui nous intéresse bien davan-
tage, dans cette évolution, c'est qu'elle
manifeste, après quarante-sept ans de
bolchévisme, le constat de faillite du
marxisme. Le régime russe, après la
déstalinisation, a dû admettre qu'il

n'était d'autre voie pour lui que d'ac-
cepter cette vérité élémentaire, savoir
que l'homme ne travaille réellement
bien que s'il est « intéressé », dans
tous les sens du terme, à son travail,
que si ce travail concourt à son essor
matériel et spirituel.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Le traité nucléaire de Moscou
sera-t-sl modifié pour permettre
le percement de «Panama II»?

WASHINGTON, (U P I).
M. Glenn Seaborg, prési-
dent de la commission
américaine de l'énergie
atomique , a déclaré mardi
devant une commission
du Congrès que le traité
de Moscou devrait être
amendé pour pouvoir creu-
ser le « second canal de
Panama » grâce à des ex-
plosions nucléaires.

Toutefois il pense que
le traité autorise les ex-
plosions préliminaires au
creusement proprement dit
dont il estime le nombre
à quatre au moins.

9 janvier :
deuil national

à Panama
Le gouvernement de Pa-

nama a décrété le 9 jan-
vier journée de deuil na-
tional , date anniversaire
des troubles antiaméri-
cains de 1964 dans la capi-
tale et dans d'autres lo-
calités. Pendant les quatre
jours d'émeutes de janvier
1964, quelque vingt Pana-
méens et quatre soldats
américains qui défendaient
la zone du canal, avaient
été tués.
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Monsieur et Madame
Jacques DE MONTMOLLIN-GIVORD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marie - Pierre
6 janvier 1965

Maternité Le Chapelet
Neuchâtel Les Hauts-Geneveys

LA NEUCHATELOISE
cherche pour un de ses employés

une chambre meublée
libre tout de suite.

Téléphoner au 5 74 44, interne 208,
bureau du personnel.

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Serrières

Vendredi, dès 20 heures,
grand concert

avec le célèbre accordéoniste
Pierre Papaux
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Que ta volonté soit faite.
Madame Fréd. Mêler-Charles, à la

Coudre - Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Etter-
Lavanchy, au Villaret-Cormondrèche, et
leur fille Rita ;

les enfants et petits-enfants de feu.
Madame Albert Lavanchy-Charles ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louis Lavanchy-Charles ;

les familles Balmer, à Valangin, Co ¦
lombier et Ogens (VD) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léon CHARLES
leur cher frère, oncle, grand-oncle, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à Lui,
clans sa 81me année, après quelques
jours de maladie.

Le Villaret-Cormondrèche, le 6 jan-
vier 1965.

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

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

vendredi 8 janvier 1965, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h 30, le Villaret-Cor-
mondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aj——a—ajawaaniMaaa——a •—-—.—^— -

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame Jeanne Yersin ;
Madame Elisa Borel , ses enfants et

peti ts-enfants ;
Monsieur ct Madame Jean-Pierre

Stiihli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Jacot ;
Monsieur  et Madame Ernest Rey-

mond ;
Monsieur et Madame Paul Prétôt ;
Monsieur et Madame Albert Reymond;
Monsieur et Madame Roger Burn et

! leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Addor

et leur fils ;
! ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel YERSIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , oncle , parent et ami ,

I enlevé à leur tendre affect ion , dans sa
71me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec un grand
courage.

Colombier, le 6 janvier 1965.
(rue Basse 6)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
9 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
a IHIIIIIiaM IIiaMI IIIiaMla—¦maaaiaai ipaai imiiimiai—i IIIIIMM

aaa 1 iv-jrnam mina aaa âi —"i— """"TTT

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madam e Edouard Javet-
Hennard et leurs enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame An.gèle Signo-
rolli-Hainmerl i ot famille, à Lugnorre
et en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire  part du
décès de

Monsieur Jean HAMMERL!
ancien porteur de 1*« Express » au Vully
leur cher papa adoptif , grand-papa,
beau-père, frère , beau - frère , oncle,
grand-oncle, parent et a>mi , que Dieu a
repris à Lui à l'Age de 84 ans.

Sugiez , le 5 janvier 1965.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi, vivra éter-
nellement. Jean 11 : 25.

L'crfsevcHsseinent aura lieu au cime-
tière de N a n t  le 8 janvier  19G5, à
13 h 30.

i Cul te  pour la f a m i l l e  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
is9 ian£aaaa.aajasuMTO BMBUBnHiaflH ĤnH^^^BHHHHnHM^M

A CORNAUX, LE CONSEIL D'ÉTAT
L'industrialisation de l'Entre-deux-lacs

a plaidé sa cause devant
les représentants des communes

D' un de nos correspondants :
Hier après-midi, à la grande salle de

Cornaux, une séance d'information avait
été organisée par le Conseil d'Etat à
l'intention des représentants des com-
munes de l'Entre-deux-Lacs. Devant en-
viron 170 conseillers communaux et gé-
néraux de la région. M. Fritz Bourquin ,
président du gouvernement, présenta

tout d'abord l'historique de l'industria-
lisation de l'Entre-deux-Lacs, puis céda
la parole à M. P.-A. Leuba qui traita
du futur tracé de la RN 5 avant qu'un
troisième conseiller d'Etat, M. Barrelet,
ne défende les droits de la zone agri-
cole et n'explique comment U prévoyait
la « survie > des exploitations. Ces ex-
posé furent complétés par des expli-
cations techniques de MM. André  Jean-
neret , ingénieur rural , et J.-D. Dupuis ,
ingénieu r cantonal  des ponts et chaus-
sées.

Au cours du débat qui suivit , on
entendit successivement MM. André Rue-
din (Cressier), René Engel (Saint-
Biaise), Werner Wuthrich (Cressier),
Pierre Sutter (Montmirail) et René Rue-
din (Cressier). M. Wuthrich rappela ,
entre autres ,les dangers de pollution
que court la région, précisant que les
garanties qui avaient été données à ee
sujet étaient encore insuffisantes et
demandant à l'Etat qu'il puisse prévoir
une solution de rechange. Quant à M.
André Ruedin (président du comité
d'études et qui, précisons-le, n'avait pas
reçu d'invitation à ce titre), il évoqua
les inconvénients des remaniements
parcellaires, les difficultés des pro-
priétaires terriens et les conditions de
financement de ce remembrement sans
pourtant obtenir une réponse très pré-
cise du conseiller d'Etat. Enfin, M.
Emile Egger (Cressier) remercia le
Conseil d'Etat de son initiative (Réd. —
Mais n'est-elle pas quelque peu tar-
dive ?) et espéra que d'autres séances
seraient prochainement organisées. En-
fin , M. Fritz Bourquin mit un point
final à cette réunion et exprima le vœu
que le gouvernement pourrait compte r
sur l'appui des communes intéressées.

Signalons qu 'à l'exception de celui de
Saint-Biaise, aucun représentant des
communes présentes ne prit la parole.

SAINT-BLAISE :
Votation communale

les 27 et 28 février prochains
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Saint-Blalse a fixé
aux 27 et 28 février prochains (en
même temps que le scrutin fédéral et
cantonal ) la votation communale fai-
sant suite au référendum lancé par le
parti socialiste qui contestait le prin-
cipe de perception de la taxe pour
l'épuration dies eaux.

Mort de M. J. Bindler
(c) C'est avec regret que l'on a appris
le décès de M. J. Bindler, directeur de
la FAEL, enlevé dans sa 60me année.
Le défunt, qui habita le village durant
plusieurs années et s'intéressa vivement
à la vie locale, était un membre de
la commission de salubrité publique .

Piqués par un insecte,
les ormes sont abattus

A Auvernier

¦r̂ y EPUIS quelques jours à Auver-
I 1 nier, un bûcheron de Corcelles ,

JL-J aidé seulement d'une scie à
moteur, abat tous les ormes qui om-
brageaient la p lace de Fête et les
Fontenelles. Pourquoi cette destruction
systématique ? — Parce que ces or-
mes ont été attaqués par un insecte
dont la piqûre les a asséchés. Le mê-
me phénomène est signalé dans p lu-
sieurs rég ions de Suisse , notamment

à Bern e, et, chaque fo i s , la solution
est la même : l'abattage des arbres
malades.

A Auvernier, les ormes abattus se-
ront remp lacés par des tilleuls ou des
p lanes dont la disposition devra s'har-
moniser avec le tracé de la nouvelle
route. Les arbres coup és sont débités
puis mis en stères , toujours par le
bûcheron de Corcelles qui abat (c 'est
le cas de le dire) un travail énorme.

(Avipress J.-P. Baillod)
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(c) Nous apprenons que M. Rolan d The-
venin, maire de Saint-Romain et pro-
priétaire du château de Puligny-Mon-
trachet, a reçu, du préfet de la Côte-d'Or
la décoration de chevalier de la Légion
d'honneur.

M. Thevenin est très connu parmi
les Suisses car en plus de cette qualité
d'œnologue c'est un poète pétillant
d'esprit. C'est lui qui salue toujours
cn des vers fort bien tournés les per-
sonnalités qui assistent aux différents
chapitres de la Confrérie des chevaliers
des Tastevins au Clos-Vougeot. Nom-
breuses sont les personnes neuchàte-
loises qui apprendront cette nomination
avec plaisir.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 31 décembre.

Kramer, Olivier-Dominique, orfèvre-mé-
daillteur à Neuchâtel, et Felten, Cathe-
rine-Marie-EUsabeth-Alice, à Luxem-
bourg.

DÉCÈS. — 30 décembre. Thomet née
Rleser, Sophie, née en 1888, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Thomet, David-
Louis. 31 décembre. Loup, Liliane, née
en 1906, maîtresse de pension à Neuchâ-
tel, célibataire ; Stalder née Trachsel,
Emma, née en 1884, ménagère à Cortail-
lod, veuve de Stalder, Jakob ; Wâlchll
née Mathys, Bertha, née en 1887, ména-
gère à Peseux, épouse de Wâlchfl , Char-
les, ler Janvier. Junod née Schlâppi, Ro-
sa, née en 1894, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Junod, Paul-Emile ; Metzenen,
François-Eugène, né en 1899, commer-
çant à Peseux, époux de Juliette-Mina,
née Greber ; Ellezingue, Edmond, né en
1882, horloger à Peseux, veuf d'Alice, née
Rossler. 2. janvier. Broquet née Mey-
rat, Marie-Mélina, née en 1886, ménagè-
re à Cortaillod , veuve de Broquet, Henri-
Joseph. 3 décembre. Jaccard, Alice-Mar-
guerite, née en 1899, institutrice retrai-
tée à Cernier, célibataire.

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

Echappement libre.
Rex : 20 h 30, L'Enfer des hommes.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Sport favori

de l'homme.
Bio ; 20 h 30, Les Forbans de la sorcière

noire.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le gendarme

de Saint-Tropez.
Palace : 15 h et 20 h 30 : Relaxe-toi

chérie.
Pharmacie d'of f ice  (Jusqu 'à 23 h) : Phar-

macie coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

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

Les trois Mousquetaires.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Taras Bulba.

Prévisions du temps : Nord-ouest, cen-
tre et nord-est de la Suisse, Grisons : oiel
couvert à nuageux. Température comprises
entre moins 6 et zéro degrés en plaine.
Vents faibles en général du secteur ouest.

Valais et ouest de la Suisse : ciel varia-
ble mais temps partiellement ensoleillé.
Températures en plaine voisines de moins
7 degrés tôt le matin, légèrement supé-
rieures à zéro degré l'après-midi. Faible
bise.

L'état des routes : De faibles chutes de
neige continuent dans le nord-ouest et le
nord-est de la Suisse. Dans la Suisse cen-
trale et dans l'ouest du pays, les routes
sont encore sèches. La température reste
au-dessous de zéro dé plusieurs degrés.
Le danger de verglas se maintient par
placse surtout en altitude et dans les
régions nord-est de la Suisse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 janvier.

Température : moyenne : — 3 ,9 ;  min. :
—7,4 ; max. : —1,2. Baromètre : moyenne :
730,6. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force :
faible. Ebat du ciel : couvert à très nua-
geux pendant la journée, clair le soir ;
neige de 14 h à 15 h 30.

Niveau du lac du 5 janvier à 7 h: 428,84
Niveau du lac du 6 janvier à 7 h : 428.83

Température de l'eau 4 %° , 6 janvier

Une multitude de rois
et de reines a envahi
la République

j (de Neuchâtel )

C'ÉTAIT HIER L 'EPIPHANIE

¦w-% our un jour, la République (et canton) de Neuchâtel est devenue
Lr royauté. Autant de rois que de familles t Celles-ci ont dévalisé toutes

JT les boulangeries et pâtisseries de la ville pour ne pas fai l l ir  à la
tradition du 6 janv ier qui commémore l'arrivée des Mages à Bethléem.

L'Epiphanie, cette année, a été particulièrement faste .  En e f f e t , les
enfants vivaient leur dernier jour de vacances et, joignant la gourmandise
à la tradition, ils ont savouré , à l'heure du goûter , ces délicieuses galettes
dont la pâte spéciale est lég èrement sucrée et t ru f f ée  de raisins secs.

Certains d' entre eux ont eu « l'heureuse > surprise de se casser la dent
sur un petit roi on une petite reine, en porcelaine. Ce qui leur a permis de
se co i f f e r  d' une couronne de pap ier doré et de faire , le temps d' une journée ,
des caprices royaux /...

(Avipress-J.-P. Baillod)
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En 1964, le bataillon des sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel a attribué des distinc-
tions à ses membres qui ont dix, quinze
et vingt années de service.

Pour dix, ans : aux sap. André Bernet et
Laurent Richard de l'état-major ; au segt.
André Calderara de la Cp. 1 ; au segt.
Bernard Jacot et au sap. Walter Scher-
tenleib de la Cp. II ; aux sap. Eric Calme-
let et Emest Christen de la Cp. ni ; au
cpl. Alfred Quinche, aux sap. Willy Ha-
berli et Henri May de la Cp. IV ; au plt.
Claude Monnier de la Cp. CFF.

Pour quinze ans : aux cap. Fernand
Burri et Lucien Deluz de l'état-major ;
au sgtm. Claude Pizzera de la Cp. I ;
aux sap. Willy Cameronl et Armand Por-
ret de la Op. n ; au sap. Jean-Claude
Vuille et au cap. Roland Walthert da la
Cp. CFF.

Pour vingt ans : au cap. Pierre Meylan
de l'état-major ; au four. René Cavalleri
et au sap. René Guyot de la Cp. m ;
au sap. Eric Rodari de la Cp. IV.

Brevets délivrés
Dans sa séance du 5 janvier 1965, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de la langue alle-
mande dans les écoles publiques du can-
ton à M. Ulrich Studer, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Quant au brevet spécial
pour l'enseignement de la culture phy-
sique dans les écoles publiques du canton,
11 a été délivré à M. Raymond Coppex,
domicilié à Monthey.

Distinctions 1964
chez les sapeurs-pompiers

Alliance évangéllque
Ce soir à 20 h 15,

Armée du Salut, Ecluse S 8
La Parole do Dieu
offerte an monde

"Quartier du Temple du bas
Rencontre des personnes âgées
Maison de paroisse, à 14 h 30

Film et causerie sur l'Egypte
par le pasteur Deluz

THE

Ecole Nouvelle de Musique
Bébé-orchestre, cïasses de guitare

Reprise des cours : lundi 11 janvier.

Café des Chavannes
cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacement 3 jours par semaine.

Tél. 5 23 83.

j : Vai-de-Travers ||||

(c) Le réseau électri que communal
des Verrières, ayant été vendu à l'Elec-
tricité neuchàteloise, le personnel des
services industriels, service de l'élec-
tricité, comprenant un ingénieur con-
seil et quatre employés, n'est plus
sous les ordres de la commune à
partir du 1er janvier 1965. Une céré-
monie d'adieux acompagnée d'un re-
pas — réunissant tous les conseillers
communaux, l'ingénieur conseil, M. Sa-
muel Bûcher et l'ensemble des em-
ployés communaux dont les quatre
électriciens, a eu lieu en fin d'année
à l'hôtel de ville des Verrières.

Le président de commune, M. Jean
Fuchs, a rendu hommage aux em-
ployés communaux, particulièrement
à M. Samuel Bûcher, ingénieur conseil,
à M. Eric Maire , administrateur com-
munal et aux électriciens qui passent
au service de l'Electricité neuchàte-
loise.

MM. Samuel Bûcher, Jean Leuba,
Willy Dumont, chef des services in-
dustriels et Eric Maire, administrateur
communal, ont pris la parole expri-
mant des sentiments de gratitude et
des vœux pour l'avenir de la commune
des Verrières.

Cinq mariages ont élé célébrés
aux Verrières

(sp) Pendant l'année dernière, aucune
naissance n'a été enregistrée sur le terri-
toire communal. Il y a eu 6 décès et 5
mariages ont été célébrés. Les publica-
tions de mariage ont été 50. Au 31 dé-
cembre, il y avait 2221 feuillets ouverts
dans le registre des familles.

Eclairage nocturne
(c) Le Conseil communal a fait éclairer,
de la tombée de la nuit jusqu 'à 23 heures,
par les soins du service de l'électricité,
le temple protestant de Meudon et la cha-
pelle catholique-romaine de la Croix-Blan-
che. Cet éclairage met en valeur ces édi-
fices religieux.

SAINT-SULPICE
Le Noël au temple

(c) C'est en grand nombre que la popula-
tion de Saint-Sulpice s'est rendue au tem-
ple pour assister au Noël des enfants le
soir du 24 décembre.

Après la prière faite par le pasteur Per-
regaux, la classe de Mme Thiébaud a don-
né un récit de Noël, puis la classe de
Mlle Chervet, les petits ont interprété un
très beau chant et de fort jolies poésies.
Il y a eu ensuite deux chants de l'école du
dlmanche et un de la classe de M. Marti-
net très beaux tous les trois.

Puis le mystère pour la deuxième fois,
et le conte du pasteur, a réjoui petits et
grands. La traditionnelle distribution des
cornets a terminé cette heureuse soirée.

Il est à relever le grand dévouement,
l'immense travail des deux institutrices et
de l'instituteur fourni tout au long de
l'année.

LA COTE-AUX-FEES
Voiture contre camion

(sp) Hier matin, à 9 h 45, M. Marcel
Petitpierre, domicilié à la Côte-aux-Fées,
circulait au volant de sa voiture en di-
rection de Sainte-Croix. Arrivé dans un
virage, son véhicule est entré en collision
avec un camion conduit par M. Marcel
Ritzl, habitant Vevey, qui arrivait en
sens inverse et venait de quitter une place
de stationnement. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

132 enfants ont vu le jour
à Fleurier

(O En 1964, on a enregistré à Fleurier
132 naissances — ce qui provient en
grande partie du service de maternité —¦
et 57 décès. 31 mariages ont été célébrés.
Au 31 décembre, il y avait 2002 feuillets
ouverts dans le registre des familles.

Etat civil du mois de décembre
au Val-de-Travers

Naissances. — ler décembre. Jeanneret,
Yves, fils de Bernard-Maurice et de Co-
lette - Berthe - Frieda née Labourey, la
Brévine. 2. Erb, Pierrette-Marceline fille
de Marcel-Alphonse et de Lydie-Rosa née
Montandon , Saint-Sulpice. 5. Sanjuan .Eve-
lyne, fille de Eloy et de Monique-Bluette-
Marguerite née Fischer, Buttes. 12. Picci,
Massimo-Salvatore fille de Picci-Giovanni
et de Antonia-Emilia née Sancesario, Fleu-
rier. 13. Perrinjaquet, Corinne-Isabelle
fille de Maurice-André et de Edith-Ruth
née Hânni, Travers. 14. Nourrice, Nicole-
Dominique, fille de Edgar-Henri et de Jo-
setfce-Eliane née Pipoz, Fleurier. 16. Bovet,
Françoise, fille de Willy-Albert et de Kà-
ti née Hugi, Fleurier. 17. Di Meo, Cor-
rado fille de Nicola et de Louise née Pres-
set, Fleurier. Schneiter, Pierre-Olivier fils
de Fritz-Edmond et de Simone-Rachel née
Meylan, La Brévine. 18. Salla, Santiago
fils de Jaime et de Joaquina née Fortuno,
Fleurier. 26. Lopez, Juan-Manuel, fils de
Vicente et de Maria de Jésus Margarita
née Suarez , Buttes. 27. Pezzatti, Philippe-
Olivier fils de Jean-Pierre-Alexandre et de
Cosette-Marthe née Bugnard, Fleurier. 30.
Reymond-Joubin, Christophe-Marc fils de
Georges-Henri et de Marthe née Fritschi,
Fleurier. Pétremand, Laurent-René fils de
René-Albert et de Michelle-Marie née Ga-
pany, Fleurier. 31. Leuba, Franchie fuie
de Jean-Pierre et de Colette-Esther née
Maire, les Verrières.

Mariages. — 24. Herrmann, Jean-Michel
Neuchâtelois et Szyman, Michelle-Ga-
brielle-Anne-Marie, Française.

Décès. — 10. Leuba née Jéquier, Mar-
guerite, née le 14 octobre 1878, 15. Dubois
née Paillard , Moïsette-Antoinette, née le
3 février 1881. 17. Gétaz, Georges, né le
18 octobre 1869. 20. Vaucher, Jeanne-Alice,
née le 14 mai 1889. 31. Bezzola née Vau-
cher, Rose, née le 22 juin 1901.

Les Verrières ont pris
s@igé glu personne!

des Services industriels

| Lazs

Pas de fumée sans feu ! La direction
du pénitencier de Bellechasse a con-
firmé hier que Georges Wattin , dit « La
Boiteuse », protestait contre le sort qui
lui était réservé et qu 'il . réclamait une
décision rapide sur son cas. Aux auto-
rités fédérales, donc, de statuer.

Accusé de participation à deux tenta-
tives d'attentat contre le président de
Gaulle, Wattin avait été condamné à
mort par contumace le 4 mars 1963. En
janvier 1964, le Conseil fédéral avait
décidé son expulsion, mais Wattin fut
Interné, aucun pays ne voulant le lais-
ser entrer sur son territoire. Le 31 jan-
vier, la France présentait une demande
d'extradition. Wattin ayant fait recours,
le Tribunal fédéral fut saisi de l'af-
faire et, en octobre, il décidait à l'una-
nimité de refuser l'extradition, les actes
reprochés à Wattin ayant un caractère
politique. Or, les lois suisses et un
traité conclu en 1896 avec la France
excluent l'extradition pour des délits
politiques.

n I V

C'était vrai ! Wattin trouve
le temps long à BeNechasse.»

SOLEIL : lever 8 h 12, coucher 16 h 52
LUNE : lever 11 h 02, coucher 21 h 26

l Montagnes !.

(c) M. René Wyss, adjudant des doua-
nes, qui a servi dans ce corps durant
43 ans et qui , après avoir bourlingué
dans toute la Suisse romande, a dirige
de mains fermes tout le secteur la
Brévine - les Brenets - Biaufond. Ce
soldat, né à la Cibourg, dans une
famille très connue à la Chaux-de-
Fonds — son neveu est un brillant
architecte et l'autre le juge d'instruc-
tion des Montagnes — réunissait les
facultés d'endurance les plus étonnantes
à une connaissance innée du terrain ,
de l'histoire du lieu , de la faune el
de la flore, une vaste culture naturelle ,
une . curiosité de tous les instants , et
enfin une politesse et une obligeance
qui firent de lui le meil leur  t rai t
d'union entre la douane et le public,
dont les relations ne sont pas toujours
faciles . Il a parcouru à pied son secteur
mille et mille fois, ce qui fait  de lui
l'encyclopédie vivante du Jura et du
Doubs.

LA «-MAUX-DE-FONDS
Un remarquable douanier

s'en va

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
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

vendredi 8 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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C'était hier l'Epiphanie, la fête des
Rois-Mages. Le XXme siècle a lui
aussi ses mages et ses devins qui
nous dévoilent quotidiennement les
secrets de l'avenir par la voix des ho-
roscopes que publient presque tous les
journaux. Et vous, lisez-vous Ies1'p'rë-*T '
visions de votre signe astral ? Dans
quelle mesure y croyez-vous ?

• M. R. L. Chauffeur de taxi à
Neuchâtel.

« — - Moi je  suis Géniaux , je  lis
de temps en temps mon horoscope
dans la Feuille d' avis mais alors là,
je  vous garantis que je  n'y crois
pas. Pourquoi je  le lis '} Comme çà,
pour rigoler. »

O Mlle I. K. étudiante, en vacan-
ces à Neuchâtel.

« —  Je suis Balance , je  jet te  par -
fo i s  un coup d' anl sur les prévisions
de mon si gne mais seulement pour
m'amuser. »

0 M. E. W. pastem à la retraite,
Chez-le-Bart.

« — Je ne connais p as mon pro-
pre signe astra l et j' ignorais abso-
lument que la Feuille d' avis pu-
bliait un horoscope. »

(Avipress J.-P. Baillod).
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TROIS JaT ÉPONSESPoor entretenir son amie, le fonctionnaire
«épongeait » la caisse de la conférence...
des directeurs de justice et police !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont, assisté de
MM. R. Hofer et A. Murlse t, jurés.
11. J. Colomb, procureur général, repré-
sentait le ministère public, et M. F.
Thiébaud fonctionnait comme greffier.

Ii. H. fut , pendant de longues an-
nées, fonctionnaire à l'administration
cantonale à Neuchâtel. Il s'était acquis
l'estime de tous, si bien que son su-
périeur hiérarchique le choisit pour
exercer les fonctions de caissier et
secrétaire de la conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et police.
C'est à cette même époque que H, qui
avait des difficultés matrimoniales,
s'embourba inconsidérément dans une
liaison adultère. Or, sa maîtresse se
débattait dans des difficultés financiè-
res graves, et H. lui prêta force argent
avec une générosité qui dépassait de
loin ses moyens financiers. A court
d'argent, H. se mit à puiser dans la
caisse de la conférence, et , en une
année environ , détourna 17,000 francs
qui servirent à éteindre les dettes de
sa maîtresse et à payer les frais mé-
dicaux nécessaires à cette dernière.

Dès que cette indélicatesse fut dé-
couverte, le père de l'accusé remboursa
immédiatement et aucune plainte ne
fut déposée ; mais l'abus de confiance
est poursuivi d'office, et on ouvrit une
enquête judiciaire qui aboutit  à l'in-
culpation de H. L'accusation et la.
défense sont d'accord pour considérer
que nous ne sommes pas en présence
d'un abus de confiance qualifié — soit
commis par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions — puisque
H., en tant que caissier de la confé-
rence, ne dépendait pas d'une autorité
publique. La cour se range à cet avis,
tout en soulignant qu 'il s'agit d'un
cas limite. Comme H. est un délin-
quant primaire, la peine requise de
un an d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, est raisonnable et
est prononcée. H. devra en outre s'ac-
quitter des frais de justice fixés à
300 francs.

Quoiqu 'àgé de 34 ans, C. D., som-
melier, est un multirécidiviste. Son
casier judiciaire révèle une dizaine
de condamnations à des peines priva-
tives de liberté. Ces multi p les con-
damnation s et plus de deux ans
passés dans les pénitenciers, n'ont
pas détourné D. du vol. Alors qu'il
travaillait à Neuchâtel , l'été passé, il
s'appropria sans droit un accordéon ,
une radio , d'autres menus objets et
une somme de 80 francs, volés à des
connaissances. Il se rendit en outre
coupable d'une escroquerie en reven-

dant l'accordéon volé 250 francs et en
le présentant comme sa propriété. Se-
lon le prévenu, la consommation d'al-
cool est la seule raison d'expliquer
ses méfaits.

Tenant compte du passé chargé de
l'accusé, le procureur général requiert
contre lui six mois d'emprisonnement,
en demandant au tribunal de commuer
cette peine en internement adminis-
tratif. La défense relève à son tour
que pour prononcer contre l'inculpé
une telle mesure, destinée à protéger
la société des agissements coupables
d'un individu dangereux, il faut que
le tribunal soit convaincu que le dé-
linquant est irrécupérable et que l'ar-
senal des peines prévu par le code
pénal n'aurait sur lui aucun effet
éducatif. Dans son jugement, le pré-
sident précise que les faits reprochés
à D. ne sont pas très graves mais que,
comme il y a récidive, six mois d'em-
prisonnement ferme, dont à déduire

89 jours de prison préventive, parais-
sent une peine appropriée en l'espèce.
En ce qui concerne l'internement ad-
ministratif, le tribunal considère que
le condamné ne paraît pas manifester
de penchant irrémédiable au crime,
si bien que cette mesure grave n'est
pas prononcée. D. paiera cn outre 450
francs de frais de justice.

Enfin S. B., ressortissant italien de
32 ans, qui était employé comme aide
infirmier à Neuchâtel , commit à plu-
sieurs reprises l'acte sexuel avec une
jeune fille née en 1948. B. savait l'âge
de la victime et avait été averti par
son patron du danger que représentait
sa liaison avec la jeune employée de
maison. B. se voit infliger six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et les frais de la cause.
Quant à l'expulsion du territoire suis-
se requise par M. J. Colomb, le tri-
bunal estime qu 'il n'est pas nécessaire
de la prononcer.

Â son tour, le Conseil général
du Cerneux-Péquignot s'oppose

au projet d'oléoduc
D'un de nos correspondants :
Pendant que siégeait l'Assemblée com-

munale plénière de la Chaux-du-Milieu ,
le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot tenait une séance extraordinaire,
sous la présidence de M. Joseph Vermot.
Lui aussi discutait de la position à
prendre en face du projet de construc-
tion de l'oléoduc transneuchâtelois. Le
Conseil communal , présidé par M. Cue-
not , tout en estimant inadmissible la
manière dont on était en quelque sorte
mis brutalement devant une manière
de fait accompli, sans renseignements
réellement sûrs, proposait d'accepter le
projet officiel avec toutes sortes de
conditions circonstanciées, arguant que
sinon l'on courait des risques, ct que
l'oléoduc se ferait quoi qu'on dise. Bref ,
il craignait la réaction des milieux in-
téressés, publics ou non.

Après un long débat , la grosse ma-
jorité du Conseil général décida d'émet-
tre — à l'instar de la Chaux-du-Milieu
au même instant —- une « opposition
motivée » à la construction d'un oléoduc
d'abord ,au tracé prévu ensuite. Et cela
parce qu 'il traversera une zone riche-
ment aquifère ,, et même une source à
son entrée en Suisse, puis des terres
marécageuses qui viennent d'être drai-
nées à grands frais et avec de larges
subventions des pouvoirs publics ; et
enfin, parce que ce que l'on dif des
précautions prises ne paraît nullement
suffisant. L'on demande également qu 'un
autre tracé soit prévu.

Au cours de la discussion, il apparut
également nettement que si l'oléoduc de-
vait être construit , l'on demanderait
qu 'une taxe de transport correspondant
an bénéfice-kilomètre réalisé par la so-
ciété, soit prélevée en permanence, pour
alimenter les campagnes en eau potable
d'une part , aider à la dépollution des
eaux d'autre part.

De ce fait , toute la vallée de la Bré-
vine, premier tronçon de l'oléoduc trans-
neuchâtelois , a désormais fait « oppo-
sition motivée » au sens de la loi fé-
dérale.

autour de l'oléoduc
On nous écrit :
Les communies du Haut-Jura neuchâ-

telois — la Chaux-de-Fonds, le Locle, la
Brévin e, la Chaux-du-Milieu, le Cerneux-
Péquignot , voire la Sagne et les Ponts —
soit se sont déjà opposées à la cons-
truction de l'oléoduc transneuchâtelois,
¦sort se préparent à le faire d'ici au 11
janvier, date-limite impartie pair l'of-
fice fédéral de l'énergie. Mais les dates
choisies par la Confédération et le can-
ton pour la mise à l'enquête, d'ailleiiurs
excessivement discrète, soit du 11 dé-
cembre au 11 janvier, sont vivement
critiquées dans tous les milieux, car on
n'estime guère possible qu'on n'ait pas
voulu esquiver xme discussion ouverte
sur ce projet en plaçant l'enquête à urne
époque de l'année où l'on ne. peut réu-
nir personne. Tel est du moins l'avis
exprimé dans une résolution pair la So-
ciété faîtière pour la protection du pa-
trimoine naturel neuchâtelois.

Après des conférences k la Sagne , k
Chézard , au Cerneux-Péquignot, à la
Chaux-du-Milieu — il n'y a pu en avoir
dans les villes précisément à cause des
fêtes — cette Société faîtière , qui groupe
la plupart des sociétés de pêcheurs,
chasseurs et d'amis de la nature et
compte douze mille adhérents répartis
dans tout le canton , a transmis aux
organes fédéraux et cantonaux compé-
tent s, de même qu'aux communes inté-
ressées, un mémoire contenant les mo-
biles de son opposition (que noms résu-
mons ci-dossous) et la triple décision
suivante :

1° de se joindre aux communes inté-
ji essées pour s'opposer on bonne et due
forme à la construction de l'oléoduc
traits neuchâtelois :

2° de protester contre la construction
accélérée die la raffinerie de Grossier,
qu'elle estime illégale puisque le cahier
des charges du gouvernement neuchâte-
lois n'a pas encore été accepté par les

maîtres de l'ouvrage , et plus encore
conitn-e la ou les deux centrales thermi-
ques qu 'elle al imentera ;

3° de s'élever contre les méthodes,
qu'elle qualifie d'antidémocra tiques, uti-
lisées pour la faire aboutir.

Sans doute me veut-elle pas s'opposer
à l'industrialisation d'un canton à éco-
nomie particulièrement vulnérable ni à
l'équipement énergétique d'une région
qui n'avait pu en temps utile créer ses
propres souirces d'éniergie, mais aile
estimerait manquer aux principes qui
la régissent en ne posant pas au gou-
vernement neucihâtelois les questions
suivantes :

1. Pourquoi tonte cotte affaire, qui
intéresse la nature, l'eau ef l'air, a-t-elle
été menée avec une telle consigne de
silence ? Des projets aussi importants
doivent être sanctionnés par le peupl e,
après examen publ ic, comme en Argo-
vie, à Saint-Gall, à Lucienne.

Demain sur le bureau
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat neuchâtelois , qui
a reçu la résolution de la Société
faîtière, traitera de cet important
problème dans aa séance de demain
vendredi 8 janvier .

2. Des trois conditions posées par la
loi fédérale à la construction d'oléoducs,
à savoir : a) qu 'ils passent à plus de
cent mètres de tout village , b) qu 'un
tracé die rechange soit annexé au projet
officiel , c) que toute nappe d'eau soit
soigneusement évitée, aucune n'est réa-
lisée en l'occurrence, en particulier pas

Une résolution do la Société faitière
pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois

la dernière , puisque du bassin de la Bré-
vlne dépend l'approvisionnement actuel
et. futur en eau potable de la Ghaux-
dc-Fonds , de Neuchâtel , du Locle ct de
toute la région.

¦i. Il est urgent qu 'une équipe scien-
t i f ique complète soit chargée par le
Conseil fédéra l d'étudier l'ensemble des
couiditioms naturelles actuelles existant
en Suisse ot dans le canton de Neuchâ-
tel , les compare à celles de 1000 pour
fixer les transform ations énormes qui
se sont opérées, et définisse la politi-
que future de développement industriel ,
stratégique, ferroviaire, routier, aérien ,
eu égard à la protection indispensable
de l'eau, die l'air et du patrimoine na-
turel (forêts , sites, monuments) .

•t. Le Conseil fédéral lui-même pré-
fère l'électricité à toute form e d'énergie
et de chauffage, mais oppose aux cen-
trales thermiques pair combustion les
centrales nucléaires, qui permettront de
'rendre la Suisse presque indépendante
de l'étranger pour son approvisionne-
ment , d'abaisser cons idérablement le
prix du courant , rendant de ce fait no-
tre industrie concuniren.tielle, tout on
faisant courir  inf in iment moins de ris-
ques à la santé publique.

Pour toutes ces raisons , la Société
fai t ière  demande une enquête approfon-
die, et si le peuple neuchâtelois venait
à approuver le projet , qu'un droit de
péage soit perçu sur tout e huile lourde
transportée par oléoduc dans le canton
— la compagnie réalisant de ce fait
d'énormes économies de transport —
afin d'assurer le financeraient :

1° de l'enquête définie  au point 4 ;

2° de ramenée des eaux dam s les zo-
nes rurales qui ne l'ont pas encore
sous pression ;

3° de l'épuration et de la protection
des eaux neuchàteloises.

Le lait va-t-il manque?
de nouveau à $esan§©n 1
(c) Besançon est de nouveau menacé
d'être privé de lait frais comme à
l'époque de la grève des livraisons.
L'Union agricole comtoise, qui four-
nit chaque jour 17,000 litres de lait
sur les 22 ,000 vendus en ville , a fait
ses comptes. Etant donné l'attitude
des pouvoirs oublies qui refusent
depuis deux ans de rajuster le prix
du lait , il est bien plus rentab ' e
pour elle de transformer le lait
qu 'elle reçoit cn fromages. C'est ce
qu'elle se dispose à faire dans un
proche avenir.

C'EST POUR LA VIE
Wm 1 par fe $®mti

Parlons aujourd 'hui du ma-
riage, cet acte civil et religieux
aux conséquences multip les,
dont la principale est d'unir
po ur la vie un homme et une
f emme.  Les jeunes s'g préparent-
ils mieux que leurs pare nts ? Le
mariage est-il toujours considéré
comme devant être durable ? Les
f iancés  d'aujourd 'hui savent-ils
toujours que l'amour, s'il doit
être un échange , est aussi com-
p réhension de l' autre , pro tec-
tion du p lus f o r t  envers le p lus
f aible, fra nchise, renoncement
aux habitudes prises pe ndant le
célibat ?

Nos temps modernes menacent
la solidité du mariage, alors que
ce dernier devrait of f r i r  à
l'homme et à la femme une s ta-
bilité qui leur permette de pro-
téaer leur louer contre le rythme
p récip ité de la vie extérieure et
contre toutes les dispersions.
Hélas , trop de mésententes, trop
de divorces, trop de f o y e r s  mal-
menés ou détruits nous montrent
combien la famille est vnln é
rable.

Médecins, psychiatres, j uges,
travailleurs sociaux s'inquiètent
de cet état de fa i t .  De leur côté ,
les Eg lises se préoccupent vive-
ment de la désagrégation fami-
liale. Récemment s'est ouvert à
Neuchâtel le Centre social pro-
testant , organisme spécialisé ,
dont l' un des rameaux sont les
consultations conjugales. Le pas-
teur Gaston Deluz assume les
fo nct ions  de conseiller conjugal ,
exerçant ainsi un ministère par-
ticulier à côté de ses fonctions
paroissiales.

Le Centre social protestant
n'innove pas dans ce domaine.

L'Eglise bernoise, par exemple ,
compte déjà sept o f f i c e s  de con-
sultations conjugales. Le choix
d' un pasteur pour responsable
n'est pas un hasard. En e f f e t , le
conseiller doit pouvoir avoir une
vue comp lète sur les cas qui lui
sont soumis, sur les conf l i t s
entre époux, sur les drames fa -
miliaux. Les d i f f i cu l t é s  sont
d' ordre moral, p hysique, f inan-
cier ; souvent elles se présentent
ensemble. Le sp écialiste, qu'il
soit avocat, juge ou médecin, ne
pourra s'occuper que d'un as-
pect du confl i t , alors que le pas-
teur pourra aller p lus loin.
Le pasteur Deluz, dont Nemo
tient ces renseignements, se dé-
f end  de vouloir fa ire  du pater -
nalisme bon enfant et de la mo-
rale. « Ces gens, nous dit-il, ont
besoin d'autre chose ». D 'abord ,
ils désirent pouvoir se conf ier  à
quel qu 'un, et le conseiller
écoute. Puis ils attendent de lui
une aide, et le conseiller essaie
de trouver une solution prati que.
Enf in , ils cherchent un récon-
f o r t  moral, et le conseiller-pas-
teur invoque l'amour et le par-
don de Dieu.
On conçoit bien qu'un dépan-
nage est toujours moral et ma-
tériel à la fo is .  Le conseiller
conjugal se gardera de dispen-
ser uhiquement de. bonnes pa-
roles. Il va prendre le téléphone ,
il va diriger des êtres inquiets
sur la bonne voie en s'occu-
pant des f inances, du logement,
des enfants, de la santé des con-
join ts. Il ne jugera pas. L 'indul-
gence est de bonne politique,
estime le pasteur Deluz, qui se
voue à sa tâche avec le dyna-
misme qu'on lui connaît. NEMO.

p as les victimes du «Sang des Bourguignons»?
ne sont-elles
Non seulement, l'algue \\
mange l'oxygène j J
indispensable à la vie des J
des poissons - mais en les
encrassant - rend les filets des pêcheurs plus visibles

Le lac de Neuchâtel recèle dans ses
eaux —¦ espérons que l'on ne pourra pas
bientôt due recelait — deux intéressan-
tes espèces de poissons qui forment un
groupe à part à l'intérieur de la famille
des salmonidés (saumon, truite, ombre,
omble, etc). Ce groupe est le groupe des
corégones, et ces deux poissons sont la
bondelle et la palé§. Comme les autres
salmonidés, les corégones aiment les eaux
froides et pures, et on les trouve dans les
grands lacs, les grands fleuves et même
les mers de tout l'hémisphère nord.

D'innombrables zoologistes ont étudié les
corégones sans arriver à de bien grand
résultats : il s'agit d'un groupe touffu,
plastique, en voie d'expansion, et il sem-
ble impossible de faire entrer les corégo-
nes dans le système créé par Linné, sys-
tème dans lequel chaque espèce animale
et végétale devrait être définie par deux
noms : un nom de genre, dans notre cas
corégonus, suivi d'un nom d'espèce. Si
le genre corégonus est très généralement
admis il n'en va de même pour ses in-
nombrables espèces, et l'on peut dire que
les très nombreux travaux consacrés au
problème ont eu un résultat plutôt néga-
tif , ils n'ont pas éclairci les choses, mais
Ils les ont embrouillées. A l'heure qu'il
est il est pratiquement impossible de dé-
finir des espèces nettes de corégones.
Comme d'autre part les corégones se croi-
sent très facilement entre eux , la systé-
matique devient inextricable, et vouloir
établir des espèces nettement tranchées
est un petit jeu académique sans aucun
intérêt pratique.

Lie frai des palées
Comme beaucoup de poissons, les palées

se reproduisent — fraient — une fois l'an.
Cela se passe en novembre et en dé-
cembre. Pour frayer les palées accomplis-
sent une migration qui les mène du plein
lac sur les bords, où toutes les palées,

jeunes et vieilles, mâles et femelles, vien-
nent se réunir. Le frai s'accomplit en
deux temps : en novembre les poissons
s'assemblent au fin bord du lac, entre
0 et 5 m d'eau ; puis il semble qu 'une
sorte de relâche se produit , et le frai
reprend en décembre, mais en eau plus
profonde, soit entre 10 et 30 m environ.
C'est pourquoi les pêcheurs parlent de pa-
lées de bord, ce sont celles qui fraient en
novembre surtout le long de la rive NW
du lac, et de palées de mont qui fraient
en décembre surtout le long de la rive SE
du lac, ainsi que sur la Motte.

- Il. ne s'agit pas de deux espèces diffé-
rentes mais de deux races ou de deux
variétés, et encore, cela n'est pas certain :
on ne sait si une palée qui fraie une
année au bord ne va pas frayer une au-
tre année sur le mont. En général le
frai des palées de bord bat son plein la
dernière semaine de novembre et celle des
palées de mont aux environs de Noël.
Mais ces dates peuvent être avancées ou
retardées, ceci pour des raisons qui m'é-
chappent : bien entendu que les pêcheurs
et les spécialistes qui, curieusement, sa-
vent toujours tout , donnent toutes sortes
de raisons pour expliquer l'avance ou le
retard du frai : bise, vent, hausse ou
baisse du lac, gelées blanches, températu-
re de l'eau, etc.

Tous ces facteurs et bien d'autres ont
été évoqués : bien que disposant d'une as-
sez .longue série d'observations, c'est en
vain que j'ai essayé de résoudre le pro-
blème, et je dois due humblement que je
n'y suis pas parvenu.

La récolte des oeuf s
Le long de notre littoral , en novembre

et décembre les pêcheurs tendent le soir

leurs filets le long des rives, sur les pla-
ces de frai , jusqu'à une profondeur de 5
mètres. Durant la nuit les palées en fraie
viennent donner aux filets, ceux-ci sont
relevés le lendemain matin. Les femelles
mûres sont accouchées, les mâles mûrs
sont pressés et les ovules fécondés — de-
venus des œufs — sont récoltés chaque
matin par le service de la pêche. Les œufs
sont mis en incubation à la pisciculture
de la Saunerie qui est une sorte de gran-
de pouponnière où naissent chaque année
entre 15 et 40 millions de bébés palées. Plus
l'eau où les œufs se développent est froi-
de, plus longue est la durée d'incubation :
avec de l'eau de 8-10° les œufs nais-
sent déjà entre Noël et Nouvel-An, tan-
dis qu 'avec de l'eau n'ayant pas 4° les
œufs éolosent de fin janvier au début
de mars. Une fois nés, les jeunes poissons
nommés alevins, sont mis au lac sur les
emplacements où ils auraient dû naître.

Importance de la pisciculture
Avant la construction de la pisciculture

de la Saunerie, on pouvait incuber au
maximum 7 millions d'œufs le long de
notre littoral. De rudimentaires établisse-
ments dispersés le long de la rive don-
naient des résultats plus ou moins bons
car ils étaient alimentés avec l'eau des
communes, relativement chaude, plus dure
que celle du lac et souvent chlorée. A la
Saunerie, alimentée par l'eau du lac, on
peut incuber jusqu'à 40 millions d'œufs,
cela a permis d'intensifier les pêches de
pisciculture.

Le graphique ci-dessous montre les ré-
sultats obtenus :

La première période va de 1917 (début

de la statistique) à 1948 : la moyenne est
de 8 tonnes (ligne AA).

La deuxième période commence en 1949,
date de la mise en fonction de la Sau-
nerie ; jusqu'en 1963 la moyenne est de
16 tonnes (ligne BB). C'est le double de
la période précédente.

Comme on voit sur le graphique
l'année 1963 a été mauvaise ; en re-
vanche en 1964 la pèche des palées
de bord a donné de meilleurs résultats
oju'en 1963. Meilleurs sans être bien
brillants. Durant toute la période de
pêche les filets ont été englués, en-
crassés par l'algue nommée, sang des
Bourguignons qui semble bien malheu-
reusement devenir endémique dans le
lac, de Neuchâtel comme elle l'est de-
puis longtemps dans le lac de Morat.
Les fils des filets ainsi chargés devien-
nent très visibles, perdent de leur sou-
plesse et les engins pèchent beaucoup
moins bien que dans une eau propre.
Il faut espérer que nous ne sommes
pas au début d'une évolution qui fera
rapidement disparaître la palée, car
ces milliards d'algues n'engluent pas
seulement les filets, mais en pourris-
sant sur le fond ou dans l'eau , elles
mangent l'oxygène indispensable à la
vie des poissons.

II est certain que les palées n'ont pas
été surpêchées ; actuellement elles seraient
plutôt sous-pêchées, car le grand filet qui
nécessite des frais importants de main-
d'œuvre, ne se pratique presque plus et
le stock ainsi ménagé devrait se retrouver
dans les filets en été, et aussi en autom-
ne lors du frai.

A. A. QUARTIER.

*> _ **

En 1965, la conférence des Eglises
protestantes de Suisse romande sera
présidée par le pasteur J.-S. Javet ,
de Neuchâtel. Cette responsabilité est
assumée h tour de rôle par un délé-
gué des Eglises vaudoises (nationale
et libre) genevoises (nationale et li-
bre) neuchàteloise , bernoise (arron-
dissement du Jura) ,  fi'ibourgeoise et
valaisanne (partie romande). Les Egli-
ses françaises de Suisse alémanique
et le conseil de la fédération des
Eglises protestantes de la Suisse sont
également représentés.

Un pasteur de Neuchâtel
préside 8a conférence
des Eglises romandes



A vendre dans le Jura vaudois,
altitude 1000 mètres, vue ma-
gnifique sur le lac de Neuchâ-
tel et les Alpes,

MAISON
DE VACA NCES

1 cuisine, 4 chambres, garage.
Chauffage au mazout.
Prix de vente : Fr. 80,000.—.
Libre tou t de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon ,
tél. (024) 2 5171.

LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE PAUL DU-
BOIS SA. Sagefeldweg 55, BIENNE, tél. (032)
4 46 72 cherche pour entrée immédiate ou selon
entente

D É C O L L i ï E U SI S
habiles et consciencieux, pour petites pièces de
précision.
Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

»

On demande également

MANŒUVRES
(suisses)

Prière de s'annoncer à la même adresse.

Nous cherchons à remettre en loca-
tion^ w

.. e&pjfwe de., vigne ;
de 15 ouvriers située à Serrières.
Accès facile . Atomiseur et treuil.
Ecrire sous chiffres H. H. 0028 au
bureau du journal.

—. .—, 1

[̂ rwy TÉLÉVISION SUISSE
"M X-/ PROGRAMME ROMAND

cherche pour dates à convenir :

Conditions requises : langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand et d'italien , culture générale étendue,
connaissance de la dactylographie, goût pour le classement
et le travail précis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour service import-export.

Conditions requises : langue maternelle française, si pos-
sible notions d'allemand , connaissance de la dactylogra-
phie et des travaux se rapportant à l'établissement de do-
cuments douaniers.

MPLOYE DE BUREAU
pour déclarations se rapportant aux droits d'auteurs.
Conditions requises : langue maternelle française, notions
d'allemand et d'anglais, connaissance de la dactylographie,
personne s'intéressant particulièrement à la musique enre-
gistrée.

r 

pour service dramatique.

Conditions requises : langue maternelle française, culture
générale étendue, quelques années de pratique.

Les candidats et candidates de nationalité suisse doivent
¦::¦ adresser leurs offres, avec curriculum vitae , copies de

certificats et prétentions de salaire , au
*? «* Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,

case postale — 1211 Genève 8.
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Réception cerafrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à,
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 10. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dlmanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais d@ réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL

j  SECTIONS LITTÉRAIRES b„
W SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université
ou aux écoles polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale

des nouveaux élèves
Les élèves sortant au printemps 1965 de 2me se-
condaire ou de 4me classique qui ont l'intention

d'entrer au Gymnase cantonal de Neuchâtel au
printemps 1965 peuvent se procurer des fomules
d'inscription au secrétari at de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal . Ces

formules doivent être renvoyées, au plus tard

le vendredi 15 janvier 1965
au secrétariat du Gymnase cantonal.

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin

annuel, à la rentrée des classes.

Nous rappelons aux parents que seuls les porteurs

d'un baccalauréat ou d'une maturité fédérale sont
admis à l'Ecole normale.

lies parents sont invités'

à assister à une séance d'information îe

lundi 11 janvier 19G5, à 20 h 15

à l'Aula du nouveau bâtiment (ruelle Vaucher).

Le directeur du Gymnase cantonal,
L. Pauli.

. mMaWJwi4™™ilfiiiî™miiBî

On cherche

terrain
1000 - 2000 m=, avec
vue sur le lac , alti-

tude à partir de
700 m. Adresser
offres écrites à

NN 0038 au bureau
du journal.

A vendre au centre
du village de
Chez-le-Bart

vieïSle
maison

surface 130 m2.
Faire offres à

Maurice Lambert,
Chez-le-Bart.
Tél. 6 75 17.

Location de café
La municipalité de Champvent recevrait des inscrip-

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

Hôtel de Sa Croix -Fédérale
Cet établissement , complètement restauré, comprendra :

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

Entrée en j ouissance : ler juin 1965.
Les conditions de location seront communiquées aux

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

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

La municipalité.

POUDRIÈRES
A louer, pour le 24 mars 1965,
bel appartement de

21/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Frigidaire, ascen-
seur et service de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

MontmoHin
A louer un ap-

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

Â Bouer
à ColomSîisr
appartement de

4 % pièces, chauf-
fage central, eau
chaude, salle de

bains. Libre immé-
diatement. S'adres-
ser sous chiffres

XX 0047 au bureau
du journal.

MONTANA
A louer apparte-

ment meublé, tout
confort. 2 chambres
(3 lits) ou 4 cham-
bres (7 lits). Libre

21/1 - i/n; 28/n -
7/m; 15/m - 3/rv.
120 à 150 francs

par semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

Â louer
à Auvernier
appartement com-
prenant un grand
studio, une salle

de bains, une cui-
sine installée et une
terrasse. Chauffage
général et fourni-
ture d'eau chaude.
Libre selon date à

convenir. S'adresser
sous chiffres WW
0046 au bureau du

journal.

PARCS
A louer pour le

24 mars 1965
STUDIO d'une piè-
ce, cuisine, salle de

bains. Chauffage
central et service

d'eau chaude géné-
raux. Frigidaire, as-

censeur et service
de concierge.

S'adresser : Etude
WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

GARAGE
à louer ; rue Bache-

lln. Tél. 5 44 18.

BAUX A LOYER
en vente an bureau

da journal

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et

. délicats. Semaine de 5 jours.

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

WEEK-END WEEK-END
VILLA

A vendre dans le Jura vau-
dois, en dessus de Villars-Bur-
quin,

TERRAIN À BATIR
avec eau sous pression, élec-
tricité, écoulements. Vue ma-
gnifique sur le lac de Neuchâ-
tel et les Alpes. Accès facile
avec voiture. Arrêt de l'auto
postale à 3 minutes du lotis-
sement Parcelles de 900 à 1000
mètres carrés. Fr. 14.— le mè-
tre carré.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

WEEK-END WEEK-END
CHALET

A vendre dans le Jura vaudois,
en dessus de Villars-Burquin,
altitude 868 mètres, vue magni-
fique,

CHALET
Construction neuve. Cuisinette,
bains, grande pièce de séjour,
3 chambres, terrasse et balcon.
Parcelle de 1175 mètres carrés.
Prix Fr. 90,000.—.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yver-
don , tél . (024) 2 5171.

WEEK-END WEEK-END
VILLA

A vendre, en dessus de Villars-
Burquin (Jura vaudois),

VILLA DE 4 PIÈCES
avec confort ; cheminée de sa-
lon, grande terrasse couverte,
garage. Environ 1000 mètres
carrés de terrain. Eau sous
pression, électricité, écoule-
ments. Vue magnifique sur le
lac de Neuchâtel et les Alpes'.
Accès facile avec voiture. Ar-
rêt de l'auto postale à 3 mi-
nutes.
Prix de vente : Fr. 85,000.—.

S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401, Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

On cherche

jeune
boulanger-
pâtissier

et un

porteur
à la boulangerie
Arthur Hanni,

Ecluse 13.
Tél. 5 27 51.

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

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

La Crèche de Neuchâtel cher-
che une

volontaire
jusqu 'à Pâques.
Tél. (038) 5 33 27.

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.

Entreprise de la branche alimentaire du canton d'Argovie
cherche, en vue de l'agrandissement de son équipe :

pour son département débiteurs ;

pour son département des factures.

Nous donnerons la préférence à des personnes sociables, ayant
une bonne formation commerciale et sachant l'allemand.
Bon salaire, avantages sociaux, semaine alternante de 5 jours.
Engagement immédiat ou date à convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à la Direction de la maison Disch S.A., 5504, Othmar-
singen.

 ̂
/ BOULANGERIE SAINT-BLAISE

n ^ /̂ cherche

pour des travaux statistiques ,
ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

JOWA S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072, Saint-Biaise

( Lire la suite des annonces classées en 7me page ]

A louer trois

chambres
meublées

Indépendantes,
dont une à deux
lits, chauffage, part
à la cuisine et à la
salle de bains. Tél.
8 42 29.

Chambre à louer
à monsieur sérieux.
Tél. 5 80 26, dès
8 heures.

Jeune fille
cherche une

chambre
à louer, près du

centre. S'adresser à
la confiserie Wodey-

Suchard, Neuchâ-
tel, tél. 5 10 92.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
modeste, si possible

indépendante, à
Neuchâtel, au cen-
tre de la ville ou

aux environs, pour
le 15 janvier ou le

ler février. Faire
offres sous chiffres

ZZ 0049 au bureau
du journal.

La Maison Leschot
& Cie, fabrique de

cadrans, Mail 59,
cherche pour son

personnel

appartement
de 3 pièces, loyer

modeste. Paire
offres ou téléphoner

au 5 84 44.

Ingénieur diplômé, travaillant dans
une entreprise renommée de la pla-
ce, cherche pour le 1er févier 1965,
ou plus tôt , à Neuchâtel ou environs,

studio meublé
moderne, avec chauffage central et
installation téléphonique.
Tél. (053) 5 79 21, après 18 heures.

Jeune homme cherche

STUDIO
avec confort, au centre.

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

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 pour le
ler février , près de
la gare, une

CHAMBKE
a v e c  cabinet de
toilette. Paire of-
fres sous chiffres
AS 37531 L aux
Annonces Suisses
S.A., « A S S A » ,
1, rue Saint-Hono-
ré, 2001 Neuchâtel. ¦
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Saint-Biaise et Ma-
rin, à partir du
15 janvier,

chambre
indépendante,

chauffée, à d e u x
lits ; part à la salle
de bains. Convien-
drait à deux mes-
sieurs. Tél. 7 56 85.

A louer à monsieui
sérieux chambre
indépendante à 1

ou 2 lits, part à 1s
salle de bains.
Tél. 5 53 87.

chambre
à louer à B ô l e .
Tél. 6 36 62.

A louer

belle
chambre

à 2 lits avec pen-
. sion ; vue sur le lac.

Tél. 8 19 47 dès
11 heures.

Monsieur soigneux
cherche

petite chambre
chauffée, Indé-

pendante ou non.
Paire offres sous
chiffres 71 - 186

au bureau du
journal.

PRESSANT
D a m e  sérieuse

cherche

chambre ou studio
absente durant le
week-end. Alentours
acceptés. Adresser
offres écrites à 71-
179 au bureau du
journal.

Jeune h o m m e
travaillant à l'Etat
cherche

chambre
indépendante, meu-
blée ou pas, ouest
de la ville - Serriè-
res. Faire offres à
case postale 1137,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
une

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

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
indépendante.
Tél. 5 82 52.

Couple distingué cherche

appartemenï
de 6 à 8 grandes pièces, confort moder-
ne, éventuellement dans maison réno-
vée ; quartier trahquUle ; achat pas
exclu.

Adresser offres écrites à AA 0022 au
bureau du Journal.

Couple avec deux
enfants cherche

appartement
de trois pièces, sans
confort, pour avril.
Adresser offres écri-
tes à D.D. 0025 au
bureau du journal.

On cherche un

appartement
de 3 Vî , éventuelle-
ment 4 pièces, pour
le 24 mars. Ecrire
sous chiffres G.G.
0029 au bureau du
journal.

PERSONNE
foncièrement sérieuse trouve-
rait vie de famille, nombreux
avantages dans home-clinique,
à Lausanne, en qualité

d'aide-soignante
ou

d'aide - lingère
ou

aide - infirmier
comme veilleur.
Ecrire sous chiffres P. N.
62012 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne,

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 C. B.
0014 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
sans formation.
Se présenter à NobellUx Watch
Co S. A., rue du Seyon 4, Neu-
châtel.
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« BLANC COLOR 1965 »

Nos draps de qualité
Durables, résistants et surtout... AVANTAGEUX!...

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne qualité d'usage double chaîne qualité

recommandée
162 X 250 175 X 250 165 X 250 180 X 250

6.90 8.50 10.80 12.80

DRAPS COTON ÉCRU DRAPS percale « CANNON >
qualité recommandée couleur, de superbe qualité, 5
avec milieu renforcé coloris

180 X 250 180 X 260

12.80 19.80

« Nos draps brodés de bon goût »

12.80 13.80 15.80 19.80

NOTRE SUCCES :
i

Trousseau « KATIÂ»
90 pièces pour ô/ D."

En achetant maintenant, vous réalisez une économie

NATURELLEMENT

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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PARQUETAI
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre pLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations RAl iFQ
Imprégna.ion 

p LAST|QUES

TAPIS TENDUS
66, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting
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Privilégiés, aussi, ceux qui possé- i
deront cette année une machine |
à laver 100 fo automatique |

Merveille de technique, la plus perfec- ¦
tionnée. UNIQUE : 11 programmes de |

\ lavage avec UN SEUL BOUTON

Pour tous renseignements et
documentation

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou- l
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines. j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦M

Utilisez le

/#T%ffÇy TEL T/\
/ \9/ (038) 5 44 04 / 05 \^\

\jÇ\ NEUCHATEL /W

pour acheter ou changer
votre voiture

I m  
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VeiaiSSez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S. V. P. . ' |||
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^^VS^r/ O Tendrons de veau

® Brochettes 6 Paupiettes
• Arrostini # Fondue bourguignonne

100,000 lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p lus for t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr I

LE BON
FROMAGE
POUR ' PONDUE

etiez

H. MAIRE
i Rue Fleury 16

A vendre

salle
à manger

se composant d'un
grand b u f f e t  de
service avec bar et
secrétaire, d'une ta-
ble à rallonges et
de quatre chaises
rembourrées; le tout
en noyer poli ;

un eanapé
transformable en
lit, avec coffre à li-
terie. S'adresser à
Marc Gobât, quai
Godet 2, Neuchâtel.
Tél. 5 38 09.



L'AVA NT - D E R N I E R  BASTION
DE L'ANTI-FÉMINISME ROMAND

prépare en silence l'accès des femmes aux urnes ef aux fonctions publiques

À 

part les cantons du Valais et de
Fribourg, la Suisse romande est
entièrement acquise au suffrage

féminin. Si nos deux républiques de
confession catholique se sont érigées,
en quelque sorte, en citadelle de l'antî-
féminisme, Fribourg, toutefois, depuis
quelque temps, montre des signes d'at-
tendrissement à l'égard de ses filles
d'Eve.

Aujourd'hui, en effet, se dessine sur
les terres de la libre Sarine un mouve-
ment en faveur du suffrage féminin.
Et bien assis. N'est-il pas présidé par
un conservateur, le conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat Paul Torche ? C'est
dire que les destinées de ce mouve-
ment sont en de bonnes mains.

Récemment, quelque cent cinquante
personnes — les femmes étaient en
majorité — ont tenu une assemblée gé-
nérale dans les murs de la seconde
fille des ducs de Zcshringen. Si le mou-
vement fribourgeois pour le suffrage
féminin, note M. Paul Torche, n'a pas
encore acquis la puissance qu'il mé-
rite, il ne faut pas perdre patience.

M. Paul Torche, conseiller d'Etat.
(Photos Archives.)

car la tâche à accomp lir est de longue
haleine. Un comité de travail avait été
institué en son temps pour examiner
un projet de loi sur l'exercice des
droits politiques de la femme sur le
plan communal, alors qu'un avis de
droit a été récemment demandé au
juge fédéral Castella, afin de savoir si
l'introduction d'une loi sur les droits
politiques est compatible avec la cons-
titution cantonale.

UNE FORTERESSE QUI TREMBLE

A part ce travail sur les plans cons-
titutionnel et législatif, une intense be-
sogne est accomp lie dans les districts
afin de gagner le plus de monde pos-
sible à la cause du féminisme.

Le gouvernement lui-même semble
acquis au suffrage féminin, et s'il ne
le crie pas sur les toits, il accomp lit en
tout cas un excellent travail en profon-
deur. On annonce, en effe t, l'introduc-
tion, pour le ler janvier 1965, de l'ins-
truction civique dans toutes les classes
de filles en dernière année primaire ;
elles recevront chacune un nouveau ma-
nuel édité sous une forme attrayante.

Notons que la partie protestante du
canton de Fribourg a déjà creusé une
brèche importante dans la forteresse :
les femmes ont le droit de vote en ma-
tière religieuse et sont éligibles dans le
domaine scolaire, c'est-à-dire qu'elles
peuvent présider ou devenir membres
des commissions scolaires. A Guin, par
exemp le, on a fait mieux encore : les
autorités locales ont invité, l'an passé,
jeunes gens et jeunes filles, nés en
1943, à une belle cérémonie patrioti-
que, en l'honneur de leur entrée dans
la vie civique.

Marcel PERRET.

Les Rois mages du Jura
onf des airs de troubadours...

C

HAQUE année, à l'occasion de
f'Epiphanîe, les Rois mages visi-
tent de nombreux villages juras-

siens. Il s'agit là d'une très vieille
coutume, respectée encore dans presque
toutes les localités du Jura nord. Le
6 janvier — ou quelques jours avant,
car la tournée est longue — trois enfants
costumés vont de maison en maison et
entonne le « Chant des Rois » qu'ils
interrompent après le troisième couplet
pour présenter une tirelire.

Quand la piécette d'argent y a dis-

paru, nos nouveaux Balthasar , Melchior
et Gaspard, chantent le quatrième cou-
plet pour remercier, et continuent leur
tournée. Tournée assez rémunératrice, à
tel point qu'il s'établit même parfois
de la concurrence et qu'au coin ¦ d'une
maison trois rois se trouvent nez à nez
avec trois autres rois... venus d'un vil-
lage voisin !

Il s'échange à cette occasion quelques
propos qui n'ont rîen de majestueux.

(Photo Avipress Bévî)

Granges: une usine île cadrans
est anéantie par un incendie
Un demi-1111111011 û® dégâts

Mercredi matin, un gros incendie a
éclaté dans une fabrique de cadrans,
Lyss S-A., à Granges,' près de Soleure.
Le feu a pris à l'atelier de galvano-
plastie et, prenant rapidement de l'ex-
tension, il anéantissait tout le bâtiment
presque exclusivement construit en bois.
Dans ce demi-million de dégâts, sont
compris les quelque 200,000 cadrans
actuellement en travail et presque tous
détruits.

Les causes de l'incendie seraient dues

aux émanations de gaz qui ont explosé
sous l'influence du chauffage, mais ce
fait n'est pas encore confirmé. Les
trente ouvriers qui travaillaient dans
l'usine ont trouvé du travail dans une
succursale de la maison Lyss S-A. à
Perles.

Il fauche un hydrant
avertit la police

et... prend la fuite!

Près de Delémont

(c) Samedi, à 23 heures, un automo-
biliste avait fauché un hydrant, route
de Berne, à Delémont. Après avoir
alerté la police par téléphone, le con-
ducteur, qui avait volé le véhicule,
l'abandonnait sur place et s'enfuyait.
Grâce aux recherches entreprises par
les polices d'Arlesheim et de Delémont,
le chauffeur fautif, a été identifié hier,
et arrêté. Il s'agit d'un apprenti-méca-
nicien d'un garage d'Arlesheim, qui n'en
était pas à son premier coup. La voi-
ture de sport avait été volée à un
industriel d'Arlesheim. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 3000 fr. environ.

LES BREULEUX

I! meurt
des suites d'un accident

Il y a quelques jours, un habitant
des Breuleux , M. Jean Theurillat, âgé
de 72 ans, ouvrier-horloger, faisait une
chute dans l'escalier. Il vient de suc-
comber des suites de ses blessures.

Le corps
d'un Payernois

retrouvé
dans la Broyé
M. Louis Ney, âgé de 55 ans, ouvrier

communal à Payerne, avait disparu de
son domicile le ler janvier. Après de
longues recherches, faites par la police
et des hommes grenouilles, son corps
a été retrouvé dans la Broyé, cn aval
de Payerne, entre le Pont-Neuf et la
caserne d'aviation. On pense qu 'il s'agit
d'un accident.

La fête des Rois
(c) Mercredi 6 janvier, jour des Rois,
férié dan s le canton de Fribourg, la
ville de Payerne a vu accourir de nom-
breux visiteurs des environs , venus faire
leurs achats dans la cité de la reine
Berthe. L'animation était grande dans
les rues et les places de stationnement
pour les voitures furent très encom-
brées.

GRANGES-MARNAND
Une jambe cassée

(c) Le jeune Jean-François Desmeules,
âgé de 14 . ans, a fait une chute en
skiant et s'est fracturé une jambe. Il
est soigné à l'hôpital de Payerne.

Plus d@ fl OSÛ habitants
(c) Le dernier recensement de la po-
pulation, fait par la gendarmerie, a
permis de con stater que la commune
de Granges comptait 1012 habitants.
C'est la première fois que le chiffre de
1000 personnes est dépassé.

SUCHY
Budget 1965

(c) La commune de Suchy, près d'Yver-
don, a établ i son budget pour 1965. 11
se présente ainsi. Aux recettes: 130,980
francs ; aux dépenses : 144,800 francs.
Déficit présumé : 13,820 francs. Le pré-
sident de commune est M. Jean Buchs.

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

Rio Conchos.
Capitale : 20 h 15, Monsieur.

Cinéac : Festival Walt Disney.
Lido : 15 h et 20 h 15, Des pissenlits par

la racine.
Métro : 20 h , Cartouche — Les paras at-

taquent.
Palace : 15 h et 20 h 15, Holiday à

Saint-Tropez.
Bex : 15 h et 20 h 15, Un monde fou

fou fou.
Studio : 15 h et 20 h 15, Les sept voletirs

de Chicago.
Scala : 15 h et 20 h 15, Une certaine

rencontre.
EXPOSITION . — Galerie Socrate : H.

Schaerer et R. Wyss.
Pharmacie de service. — Coopérative,

rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3 55 55. '

LA CHAUX-DE-FONDS
OINÊMAS. — Plaza : Paix à celui qui

vient au inonde.
Palace : L'Empire de la nuit.
Corso : La Tulipe noire.
Eden : Les chanteurs rouges de Vasslll

Sergiadey
Scala : Banco à Bangkok.
Ritz : Séduite et abandonnée.
EXPOSITION : Musée des Beaux-Arts :
. de Renoir à de Staël.

Un père de quatre enfanfs
tombe dans une fosse à purin
où il esf retrouvé sans vie

À Surpierre

(c) Un tragique accident s'est produit ,
dans la nuit de mardi à mercredi, à
Surpierre. M. Fernand Delforchio, âgé
de 54 ans, ouvrier de fabrique .à
Lucens, père de quatre enfants, rentrait
à son domicile vers minuit. C'est alors
qu 'il remarqua qu 'un lapin s'était échap-
pé de son clapier. M. Delforchio se mit
immédiatement à sa recherche et l'aper-
çut derrière un tas de bois. M. Delfor-
chio souleva une planche de la fosse

à purin. Pour une raison encore in-
connue, il perdit l'équilibre et tomba
dans la fosse. C'est en se réveillant ,
à 6 heures du matin, que Mme Del-
forchio, que l'absence de son mari in-
quiétait , inspecta les abords de la
maison. Elle ne tarda pas à le re-
trouver , mais sans vie.

Le secrétaire de préfecture et le mé-
decin légiste se sont rendus sur les
lieux.

POUR LES BEAUX YEUX DE SOPHIA LOREN ( LADY L)
Ja cité des comtes se met à l'heure d'Hollywood . ' ¦¦ ¦•

Mais oui, c'est elle , « Lady L... »

e file de camions pour les décors.
(A.S.L.)

D'un de nos correspondants :
Premier tour de manivelle au-

jourd'hui ! Dans la journée de
mardi, une grande partie de l'équi-
pe du tournage de « Lady L » — ce
f i lm  dont certaines sé quences se-
ront réalisées à Gruyères , à Rolle,
à Vevey et à Saint-Saphorin — est
arrivée à Montreux où elle a pris
ses quartiers dans un grand palace
de la station numéro un de la
riviera vaudoise. Plusieurs camions
transportant du matériel et des
décors sont arrivés de Paris.

Le tournage en studios , à Bou-
logne s'achevait mardi soir et le
reste de l'é quipe a rejoin t l'avant-
garde hier dans la journée. La pre-
mière séquence « helvétique » de ce
f i lm  sera tournée à Montreux mê-
me, aujourd'hui en f i n  de matinée.
Rappelons que cette production ,
mise en scène par Peter Ustinov ,
réunira une série de noms pres-
tigieux de l'écran puisque les prin-
cipaux personnages sont incarnés
par Sophia Loren , Claude Daup hin,
David Niven et Paul Newman.

Hier le régisseur du f i lm  M.
Drouin s'est emp loy é avec ses hom-
mes à recréer dans une des salles
du palace montreusien, l'ambiance
et te décor de 1900, où Sophia
Loren, en tête à tête avec David
Niven, doit prendre un repas.

Grand branle-bas de combat
David Niven et Paul Newman se

trouvaient hier dans le chalet que
Peter Ustinov possède aux Diable-
rets, ils ont rejoint Montreux ce
matin alors que Sop hia Loren est
arrivée de Paris en compagnie de
Claude Dauphin.

Après les séquences montreusien-
nes, l'é quipe de « Lady L » se trans-
portera avec armes et bagages à
Gruyères où elle stationnera samedi
et dimanche. En pays  fribourgeois ,
les autorités, M. Guy Ackermann ,
directeur de l'o f f i c e  fribourgeois ,
du tourisme, Robert Menoud , pré fe t
du dis trict de la Gruy ère, Auguste

Murith , syndic de Gruyères, en tête ,
se sont emp loyées à pré parer le
passage de « Lady L » dans la p it-
toresque cité fribourgeoise. Des me-
sures de police seront même prises
af in  d'interdire l'accès des véhi-
cules, à l'intérieur de la ville.

La divine Sophia,
de minute en minute

L'autorité communale de Gruy è-
res, par l'intermédiaire de M. Char-
les Henning, secrétaire communal ,
s'est occup ée de recruter les quel-
que 70 f i gurants nécessaires au
tournage. Un avis a f f i c h é  en public
a largement s u f f i  à provoquer les
inscriptions. En outre, deux po-
diums ont été dressés aux deux
angles de la terrasse de l'hôtel de
ville , l'un qui servira aux prises
de vues et Vautre qui suportera
le décor d' une auberge.

Il f au t  signaler que l'é qui pe du
tournage comprenant p lus de 200
personnes , se dé p lace avec sa pro-
pre cuisine ambulante, ce qui sim-
pl i f i e  le problème du ravitaille-
ment. La rég ie du f i l m  est égale-
ment dotée d'une machine à « fa ire
la neig e » qui devra entrer cn
action si le « blanc tap is » ne tient
pas à Gruyères d'ici à samedi ou
dimanche.

Après les extérieurs tournés en
Suisse romande « Lad y L » et son
imposante suite se rendront à Nice
et à Marseille où d' autres séquen-
ces doivent encore être réalisées.
Le séjour helvéti que sera donc ,
pour les prises de vues , réparti
comme suit : les 7 et S janvier à
Montreux, les 9 et 10 à Gruy ères,
le 11 à Rolle , les 12 et 13 à Vevey
et enfin le li (et éventuellement
le 15) à Saint-Sap horin.

Notons encore que ces séquences
romandes sont jug ées comme ex-
trêmement importantes par les res-
ponsables du f i l m  qui ont déjà
loué une salle de cinéma à Mon-
treux a f in  de pouvoir visionner à
mesure ce qui sera tourné « c/iez
nous ».

BIENNE

(c) Pour la cinquième édition de la
Coupe de l'An de natation, la société
organisatrice, en l'occurence les Swimm-
boys de Bienne, a enregistré 34 inscrip-
tions : 21 licenciés dont 4 étrangers
(2 Belges, un Allemand et un Hongrois),
8 non-licenciés, 2 vétérans et 3 daines.
Parmi les participants, relevons le nom
de Gino Grunenfelder de Lugano, vain-
queur en 1962 et en 1963. '

En moins d'une heure...
Aller ef retour à l'hôpital

(c) Un accident aux conséquences cu-
rieuses est arrivé mercredi en fin
d'après-midi. En effet, Mme Erna Bar-
bczat-Horrlsberger avait, en compagnie
de sa sœur et de sa mère, rendu visite
à son mari, à l'hôpital d'Aarberg, où
ce dernier séjourne depuis le 4 novem-
bre, date à laquelle il a été blessé
au cours des manœuvres près du pont
d'Hagneck.

Sur la route du retour, la voiture a
dérapé sur la route gelée et est allée
emboutir une ̂ machine roulant en sens
inverse. Gros dégâts matériels, 8000 fr.
environ et trois blessés, dont Mme Bar- '
bezat , qui a été transportée à l'hôpital
d'Aarberg, où elle a retrouvé son mari ,
dont on imagine la stupéfaction.

La coupe des nageurs
qui n'ont pas froid aux yeux

ATTALENS

(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
dans l'immeuble de M. François Michel,
épicier e boucher, à Attalens. Grâce à
la prompte intervention du P.P.S. d'At-
talens, le feu a rapidement été maîtrisé.
Quelques dégâts sont à signaler dans la
chambre à fumer où un important stock
de viande a été endommagé.

Feu de dominée
(c) Récemment le Conseil générail d'e
Romonit s'est réuni sous la présidence
du syndic Gérard Clerc. Le projet de
budget pour 65 prévoyant un total de
dépenses de 1,2 millions a été approu-
vé. Après des exposés du syndic et de
M. Louis Pu'gim , professeur, un crédit
(te 500,000 fr. a été accordé pour des
travaux de captage d'eau .

SUGIEZ

Un fidèle porteur
de l'« Express » s'en va

(c) La population de Sugiez rendra
demain les derniers devoirs à l'un
de ses doyens, M. Jean Haemmerli ,
décédé dans sa 85me année. Avec M.
Jean Haemmerli, s'en va l'une des fi-
gures les plus populaires du Vully.

Au Conseil général
de Rontonf

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLEB



Ce 

cherche, pour entrée immédiate ou date
convenir, hon

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

larrosserie H. LEHMANN, La Chaux-de-
'onds. Avenue Léopold-Robert 117, sous-sol.
'él. (039) 2 41 13.

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.

L'entreprise Pizzera cherche
un

fy h BicrciiDI HAIIrrriiK
avec permis rouge, pour date
à convenir.
S'adresser : Pommier 3 ou au
dépôt de Colombier, tél. 6 30 93.

j f  _j-~̂ <^B 
Nous cherchons pour

WtnOK/ÈjnBE & notre élevage de vl-
StâaHHMllÊ I sons

EMPLOYÉ OU COUPLE
capables de prendre des responsabilités.
Activités variées. Place stable. Bon sa-
laire. Possibilité de logement sur place ;

J E U N E  F I L L E
pour aider au ménage (2 enfants) et
assurer permanence téléphonique.

Visons de l'Orée, Bornand & Ole,
2206, les Geneveys-sur-Coffrane (Ne),
tél. (038) 7 63 67.

Entreprise des Montagnes neu-
chàteloises cherche pour son
département déménagements :

un chef déménageur
un chauffeur déménageur
un aide-déménageur

Personnes de confiance, sobres
et travailleuses, sont priées de
faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
sous chiffres P. 10016 N., à
Publicitas, 2301 la Chaux-de-
Fonds.

PFISF*
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

quelques ouvrières
un frappeur
un aide-polisseur

Débutants seraient mis au cou-
rant . Nous offrons : semaine de
5 jours, pécule de vacances,
caisses maladie et de retraite.
Faire offres à Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel,
tél. (038) 5 05 22.

Je cherche pour date à conve-
nir :

jardiniers-horticulteurs
jardiniers-paysagistes
aides-jardiniers

J'offre places stables, bons salai-
res, avantages sociaux et vacances
payées.

S'adresser à J. Kaech, entreprise
de parcs et jardins, 2854 Basse-
court (J.B.), tél. (066) 3 74 53.

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.

Pour sa prochaine ouverture,
la BOUCHERIE DES FAHYS,
A NEUCHATEL, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir, une

VENDEUSE
capable et de confiance, ainsi
qu'un

garçon de courses
Adresser offres écrites â Mi-
chel Amstutz , Fahys 1, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs électriciens
Places stables et bien rétri-
buées, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter
chez Claude Ducommun, Oran-
gerie 4, Neuchâtel.

SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 36

LILIANE ROBIN

A la clarté des lampes-tempêtes qui nous environ-
naient , je vis Reginald pâlir affreusement. La Croix
du Juste, cette vieille croix gaélique de pierres, mas-
sive et ceinte d'un cercle lauré, nous savions tous
qu'elle se dressait depuis des siècles sur une petite
route menant à Glenda , au bord du lac. Je fus soudain
frapp ée par le souvenir du cheval trempé, aux jam-
bes souillées de boue, que M. O'Hara tenait par la
bride.

Nous nous mîmes en croûte , en silence. Lorsque nous
parvînmes à proximité* des lieux suspects, nous des-
cendîmes de voiture. La pluie avait cessé et l'aube
pointait à l'horizon. Sur le chemin qui se rétrécissait,
les empreintes des fers d'un cheval subsistaient encore
dans la terre mouillée. Plus loin, des policiers for-
maient groupe sur la berge. Ils s'écartèrent pour nous
laisser avancer. Là, le sol avait été piétiné et, brus-
quement , un sillon creusait la courte pente perpen-
diculaire qui menait au lac, Je compris que le cheval
de Christabel avait  glissé là. L'écharpe de soie blanche
qu 'elle por ta i t  la veille était  restée accrochée dans les
ronces , et surnageait  sur les eaux glauques. Je sus que
nous ne reverrions jamais Christabel vivante et qu 'elle
dormait son dernier sommeil au fond de ce lac calme,
sur lequel des lambeaux de brume matinale s'étiraient
dans le jour naissant. Fasciné par l'étoffe légère, Re-
ginald avait courbé l'échiné sous le coup du destin.

Un froid terrible me glaçait le cœur. Je me détournai
et cachai mon front contre la poitrine de Robin.

— Vous devriez rentrer à Loveland , conseilla la voix
de l'officier de police. Nous avons fait demander une
barque et des grappins. Si un fait nouveau survient,
nous vous préviendrons immédiatement.

Le corps de Christabel fut retrouvé quelques heures
plus tard. Une rapide enquête confirma la thèse de
l'accident, et le médecin légiste délivra le permis
d'inhumer. Le cheval galopait-il trop au bord , avait-il
glissé sur le sol détrempé ? Une chose était certaine.
Il était tombé à l'eau , entraînant dans sa chute Chris-
tabel qui ne savait pas nager. Désarçonnée, elle s'était
noyée. Le cheval seul avait réussi à regagner la terre
ferme et son instinct l'avait ramené à Loveland. Un
détail, qui désormais n'avait plus d'importance, nous
manquait. Nous ignorions où Christabel se rendait ,
lorsqu'elle avait trouvé la mort.

Ce même jour , Reginald qui avait contracté une pleu-
résie au cours de la nuit tragique , commença à déli-
rer. Nous dûmes nous relayer, Lisbeth, Cathy et moi,
pour veiller sur lui. Son agitation était extrême. Il
semblait vivre l'accident dont avait été victime sa fem-
me et , dans les mots incohérents qu'il articulait , de
poignants « Attention , Christabel ! » revenaient comme
un leitmotiv. Je l'écoutais , figée , anéantie. J'étais si
épuisée, tellement débordée par les événements, que
je n'avais plus la force d'analyser mes sentiments et
de songer à mes problèmes.

Le surlendemain, encore frappés de stupeur , nous
conduisîmes Christabel à sa dernière demeure. Dire
que nous éprouvions un profond chagrin , Lisbeth ct
moi , serait mentir. Pourtant , bien qu'il n'y eût rien
d'hypocrite dans nos att i tudes , nous parûmes affectées
à notre entourage. Car nous ne pouvions demeurer
insensibles à l'atroce fin de Christabel , fauchée en
pleine jeunesse.

Robin n 'était pas venu au cimetière. De retour à
Loveland, je lui avais demandé pourquoi et il avait
détourné la tête.

— De grâce, Robin , avais-je supplié, dites-moi que
votre haine à l'égard de Christabel s'est éteinte avec
elle ?

Il n'avait pas répondu tout de suite puis, avec un
regard triste, il avait avoué :

— Je ne le puis encore, Karen. C'est pour cela que
je n'ai pas voulu l'accompagner jusqu 'à sa tombe...

Du jour au lendemain , la mort de Christabel m'avait
placée à la tête de Loveland et conféré tous les pou-
voirs. Depuis que j'avais été appelée chez le notaire ,
je n'avais pas dormi une nuit en paix. Il ne m'avait
pas caché la situation , et tous les soucis et les res-
ponsabilités de Loveland avaient fondu sur moi, d'un
seul coup. Princesse sans royaume, je devais me dé-
battre au milieu de difficultés presque insolubles. Bru-
talement, le désastre révélé par Christabel était venu
s'abattre sur mes épaules : je me trouvais devant un
domaine hypothéqué, un haras grignoté par les extra-
vagances de Reginald. L'argent s'était volatilisé. Pour
tenter un suprême redressement, il ne nous restait, à
Lisbeth et à moi, qu'une somme de deux mille livres
environ chacune —• legs personnel de notre mère —
dont nous pourrions disposer le jour de notre majorité.

Grâce au Ciel , en ce qui me concernait , ce jour était
venu. Mon premier acte de majeure fut de dégager les
chevaux de Robin , auquel je n'avais rien osé dire.
Lorsque cette affaire fut réglée — et bien qu'elle eût
englouti une grande partie de mes fonds — je me
sentis un peu soulagée.

Au lendemain de la mort de Christabel , j'avais de-
mandé à Robin de surseoir à son départ , et il avait
accepté , après quelques réticences. Depuis, nous
n 'avions pas eu l'occasion de parler seul à seule. Brus-
quement , tout s'était ligué pour nous séparer , comme
pour rejeter à l'arrière-plan le côté sentimental de
nos existences.

En revenant de chez le notaire, le matin où j'avais
versé la somme qui libérait ses étalons, je l'envoyai
chercher. Maintenant, je pouvais le regarder en face.

Je m'étais juré de lui accorder réparation, j'allais le
faire.

J'attendais son arrivée, lorsque Cathy vint me dire
que Reginald désirait me voir.

Son état, qui nous avait inspiré de vives inquiétudes,
s'était amélioré depuis peu, mais je n'avais pas encore
eu le courage de parler d'avenir avec lui. J'hésitais à
me rendre à son chevet, maintenant qu'il était hors
de danger. La pensée qu'il était à la source de notre
ruine me dressait contre lui, mais je ne pouvais me
résoudre à aborder une franche explication, que je sa-
vais pourtant inévitable.

— Quelle réponse dois-je donner à M. Reginald ?
demanda Cathy.

— Je vais aller le voir, décidai-je.
Un pâle soleil d'automne éclairait sa chambre. Quel-

que chose se noua en moi, quand je le vis debout,
près de la fenêtre. Sans doute était-ce la première fois
qu'il se levait depuis sa maladie. Allongé, je n'avais
pas remarqué combien il avait maigri. Il tourna vers
moi un visage éprouve.

— Bonjour, Karen. Vous venez du notaire, n'est-ce
pas ? fit-il sans ambages. J'ai entendu la voiture qui
vous ramenait.

Il m'enveloppait d'un regard lourd de pensées secrè-
tes. J'acquiesçai d'un signe. J'aurais voulu me montrer
distante, glaciale, mais je ne le pouvais pas, et je ne
comprenais pas pourquoi ses traits creusés et sa pâleur
me touchaient encore. J'ignorais qu'un premier amour
ne lâche pas si facilement sa proie, qu'il tente sans
cesse de reprendre son pouvoir, et qu'il est dur de
s'en détacher à jamais.

Reginald avait fait quelques pas dans la chambre.
Soudain , il se retourna et intima d'une voix altérée :

—¦ Dites-moi la vérité au sujet de Loveland 1
Je le regardais sans comprendre.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandlw.)

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche,
pour une date à convenir :

une employée
de langue maternelle française capable de
tenir des comptes de débiteurs et de faire
des remplacements dans un central télépho-
nique interne. Connaissances de la dacty-
lographie ; sténographie pas indispensable.
Si possible notions d'allemand. Poste offrant
une certaine indépendance. Semaine de 5
jours. Rémunération en fonction des capaci-
tés de la personne qui sera engagée ;

on employé
ou

une employée
qui seraient chargés de la récep tion de la
clientèle et de l'économat. Poste intéressant
et vivant. Rémunération très intéressante.
Connaissance de la dactylographie ; entre-
gent, allemand parlé.

Les offres manuscrites pour ces deux postes,
accompagnées de curriculum vitae, de co-
pies de certificats ef de la mention de ré-
férences, doivent être adressées sous chjf»
fres YY 0048 au bureau du journal.
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, à NEUCHATEL,

cherche une

SECRÉTAIRE
1 pour collaborer aux travaux généraux de bureau, de secrétariat

et de documentation. \

¦y Nous demandons : — nationalité suisse
' — connaissance approfondie du français

— connaissance de l'allemand souhaitée
— dactylographie, sténo appréciée

- Nous offrons : — travail au sein d'une équipe j eune et peu
; nombreuse

— semaine de 5 jours
— rémunération selon qualification
— entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certir
ficats, prétentions de salaire et photo, à la direction de Centredoc,
Breguet 2, 2000, Neuchâtel.
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La maison d'éducation « Les
Mûriers », à Grandson , cherche
pour entrée immédiate :

un© ciaisinière
et

UM© lingère
Bons salaires.
Faire offres à la direction,
tél. (024) 2 34 08.

Nous cherchons, pour entré*
immédiate ou à convenir,

AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Places stables et bien rétri
buées, avantages sociaux.
Faire offres ou se présente
chez

électricité, Orangerie 4, Neu
châtel.

Je cherche quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses et hahiles pou
mon atelier de reliure. Débu
tantes seront mises au courant
Places stables, semaine de i
jours. Participation aux frai
de déplacement.
Se présenter à W. WALTHER
reliure, Maujobia 8, Neuchâtel
tél. 5 7591.

Monsieur seul, handicapé phy-
siquement, cherche

INFIRMIÈRE
ou

GOUVERNANTE
pour soins, menus travaux
ménagers (femme de ménage
à disposition), préparation
des repas. Entrée dès que pos-
sible.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres B. X.
4376 au bureau du journal.

Banque privée de la place
cherche

jeune Étalante
ayant déjà quelques connais-
sances des travaux de bureau ;
possibilités d'avancement ; en-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à O. O.
0039 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

garçons d'office
ou

de cuisine
Entrée à convenir.
S'adresser à la direction.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, cherche pour en-

-trée immédiate ou date à con-
venir ,

fille de cuisine
Tél. 7 51 66.

f — FtSN •
CORNAUX

S 
Pour la distribution de notre journal à Cor- |

naux , nous cherchons un (e) ?j

porteur (se) de journaux
Entrée en service : fin janvier. |
Adresser offres et demandes de renseigne- 1

monts à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ Tél. 5 65 01

L 

fifshuirant it \a Vrappt «^
jfc Ifouure demande une ^iWïirt j atel jL

4>

sommelière t
connaissant les deux services. x̂
Faire offres écrites, avec photographie, à M. D. <«§>
Buggia, Dîme 77. ^

Nous cherchons :

dessinateur
horloger rhabilleur
décotteurs (euses)

II s'agit de postes très intéressants qui convien-
draient à des collaborateurs qualifiés et aptes à
prendre des responsabilités.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension, ambiance
jeune.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo, sous chiffres P 50,007 N à
Publicitas, 2000, Neuchâtel.

PRECI MAX
S. A.

Fabrique d'horlogerie
cherche une

chasseuse de 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 , Ohampréveyres 2, tél. 5 60 61.

"¦ijÈ Nous cherchons pour début jH
I février ou début mars : ^5

1 facturière
1 sténodactylo \

SJ Faire offres, avec curricu- vh:
S|! lum vitae, certificats, pho- m-\
j>3 to et prétentions de salai- P-
y: M re, ou se présenter à H. F* •

, i Neuchâtel. [ 1

Maison de vins, à Neuchâtel,
engage immédiatement ou pour
date à convenir un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous demandons : personne

capable, sobre et sérieuse
pour la conduite d'un camion
de 5 tonnes de charge utile,
s'intéressant au contact avec
la clientèle pour les livrai-
sons.

Nous offrons : place stable en
cas de convenance, bonne ré-
tribution , avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres T. T. 0043 au bureau
du journal .

Chauffeur - magasinier
(ainsi que pour divers travaux
de fabrique) trouverait place
stable et bien rétribuée ; se-
maine de 5 jours, participation
aux frais de déplacement.
S'adresser à W. Walther, re-
liure, Maujobia 8, Neuchâtel,
tél. 5 7591.

Je cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir, pour mon établissement
de moyenne importance,

jardinier-horticulteur
capable et consciencieux. J'offre place
stable avec bon salaire et avantages so-
ciaux.

Faire offres à l'entreprise de parcs et
jardins , J.  Kaech , 2854 Bassecourt (J.B.)
Tél. (066) 3 74 53.

La Direction d'arrondissement
postal, à Neuchâtel, engagera au
printemps prochain un grand nombre
d'agents en uniforme.

Les: candidats doivent être de na-
tionalité suisse, en parfaite santé et
jouir d'une réputation irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être
adressées jusqu'au 25 janvier 1965
à' la Direction d'arrondissement
postal de 2001 Neuchâtel. Elles se-
ront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les
certificats scolaires et, le . cas
échéant, des certificats relatifs à
l'activité professionnelle.

| OJ f-T? ,̂- '-¦ if H ,11111
cherche un

HORLOGER COMPLET
capable d'assumer, après une période
de formation appropriée, les fonc-
tions de

CHEF
Le candidat devra être capable de
diriger, contrôler et former du per-
sonnel féminin de production, de
surveiller l'exécution de travaux
particulièrement propres et minu-
tieux et faire preuve d'un sens pous-
sé de l'organisation.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, au chef du per-
sonnel, rue de l'Hôpital 20, Bienne.



L'inflation en Suisse — Une étude d actualité
LECTURES ET COMMENTAIRES

S'il est un ouvrage qui mérite l'ap-
pellation classique : « A  mettre entre
toutes les mains », c'est bien celui de
M. Henri de Seidlitz , un économiste
neuchâtelois actuellement collabora-
teur de l'O.C.D£. à Paris. Certes, sa
lecture n'est pas particulièrement ré-
créative. On pense aussi à une réclame
célèbre de sirop pectora l où l'on fai t
appel au courage du patient... Mais
fortement étayèe par des fa i ts  et des
chi f fres  irréfutables, l'étude en ques-
tion qui vient de sortir des presses
des éditions Payot trace un mag istral
tableau de « L'inflation en Suisse de
1950 à 1963 et ses relations avec le
crédit », sujet actuel entre tous et
propre à quelques salutaires réflexions
en ce début d'année 1965 où les Hel-
vètes de tout rang s'interrogent avec
une certaine inquiétude sur l'état dans
lequel quinze ans de « haute conjonc-
ture » ont mis notre économie hyper-
trop hiée et tendue à la limite de sa
résistance.

Il ne saurait être question dans un
compte rendu forcément bref de re-
prendre point par point tous les élé-
ments de fa i t , appuy és par des chif-
f res , an moyen desquels M . de Seidlitz
soutient son argumentation et fonde
sa démonstration. Celle-ci s 'app lique
au développement incoercible d' un
état inflationniste se développant sour-
noisement au cours des années et fai-
sant éclater brusquement , en 1961, une
vague de hausse générale et rap ide des
prix qui, si elle s'est ralentie en 1964,
n'en reste pas moins menaçante , aussi
bien par ses e f f e t s  directs que par les
conséquences diff icilemen t prévisibles
que les mesures prises pour parer au
p lus pressé pourront avoir par la
suite sur notre économie. Nous nous
bornerons à suivre l'auteur dans son
exposé des fa i t s , dans ses commentai-
res de la situation assez inquiétante
dans laquelle nous nous trouvons.

Qu'est-ce que l'inflation ?
Et tout d' abord , qu'est-ce que l'in-

flation , dans laquelle un économiste
a vu justement « comme une sorte de
croissance désordonnée et désorientée ,
comme une caricature de prosp érité.» ?
Parmi les innombrables déf initions
qui s'app liquent p lus ou moins heu-
reusement aux six f ormes classiques
d'inflation , M. de Seidlitz retient celle

du professeur  E. James , rédigée en
termes concis, et qui cerne cepen-
dant de près tous les éléments com-
p lexes du problème : « L'inflation est
un mouvement auto-entretenu et irré-
versible de hausse des prix, dû à un
excédent des jeux de la demande par
rapport aux possibilités de l' o f f r e .  »

Mul t i form e l'inflation telle qu 'elle se
développe dans notre pays  procède à
l'inverse du mouvement qu 'elle a f f ec -
tait naguère , puisque ce n'est pas la
monnaie qui entraine les prix, mais
bien le contraire. L' analyse de cette
situation déroutante à bien des égards
amène l'auteur à examiner successi-
vement et d' une manière approfondie
l ' influence réelle des facteurs infla-
tionnistes parm i lesquels il fa i r t  citer
la construction , le prix du terrain, les
salaires, les dé penses publique_s,_ les
investissements, le tout conditionné
par le comportement des groupes so-
ciaux ag issant directement sur la con-
sommation et par le crédit , étroite-
ment lié aux mouvements des cap i-
taux en provenance de l'étranger.

A juste titre, croyons-nous , M. de
Seidlitz relève à ce propos « l'absence
d'informations économiques, non seu-
lement du peup le suisse, mais des
cadres commerciaux, administratifs et
politiques ». Pendant long temps, on
s'est tenu en haut lieu à de vagues
recommandations à la modération
dans lesquelles chaque groupement
économique s'est généralement conten-
té de mettre en évidence ce qui con-

cernait les autres. La propension à
dé penser qui a caractérisé ces quinze
dernières années est la conséquence
d' une évolution sociale que l' anal yse
des fa i t s  met en p leine lumière dans
cet ouvrage et qui rejoint la remarque
fa i t e  par M.  Marcel Regamey dans la
« Nation » du 11 décembre : « Une par-
tie des phénomènes de surchauf fe  éco-
nomi que provient de l' utilisation des
revenus pour des satisfact ions immé-
diates , sans qu 'une partie suf f i sante
soit épargnée pour des f ins  lointaines.
C' est le signe d' une aisance non encore
assimilée. »

Insuffisance de l'autodiscipline
Quant aux remèdes, M. de Seidlitz

s 'attache à montrer avec pertinence
que , dans l' ensemble , les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral  et par la
Banque nationale ag issent dans la
bonne direction, et qu 'il serait extrê-
mement dangereux de laisser aller les
choses au point où en est le processus
inflationniste suisse . L'autodiscip line
a eu des e f f e t s  tout à fa i t  insuff i sants.
« Dans le domaine public, chaque col-
lectivité a de bonnes raisons poilitiques,
sociales, électorales, sentimentales, pé-
cuiniaiires, de ne pas retarder l'exécu-
tion de tel on tel projet. Dans le do-
maine privé, la cancuTirenee non seu-
lement entre entreprises, mais aussi
entre secteurs et pays, exclut toute
autodiscipline. » Seuls peut-être les
ffentlemen's agreements conclus entre
la Banque nationale et les établisse-

ments financiers ont exercé une action
directe sur la politique du crédit , en-
core que souvent tardive et trop limi-
tée. Responsable du maintien de la
valeur intrinsèque de la monnie , la
Banque nationale ne dispose pas de
moyens d'intervention directs s u ff i -
sants , le seul qui faisait  son o f f i c e
autrefois , le maniement du taux de
l' escompte , ne jouant p lus son rôle
parce que les circuits du crédit pas-
sent presque tous en dehors de son
champ d' action.

On peut certes regretter les « temps
heureux » du libéralisme économique
qui f irent  pour une bonne part la for-
tune de la Suisse. Il n'en reste pas
moins que les conditions ont profon-
dément chang é, que ce qui était s u f f i -
sant pour assurer l'indispensable har-
monie du jeu des forces économiques
ne t' est p lus, aussi doit-on faire sienne
la conclusion lég itime de l' ouvrage de
M. de Seidlitz : « C'est pourquoi nous
pensons qu'il est urgent que les res-
ponsables endossent leurs « responsa-
bilités » et que sans tarder la Banque
nationale et la Confédération soient
munies de pouvoirs et compétences
requis non pas pour briser l'économie,
mais pour endiguer ses excès et har-
moniser- sa croissance. Ce n'est pas le
moindre paradoxe suisse que dans tous
les domaines nous cherchons la sécu-
rité. Il n'y a qu'en économie où nous
prenons des risques dont aucun chef
d'entreprise ne voudrait supporter les
conséquences. » Ph. V.

1964, année de pénitence
pour Ses actions suisses

En cette année d'Exposition nationale, la prospérité et le
suremploi ont continué de dominer la vie économique de
notre pays. Pourtant, la tenue de nos bourses — tant pour
les obligations que pour les actions — n'a pas reflété du
tout cette situation favorable.
LA PSYCHOSE ANTISURCHAUFFE COMPRIME LA BOURSE

Comme la plupart des autres pays d'Europe occidentale,
la Suisse a été amenée à prendre un ensemble de mesures
destinées à lutter contre l'inflation continue. Dès janvier,
déjà, la menace de ce freinage officiel a pesé sur les
échanges des titres. Et, à fin février, l'application de res-
trictions apportées à l'octroi de crédits, les limitations d'en-
gagement de personnel étranger et les autres décisions
visant au ralentissement de la surchauffe économique ont
confirmé le climat défavorable aux actions suisses.

UN DRAINAGE TROP IMPORTANT DES LIQUIDITÉS
En plus des emprunts publics à long terme lancés à une

cadence trop serrée, le printemps a connu un épongeage
supplémentaire d'argent frais que les besoins d'investisse-
ments ont encouragé. Les résultats favorables enregistrés
par la plupart de nos entreprises ont conduit souvent à des
augmentations de capital-actions, ce qui a contribué à
raréfier encore plus les moyens en quête de placements ;
les détenteurs de titres ont souvent été entraînés à des
ventes partielles de ceux-ci en vue de se procurer les fonds
nécessaires pour souscrire des actions nouvelles. Ces émis-
sions nouvelles n'ont souvent pas rencontré le succès
escompté. Par ce processus, le mouvement de désagréga-
tion du marché des actions s'est amplifié tout au cours des
cinq premiers mois de 1964, à quelques rares exceptions
près, dont Interhandel qui fait figure de vedette.
DEUX SEULS MOIS FAVORABLES : JUIN ET JUILLET

Il faut même attendre la seconde quinzaine du mois de
juin pour voir les valeurs suisses reprendre courage sous
la conduite des bancaires et des titres d'assurance que les
omniums ne tardent pas à imiter. Cette attitude favorable
se développe au cours du mois de juillet tout en s'étendant
aux groupes des chimiques et à celui des industrielles. Il
faut considérer cette période comme celle d'une réaction
technique contre les dépréciations exagérées qui l'ont pré-
cédée ; le hasard a voulu qu'elle se produise à une
période inhabituelle de l'année, l'été étant à l'ordinaire
réservé aux corrections de détail.

Mais, dès les premiers jours du mois d'août, la tension
accrue à Chypre et au Viêt-nam sont prétextes, pour nos
marchés suisses, à un rapide retour au pessimisme. La
reprise des émissions d'emprunts publics avant même que
la période des vacances estivales ne soit terminée contri-
bue aussi à la lourdeur des marchés. Puis, les difficultés
des Forces motrices de l'Engadine entraînent des fléchisse-
ments sévères des trusts d'électricité.

Dans le courant de l'automne, le petit effilochage des
cours s'est poursuivi sans que les importants événements
internationaux ne viennent bousculer les échanges. Ainsi,

le renvoi de M. Khrouchtchev n'a pas provoqué de remous
chez nous, pas plus que la réélection du président Johnson ;
la laborieuse accession au pouvoir des travaillistes en
Grande-Bretagne est aussi demeurée sans effet sur les
échanges d'actions suisses, malgré l'effort financier consi-
dérable fourni par notre institut d'émission pour soutenir
la livre.

HAUSSE DU TAUX DE L'INTÉRÊT
Le manque de capitaux, les mesures antisurchauffe et la

baisse continue des actions aux bourses de Paris et de
Milan ont pesé sur les échanges.

Si cette situation a entraîné une hausse du taux de
l'intérêt qui a atteint environ 1 % au cours de l'année

1964, la baisse des actions en est une conséquence parfai-
tement logique. Elle apporte l'avantage de redonner de
l'attrait au rendement présent des titres à revenu variable
que l'on a trop longtemps considérés chez nous comme des
papiers d'attente ou d'avenir souvent hypothétique.

Pour mesurer l'importance des déchets boursiers des
actions suisses au cours de l'année dernière, la Banque
nationale nous fournit un indice qui atteint 652,9 à fin
décembre 1964, contre 783,8 un an auparavant. La con-
traction moyenne atteint ainsi 12 % environ.

Au ferme de cette analyse d'une année qui connut
encore la pleine prospérité pour notre économie, où la
tenue de nos actions a été défavorable dans tous les sec-
teurs et ceci durant plus de dix mois, nous nous trouvons,
présentement, dans une situation moins vulnérable, mais
la confiance est encore loin d'être revenue.

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURSIERE
Lever de rideau en 1965

C'est sans aucun enthousiasme que
les opérations ont repris lundi à nos
différents marchés suisses. Si la pre-
mière séance laissait quelques espoirs
pointer, bien vite, il fallut se rendre
à la réalité : personne ne veut encore
s'engager et les indications fournies
par les marchés étrangers ne sont pas
de nature à créer un climat favorable.
Pourtant, nos marchés suisses se sont
suffisamment allégés au cours des dix-
huit derniers mois pour que la dé-
gringolade soit près de son terme.

Parmi les places étrangères d'Eu-
rope, Milan est particulièrement dé-
primé ; la crise naissante dans l'in-
dustrie de l'automobile aussi bien que
les problèmes sociaux demeurés tou-
jours sans solution inquiètent grave-
ment les amis de l'Italie.

Les bourses commencent bien l'an-
née, entraînées par le groupe des
chimiques.

A Paris, les premiers cours sont
soutenus, sans plus et l'intervention
du public fait encore défaut.

Amsterdam et Bruxelles enregistrent
des gains de cours aux industrielles,
alors que Londres est irrégulier, avec

i
une tendance aux dégagements aux ]
secteurs visés par les nationalisations.

Le poids de la tension interaatio- \
nale s'étant déplacé dans le sud-est
asiatique, les Etats-Unis se trouvent
plus directement engagés que les na-
tions continentales de notre continent.
Il en résulte une vulnérabilité plus
vive de la bourse de New-York. Et
l'année 1965 risque bien de nous faire
vivre des moments périlleux qui au-
ront leur incidence immédiate sur
Wall Street. Il n'est donc pas impos-
sible de voir durant ces prochains
mois plus de sérénité aux marchés
européens, moins directement menacés
par un conflit armé, qu'à New-York
qui est pratiquement le partenaire
essentiel du monde libre à contenir
les ambitions territoriales chinoises.

Mais , techniquement parlant, malgré
sa progression de 14 % au cours de
1964, la bourse de New-York cote des
valeurs dont la situation est très
saine et dont les marges bénéficiaires
sont en progrès, sans compter les
nouveaux abattements fiscaux préco-
nisés par le président Johnson dans
son « discours sur l'état de l'Union >.

E. D. B.

' .Le Suisse
gros consommateur
de pétrole

La consommation suisse de pro-
duits pétroliers par tôte d'habitant
est assez Impressionnante : 1100 kg
par année. Sur les dix-huit pays
européens faisant partie de l'O.C.D.E.,
notre pays se classe immédiatement
après la Suède (2107 kg) et les Pays-
Bas (1119 kg). Viennent ensuite la
Belgique (1056 kg) , la Grande-Bre-
tagne (998 kg) , l'Allemagne occiden-
tale (944 kg), la France (772 kg),
l'Italie (647 kg), l'Autriche (616 kg),
etc. La Suisse est ainsi largement
au-dessus de la moyenne européenne
qui s'établit à 829 kg.

Pétrole sous-marin
Ce n'est pas moins de 22 sociétés

pétrolières ou groupes de sociétés qui
ont récemment obtenu des permis de
recherches en mer du Nord. Il s'agit
là d'un des plus gros efforts de pros-
pection entrepris pour diversifier les
sources d'approvisionnement à tout
prix. C'est le cas de le dire, puisqu'il
est prévu un investissement initial
sur 6 ans d'un milliard de francs.
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Bilan de l'économie internationale
Aux Etats-Unis, l'année 1964 a é»é caractérisée par une remarquable

stabilité qui a permis à l'expansion économique de se développer régu-
lièrement, faisant progresser le produit social brut de 6,5%, taux cor-
respondant à celui des trois années précédentes. Le développement in-
dustriel a permis de réduire encore le nombre des sans-travail, de telle
sorte que la proportion des chômeurs par rapport à la population active
est descendu de 5,6 à 5,1%, chiffre encore trop élevé au point de vue
social mais qui atteste cependant que les réserves de main-d'œuvre, non
qualifiée surtout, tendent à se stabiliser, malgré les progrès constants de
l'automatique et de la mécanisation qui touchent directement cette ca-
tégorie de travailleurs parmi lesquels les noirs sonf les plus nombreux,
ce qui ne facilite pas la solution du problème de leur intégration.

Sur le plan financier également, les indices de stabilisation sont satis-
faisants. La diminution du déficit de la balance générale des paiements
est considérée comme un élément favorable par Wall Street et la bourse
reste orientée à la hausse, ce qui a amené l'indice Dow Jones à la cote
900. Mais la crainte de l'inflation n'est pas absente des préoccupations

.iboursières, d'autant plus que les importantes augmentations de salaires
accordées dans l'industrie automobile auront des répercussions dans d'au-
tres secteurs, notamment dans l'aciérie. Il est possible que des restric-
tions de crédit et une hausse des taux d'intérêt se révèlent nécessaires
à plus ou moins brève échéance, mais il est probable que l'économie
américaine restera, dans le monde occidental en 1965, un facteur de stabi-
lité et de régularité.

En Europe
Revenons en Europe pour constater que, si les tendances inflation-

nistes ont diminué en France en 1964, par l'application du fameux pro-
gramme de stabilisation de l'automne 1963, une incertitude qui tend à
se répandre fait peser un malaise croissant sur les perspectives économi-
ques de notre voisin de l'Ouest. Le climat social se détériore ; après la
grève scandaleuse du secteur nationalisé du 11 décembre, si mollement
condamnée par le premier ministre dans un entretien radiodiffusé, les
syndicats menés par la C.G.T. communiste parlent déjà de récidiver au
milieu de janvier. L'impuissance du gouvernement apparaît de plus en
plus flagrante dans un domaine vital et l'approche de la campagne élec-
torale pour le renouvellement en mars des autorités municipales ne faci-
litera pas les choses. Puis il faudra bien en venir à l'élection du président
de la République qui peut réserver encore des surprises.

En tout état de cause, l'économie fr ançaise pourrait bien faire les
frais des inconséquences d'une opinion publique sensibilisée à l'extrême
par les mystères d'une politique gouvernementale ambiguë à laquelle on
pourrait appliquer la définition fameuse : « trop dure pour ce qu'elle a
de faible ».

Tl v n nnssi henncniin de flottement dans les démarches du nouveau
gouvernement travailliste britannique. Que l'équipe travailliste de M. Ha-
rold Wilson ait hérité d'une situation économique dangereusement com-
promise, tout esprit impartial le reconnaîtra volontiers. Il y a longtemps
que la Grande-Bretagne, selon un autre mot célèbre « n'est plus que l'ombre
irritée de sa grandeur passée » et qu'elle s'efforce envers et contre tout
à défendre des positions économiques et financières terriblement exposées
aux quatre points cardinaux, en s'appuyant lourdement sur une économie
intérieure passablement vermoulue.

Or , la première condition pour jouer un rôle sur le plan financier
mondial, c'est d'inspirer confiance, c'est-à-dire de posséder une monnaie
d'une solidité à toute épreuve. Dire que c'est le cas de la livre serait
faire preuve de naïveté et l'appui à court terme de trois milliards de
dollars accordé à la Banque d'Angleterre par un groupe de banqiles
d'émission n'a fait que donner un répit au gouvernement britannique pris
entre l'exécution de ses promesses électorales et les impératifs d'une si-
tuation financière critique. On saura bientôt si ce gouvernement osera user
d'autre chose que de palliatifs comme la taxe de 15 % sur les importations
pour rétablir durablement une économie déséquilibrée depuis longtemps
par la lente désagrégation des structures impériales réduites pratiquement
au seul soutien des ressources insulaires.

Avant de conclure, nous examinerons encore la semaine prochaine
la situation de quelques autres Etats européens.

Philippe VOISIER.



Double succès des skieurs d'Obergoms
aux championnats valaisans de relais

Organisés à Oberwald, les 22mes cham-
pionnats valaisans de relais ont réuni 10
équipes seniors et 8 équipes juniors. Le
parcours comprenait une boucle de 8 km.
Les meilleurs temps individuels furent
réalisés par Konrad Hischier (26' 04")
et le junior Hallenbarter (28' 17").

Seniors 4 X 8  km : 1. Obergomsl (G.
Hischier, R. Kreuzer , H. Kreuzer, K. His-

chier) 1 h 51' 82" ; 2. Garde frontière 5,
1 h 57' 18" ; 3. Daviaz, 2 h 04' 50" ; 4.
S.C. Grimsel, 2 h 05' 19" ; 5. Val Perret,
2 h 07' 14".

Juniors 4 X 8 km : 1. Obergomsl (P.
Kreuzer, P. Jost, Hallenbarter, P. Kreu-
zer) 1 h 56' 32" ; 2. S.C. Grimsel I, 2 h
04' 55" ; 3. Val Perret, 2 h 08' 10". r
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Le temps idéal de la journée d'ouver-
ture des courses féminines de Grindel-
wald ne s'est pas maintenu. Le slalom
géant s'est déroulé sous un ciel bouché
et volant passablement bas ! La lumière
était changeante, diffuse, et la visibilité
plutôt mauvaise. Par un certain éclairage,
les reliefs disparaissent totalement. Il est
extrêmement dfficile de skier lorsqu'on
ne perçoit pas assez tôt les bosses et les
accidents de terrain. Mais, enfin, l'idéal
existe rarement, et les skieurs de compé-
tition doivent s'accommoder des condi-
tions qu'ils rencontrent.

E. Zimmermann : une technicienne
Il y a eu relativement peu de chutes,

et le fait que les cinq premières soient
classées en l'espace de 83/100 de secon-
de prouve que la course fut régulière. Le
ski : c'est le ski, le temps est changeant,
la neige est changeante, on le sait. Pas
de quoi fouetter un chat. Battues la
veille dans le slalom spécial, les Autri-
chiennes ont pris leur revanche, et la
quatrième place de Christ! Haas — bles-
sée à une cheville lors de sa chute en
slalom — venant en point d'appui de la
victoire d'Edith Zimmermann, les aura
consolées de beaucoup de déboires.

Edith Zimmermann a, sans doute, béné-
ficié d'un dossard favorable — numéro 2
— mais encore faut-il être capable d'ex-
ploiter la chance qu'offre parfois le tirage
au sort ! De toutes • les skieuses du pre-
mier groupe, elle ne fut pas celle que
l'on remarqua le plus ; elle ne fut pas
celle qui donna l'impression de s'engager
avec le plus d'énergie. Peu de mouvement,
mais de la précision dans la conduite des
skis, de la technique. Cela compte aussi ,
cela compte beaucoup même ! Il ne faut
pas toujours se fier aux apparences, et
ce n'est pas en se démenant tout au long
du parcours que l'on avance le plus rapi-
dement ! De la mesure en toute chose.

Trop de chance... auparavant î
Grindelwald n'est pas très propice aux

Françaises, semble-t-il. En tout cas pas à
Christine Goitschel qui est de nouveau
tombée : trois chutes en deux jours, cela
ne marche pas. Visiblement. Cependant , si
l'équipe de France n 'a pas encore de vic-
toire, à son actif elle est toujours pré-

sente et demeure un des éléments essen-
tiels du ski féminin. Sa suprématie est
contestée, voilà tout. Autrefois, Marielle
Goitschel gagnait. Maintenant, elle n'ob-
tient que des deuxièmes places : deux fois
deuxième à Oberstaufeh, deux fois deu-
xième à Grindelwald. Il ne lui manque
pas grand-chose : un peu de chance peut-
être. En a-t-elle trop eu les saisons
passées ?

Thérèse la régulière
Mais, au fond, il est presque absurde

de s'entêter à établir un classement des
valeurs lorsque cinq skieuses sont groupées
en moins d'une seconde au terme d'une
course de 1300 mètres et de 39 portes !
Grâce à ses classements, Marielle Goits-
chel est extrêmement bien placée pour le
combiné, puisque Heidi Schmid-Biebl ne
fut que neuvième dans son slalom géant, à
égalité avec Ruth Adolf , porteuse du dos-
sard numéro 1. De sorte que la plus dan-
gereuse concurrente de Marielle Goitschel
pour le combiné n'est autre que Thérèse
Obrecht qui est la régularité même.

Thérèse Obrecht pourrait certainement
vous dire on elle a perdu les quelques
centièmes qui lui manquaient pour battre
Edith Zimmermann : un mauvais déra-
page à la sortie d'une porte. Une faute,
une seule, et déjà on est troisième ! Dans
l'ensemble, les skieuses suisses se sont
moins bien comportées que lors du sla-
lom spécial. Un léger fléchissement qui
ne doit pourtant pas entamer la con-
fiance. Heidi Obrecht n'a pris aucun
risque, Fernande Bochatay a accroché une
porte, elle en a raté une autre. Sylvla
Zimmermann a fait gentiment son bon-
homme de chemin : sans plus.

Il ne faut pas se faire d'illusions : de
telles mésaventures se produiront encore
souvent. Il y aura même des classements
moins bons que celui d'hier. On ne se
hisse pas du jour au lendemain au niveau
international...

Guy CURDY.

THÉRÈSE OBRECHT. — Tou-
jours souriante, même au plus

f or t  de la tempête.
(Bélino A.P.)

Vers un groupe Cantonal
La Chaux-de-Fonds, Xamax ?

fJjHJSEl BIENTÔT IA COOPE KOMANDE

Une nouvelle fois , la coupe romande
de football se jouera en début d'an-
née. L'édition 1965 de cette compéti-
tion débutera les 30 et 31 janvier pro-
chains. Douze clubs y prendront
part, répartis équitablemerit entre la
Ligue nationale A et B ainsi que la
première Ligue. Se sont inscrits dans
les délais Servette, La Chaux-de-Fonds,
Sion, Granges, Urania , Cantonal, Mou-
tier, Porrentruy, Xamax , Fribourg,
Carouge et Vevey. Bienne et Yverdon
pourraient remplacer une équipe se
retirant au dernier moment.

Lausanne et Le Locle se sont désis-
tés, le premier en raison d'une saison
déjà suffisamment chargée, le second
à cause de la situation géographi que
de la ville. En ce début d'année, les
dirigeants loclois vont tenter de main-
tenir le terrain en aussi bon état que
possible ; si l'expérience est concluan-

te, il est probable que Le Locle par-
ticipera à la prochaine coupe romande.

Ces douze équipes formeront quatre
groupes de trois. Ceux-ci ne sont pas
encore définitivement composés, mais
on peut prévoir un groupe genevois
(Servette-Urania-Carouge) et un autre
neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds-Can-
tonal-Xnmax). Chaque groupe devant
comporter une formation de Ligue A,
une deuxième de Ligue B et une troi-
sième de première Ligue, Sion pourrait
avoir pour adversaire Vevey, ainsi
que Moutier ou Porrentruy, l'une de
ces deux équi pes jurassiennes étant
groupés avec Granges et Fribourg.
Cette coupe romande se jouera d'abord
sous la form e de quatre petits cham-
pionnats indépendants, desquels sor-
tiront autant de vainqueurs, qui par-
ticiperont aux demi-finales. Avant que
n'ait lieu la finale, on ne sait encore
ni où et quand.

BONIZZONI
ENTRAÎNERA
BELLINZONE
Un des meilleurs entraîneurs italiens,

M. Cina Bonizzoni , sera le responsable
de l'AC Bellinzone à partir d'aujour-
d'hui. Il remplacera, en effet, M. Sartori,
quî doit , pour des raisons strictement
privées, quitter le poste qui lui avait
permis de faire remonter l'équipe du
chef-lieu tessinois en Ligue A. L'entraî-
neur Bonizzoni est âgé de 46 ans. Il a
été joueur à l'AC Milan, puis entraîneur
à Brescia, Palerme et Mantoue. Il est
à disposition de Bellinzone jusqu 'à la
fin du championnat. Aucun contrat le
lie à son nouveau club.

En outre, Bellinzone a laissé partir
l'ailier Definti à Locarno, pour s'assurer
les services du jeune défenseur Ravani,
qui jouera dès la reprise de la compé-
tition. S. P.

WASHINGTON. — Le député du Mi-
chigan Hart a annoncé qu 'il allait dé-
poser à la chambre un projet de loi
qui placerait la boxe professionnelle
sous le contrôle du gouvernement fédé-
ral.

SAINT-GERVAIS. — Le 8 janvier,.les
anciens champions et les vedettes ac-
tuelles du cyclisme auront leur tradi-
tionnel championnat de ski, qui consiste
en un slalom géant. Qui succédera aux
Kubler , Bisilliat et Gaignard ?

ROME. — La crise financière dans
laquelle se débat l'AC Rome n'est pas
près de s'éteindre. Les joueurs du club,
qui doivent encore , toucher une somme
de 110 millions de lires, menacent de
ne pas jouer , dimanche, en champion-
nat. Le passif du club dépasse large-
ment le milliard de lires.

Il faut poursuivre les expériences tentées
avec I équipe de Suisse, à la coupe Spengler
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PRÉPARER LES CHAMPIONNATS DU MONDE, EN FINLANDE

Après le match Suisse - Allemagne,
bien des amateurs de hockey cherchent
à se consoler en affirmant que, dans
le groupe A des championnats du
monde, la Suisse aurait de toute ma-
nière subi des défaites trop lourdes.
Le problème n 'est pas là. Du moment
que la Suisse cherchait cette qualifica-
tion , elle avait tout à faire pour
l'obtenir , et il est vexant de constater
qu 'elle a échoué à une minute de la fin ,
à un Jnoment où les Allemands — de
leur propre aveu — avaient perdu tout
espoir de gagner !

Eté comme hiver
Cette défaite est d'autan t plus regret-

table que jamais nous n'avions vu une
équipe nationale suisse jouer si bien
depuis de nombreuses années. A cet
égard , il convient de souligner combien
l'apport des hockeyeurs de Villars a
été important. Les joueurs de l'entraî-
neur Girard peuvent disposer de la
patinoire quand bon leur semble, été
comme hiver, et c'est bien là le secret
de leur réussite.

Cela dit , nous maintenons les réser-
ves que nous avons faites au sujet de

la direction de l'équipe par Bibi Tor-
riani. On nous rétorquera qu'il est

facile de critiquer après , une fois le
résultat connu. Ce n'est pas exact. Dès
la fin du second tiers-temps, nous avons
réclamé le rappel de Martini en arrière
et, avant la fin du match , ce n'est pas
un effet du hasard si la « vox populi »
a appelé Roger Chappot sur la glace,
en scandant son nom sur l'air des
lampions. Le plus profane des specta-
teurs a constaté que Furrer et Muller
étaient insuffisants , et que la ligne des
Berna souffrait de la carence de son
ailier gauche René, apparemment fati-
gué. Il est inimaginable que ïorriani
ait précisément aligné les Barra , Furrer
et Muller, au moment où, à 70 secondes
de la fin , les Suisses avaient l'avan-
tage de jouer en nombre supérieur !

Poursuivre les expériences
Désormais , les dirigeants techniques

vont mettre sur pied une équipe qui
va se rendre en Finlande pour y ren-
contrer la Grande-Bretagne, la Pologne,
la Hongrie, l'Autriche, la Norvège, ou
même, éventuellement, l'Allemagne de
l'Ouest. Ceux qu'on avait appelés pour

renforcer l'équipe à Genève (Naef , D.
Piller et Roger Chappot) ne seront sans
doute pas du voyage, et il faudra pour-
suivre les expériences tentées lors de
la Coupe Spengler. A ce sujet , il serait
souhaitable que les membres de la
commission technique puissent suivre
de nombreux matches de championnat ,
ceci d'autant  plus que le directeur tech-
nique Torriani ne voit jamais les sé-
lectionnés à l'œuvre, puisqu 'il est en-
traineur d'un club de Ligue nationale B.

Comment iffij i Qsperîez - f U U a
« Les f i l s  seront dignes des l

pères — roule: tambours , roulez j
tambours... » dit une chanson pa- J
triotique bien de chez nous.

Il n'est pourtant pas Suisse , ;
que je  sache , ce jeune Marcel l
Cerdan qu 'on veut absolument ;
pousser sur les traces de son ;
père, dont il partage déjà dan- S
gerensement le prénom . Mais va j
ne s u f f i t  pas : « on » lui voudrait i
le même jeu de jambes , les S
mêmes biceps , les mêmes pecto- ;
raux... i

Car « on » a prévu de te faire  ;
régner sur la boxe pendant une Z
dizaine d' années. Il DOIT être i
champion. C' est pour lui un ;
imp ératif aussi solennel que pour i

VOUS et mal d'être bonnête , de X
ne pas cracher au visage du voi- ;
sin , de ne pas marcher sur les i
pelouses , de ne pas traverser les î
voies, de ne pas se pencher en J
dehors... S

Tout cela esf  si merveilleuse- ;
ment agencé, sur le p lan publi- J
citaire par tous les « on » que S
sont les grands magnats de la l
boxe , ces débitants d' yeux pochés S
et de faciès  sanguinolents... j

Oui, tout cela est si minutieu- i
sèment organisé. pauvre petit î
Cerdan , si impuissant entre les ;
margoulins , que vous ne pour- S
riez même pas vous permettre , •
s'il vous en prenait l'envie , de ;
vous appeler Serre-fesses ! Z

RICHARD. î

Non, mais ! Avez-vous vu ca
tirage au sort pour les demi-f ina-
les de coupe ? Le. père Noël a eu
l'accent p lutôt teuton , cette année.
Alors qu 'il était prévisible qu 'un
Romand , au moins , se qua l i f i e
pour la f inale , une main , que
nous voulons bien croire innocen-
te , a accumulé les obstacles pour
Sion et Servette.

Au dé part , trois possibilités
s'o f f ra ien t : les deux Romands se
rencontrent , assurant la présence
de l' un d' eux au Wankdorf .  Quant
aux deux autres p ossibilités, elles
étaient que Sion ou Servette ait
la chance de jouer chez lui. Les
actions remontaient.

L'invraisemblable s'est donc
produit , mais non l'irré parable.
Toute fo is , Sion devrait réussir où
Lausanne et Grasshoppers ont
échoué. Quant à Young Boys , s 'il
se qual i f ie , il aura joué demi-f i-
nale et f ina le , chez lui. La be-
sogne lui est mâchée.

Mais que dire de Bâle , où So-
botlta rime avec baraka ? Il n'au-
ra jamais quitté ses lieux. Lo-
carno , Berne , Lausanne. Grasshop-
pers , Sion , tous ont dû fa i re  le
vèlerinage du Rhin.

D'ici qu 'il exige aue la f inale
se déroule à Saint-Jacques...

DEDEL.
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VILLARS PREND GARDE !
CHAMPIONNAT DE LIGUE A: NOUVEAU DÉPART

Pour l'heure, le championnat va re-
prendre après sa « pause d'hiver •, et
cela avec le programme suivant :

Davos - Villars
Viège-Kloten
Langnau - Genève Servette
Zurich - Young Sprinters
Bern e - Grasshoppers
Comme il n'y aura pas de double-

tour , toutes ces rencontres auront lieu
samedi soir.

Attention à Davos !
Les deux équipes de tète n'auront pas

la partie facile. En effet , Berne doit
affronter l'ambitieux Grasshoppers qui
a fait un match remarquable face à
Slovan Bratislava. De son côté, Villars
va trouver sur son chemin Davos, tout
revigoré par ses matches de la coupe
Spengler . N'oublions pas qu'une équipe
capable de tenir Fussen en échec peut
provoquer bien des surprises dans un
championnat de Suisse 1

Les matches Viège - Kloten et Lang-

nau - Genève Servette doivent aider à
déterminer quelles équipes seront défi-
nitivement à l'abri de tout souci. A
notre avis, Viège pourrait bien se re-
prendre lors du second tour, alors que
Genèv e, diminué par la blessure de son
gardien Ayer, devra vaincre sa petite
crise de lia fin du premier tour. Et à
Langnau , rien n 'est jamais facile !

I nilispc us a blés
Reste la rencontre Zurich - Young

Sprinters, dont l'enjeu est très impor-
tant , puisque les Neuchiitelois ont trois
points ot les Zuricois quatre. Bien en-
tendu , ce n'est pas encore le match de
la dernière chance, puisqu'il en restera
encore huit à jouer , mais toujours est-
il qu 'une défaite laisserait Young Sprin-
ters à trois points de son plus proche
adversaire. C'est dire qu'il faudra re-
trouver toute l'énergie dispensée lors
du match contre Viège à Monruz pour
revenir du Hallenstadion avec un ou
deux indispensables points !

Bernard ANDRÉ.

F. Mayer remercie et encourage
les internationaux suisses

BUT. — Celui de Koepf , qui, contre toute attente, a rejeté la Suisse
dans le groupe B des prochains championnats du monde.

(Photopress ''

M. Fri'del Mayer, président de la commissioni technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace, vient d'adresser une lettre h tous les joueurs ayant participe aux
récentes rencontres Suisse - Allemagne, ainsi qu 'à la coupe Spengler. Dans sa mis-
sive, le président de la commission technique se plaît à relov er la franche camara-
derie, ainsi que la discipline exemplaire, ayant régné parmi les internationaux.
M. Mayer remercie également les hockeyeurs helvétiques pour la volonté qu 'ils ont
affichée au cours de ces matches. Le président de la commission technique pour-
suit ensuite en ces termes :

« A la suite de la défaite subie samedi à Genève face à l'Allemagne, nous joue-
rons le tournoi mondial dans le groupe B. Cette relégation ne doit pas n ous démo-
raliser, aai contraire. Maintenan t , nous devons concentrer tous nos efforts en vue
de terminer premiers du groupe B afin d'essayer de reprendre notre place dès
l'an prochain .

» Durant les semaines li venir, l'activité sera à nouveau concentrée sur le cham-
pionnat national. Je vous demande de poursuivre vos efforts en faveur de votre
ohtb. Que les rencontres de championnat soient pour vous l'occasion de corriger
les erreurs que vous auriez pu commettre lors de vos récentes sorties sous le
maillot à croix blanche . Que la perspective d'être à nouveau appelés a revêtir
le maillot national vous incite à donner le meilleur de vous-même dans cos ren-
contres de championnat. »

Revunche ies Autrichiennes
| ï£i33l Les cinq premières du slalom géant de Grindelwald séparées par moins d'une seconde

REVAN CHE. — Edith Zimmermann, en remportant le slalom géant
de Grindelwaltl , a permis à l'équipe autrichienne de prendre

sa revanche sur les Allemandes et les Suissesses.
(Bélino A.P.)

La deuxième épreuve des courses
internationales féminines de Grindel-
wald a également connu un dénoue-
ment un peu surprenant avec la vic-
toire de l'Autrichienne Edith Zimmer-
mann dans le slalom géant. En effet ,
tant à Oberstaufen qu'au slalom spé-
cial de Grindelwald, les Autrichiennes
avaient déçu. Cette fois, elles surent
utiliser l'avantage que leur procura
le tirage au sort de l'ordre des départs

Les cinq premières
en moins d'une seconde
1. Edith Zimmermann (Aut) l' .28"

94 ; 2. M. Goitschel (Fr) 1' 29" 40 :
3. T. Obrecht (S) 1' 29" 61 ; 4. Ch.
Haas (Aut) 1* 29" 67' ; 5. M. Bocha-
tay (Fr) 1' 29" 77 ; 6. A. Famose (Fr)
V 30" 25; 7. G. Demetz (It) 1' 30" 82;
8. B. Seiwald (Aut) 1' 32" 43 ; 9. R.
Adolf (S) et H. Schmid-Biebl (Al )
V 32" 71 ; 11. S. Zimmermann (S)
1* 32" 74. Puis : E. Hiltbrand (S)
V 34" 25 ; 19. H. Obrecht (S) 1' 34"
47 ; 21. M. WuiUoud (S) 1" 34" 93 ;
28. M. Felli (S) V 36" 07 ; 29. M.-P.
Fellay (S) 1' 36" 19 ; 36. M. Duss (S)
V 37" 44 ; 38. R. Leuthard (S) 1* 37"
99 ; 40. V. Fuchs (S) 1' 39" 15.

(quatre d'entre elles parmi les six
premières partantes).

Avec le dossard numéiro deux , Edith
Zimmermann réalisa le temps de
1' 28" 94 que personne ne devait éga-
ler par la suite. La championne du
monde de descente Christl Haas , appa-
remment remise des séquelles de sa
blessure à la cheville, tira également
parti de son bon numéro de départ
(4) pour signer un temps excellent
de 1' 29" 67 que seules Marielle Goit-
schel (9) et Thérèse Obercht (14) de-
vaient battre. Marielle Goitschel et
Théi'èse Obrecht ont donc obtenu au
slalom géant exactement les mêmes
résultats qu'au slalom spécial.

Thérèse Obrecht — comme d'ailleurs
Heidi Schmid-Biebl (15) — fut han-
dicapée par son numéro de dossard
trop élevé. En outre, elle commit une
faute à mi-parcours qui l'obligea à
faire un freinage brusque qui lui f i t
perdre un temps précieux. Les écarts
en tête furent minimes puisque les
cinq premières classées se retrouvent
dans la même seconde.

La course se déroula dans des con-
ditions beaucoup moins favorables que
la veille. L'apparition du foehn, le
ciel couvert posèrent d'épineux pro-
blèmes de fartage : la température se
modifia même en cours d'épreuve.

Sur une longueur de 1230 mètres
(dévinellation 310 mètres), le tracé
comprenait 39 portes. La visibilité
devint franchement mauvaise pour
les concurrentes du deuxième et troi-
sième groupes. Comme au slalom spé-
cial , ce fut la Suissesse Silvia Zimmer-
mann qui obtint le meilleur résultat
des concurrentes n'appartenant pas au
premier groupe. Elle prit la onzième
place , juste derrière sa compatriote
Ruth Adolf , qui partit avec le dos-
sard Nol .  Plus défavorisées encore dans
l'ordre des départs, Edith Hiltbrand
et Madeleine Wuilloud réussirent à se
classer honorablement. Ainsi , on peut
être satisfait de la preformance d'en-
semble de l'équipe helvétique. Seule
Fernande Bochatay, déséquilibrée à la
cinquième porte , se retrouva reléguée
à l'arrière plan.

Le skieur Jos Minsch a été
victime, hier, d'une lourde
chute à l'entraînement de la
descente du Lauberhorn, à
Wengen. Le champion de
Suisse a été déséquilibré sur
une bosse, projeté en l'air
et a terminé son saut par
une chute brutale. Il a dû
être transporté sur une luge
de secours et a été conduit,
finalement, à l'hôpital d'In-
terlaken, où le médecin chet,
le Dr Bandi, a diagnostiqué
une fracture du bassin, sans
complication heureusement.
Minsch est hors de combat
pour environ trois mois. La
saison de celui sur qui repo-
saient les espoirs suisses en
descente est donc malheu-
reusement terminée.
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Les Russes à Grindelwald
Alors qu'on ne l'attendait plus, la

délégation russe a annoncé son arrivée
à Grindelwald pour aujourd'hui. Les
responsables de l'équipe ont demandé
que leurs skieuses soient inscrites dans
l'épreuve de descente prévue pour de-
main , bien qu'elles ne puissent pas
participer à l'entraînement obligatoire
< non stop » d'aujourd'hui.
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2 mécaniciens
quinze ans d'expérience, cons-
truction de prototypes de ma-
chines horlogères et appareils
pour la mécanisation du re-
montage des montres, cher-
chent changement de situation.

Faire offres sous chiffres P. P.
0040 au bureau du journal.

Madame Maurice SPICHER ;
les familles SPYCHER ;
les familles DROZ,

sont dans l'impossibilité de remercier chacun d'avoir bien
voulu s'associer à leur grand chagrin à l'occasion dn
décès de

Monsieur Maurice SPICHER

Elles sont très touchées par les nombreux témoignages
de chaude sympathie ct d'affection reçus, par les envois
de fleurs, par la présence au temple, et expriment ici
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1965.

—1̂ —sm m
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du grand deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Paul-Maurice MATLI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leur présence aux ob-
sèques, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

s*mssam^csswant>Bjj iMB!im&j miMÊi.iwtmses] œi

On demande pour entrée im-
médiate un bon

pâtissier
ou

boulanger - pâtissier
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie H. Ferrari, Dîme 1,
la Coudre, tél. 5 33 79.

Restaurant de la ville cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Demander l'adresse du No 0030
au bureau du Journal.

B
REP
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Le Garage des Gouttes-d'Or - Willy Ging & Cie H

route des Gouttes-d'Or 78 WmiHavise son honorable clientèle qu 'il a remis, dès le 4 janvier 1965, son
exploitation et les services de la STA TION MOBILOIL , à il

Messieurs JEAN-LOUIS SEGESSEMANN 1

& SES FILS MARC ET JEAN-JACQUES 1
Il remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée,

et la prie de la reporter sur ses successeurs.

Messieurs Jean-Louis Segessemann & ses Fils Marc et Jean-Jacques m
Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, tél. No 5 97 77 ¦
avisent les automobilistes que, par suite d'extension et soucieux de
satisfaire toujours davantage leur clientèle, ils ont repris , dès le 4
JANVIER 1965, l'exp loitation du H

HlPliGarage des Gouttes d'Or - Willy Ging & O
(à environ 200 m à l'est de la patinoire de Monruz,

sur la piste sud de la route principale Neuchâtel - Saint-Biaise)
WBÈ

Ils mettront à disposition , dès cette date , leur expérience de plus
de 50 ans dans la branche, un outillage et des installations modernes,
ainsi que le service de la

STA TION MOBILOIL, essences, huiles, lavage et graissage. m
vjsgjÊÊ

Monsieur JEA N-JACQUE S SEGESSEMA NN , détenteur de la maîtrise
fédérale de mécanicien-garag iste, est désigné pour diriger ce garage et,
sans que l'activité et les soins au siège principal du Littoral s'en trouvent
diminués, il sera en mesure de conseiller tout automobiliste dans les
meilleures conditions.

SH5H9Suivant la tradition de la maison, Messieurs Segessemann veilleront
au maintien de la confiance qui leur a été témoignée jusqu 'ici. J ,  •¦

Sommelière
cherche emploi quatre jours par
semaine.
Paire offres sous chiffres S.S. 0042
au bureau du journal.

... .. . . *
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deux yeux... pour toute une vie 1
U o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris .„--quefr. lo/O.—

Précisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:

NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5 (03B) 5.44.66

LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2. 85. 95

Centre éducatif et pédagogique,
cherche

ÉDUCATRICE
protestante, éventuellement édu-
cateur. Groupe de 10 enfants,
maison rénovée. Renseignements :
tél. (037) 6 30 43. Faire offres, avec
curriculum vitae et références à
la direction du C. E. P. le Foyer
Gardien , Estavayer-le-Lac.

A vendre
POUSSETTE

peu usagée, couleur
crème, r o u e s  dé-
montables. — Tél.
(038) 7 5173 entre
10 h et midi, ou
de 17 à 18 heures.

Vêtements
Blouses, r o b e s ,

manteaux, taille 40-
42. Le tout en par-
fait état et à prix
très avantageux. —
Demander l'adresse
du No 0035 au bu-
reau du journal.

A vendre

COMMODE
D'ENFANT

trois tiroirs, décors
manille, état de
neuf . Tél. 4 17 00.

A vendre, pour
cause de départ ,

piano
demi-queue

noir, en très bon
état. — Tél. (038)
6 62 34.

A VENDRE
1 canapé - lit ; 1
fourneau tous com-
bustibles ; sel l les
galvanisées; 1 mar-
mite à vapeur Com-
panion , 10 litres ;
1 cuisinière à gaz
4 feux, modèle an-
cien ; 1 radiateur
é l e c t r i q u e  380 V

(accumulateur,
250 fr.) . Anderegg,
Serre 1, tél. 5 30 78.

PIVANS
90 X 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 145.-
Avec tête mobile,

Pr. 165.-
L1T DOUBLE
avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
à ressorts,

Fr. 265.-
Avec tête mobile,

Fr. 305.-
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tête
mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts,

Fr. 350.-
(port compris)

K U R T H
RENENS

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

PHILATÉLISTES !
A vendre collec-

tion de t i m b r e s
hongrois, 1920-1964,
séries neuves ; en-
veloppes du premier
jour, 1960-1964. —

Adresser offres
écrites à L.L. 0036
au bureau du jour-
nal.

£es Halle* iTtt 'ï
L'entrecôte double des vignolants

à la mœlle (2 personnes) 24 f rancs

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.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39

f Prits
rapides
discrets

Il sans caution

Hk Ttfltr.SaZurtoj)
Begk TélOSIÏB8779

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

PRÊTS }». ISans caution U
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A vendre d'oçca-'
sion une paire de

SKIS
neufs, s a n s  fixa-
tion, a v e c  arêtes,
long. 200 cm ; prix

avantageux.
S'adresser à M. La-
vanchy, poste, la
Coudre (NE). Tél.
5 36 90.

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VETEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

Nous cherchons reprise de

COMMEHCE
fabrication ou représentation. Colla-
boration pas exclue.

Ecrire sous chiffres I. I. 0031 au
bureau du journ al.

On cherche

à remettre
boutique d'antiquités
à Valangin , sur la route la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel ; affaire en
plein développement, clientèle assu-
rée , avec stock important de meu-
bles anciens, bibelots, cuivres, etc.
Adresser offres à R. Meier, anti-
quaire, Prieuré 14. Cormondrèche.

~ uni iiiiiiiirinimiwigiTiTM|i
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ÉCOLE BENEDICT

13, ruelle Vaucher
Tél. 5 29 81

9 COURS DU SOIR
I Sténodactylographie
A Anglais, espagnol, comptabilité
S Français pour élèves de langue
I étrangère
I Correspondance française ta

Reprise d\i trimestre d'hiver : fc
J jeudi 7 Janvier |
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol d» ca bon
B BI Ba la l a lB aa B H aa

Nom: -

Adresse: ________^_______^_

Localité: -

COFINANCE
IMiiMimniiimw ¦¦ ni
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Administration privée cherche

employé de bureau
consciencieux et travailleur.
Place stable, travail int éressant
dans bureaux agréables. Pres-
tations sociales modernes.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres J. J. 0032 au bu-
reau du journ al.
Discrétion absolue.

Nous cherchons -

jeune fille ou dame
de confiance, de 25 à 35 ans, pour !
divers travaux dans motel. On don-
nerait certaines responsabilités à
personne compétente. Entrée dès
le ler mars. Paire offres au motel
du Cheval d'Eau . — Bevaix . —

Tél. (038) 6 6464.

Nous demandons un ouvrier

boulanger - pâtissier
pouvant travailler seul. Place
agréable et bon salaire . Libre
le dimanche. Filtrée fin jan-
vier.
Faire offres à A. Hamel, bou-
langerie-restaurant , Corcelles-
Neuchâtel, tél. 814 74.

Maison de vins suisses et
étrangers, au centre du vigno-
ble neuchâtelois, engage im-
médiatement ou pour date à
convenir, un jeun e

caviste professionnel
pour seconder son chef de
cave. Place stable et d'avenir
en cas de convenance.
Adresser offres manuscrites,
avec photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres U. TJ. 0044 au bureau du
journal.

Je cherche, pour
quelques mois

ou plus,

jeune fille
ou dame pour aider

au ménage. Place
facile. Tél. 5 46 55.

On cherche une

femme
de ménage

Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières

Nous cherchons
pour quelques mois

personne
capable

pour s'occuper d'une
dame âgée.
Tél. 5 24 87.

VERRES DE MONTRES

Chef de fabrication
cherche nouvelle situation. Entrée
Immédiate ou à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffres AS 4089 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Famille, à Mon-
ruz, cherche pour
le soir

personne
pour relaver. Adres-
ser offres écrites à
C.C. 0024 au bu-
reau du journal.

Jeune

confiseur
cherche, pour entrée Immédiate, place a
Neuchâtel ou aux environs, de préféren-
ce dans confiserie. SI possible, nourri et
logé.

Faire offres sous chiffres B 30112-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

BON COMPTABLE
tous travaux de bureau, français, alle-
mand, Italien, références, cherche emploi
de préférence à la demi-journée.

Adresser offres écrites à 71-181 au bu-
reau du journal.

Horloger complet, décotteur-rhabilleur,
trois langues nationales et anglais, pra-
tique de la formation et de la conduite
du personnel selon méthodes actuelles,
cherche changement de situation poux
fin Janvier ou date & convenir.

Adresser offres écrites à BB 0023 au
bureau du Journal.

Agent de méthodes
Français, 25 ans, diplômé Collège tech-
nique, expérience et références dans
chronométrage, gammes d'opérations,
dessins d'outillage et de construction ,
prix de revient, branche mécanique gé-
nérale et machines-outils, cherche situa-
tion stable comportant responsabilités,
de préférence dans petite fabrique. Li-
bre dès mars.

Adresser offres écrites à 71-183 au
... r:?.u du journal.

On achèterait
SKIS

lm80.  Tél. 5 98 03.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neucnàtel

CHIEN
Je désire acheter

teckel nain, 3 ou
4 mois, femelle.
Faire offre à N.

Glrod, Bevalx
(NE). Tél. 6 64 10.

J1CHÈ TE
meubles anciens

dans n'importe quel
état , bibelots, ta-
bleaux, ménages

complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

On cherche, bonne occasion,

ÉTABLI
Faire offres à case gare 189,
2002 Neuchâtel.

di Le métier de vendeur en quincaillerie ne con-
>ïi siste pas seulement à distribuer, avec automa-

H | tisme, des marchandises.

* ] Dans cette branche qui touche à foutes les ac-
11 tivités artisanales et industrielles, les possibilités

d'avenir sont réelles et justifient le grand intérêt
H que peuvent leur accorder des jeunes gens bien
¦ préparés.

I La ff uincame^Mam

ma mW" ^ Neuchâtel

'»' engagera pour le printemps :

1 1 apprenti vendeur (2 ans)
1 
\ 1 apprentie vendeuse (2 ans)
j (ménage)

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

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

H 2001, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place sta-
ble pour entrée im-
médiate, à Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à E.E. 0026
au bureau du jour-
nal.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE
libre tout de suite

cherche travail à la
pose ou à l'établi.

Ecrire sous chiffres
71 - 187 au bureau

du journal.

Suisse, 38 ans,
cherche travail à la

demi-journée dans
fabrique de méca-

nique. Adresser
offres écrites à 71 -

185 au bureau du
journal.

Jeune homme de 17
ans cherche occupa-
tion jusqu'à Pâques

dans bureau, com-
merce, etc., comme

aide de bureau
pour petits travaux
faciles, classement,

etc. Notions de dac-
tylographie. Faire

offres sous chiffres
71 - 190 au bureau

du journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous 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.

Etudiantes don-
neraient

LEÇONS
de l a t i n , italien,
français, mathéma-
tiques, et surveille-
raient d e v o i r s
d'écoliers. Adresser
offres écrites à 71-
182 au bureau du
journal.

TÉLÉPHONISTE
cherche place sta-
ble pour entrée im-
médiate ou à con-
venir > à Neuchâtel.
Parle quatre lan-
gues : français, al-
lemand, a n g l a i s ,
italien. — Adresser
offres écrites à F.F.
0027 au bureau du
journal.

Commerce de la
ville cherche, pour

le printemps,

apprentie
de buremi

Adresser offres écri-
tes à RR 0041 au

bureau du Journal.

Maison de commerce, bien éta-
blie au centre de la ville, en-
gagerait immédiatement ou
pour date à convenir

un (e) apprenti (e) de commerce
accomplissant actuellement sa
première année d'apprentissage.
Travail agréable, formation as-
surée, bonne rétribution.
Adresser offres sous chiffres
V. V. 0045 au bureau du jour -
nal.

Nous cherchons pour le
printemps

apprenti de commerce
Demander prospectus spé-
cial de la branche.
Se présenter avec livrets
scolaires à H. Baillod S.A.,
Bassin 4, Neuchâtel.

Commerce d'appareils automatiques
situé en ville cherche pour le prin-
temps prochain,

apprentie de commerce
sortant si possible de l'école secon-
daire ; travail intéressant et varié ;
ambiance agréable. Semaine de 5
j ours. Cornaz Automatic, Ecluse 14,
Neuchâtel. Tél. 5 24 02.

Bureau, au centre de la ville,
cherche pour le printemps 19G5

jeune employée
pour travaux variés, borde-
reaux, statistiques. Connaissan-
ces de la dactylographie.
Semaine de 5 jours. Atmosphè-
re de travail agréable.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres K. K. 0034 au bu-
reau du journal.
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Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argovie.Thurgovie, Schaffhouse,- Glaris, Zoug, St-Gall,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures
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y
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destiné à procurer à la Société les ressources nécessaires pour compléter l'aménagement de l'entre-
prise, notamment par la création d'usines électriques thermiques et nucléaires.

Conditions de l'emprunt:
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.- et fr. 5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses deBâle et de Zurich.

Prix d'émission:
100,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
7 au 14 janvier 1965, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

 ̂ QUENTIN i besoin
d@ recharger ses bofiiezies

Le tableau d 'honneur de la «guerre des goals

Le p hare Quentin brille de tous ses
f eux .  Ses douze ampoules pourraie nt
être aussi une guirlande de Noël . De-
puis que le bonhomme a marqué six
buts d' un coup, à Lausanne (à la f i n
de la saison dernière) , rien ne le re-
tient. Ni pudeur, ni clémence. Cette an-
née , son record réside dans les quatre
buts réussis contre Bâle. Deux à Gran-
ges , le reste un à un.

Mais attention ! les trois derniers di-
manches ont été tout de relâchement.
Aucun but , alors que des dix premières
rencontres , une seule d' entre elles, con-
tre Lugano , avait été de repos. La
pause arrive à point et en deux mois
une batterie se recharge.

Pas davantage
Georgy s'est déchaîné contre Bellin-

zone , salué d'un vaste coup de cha-
peau. C'était le f i n  moment pour amé-

liorer une insip ide existence , à l' ombre
du « géant ». Stockbauer a autant de
buts maintenant déjà , que durant toute
la saison passée. Est-ce sp éculation
que de penser que cette saison sera
p lus prop ice que sa devancière ? Casser,
par contre, est en retard. Il n'arrive
p lus à p lacer son redoutable tir. Quant
à Mantula , Six t II ou Perroud , per-
sonne ne leur demandait davantage.

A. E.-M.

Les marqueurs
Quentin 12
Georgy 5
Stockbauer . . . .  4
Casser 2
Mantula 1
Perroud 1
Slxt H . . . . . . 1

Total 26 buts

LE M A I T R E .  — En travaillant dans le même sens que Guhl , et en
ayant sic garder la collaboration de celui-ci , Mantula a fa i t  de

Sion une bonne équipe de Ligue A.

L'arrière et l'avenir sonf assurés

BILAN DU PREMIER TOUR O
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

VIDINIC.  — La présence de
l'ancien gardien de l'équipe de
Yougoslavie, championne olym-
pique à Rome, est pour - beau-
coup dans la stabilité de la dé-

fense sédunoise.
(Avipress - Schneider)

LA PROCHAINE ÉTAPE DE NOTRE TOUR
DE SUISSE DES ÉQUIPES DE FOOTBALL

S'ARRÊTERA A

CHIASSO

Sion vit une page d'histoire. Une fois
n'étant pas coutume, les sympathisants
peuvent s'envoyer leurs trois décis de
fendant pour le plaisir et non pour se
remonter le moral ! Après un départ en
fanfare, Sion passe l'hiver au sixième
rang, mais à deux doigts du deuxième
occupé par Servette. Bons avants, à la
quatrième place, comme Young Boys, avec
vingt-six buts. La défense ne se sens plus
d'aise. Pensez ! elle trône au premier
rang, avec Servette, n'ayant capitulé que
quatorze fois. L'arrière et l'avenir sont
assurés, il n'y a plus qu'à laisser glisser.

Faiblesse vite décelêe
Les résultats offrent une mine réjouie,

certains ont même la trogne illuminée.
Cherchez-les !

Sion-Servette 1-0 ; Blenne-Sion 2-2 ;
Sion-Bàle 6-0 ; Sion-Zurich 2-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Sion 2-1 ; Sion -
Lugano 1-1 ; Lausanne-Sion 2-1 ; Sion-
Young Boys 2-0 ; Granges-Sion 0-2 ;
Sion - Lucerne 1-2 ; Grasshoppers -
Sion 2-1 ; Sion - Bellinzone 6-2 ; Chias-
so - Sion 1-0.

La faiblesse est vite décelée. Les Va-
laisans sont moins sûrs d'eux-mêmes,
quand ils sortent de leurs terres. Sur six
matches, ils n'ont amassé que trois points,
perdant quatre rencontres. ' Ils ont donc
besoin d'un certain soutien. L'auront-ils à
Bâle, où ils se rendront pour la demi-
finale de coupe ? Kenens, Urania, Young
Fellows, Minerva, c'était de simples exer-
cices de style maïs Bâle, chez lui, est
un colis embarrassant. Nous en repar-
lerons d'ici au quatorze mars.

Miel  pour la caisse
En football aussi, c'est dans le bonheur

qu'on compte ses amis. Les succès sont
du miel pour la caisse. Sion le prouve.
Avec 31,300 spectateurs chez lui, il
est au troisième rang. Sa moyenne a pas-
sé, en un an, de 3330 à 4471 par match !
Pour comprendre la valeur de ce chiffre
de 31,300, disons que Grasshoppers, fils
de la plus grande ville suisse, est resté
à 26,300 ! Avec une moyenne de 4383.

Chez l'adversaire, couleur plus sombre.
Dixième rang avec 27,000 personnes. C'est
à Lausanne (8500 spectateurs) que cela

a le mieux marché ; à Chiasso le plus
mal avec 2000. Mais, pour Chiasso, ce
chiffre est gros. A Sion, 7500 pour re-
cevoir Zurich, mais 2500 pour Lugano et
Bellinzone. Au total 58,300, huitième rang.

Cas rare
Le fleuron sédunois, c'est d'avoir tenu

un tour entier avec douze joueurs. Le cas
est rare. Dommage, car j'aurais moins
d'occasions de m'embrouiller dans les ad-
ditions. Voici le nom de ces braves, avec
leur nombre de sélections : Gasser (13),
Georgy (13), Mantula (13), Perroud
(13), Koesch (13), Sixt H (13), Stock-
bauer (13), Quentin (13), Vidinic (13),
Meylan (12), Germanier (8), Jungo (6).
Neuf joueurs toujours présents, tel est le
record.

Pas de but suicide
L'heure est venue d'examiner le tableau

des pénalties. Deux à l'actif , réussis par
Quentin. Presque pourrait-on dire, deux
coups pour rien, car les deux fois Sion a
perdu , tant contre La Chaux-de-Fonds que
contre Lucerne. Au passif , un seul...
qu'Eschmann avait raté au stade olym-
pique.

Le décompte des buts suicide tient du
libre parcours, n'en à gauche, rien à
droite. Le douzième homme n'est venu se-
mer le trouble que deux fois, et il n'y a
que trois équipes à avoir été encore plus
économes. Bravo !

A. EDELMANN-MONTY.

(Vo ir nos éditions
des 29 et 31 décembre et du 5 jan vier)André DÀINÀ

SPORT-TOTO
LE SERVETTIEN

VOUS PROPOSE
1. Chelsea - Northampton . . . .  1
2. Everton - Sheffield W . . . . x
3. Leicester - Blackburn . . . . .  1
4. Nottingham - Norwich City . . 1
5. Stokë City - Blàckpobl . . . . x
6. West Bromwich - Liverpool . . 2
7. Catania - Internazionale . . . .  2
8. Messina - Vincenza 2
9. Roma - Torino x

10. Bor. Neunkirchen - Cologne . . 1
11. Hanovre - Hambourg x
12. Hertha Berlin - Nuremberg . . 2
13. Stuttgart - Bor. Dortmund . . .  1
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Pour vous être agréable...
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Pn ? a 7 Jean-Paul BELMONDO dans

f" f ? ¦ , LE DOULOS
Samedi, dimanche, lundi „,, .. ,

(L Indicateur)
à 117 h 3© 

Une réa|isation de j .p MELVILLE avec Serge REGGIANI
Des lo ans ^e vjvent longtemps que les « Doulos intelligents >

A vendre

FRIGO
220 litres

Tél. 4 05 34

i
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

, nés au spécialiste

Paul D21S0N
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24, tél.

8 48 18

DUVETS

de qualité

J. Notter
Tapissier-
décorateur

Terreaux 3,
tél. 5 17 48

Aspirateur
de grande quallté,

avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

hv. 79.-
ou 4 X Fr. 21.—

=3 Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile

Cf i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel
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Nefasec S.A., rue des Moulins 15 - Neuchâtel
Tél. 5 83 81

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

Agença générale pour ia vente des madhânes MA1STRELLI :

NITASIC S. A., 14, chemin de Semais - 1©09 - PULLY/ Lausanne - Tél. (021) 28 34 33
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SIC! A-15
JET godille Fr. &ê§.- JET géant Fr. 485.-

'lOBlOlJMMMt^fflH àî^fatJha^il-"

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

[pn»»»— Î^MMatt»Ma^ l̂ îal^Wg.m.J.Jl^^
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Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus,
dossiers, boîtes à archives, perfo-
rateurs et tous autres articles de
classement.

Livraison immédiate
Veuillez nous rendre visite, on
commandez à notre service spé-
cial en téléphonant an (038)
5 U 66.

Bue Saint-Honoré 5 |
Neuchâtel ;'<;

A v e n d r e  une
veste tweed neuve
et

H A B I T S
d'homme, taille 46-
48. Mme Haesler,
maison La Paix,
tél. 5 34 22, le soir
après 18 heures.

A vendre d'occasion
en bon état, un lit
d'enfant comple t,
couleur pastel, lon-
gueur 105 cm, lar-
geur 55 cm, hauteur
75 cm ; un pousse-
pousse pliable Wisa
Gloria ; une chaise
d'enfant se fixant
à une table. Télé-
phoner entre 19 et
20 h au 5 59 81.

t SUPEiSBES ?

J OCCASIO NS J
 ̂

Alfa Romeo 2606 coupé ^k
X 1964; ?
<T Glas 1300 GT 1964 ; ^«& VW Luxe 1964 ; 

^X Renault R4 Estate Car ?
W 1964 ; ^? Jaguar 3,8 - MK 11 1961 

^j *.  Echanges - Garanties »
; Grandes facili tés
 ̂

de paiement 
^

? GARAGE HUBERT PATTH EY ?
1, Pierre- A '.'

? à-Mazel y@ !̂ ?
 ̂

Neuchàlcl oSo 
^

 ̂
Tél. (038) ^& 

^
+ 

5 30 16. 
^

Deux lits jumeaux,
m a t e l a s  et som-
miers en bon état,
à vendre. — Tél.
5 18 95, heures des
repas.

Alfa Romeo
modèle 1961

Guilietta Sprint,
moteur révisé,

5500 fr. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

Petit camion
Fiat

1962, 615 Ni. char-
ge 1,8 tonne, Diesel,

prix avantageux.
Reprise, crédit.

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

vélomoteur
(occasion). — Tél.
8 40 80, dès 18 h.

On cherche auto

VW
en bon état, prix
jusqu'à 600 francs.
Adresser o f f r e s
écrites à M.M. 0037
au bureau du jour-
nal.

A vendre
Renault R8

modèle 1963, 30,000
km, parfait é t a t .
P r i x  Intéressant.

Crédit éventuel.
Tél. 418 44

VW 1500
modèle 1964, 10,000

km, Impeccable,
6800 fr. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

Fiat 2100
i960, bon état

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

la Chaux-de-Fonds.

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-Fonds
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JMf S é CURIT é ^e dépôts
SÈÈ DISCRÉTION .> . 1er . . 10CrMpÉ des le 1er janvier 1965

^*v 3̂ l̂3fcB_B 4, rue de la Treille (4mB étage) t̂jiW
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PETIT NOUVEL-AN I
SAMEDI 9 JANVIER

fêeaa-Jèùtage*
cf f e u c / i af è £

DANSE
dès 20 h et jusqu'à 2 heures

avec l'orchestre
« LOS MARCELLO ' S >

5 musiciens professionnels |

Menu du jour et grande carte
sans augmentation de prix

Entrée Fr. 4.50

Réservation des tables (ff 5 47 65

WfêSËXÊÊifê Totalement ou partiellement remplis, les .. ,'
j^pTfc*?!al̂ ^Q carnets de timbres-ristourne doivent ' ¦' ¦' ' :+' §
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\\\\mm\\9s9mmmmmm\ ^u préalable, la récapitulation qui se i

Bawfrw trouve en fin de carnet doit être éta- i.. . <

lOTOI ©I  b\\e. Seuls les sociétaires qui auront '•

HlŒr^  fe&TO déposé leurs carnets dans le délai $>

KlsUwiS» 111111 ^' x® bénéficieront de la ristourne en ! x

COOP Neuchâtel, rue de la Treille 4. j
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M COUftS DTNTRETIEN j àm ^  WÈgjr
m DE LA GARDE-ROBE '̂ ^̂ ^̂ Ŝ^

I Gomment réparer et entretenir ÉF  ̂̂  I
j£!Ï les vêtements d'hommes et de garçons JF^f^ I

91 JBHy * Vs, O * KKHI

jlpH Changer les poches — Réparation du bas des Jm A» J? {£? Pi

Ŵ ^Hol̂ l ÀvtŴ  jfhaT^r Cfe*

*̂ 3W Vendredi soir, de 20 h à 22 heures. W mîT vendredi j 14-22 h I

v̂KB 
Bulle,in d'inscription à découper et à ^^envoyer à l'Ecole Club 

Migros, Neuchâtel ||
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1 UN FILM GÂS QUI VOUS DÉFOULERA I
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WM avec l'amuseur public numéro 1 ifle K^̂ ^̂ BI il IPt
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[ J (D'APRÈS LA CÉLÈBRE PIÈCE DE JEAN-BERNARD LUC LE COMPLEXE DE PHILÉMON)

Une blague extraordinaire dont le héros est le plus grand médecin du

: Dans ses aventures mirobolantes, et sa soirée genre
« dolce vita », organisée par Jean BOYER

' rrilsàS Â k S r \ n S*ndra MSLO fj| RéSULTAT :

I LI\ l iMll.L/LL Pascale ROBERTS H beaucoup"". ' L j
; est entouré par : J LEFEBVRE H „ r ***!* TA"! I| M «*• l»crBl» y B&ss ||| (Le Canard enchaîné) I | j

Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE " " 
]

I à 20 h 30 2 matinées 14 h 45 - 17 h 30 '" aS1S

Monsieur
dans la soixantaine

désire rencontrer
gentille dame, âge ,

en rappor t, en vue
de mariage. Répon-

dre sous chiffres EC
0010 au bureau du

journal. 

MARIAGES
Dame ayant de

b o n n e s  relations
dans tous les mi-
lieux, se recom-
mande aux person-
nes d é s i r a n t  se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232,

Berne

Pour que vos tra-
vaux de b u r e a u
soient faits à temps
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer, à la jour-
née, à la semaine
ou au mois à la
Papeterie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

LA PETITE CAVE
Tous les soirs,
dès 20 heures,

Marcel KLAUSS
et son accordéon

HISTOIRE DE L'ART
L'ART ROMAN
cours public donnés par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

12 conférences avec projections, données le lundi de 17 à 18 h
et répétées le Jeudi de 18 à 19 h. Les auditeurs peuvent y
assister a leur meilleure convenance, tantôt le lundi, tantôt le
Jeudi.

Première conférence lundi 11 janvier
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'académie le vendredi
8 Janvier, de 17 h à 18 li 30, et à l'entrée du cours.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la Jouissance d'une
bibliothèque d'art.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet : fondue et raclette

I 

Skieurs !
Dimanche 10 Janvier 1995 :

Moléson-village
la nouvelle station pour le ski 1

Dép. 8 h 15 Pr. 13.— par personne

Mifurfc (télésiège
SlwUS pour Chasserai)
Dép. 10 h et 13 h 30

Pr. 5.— par personne

Autocars FISCHER g^M»

l « 9 Bs asl I I Irl™1 W /-H li
iSÏÏMi: '• - - -v '* pMt, ' ' ¦' W

PRÈS DE TRAVERS,

" ' X - : M EN FACE DU CRÊT DE L'ANNEAU

*? :̂j '̂' ~V* . -j
Capacité : 350 personnes. Longueur

? ' xf| 350 mètres. Dénivellation : 100 mètres
7y .,y ŷ 7y 7:.77777 ŷy 7y 7Myy 7y .y 7̂ yy 77:77É7iï

P R I X

Pour 1 montée : Fr. —.60 - Enfants : Fr. —.30
Abonnements 5 montées 10 montées 20 montées 40 montées
Adultes 2.70 5.— 9.— 16.—
Moins de 16 ans 1.35 2.50 4.50 8.—

Abonnement journalier 10.—
Abonnement demi-journée 7.—

Heures d'ouverture : mercredi dès 13 heures, et le jeudi 31, vendredi ler jan-
vier, samedi, dimanche : toute la journée. Autres joure : s'adresser

à M. Montandon.
Pour tous renseignements, vente des billets et abonnements, s'adresser à
M. Ismaël Montandon, Travers, tél. 9 65 96, ou M. Jean Beck, tél. 9 65 10.

Transports
Déménagement;

Tontes
directions

M. CEPP1
Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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Véritable «bombe » anglaise à propos du cancer
(Suite de la première page)

Le professeur Smithers estime que
la théorie classique de la multipli-
cation effrénée des cellules cancé-
reuse est vicieuse. Toutes les cellu-
les sont animées de cette même fré-
nésie de la reproduction. Le revê-
tement de notre intestin grêle est
intégralement renouvelé tous les
deux ou trois jours. Un individu se
fabrique totalement un sang nou-
veau tous les trois mois. Chaque être
humain est le siège d'un constant
mouvement de croissance de ses^ cel-
lules. Nos tissus, nos organes se suc-
cèdent à eux-mêmes de façon inin-
terrompue, Malgré cette agitation
permanente, nous restons pourtant
reconnaissables d'une année à l'au-
tre, d'une décennie à l'autre ; c'est
que le modèle de notre construction
reste inchangé. Il y a en nous à
l'échelon supérieur une organisa-
tion , une stabilité. Cette organisation
et cette stabilité n'existent plus, dans
le cas de la tumeur cancéreuse ;
cela pour des raisons qui ne pa-
raissent pas être celles qu'invoque
la conception conventionnelle.
La cellule plaide non-coupable

D'ailleurs même au niveau de la
cellule, assure le professeur Smi-
thers, les vues conventionnelles sont
fausses. Que l'on ne nous dise pas
que la cellule devenue cancéreuse
ne sait plus limiter sa croissance. Le
propre de toute cellule, même quand
elle est parfaitement saine, est de
chercher à se reproduire. Le phé-
nomène « cancer » ne tient pas à ce

que les cellules ne « songent » qu'à
faire des céllules-filles ; il résulte de
ce que la cellule ne découvre plus
le signal des cellules voisines qui
l'obligerait à freiner sa mission nor-
male de reproduction. Pour le sa-
vant britannique, la cellule cancé-
reuse serait comme un ouvrier qui ,
dans un atelier , ne verrait plus rien
autour de lui, plus rien d'autre que
la matière première à utiliser pour
façonner ses pièces et qui ne s'ar-
rêterait pas de jeter sur le plancher
des monceaux de pièces. Bien que
travaillant correctement, cet ouvrier
serait possédé de la frénésie de la
production et contribuerait rapide-
ment à désorganiser l'atelier. Pour
peu que l'ouvrier détraqué conta-
mine dix ou cent de ses Camarades,
c'est toute l'usine qui serait grave-
ment perturbée. On le voit, le pro-
fesseur Smithers accuse non pas tel-
lement la cellule prolifique, mais
son environnement qui a perdu son
pouvoir régulateur.

Le grain de sable
qui fausse tout

Quand nous aurons trouvé la
panne, ou les pannes, de ce pouvoir
régulateur, nous aurons découvert
par là même l'explication du can-
cer, affirme le professeur Smithers.
Il y a trop de raisons qui favorisent
l'apparition d'un cancer, pour que
l'on ne parle pas finalement « d'une
cause du cancer ». Un ensoleille-
ment violent et prolongé provoque
souvent des cancers de' l'épiderme.
La fumée des cigarettes est certai-
nement liée au développement de
cancers pulmonaires. De multiples
irritations'mécani ques ou chimiques
peuvent être associées à coup sûr à
des cancers.' Mais tout cela, écrit le
professeur Smithers, ne signifie nul-
lement que ces phénomènes soient
réellement les causes d'une perver-
sion de lia cellule cancéreuse. C'est
plutôt dans l'environnement de cette
cellule que nous devons chercher la
carence, le « grain de sahle » qui
fausse tout. Voyez les cellules d' une
p laie, comme elles travaillent bien
et élégamment I Elles n'ont de cesse
d'avoir bouché l'ouverture qui a été

M. Bernard Halpern, professeur au Collège de France, a présenté à l'Académie
des sciences, une découverte : il a obtenu pour la première fois dans un tube à
essai de véritables cancers à partir de cellules cancéreuses isolées. Le professeur
Halpern va poursuivre ses recherches afin de connaître la nature des forces méta-

' boliques ou de substances spéciales sécrétées par la cellule cancéreuse.
(Photo Aglp)

qui stoppent leur raccommodage.
Dans le cas de la tumeur cancéreu-
se, il semble que ce dialogue modé-
rateur ne s'engage jamais. S'il en est
ainsi, suppose le professeur Smi-
thers, c'est parce que l'environne-
ment des cellules prolifiques est de-
venu muet pour elles. Il ne peut pas
limiter l'invasion de cellules qui ne
cessent plus de donner naissance à
des cellules-filles.

Simplement un contrôl e
chimique

Le problème fondamental de la
recherche sur le cancer serait donc
de déterminer quelles modifications
cet environnement a subies. Ce point
étant éclairci , il serait alors facile
de remédier à la carence ou à l'en-
combrement. On note d'ailleurs que,
même sans tout connaître de la vé-
rité, les traitements de tumeurs can-
céreuses dès les premiers moments
de l'apparition, sont très souvent
couronnés de succès. La solution au
formidable problème du cancer est
peut-être simplement une affaire de
contrôle chimique. Aussi âpre qu'ap-
paraisse la thèse de M. Smithers, il
est évident que les chercheurs du
Centre international qui va être of-
ficiellement institué auront à l'ex-
plorer à fond , ne serait-ce que pour
la réfuter  de manière incontestable.

Lucien NERET.

intempestivement ouverte dans un
doig t ou une main. Elles se repro-
duisent à un rythme accéléré ; mais
à un moment, elles arrivent en con-
tact avec les cellules des parois de
la p laie. Un dialogue s'échange
alors, sous une forme que nous ne
connaissons pas encore ; toujours
est-il que ce dialogue est convain-
cant pour les cellules rapetasseuses

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 ta , le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, résultats des courses de ski de
Grindelwald. 13 h, Un grand-père en
béton armé. 13.05, le grand prix. 13.25,
Intermède viennois. 13.40, compositeurs
suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
Eric Tappy, ténor. 16.35, Pierre Boule-
naz, pianiste. 16.45, causerie - audi-
tion de E. Simoncini. 17.15, chante jeu-
nesse. 17.30, miroir-flash. 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, . Informations.
19.25, le miroir du monde/ 19.45, la bon-
ne tranche. 20.20, le disque détesté «de
l'auditeur. 20.50, les dossiers de l'his-
toire. .21.30, le concert du jeudi par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Un grand-père en béton
armé. 20.25, entre nous, musique légère et
chansons avec, en intermède, Les mains
dans les poches et chronique du demi-
siècle. 21.15, coupe de Lausanne de ho-
ckey sur glace. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

7 h, informations. 7.05, suite symphoni-
que, Gershwin. 7.30, émission pour les
automobilistes. 11 h, airs extraits de La
Travlata, Verdi. 12 h, les valses de la
Belle époque. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre de la
Suisse romande. 13.30, les nouveaux dis-
ques de musique légère. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, concert symphonique.

16 h , informations. 16.05, en feuilletant
les livres et journaux suisses. 16.30,
musique de chambre. 17.30, pour les
jeunes. 18.05, émission populaire. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, ensemble
à vent de Radio-Bâle. 20.20 , L'œuf de
Cape Sabine, pièce de J. Maass. 21.50,
solistes. 22.15, informations. 22.20, le théâ-
tre moderne. 22.40 , musique polonaise con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 19.30, Le

Temps des copains, feuilleton (1). 20 h,
téléjournal. 20.15, continents sans visa.

22 h, concours ; ouvrez l'oeil. 22.05, der-
nières informations. 22.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH '
17.30, pour nos jeunes téléspectateurs.

20 h, téléjournal. 20.15, politique mon-
diale. 20.30, La Comtesse aux Pieds nus.
22.35, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.20, pour les
jeunes. 16.30, l'antenne est à nous. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Chambre à louer. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, L'As et la Virgule. 21.10, les femmes
aussi. 22.10, Paris à l'heure de New-York.
22.25, tribune, jugez vous-mêmes. 22.55,
actualités télévisées.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais sujet.
2. Est utile au forgeron. —¦ Permet aux

fées de s'exprimer.
3. Participe. — Permet de lisser les se-

melles de souliers.
4. Remué. — Dans le nom d'un chef-

lieu. — Un peu de terre.
5. Sorties.
6. Sent en aspirant. — Qui est à l'état

naturel.
7. Préfixe. — Expression enfantine. —

Produit.
8. Atteint un joueur passionné.
9. Carrelet. — Désigne sans compromet-'

tre.
10. Se donna beaucoup de peine. — Souf-

fle.

j ! VERTICALEMENT
1. FIMES* — Exprime la douleur.
2. PeraRinages de La Fontaine. — Ab-

sorbé.
3. Pronom. — Sur le Danube. — Double

coup de baguette frappé sur le tam-
bour.

4. Moitié d'un étalage. — Réunion d'es-
pèces.

5. Ville de Belgique. — Ventile.
6. Affection. — Qui est bien marqué.
7. Se dit à un ami. — Qualité de ce qui

est piquant.
8. Pourvus des gradés nécessaires à leur

commandement.
9. Note. — Assemblée.

10. Certaines personnes les interprètent.—
Celle du Midi est suisse.

Solution du No 469 Le Robinson américain a vu passer 47 navires
avant d'être aperçu par un avion

Naufragé depuis 8e 3 décembre

LONDRES, (UPI). — Un escorteu r
britannique a sauvé samedi un « Ro-
binson » américain de 52 ans, William
Haas, qui avait fait naufrage le 3 dé-
cembre près d'une île des Caraïbes.

Haas avait fait naufrage au cours
d'une traversée solitaire, et avait pu
gagner cette île déserte, avec deux
litres d'eau et un peu de nourriture.
Pendant plus die trente jours , il man-
gea des coquillages, tout en parvenant
à distiller un peu d'eau de mer, pour
ne pas mourir de soif. Pendant tout

ce temps, il entretint un grand feu
de bois , afin d'attirer l'attention des
navigateurs, mais ce ne sont pas moins
de 47 navires qui passèrent au large
de l'île, sans apercevoir ses signaux.

Mais le jour de la Saint-Sylvestre,
ce fut le miracle : un avion militaire
américain vit le feu , et alerta l'escor-
teur anglais, qui envoya, dès qu'il fut
arrivé a quelques encablures de l'île,
un canot pneumatiqu e. Haas se porte
bien : il a perdu quelques kilos, mais
trouvé une grande barbe...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Li VAMPIRE
DU SUSS1X

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ayant bien repéré les baguettes, Holmes et Watson laissèrent
Mme Stapleton sur une mince presqu'île de terre ferme. A partir
de là, les baguettes plantées à intervalles plus ou moins réguliers
indiquaient le dangereux chemin qui serpentait entre des touffes
de roseaux au milieu de marécages traîtres.

Une odeur de décomposition flottait dans l'air. Des miasmes de
gaz lourds leur balayaient le visage. Cette substance mouvante leur
collait aux pieds. Tout à coup, Holmes s'enfonça jusqu'aux genoux ;
sans le secours de Watson, les profondeurs de cette terre l'auraient
aspiré sans merci. Une seule fois, ils aperçurent des traces, un
objet sombre apparut au milieu des touffes vertes.

c Copyright by Cosmospress », Genève

Watson le ramassa et agita en l'air un vieux soulier. « Le recon-
naissez-vous, s'écria-t-11. C'est le fameux soulier que sir Henry avait
perdu. Stapleton a dû s'en servir pour mettre son chien sur la
piste. » — « Ainsi, murmura Holmes, nous savons que Stapleton
est parvenu jusqu'ici, il avait dû l'emporter cette nuit dans sa fuite.»
Mais ils n'en surent pas davantage. Aucune chance de retrouver
des traces de pas dans ce bourbier , la boue les recouvrait aussi-
tôt. Quelque part , au sein du grand bourbier de Grimpen , Sta-
pleton avait trouvé la mort qu'il méritait...

JEUDI 7 JANVIER 1965
Les influences de cette journée sont plutôt favo-

rables.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront

réfléchis, souvent sérieux et parfois tristes.

Santé : Ne surmenez pas la tête.
Amour : Faites preuve de sincérité.
Affaires : Vous réaliserez un nouveau
bond en avant.

Santé : Ne surmenez point votre foie.
Amour : Ne cherchez pas à tromper
sur votre attitude. Affaires : Vous réa-
liserez des gains financiers impor-
tants.

Santé : Les nerfs vous joueront des
i tours désagréables. Amour : On peut

prévoir des divergences très nettes.
Affaires : Vous rencontrerez des obs-
tacles et des retards.

Santé : Quelques troubles digestifs
légers. Amour : Vous ne rencontrerez
pas le meilleur accueil. Affaires : Ne
redoutez pas les oppositions.

Santé : Beaucoup de vitalité et d'en-
durance. Amour : Sentiments très gé-
néreux et forts. Affaires : Il faudra
faire preuve de beaucoup d'énergie.

Santé : Intestins et foie à surveiller
de près. Amour : Tendance à la brus-
querie et à la mauvaise humeur. Af-
faires : Prenez votre temps, ne crai-
gnez point les délais.

Santé : Moment favorable pour des
soins esthétiques. Amour : Vous béné-
ficierez de préjugés très favorables.
affaires : Ne travaillez pas au-dessus
de vos possibilités.

Santé : Surveillez les organes inti-
mes. Ambur : Vous serez très intui-
tif et réceptif. Affaires : Vous aurez
souvent de bonnes inspirations.

Santé : Très bonne condition : vivez
en plein air. Amour : Dites ce que vo-
tre cœur vous dictera. Affaires : Les
impondérables joueront en votre fa-
veur.

Santé : Bonne condition. Amour : Ne
pensez pas au qu'en-dira-t-on. Af-
faires : Vous avez l'énergie pour af-
fronter les difficultés.

Santé : Surveillez la circulation vei-
neuse. Amour : Méfiez-vous des faux
amis. Affaires : Surveillez la circula-
tion veineuse.

Santé : Risque de troubles intesti- î
naux passagers. Amour : Excellentes I
Influences amicales. Affaires : Ne cher- |
chez point à avancer trop vite. f
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La Fondation pour la protection des consommateurs
n arrive pas à contenter tout le monde-et pour cause !

IL FALLAIT S 'Y A TTENDRE !

De notre correspondant de Berne :
le 22 octobre dernier , M. Harald Hu-

ber, juge fédéral, exposait à la presse la
raison d'être de la « Fondation pour la
protection des consommateurs » dont il
assume la présidence.

Cet organisme, purement privé, qui
groupe pour le moment — car il est
ouvert à toute association qui manifeste
de l'intérêt pour son travail et ses inten-
tions — l'Union fédérative du personnel
des administrations et entreprises publi-
ques, l'Union syndicale suisse, l'Union des
coopératives de consommation, la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés, en-
tend sauvegarder les intérêts des consom-
mateurs et des salariés d'abord en pro-
curant aux acheteurs la possibilité d'ap-
précier la qualité et la valeur des mar-
chandises.

Pour cela, à l'instar de ce qui se fait à
l'étranger et en particulier en Allemagne,
il publie le résultat de « tests » portant sur
telle sorte de produits qui, servant au mê-
me usage, se vendent parfois à des prix
variant très sensiblement selon les mar-
ques de fabrique. H s'agit de rechercher
si la différence de prix se justifie par
une différence de qualité.

Un premier test concernait les savons
de toilette. Or, il est apparu que sur neuf
échantillons soumis à l'Institut ménager
de Zurich et au Laboratoire fédéral d'es-
sai des matériaux, sept étaient chimique-
ment à peu près identiques et ne se dis-
tinguaient que par le parfum. Pourtant
le prix de vente au détail s'échelonnait
entre 60 centimes à 1 franc 60 la pièce.

Il y eut un second test pour les bas,
dont les résultats sont assez surprenants
aussi.

Critiques ef craintes
On s'attendait, bien sûr, à certaines

réactions et elles n'ont pas manqué.
L'Union des fabricants suisses d'articles
de marque « Promarca » vient de faire
connaître à la presse son opinion sur
l'entreprise dans laquelle se sont lancées
les associations de salariés. Cette opinion
n'est guère favorable, on s'en doute.

Certes, « Promarca » admet le principe.
Ses critiques, affirme le secrétariat ne vi-
sent que les moyens et méthodes mis en
œuvre par la Fondation pour la protection
des consommateurs.

Voici d'ailleurs un passage du texte
adressé aux journaux :

L'ensemble des producteurs compétents
d'articles de marque exercent dans leurs
entreprises des contrôles et font des tra-
vaux de recherches en grande partie fort
importantes. Le maintien d'une qualité
toujours uniforme fait l'objet d'une cons-
tante surveillance et, en outre, la fabri-
cation est organisée de telle façon qu'on
arrive peu à peu à une amélioration des
produits. Les producteurs, dès lors, ne
craignent aucune analyse faite par des
tiers. Mais un contrôle de ce genre ne
doit pas seulement être irréprochable sur
le plan technique seulement, il doit être
vraiment objectif. Dès lors que des so-
ciétés, groupements ou organisations pro-
cèdent à des examens dans un dessein

uniquement politique ou économique, 11
n'est pratiquement presque pas possible
d'obtenir et moins encore de garantir
l'objectivité indispensable. Afin d'assurer
un résultat inattaquable, les directives doi-
vent être données par une instance neu-
tre. Quant aux épreuves, elles doivent être
faites également par des laboratoires neu-
tres, possédant des installations techniques
et scientifiques suffisantes, travaillant en
toute indépendance et selon des méthodes
d'analyse et de comparaison reconnues
par tous les intéressés.

On laisse donc entendre qu'au départ
l'entreprise est entachée de partiprls et
d'arbitraire, qu 'elle ne peut prétendre à
faire apparaître une vérité « objective s>,
puisqu'elle doit servir un « dessein écono-
mique et politique ».

Objectifs économiques
avant fout t

Le reproche me parait singulier, car il
va de soi que l'information du consomma-
teur et de l'acheteur répond à une exi-
gence sinon politique au sens étroit du
terme, du moins économique. La preuve
en est bien que, lors du débat parlemen-
taire sur la lutte contre la « surchauffe »,
elle a été maintes fois citée et demandée
comme un des moyens de réduire le dan-
ger d'Inflation. Si la communauté ne cou-
rait pas le moindre risque à laisser cha-
cun acheter au gré de ses goûts et de
sa fantaisie, même s'il doit payer plus que
le produit ne vaut réellement, pour les
services qu'on en attend, personne n'au-
rait porté le problème devant les assem-
blées législatives.

On ne peut donc mettre en cause, dans
le cas particulier, les intentions des pro-
moteurs. Elles sont de toutes évidence éco-
nomiques et sociales et ne peuvent être
autre chose.

Restent les méthodes. Elles ne donnent
pas les garanties désirables, affirme «Pro-
marca » qui reprend l'exemple des savon-

nettes pour en démontrer les Insuffisan-
ces. A ce propos, nous lisons :

Les comparaisons n'ont pas été faites
entre articles présentant les mêmes carac-
téristiques, mais plutôt entre savons de
toilette bon marché de quelques fabriques
— en laissant de côté leurs produits chers
— tandis qu'auprès d'autres manufactures,
ce furent des articles à bas prix dont on
ne parla pas. Dans cette affaire, le fait
que le choix d'une savonnette de toilette
dépende en grande partie de son parfum
— le prfcc d'un kilo de celui-ci pouvant
aller de 12 à quelques centaines de fr. —
qui a une forte incidence sur le coût
de la production, n'a dérangé en aucune
façon les analystes, pas plus que les ins-
tances les ayant engagés. Ce facteur es-
sentiel ne fut simplement soumis à aucun
examen.

L'objection est sans doute valable, en-
core qu'il serait intéressant de connaître
le poids d'un parfum entrant dans un
pain de savon de 100 ou 150 grammes.

H ne faut pas oublier cependant que le
but d'un test, comme aussi, d'une maniè-
re plus générale, le but d'une campagne
d'information fondée sur l'analyse des
marchandises, n'est pas de déterminer si
tel prix correspond bien aux frais de pro-
duction (car il y a certains éléments qui
échappent à l'analyse et, de cela, il faut
donner aote à « Promarca ») , mais de
montrer que certains produits bon mar-
ché peuvent rendre les mêmes services
que des produits plus chers et que, par sa
composition chimique, une savonnette à
parfum très ordinaire débarbouille aussi
bien qu'un savon de luxe aux émanations
troublantes.

Certes, la « Fondation pour la protec-
tion des consommateurs s> peut revoir ses
méthodes et son programme et tirer pro-
fit des critiques que son activité a soule-
vées. Il n'en demeure pas moins que l'in-
formation de l'acheteur est utile et même,
aujourd'hui, plus nécessaire que jamais.

OP

Une épidémie de rage, venue de Pologne
avance lentement en direction du Rhin

Grave menace tant pour l'homme que pour nos animaux domestiques

De notre correspondant de Bâle :
Les vétérinaires bâlois viennent d'invi-

ter le professeur Engiert, directeur de
l'Institut d'hygiène vétérinaire de Fri-
bourg-en-Brisgau, à leur faire un exposé
circonstancié sur l'épidémie de rage qui
sévit depuis assez longtemps en Europe
centrale et s'étend dangereusement en
direction du Rhin. Venue de Pologne à
travers l'Allemagne de l'Est, elle atteint
aujourd'hui une ligne allant approxima-
tivement de Stuttgart à Carlsruhe.

Cette épidémie diffère de la rage clas-
sique aux symptômes bîen connus : mâ-
choire Inférieure pendante, bave, instinct
de fuite devant l'homme coupé de brus-
ques retours agressifs au cours desquels
l'animal mord tout ce qu'il rencontre.

La maladie actuelle frappe avant tout
le gibîer et plus spécialement les renards,
qui fournissent 60 % des cas enregistrés
jusqu'ici ; suivent, dans l'ordre, les blai-
reaux, les écureuils, les martres, les pu-
tois et, à titre exceptionnel, les oiseaux.
La maladie n'en présente pas moins un
grave danger pour l'homme lorsqu'un
chien ou un autre animal domestique se
fait mordre par un renard contaminé.

Les animaux atteints se signalent par
un curi'eux comportement : les renards ct
les écureuils, en particulier, se rap-
prochent des habitations et se laissent
attraper presque sans difficulté (mais au
risque de dangereuses morsures). Quant
aux blaireaux enragés, heureusement plus
rares, ils peuvent causer des blessures
extrêmement difficiles à guérir, voire

mortelles, tant à l'homme qu'aux autres
animaux.

Danger pour la Suisse
La République fédérale, bien entendu,

s'efforce de lutter contre cette épidémie,
qui ne cesse de se rapprocher des fron-
tières française et suisse. La première
mesure prise fut naturellement de tra-
quer le gibter suspect, mais les chasseurs
ne montrent qu'un intérêt très mitigé
pour ces battues dont ils ne peuvent espé-
rer aucun profit depuis que les peaux de
renards sont devenues à peu près sans
valeur marchande. Force a donc été de
se rabattre sur l'empoisonnement au
moyen de gaz toxiques à effet rapide, en
dépit des dangers qu'il comporte. On
craint notamment une élimination trop ra-
dicale des renards qui restent, en temps
normaux, parmi les meilleurs garants de
l'hygiène des bois par la chasse qu'ils
font aux autres animaux faibles ou ma-
lades. Leur disparition ne saurait, en tout
état de cause, mettre fin à l'épidémie,
mais elle supprimerait au moins le prin-
cipal risque de la voir se communiquer
aux chiens ct — par eux — à l'homme.

L'épidémie, qui est déjà au seuil de la
Forêt-Noire, gagnera-t-elle la Suisse ? On
peut d'autant plus le craindre que les
chasseurs de chez nous signalent une
augmentation marquée du nombre des
renards, des écureuils ct des blaireaux,
et qu 'il sera toujours impossible d'empê-
cher un oiseau contaminé de franchir le
Rhin...

Les vétérinaires bâlois suivent évidem-
ment la situation de très près, en colla-
boration avec leurs confrères et les auto-
rités compétentes de la République fédé-
rale. Tout ce qu'ils peuvent faire, pour
l'instant, est de recommander à leurs
concitoyens qui s'en vont parcourir les
routes allemandes de laisser leurs chiens
à la maison ou, au moins, de les empê-
cher d'aller se promener à travers les
bois. L.

Nul n'est prophète...

C'est dans la charmante station valai-
sanne de Champéry que sir John Hunt
le vainqueur de l'Everest passe chaque

année quelques jours d© détente.
(Interpresse)

Alfred Bonnet prend sa retraite
après 45 années d'activité

Oreille de l'Agence télégraphique suisse au Palais fédéral

De notre correspondant de Berne :
Au début de cette année, il y a

eu relève, à l'agence télégraphique
suisse. Notre excellent et jovial con-
frère Alfred Bonnet, chef de service
et, de p lus, rédacteur parlementaire,
prend sa retraite, au terme d'une
activité de 45 ans.

Né à la Chaux-de-Fonds en 1896,
mais Vaudois d'origine et surtout de
cœur, Alfred Bonnet devenait collabo-
rateur régulier de notre grande cen-
trale d'information en 1919. Puis, il

y a une trentaine d'années, il était
charg é du compte rendu des débats
aux Chambres, d'abord au Conseil des
Eta ts, ensuite au Conseil national.
Tâche ingrate que celle de résumer,
d' une plume qui doit se garder de
toute fanta isie, des exposés ou des
propos le p lus souvent compassés et ,
neuf f o is sur dix, énoncés en termes
parfo is plus riches de sons que de
sens. A ce travail de « condensation »,
A lfred Bonnet révélait un métier des
p lus sûrs et une connaissance aussi
de la « matière politique » qui lui
permettait de ne jamais retenir que
l'essentiel.

Notre confrère , dont le tempérament
vaudois ne cessa de s'a f f i rmer  dans
la ville fédérale , avait gardé cepen-
dant des attaches avec le canton de
Neuchâtel où s'est établie une partie
de sa famille.  Il f u t  aussi , pendant
les premières années , un f idèle  de la
t Fête des vendanges » dont il appré-
ciait l'atmosphère.

Il s'intéressa aussi activement à
l'organisation professionnelle et à ses
intérêts. Il f u t  un actif président de
l'association de la presse bern oise,
montrant par là tout l'intérêt qu 'il
portait à l' ensemble de la professi on.

G. P.

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 janv. 6 janv.
3W/a Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.25 d
S'/t '/a Fédéral 1946, avr. 99.25 99.25
3 Va Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.% Féd. 1954, mars 91.30 d 91.40 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.65 d 90.70 d
3'/a CFF 1938 97.— 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3615.— 3610.—
Société Bque Suisse 2575.— 2565.—
Crédit Suisse 2915.— 2900.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1580.—
Electro-Watt 1815.— 1815.—
Interhandel 4950.— 4940.—
Motor Columbus 1375.— 1375.—
Indelec 1020.— d 1025.—
Italo-Suisse 321.— 316.—
Réassurances Zurich 2200.— 2220.—
Winterthour Accid. 785.— 785.—
Zurich Assurances 5070.— 5040.—
Saurer 1670.— d 1660.— d
Aluminium Chlppis 5900.— 5900.—
Bally 1720.— 1720.—
Brown Boveri 2120.— 2120.—
Fischer 1650.— d 1650.— d
Lonza 2270.— 2245.—
Nestlé porteur 3325.— 3310.—
Nestlé nom. 2015.— 2010.—
Sulzer 3225.— 3205.—
Aluminium Montréal 125.50 127.50
American Tel & Tel 300.— 302.—
Baltimore 159.— 159.— d
Canadian Pacific 339.— 242.50
Du Pont de Nemours 1043.— 1070.—
Eastman Kodals 598.— 603.—
Ford Motor 235.50 236.50 d
General Electric 394.— 397.—
General Motors 414.— 417.—
International Nickel 363.— 364.—
Kennecott 393.— d 390.—
Montgomery Waad 168.50 ' 168.— d
Std OU New-Jersey , 384.— 385.—
Union Carbide 544.— 553.—
U. States Stell 221.— 222.—
Italo-Argentina 16.25 16.50
Philips 185.50 186.—
Royal Dutch Cy 190.— 190.—
Sodec 101.50 101.—
A. E. G.. 548.— 548.—
Parbenfabr. Bayer AG 687 — 685.—
Farbw. Hoechst AG 577.— 578.—
Siemens 609.— 607.—

BALE
ACTIONS

Clba 6200.— 6160.—
Sandoz 6100.— 6080.—
Geigy nom. 5135.— 5050.—
Hoff.-La Roche (bj) 56500.— 57000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1150.— d 1170.— o
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 905.—
Rom. d'Electricité 570.— d 570.—
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3925.— d 3925.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— d 286.— d
Charmilles (At. des) 1030.— d 1040 —
Physlfiue porteur 565.— 570.— d
Sécheron porteur 465.— 465.—
S.K.F. 388.— 383.— d
Oursina 5400.— d 5375.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 janv. 6 janv.
Banque Nationale 585.— d 509.— d
Crédit Fonc. Neuchât 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— 1250.— d
Appareillage Gardy 295.—» di 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— ollSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— 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. SA. «B» 10000.— dlOOOO.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prhr. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 97.75 o 99.75 o
Etat Neuchât. 3Va 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/a 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3Va 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i l946 100.— d  100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V» 1951 94.25 d 94.25
Elec. Neuch. 3'/a 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d  94.25 d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3Va 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N SerS'/i 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/a Va

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

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

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 23 déc. 31 déc.
Industries 855,4 861,2
Banques 499,9 500,6
Sociétés financières . 430,3 430,8
Sociétés d'assurances. 750,5 746,1
Entreprises diverses . 424,6 425,3

Indice total 653,9 656,4

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,46 92,53

Rendement (d'après
l'échéance) 4,08 4,07

Lamentable
affaire de mœurs

ZURICH, (ATS). — Une lamentable
tragédie familiale occupe actuellement le
parquet du district de Buelach.

Fin décembre, un père de Nuerensdorf
amenait à la maternité de Zurich sa fille
d'un peu plus de 17 ans, qui venait d'ac-
coucher et avait perdu beaucoup de sang.
Les médecins s'Informèrent de ce que l'on
avait fait de l'enfant, mais l'homme ré-
pondit de façon évasive.

A la demande pressante des médecins, il
finit par amener à l'hôpital le nouveau-
né , qu 'il avait placé dans une boite de
carton, elle-même enfermée dans une va-
lise pour le transport.

On apprit que l'accouchement avait eu
lieu le matin à 5 heures, tandis que la
jeune mère n'avait été amenée à la mater-
nité qu'à 18 heures. Dans l'intervalle, le
nouveau-né était couché dans une boîte
de carton repoussée sous le lit et ne re-
cevait aucune nourriture. Par bonheur, il
a survécu à la faim et à son transport
inhumain.

Interrogée sur l'origine de cet enfant,
la jeune mère déclara que son propre père
était aussi le père de l'enfant. L'homme
a été arrêté. Il a reconnu avoir commis
l'inceste avec sa fille. Le père et la fille
sont, jusqu'à un certain point, des débiles
mentaux.

De jeunes habitants
du Kleitgau demandent

au Conseil fédéral
la revision

des programmes
scolaires

SCHAFFHOUSE, (ATS). — Plus de
quarante-deux jeunes gens, exerçant
déjà un métier ou un apprentissage,
de diverses communes du Klettgau
schaffhousois, ont adressé au ConseU
fédéral une requête, pour demander
une meilleure adaptation des pro-
grammes scolaires aux besoins actuels
de l'existence et que l'on donne aux
jeunes gens des conseils pour les
questions des loisirs et de la manière
de vivre. De plus, les signataires de-
mandent que l'on étende l'instruction
donnée aux parents. Ils signalent
d'emblée au Conseil fédéral que les
problèmes complexes de l'actuelle pé-
riode die prospérité économique ne sau-
raient être résolus umiquemieait par des
mesures de politique économique, mais
qu'il conviendrait d'intensifier les ef-
forts, notamment dans le domaine de
l'éducation.

Rappelant la « Voie suisse » de l'Ex-
position nationale de Lausanne, de
l'an dernier, et les cinq f i lms d'Henri
Brandt qui y avaient été projetés
dans la section « les tâches de de-
main », la requête demande que notre
éducation et notre vie soient davan-
tage inspirées de l'esprit chrétien.

L'U.I.T. est centenaire
GENÈVE, (ATS) . — Cette année mar-

que le centenaire de l'Union internatio-
nale des télécommunications, la plus an-
cienne des organisations internationales et
maintenant spécialisée de la famille des
Nations unies. Répondant à l'invitation
de l'empereur Napoléon Ht, vingt Etats,
parmi lesquels la Suisse, envoyaient dea
délégués à Paris au printemps de 1865. Le
17 mai de cette même année, ils signaient
une convention instituant l'Union télégra-
phique internationale.

La plupart des 124 Etats membres de
1'U.I.T. marqueront son centenaire par
l'émission de timbres-poste spéciaux.

Lausanne construit Tune des trois
plus grandes gares de triage de Suisse

A Denges, on bordure d:e l'au toroute, les CFF construisent actuellement une gare
de triage qui desservira la région de Lausanne. D'une surface totale de 750,000 m'
et 74 kilomètres de voies éqitrpées de 170 aiguillages , cette gare sera, avec celles
de Chiasso et de Mutten z, l'une des trois plus grandes de Suisse. La première étape,
mise en service provisoirement pondant l'Expo pour entreposer les trains spéciaux,
qui comprend 13 voies de 720 mètres, est terminée. Quan t à la deuxième étape, qui
verra la construction de 45 voies de 850 mètres chacune, destinées à la formation

des trains, elle sera achevée vers 1970. (Photopress.)

Moins froid
dans les Alpes, mais
moins 23 à la Brévine

BERNE (ATS). — Le froid était
moins vigoureux mercredi matin que
mardi dans les Alpes. Alors que l'on
notait moins 21 mardi matin à Saint-
Moritz et moins 18 à Pontresina, le
thermomètre n'indiquait plus mercre-
di matin que moins 10 dans la pre-
mière de ces stations, que moins 8
dans la seconde. Andermatt  signalait
moins 10 également , Châtcau-d'Oex , la
Lenk et Zermatt moins S), Davos,
Gstaad et Saas-Fee moins 8.

En revanche, la Brévine, dans le
Haut-Jura neuchâtelois battait le re-
cord de froid avec moins 23.

L'enlèvement à Versoix
histoire cousue
de fil blanc !

GENÈVE, (ATS). — On signalait « ces
jours l'enlèvement le 31 déedembre par
des automobilistes d'une Jeune fille au
moment où elle allait prendre le train et
qui finalement aurait échappé à ses agres-
seurs. Il ressort des déclarations faites à
la sûreté par la jeune fille qui était allée
jusqu'à déposer plainte, que toute cette
histoire d'enlèvement avait été Imaginée
par cette femme qui aurait eu des démê-
lées avec son propre fiancé.

i La Télévision suisse

M — à l'heure de la

v / publicité

et des nouveaux programmes

Hier après-midi, s 'est tenue à Berne, présidée par M. Marcel Bezençon,
président de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, une importante
conférence de presse, à laquelle assistaient une centaine de journalistes re-
présentant les trois ré g ions linguistiques de la Confédération.

MM. Bezençon et Schenker, directeur du programme romand , ont apporté
de nombreuses précisions concernant les nouveaux programmes qui vien-
dront enrichir, dès les premiers jours de février , l'antenne suisse, et ce,
grâce aux ressources nouvelles que doit venir prodiguer la « f é e  » publicité.

S UT tout cela, nous reviendrons samedi, dans les colonnes de la page
télévision. Nous en parlerons d'autant plus en détail, que les informations
qu'ont bien voulu nous communiquer les directeurs de la SJSJl .  ressem-
blent étrangement à bien des arguments qui sont depuis quelques temps
mis en avant par ceux-là mêmes qui se fon t les avocats du Righi.

Nous en tenan t pour le quart d'heuf e aux modifications qui seront
apportées ù la programmation, il est utile de retenir ceci : les émissions
débuteront à 19 heures. Le jour de relâche du mardi est supprimé. Les
émissions de publicité seront di f fusées  en trois blocs de quatre minutes :
le premier à 19 h 20, le second à 19 h 55, et le troisième à 20 h 15, après
le téléjournal. Entre 19h et 20 h, les émissions se composeront d'un bulletin
d'information, d' un magazine varié et d'nn feuilleton. Le têléjournal ne
sera pas répété en f i n  de soirée. Il y aura en revanche une deuxième
édition complétée pa r les nouvelles les plus récentes.

D' une façon générale , les responsables de la télévision s'ef forceront
d'améliorer la qualité des programmes afin d'être p lus à même de résister
à V* invasion » des programmes étrangers.

Il y a, vous le voyez , à propos d'une telle politique, beaucoup à dire.

Cet après-mid i bernois suffira à meubler bon nombre de nos samedis
neuchâtelois...

Jérôme BELLAIGUE

* Le nombre des pays membres
de l'Organisation internationale du
travail, dont le siège est à Genève, est
actuellement de 112, le dernier en date
étant Malte dont l'acceptation des obli-
gations de la constitution de l'O-I .T.
a pris effet le 4 janvier.

* M. Albert Stehrehberger, couvreur,
qui travaillait sur le toit de l'église
catholique, en construction, de la Carl-
Spïtteler-Strasse, à Zurich, a fait une
chute mortelle d'une hauteur de 10
mètres. M. Stehrenberger était âgé de
67 ans.

Une célébrité
à Champéry

Mme Eva Defago, dont le premier ro-
man obtient en ce moment un succès
retentissant en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, est, quan d elle n'écrit pas,
une charmante hôtelière de Champéry.
Si en Suisse ce nouvel écrivain n'est pas
encore connu, Eva Defago est en passe
de devei.ir célèbre dans d'autres pays.
En effet, le sujet de son livre dont le
titre français pourrait être « Les Conge-
lés » a plu à la ai Paramount > qui vient
de signer avec Mme Defago un contrat
pour tourner un film tiré de ce livre.

(Interpresse.)

^^^P1̂ ^ Wï§ iflHî lf ifli Jl̂ OlillI^

* Du soir de la Saint-Sylvestre à
l'après-midi du Nouvel an, une entre-
prise électrotechnique de la . Langgasse,
à Saint-Gall, a été cambriolée. Un
coffre-fort neuf , d'une valeur de 600
fr. et contenant 3600 fr. en billets de
banque, ainsi que de la monnaie d'ar-
gent et de nickel, ont été emportés.
La même nuit , toujours à Saint-Gall,
des inconnus ont emporté, de la vi-
trine d'un marchand de timbres-poste,
des timbres pour une valeur de 850
francs environ.

* Les cantons de Glaris, d'Appen-
zell, de Saint-Gall, de Thurgovie et
des Grisons ont fait une nouvelle dé-
marche auprès du Conseil fédéra l pour
lui demander de hâter les travaux
préparatoires en vue du percement
d'un tunnel ferroviaire en Suisse
orientale.



Uteîour à la notion
de profit en URSS

LES IDÉES ET LES fAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a fallu presque un demi-siècle
pour redécouvrir cette évidence, et au
prix de quels déboires I Car, en fait,
l'URSS était arrivée à une impasse. Le
bilan de l'année 1964, tel que le lais-
sent filtrer des articles de la « Prav-
da », a été proprement désastreux. On
a produit, on a même produit beau-
coup, mais d'une manière si incohé-
rente, due au régime superbureaucra-
tique qui est le propre de tout système

socialiste, qu'il en est résulté une mé-
vente considérable.

Des millions et des millions de rou-
bles de marchandise, dans le textile

et dans l'industrie légère, se sont ainsi
volatilisés parce que ces produits ne

répondaient pas aux exigences du pu-
blic et au goût de la clientèle. Gaspil-
lage et économie dirigée vont de pair.

X X X
Une dernière remarque enfin:

l'homme ne travaille bien, disions-
nous, que s'il est à même de recevoir
le fruit de son effort. Mais il ne tra-
vaille bien aussi que s'il se sent libre.
Or, ici nous touchons au domaine po-
litique et, en URSS, nous sommes loin
de compte.

Certes, les Soviets de Leningrad
viennent d'élire des délégués qui ne

sont pas ceux qu'avait choisis leur co-
mité. Une hirondelle fait-elle le prin-
temps ? Nous ne sommes pas des li-
seurs de l'avenir dans le marc de café
et des diseurs de bonne aventure.

Une seule chose est claire pour 'l'ins-

tant : après la « révolution khroucht-
chevienne », l'appareil du parti a été
renforcé. Il est dirigé par M. Brejnev
au regard duquel M. Kossyguine, chef
du gouvernement, n'est qu'un subor-
donné. Car le parti — le parti unique
— contrôle tout, et l'Etat et l'économie,
dans les orientations nouvelles mêmes
qu'il est à même d'exiger d'eux.

Or, une véritable économie libérale
ne saurait se concevoir sans le retour
aux libertés politiques et aux libres
options humaines. Ici encore, nous
sommes loin de compte: il n'est que
de se rendre compte de la servilité de
la presse qui se borne à critiquer ce
que le régime veut bien l'autoriser à
critiquer, ainsi que de considérer le
recommencement des persécutions re-
ligieuses.

René BRAICHET.

D importants entretiens
auront lieu à Fuis

élire de Gaulle et Erhard

Avant la conférence de presse du 4 février

In itiative frança ise dans les pays de TEst ?

Le général de Gaulle tiendra sa conférence de presse le 4 février pro-
chain. Habituellement, cette première des deux conférences de presse
annuelles du président de la) République a lieu en janvier. Mais cette fois,
de Gaulle a voulu voir auparavant le chancelier Erhard qui sera à Paris
lns 10 et 20 ianvier nrochains.

C'est dire toute l'importance que le
général de Gaulle attache aux relations
franco-allemandes qui ne sont plus aussi
chaleureuses que du temps du chan-
celier Adenauer, c'est dire aussi, que
la conférence du 4 février pourrait ap-
porter quel ques surprises et l'annonce
de certaines décisions importantes, tant

en ce qui concerne les rapports Paris-
Bonn que les problèmes plus vastes
comme celui de l'Europe politique ou
celui de la défense nucléaire atlantique
sur lesquels il n'y a pas identité de
vues entre Français et Allemands.

Anniversaire
Notons encore que la visite à Paris

du chancelier fédéral coïncidera avec le
deuxième anniversaire dn traité de coo-
pération franco-allemand.

Or, on sait que le général de Gaulle
a clairement averti Bonn que tout ac-
cord avec les Etats-Unis sur une forme
de défense nucléaire « atlantique», qui
équivaudrait à une alliance militaire
germano-américaine serait, à ses yeux,
en contradiction avec ce traité de coo-
pération.

Le problème de l'Est
Ce ne sera pas la première fois que

le général de Gaulle fera une déclara-
tion après une entrevue franco-alle-
mande. Ce fut le cas en juillet 1963,
après une rencontre avec Adenauer, puis
en juillet 1964 après une entrevue avec
Erhard.

Selon des sources diplomatiques sé-
rieuses, de Gaulle a retardé sa confé-
rence de presse parce qu'il a l'inten-

tion d'y traiter, entre autres, du pro.
blême des relations de la France avec
lés pays de l'Est, les Etats du bloc
soviétique.

Parmi eux, se trouve l'Allemagne de
l'Est, et on se souvient qu'il y a un peu
plus d'un an, le général avait provoqué
une certaine sensation et nn vif mé-
contentement à Bonn en citant dans
son message de fin d'année (1963) la
capitale de l'Allemagne de l'Est, Pan-
kov, parmi celles des pays communia-
tes dont l'évolution interne pourrait un
jour permettre une action en faveur
de la détente et de la paix interna-
tionales.

Pankov î
D'autre part, le gouvernement alle-

mand a accueilli avec amertume et in-
quiétude certaines déclarations françai-
ses qui pouvaient être interprétées
comme une acceptation de la frontière
Oder-Neisse.

Il est certain que le général de Gaulle
ne songe pas actuellement à reconnaî-
tre le régime de Pankov ou la division
en deux de l'Allemagne, mais, selon
les résultats de son entretien avec le
chancelier Erhard, il pourrait être ame-
né à préciser la nature des relations
que la France songe à établir avec
l'Allemagne de l'Est.

Le Vietcong aurait mis en place
au Viêt-nam du Sud une véritable

infrastructure politico-milita ire

LA MÉTHODE DU POURRISSEMENT ORGANISÉ

SAIGON, (UPI). — De sources sud-vietnamiennes, on indique que des
« commissaires politiques » nord-vietnamiens se sont infiltrés ces derniers
mois au Viêt-nam du Sud.

Selon ces sources, ils ont pour mis-
sion d'assurer la prédominance commu-
niste au sein du « Front de libération
nationale », à tendance antiaméricaine.

En cas de victoire vietcong et de
prise du pouvoir, les « commissaires po-
litiques » organiseraient une purge, celle
de tous les éléments nationalistes, qui
se sont joints, sans être communistes,
au « Front de libération nationale » .

Ces sources ajoutent qu'ils établissent
dans les quelque 16,000 villages du Viet-
nam du Sud un réseau d'agents charges
de repérer-, et éventuellement de neutra-
liser, les membres non communistes du
« Front de libération nationale > .

Celui-ci a promis des élections rapides
s'il venait au pouvoir et la constitution
d'une nouvelle assemblée.

Revendications bouddhistes
En même temps,- on apprend que les

bouddhistes seraient partisans d'une
nouvelle assemblée —¦ le Viêt-nam du

Sud n'en a pas depuis novembre 1963,
date de la chute de Diem — que le
gouvernement de M. Tran Van-huong
se propose de faire élire. Deux diri-
geants bouddhistes auraient même in-
formé l'ambassade américaine de leur
souhait de création d'une assemblée lar-
gement représentative.

Bînh Gia a coûté cher...
Selon les chiffres officiels donnés

par le porte-parole américain à Saigon,
le bilan définitif des pertes gouverne-
mentales, au cours de la bataille de
Binh Gia , s'élève au total à 200 tués,
186 blessés et 65 disparus.

Les pertes vietcong s'élèvent à 140
tués et deux prisonniers .

... et 1 964 plus encore
« Radio-Hanoi » annonce qu'au cours

des onze premiers mois de 1964, les
forces nord-vietnamiennes ont v livré
plus de 14,000 combats , mis hors de
combat 49,000 ennemis dont 223 Améri-
cains tués et 102 autres blessés, abattu
80 avions et endommagé 177 autres
appareils ».

Incident naval
La politique américaine au Viêt-nam

du Sud a fait « banqueroute » et risque
d'entraîner les. Etats-Unis « dans une
guerre majeure en Asie », a déclaré
mardi , le sénateu r démocrate Wayne
Morse! à l'issue de l'audition à huis

clos du secrétaire d'Etat Dean Rusk
devant la commission des affaires étran-
gères du Sénat .

« Chine nouvell e » rapporte que trois
navires de guerre américains et sud-
vietnamiens ont pénétré dans les eaux
nord-vietnamiennes et ont ouvert le feu
sur Mui Doc, aux premières heures de
la matinée , puis ont « pris la fuite » .

Prévert a dû bien rire...

Les figurants matelots de Cannes
ont f ailli f inir au «bloc»
p our ne p as avoir salué un offic ier!

CANNES ( UPI). — On vient de don-
ner sur la Croisette les premiers tours
de manivelle d'un f i l m  américain, in-
titulé « Moment to moment » et mis
en scène par Meryn Leroy.

C'est l'histoire d' une jeun e Amér i-
caine (Jean Seberg )  femme d' un psy-

chiatre installé à Cannes, et qui s'é-
prend d' une jeune of f ic ier  de la 6me
flo t te , j oué par Scan Gennery, un jeune
comédien peu connu.

Bien que l'histoire soit dramatique,
c'est dans la bonne humeur qu'a com-
mencé le tournage.

Un « gag » hors programme a réjoui
les techniciens et les acteurs ainsi
qu 'une bonne centaine de badauds.

Un groupe de f i gurants, habillés en
matelots américains qui déambulait
dans les rues de Cannes a été interpellé
par une patrouille d'authentiques ma-
rins d' un porte-avions américain, ac-
tuellement ancré dans ta rade.

— Alors , on ne salue p lus ? s'écria
en ang lais l' o f f ic ier  qui commandait
le détachement.

Les f i gurants bredouillèrent quel ques
mots et pouf fèren t de rire, ce qui eut
le don de mettre le malheureux of f ic ier

au comble de la fureur . Finalement
ce n'est qu 'après avoir accompagné les
f i gurants sur les lieux du tournage ,
que le galonné « service service » con-
sentit à croire qu 'il s'ag issait bien de
cinéma.

GEANTE MAIS FEMME !

Ann Rowston est une jeune f i l l e  persévérante : mesurant plus de deux
mètres, elle a décidé de «.raccourcir » et elle y est parvenue grâce à un
chirurgien qui a pratiqué une délicate opération sur ses jambes. Aujour-
d'hui, la jeune et jol ie  Ang laise ne mesure plus que 1 m S2. Elle va très
bien, comme on peut le voir ci-dessus et elle a déjà reçu quatre demandes

en mariage de jeunes gens « particulièrement grands ».
(Belino A.P.)gggĤ :

Nouvelle victoire suisse
en Autriche

Après Agnès Coquoz, c'est Catherine
Cuche qui a triomphé dans la coupe
Austria, compétition internationale ré-
servée aux « espoirs » des pays alpins, en
enlevant le combiné féminin.

RÉSULTATS ,
Messieurs. — Descente : 1. Rauter (Aut)

2' 25" 2 ; 2. Daetwyler (S) 2' 26" 6 ;
3. Stuefer (Aut) 2' 29" 9 ; 4. Matt (Aut)
2' 30" 5 ; 5. Clataud (It) et Hagen (Al)
2' 30" 7. Puis : 10. Perren (S) 2' 32" 3.

Combiné : 1. Matt 23, 79 p ; 2. Hof-
ner (Aut) 33,24 ; 3. Clataud 49,79 ; 4.
Perren 59,68 ; 5. Wendner (Aut) 80,78.

Dames. — Descente : 1. Erika Schineg-
ger (Aut) 2' 14" 9 ; 2. Elfi Untermoser
(Aut) 2' 15" 1 ; 3. Catherine Cuche (S)
2' 15" 3 ; 4. Olga Pall (Aut) 2' 17" 9 ;
5. Paola Pranceschetti (ït) 2' 18" 1. Puis:
7. Agnès Coquoz (S) 2' 19" 5 ; 10. Jean-
nette Voit (S) 2' 26" 2.

Combiné : 1. Cuche 6,16 p ; 2. Pall
15,10 p ; 3. Coquoz 21,86 p ; 4. Prances-
chetti 38,59 p.

Quelle chance !
A Cortina d'Ampezzo, le bob autri-

chien Hofer - Arnold est sorti de la
piste, au cours des essais en vue des
championnats d'Europe. L'engin a été
à peu près complètement détruit, mais,
par une chance providentielle, l'équipage
est sorti indemne de l'accident, provo-
qué par l'indiscipline d'un photographe
qui a déclenché un < flash » dans un
sous-bois à moitié plongé dans l'obscu-
rité.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe de Suisse

Lugano - Berne 3-4 après prolonga^
tions (2-2, 0-1, 1-0, 0-1).

Genève Servette - Martigny 3-1.
Coupe Schaefer, à Lausanne, seconde

journée : Liège - Kitzbuhel 7-3.

Les francophones des « Potirons »
déposent nne plainte devant

la commission des droits de l'homme

La lancinante question linguistique belge

STRASBOURG, (UPI). — L'affaire des « Fourons » qui passionne depuis
dix-huit mois l'opinion publique belge constitue-t-elle de la part du gou-
vernement belge une violation de la convention européenne des droits
de l'homme ?

Telle est la question que sera appelée
à trancher la commission européenne
des droits de l'homme, à Strasbourg,
saisie d'une plainte par l'association
régionale pour la défense des libertés,
agissant pour le compte de 165 pères
de familles de la région des « Fourons ».

L'affaire a été déclenchée en 1963
lorsque le gouvernement de Bruxelles
décidait que les « Fourons » qui fai-
saient partie de la province franco-
phone de Liège serait rattachés à la
province flamande du Limbourg.

La rattachement des « Fourons » au
Limbourg fit  à l'époque grand bruit.
Le gouverneur de la province ne parle
que le néerlandais. Les communes
« rebelles » ripostaient immédiatement
en faisant élire, lors des élections
municipales, des représentants issus
d'une liste « pour le retour à Liège ».

Les 165 pères de familles requérants
estiment que la situation dans la-
quelle ils se trouvent constitue une
violation de l'art. 2 du protocole de
la convention européenne des droits
de l'homme (droit des parents en
matière d'enseignement), de l'art. 8
(respect de la vie privée et familiale)
et de son art. 14 qui affirme notam-
ment que « la puissance des droits
qui ont été reconnus dans la conven-
tion doit être assurée sans distinction
aucune fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, etc. ».

La commission européenne vient de
déclarer cette requête recevable et dé-
cidera en temps opportun si la requête
doit être soumise a une sous-commis-
sion chargée d'examiner d'autres af-
faires linguistiques belges.

Edgar Faure
reçu par Nasser
(LE CAIRE, (UPI). — Le président

Nasser a reçu hier l'ancien président
du Conseil français, M. Edgar Faure,
à la veille du retour de celui-ci à Paris.

M. Edgar Faure a fait une visite de
19 jours en RAU.

NOUVELLES
MENACES

fS
TOKIO, (UPI). — L'agence « CMne

nouvelle » annonce qu'une note a été re-
mise à l'ambassade indienne à Pékin pour

'¦protester contre de nouvelles intrusions
en territoire chinois dont se sont rendus
coupables les Indiens.

Les intrusions, selon l'agemce, ont no-
tamment eu lieu le long de la frontière
entre le Sikkim (petit Etat sous protecto-
rat indien ) et la Chine.

Dans sa note, Pékin demande à 1s Nou-
velle-Delhi de « démanteler immédiat-
ment toutes ses structures militaires en
territoire chinois ou sur la ligne frontière
entre la Chine et le Sikkim, de retirer ses
troupes illégalement stationnées en ces en-
droits... et de mettre un terme à toutes
ses activités agressives ».

Des experts
chinois
reçus

en URSS
MOSCOU, (ATS-AFP). — M. Nicolas

Patolitchev, ministre soviétique du
commerce extérieur, a reçu hier le
groupe d'experts du commerce exté-
rieur chinois, qui séjourne en URSS
depuis deux jours, annonce l'agence
Tass.

Le groupe d'experts conduit par M.
Liou Hsi-wen, ministre adjoint chinois
du commerce extérieur, est arrivé en
URSS pour négocier un accord sur
les échanges commerciaux pour l'année
1965. Les entretiens entre M. Nicolas
Patolitchev et les experts chinois se
sont déroulés dans une atmosphère
amicale et cordiale, précise l'agence
Tass.

Chat ou souris
UN FAIT PAR JOUR

M. Tchombé joue-t-il au chat ou à
la souris ? C'est très important de
le savoir, car s'il est souris, c'est
que déjà M. Tchombé est pratique,
ment tombé dans un piège, et con-
naissez-vous beaucoup de souris qui
se sont évadées des pièges qui leur
furent tendus ?...

Comprenez-moi : M. Tchombé an-
nonce mardi • Je pars à Stanley-
ville et à Kindu. J'y resterai trois
jours. »

Hier, changement de décor. M.
Tchombé revient à Léo « après une
visite de quatre heures à Stanley-
viile ».

C'est peu pour se rendre compte
exactement de la situation, et l'on
est en droit de se demander pour ;
quoi le premier ministre n'est allé
en somme dans l'Est qu'entre deux
avions.

Sitôt revenu dans sa capitale, M.
Tchombé fait annoncer « qu 'il par-
tira demain soir pour Bruxelles ».

La chose n'avait rien d'étonnant,
car on sait que le contentieux bel-
go-congolais n'est pas mince. Tout
est donc bien. Eh non , justement,
car au début de la nuit dernière,
M. Tchombé faisait annoncer qu 'il
avait ajourné sa visite à Bruxelles ,
et que ses projets à ce sujet n'étaient
pas encore définitifs ».

Une heure passe encore, et M.
Tchombé fait à nouveau parler de
lui en faisant déclarer que « c'est
le 17 janvier qu 'il arrivera à Bru-

Si gouverner, c'est prévoir, M.
Tchombé à coup sûr, devrait rapi-
dement choisir une autre profession
que celle de la politique.

En fait ,M. Tchombé cumule les
ennuis. S'il n'y avait eu hier que
la décision de la Yougoslavie de
rompre les relations diplomatiques
avec Léo « parce qu 'il est impossi-
ble d'entretenir des relations nor-
males avec ce gouvernement » il n'y
aurait eu que demi-mal. Mais il
semble bien que la chose soit plus
grave.

En effet , voici que l'officielle Agen-
ce congolaise de presse « organisme
pro-gouvernemental » a diffusé un
numéro spécial « contenant une série
d'accusations graves, injustes et faus-
ses » sur l'avenir de la Belgique au
Congo.

Le porte-parole du gouvernement
de Léo a eu beau hier soir « deman-
der que l'article soit considéré comme
nul et non avenu», l'événement éclaire
d'un j our singulier l'autorité du gou-
vernement qui, dans la situation dé-
licate où il vit , ne parvient pas à
contrôler ce que dit ou ne dit pas ,
son agence officielle d'informations.

Nous ne sommes certainement pas
au bout des surprises, et nous crai-
gnons que M. Tchombé ait une nou-
velle désillusion au sujet de son
nouveau projet qui consiste à « rem-
placer ses mercenaires par d'anciens
soldats africains de l'armée fran-
çaise ». Voilà un projet qui a un bel
avenir devant lui !

De même, on aimerait bien con-
naître la nature des relations entre
M. Tchombé et le président Kasa-
vubu : « Tout peut être résolu dans
la légalité » avait dit le président
de la République congolaise...

« Négocier avec qui » s'est écrié
hier M. Tchombé fort en colère...

« Je suis le père venu voir ses
enfants » a dit Tchombé aux gens
de Stanleyville. Parmi ceux qui écou-
tèrent, combien y en avait-il d'adul-
térins ?

L. GRANGER.

algérois
en grève

Qui l'eût dit, qui l'eût cru ?

ALGER, (UPI). — Deux mille trois
cents «dockers » professionnels, 1200
occasionnels et 2000 portefaix du port
autonome d'Aleger ont déclenché, mar-
di, une grève illimitée, rapporte « Al-
ger ce soir ».

Les travailleurs demandent une aug-
mentation de salaire de 20 pour cent.

Lactivité du port est totalement
paralysée par cette grève indique le
journal. Des milliers de tonnes d'agru-
Ihes destinés à l'exportation sont en-
treposées sur les quais et risquent de
se détériorer.

Des socialistes italiens
pour un gouvernement
orienté «plus à gauche»

Conséquence de l'élection présidentielle

ROME, (ATS-AFP). — L'aile gauche du parti socialiste italien (P.S.I.)
vient, dans un document publié à l'issue d'une réunion de ses principaux
chefs, de réclamer un 'changement de gouvernement fondé sur un élargis-
sement de l'actuelle majorité parlementaire vers la gauche, au lieu d'un
simple remaniement, à l'occasion de la prochaine désignation du nouveau
ministre des affaires étrangères.

Le document de la gauche socialiste es-
time en effet qu'« un nouveau tournant
politique est réalisable» tournant qui, pour
elle, implique, l'éviction du cabinet actuel,
accusé notamment de « manque de cohé-
sion, d'insuffisances, de faiblesses et de
contradictions ».

Jtf. Nenni embarrassé
Ce document semble signifier que l'aile

gauche duP.S. I. demande non seulement
à être représentée au gouvernement, mais
aussi que la majorité parlementaire soit
étendue aus communistes, compte tenu de
leur apport détenminant dans l'élection du
président de la République.

La gauche du P.S.I. compte 33 délégués
au comité central, contre les 52 représen-
tants du courant majoritaire « modéré »,
dirigé par M. Pietro Nenni , vice-président
du conseil ,

Ce dernier, opposé pour le moment à
l'ouverture d'une crise, de même qu'à un
élargissement de la majorité aux commu-
nistes, auquel la démocratie-chrétienne
est, elle, totalement hostile, s'efforcerait
actuellement de « calmer » la gauche de
son parti en tentant d'obtenir de la dé-
mocratie-ohrétienne qu'elle accepte d'in-
clure quelques-uns des représentants du
courant minoritaire du P.S.I. dans l'équi-
pe ministérielle.

I QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

POMPIDOU AU PAKISTAN
ET EN INDE

M. Pompidou, premier ministre fran-
çais, fera, à partir du 4 février, un
voyage au Pakistan et en Inde, a
annoncé M. Peyrefitte, ministre de l'in-
formation , à l'issue du Conseil des
ministres.
WILSON A BERLIN-OUEST

M. Wilson se rendra en visite à
Berlin-Ouest le 23 janvier, .annonce-t-ou
de sources gouvernementales.
ACCORD ANGLO-RUSSE

La Grande-Bretagne et l'URSS ont
signé un accord de coopération en
matière de recherche agricole valable
pour cinq ans.
DE GAULLE INVITÉ AU JAPON

" M. Eisaku Sato , premier ministre
japonais , a renouvelé l'invitation adres-
sée au général de Gaulle par son
prédécesseur, à visiter le Japon , indi-
quait-on mardi de source japonaise gé-
néralement bien informée.

COMPLOT AU YÉMEN. — Un certain
nombre de ministres et d'autres personna-
lités républicaines dissidentes ont été arrê-
tés sous l'inculptatlon de complot contre
la région, annonce la radio de Sannaa qui
précise que les responsables de « l'agita-
tion subversive » seront jugés par des tri-
bunaux spéciaux.
LES GRÈVES AUX ETATS-UNIS

L'Office de statistique du travail a
fait connaître mardi soir que 23 mil-
lions de journées de travail avaient
été perdues aux Etats-Unis, en 1964,
du fait de grèves.
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