
Le Vietcong m engagé
une nouvelle bataille
aux abords de Binh-Gia

ATTAQUANT A 55 KILOMETRES AU SUD DE SAIGON

L'aviation gouvernementale intervient sans répit

SAIGON, (UPI). — Un porte-parol e américain à Saigon a
annoncé qu'une force de guerrilleros du Vietcong — peut-être
2000 hommes — aurait lancé une nouvelle offensive dans la
région de Binh Gia.

Le déplacement des forces vietcong
aurait lieu dans la jungle, à 55 km
au sud-est de Saigon, et à 8 km seule-
ment au nord de Blnh Gia , où s'est
déroulée, la semaine dernière, la plus
longue bataille de la guerre au Viêt-nam
du Sud.

Un piège ?
Le porte-parole a ajouté que des

bombardiers et des chasseurs vietna-
miens avaient reçu l'ordre d'attaquer
les Vietcongs et se succèdent sans in-
terruption au-dessus du point central
de concentration.

Selon les observateurs aériens, le Viet-
cong progresserait vers le nord en deux
colonnes.

Le Vietcong étant connu pour son
art du camouflage, on se demande à
Saigon s'il ne s'agirait pas d'un piège

tendu aux gouvernementaux en vue
d'une nouvelle bataille.

Remous à Hué
On affirmait  jeudi matin de. Hué que

l'activité de l'ancienne capitale impé-
riale était paralysée par une grève
générale , dirigée contre le gouvernement
Tra n Van-huong. A Hué, marchés, ma-
gasins et écoles étaient fermés jeudi

On a répandu des tracts à Saigon ,
attaquant M. Tran Van-huong, premier
ministre. L'ambassadeur américain , le
général Maxwell Taylor , y est accuse
de « vendre le Viêt-nam aux neutra-
listes et aux communistes » .

Après le coup
des « jeunes Turcs »

On apprend a Saigon qu'un groupe

d'études américano-vietnamien examine-
rait le problème du remplacement du
haut Conseil national, dissous le 20 dé-
cembre par les « jeunes Turcs » du
commandement militaire vietnamien.

Ce comité comprendrait deux diplo-
mates américains (qui seraient M. Alexis
Johnson , adjoint de l'ambassadeu r, et
un fonctionnaire de la section politique
de l'ambassade), deux représentants du
gouvernement Tran Van-huong et deux
délégués du commandement militaire
vietnamien.

Nouveau bombardement ?

Pour la troisième fois en trois jours ,
le Viêt-nam du Nord a protesté contre
un bombardement naval effectué par
des navires de guerre sud-vietnamiens
et américains. Selon l'agence » Chine
nouvelle », l'incident se serait produit
mercredi à minuit. Deux groupes de
navires de guerre auraient bombardé
au canon et au mortier la petite île
de Con-co.

fs M. Arthur Horwitz , un habitant de Bayshore , dans g
g l'Etat de New-York , n'a pas été peu surpris, l'autre ___
H soir , en découvrant qu'un avion de tourisme était [g
H (presque) entré dans son garage , à son grand dam g
g d'ailleurs. Le p ilote s'en est for t  bien tiré puisqu 'il g
g ne sou f f re  que d' une fracture d' une jambe. Dans g
= la maison, personne n'a été blessé. g

g (Belino A.P.) U

Du cieî au rez-de-chaussée...

Wilson aurait dédié de poursuivre
1 * 1 * M * . I IJ ® M Jj

TOUTE LA PRESSE BRITANNIQUE L'ASSURAIT HIER

Une déclaration p ositive sera p ubliée la semaine p rochaine

LONDRES (UPI). — Le gouvernement
britannique aurait décidé de continuer
la mise au point de l'avion superso-
nique franco-britannique « Concorde »,
à condition que les coûts de produc-
tion soient réduits.

La plupart des quotidiens britanni-
ques de jeudi annonçaient que cette
décision avait été prise au cours d'une
réunion du cabinet présidée par M.
Wilson , premier ministre.

DEUX AVIONS
Il s'agirait, écrivent les journaux, de

eonsitru'ire demx prototypes, l'un en
Grande-Bretagne, l'autre en France.

« Oe nouveau plan, est ime le « Finan-
cial Times », aurait l'avan tage, du point
de voie britannique, de ne pas obl i ger
le gouvernemen t de Londres à aller jus-
qu'au bout si les lignes aériennes ne
s'intéressaien t pas aux appareils de pré-
série. Toutefois , le coût des prototypes
serait très élevé — (îO millions de li-
vres pour chaque pays, selon les der-
niers calculs — et le temps gagné
sur les constru-teUiiis américains serait
perdu. »

« Le plan anglais , déclare le « Daily
Telegraph » (conservatenir), prévoit que
les frais seraient limités à 150 millions
de livres pour l'Angleterre jusqu 'en
1970... Il importe, pour l'avenir des
relations franco-britanniques, que le
doute au sujet de « Concorde > soit dis-
sipé avant les entretien . Wilson - die
Gaulle. »

UN RETARD

L'avion entrera en service en 1973,
au lieu de 1971, ajoute « The Sun ».

On croit savoir que le gouvernement
français a donné l'assurance à Londres
que son projet de compromis sera
accepté, affirm e « The Sun » .

CONFIRMATION
On devait apprendre dans la soirée

d'hier que le gouvernement britanni-
que est maintenant prêt en principe
à poursuivre sa collaboration avec la
France pour la construction de l'avion
« Concorde ».

A l'is3ue d'une séance du cabinet bri-
tannique , on a fait savoir dans les mi-
lieux bien informés de Londres qu 'une
déclaration positive du gouvernement
serait publiée la semaine prochaine.

Pour le voleur usi « e » de plus
et l'équilibre sera retrouvé !

g BALTIMORE , (AFP). — Un juge de Baltimore a autorisé m
Hl mercredi un jeune homme de 17 ans, George Edward =
ES Lloy d, arrêté pour vol , à subir une intervention chirur- gg
= g icale, destinée à le faire changer de sexe. =
H| Le juge s'est décidé après avoir entendu le témoignage =
= de deux psych iatres qui on a f f i rm é que M. Lloy d était |§
= un « hermaphrodite psych ique » ne répondant pas aux _=s
= traitements psychiatriques et que l'op ération était dansr =|
g son intérêt. Cette intervention sera suivie d' un traitement §=
SE hormonal qui devrait permettre à Lloyd de se réadapter à s§
ES une vie normale. ^s Le jeune homme avait été jug é pour un vol de 15 

^SE perruques de femmes au printemps dernier. Il avait p la idé =
Es coupable et avait lui-même demandé à subir une op ération §||
Es pour changer de sexe. ^
IllllllllllilH

Dans les régimes de «vol obligatoire»
A L'EXEMPLE DE L'URSS ET DE LA POLOGNE

Un grand procès se déroule en Po-
logne. Des directeurs importants et
des fonctionnaires y sont inculpés.
Il s'agit de détournements de quan-
tités importantes de viande.

L'Etat aurait perdu des centaines
de milliers de francs belges et suis-

ses. D'aucuns s'indignent. Pas tous.
Car ces délits ont été commis dans
un climat créé par « le régime du
vol obligatoire ».

Prenons quelques exemples. De
multiples travailleurs en Pologn e ga-
gnent mensuellement entre 1500 et

1800 zlotys. Or, une famille compo-
sée de cinq personnes dépense, rien
que pour le pain , dans les 300 zlo-
tys en quatre semaines.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en l ime page)

Arrestation mouvementée à Londres

Deux voitures en piteux état, deux policiers blessés, un chien tué, tel est
le bilan de l'arrestation mouvementée , dans le quartier de Kensington ,

d'un évadé de 22 ans, John Campbell Marson.
(Belino A.P.)

LIZ TAYLOR
AUX « FOLIES»?

On pourrait le croire : ce n'est pourtant
pas Mme Burton, mais une danseuse
des Folios-Bergères , qui se produisent
actuellement à La -Vegas, Monica Lind,
22 ans. (Belino A.P.)

Mère et grand-mère à la même heure
BOUZONVILLE (AFP). — II n'est pas donné à toutes les femmes de devenir le

m.me jour, et à la même heure, à la fois maman et grand-maman...
C'est ce qui est pourtant arrivé mercredi à Mme Dauendorffer, 45 ans, de

Bouzonville (Moselle) qui a donné le jour à une fillette de 3 kilos 200, « Valérie »,
tandis qu'au même instant, à quelques kilomètres, au-delà de la frontière franco-
sarroise, sa fille, Mme Antoinette Brachmann, âgée de 20 ans, domiciliée à Ittersdorff
(Allemagne), mettait au monde une fillette ds 3 kilos 400, « Veronika ».

Thucydide et l'impérialisme athénien
CHRONIQUE

PAR GEORGES MÉAUTIS

En mettant en tôle de ce recueil
d' essais divers le discours si remar-
quable qu'il prononça le 9 novem-
bre 1939, lors de son installation
comme recteur de l'Université , sur
Thucy dide et l'impérialisme athé-
nien (1), M. Georges Méautis a eu
une idée extrêmement heureuse.

Dans la préface  de ce volume, il rap-
pelle opportunément que lors même
que les tyrans prétendent supprimer
toute liberté , ils ne sauraient empê-
cher l'écrivain de s'exprimer par al-
lusion. C'est ce qui amena Chateau-
briand à écrire les fameuses p hra-
ses : « Lorsque dans le silence de
l'abjection l'on n'entend plus reten-
tir que la chaîne de l' esclave et la
voix du délateur , lorsque tout trem-
ble devant le tyran et qu'il est aussi
dangereux d' encourir sa faveur  que
de mériter sa disgrâce , l'historien
paraît chargé de la vengeance des
peup les. C' est en vain que Néron
prospère. Tacite est déjà né dans
l'empire... »

En automne 1939, Hitler était loin

d' avoir donné toute sa mesure ; aus-
si, en se servant du nom et de
l' exemp le de Napoléon pour stigma-
tiser indirectement ses ambitions et
ses conquêtes , M. Méautis a-t-il été
prophète. En e f f e t  l'un et l'autre
af f i rment  solennellement qu 'ils n'ont
plus de revendications territoriales à
formuler , et ils fon t  f i  l' un et l'an-
tre de tous leurs engagements. « On
sait , dit M. Méautis ce que valent les
promesses de dictateurs. » Et le pa-
rallèle , par la suite , s'est encore pré-
cisé , puisque Hitler , comme Napo-
léon , a échoué contre Moscou.

Est-ce parce que l 'heure était cri-
tique, que le discours de M. Méau-
tis en reçoit comme un reflet  ins-
p iré ? De toute manière, la conci-
sion, la netteté , la clairvoyance de
M. Méautis se manifestent ici de ma-
nière très remarquable. Au lieu com-
mun qui vent qu 'Athènes préf igure
la démocratie fran çaise, M - Méautis
oppose les analyses de Thucydide ,
historien sans passion , sans illusion
et sans espérance, qui part de la na-

ture humaine telle qu 'elle est. non
telle que l'on voudrait qu 'elle f û t .

Parmi toutes les passions qui se
disputent l'âme humaine , il en est
une qui est f o r t  répandue : c'est la
pléonexie ou désir d' avoir i>lns que
les autres. Quand un tyran ou un
Etat s'y abandonne , il passe d'abord
par une période d' eup horie où tout
lui réussit. C' est l'é poque des granits
travaux —¦ construction de temples
ou, aujourd 'hui , d' autoslrades. Puis
vient une seconde période,  celle de
la démesure. Par l'intimidation , par
la menace, l'Etat-tyran va user de sa
force  pour obli ger les faibles  à cé-
der ; il se just i f iera en invoquant la
grandeur , l'héroïsme , la nécessité
de vivre dangereusement.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en dépêches)

(1) La Baconnière, Neuchâtel, et Al-
bin Michel, Paris.

Le message
de l'Union

LES IDEES ET LES FAITS

M 

CLAUDE TERRIEN faisait
l'autre jour, dans son émis-

• sion matinale d'Europe
No 1, une pertinente remarque. II re-
gardait la carte du monde affichée
devant son bureau et il constatait,
comme M. de la Palice, que l'Europe
se trouvait au centre, l'Asie à l'est et
l'Amérique à l'ouest.

Mais il se disait aussi — et ceci
n'est plus une lapalissade — qu'un
de ses confrères de l'autre côté de
l'Atlantique, déployant en même
temps que lui une carte de la pla-
nète, voyait l'Amérique en plein mi'
lieu, flanqué à l'est de notre Europe
occidentale et de la Russie soviétique
et, à l'ouest de l'Asie communiste en
grande partie, à cause de l'immense
Chine populaire, mais avec quelques
bastions qui tiennent encore, le Japon,
les Philippines, l'Australie, la Thaï-
lande et le malheureux... Viêt-nam
du Sud, bastions qui, pour les Etats-
Unis, forment le pendant de l'ouest
européen.

C'est dans cette perspective-là, as-
surément, qu'il faut se placer pour
juger de la politique américaine et,
plus particulièrement, pour compren-
dre la signification du message de
l'Union adressé au Congrès par le
président Johnson, comme c'est l'ha-
bitude au commencement de chaque
année.

Nos commentateurs européens relè-
vent ordinairement dans ces messa-
ges tout ce qui a trait à la politique
étrangère. Ils pensent que celle-ci est
la préoccupation essentielle des ci-
toyens vivant sous la bannière étoi-
lée.

Or, si la politique étrangère n'est
pas absente, bien entendu, du dis-
cours de M. Johnson, elle cède le pas
aux affaires relevant de l'ordre in-
térieur. Et toute une partie du mes-
sage, la plus importante, est consa-
crée par le président à se réjouir de
l'essor américain et à indiquer les
moyens de combler les lacunes qui
existent encore.

Cela afin d'atteindre le but fixé
par le maître de la Maison-Blanche :
construire la « grande société ». Entre
ce terme et celui de « nouvelle fron-
tière » qu'employait feu John Kenne-
dy, il y a d'ailleurs toute la diffé-
rence de tempérament qui caractéri-
sait les deux chefs d'Etat démocrates.
Le premier est un réaliste idéaliste ;
le second était un idéaliste... réa-
liste I

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
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l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
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est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie
et au commerce

Elle exécute avec goût, soin et
rapidité
les statuts et les rapports
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Une machine électrique
va remplacer l'horloge¦ ___p

du temple de Sayagnier
(c) La tour- du temple de Savagnier a
tonte une histoire. A la fin du siècle
dernier, pour des raisons que l'on de-
vine, un revetemer.it de tôle épaisse lui
fut appliqué (de même qu'à certaines
façades d'immeubles de la région). Lors
des derniers travaux de restauration de
l'édifice, on enleva cette carapace de
tôle pour laisser apparaîtire la pierre
naturelle, en appliquant un ciimentage
des joints.

Quelques années plus tard , on s'aper-
çut que des infiltrations se faisaient
pair ce mur ainsi mis à nu et qui me-
naçait la dégradation intérieure de la
maçonnerie. Le Conseil généira l vota

donc un crédit pour la remise en état
de l'édifice. L'échafaudage tabulaire qui
a été installé pendant plusieurs mois a
maintenant pu être enlevé : tes maçons
a3\.Tit pu faire l'application cimentée
sur les façades extérieures menacées. Il
reste encore le travail intérieur.

Quan t à l'horloge, elle s'est tue de-
puis plusieurs mois et elle sera rem-
placée par une  machine électronique que
l'on attend potw février , nous dit-an .

V al-de-Travers i

Résumée, voici l'année
passée des Bayardins

De notre correspondant :
Après avoir fêté Noël joyeusement

avec les accordéonistes ; avec a t ten-
drissement à l'école où , conviés par
l'institutrice ,les parents ont pu voL,
pour quel ques instants, leurs en fan t s
transformés en adorables anges ou ac-
tils petits nains (.remercions notre es-
timée régente pour la peine qu'elle se
donne), les Bayardins ont  célébré ea
foule la traditionnelle fête du temple.
Pasteur, chœur mixte, organiste , école
du dimanche ont mis tout leur cœur
à l'élaboration et à la réussite de ce
Noël de paroisse où chacun , même les
tout petits , donne et reçoit sa part .

La colonie d'en fan t s  français séjour-
nant  à l'Asile pour quelques jours
avait été invitée à cette fête dont  le
souvenir se mêlera à celui des joyeux
ébats sportifs favorisés par la neige
et 'le temips.

Les fêtes de l'An passées , la vie
normale a repris , marquée hélas , par
un deuil : Mme John Raymond, femme
de bien , u n a n i m e m e n t  est imée et ai-
mée, nous a qui t tés .  Hier encore , avec
sa bonne humeur coutumière , son bon
sens, son amour de la vie , elle a n i m a i t
la société de couture et fa i sa i t  des pro-
jets d'avenir.. . elle est passée, mais
son exemp le demeure.

La veille de l'an , un acc iden t  a mis
en émoi un quart ier  du village : alors
qu 'il s'apprê ta i t  à réveillonner, un ha-
b i t an t  a été Bravement i n t o x i q u é  par
les gaz du gril sur lequel rôtissait la
dinde. Sans le prompt secours du mé-
decin et les soins assidus du Dr Gre-
ther, son voisin ,  il a u r a i t  certaine-
ment passé de vie à trépas.

A l'état civil , on n 'a enregistré , au
cours de 1964, que trois mariages , les
naissances et les décès étant  tous sur-
venus à l'extérieur.

Le chiffre  de p opula t ion au 31 dé-
cembre est de 437 habi tants , soit 11 de
moins qu'en 1963.

A l'école
(c) Plutôt que de prévoir des vacances
de sport, la commission scolaire des
Bayards avait décidé de prolonger les
vacances de Noël jusqu'au 11 janvier
ce qui permet à nos écoliers de profi-
ter au maximum des excellentes condi-
tions de la neige.

SAINT-SULPICE
Rentrée des classe-

Ce) Les enfants des trois classes de Saint-
Sulpiee et celle du hameau du Parc re-
prendront le chemin de l'école jeudi 7
janvier, après 15 jours de vacances pen-
dants les fêtes de Noël et du Nouvel-An.
Le temps assez favorable , et la neige en
petite quantité mais bonne, a permis aux
écoliers de s'adonner aux joies du ski et
également de profiter de la patinoire de
Fleurler.

Maj estueux et indifférent
ce palmipède s'aventurait
dans l'univers des hommes
QUE 

cherchait-M, l'autre jour,
ce magnifique nuage vi-
vant, ce tutu d'une dan-

seuse de l'Opéra dont - La Mort
du cygne » ne représenterait pas
le rêve chorégraphique ?...

Indifférent à la surprise des pas-
sants — que l'hiver n'effraie pas —
ce majestueux palmipède, habitué
des régions froides, avait déserté.

pour quelques instants, les grèves
de son lac pour pénétrer un peu
dans l'univers des humains.

II déambulait, tel n'importe qi el
badaud, dans les alentours d'un
hôtel riverain. Le temps d'une brève
et insolite promenade, il a éclairé,
de son ét incelant habit de cygne,
la grisaille hivernale de la cité.

(Avipress - Giordant.)

Un Neuchâtelois, dirige
le camp de ski

de la jeunesse suisse

DEPUIS VINGT-TROIS ANS

(c)  Dimanche prochain prendra f i n ,
à la Lenk , le 2bme cours de ski de
la jeunesse suisse. Trois cents f i l l es ,
et autant de garçons, participent aux
jeux qu 'inspirent la neig e et le soleil.
Parmi eux se trouvent dix-huit Juras-
siens, autant de Neuchâtelois et quel-
que vingt jeunes gens venus de la
région de Marseille et Strasbourg.

Depuis 23 ans, ce cours est dirig é
par un Neuchâtelois , enreg istré à l'état
civil sous le nom d'Aimé Rochat, mais
p lus connu sous le sympathique sobri-

quet de Guedele. II  est aidé par le
pasteur J .  R. Laederach, de Saint-
Biaise , et par une active équi pe de
collaborateurs qui abandonnent , ainsi,
une semaine de leurs vacances pour
se consacrer à la jeunesse suisse.

1966 verra le 25me anniversaire de
l' organisation des camps de ski de la
jeunesse suisse , anniversaire qu 'on ne
manquera pas de f ê t e r  joyeusement.
Déjà , à la Lenk , les premiers jalons
de ces jo urnées de fêtes sont posés.

Ad. G.
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30 , Revue Mayol.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Echap-

pement libre . ..
Rex : 20 h 30, L'Enfer des hommes.
Studio : 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 : 20 h 3U , Relaxe-toi chérie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-

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

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :

Le Glaive et la Balance
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

et Piergiovanni (Fontaines)
Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Glaive

et la Balance

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

Casablanca, nid d'espions
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Zorro et les

trois Mousquetaires
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

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

Les Trois Mousquetaires.

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

L'Homme qui tua Liberty Valence

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

vient au monde.
Palace : L'Empire de la nuit.
Corso, 17 h 30, La Conglura dei Poterel

20 h 30 : la Tulipe noire.
Eden : Les chanteurs rouges de Vassill

Georgiadey.
Scala : Banco à Bangkok.
Ritz : Séduite et abandonnée.
EXPOSITION : Musée des Beaux-Arts :

de Renoir à de Staël.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou le poste
de police , tél . 2 10 17.

CENTRE PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS

On s'en souvient, la nomination de M.
Hugues Péclard au poste de directeur
du centre professionnel du Nord-vaudois
avait soulevé des remous politiques à
Yverdon . La commission chargée par le
Conseil d'Etat de nommer le candidat
s'était vu refuser son postulat. Elle avait

donc démissionné en bloc. Le patri socia-
liste qui n'était pas d'accord avec la dé-
cision prise par le Conseil d'Etat avait
demandé à la fin du mois de décembre
une réunion extraordinaire du Conseil
communal qui a eu lieu hier soir.

La municipalité donne lecture d'un
rapport très complet sur les débats qui
eurent lieu pour la nomination du di-
recteur au centre professionnel.

Le parti libéral soumet une résolution
au conseil.

H exprime au Conseil d'Etat sa surprise
et sa déception de voir qu 'il n'a pas
suivi l'avis du jury de la municipalité.
Il prie le Conseil d'Etat de revenir sur
sa décision et de choisir un autre can-
didat ou de remettre au concours ce pos-
te. Le parti socialiste appuie cette réso-
lution mais y apporte un amendement :
que le candidat renonce à son mandat
de son propre gré. M. Robert Liron, au
nom du parti radical, dépose une décla-
ration : quel que soit le vote de cette
résolution , cela ne changera pas l'avis
du Conseil d'Etat ; 11 faut faire au con-
traire confiance à l'Etat et à ce nouveau
directeur. La résolution est accentée par
4fi « oui » contre 39 « non ». Le parti
libéral dépose une deuxième résolution
demandant à la commission technique
de revenir sur sa décision de démission-
ner en bloc. Cette résolution est égale-
ment acceptée par une entente libérale-
socialiste. Résultat de la votation : 45
« oui », 36 « non ».

La décision do Conseil d'Etat
ratifiée par le Conseil communal

CINÉMA BSO
« LES FORBANS DE LA SORCIÈRE

NOIRE ». Don Megowan, Emma Daniel!
et Silvanna Pampanini dans un grand
film d'aventures où les passions se dé-
chaînent à, un rythme endiablé.

Le « BON FILM » présente - AU
SEUIL DE LA VIE » (Nâra Livet) , un
film d'Ingmar Bergman, dont la mise
en scène et l'interprétation féminine,
primées au Festival international de
Cannes, suscitent l'admiration générale.
Interprété par Eva Dahlbeck, Ingrid
Thulin , Bibi Andersson et Barbro Hiort
of Ornas, ce film a été considéré com-
me un événement extraordinaire dans
les milieux cinématographiques du mon-
de entier.

._  l'ABC, la fête continue !
Est-ce pour demeurer dans l'atmos-

phère des tètes que l'ABC présente
un programme exceptionnel ? En tous
cas, avec Ma et Juan , il a mis dans
le mille : que ce soit dans leur «strip»
(un vrai « hold-up » de charme qui
finit  dans un délire de rires) ou dans
ce Chariot, plus vrai que le vrai , qui
provoque le plus charmant des désha-
billages avec une mine de catastro-
phe ! Carmen Jones mérite son nom
de « Diamant noir », elle enchâsse son
corps comme un solitaire parfait
dans la lumière. lia Maria : des plu-
mes, une fée de femme , l'élégance du
Lido et la gaminerie de Vienne. Hilla
Corsaina nous emmène à l'abordage
de ses « corsaires », tandis que Carmen
Teje joue scul pturalement de ses for-
mes et de ses pointes sur un air
de Bizet (bien sûr) .

Cominun^ués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 janvier .

Température : moyenne : — 0 ,3 ; min. :
— 3,9 ; max. : 1,7. Baromètre : moyenne :
727 ,6. Eau tombée : 0,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble dès 9 h 30. Etat du ciel : couvert ;
neige de 16 h à 17 h.

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 i'A0, 6 janvier

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel couvert à très
nuageux. Quelques chutes de neige, en
plaine, de la pluie. Températures légère-
ment au-dessus de zéro degré en plaine,
montant jusqu 'à zéro degré à 1500 m
pendant la journée. En montagne vent
modéré du secteur nord-ouest à ouest.

Sud des Alpes : ciel nuageux, par mo-
ments réglonalement couvert. En plaine
températures comprises entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi. Vent du nord,
spécialement dans les vallées supérieures.

Le comité  de la Société fédérale  de
gymnast ique , section la Coudre , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Léon CHARLES
membre passif de la société.
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PAROISSE CATHOLIQUE

Tirage de la loterie
en compagnie des

NEUF DE CHŒUR
demain soir à la Rotonidie

La Librairie-Papeterie Reyanond, rue
Saimt-Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

une vendeuse en papeterie
connaissant si possible cotte spécialité.
Téléphoner au (038) 5 44 66 où passer
au bureau.

Sain.-Blaise 'Peseux

M THÉÂTR E
%?jr Ce soir et demain samedi
** à 20 h 30

HEVyi MAYOL
AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

ALLIANCE ËVÏNGÉLÎpË
Ce soir à 20 h 15,

temple des Valangines
La Parole de Dieu

dans la vie quotidienne
Y_B_______________M_________M_M|

Sportifs, venez soutenir

S 

les espoirs du clnb, <
Ce soir à 20 h 30,
à la patinoire de Monruz

1 Young Sprinters II- Le Sentier |
[| Entrée gratuite._¦_¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦__¦__ __ !

C01B DE MISE
Serge-Valentlno Grisel

BEAU-RIVACE
Inscriptions ce soir dès 20 heures

(Voir annonce du 6 janvier)

Un

PfllIK DF DANSEUU«U_-1B_! __»___ _i_?_fM_l_J_-a
se donne à, Neuchâtel.

VOIR ANNONCE

LE_ CH_r-3 TEfî-ROOM
«AU TOURII-G »

sera fermé du
11 au 24 janvier

pour cause de rénovation
L'HOTEL TOURÏNG AU LAC

RESTE OUVERT

Ĵ tlyf/ . \

Monsieur et Madame
Pierre von ALLMEN-DUPORT, Joël-
Pierre, Alain-Vincent, ont le plaisir
d'annoncer la naissance

d'Y van-Stéphane
7 janvier 1965

Maternité Les Poudrières 61
Neuchâtel Neuchâtel

Jf̂ k 
La €_ €_ A. 

P.
ega ç̂ ga garantit l'avenir
¦¦ Ë|j§ de vos enfants
WQ^Pjjy Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel j

^i—â  ̂ Agent général Chs Robert I

IMPRIMERIE CENTRALE |
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \
S. A. :]

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel j
Direction générale : Marc Wolfrath |

Direction politique du journal : |
René Braichet jj

Rédacteur en chef : Jean Hostcttler |

Elût civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 3 janvier. Longone,
Patrizia-Pinella , fille de Benito, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Rosa-
Carmela, née Leonardi-Palazzo. 5. Flucki-
ger, Nathalie, fille de Jean-François, com-
merçant à Saint-Biaise , et de Michèle,
née Déchanez. 6. Juan , Denis, fils de
Maurice, agriculteur à Lignières, et d'Ur-
sula, née Gehry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
janvier. Richard, Raymond , mécanicien
de précision à Sugiez , et Weiss, Marie-
Madeleine-Joséfine, à Neuchâtel . 6. Mon-
ter, Georges-Raymond, facteur postal , et
Guenin, Anne-Marie, les deux à Neuchâ-
tel Debouzie, Daniel .René , radio-électri-
cien, et Amant, Gisèle-Christiane, les
deux à Neuchâtel ; Aerni , Claude-André,
opérateur à Lausanne, et Massarl , Mar -
lyse-Marie-Mathilde, à Genève ; d'Iver-
nois, Roger-Ferdinand , journaliste, et
Rickenbacher, Claudine-Selma, les deux
à Carouge ; Frêne, Michel-William, em-
ployé de commerce à Reconvilier, et Pré-
tôt , Jacqueline , â Neuchâtel.

DÉCÈS. : — 4 janvier. Wiillschlegsr ,
Charles-Albert, né en 1884, fondé de
pouvoir retraité à Neuhâtel , époux de
Marie-Marguerite, née Dubois. 5. Guin-
chard nés Vauthier , Marie-Madeleine, née
en 1889, ménagère â Neuchâtel, veuve de
Guinchard, Charles-Alfred.

BIBLIOGRAPHIE
BOUQUET

La jeunesse est-elle en danger ?
Quand ils ne trouvent pas de drogue,

certains jeunes gens mangent du persil
et du poivre pour s'intoxiquer. Ou alors,
ils avalent des quantités industrielles de
pilules excitantes. Ce « mal de la jeu-
nesse » qui a contaminé l'Amérique, se
propage en Europe, ainsi que vous pour-
rez le lire clans BOUQUET du 6 janvier.
Dans le même numéro, un documentaire
amusant de Charles-André Nicole : les
femmes en crinoline à l'assaut du Cer-
vin ! Et le célèbre roman (pour adultes)
de Frédéric Dard : « C'est toi le venin ».

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

(c) Hier matin , les élèves des classes
primaire et secondaire de Cernier ont
repris le chemin de leur collège. Ils
commencen t leur dernier trimestre de
l'année scalaire et s'apprêtent déjà à
affronter les examens du printemps.

Huit mariages célébrés à Cernier
(c) En 1964, à Cernier, aucune naissance
n'a été enregistrée. En revanche, huit
mariages ont été célébrés. Il y a eu
quatre décès. Au registre des familles,
le nombre total de feuillets ouverts, au
31 décembre, est de 907.

CERNIER
Le chemin des écoliers

Fin 1964, la commune des Geneveys-
sur-Coffrane compte 1215 habitants,
alors qu'elle en comptait 1161 en 1963.
Elle a 631 mariés, 56 veufs ou divorcés
et 528 célibataires.

On compte 760 protestants, 446 ca-
tholiques romains, 4 catholiques chré-
tiens et 5 divers.

Il y a 396 Neuchâtelois, 518 Confé-
dérés et 301 étrangers.

On compte 166 horlogers, 20 agri-
culteurs et 417 divers.

Les Geneveys-sur-Coffrane
comptent 1215 habitants

Confections florales
en toute circonstance

f.!. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 8.00

Un Fribourgeois à l'honneur
(c)  _ Le directeur de la bibliothè que
nationale et professeur d'histoire à
l'Université de Fribourg, M . Roland
R u f f i e u x , a été nommé par le Conseil
fédéra l, membre de la commission na-
tionale pour V UNESCO.

MORAT
Un nouveau chef de gare

(c) Le nouveau chef die gare de Moral
a été désigné. Il s'agit de M. Willy
Bula , qui était auparavant chef de sta-
tion à Douanne, près de Bienne .

I Lacs M

(sp) L'année dernière , à Travers, on a
enregistré quatorz e naissances — mais
aucun nouveau-né n'a vu le jour au
village —, dix-sept décès dont six se
sont produits dans la commuine même.

Dix-neuf mariages ont été célébrés
dont neuf à Travers même.

Les publicat ions de mariage ont été
de 80, et les communications de la
police des habitants pour les ressortis-
sants de 210. Au 31 décembre , il y avait
3244 feuillets ouverts dans le registro
des familles.

BUTTES
Rentrée des classes

(sp) Hier matin , les élèves de Buttes
sont rentrés en classe pour le début
du t rois ième tr imestre , qui est aussi
celui de la f in  de l'année scolaire.

TRAVERS
Les mariages l'emportent

- Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé, mercredi 6 janvier,
sous la présidence de M. Raymond
Spira , suppléant extraordinaire, assisté
de M. Narcisse Humbert, commis
greffier.

G. W., domicilié à la Chaux-de-
Fonds, est traduit pour insoumission
à une décision de l'autorité. Il ne com-
paraît pas. Il est condamné, par dé-
faut, à 15 jours d'arrêts et 5 francs
de frais.

C. A., de la Chaux-de-Fonds, com-
paraît pour infraction à l'ACF, con-
cernant le matériel de guerre et son
ordre d'exécution. Il devra payer une
amende de 150 francs et 40 francs de
trais. La radiation se tera dans un an.

M. P., de la Chaux-de-Fonds, accusé
de concurrence déloyale, est condamné
à 150 francs d'amende et à 15 francs
(le frais.

H. N., domicilié à Wallisellen, est
coupable de faux clans les titres et
d'infraction à la LCR. Il est condamné
par défaut  à 20 jours d'emprisonne-
ment et à 10 francs de frais.

K. M., domicilié à Olten , accusé de
vol , est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec un sursis de 3 ans.
Il payera également les frais qui
s'élèvent à 15 francs.

P. G., domicilié à Payeme, a com-
mis une infraction â la loi sur les
voyageurs de commerce. Il payera une
amende de 100 francs et 20 francs de
frais. La radiation se fera dans un an.

Au tribunal de police :
15 jours de prison
pour insoumission

à l'autorité

j ! Montagnes ||

(c) Un grave accident de travail s'est pro-
duit dernièrement à la fabrique d'horlo-
gerie Jeanrenaud, à la Chaux-de-Fonds.
Un ouvrier, M. A. Piaget, était occupé à
la frappe des cadrans sur un balancier
à friction de 200 tonnes lorsque la ma-
chine éclata alors qu'elle exerçait sa pres-
sion maximum. La pièce se rompit en
mille morceaux et un éclat pesant près
d'un kilo atteint l'ouvrier en plein visage.
Grièvement blessé, M. Piaget a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance de la
ville.

Â la Chaux-de-Fonds,
un ouvrier grièvement
blessé par l'explosion

de sa machine



à la place Pury .
et au sud de la place des Halles

Les quatre phases lumineuses pré-
vues pour régulariser la circulation
dans le secteur de la place Pury.

Nous avons parlé dernièrement de la
future signalisation lumineuse de la pla-
ce de la Poste (voir PAN du 10 décem-
bre 1964) et énuméré ses caractéristiques.
Des feux sont également prévus au car-
refour de l'hôtel de ville et à la place
Pury, ou plus précisément sur la route
nationale No 5 entre la place des Halles
et la rue de la Place-d'Armes. Ce tron-
çon présentait quelques difficultés, du fait
de la ligne du tram de Boudry. La solu-
tion qui a été finalement retenue semble
devoir donner satisfaction , puisque la cir-
culation débouchant des rues latérales
s'insérera rationnellement dans la circula-
tion principale.

Comme l'indique notre croquis, une zone
de feux est prévue au carrefour du quai
Godet et de la place des Halles. En re-
vanche, venant de Serriéres, on ne pourra
plus tourner à gauche en direction de la
place des Halles. Puis en allant d'ouest en
est, on trouvera un arrêt devant le pas-
sage pour piétons entre la Banque can-
tonale et le quai Osterwald. Puis un ar-
rêt sera situé devant le crédit suisse.

D'est en ouest, la circulation sera arrê-
tée d'abord à l'extrémité de la rue de la
Place-d'Armes, devant le passage pour
piétons. Il sera interdit de tourner à gau-
che dans la rue Pury (que l'on ne pourra
atteindre que par la rue du Bassin-sud et
la rue du Musée) .

Un deuxième arrêt sera placé au sud de
la statue de David de Pury. Un troisième
arrêt sera situé à l'entrée du carrefour
place des Halles-quai Godet.

Et les tramways 3
Les circulations latérales seront éga-

lement réglées. On pourra sortir de la
place des Halles en direction de Serriéres
et de la rue de la Place-d'Armes. La sor-
tie de la place Pury-rue du Seyon se
fera dans toutes les directions. Au sud,
les sorties ne pourront plus se faire à
gauche. Pour gagner Serriéres, les véhi-

cules sortant du parc de stationnement de
Beau-Rivage (où il y aura un «stop »)
et de la rue Pury devron t tourner autour
de la place Pury clans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. La sortie de
la rue du Môle est supprimée.

La durée des phases lumineuses a été
étudiée en fonction de l'intensité de la
circulation dans les différentes directions.
Toutefois, il n'était pas possible de faire

circuler les trams de la ligne 5 dans les
phases lumineuses prévues. Aussi les trams
déclencheront-ils eux-mêmes ime phase
spéciale qui leur permettra d'arriver à la
place Pury et d'en partir.

La mise en service de la signalisation
lumineuse est prévue pour le mois de
mars, si l'hiver n'est pas trop rigoureux
et ne retarde pas les travaux.

D. Bo.

L'aménagement de la route nationale en fonction de la signalisation
lumineuse entre la place des Halles et la place Pury. Les feux sont

représentés par des pastilles noires.

La charmante coutume des cartes
de vœux nous vient des pays anglo-
saxons et, si elle est implantée depuis
quelque temps en Suisse, elle y prend
de plus en plus d'importance. La
France, elle aussi a adopté cette for-
mule de vœux et on consacre outre-
Jura une somme de deux millions
chaque année à l'envoi des messages
de ..«.Bonne année ». Approuvez-vous
cette habitude ?

9 Mme R. G. pianiste, de Bevaix.
«— Nous avons un commerce,

nous sommes donc obli gés d' en-
voyer une certaine quantité de car-
tes de vœux mais il est vrai que
c'est une coutume bien inutile . Je
réponds évidemment à chacune de
celles que je  reçois mais c'est pres-
que devenu un pensum. »

A Mme M. D. ménagère, de Ser-
riéres.

«— J' en envoie très peu , je p ré-
fère transmettre mes vœux person-
nellement . L'argent qu 'on y consa-
cre pourrait être emp loyé p lus
utilement. »

9 Mme M. P. retraitée, Neuchâtel.
«— Çà f a i t  tellement p laisir d' en

recevoir , chaque année , j' en reçois
et j' en envoie une quinzaine , d' ail-
leurs je tiens une liste à jour . Mais
si vraiment on consacre une telle
somme à ces cartes de vœux, on
ferai t  bien mieux de la donner aux
hôp itaux, par exemple, elle serait
mieux employée. »

(Photos J.-P. Baillod)

UNE CgJuEST'ON

TROIS jy^ÉPONSES

Un mois normal
avec sept jours
de neige

(Avipress J.-P. Baillod).

L'Observatoire de N euchâtel commu-
nique :

Les critères météorologiques du mois
die décembre sont dan s l'ensemble iden-
tiques à leurs valeurs norm ales, sauf
pour la température et les précipita-
tions, pour lesquelles nous enregistrons
un déficit. .. 

La moyenne de la température : 0,4 o
est inférieure de 0,9o à sa valeur nôr-
maite (l ,3o). Les moyennes prises de
5 en 5 jours nous donnent les vaileurs
suivantes : -0,5, 1,6, 2,4, 2,5, -0,2 et
-2,8°. Nous remarquons que la fin diu
mois a été assez froide. C'est du reste
le 30 que le minimum de -10,3o a été
enregistré, tandis que le lendemain, lie
31, le maximum était atteint : 6,2o.
Nous avons donc eu, pour décembre,
urne amplitude de 16,5o entre les deux
derniers jours du mois. Les moyennes
journalières ont oscillé entre 4,0o le
14 et -6,0o le 29. La variation diurne
moyenne : 3,9o ne s'écarte pas beau-

coup de sa valeur normale (4,3o). Il y
a eu 18 jours de gel et 4 d'hiver.

L'insolation a atteint um total de
22 ,3 heures contre 29 heures à sa va-
leur normale. Le maximum journalier
date du 29 avec 4,6 heures. Il y a eu
20 jours sans soleil.

La hauteur totale des précipitations :
27,8 mm n'a pas atteint , et de loin ,
sa valeur normale (84 mm). Le maxi-
mum journalier s'est produit le 3
avec 10,7 mm provenant de chutes de
neige. Il y a eu 7 jours de neige et 1
de pluie. 'Pendant 11 jours le sol a été
recouvert die neige et la couche ma-
ximum de celle-ci a atteint 17 cm le
4. La moyenne de la pression atmos-
phéri que : 718,7 mm est légèrement
inférieure à sa n ormale (719 ,5 mm) .
Les lectures maximale et mi-mimale
ont été de 730,9 mm le 8 et de 702,3
mm le 28, ce qui nous donne une
amplitude de 28,6 mm. Les moyennes
journalières extrêmes , 730,1 nïim et
703,9 mm, ont été enregistrées aux mê-
mes dates.

L'humidité relative de l'air a eu une
moyenne de 87 % pour une valeur nor-
male identique. La lecture minimale
du psychromètre a été faite le 29 :
53 %.. Les moyennes journalière s ont
oscillé entre 99 % les 10 et 11 et 67 %
le 26. Il y a eu 8 jours de brouillard
au sol.

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 5670 km , ce qui correspond à
une vitesse moyenne de 2,1 m/s . La
vitesse die pointe  maximale a été de
100 km/h le 3 décemibre, de direction
SW. Les directions NE et W ont pré-
dominé avec respectivem en t 1575 et
1500 km , suivies des secteurs E et SW
avec 1020 et 850 km.

AU TRIBUNAL
DE POLSCE
DE NEUCHATEL

Un petit « truc » pour vous garer
Ses ailées du Jardin anglais...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-P.
Guye, assisté de M. L. Chassot, qui fonc-
tionnait comme greffier.

J. B. est prévenu d'avoir circulé sur une
motocyclette qui était dépourvue de per-
mis de circulation et de plaques de po-
lice. Il prétend qu'il entendait seulement
procéder à un essai, et que le moteur ne
marchait pas. Le tribunal se l'allie en par-
tie à sa thèse, mais constate qu 'il y a
cependant eu une négligence de la part
de J.B., qui se voit condamner à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais, qui
s'élèvent à 25 francs. L. C. a laissé sa
voiture en stationnement à la rue des
Epancheurs, malgré un disque interdisant
de s'arrêter. Il allègue que c'était pour
faire une livraison, mais te tribunal est
obligé de reconnaître que l'infraction était
patente. L. C. paiera 15 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

La Saubourg de l'Hôpital étant occupé
par un rouleau compresseur et une remise
à outils, R.M. jugea bon de parquer sa
voiture sur l'allée centrale du Jardin an-
glais, gênan t ainsi le passage des pié-
tons. Compte tenu des circonstances, le

tribunal le condamne à 7 fr. 50 d'amende
et au paiement de 10 fr. de frais. E. R.
avait parqué sa. voiture dans l'enceinte du
port en dehors des lignes de démarcation .
Le Tribunal, tenant compte du fait que
par la suite le stationnement fut autorisé
à l'endroit même où E.R. ayait garé sa
voiture, le condamne à une amende de
principe de 5 fr. et au paiement des frais,
qui se montent à 12 francs.

G.T. descendait de la gare au volant
d'un trolleybus lorsqu 'il n'accorda pas la
priorité à une voiture débouchan t du pas-
sage sous-voies. Le malheur voulut que
cette voiture fût occupée par des gendar-
mes. Le conducteur affirme ne l'avoir pas
vue. Le tribunal retient cependant l'in-
fraotion , mais au vu des circonstances, il
réduit l'amende à 25 francs. G. T. paiera
en outre 17 fr. de frais. A.K. qui avait
fait monter un moteur plus puissant que
le précédent sur un oamion d'auto-école,
négligea d'avertir les autorités compéten-
tes. U prétend que c'est un oubli , d'autant
plus curieux de sa part qu 'il est expert
en la matière. Il paiera 75 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

les castors neuchâtelois
se portent bien,
merci !

Une Quinzaine française
culturelle et commerciale

aura lieu
à la Chaux-de-Fonds

(c) Les Quinzaines culturelles des Mon-
tagnes neuchâteloises, dont on a apprécié
le succès et la signification, céderont la
place cette année à une grande manifes-
tation , franco-suisse : la Quinzaine fran-
çaise culturelle et commerciale, qui aura
lieu dans la première quinzaine de sep-
tembre, tou t naturellement sous le pa-
tronage de l'ambassade de France à
Benne et de ses services culturels et com-
merciaux. C'est toute l'industrie, le com-
merce et l'agriculture français qui seront
illustrés dans les magasins, à l'aide d'une
décoration spécialement réalisée ; mais la
civilisation française ue s'arrête pas à
son activité économique , et c'est sur le
plan culturel que la ' Quinzaine prendra
tout son sens. Plusieurs exnositions de
premier ordre, des conférences, concerts,
spectacles, des manifestations populai-
res (au Locle : groupes folkloriques et à
la Chaux-de-Fonds, la braderie et fête
de la montre) , une décoration spéciale des
deux villes feront de cette Quinzaine de
septembre un salut de la France à la
Suisse, au Pays de Neuchâtel et au Haut-
Jura. Du Col-des-Roches jus qu'à la fon-
taine monumentale de la métrooole de
rhr>v'op«rie. on ira à la découverte des
mille et un aspects de l'amitié franco-
suisse.

M PROCÈS EN CONTREFAÇON OPPOSE
DEUX DISTILLATEURS DE PONTARLIER

LES FLACONS EN FORME DE TRONC
D'ARBRE AVAIENT FAIT... SOUCHE !

Un curieux procès vient de se plaider
devant la Cour d'appel de Besançon où il
opposait deux distillateurs et fabricants
de liqueurs de Pontarlier.

En 1902, un distillateur , aujourd'hui dis-
paru avait déposé la marque d'une fabri-
cation nouvelle dont 11 voulait à la fols
défendre le contenu « la grande liqueur
des sapins des Monts Jura » et le conte-
nant original : des bouteilles en imitation
de tronc d'arbre. Les successeurs de cet
industriel, sous le couvert des « Etablisse-
ments Deniset », renouvelèrent en 1949
le dépôt de la marque, tant au greffe du
tribunal de Pontarlier qu'au Bureau Inter-
national de la propriété industrielle à Ber-
ne. Ils en Informèrent leur principal con-
current sur la place, la Société « Les Fils
d'Emile-Pemot » Cette dernière fabriquait
une liqueur semblable sous le simple nom

de « Sapin », en 1955, elle décida d'adopter
pour sa présentation les bouteilles en imi-
tation de tronc d'arbre.

D'où la plainte en contrefaçon intro-
duite pal- les possesseurs de la marque qui
obtinrent gain de cause devant le tribunal
de première instance. En cour d'appel ,
on avait placé devant les magistrats
quelques-unes des bouteilles litigieuses
qui... ne furent malheureusement pas ou-
vertes !

L'avocat des demandeurs, s'appuyant sur
un rapport d'expertise, précisa que 53,000
bouteilles en imitation bols auraient été
vendues par les contrefacteurs, entre 1955
à 1962, ce qui avait produit un bénéfice
de onze millions d'anciens francs. C'est
en partant de cette base que les magis-
trats doivent' fixer le montant des dom-
mages-Intérêts à verser aux successeurs
du fabricant de 1902.

DDI Ik.lPEDLe « citoyen du monde », D K U 11 I u L K
considère que sa peine est purgée

Parce que l'on n'avait pas voulu de lui (à Noël)
à la prison de la Chaux-de-Fonds

Nous avions annoncé, fin décembre,
le refus opposé à M. Joseph Bruniger,
« citoyen du monde », d'entrer en
geôle à la Chaux-de-Fonds à la veille
des fêtes de Noël. Il devait purger
une peine de cinq jours d'emprison-
nement, représentant la conversion
d'une amende de cinquante francs —
volontairement impayée — à la suite
d'un jugement du tribunal d'Orbe,
ayant trait à des démêlés avec le pré-
fet de ce district.

M. Bruniger considère l'amende
comme « liquidée ». Il va même plus
loin. Ayant des obligations envers son
actuel employeur au Locle, il annonce
qu 'il fera de la résistance active au
cas où la maréchaussée viendrait l'ar-
rêter sur ordre des autorités vaudoi-
ses. « Si dit-il, je dois quand même
retourner en cellule, je le ferai quand
j 'aurai le temps : c'est-à-dire dans la
période de mes prochaines vacances».

Far ailleurs, M. Bruniger veut de-
mander la révision du procès « fabri-
qué » contre lui en 1954 dans le can-
ton de Saint-Gall. Sa fiancée avait
été contrainte de faire des déclara-
tions inexactes à la police. La jeune
femme a ensuite reconnu, par acte
authentique, la fausseté de ses allé-
gations. Cependant, elles avalent ame-
né la condamnation de Bruniger. En-
fin , celui-ci à l'intention de s'en
prendre une nouvelle fois au préfet
d'Orbe, à son défenseur, au président

du tribunal et à un témoin important,
ceci par voie judiciaire.

« D'après mes expériences dé la vie
et mes convictions politiques, ajoute
M. Bruniger, je n'ai aucune confiance
en la justice. Mon but est d'attirer
l'attention du public sur les abus du
pouvoir dans notre démocratie. »

Blessé pour avoir démasqué
des cambrioleurs

Une circonstance ignorée de la po-
pulation et que nous pouvons donner
en exclusivité — elle est confirmée
par des documents officiels — a déjà
mis M. Bruniger en vedette au mo-
ment où il se trouvait en Equateur.
Intervenant dans le cambriolage d'une
bijouterie à Loja , M. Bruniger avait
reçu deux coups de couteau par des
inconnus. Le journal « TJniverso »
ajoutait que, « sans l'intervention de
Bruniger, jamais le mystère de ce
hold-up n'eût été tiré an clair, car
les enquêtes techniques étaient sou-
mises à des pressions ne visant que
des profits pécuniers ».

Si M. Bruniger se montre aujour-
d'hui procédurier sans y croire, le
trait de son caractère courageux que
nous venons de rapporter méritait
d'être relevé au moment où « le ci-
toyen du monde » continue à faire
parler de lui.

G. D.

LES ÉPOUX BÙRGAT-MACjCHABÉE
ont fêté hier à Saint-Aubin
le 77me anniversaire de leur mariage

UNE NOUVELLE DATE MEMORABLE
p our le plu s Vieux couple de Suisse

Si la nouvelle parvenait de Russie ou du f i n  fond  des Indes, c'est
avec un brin de scepticisme qu 'elle serait accueillie... Pourtant , à ta Béroche,
il fau t  se rendre à l'évidence. Déjà couple te p lus célèbre de Suisse parce
que centenaire et comment, les époux Charles Burgat-Macchabee ont ajouté
hier à leur long livre de vie un nouveau titre : sep tante-sept ans de
•mariage. Des chi f f res  qui parlent...

Mme Burgat fêtera le 24 juillet prochain ses 101 ans tandis que son
mari n'aura que cent ans à la même date. Leur mariage avait été célébré , à
Rochefort , le 7 janvier 1888 et ce jour-là, il faisait , parait-il, beaucoup
p lus froid qu 'aujourd'hui .

Le coup le jouit toujours d' une robuste santé et chaque année apporte
son nouveau contingent de souvenirs qui alimenteront les conversations.
Le dernier en date aura été la visite « présidentielle » à l'Exposition natio-
nale , et demain ils parleront des nombreuses visites qu 'ils ont reçues hier
à l' occasion de leur anniversaire. Ils ont été comp limentés entre autres par
une délé gation du Conseil communal de Saint-Aubin et les représentants du
syndica t d'élevage dont , depuis un demi-siècle, M. Burgat assure la pré-
dence !

Qui peut a f f i rmer  que , le jour de leur mariage, à Rochefort où il
faisait  si froid , les deux jeunes gens se doutaient qu 'un jour et ses suivants
on par lerait autant d' eux. (Avipress-AJS.L.)

LE LOCLE

(c) Le Conseil communal a proclamé
élus conseillers généraux iMme H. Hé-
ritier (soc.) eu remp lacement de M.
Karoly Favre, démissionnaire, et M.
Jean Huguenin (Pop.) en remplace-
ment de M. G. Donzé.

Nouveaux conseillers généraux
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Plus heureux que leurs
f rères de la Versoix

(Avipress J.-P. Baillod).

Dimi merci ! Les castors neuchâtelois
ont p lus de chance que leurs collègues
genevois dont deux d' entre eux, on le
sait, ont été dernièrement massacrés à
coups de fus i l .  De la bouche même de
leur « père adoptif  », l'inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche A.-A.
Quartier , ils ne se portent même pas
mal du tout. Capturés dans le Gard en
avril 1963, trois coup les avaient été lâ-
chés dans la ré gion de Marin-Epa-
ghier. Les débuts avaient été d i f f i c i l e s ,
une femel le  tombant d'un pont dans
la rég ion de Noiraigue et un mâle p as-
sant sous une voiture près de Bevaix,
comme tout aussi p énible avait été,
peu après , le « scandale - de Marin-

Epagnier. Les castors avaient alors f i -
guré en bonne p lace à l' ordre du jour
d' une mémorable séance du Conseil
g énéral de la commune : l' un d'eux
avait osé « rogner» de ses dents tran-
chantes un maigte arbrisseau qui s'eti-
nuyait sur les bords de la p lage de la
Tène I L'inspectorat de la pêche avait
rembours é les dé gâts causés et tout
s 'était heureusement terminé dans les
rires...

D' autres castors furen t  lâchés par la
suite et tout ce petit monde a fa i t  des
petits. Il semble qu 'actuellement on
puisse dénombrer deux colonies : l' une
vivant dans le delta de l'Areuse , l'au-
tre dans la nouvelle Thielle.

Mais ce n'est pas avant un an ou
deux que M . Quartier pourra e f f ec t i ve -
ment se prononcer et dire si l' expé-
rience a été ou non couronnée de suc-
cès. En attendant , il esp ère que tout le
monde l'aidera à poursuivre son essai
d'acclimatation des castors et que 1er
rives du lac de Neuchâtel ne connai
f ron t  pas d' actes aussi lâches et auss
imbéciles que ceux perp étrés sur les
bords de la Versoix.



Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

[ i Compte de chèque postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et d_ 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 54 à 18 h 10
Le samedi de 8 heures & 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Ba publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boita aux

I lettre du journal située à la rue
S Saint-Maurice 4.

} Réclames
et avis tardifs

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

Délai, pour les
changements d'adresse
(minimnin 1 semaine)

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif de la publicité ,
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion; Winterthour, Zu*
rich.

?f> UNIVERSITÉ
111/ DE NEUCHATEL

* " Faculté des sciences
Lundi 11 janvier 1965, à 17 h 15

à l'amphithéâtre des Instituts universi-
taires du Mail

Lipi SUl'ÂUG'UftALE
de

M. Jean-Louis RICHARD
privat-docent

« La végétation du Jura _
un exemple d'écologie »

La séance est publique.

II I COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
Par suite de mutations, un poste

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
à l'hôtel de ville de Fleurier est mis
au concours, entrée en fonction im-
médiate ou date à convenir. Caisse
de retraite.

Salaire à convenir, suivant capa-
cités de l'intéressé.

Faire offres manuscrites au Con-
seil communal, d'ici à fin janvier
1965, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae.

Fleurier, le 5 janvier 1965.
Conseil communal.

ar _____________

I SB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La ville de la Chaux-de-Fonds met au concours

le poste

D'INSPECTEUR ADJOENT
de la Police sanitaire.

Cette fonction conviendrait à jeune homme de
25 à 30 ans, possédant le diplôme de DRO-
GUISTE ou les connaissances scientifiques
équivalentes. Langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand éventuellement de
l'italien.

Traitement selon formation. Semaine de cinq

I 

jours ; caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à la Direction de la Po-
lice sanitaire, Marché 18, la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 janvier 1965,

¦ m m m M m m
H Très bon placement M
WL A VENDRE A LAUSANNE

5 VILLA LOGAÏBVi i
£fl entièrement transformée, com- I

prenant 9 studios meublés avec |

¦ 
douches, W.-C. et lavabo et
un local' commercial. Situation ESB
tranquille et ensoleillée. Loyers |

¦ 

très modérés. Prix de vente ¦¦!
Fr. 350,000.—. A verser après H™hypothèques : Fr. 124,000.—. I .

^^ 
Rendement brut : environ 6,-°/». £___ !

Nf 1 En S.A., pas de droits de mu-
f tf i  tatlons,

¦ 

Faire,-;; offres sous chiffres 0FA __
840 L. à Orell Fiissli-Annonces, „__
1001 Lausanne. .

H ¥&f '• _¦ ___?! _§__.' _$___ ____!

Je cherche

maison familiale ou villa
d'un au deux logements. Achat ou
location.
Faire offres sous chiffres C. E. 0079
au bureau du journal.

¦ ¦¦¦¦¦ ¦
ï IMMEUBLE g
| LOCATIF NEUF m

¦ A V E N D R E  !!
banlieue nord-est de Lausanne, Iv îj

¦ 

comprenant 12 appartements de
3 pièces et 5 garages. Situa- pra
tlon tranquille et en_oleill_e. j

I

. Construction soignée. •»*"
Prix de vente Fr. 805,000.— ¦¦
A verser après

¦ 

hypothèque Fr. 350,000.— ma
Rentabilité brute : 6,01 V. JM
En nom propre. \ \ , j

¦ 
Faire offres sous chiffres OFA 

^^839 L. à Orell Fiissll-Annonces, H
1001 Lausanne. l/ "A

Particulier cherche
à acheter

maison
familiale
de préférence
construction

ancienne, même
sans confort. Région

Neuchâtel ou en-
virons. Faire offres

sous chiffres FG
0055 au bureau du

Journal.

A vendre à Cortail-
lod

terrain
2000 m3, zone villas,
vue, services publics
sur place. Adresser
offres écrites à XY
0073 au bureau du
journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer chalet
meublé, libre

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

8 26 97.

A louer pour le 15
Janvier, à couple
solvable,

bel
appartement

3 pièces, tout con-
fort, belle situation,
dans villa tranquille
au centre de lia ville-
Ecrire à case 26.
2004 Neuchâtel.

A louer pour le
24 janvier

appartement
de 3 pièces, confort

Adresser offres
écrites à JK 0059

journal.

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière et commeroiale S. A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. 4 03 63

A louer, dans le

QUARTIER DE MONRUZ
appartements de
2 % pièces à Fr. 330.—, libre tout de

suite,
4 pièces dès Fr. 425.— au 24.1.65.

Pour le 24 mars 1965 :
1 pièce, dès Fr. 248.— par mois,
3 pièces, dès Fr. 363.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 390.— par mois.

2 magasins de 120 mètres carrés
environ chacun, pour avril-mai 1965,
conviendraient également pour ate-
lier.

Atelier de 260 mètres carrés en-
viron pour avril 1965, pour horloge-
rie, mécanique ou bureaux.

Garages chauffés, à Fr. 55.— par
mois, pour mars/avril 1965.

Appartements de

2 lA pièces, dès Fr. 305.— par mois,
3 pièces, dès Fr. 358.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 430.— par mois,
pour juin 1965 .

Tous ces appartements jouissent
de tout le confort moderne. Dans
les prix, son t compris : conciergerie,
chauffage et eau chaude.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière et commerciale S. A.

GÉRANCES
Salnt-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. 4 03 63

A louer, aux

PRAUZ, PESEUX
pour le 24 juin 1965, appartements de
2 pièces, dès Fr. 235.— par mois,
3 pièces, dès Fr. 305.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 362.— par mois,

tou t compris.
Garages à Fr. 45.— par mois.

Pour le 24 septembre 1965, appar-
tements de 4 pièces dès Fr. 382.—
par mois, charges comprises, confort
moderne.

A louer à

PLANEYSE, COLOMBIER
pour le 24 avril/mai 1965, apparte-
ments de
3 pièces, dès Fr. 340.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 385.— par mois,
charges comprises, confort moderne.

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

APPARTEMENTS de 4 pièces
Fr. 380.— charges comprises, tout
confort , ascenseur, service de con-
cierge, frigidaire. Vue magnifique.

S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

A louer pour le 1er février,

appartement meublé
2 pièces, confort , 250 fr., char-
ges comprises.

Ecrire sous chiffres C. O.
0052 au bureau dû journal.

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

S'adresser par écrit à M. Paul Zelt-
ner, gérance, rue Léopold-Robert 46,
à la Chaux-de-Fonds.

A louer StUtliO
non meublé, dans

Immeuble neuf aux
Saars 83, à Neu-
châtel : 1 grande

pièce de 34 ma, 1
cuisine avec cuisi-
nière électrique et

frigo, salle de bains
avec douche, 255 fr.
par mois, chauffage
compris. Tél. 4 06 00

dès 8 heures du
matin.

A louer
à

Martel-Dernier
logement de vacan-

ces, 3 chambres,
cuisine, chauffage

central, garage.
Tél. (039) 6 73 96.

On louerait

si possible chauffé. Adresser
offres sous chiffres T. U. 0069
au bureau du journal.

A l o u e r  entre
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 l o u e r  aux
Hauts-Geneveys

chambre
à deux lits

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

Beau studio
à louer dans villa
tranquille, magnifi-
que situation à Mau-
j o b i a , meublé et
chauffé. Tél. 5 78 18.

Chambre
indépendante

chauffée, avec cabi-
net de toilette et
douche, à Bôle, près
de la gare de Co-
lombier, à louer im-
médiatement. Etude
Jean - Pierre Mi-
chaud, avocat et no-
taire, à Colombier.

A louer
CHAMBRE

avec cabinet de
toilette. Tél. 5 34 51

A louer à demoisel-
les chambres chauf-
fées, avec part à la
salle de bains, près
de l'Université. Tél.
5 02 35.

A louer
pour le 24 mars
1965, à l'ouest de la
ville, appartement
de 3 Vi pièces, 3me
étage, balcon, vue.
Loyer 315 fr., tout
compris. Adresser
offres sous chiffres
UV 0070 au bu-
reau du journal.

A louer
appartement de

trois
pièces

à cinq minutes de
la ville. Salle de

bains. Libre immé-
diatement. Adresser
offres sous chiffres
GH 0056 au bureau

du Journal.

ATELIER
, ou

BUREAU
bien situé à louer
pour fin janvier.
S'adresser sous

chiffres Hl 0057
au bureau du

journal.

Technicien cherche, pour le 1er
avril 1965 environ,

sfudi© BineuhBé
situé en ville, si possible.
Faire offres sous chiffres Z. À. 0074
au bureau du journal.

Couple distingué cherche

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

Adresser offres écrites à AA 0022 au
bureau du Journal.

L'hebdomadaire « CONSTRUIRE » cherche à repourvoir le

poste de

NOUS DEMANDONS : une bonne formation professionnelle

et si possible l'expérience des questions concernant un

hebdomadaire ; bonnes connaissances désirées également de

la langue allemande.

Le titulaire qui travaillera à notre rédaction de Lausanne

devra également exercer une partie de ses activités profes-

sionnelles à Zurich.

NOUS OFFRONS : un salaire en rapport avec les capacités

du candidat choisi , des prestations sociales exemplaires, la

semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,

d'un curriculum vitae et de références, doivent être adres-

sées au service du personnel de la Fédération des coopé-

ratives Migros , Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.
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FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait pour date à conve-
nir :

une secrétaire-comptable expérimentée
une employée à la demi-journée

possédant de bonnes connais-
sances comptables.
Places stables.
Congé un samedi sur deux.
Faire offres, avec certificats,
photographie et curriculum vi-
tae, sous chiffres A. Y. 0006
au bureau du journal.
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Restaurant de la ville cherche

Ile pour les chambres
et pour aider au buffet.
Demander l'adresse du No 0011
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉe©TTEUHS

pour ses départements de montres
ancre, ancre à goupilles et Roskopf.

Les personnes en mesure de for-
mer du personnel sont priées de
l'indiquer dans leurs offres.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres A S

35.136 N, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

un horloger complet
pour décottages et visitages ;

un acheveur avec mise
en marche

Logements à disposition .

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

y 

Logements de vacances à Neuchâtel
et dans les environs
L'Association pour le Développement de Neuchâ-
tel reçoit de nombreuses demandes de familles
cherchant une maison ou un appartement de va-
cances à Neuchâtel ct dans la région . (Juin à

' _•_ _ .  _llllti >X.v __ août part icul ièrement) .

25K!;'.;".;.. illi vXvïgg Les personnes qui désirent louer des logements
§2:::.:':||l' 'l|£v:':;__j_ï à des estivants trouveront au Bureau de rensei-

__B__ '-'- ilh •'¦'j_____T gnements (Maison du Tourisme, 1, place Numa-

^^^kà|j[l|pisWBf broz) ou recevront  sur simple demande télépho-
^tï_ _ _ â l_ -F "ique au No 5 42 42 des formules à remplir qui
^*~ff_flii  ̂ permettront  de t r ansme t t r e  leurs offres aux mi-

lieux intéressés.

Nous cherchons

un local pour dépôt
de 100 m2 environ

Faire offre à :

Epicerie Zimmermann S. A.,

Epancheurs 3,
N E U C H A T E L

On cherche

studio
meublé

ou appartement
de 2 à 3 pièces, à
Neuchâtel ou aux

environs. Franclsca
Gomez, c/o Chica-

go Bridge Ltd,
Cornaux. 

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces

sans confort ou
avec ml-confort,

pour mars ou avril
1965. Faire offres

écrites sous chiffres
81-191 au bureau

du journal.

Appartement
Je cherche à louer
appartement de 3-
_ pièces, mi-confort
ou confort , aux en-
virons de Neuchâtel,
éventuellement e n
ville, pour fin février
ou plus tôt. Adres-
ser offres écrites à
WX 0072 au bureau
:lu journal.

Jeune homme suisse
' cherche une
chambre

pour le 15 février ,
éventuellement avec

garage
Adresser offres sous

chiffres DE 0053
au bureau du

journal.
Nous cherchons
pour un de nos

mécaniciens
chambre

disponible dès le
15 janvier 1965,
de préférence

quartier Monruz et
environs. Tél.

8 02 72, Garage des
Falaises S.A.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au centre.

S'adresser sous
chiffres EF 0054

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 - Serrié-
res. Faire offres à
case postale 1137,
2001 Neuchâtel.

MÉDECIN
étranger cherche un

appartement
de 1-2 pièces. Tél.
5 63 01 (Interne 122,
hôpital des Cadolles)

U rgent
Je cherche apparte-
ment de 2 Vî-3 piè-
ces, avec salle de
_ains. Adresser of-
fres écrites à VW
1071 au bureau du
journal.

Monsieur soigneux
cherche
appartement

de 2 pièces. Prix
modeste. Neuchâtel
ou environs. Adres-
ser offres écrites à
81-194 au bureau du
journal. 
M o n s i e u r  sérieux
cherche

chambre
non meublée, part à
la salle de bains à
Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres
écrites à 81-195 au
bureau du journal.

On cherche pour le
ler février

chambre
avec bains pour
gentille jeune fille
travaillant à la
« Neuchâteloise ».
Faire offre à Eugène
Guilloud « L'Aube »

Grandson (VD).
Tél. 2 34 32.

Quel couple, dame
seule ou pension,

s'occuperait
de gentil monsieur

âgé ? Adresser
offres écrites à

81 - 193 au bureau
du journal.
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par ap-
partements. Quelques-uns sont encore disponibles. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein
soleil. Plan de financement assurant des conditions d'achat très avantageuses. Un appartement a été meublé
par la maison Perrenoud S. A., Neuchâtel, et peut être visité.
Pour tous renseignements, téléphoner à M. Scherfenlieb, bureau d'architecture Charles Kung, place de la Gare 4,
2000 Neuchâfel. Tél. (038) 5 04 04.

La nouvelle loi fédérale sur la ' propriété par étage est entrée en vigueur le 1er Janvier 1965. Prof liez-en
pour acquérir maintenant votre appartement à votre nom !
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( NEUCHÂTEL : rue de l'Hôpital 20

Nos salles à manger... ' g— ii-^-y--*-
cution très soignée, l'élégance de:
lignes, l'exclusivité des modèles er

f „ __-__,— 
'ÎH ' " —-— ,l " "UiB 'on* 'a renommée.
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||r_ _ /¦-,- - ¦-¦- - '--I NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 5i
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Sociétés commerciales de la ville !

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR

à l'Ecole de commerce, rue des Beaux-Arfs |

Reprise des cours dès lundi \
11 janvier 1965

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

inscriptions lundi 11 janvier 1965 à l'Ecole
de commerce, rue des Beaux-Arts, Salle 33 ;

Giuliano
; vous

É 

recommande

bourguignonne

de la carte

I _* «•» I _ _

i Cccfrro. i<» UtTMlitr- fa » a_tcP-. TËtG-DB-Rflll

Téléphone (038) 712 33
Route ouverte en permanenc e

par l'hôtel

| II y a langues et langues... j

p Les bonnes &\
H petites langues I

_¦' BOUCHERIE - CHARCUTERIE ukà

1 Mm lofiiiaim 1
^S Rue Fleury 2Q1 

TéL 5 10 50 i& 7)
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PEÊTS |
• Sans caution ^p
® Formalités simplifiées S J
® Discrétion absolue B

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

BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS _A>. GaranHe
CONCUR- A-y-TV 2 ANS

Service '™^̂ r f Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12

V J
M. BLANC - MAYOR

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 9 janvier

Vestes et pantalons
de ski

Pullovers
tf _^un_ _

_ _i S Awr. l_Jr _ __-_-_r_-___. _ >̂ _̂» . A\ .

Hôpital 3 — Neuchâtel

I __
B-V p* jS. -r» *» Discrets Mt.PRETS SN-A , iSans caution f. >

^̂^̂ 
BANQUE EXEL H

I liJv ali. R°"»«u s m
L̂ ^Vl^̂ J 

Neuchâtel 
m

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal



PREPARATION SCOLAIRE
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| L'enseignement obligatoire
| et ses subtils aiguillages
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PRÉPARATION À LA VIE

A Bienne, tout enfant qui a atteint ses
six ans avant le 1er janvier doit entrer
à. l'école l'année suivante. Le début de
l'année est généralement fixé en avril .
La scolarité obligatoire dure neuf ans.

Les écoles primaires et secondaires per-
mettent aux enfants d'acquérir une bonne
formation générale. On compte des clas-
ses françaises et des classes allemandes à
l'école primaire, à l'école secondaire, et au
progymnase. Les classes sont mixtes (gar-
çons et filles) de la première à la qua-
trième année, et, partiellement, de la 5me
à la 9me. année.

Un subtil aiguillage
On entre à l'école secondaire après la

4me année scolaire. Les bons élèves y sont
admis sans examen. Les autres subissent
une épreuve en français et en calcul.

L élève secondaire doué qui a l'Intention
de faire des études, entre en section sous-
gymnasiale classique après la 6me aimée
scolaire, ou scientifique après la 8me an-
née scolaire. L'assurance scolaire générale
contre les accidents est obligatoire. Le
matériel scolaire est livré gratuitement à
l'école primaire, secondaire et au progym-
nase.

Les élèves qui n'arrivent pas à suivre
l'enseignement primaire sont groupés dans
ime classe auxiliaire. Dès la fin de la sco-
larité obligatoire, ils trouvent une place
dans l'Industrie ou l'artisanat.

L'enfant en âge pré-scolaire peut, en
principe, fréquenter le jardin d'enfants
dès l'âge de 6 ans.

Actuellement Bienne compte 193 classes

La plus récente école primaire, celle du Battenberg.
(Avipress Gugglsberg)

primaires avec 5167 élèves, 251 classes
secondaires avec 6414 élèves. Les leçons
sont données par 310 maîtres.

Bienne possède un gymnase, une école
normale, un technicum, une Ecole de
commerce, des Ecoles professionnelles, une
Ecole de musique, une Ecole d'infirmières,
une Ecole de sport et une Ecole du bois.

Bourses d'éludés
Les élèves qui fréquentent les écoles

moyennes de Bienne ou de l'extérieur ain-
si que des écoles supérieures peuvent ob-
tenir des bourses susceptibles de faciliter
financièrement leurs études professionnel-
les, techniques ou académiques.

Ad. GUGGISBERG.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR «TAPER SUR LE CLOU »

ON EST MECONTENT
DE LA TÉLÉVISIONLes abonnés reçoivent toujours mal les émissions

SI 
la télévision est encore consi-

dérée comme un luxe, elle est
toutefois entrée dans les mœurs

et le nombre des abonnés augmente
rapidement, pulvérisant tous les
pronostics. Mais elle suscite, par-
fois, d'âpres luttes tant sur le plan
national que familial.

La télévision, en effet , est encore
dans une période d'études, de mise
au point , d'améliorations. Il arrive
donc encore que certaines régions
soient moins favorisées que d'au-
tres. Ainsi en est-il de la Gruyère.
Et cela provoque réclamations et
cris d'indignation. A cela rien d'in-
compréhensible car si un réémet-
teur va être construit à la Braye,
poitr le Pays-d'En-Haut vaudois ,
rien encore, à l'heure actuelle, n'est
prévu pour la Gruyère. Un journal
de la ville de Bulle écrit entre au-
tres choses, en titrant « Taper sur
le clou de la TV aussi en Gruyère» :
< Nous ne recevons les émissions
de la TV romande, a peu près
partout, que par image reflétée >.

Pourquoi des privilégiés î
Si le nouvel émetteur du Banti-

ger a sensiblement amélioré la
situation, spécialement sur les pen-
tes du Jura , la Gruyère, en revan-
che, reçoit assez mal encore les
émissions TV. Nous nous sommes
amusés à faire une petite enquête
dans la vallée de la Jogne. Il res-
sort, en effet , que le village de
Charmey, partiellement, reçoit de
façon imparfaite les images de la
TV. Certaines maisons, ou quar-
tiers, ou hameaux, sont privilégiés
par rapport à d'autres selon qu'ils
sont éloignés ou au pied d'une
montagne. Le hameau de la Tzin-
tre, par exemple, reçoit , bien ou
mal, les émissions de la TV de
façon inégale. Il faut dire qu'il
est situé dans une sorte de « cu-
vette >, formée de parois rocheuses
et de pentes fortement boisées.

Le sommet de la Berra , au centre, 1723 mètres d' altitude , vu du restaurant
de Vounelz.  O vtie montagne conviendrait part icul ièrement pour  recevoir

un réêmetteur en f a v e u r  de la Gruyère.
(Photo Marcel Perret)

Dès les débuts de la TV, d'ail-
leurs, on s'était rendu compte que
toutes les régions de la Suisse ne
pourraient être convenablement
desservies que par l'érection de
nombreux réémetteurs. La Gruyère
fut au nombre des régions d i f f i -
ciles à atteindre à cause de son
sol fortement accidenté. De vives
discussions s'étaient même élevées
au sujet de l'endroit où serait
construit le réémetteur gruérien.
A ce propos , le journal bullois
écrit encore ceci : « Nous avons
assez de sommets dans, notre dis-
trict qui pourront satisfaire, mal-
gré les exclusives lancées autrefois
contre la Berra et le Gibloux , en
raison des difficultés pour attein-
dre ces points éloignés. Le Moléson ,

Vuda lla , Vounctz sont équi pés de
moyens de remontée mécani que qui
facil i teraient l'accès à des instal-
lations de relais des émissions de
TV ».

En dépit des frais et en dehors
de toute polémique, la Berra reste
la sommité la mieux placée pour
recevoir une station relais réémet-
tant facilement à la fois dans toute
la valléo de la Jogne ct celle de
la Sarine, de Montbovon à Fribourg
et Bornont qu'elle domine du haut
de ses 1723 mètres d'altitude.

Souhaitons, pour la Gruyère, que
les responsables étudient le pro-
blème à fond pour une réalisation
prochaine.

Marcel PERBET

1 IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR «TAPER SUR LE CLOU »
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Un homme tué
I _ -- '¦¦ : f \ j ;  M.

par la chute
d'un arbre

A Dompierre près de Lucens

(c) Mercredi , vers 10 h 30, à Dompierre ,
près de Lucens, M. Armand Paccaud ,
âgé de 54 ans , paysan aux Granges-de-
Dompierrc , ebranchait , avec son fila , un
grand chêne situé sur leur champ.
Atteint à la tête par une grosse bran-
che ou par l'arbre lui-même, on ne «ait,
M. Paccaud a été transporté à l'hôpital
de Billeng , où, hélas, il devait succom-
ber en arrivant. Il avait notamment
des vertèbres cervicales écrasées.

MOUDON
Un enfant se casse

les deux jambes
(c) Le jeune Christian Prottl , âgé de
11 ans, domicilié à Moudon , a fait une
chute en skiant et s'est fracturé les
deux jambes. Il a été hospitalisé.

COMBREMONT-LE-GRAND
25 ans de service

(c) M. Max Page , qui a fonctionné
durant vingt-cinq ans comme boursier
communal et qui va quitter le village,
a été fêté par les autorités communales.

PAYERNE
Des vandales

(c) Au début de la semaine, des indi-
vidus, fêtant la nouvelle année à leur
manière, n'ont rien trouvé de mieux
que de briser un thermomètre placé
devant la maison d'un bijoutier, rue de
Lausanne, ainsi qu'un baromètre situé
devant un restaurant de la même rue.

Les pompiers alertés
(c) Jeudi , le camion du feu a dû se
rendre rue de Guillermaux , devant
l'église catholique, où une voiture, con-
duite par M. Ernest Bieri , boulanger
à Grandcour, avait pris feu. Le sinistre
fut  rapidement éteint , mais la voiture
est tout de même hors d'usage.

SASSEL
Un don généreux

(c) La chapelle de Sassel, qui fait  par-
tie de la paroisse de Granges-Marnand,
est actuellement en pleine restauration.
Le conseil de paroisse a eu la joie
de recevoir de l'abbé Corminbœuf , natif
de Sassel , un don de 1000 francs à
titre de participation aux frais de res-
tauration.

CORCELLES-PRES-PAYERNE
« Union et Fraternité »

(c) La société do tir « Union et Frater-
nité > a tenu son assemblée générale ,
sous la présidence de M. Jean-Claude
ï .apin , qui rendit un dernier hommage
aux membres décèdes à ucours de l'an-
née. Le nouveau comité sera formé de :
MM. Robert Delacour et Constant Ter-
rin (anciens), ct Oscar Detrey, Gaston
Pradervand et André Doudin (nou-
veaux).

GRANDCOUR
Au Conseil communal

(c) Au cours de sa dernière séance ,
présidée par M. Georges Cusiu , le
Conseil communal de Grandcour a reçu
M. Pierre Liardct , qui remplacera M.
Charles de Blairville , décédé. Au cours
de la séance, il a accepté le budget
pour 1965 et a nommé la commission
de gestion ct des comptes , ainsi que
le nouveau bureau , qui sera composé
de : MM. Georges Cusin , président ;
Marcel Gilomcn , vice-président ; Roland
Rachat ct Francis Kaltcnriedcr, scru -
tateurs ; Georges Pradervand ct Pierre-
Liardet , scrutateurs-suppléants.

BAULMES
La population augmente

(c) Fin décembre ,1a population du
village de Baulmes est en légère aug-
mentation. Il compte 839 habitants con-
tre 884, eu 1968. Heureuse constatation ,
car Baulmes s'était dépeuplé ces der-
nières années , principalement depuis la
disparition de la fabrique de chaux ct
ciment.

ELLE EST A
MONTREUX

Mmîs elle, «l.cady IL»

S

OPHIA LOREN est en Suisse ro-
mande. Les trompettes de la
renommée, embouchées par

les échotiers, ont annoncé aux qua-
tre vents le passage de l'étoile
dans notre paisible firmament.

Mais au fait, qui est « Lady L. »,
le personnage que Sophia incarne
à l'écran et qui donne son nom au
film ?

C'est d'abord un personnage do
roman né sous la plume de Romain
Gary, écrivain-diplomate, à la ville
heureux mari de l'actrice Jean Se-
berg. Peter Ustinov a tiré du récit
un scénario très fidèle aux intri-
gues échevelées de l'histoire, à ses
rebondissements imprévus .

UN MILIEU PIMENTÉ
Car « Lady L. », authentique du-

chesse douairière de Lendale, en
Angleterre, a connu une enfance
roturière et une jeunesse fort éloi-
gnée des fastes et des clinquants
de la haute société. Elle était blan-
chisseuse dans le Paris 1900, petite
porteuse de linge qui fait un beau
soir irruption dans le milieu pi-
menté des prostituées et des anar-
chistes.

Ce beau soir-là, elle a tout à la
fois l'occasion de sauver Ib vie d'un
bel anarchiste que la police va
mettre sous les verrous et d'en
tomber amoureuse. Elle s'appelle
Louise, il se nomme Armand, ce
pourrait être une romance et par

cela même la fin du roman, mais
de folles péripéties vont bientôt les
entraîner en Suisse où, traqués par
la police, ils viennent se réfugier.
A Genève, hélas, quoique toujours
frénétiquement amoureux de la
belle Louise, Armand ne résiste pas
aux dangereux appels des sirènes
anarchistes et il recommence ses
comp lots. Les amants se séparent
et Louise s'enfuit sur la Côte-d'Azur
où elle fait la connaissance d'un
aristocrate anglais, lord Richard,
duc de Lendale, aussi flegmatique
que fortuné, qui, à son tour,
s'éprend de Louise.

AVEC LE DÉCOR !
Poursuites, pistes, fausses pistes,

traquenards, impasses et chasses-
croisés , Louise épouse le duc, Ar-
mand croup it dans de sombres ca-
chots, puis, dans un tonitruant coup
de théâtre, reparaît au château de
la duchesse pour commettre le
« hold-up » du siècle.

Mais ne dévoilons pas le dénoue-
ment de ce récit, riche en rebondis-
sements aussi imprévus que cocas-
ses. Une pléiade d'acteurs en re-
nom se retrouvent au générique.
Parmi eux, Sophia Loren se taille
la part du lion dans un rôle de
composition tout en facettes, en
nuances, en teintes délicatement
contrastées. Rappelons que la mise
en scène est assurée par le grand
Peter Ustinov, écrivain, acteur et

homme de théâtre. C'est assez dire
qu'avec la beauté d'un décor au-
thentiquement suisse , ce film a des
chances d'intéresser une grande
partie du public de chez nous.

(Belino A.P.

JURA

Un cycliste happé
par une voiture

(c) Jeudi matin , à S h 45, M. Charles
Amez-Droz , âgé de 68 ans, qui se
rendait à son travail à bicyclette à
Courtelary, a été happé par une auto-
mobile , alors qu 'il bifurquait sur la
gauche. Blessé à une épaule , il a été
transporte à l'hôpital de Saint-lmier.

Y

COURTELARY

Les Comp agnons du masque
rShf. 1?*®'J .- .. "' " 7 _ ' ~ : 7 ",;'-'; 2-ipfl-t» 3n_rtc: ont «encorde» le succès

De notre correspondant :

H est toujours difficile et délicat
de f a ire la critique d'une pièce
dans laquelle on aborde le pro-
blème de la mort, surtout si ce
problème est traité comme dans
LA CORDE avec si peu de d é f é -
rence. Nous ne nous attarderons
pas au fond même de cette p ièce
policière, qui, suivant l'auditeur ,
l'enthousiasmera ou le fera s'enfuir .

Les trois actes de P. Hamilton
nous les avons connus au cinéma
par un f i lm remarquable, dont le
ry thme prenait une puissance dra-
matique rarement égalée. Au ' théâ-
tre, ces trois actes prennent une
allure p hilosophique où l' on retrou-
ve le thème germanique du maître
et du discip le.

Deux jeunes gens sont hantés par
tes théories d'un écrivain. Ils cher-
chent à lui fa ire  endosser leurs
responsabilités et tuent sans motif
un de leur camarade. A près l'avoir
étranglé , ils le cachent dans un
co f f r e  et invitent chez eux des pa-
rents et amis de la victime à une
soirée dite d'adieu , mais qui en
réalité sert à donner plus de poids

Une beuverie près du c o f f r e  macabre. De gauche à droite : Henri Rachat
Mlle  Bacnzin ij e r , M M .  Baumann et Lachavannes.

(Photo Avipress Guggisbcrg)

à leur expérience. A cette occasion
ils se livrent , près du c o f f r e  ma-
cabre, à une beuverie qui ne p laira
pas à chacun.

Cynique de A jusqu 'à Z , Brandon
(Henri Rachat),  et Granillo (B.
Baumann) ont donc assassiné Ken-
tley (C. Comment) leur camarade
et jouissent p leinement dé ce crime
parfait .  I ls  f inissent cependant par
éveiller les soupçons du prof esseur
Ruppert  (J .-M. Lachavannes) .

Ce dernier est s tup éfai t  du parti
que les deux étudiants ont cru
tirer de son enseignement. Le pro-
fesseur alerte la police en laissant
cependant aux meurtriers un revol-
ver qui permettra à l'un d' eux, de
se soustraire à la justice.

Sur une mise en scène nette et
solide de M. Pierre Walker de Ra-
dio-Lausanne , et dans un décor
unique très « salon ang lais », tous
les acteurs ont camp é leurs per-
sonnages avec aisance et sincérité.
Pour être comp let , relevons encore
les noms de MM.  A. Mombaron , F.
Tatlat , R. Rosselct et de Mmes L.
Jeanne! ct Maenzinger qui comp lé-
taient la distribution.

adg .

^^^^^^^^^^m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m.

(c) Mlle Danielle Bovet, âgée de 24 ans,
a fait une violente chute, alors qu'elle
skiait à la Berra. Mlle Bovet habite
Delley, mais elle travaille chez un mé-
decin à Neuchâtel. Elle a été transportée
par l'ambulance officielle à l'hôpital
Daler, à Fribourg, où l'on a constaté
une fracture de la jambe.

On a conduit hier, à l'hôpital Monney,
à Châtel-Saint-Denis, le jeune René Pil-
loud , âgé de 12 ans, fils d'Auguste, ha-
bitant les Rochettes. Il s'est cassé une
jambe, alors qu 'il skiait près de Bon
domicile.

En outre, Mme Marguerite Bongard ,
âgée de 33 ans, domiciliée à Semsales,
s'est cassé le poignet en glissant Bur
la chaussée, dans son village. Elle a
également été conduite à l'hôpital Mon-
ney.

¦ •-!.« Bulletin noir
des pistes blanches

Président
du conseil d'administration

Marc .VOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

La section du parti socialiste de Bien-
ne-Madretsch, sous la présidence de M.
Walter Gurtner, a tenu une importante
séance mardi soir ; elle a notamment
décidé de sommer les représentants so-
cialistes au Conseil municipal perma-
nent de déposer à l'intention de la
caisse de retraite les sommes qui leur
ont été remboursées et. ceci dans l'in-
térêt d'une politique de parti intègre.

D'interrompre, d'autre part , les procès
en cours intentes dans cette affaire.

Enfin , la section de Madretsch assure
M. Hans Kern , conseiller municipal per-
manent et directeur des travaux publics
(exclu lundi par la section de Mâche
du parti socialiste suisse) de son entier
appui à condition que ce dernier pré-
sente un recours contre les décisions
de sa propre section.

Décision en trois points
d'une section socialiste



GRANDE BAISSE
sur tables, chaises,
tabourets de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bols
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm, ,Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm, Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges, 1. tiroir :
Fermée Ouverte

90 X 60 cm, 130 cm, Fr. 128.—
100 x 70 cm, 160 cm, Fr. 155.—
120 x 80 cm, 180 cm, Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH-RENËNS

rue de Lausanne 60
Tél. (021) 31 36 43

\ H MÏ__ Aï _ |
)  du 23 au 27 janvier 1965 _a^_

| 6me MERCJ-TO I-miANO JmWSr '
| DELLA PELIETTEB-H !̂J|r !

MARCHÉ ITALIEN
I DE LA MAROQUINERIE
i (exclusivement pour les acheteurs de la branche) i

_ L'exposition la plus importante de la production italienne de la J
_ maroquinerie, organisée par l'Association italienne des industries 1
r de la maroquinerie 5

\ Dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN jj
| Pavillon 30 - Piazza 6 - Febbraio i
1 Pour renseignements et cartes d'acheteurs, s'adresser à : i

SEGRETEBIA GEÏ-EEftAZiE DEL MEPEI.
j Via Leopardi 14 - Milano (Italie) Tél. 872.120 - 872.182 5

Rarnnnûi arOl 1 iUS lUUa

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

R O M A N
par 37

LILIAN E ROBIN

— La vérité ?
— J'ai besoin de savoir.
— Ne me dites pas que vous l'ignorez, dis-je avec

amertume.
— Christabel me parlait peu de ses affaires... Il y a

à peine quelques semaines que j' ai appris qu 'elle éprou-
vait des difficultés financières.. .

— Des diff icultés  ! Vous êtes modeste... Si nous de-
vions rendre sur-le-champ l'argent emprunté par Chris-
tabel sur Loveland , nous serions contraints de vendre
jusqu 'au dernier étalon d' un haras sauvé grâce à l'in-
tégrité de Robin Jefford.

Cet aveu brutal parut  atteindre Reginald. Il passa
une main amaigrie sur son visage , comme pour me
dissimuler une émotion soudaine, puis il dit avec
effort :

— Avant d'envisager les moyens capables de pallier
cette dramati que si tuat ion , je vous dois des exp lica-
tions. Ni vous , ni moi , ne devons nous y soustraire...
Karen , vous m'aimiez  autrefois, n 'est-ce pas ?

— Reginald  ! artictilai-je, brusquement contractée.
— Maintenant que Christabel n 'est plus , je ne peux

me taire davantage. Je vous supp lie de m 'écouter...
Ses yeux , jadis triomphants  ct railleurs , m'adres-

saient une prière.
— Lorsque vous êtes partie pour Londres, je vous

avais dit que je vous attendrais, reprit-il. J'étais sin-

cère , alors. Seulement , Christabel était restée à Love-
land... Je ne veux pas rejeter les torts sur elle. J'ai
été coupable , puisque je n 'ai pas su rester fidèle. J'ai
cru l'aimer , j' ai cru pouvoir me libérer de votre sou-
venir , et je l'ai épousée...

Mon cœur s'était mis à battre à coups sourds, au
rythme de sa voix.

— J'ai vite compris mon erreur. Nous n 'avions au-
cune affinité , nous n 'étions pas faits l'un pour l'autre.
Si elle avait su éveiller en moi un fugitif désir, c'est
de votre pureté , de votre beauté, dont j'avais soif...

—¦ Je vous en prie , taisez-vous, dis-je dans un souf-
fle. Vous n 'avez pas le droit de me parler comme vous
le faites !

J'étais bouleversée, et je ne pouvais le lui cacher.
— Je devais vous faire cet aveu... Dès les premiers

jours , j'ai regretté de m'être marié, et davantage encore
lorsque vous êtes revenue. Pourtant , c'est sur mes ins-
tances que Christabel a consenti à vous laisser
revenir, dès la mort de sa tante. Ensuite, j'ai en vain
affiché l'indifférence, la désinvolture. L'irrémédiable
était accompli et j'étais malheureux. Christabel n 'en a
rien su. Je n 'aurais pas voulu la blesser. Ses senti-
ments et sa faiblesse, à mon égard, m'inspiraient une
sorte de tendresse reconnaissante. Comme si elle avait
deviné que je n'avais pas trouvé le bonheur près d'elle,
comme pour s'en faire pardonner, elle me comblait,
elle satisfaisait à mes caprices. L'accession à ce que
je croyais être une fortune inépuisable m'enivrait et
parvenait parfois à me faire oublier qtie j 'avais gâché
ma vie. J'ai ruiné Christabel sans m'en douter... Le
jour où elle a été acculée à me refuser un chèque et
à me parler de certains embarras pécuniaires, j' ai
soupçonné la vérité. Alors, parce que j'avais besoin
d'argent , et malgré son opposition , je me suis engagé
au concours hippique de Gleojda...

La franchise avec laquelle il m'avouait son incon-
science me désarmait. En vain , je tentais de surmonter
l'émoi cruel qui m'avait envahie, depuis que je savais
qu'il m'avait vraiment aimée.

— Le soir même de ma défaite, Christabel m'a dit
de ne pas m'inquiéter au sujet de ses difficultés, qu'elle
parviendrait à les vaincre dans un proche avenir. Je
n 'avais pas bien compris ce qu'elle voulait dire , mais
hier j' ai vu Me David...

Je savais que, la veille, le notaire était venu le voir ,
mais j'avais cru à une simple visite de politesse, à
un convalescent.

— Il a été très bref et m'a paru d'une étrange froi-
deur. Je sais maintenant qu'il doit porter sur moi un
jugement bien sévère, puisque Loveland me doit sa
déchéance... Néanmoins, il m'a appris que Christabel
était sur le point d'hériter de sa tante Ëlodie. Je ne
sais pourquoi elle me l'avait caché. Peut-être afin de
m'en réserver la surprise, à moins que ce ne soit pour
protéger ces valeurs contre ma prodigalité. Sa dispari-
tion me rend bénéficiaire de cet héritage, car je suis
son légataire... Si je vous ai demandé de venir, Karen ,
c'est pour vous dire que je ne veux pas de cet argent ,
et que j'abandonne mes droits en votre fayeur. Non ,
ne dites rien ! Ce n'est que justice et vous le savez. Ce
legs, hélas 1 ne pourra sauver qu 'une partie de Love-
land.

Je ne tentai plus de protester contre cette résolution.
—• Peut-être pourriez-vous également retirer une

somme appréciable de la vente de tout ceci...
D'un geste, il désignait le décor qui nous entourait.

Je ne trouvai rien à dire. Après un court silence et
une visible appréhension , il interrogea :

— Qu'allez-vous décider , maintenant ? Comment
envisagez-vous l'avenir ?

L'avenir ? Jamais il ne m'avait paru aussi confus ,
aussi incertain. Il avait les couleurs troubles et indé-
cises de mon âme trop influençable. Reginald fouillait
mon regard.

— Me chasserez-vous, demanda-t-il, ou me laisserez-
vous reprendre ma place à la tête du haras et oeuvrer
pour le salut de Loveland ?

J'étais incapable de prendre une décision, et cepen-
dant je le devais. Ma raison, ma conscience, me di-

saient de renoncer à sa présence, alors que mon cœur
hésitait. Pour cet homme que j'avais voulu haïr et
que je n 'étais parvenue qu 'à voir sous un jour diffé-
rent, je ne savais plus quels sentiments j'éprouvais et
chacune de ses paroles me troublait encore.

Quelques coups frappés à la porte me firent tres-
saillir. Cathy parut.

— M. Jefford vous attend dans la bibliothèque, ma-
demoiselle Karen 1

— Dites-lui que je descends...
Lorsque la porte se fut refermée sur Cathy, j'ajou-

tai très vite :
— Vous ferez ce que vous voudrez , Reginald.
Alors, lentement, il prononça une phrase étrange :
— Si Robin reste à Loveland , je n'y aurai pas ma

place.
Je me détournai sans répondre et quittai la chambre.

X X X

Robin m'attendait en feuilletant un livre. Quand il
l'eut refermé et qu'il se fut retourné pour me faire
face , il me posa une question brutale :

— Vous étiez chez lui, n'est-ce pas ?
D'instinct, je cherchai des mots capables de me dis-

culper.
— Reginald m'avait fait appeler...
Ce dialogue avait commencé d'une façon imprévue,

et je ne savais plus très bien comment poursuivre.
Robin s'était approché de la croisée et regardait au-
dehors. Alors que j'essayais de coordonner mes pen-
sées, il reprit d'un ton détaché :

— Savez-vous quand votre beau-frère sera en mesure
de me remplacer au haras ?

En dissimulant mal le trouble dont je n 'étais pas
maîtresse, je répondis à sa question par une autre.

— Qu'est-ce qui vous fait croire qu 'il restera à Love-
land , lorsque sa convalescence sera terminée ?

(A suivre)
(Copyright Editions Tallandler.)
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M IBS" Profiter de cette occasion pour se faire ouvrir un carnet d'épargne et mettre
de l'argent de côté, c'est faire preuve de prévoyance.

GRÂCE AU LIVRET D'ÉPARGNE VOTRE ARGENT

RAPPORTE UN SNTÉRÊT
RESTE TOUJOURS DISPONIBLE
EST EN SÉCURITÉ. .

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

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

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

H A L T - S T O P !
Le kg Fr,

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

SAIUMIFICIO VE-RBANO |
6604 __ OCA____ 0 4 '

Dernier en
OBTI_©€._B___ ?__E

H devient premier
SI votre fils ou votre fille ne
« mord » pas en orthographe, 11
vous reste une solution radicale :
lui faire suivre un de nos cours
spéciaux par correspondance. Il n'y
a pas d'échec possible si l'élève
est normalement doué et veut bien
travailler. Innombrables succès cha-
que année. La brochure « L'ortho-
graphe facile » vous sera envoyée,
sous pli discret , contre 3 timbres

et le bon cl-dessous.
Institut Pratique d'Orthographe ,
service FN 14, chemin de Rové-
réaz 42, 1012 Lausanne.

O 14 ans d'expérience 9
B O N  G R A T U I T

Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour enfants * ou
pour adultes *
Nom : 
Adresse : 
( * Biffer ce qui ne convient pas.)
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SECURITA S S. A.
: Un poste d'ADJOSNT au directeur

de Securitas-Lausanne

est à repourvoir ensuite de promotion du titulaire actuel.

Conditions d'engagement : titre universitaire (ou maturité) , officier
dans l'armée suisse, bon organisateur ; aimer le mouvement et le
contact avec le public et avoir l'autorit é nécessaire pour diriger un
nombreux personnel. Limite d'âge : 30 ans.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à Securitas S. A., rue
du Tunnel 1, Lausanne.

)|CANAD/M
fejjgp .

Nous cherchons à engager :

yn employé de boreau
Il s'agit d'une situation intéressante
convenant particulièrement à un
jeune employé. Champ d'activité va-
rié comprenant des travaux de con-
trôle dans le domaine de la fabrica-
tion , de la publicité et du service

i des achats ;

une secrétaire
qui sera chargée surtout du secré-
tariat de direction , de la réception
et du téléphone.
Les personnes que ces places inté-
ressent, sont priées de nous écrire
ou de nous téléphoner pour prendre
rendez-vous. Nous garantissons une
discrétion absolue.

CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 le Lande-
ron (NE) , . tél. (038) 7 97 04.

fP™y jâ^ f t̂'i à l  chefs de magasins libre-
' ^re_î_rai«_ ' service, de

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

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

.

débutant le 3 mai 1965, les formera à leur future tâche par
[ 3 mois de cours au Séminaire coopératif de Jongny, sur

Vevey, et 9 mois de stages pratiques dans les coopératives
romandes.
Rétribution mensuelle pendant les 12 mois d'école.
Les offres d'autres candidat s de 20 à 35 ans, ayant l'expé-
rience pratique d'une profession commerciale ou artisanale,
le désir de changer de métier et du goût pour la vente, seront
également prises en considération.
Renseignements ct inscriptions (demande manuscrite, curri-
culum vitae, copies de certificats et photo) :
Séminaire coopératif , 25, avenue Vinet , 1000 Lausanne,
tél. (021) 25 04 08.

On demande
personne
pour quelques

heures le matin.
S'adresser à

l'hôtel du Dauphin,
Serriéres. Tél.

5 12 83.

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 ;

un employé
ou

une employée
qui seraient chargés de la réception 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 poste s,
accompagnées de curriculum vitae, de co-
pies de certificats et de la mention de ré-
férences, doivent être adressées sous chif?
fres YY 0048 au bureau du journal.

Le Garage du Littoral \m
! i J.-L. SEGESSEMANN & FILS, j||
t i Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, ;"*!

cherche : BjT

mécaniciens sur automobiles!
Saveur- graisseur i

manœuvre de garage J

, 'J On offre bon salaire et places stables à Per- Hhj
B ; sonnel qualifié. Faire offres ou se présenter. ||j|
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Noui cherchons un employé de commerce pour le

SERVICE INTERNE DE VENTE
Noire nouveau collaborateur aura un travail indé-
pendant et l'occupera d'un lecteur pour la vente
de nos produit» en caoutchouc technique. En parti-
culier, les tâches suivantes lui seront confiées :
coordination de l'exécution interne des commandes,
rapports par écrit et par téléphone avec la clientèle,

% ainsi que la réception. Eventuellement, cet emploi sera
combiné avec des activités externes.

Pour ce poste nous exigeons l'expérience de la vente,
i des connaissances techniques et l'entregent dans le

contact avec les clients.

Prière d'adresser offres de service à notre départe-
ment du personnel.

r—FW— ^
CORNAUX

Pour la distribution de notre journal à Cor-
naux , nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
Entrée en service : fin janvier. j

Adresser offres et demandes de renseigne-
ments à l'administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01

Restaurant de la ville cherche

S O M M E L I È R E
ou

SOMMELIER
connaissant les deux services.

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

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.

r— —— " • -
¦
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pour son département expéditions
—_

pour travailler sur machine Burroughs.
Personne s'intéressant à ce genre de travail

serait mise au courant. '
Prière d'écrire ou de se présenter aux
Fabriques Movado , 119, rue du Parc,

2301 la Chaux-de-Fonds.
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cherche, pour entrée immédiate, oii date
à convenir,

MAGASINIE R
pour son rayon ménage. Nous demandons

t homme capable, consciencieux. Nou s of- jj
frons place stable, semaine de 5 jours, jj
prestation s sociales avancées.

S'adresser ou faire offres au rayon mé- jj
nage , 3me étage, à
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Le restaurant du Littoral cher-
che

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

' . 5 f9 .61- , . . . M $ % : - : ¦: '' n

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, Champréveyres 2, tél. 5 60 61.

m wÊLmSUB âm
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

quelques ouvrières
un frappeur
un aide-polisseur

Débutants seraient mis au cou-
rant. Nous offron s : 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.

Atelier d'horlogerie fine orga-
nisé cherche

poseurs - emboîteurs
et

remonteurs (euses)
de finissages.

Ecrire sous chiffres A. Z. 0012
au bureau du journal.

FABRIQUE D'ËBAUCHES DE PESEUX S. A., engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
ouvriers et ouvrières

Paire offres écrites ou se présenter 34, rue de Neuchâtel.

Aimeriez-vous
REPRÉSENTER une grande marque
D'AUTOMOBILES ?
Connaissez-vous la variété de travail

! > ¦  de 'ce MÉTIER INTÉRESSANT ?
* «nu Nous engageons, dans garage du canton de Neuchâtel,

VENDEUR - REPRÉSENTANT
pour notre importante gamme <tè véhicules.
Formation de quelques semaines envisagée pour candidat
de 25 à 35 ans.

Fixe, frais de voyages et commissions, avantages sociaux par
caisse de retraite complémentaire.

Faire offres, avec curriculum vitae, photographie et références,
sous chiffres Y. Z. 0075 au bureau du journal .

 ̂ y 
BOULANGERIE SAINT-BLAISE

Uyt ŷ cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
i

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

I 9̂^̂ ' îoaictionnaire de douane

|: j profession intéressante et variée, ouverte aux jeunes hommes de nationa-
le j lité suisse de 18 à, 28 ans, qui offre de bonnes possibilités d'avancement.

r j Nous exigeons une bonne formation générale, une conception rapide, un
; esprit consciencieux, des études complètes dans une école de

^ 
a commerce ou 

d'administration, ou un apprentissage dans le
; 1 commerce ou l'administration , ou du moins la fréquentation
i' \ \ d'une école secondaire de degré inférieur, la connaissance

J d'une seconde langue officielle, l'aptitude physique à la

; Nous offrons une formation professionnelle approfondie, des appointements
r correspondant aux exigences, des conditions de travail agréa-
I -, blés, d'excellentes institutions sociales, une situation assurée.

i S Demandez notre dépliant illustré «Le fonctionnaire aux douanes »
ou adressez sans retard vos offres de service à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne.

Tous renseignements utiles peuvent aussi être obtenus auprès des bureaux
¦ - de douane et des directions d'arrondissement.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

COIFFEUSE
sachant travailler seule, dans bon salon,
au centre. Bon salaire ; studio à dispo-
sition. Jean Bauer, Flandres 13, Neuchâtel.

Petite entreprise cherche un
bon

mécanicien -outilleur
Travail varié. Tél. 5 8117.

Je cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, bon

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

Carrosserie H. I-EHMANN, La Chaux-de-
Fonds. Avenue Léopold-Robert 117, sous-sol.
Tél. (039) 2 4113.
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Le destin l'ayant voulu
seule la France alignera
son équipe au.complet !

Demain et dimanche , au Lauberhorn
grande première du ski alpin masculin

Le critérium de la première neige à Val d'Isère ; les journées internationales
d'Adelboden : c'était un amuse-gueule. Organisé pour la 35me fois cette année,
le Lauberhorn , à Wengen, reste la grande première du ski alpin masculin.

Avant le Lauberhorn, les Autrichiens
ne se déraingerat pais. On pourrait même
dire qu'ils ne se dérangent pas pour si
peu, mais ce, serait faire injure aux
organisateurs d'Adelbodeu et diu Val
d'Isère qui désiren t certainement servir
la cause du ski de compétition. Pour le '
Lauberhorn, personne ine se fait prier .
Les Français ont plusieurs fois annoncé
en claironnant qu'ils n'y reviendraient
plus. Ils y reviennent pouirtanit, parce
que leur absence ne défavoriserait
qu'eux-mêmes...

Destin
L'équipe de France au complet : elle

est la seule dans cette situation. Le
champion olympique Egon Zimmermann
souffre encore des suites de son acci-
dent de voiture — il a bien failli être
tué — et il se passera encore un bout
de temps avant qu'il ne reprenne la
compétition. Troisième à Innsbruck,
l'Allemand Bartels a été, lui aussi, vic-
time de la route, et il n'est pas rétabli.
Et voilà que Joos Minsch (4me de la
descente olympique) se fracture le bas-
sin. Même sans être superstitieux, Léo
Lacroix — médaille d'argent — doit
certainement se demander si le destin
va lui faire l'insigne faveur de l'épar-
gner, tandis qu'il frappe tous les au-
tres lauréats olympiques [

_e favori a l'hôpital
Il n'en faut pas plus pour rendre

un homme prudent. Trois skieurs de
cette valeur, cela fait un trou parmi
l'élite européenne. Trois spécialistes de
la descente de surcroît : ça ouvre de
nombreuses possibilités pour l'épreuve
de demain . Minsch en était le favori :
il avait gagné à Val d'Isère et, après
l'avoir observé à l'entraînement, Lanig
— entraîneur de l'équipe d'Allemagne
— s'était écrié : c Je viens de voir
passer le futur vainqueur !... ».

Eh ! bien non, il est à l'hôpital.
Alors, qui gagnera ? On ne sait pour

ainsi dire rien des Autrichiens, sinon
qu 'ils se sont ' préparés avec la même
minutie que les saisons précédentes.
Un Suisse, un Français ? Les candidats
sont nombreux. On en trouv e aussi
dans l'équipe d'Allemagne : Ludwig
Leitner, par exemple.

Un seul vainqueur réel
Mais , au fait , on ne devrait pas

détailler la course. Au Lauberhorn, on
ne distribue pas les distinctions comme
des prospectus. Descente, slalom : par-
ties d'un tout. Il n'y a qu'un seul
vainqueur réel : celui du combiné. Tren-
te-cinq ans de tradition ne permettent
pas les concessions. Les Suisses feront
l'impossible, sans aucun doute. Ils doi-
vent tenter d'asseoir leur position nou-
vellement acquise. Mais , la course, c'est
la course ! Elle requiert une bonne
dose de chance.

G. C.

SEUL. — Le Français Lacroix,
par la f orce  des choses, semble
être le seul homme capable de
gagner la descente du Lauber-

horn.
(Photo A.S.L.)
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RÉVOLTÉ DE
<¦& V^  ̂ L'ÉQUIPE DE FRANCE

a gagné sa liberté à f orce de vaincre
Il ne p eut la maintenir que p ar la victoire

On peut aimer ou ne pas aimer la manière d'agir du skieu r français,
champ ion olympique, François Bonlieu, II a mauvais caractère, peut-
être ; mais il a de la personnalité et, surtout, M sait ce qu 'il veut. Il sait
ce qui lui convient .

Il fait  de la dissidence n l'envi. Cet hiver, il a quitté deux des trois
camps d'entraînement de l'équi pe de France en claquant la porte. Il pré-
fère le travail solitaire à la préparation collective . Il n 'est pas d'accord
avec les princi pes d'Honoré Bonnet, et il ne l'envoie pas dire. Dans son
for intérieur , Bonnet s'en serait volontier s passé. Mais Bonlieu est cham-
pion olymp ique et la France — car il faut  tenir compte de la France —
ne comprendrait pas que l'on privât la sélection nationale d'un tel
skieur , face à la menace autrichienne et, nouvellement aussi , la menace
suisse.

Le conteau sur la gorge
Bonlieu a eu gain de cause : il a été retenu sans contrainte. A ses

risques et périls. On ne lui demande désormais rien que d'être en forme.
Peu importe où il va la chercher, cette forme. Il skie cependant avec le
couteau sur la gorge. Parvenu à la liberté à force de vaincre, il ne peut
la maintenir  que par la vict o ire. Il joue gros : il joue quand même.

Innsbruck lui a donné raison. Bonnet a bien failli plier bagages et
rendr e ses outils.

A Val-d'Isère, Bonlieu a connu un nouveau triomp he : slalom spécial,
slalom géant et, par déduction , combiné avec la note idéal e. On ne peut
être plus impératif.

Sa méthode est la bonne. Tant qu 'il gagne ou que ses camarades
français ne lui passent pas SUT le dos. Ça ira jusqu'où ça ira...

Son maître
Ainsi , Bonlieu rejette Le collectivisme. Il ne veut ni tutelle nii caution.

Il entend être seul maître à bord de son destin sportif. Des victoires et
des défaites qui ne doiven t rien à personne. C'est choquant, à cette
époque où on a pris l'habitude de s'en remettre totalement, aveuglé-
men t, aux conseils et à la responsabilité de l'entraîneur ou de quelque
servant.

Mais, c'est peut-être pour cela qu 'il
est devenu champion olympique. Il a
cherché sa voie au cours d'une carrière
de plus de dix ans dans l'élile mon-
diale ; il l'a trouvée et il est décidé,
fermement, à la poursuivre.

Le ski est un sport individuel, et il
nous semhle normal que les personna-
lités s'y affi rment. A notre sens, le
champ ion accompli est celui qui a con-
quis son indépendance. Le collectivis-
me a déjà fait beaucoup de tort sans
qu 'on l'ait vraiment remarqué. Il est
dangereux de faire passer tout le
monde par le même portillon. L'en-
traînemen t de Peter Snell ne convient
pas naturellement à Michel Jazy. La
nature varie d'un homme à l'autre ;
les uns ont besoin de se coucher tôt,

d'autres ne peuvent fermer l'œil avant
minuit. Celui-ci supporte un entraîne-
ment , à tuer un boeuf , celui-là doit agir
avec une sensibilité particulière pour
être en mesure de donner sa pleine
mesure en compétition.

Responsabilité d'un choix
C'est de ces facteurs que vient la

révolte de Bonlieu. Il est persuadé que
personn e ne connaît mieux son orga-
nisme, ses besoins, que lud-mêîne. Jus-
qu 'à maintenant, on n'a pu lui prouver
le contraire. L'entraîneur est m_ê>e_sai-
re ; il est indispensable. Il est le le-
vain : il est le commencement. C'est
lui qui éveille le talent , l'orne de tech-
ni que, le libère.

DEJA. — Aux championnats du tnonde
d'Are, alors qu'il n'était âgé que de
17 ans, François Bonlieu avait ren-

contré la gloire. Cela n'a guère
changé !

Mais, à partir d'urne certaine évolu-
tion, au niveau le plus élevé de la
performance sportive, le champion de-
vrait être à même d'assuimietr person-
nellement ses responsabilités. Cela im-
pliicpe, bien sûr, une détermination, un
choix. Un danger : on ne choisit pas
toujours judicieusement. Cependant,
l'erreur est parfois le prix de l'accom-
plissement. C'est dans l'erreur que l'on
mûrit.

Les grands champions qui ont marqué
le sport de leur personnalité; ceux dont
on parie encore longtemps après qu 'Ws
ont été atteints par la limite d'âge ; ceux
qui ne mourront jamais totalement :
tou s avaient osé prendre la responsabi-
lité d'un choix.

Guy CURDY.

f̂ ^̂  ̂ Spectateurs de la e@ip _
du monde, déliez vos bourses f

Bien que pour l'instant, seulement
deux des finalistes de la coupe du
monde 1966 soient connus — l'Ang le-
terre et le Brésil —¦ les préparatifs
de cette compétition vont bon train.
Les organisateurs sont actuellement
penchés sur le problème des billets.
Prochainement , toutes les associations
membres de la FIFA vont recevoir
des formulaires de commande.

ÉLASTIQUES
Dif féren tes  combinaisons d'abonne-

ments seront proposées aux specta-
teurs. Ces derniers pourront acquérir
une carte donnant droit à dix ren-
contres : six matches du tour pré li-
minaire, un quart de finale , une
demi-finale , le match de classement
pour la troisième p lace et la finale.
Alors que le prix des p laces debout
sera à la portée de toutes tes bourses,
celui des p laces assises sera p lus
élevé. Une très bonne p lace assise
coûtera respectivement 23 francs pou r
le tour préliminaire, 28 francs pou r
les quarts de f inale , 36 francs pour
les demi-finales et 58 francs pour la
finale.  Un abonnement debout p our
dix matches à Londres reviendra à
45 francs au minimum et à 70 francs
au maximum.

La Fédération brésilienne vient
d'aviser le comité d'organisation que
sa délégation se rendra dans le cou-
rant de l'été en Ang leterre af in  d'ins-
pecter les installations qui seront

mises . à la d isposition des actuels
détenteurs du trophée. Comme en 1958
et en 1962, la délé gation brésilienne
sera dirigée par M. Gossling.

' Handicap
pour Fleurier

Si Fleurier a terminé le premier
tour en beauté (5-5 à la Chaux-
de-Fonds), il commencera le second
avec un handicap . L'arrière Lischer,
qui n'a pas su contrôler ses ner f s
face  aux Chaux-de-Fonniers, est
suspendu pour trois rencontres.
Stu Cruishank , qui fa i t  volontiers
confiance à la jeunesse , remp lacera
ce joueur par R. Dubois (16 ans),
dont le frère  cadet (Ht-  ans) est ,
parait-il , un attaquant pétri de
qualités.

PAS D'ILLUSIONS
Si Fleurier, de l'avis de son en-

traîneur, a joué aux Mélèzes l'un
de ses meilleurs matches depuis
3 ans en raison de sa grande vo-
lonté et de son acharnement , l'équi-
pe du Val-de-Travers devra prouver
encore une fo is  ses qualités mo-
rales à Martigny.  Ce ne sera pas
faci le .  Une victoire neuchâteloise
sur la patinoire octodurienne cons-
tituerait une grosse surprise ; le
partage des points étonnerait déjà.
Les Fleurisans en sont conscients
et ne se f on t  pas trop d'illusions.
Mais sait-on jamais ? Martigny ne
montre pas autant de constance
que l'an dernier et semble déjà
céder les premiers rôles à d'autres.
A moins que la pause lui ait été
salutaire.

F.. Pa.

Gottéron s'est encore rajeuni pendant la pause !
L'entraîneur Reto Delnon avait pris

sa décision , au début de la saison déjà,
mais diverses circonstances (maladie,
accident de quel ques-uns de ses joueurs)
l'avaient empêché de la mettre à exé-
cution. C'est chose faite maintenant :
Delnon ne sera qu'entraîneur, et c'est
de derrière la bande qu'il dirigera son
équipe. On ne saurait lui reprocher
cette décision puisqu'il aura 41 ans
cette année et qu'il y a plus de 20 ans
qu'il fait de la compétition. En même
temps que Delnon, se retire le plus
ancien joueur de Gottéron « Djangel »
Aebischer, mais qui reste évidemment
à la disposition de son club.

Moins de 20 ans !
Ainsi s'abaisse considérablement la

moyenne d'âge des joueurs de Gotté-
ron qui doit être à peine de 19 ans
maintenant. Songez que l'arrière «Dano»
Waeber, avec ses 23 ou 24 ans, fait
présentement figure de doyen ! Le
moins qu'on puisse dire , c'est que les
dirigeants fribourgeois n'ont vraiment
peur de rien. Alors que leur équipe
occupe la dernière place du classement
du groupe romand, ils la lancent dan s
la seconde partie du championnat avec
au moins huit joueurs qui en sont à
leur première année de compétition en
Ligue nationale ! C'est de la politique
des jeunes en faits et non pas seule-
ment en paroles.

Pour ce second tour, Reto Delnon
dispose de quel ques joueurs que l'on
ose à peine appeler chevronnés : le
gardien Boschung, les arrières Waeber
et Birbaum , les attaquants Schaller,
Etienne et Neuhaus. Les autres, c'est-
à-dire les arrières Lehmann et Marro,

les attaquants Demich elli, F. Clément ,
R. Clément, Noth, Aeby et Purro sont
des nouveaux capes.

Mérite
On verra très vite si ces jeunes gens

sont en mesure de sortir leur équipe
de la mauvaise passe où elle se trouve
actuellement. Le premier match du se-
cond tour aura lieu à Fribourg demain ,
et c'est la très redoutable équipe de
Sion (7 matches, 10 points, 2me rang)

qui sera reçue à la patinoire des Au-
gustins. Que les jeunes Fribourgeois
fassent un bon match et marquent des
buts , et ils pourront regarder l'avenir
avec confiance. Il ne faut pas oublier
que, dans ce groupe, la valeur des
équipes est très instable, et que celle
qui brille un j ouir peut s'effondrer le
lendemain. Pour avoir réalisé cette po-
litique des jeunes que l'on prône par-
tout , Gottéron mérite bien de demeurer
en Ligue nationale.

Marc WAEBER.

Le climat
sud-américain
convient bien

à Roelants

¦ ¦ r
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Le Belge Roelants, vainqueur de la cour-
se de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo, a
remporté la Traversée des plages, courue
sur 10 kilomètres, à Montevideo, avec la
participation de 306 athlètes, dont 40
étrangers représentant onze nations. Roe-
lants a couvert la distance en 30'26"6,
battant d'une qulzalne de mètres l'Espa-
gnol Cisneros.

Classement : 1. Gaston Roelants (Be)
les 10 km en 30'26"6 ; 2. Cisneros (Esp)
30'32"2 ; 3. Tsuburaya (Jap) 30'35"1 ; 4.
Helland (No) 31'34" ; 5. Ambu (It) 31'36",
6. Ameur (Alg) 31'38"6 ; 7. Fayolle (Pr)
31'40" ; 8. Etchechury (Urug) 32'21" ; 9.
Robles (Mex) 32'24"4 ; 10. Acevedo (Bré)
32'56".

(Bellno AP)

Championnat de Suisse
Colombier se désiste

L'éliminatoire régionale romande du
championnat de Suisse n'aura pas
lieu le 31 janvier prochain à Colom-
bier comme prévu , le club organisa-
teur ne pouvant pas mettre à dispo-
sition des installations réglementaires.
Cette éliminatoire sera organisée à
la même date , à la Chaux-de-Fonds.

D'autre part , la fo rmation de la
sélection suisse qui doit affronter , ce
soir à Bâle, une sélection de Bade,
a dû être modifiée. Ainsi , le poids
moyen Schaer étant malade, tout com-
me son remplaçant Suess, il n'y aura
pas de combat dans cette catégorie.
En revanche, il est prévu une ren-
contre supplémentaire en poids coqs,
pour laqu elle on a fait appcil au Balnis
Anner, sélectionné olympique en 1960,
qui reprend la compétition après avoir
cessé son activité sportive pour pour-
suivre ses études. Enf in , le poids
wel.er Tmhof , malade lui aussi , sera
remplacé par le Bàlois Niederhauser.

Le deuxième acte du championnat de Suisse juniors va commencer
Le championnat de Suisse juniors, diri-

gé par le compétent Reto Tratschin, de
Zurich, rassemble, cette année, plus de
100 équipes réparties en groupes de 5 à
8 suivant les réglons. Durant le premier
tour, qui vient de se terminer, les équipes
se sont rencontrées au sein de chaque
groupe, en match aller. Les deux pre-
miers de chaque groupe, soit les 30 meil-
leures équipes du pays, ont été rassem-
blées en 5 nouveaux groupes et prendront
part au tour final.

Le vainqueur de chacun de ces groupes
participera à la finale nationale , qui aura
lieu les 6 et 7 mars, à Sion. L' en dernier,
à Uzwil, Kloten s'était imposé devant Da-
vos, succédant ainsi à Viège.

Au terme du premier tour, les classe-
ments, en ce qui concerne les groupes ro-
mands, sont les suivants :

Haut-Valals. — 1. Vlège 5 m - 10 p. ;
2. Loèches 6-9 ; 3. Chippis 6-8 ; 4. Brigue
5-6 ; 5. Montana et Vissoie 5-3 ; 7. Lycée
Jaccard 6-0.

Bas-Valais. — 1. Martigny 6-10 ; 2.
Sierre 6-9 ; 3. Sion 6-8 ; 4. Villars 5-7 ;
5. Chai-rat 6-4 ; 6. Nencla? , 4-0 ; 7. Sier-
re B 5-0.

Léman. — 1. Genève Servette A 6-12 ;

2. Yverdon A 6-9 ; 3. Lausanne 6-9 ; 4
Genève Servette B 6-6 ; 5. Gottéron 5-2 ;
6. Morges 6-2 ; 7. Star Lausanne 5-0. En
match d'appui pour la seconde place
Yverdon a battu Lausanne 3-2.

Neuchâtel. — 1. Fleurler 5-10 ; 2. La
Chaux-de-Fonds 4-6 ; 3. Yverdon B 5-4 ;
4. Le Locle 4-3 ; 5. Young Sprinters 4-1 ;
6. Couvet 2-0.

Jura. — 1. Saint-lmier 4-8 ; 2. Mou-
tier 4-6 ; 3. Courtételle, Vendllncourt et
Sonvilier 2-0.

Pour !s tour final , les équipes romandes
qualifiées ont été réparties dans deux
groupes, de la façon suivante :

Groupe 4. — Berne ou Stefflsbourg,
Bienne, Moutier, Saint-lmier, La Chaux-
de-Fonds, Feurier.

Groupe 5. — Genève Servette, Yverdon,
Martigny, Sierre, Loèches, Viège.

Les équipes non qualifiées pour ce tour
final seront regroupées et continueront le
championnat en bénéficiant des points

qu'elles ont récoltés lors du premier tour
F. Pa.

INNOVATION Â B I E N N E :
TROIS LIGNES D'ATTA Q UE

Le retour de « l'ancien j > Tanner va per-
mettre à l'entraîneur de Bienne, Ernest
Wenger, d'aligner trois lignes d'attaque.
Cette innovation sera-t-elle suffisante
pour tirer le club seelandais de la pos_ -
tion inconfortable dans laquelle il se trou-
ve ? Il est encore trop tôt pour répondre
à la question , mais les matches amicaux
joués dans cette formation pendant la
pause laissent planer un certain espoir.
Le match de demain permettra de voir
plus clair à ce sujet.

I.EVANCHE ?
Bienne a une revanche à prendre sur

les Lausannois, qui ont gagné 7-1 au
premier tour. Mais les Biennois montrent
un optimisme tempéré. Lausanne a réali-

sé de gros progrès avec son entraîneur
tchécoslovaque Kluo et, de plus, l'équipe
vaudoise se rendra à Bienne mise en jam-
be par son tournoi, au cours duquel elle
a pu s'aguerrir face à des équipes d'ex-
cellente valeur. A vrai dire, les Seelandais
sauraient se contenter du partage des
points. Us joueront cependan t pour ga-
gner , car les points acquis dans les mat-
ches de janvier risquent de jouer un
grand rôle lors du décompte final. Pour
cette reprise de contact avec le cham-
pionnat. Bienne alignera les lignes d'atta-
que suivantes : Villa, Zimmermann, Tan-
ner ; M. et B. Burri, Bîedennann ; Probst,
Aeschlimann, Hostettler. SI Brugger peut
jouer — ce dont Wenger n'est pas encore
certain — la défense ne subira aucun
changement par rapport au premier tour.
C'est donc un . équi pe de bonne valeur qui
va affronter Lausanne, dont los prochai-
nes sorties s'annoncent fort intéressantes.

F. Pa.

Va-t-on créer
un Fondis Kottmann ?

En souvenir du Zuricois Goepf
Kottmann, disparu tragi quement peu
de temps après les Jeux olympiques
de Tokio , les clubs bàlois ont proposé
à la Fédération suisse des sociétés
d'aviron de créer un Fonds Goepf
Kottmann, destiné à la formation des
jeunes rameurs. Une importante en-
treprise rhénane, qui compte parmi
son personnel plusieurs anciens et
actuels rameurs, s'est déjà déclarée
prête à verser un premier montant
de 1000 francs.

MADRID. — En match amical de foot-
ball, Altletico Madrid a battu Toulouse
2-1. A Vcrbania (It) , Lugano a gagné
2-1.

ROME. — Le championnat du monde
de boxe des poids mouches devant oppo-
ser le Thaïlandais Kingpctch à l'Italien
Burruni aura li'cu, selon toute vraisem-
blance , en Italie.

PARIS. — Le prix « Orange » du cy-
clisme, décerné par la presse sportive
française, a été attribué au souriant
Groussard et au champion du monde Jan
Janssen.

MADRID. — Le tournoi mondial uni-

versMalre de handball s'est terminé par
la victoire de l'Allemagne, devant l'Espa-
gne et la Suède.

EAST LONDON. — Les deux joueurs
suisses de tennis Sturdza et Werren ont
échoué dans le deuxième tour du simple
messieurs du tournoi international.

LAUSANNE. — Les coureurs cyclistes
amateurs A. Dubey et Recordon (Yver-
don), Dubouloz (Genève), Pluss (Bâle)
et Stauffer (Audincourt) ont été classés
en catégorie élite.

ZURICH. — Le championnat de Suis-
se de waterpolo de Ligue A aura lien da
18 juin au 5 septembre.

Après une longue inactivité due à
l'opération du ménisque, l'international
brésilien Garrincha a fait sa rentrée.
Garrincha , qui est demeuré fidèle à
Botafogo , a affronté une sélection de
Rio de Janeiro. Botafogo s'est imposé
sur le résultat de 6-3, Garrincha ayant
été l'auteur de trois buts.

Rentrée concluante
de Garrincha

Waldyr Pereira Didi, âgé
de 37 ans, le célèbre Noir
brésilien, champion du mon-
de avec l'équipe nationale
de son pays en 1958 et en
1962, poursuivra-t-il sa car-
rière en Europe ? II est cer^
tahn en tout cas que son con-
trat d'entraîneur qui le lie
à Botafogo est échu cette
année et qu'il n'a pas été
question, jusqu'à ce jour, de
le prolonger. On parle même
de Didi en Suisse, à... Young
Fellows pour être précis.
Pourquoi pas, après Kocsis
et Sturmer ? Interrogé, M.
Usfer, président du club zu-
ricois, n'a pas confirmé notre
information, mais ne l'a pas
démentie non plus. De là à
penser qu'il n'y a pas de
fumée sans feu...

-_«_¦-&__ ' -^-_B__:;' _____ ;____K :_-MB '_B_F|

# Matches Internationaux : à Berlin-
Est : Allemagne de l'Est - Norvège 9-0
(1-0, 4-0, 4-0) ; à Kosicc : Lacombe
Rockets - Tchécoslovaquie juniors 8-4
(6-0 , 0-3, 2-1).
© Championnat de première ligue : Gc-
nève/Servette II - Charrat 1-9 ; Tramc-
lan - Bienne II 10-0 ; Lausanne II -
Saint-lmier 3-8.
G Matches amicaux : Mannheim -' Otta-
wa Montagnards 0-11 (0-3, 0-4, 0-4) ;
Fussen - Spartak Prague 2-7 (1-3, 1-4,
0-0).

Résultats en vrac

^¥?Iiliiijw Joueurs de Ligue B, à vos cannes, a vos soucis, à vos espoirs
'
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indispensable dans chaque
foyersoigné

Youmg Sprinters II, qui évalue en
lime ligu e, compte , à ce jour, 4 points
pour deux matches joués. Ce soir , la se-
conde fo rmat ion  neuchâteloise affron-
te Le Sentier , qui se trouve en tête du
groupe . Il s'agit donc d'un match im-
portant , qui pourrait décider de la
suprématie dans cette subdivision.

Ce soir, rencontre de Ile ligue
à Monruz

U_h_i(Pi_n_^s"o p>ct° r^w^fiij
La Chaux-de-Fonds est pleine d'espoir

Au terme de la saison dernière, Kein-
hard avait eu des difficultés avec ses diri-
geants, plus particulièrement le nouveau
président. II avait, alors, retiré sa licence,
se promettant d'aller jouer sous d'au-
tres ci.ux , son délai d'attente écoulé. On
avait annoncé qu'il Irait à Young Sprin-
ters, puis à Lausanne. Eh bien , il ne
jouera pas plus à Monruz qu'à Montchoi-
si ! Reinhard en effet, est, revenu, la se-
maine dernière, à ses anciennes amours.
Ce ne sont pas les Chaux-de-Fonniers qui
s'en plaindront. Jones non plus, qui va
pouvoir, ainsi, aligner trois lignes d'atta-
ques complètes, atout nécessaire pour une
équipe qui vise le titre.

A la veille du second tour , La Chaux-
de-Fonds est en tête du groupe romand
avec un point d'avance sur Sion. C'est
peu, mais, comme le moral de l'équipe
est excellent, tous les espoirs sont permis.
Les hockeyeurs des Mélèzes entrevoient
l'avenir avec confiance. Us reprennent la
compétition aveo deux avantages : celui
d'avoir déjà rencontré les formations va-
laisannes sur leurs patinoires respectives
ct celui de jouer les deux prochaines ren-
contres à La Chaux-de-Fonds (contre
Sierre et contre Sion). A eux de savoir
profiter de leur chance.

D.S.
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Un progrès sensationnel dans Misai» de FeSpace:
f ous déterminez vous-même la largeur et Sa hauteur de titre aratoire murale
• Combinable à souhait avec éléments de i â 5 corps. • Montages ultérieurs sans outillage la nouvelle armoire marale-brasilia de Pfister-Ameublements, avec agencement intérieur sur»
compliqué. • Agencement intérieur variable selon vos exigences. • Remplace de coûteuses dimensionné et variable, vous offre des possibilités uniques pour l'aménagement individuel

,, ,, , _ _ ,  , ., .„. ,_ . . .,., de votre chambre à coucher ou salon-chambre à coucher: plus de 50 éléments disponible*armoires encastrées, idéal lors dun déménagement. • Réglable au milhmetre près, équilibre offrant me solution idéale à tous vos probièmes d'aménagement et de budget.
parfait même sur un sol inégal. • D'un prix accessible à tous les budgets, dans toutes les va- Par exemple: une chambre à coucher brasilia, en magnifique bois de
riantes! Citola, avec armoire normale 4 portes, lits, tables de chevet, commode ^||̂ i__l_ _ Hà 6 tiroirs et miroir rectangulaire, livrée franco domicile et entière- H^"_jffl _._ _ "brasilia, unique en Europe — exclusivement Chez PfîSter-AmeublementS ment installée par nos spécialistes expérimentés seulement Fr. IVVVI
i . ii i ' I I I I  i I I I  _¦_—_»

Variantes d'armoires brasilia HJ l J i J L 4„_J L i 1 i J I 
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Armoire normales brasilia, 175 cm de haut Armoires à abattants brasilia, avec corps supérieurs fixes, 200 cm de haut
i ¦ '¦

Fiancés, couples: Examinez sans engagement nos nouvelles suggestions brasilia. Aucune Embellissez votre foyer et ainsi tout rayonnera de bonheur! Rajeunir votre faite-
autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant d'espace disponible, de rieur avec de nouveaux meubles et de fins tapis- réjouit les yeux et le cœur et représente le
variations et de satisfaction, brasilia vous enthousiasmera! plus heureux des investissements!

Actuellement, grande exposition spéciale : «Foyer plus élégant — nouveau bonheur!» Une visite
brasilia vous offre un maximum de confort à un prix vous permettant de très intéressantes éco- vous convaincra ! • Sur demande, jusqu'à _4 mois de crédit, sans aucun risque - discrétio--
nomies. • Passez vos commandes à temps: prix garantis jusqu'à la livraison — vous épargnez absolue, chez Pfister-Ameublements.
des centaines de francs! brasilia — idéal également pour studios-chambres a coucher pour célibataires et personnes

seules! Interchangeable, comme un jeu de construction, extensible en tout temps. • brasilia —
Une Visite vaut la peine! ' des années d'avance!
brasilia - types complémentaires Bj ^
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Coiffeuse avec Coiffeuse aveo Groupe commodes avec Coffre d'angle, Miroir cristal Guéridon lllllE ^SîJM -i&Èl S_ _ __l_-î!li« Uw llsfl ii < il̂ __S_ffi Sl- : Î ^HI

LITERIES de 1ère qualité, chez le spécialiste d'avant-garde PFISTER-Ameublements jjp .Wppp^SiPS'' 
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f  a \ \| éblouissant f  \ | H H H H Barre a habits Fermeture automatique des portes:
12 variantes pour le groupe des lits , selon la dimension des parois. Lits 200/95, 140 ou 160 panneaux A haut ou B bas P0ur d13̂  élément brasilia! une pression Sur la porte - elle Se ferme!

Les plus belles et les meilleures créations d'Europe et Je Suisse, une exclusivité de
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BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7 BSfÉn2mi 
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d'aoncter uneK'oiture oioc-
c îon, adrasscz-vous \ .
Garage des/Felaiscs S.Al
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Je cherche

vélomofem
d'occasion à 2 vi-
tesses, avec plaque
de vélo. S'adresser a
O. Droz, 2518 Node
Tél. (038) 7 94 59

Alfa Romeo
modèle 1961

Guilietta Sprint,
moteur révisé,

5500 fr. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

BONNE
OCCASION !

PEUGEOT 404 ,
1964

avec moteur à In-
jection. Sièges

rembouirés cuir,
radio, etc. état de
neuî ; très avan-
tageux. Garage
Seeland, Bienne

Tél. (032) 2 75 35.

TRÈS
AVANTAGEUX!

Citroën :
ID 19, 1959-1964 à

partir de 3500.—
DS 19, 1957-1962 à

partir de 1500.—
2 PS, 1956-1964 à

partir da 900.—
, - . - : : % PS,. TCeek-.end,

1960-1963 à par-
tir de 1900.—

AMI 6, 1962-1964 à
partir de 2900.—

OPEL-REKORD,
1959-1963

VW 1957-1963
Autos de sport :
MGA-1600, 1961
MGB-1800, 1964
FLORIDE «S», 1963
TRIUMPH TR 3,

1959
AUSTIN-COOPER,

1962
Facilités de paie-
ment éventuellement
échange.

Garage Seeland
BIENNE

Tél. (032) 2 76 35

SAVEZ - VOVS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d -challens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.
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J SUPERBES i
S OCCASIONS j!
S ALFA ROMEO 2600 coupé 5

ï GLAS 1300 GT 1964 ; %
tT VW LUXE 1964 ; ¦,
? RENAULT R4 ESTATE CAR K

S JAGUAR 3,8 - MK 11 1961 ?
L£ Echanges - Garanties 

^? Grandes facil i tés %
-* de paiement K

;3 GARAGE HUBERT PATTHEY ï
l' 1, Pierre- A K

Jj Neuchâtel CJ3& 5
ï Tél. (038) >^^ 5
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Belle nnacylafore
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Particulier vend
tout de suite

VW 1500 S
blanche

modèle 1965, encore
sous garantie , 12,000

km, avec radio,
sirène, tapis, rayon,

chaînes à neige,
bavettes, porte-skis,
4 pneus X à 80 %,

occasion unique.
Très urgent, pour
cause imprévue.

Tél . 8 29 34
entre 12 h 30 et

13 heures.
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I INIOIRIGIE]
t Nettoyage chimique à sec I
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VW 1500
modèle 1964, 10,000

km , impeccable,
6800 fr. E. Lanz,

tél . 4 18 66.

Petit camion
Fiat

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

prix avantageux.
Reprise, crédit.

Tél. (039) 2 60 46
ou 2 40 45,

la Chaux-de-Fonds.

Fk-î 2100
i960 , bon état

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

I la Chaux-de-Fonds.

Peugeot 403
fcirraiBiole

entièrement révisée,
1 prix avantageux.
j Garage du Collège,
î la Chaux-de-Fonds.

Tcaunus 17 M
modèle 1960,

moteur révisé,
3200 fr. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

ASï CI Romeo
Sprint, bon état
de marche, prix

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

la Chaux-de-Fonds



ESBBB Calendrier fantaisiste : le premier match officiel de l'année ne sera ni plus ni moins
dimanche, qu'un quart de finale de coupe !

mais on ne lui pardonnera aucune faiblesse
Vacillante sur jambes, cette nouvel-

le année ne peut malgré tout répu-
dier la succession de sa devancière.
Legs de peu d'importance, mais dont
la clause (jouer un 10 janvier) sent à
plein nez une fantaisiste composition
du calendrier. Delémont - Young Boys,
voilà le premier match officiel de

l'année, qui décidera du sort du qua-
trième demi-finaliste. Le vainqueur re-
cevra à ce stade-là, Servette.

PAS SANS PEINE
Voyons un peu le chemin parcouru

par les deux équipes. Fribourg - De-
lémont, Delémont - Trimbach, Delé-

mont - Police Zurich. Les Jurassiens
auront dimanche, la chance de jouer
pour la troisième fois devant leur
public. II est vrai qu'après avoir ca-
fouillé devant Police, ils ont été le
battre, chez lui. A Fribourg, les pro-
longations avaient été nécessaires
aussi. C'est dire que le droit de re-
cevoir Young Boys n'a pas été acquis
sans peine.

Quant aux Bernois de la ville fé-
dérale, ils ont éliminé Aile, Wettin-
gen et Lugano. Delémont n'a pas ac-
cepté l'offre d'aller dans la tanière
de l'ours. II défendra ses chances au
Jura. Faisons confiance au public
pour ne pas mélanger sport et politi-
que.

COUP DE DÉS
L'état du terrain aura grande im-

portance ; n'importe quelle bonne
équipe peut être en danger sur un
sol inégal où le coup de dés est roi.
Young Boys est favori, mais plusieurs
facteurs peuvent l'handicaper. C'est
pourquoi Delémont ne part pas les
mains vides. Evidemment, Young Boys
tenaillé par le désir de sauver sa ré-
putation comme alléché par la pro-
chaine venue de Servette, se tiendra
sur ses gardes, quitte à concéder
l'égalité qui le qualifierait au Wank-
dorf.

En général, les équipes de Ligue A
forcent la porte des demi-finales. L'en-
jeu est trop gros, le but trop proche
pour s'abandonner à une légèreté que
le caissier estimerait coupable. A De-
lémont de démentir.

A. EDELMANN-MONTY.

ATTRACTION. — Les déf enseurs delémontains ne s'appellent pas
Tacchella, mois Theunissen n'en sera pas moins bien entouré.

(Keystone).

Delémont n'a rien à perdre
dans cette belle aventure

S'il venait à être éliminé
personne ne le lui reprochera

Participer aux quarts de finale de
la coupe de Suisse est un événement
sans précéden t pour les foo tballeurs
de Delémont. D'autant p lus que le sort
à désigné comme adversaire une des
bonnes formations de Ligne natio-
nale A , Young Boys. Les Jurassiens
ayant refusé — comme on l'a déjà dit
— d'aller jouer au Wankdorf ,  les Ber-
nois de la cap itale devront gagner leur
qualification sur le terrain de l'équi pe
de p remière Ligue. C'est dire que les
Delémontains prennent cette rencontre
très au sérieux et qu 'ils tenteront crâ-
nement leur chance. Une chance qui,
a priori, existe bel et bien , chaque édi-
tion de cette épreuve du quitte ou dou-
ble apportan t son lot de surprises.

Rien à perdre
Les hommes de Grunig n'ont vrai-

ment rien à perdre : s'ils venaient à
être éliminés, pers onne ne le leur re-
procherait t L'histoire du club montre
d'ailleurs que les Delémontains ont
toujours fa i t  excellente impression
contre des équipes jouant dans une
Ligue supérieure. Leur bon classement

en championnat (deuxième derrière
Berthoud) laisse supposer qu'il peut
en être à nouveau ainsi, et que le jeu
sera de qualité... pour autant que le
terrain soit en bon état . De toute ma-
nière , la condition p h y s i q u e  des
joueurs risque d' entrer pour une bon-
ne part dans le résultat.

A f in  de conserver le maximum de
fraîcheur jusqu 'au coup de s i f f l e t  f inal
de l'arbitre, M. Dienst, les Jurassiens
devront s'efforcer d'éviter la fe inte  et
l'ef f o r t  personnel au détriment du jeu
d' équipe. Faire circuler la balle rapi-
dement et ne pas laisser trop de liber-
té , aux vingt mètres, à des hommes
tels que Theunissen, Fuhrer ou Schul-
theiss, sont aussi deux conditions à
remplir intégralement pour conserver
intactes toutes les chances de réaliser
le meilleur résultat possible .

Pour cette rencontre, Grunig et De-
vaufleury ont convoqué les joueurs
suivants : Buchler, Urfer , Burki , Para-
vicini, Challet, Froidevaux, Charmillot,
Richf er, Baumann, Surdez, Krumena-
cher et Hannig.

A. KHALDI. il ne le doit pas à ses attaquants
Les Tessinois n'ont même pas réussi un but par match !

REMPART. — Lussana, Caravatti et Luratl I (de gauche à droite) : ils supportent souvent tout
le poids d' un match.

Qui ne serait tenté par un voyage au
Tessin ? Jusqu'au bout , à la frontière, à
Chiasso. Chiasso le révolté, qui, les épau-
les à deux centimètres du sol, s'est rétabli
in extremis pour passer l'hiver en dou-
zième position, avec neuf points. Le tour
durant en dernière position, il a épié ses
victimes prochaines, les endormant sous
ses dehors de futur relégué résigné.

Résultats fantaisistes
Avec neuf buts, les avants sont les

plus faibles du groupe. La quatorzième
place, ils l'ont , eux. Les lignes arrières
sont un peu plus valeureuses : onzième
rang pour vingt-six buts encaissés.

Et hop ! Filons contrôler les résultats.
Bigarrés, fantaisistes, les bougres, tout
d'amertume ou d'espoir. Suivez les flè-
ches ! Zurich - Chiasso 1-1 ; Chiasso -
La Chaux-de-Fonds 1-6 ; Chiasso - Lau-
sanne 1-4 ; Young Boys - Chiasso 3-1 ;
Chiasso - Granges 0-0 ; Lugano - Chias-
so 1-0 ; Lucerne - Chiasso 1-1 ; Chiasso -
Grasshoppers 0-5 ; Bellinzone - Chiasso
3-0 ; Bâle - Chiasso 2-1 ; Chiasso - Ser-
vette 1-0 ; Bienne - Chiasso 0-1 ; Chias-
so - Sion 1-0.

Six points lors des trois dernières ren-

contres , voilà qui n'.est pas ordinaire si
l'on considère les résultats. Ce terrain si
redouté de la Via Comacini s'est-il adou-
ci ? La Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Grasshoppers y ont vécu une sereine
après-midi. Servette, dans sa candeur, s'est
laissé attraper comme un papillon. Mais
huit jours de réflexion lui suffirent pour
se venger durement en coupe.

Pauvre caissier !
De mémoire de staticien, il est connu

que le décompte des spectateurs, à Chias-
so, ne souffre de la surchauffe. Au con-
traire, on voit les os. Dix mille trois
cents spectateurs ; quatorzième rang, il
est superflu de le relever. Moyenne, 1716.
Pas de risques que le caissier ne prenne
le large ! 2300 personnes pour voir Lau-
sanne, 1200 pour Granges...

Chez l'adversaire, le match inaugural
avec 12,500 spectateurs, contre Zurich,
fait figure de farce. Il aide puissamment
l'obtention du sixième rang, avec le total
de 36,100. A l'autre extrémité, le match de
Bienne, 2000. On reste stupéfait que des
équipes comme Bâle, Lucerne, Sion ou
Zurich aient attiré moins de monde que
Chiasso.

Il en a fallu des joueurs pour s'éloigner
du dernier rang ! Vingt , pas un de plus,
pas un de moins. Onzième rang partagé
avec Grasshoppers, Bâle et Bienne fer-
mant la marche de ce long cortège. Voici
tous CES joueurs éprouvettes avec, entre
parenthèses, le nombre de parties aux-
quelles, ils ont participé : Gilardi (13) ;
Lurati H (13) ; Riva V (13) ; Bergna
(12) ; Lurati I (12) ; Riva IV (12) ;
Saiigiorgio (12) ; Caravatti (10) ; Lussa-
na (9) ; Villa (8) ; Giovio (7) ; Taddci
(6) ; Carminatti (3) ; Guarisco (3) ; Wcl-
te (3) ; Leuenbergcr (2) ; Rusconi (2) ;
Blumer (1) ; Fantuzzi (1) ; Sala (1). Per-
sonne n'a été semé en route ? bien ! Car-
minatti a pz . doipé aux trois premières
rencontres. Villa également, avant de dis-
paraître pour les cinq suivantes et de r.e-
crocher sur la fin Welte aux deux pre-
mières pour ne ressurgir qu 'à la dixième.
Taddei, lui, a manqué les trois premières
et les trois derrières. Quant à Blumer,
le transfuge de _j âle, il a joué la dernière
et serait la cause d'un protêt déposé par
Sion.

Civilité ct mitres « défauts »
Cette promenade dans l'.extrême-sud,

approche de sa fin. Qu'il vous suffise de
savoir que Chiasso n'a tiré qu'un penal-
ty... et que Riva IV l'a raté, contre La
Chaux-de-Fonds, tandis que l'adversaire,
par deux fois, ne montrait pas autant
de civilité. Un malheur ne venant jamais
seul, Lurati I a marqué une fois contre
son camp. Sept recours au douzième hom-
me, c'est-à-dire une fois sur deux. Chose
plus triste, Chiasso possède son expulsé ,
Riva IV. Il ne s'est dono rien refusé.

A. EDELMANN-MONTY.
(Voir nos éditions des 29

et 31 décembre , des 5 et 7 janvier.)

DE L'EXTRÊME SUD DU PAYS, LA PRO-
CHAINE ÉTAPE DE NOTRE TOUR DE
SUISSE NOUS FERA REPASSER LES
ALPES POUR NOUS CONDUIRE JUS-
QU'A ZURICH, AU HARDTURM PLUS
PRÉCISÉMENT. POUR PASSER A LA
LOUPE LES HAUTS ET LES BAS DU

CLUB LE PLUS TITRÉ DU PAYS :

Grasshoppers

DENIS LAW ?*̂ ,»*V **V\*\J W*#V »#<?:;

Né un jour d'octobre 1940 à Aber-
deen, ville écossaise des bords de
la mer du Nord , Denis Law a ré- ,
comment été sacré meilleur footbal-
leur européen de 1964. Marié à une
de ses compatriotes, père d'un gar-
çonnet, amateur de voitures de
sports et de vitesse, Law est domi-
cilié à Manchester depuis 1962, an-
née où il signa avec Alanchester
United. Vingt-trois fois sélectionné
avec l'Ecosse, Law a pris une part
prépondérante au renouveau de
l'équipe entraînée par le célèbre —
lui aussi ! — Matt Busby, laquelle
est bien placée pour enlever le titre
de champion d'Angleterre.

Denis Law n'a que plus de mérite
d'avoir si bien réussi qu'il a vu le
jour dans une famille de pêcheurs
qui ne roulaient pas sur l'or, tant
s'en faut. D'autre part son physi-
que ne semblait guère le destiner à
une carrière de footballeur. A quin-
ze ans, Law devint néanmoins mem-
bre de Huddersfield, club de deuxiè-
me division. Sa maigreur et son al-
lure générale provoquaient la plai-
santerie plutôt qu'autre chose, ce qui
n'empêcha pas Law, deux ans plus
tard , de passer professionnel grâce
au célèbre Bill Shankley, entraîneur
de Liverpoo-.

En 1960, Manchester City paya le
prix fort pour s'octroyer les servi-
ces de' ce jeune champion. Une an-
née et demi plus tard, Law se lan-
çait dans l'aventure italienne, à Tu-
rin, où il retrouva le Britannique
Baker. Au terme d'une saison riche
en événements (on se souvient que
Law et Baker furent victimes d'un
grave accident de voiture), l'enfant
terrible retourna en Angleterre, à
Manchester United précisément. Coût
du transfert : plus d'un million et
demi de francs suisses !

Le blond Ecossais passe pour être
une c forte tête - ; son caractère lui
a d'ailleurs déjà joué plus d'un tour :
Law a été expulsé plusieurs fois des
terrains. Actuellement, il est encore
sous le coup de la dernière sanction
dictée par l'Association anglaise : il
avait dit un peu vertement son opi-
nion à un arbitre !

Law n'en est pas moins la ve-
dette No 1 du football britannique
et le joueur le mieux payé d'Angle-
terre (on affirme cru'il gagne au
moins 120,000 fr . par année). Mais
le plus beau compliment qu'on puis-
se faire à Denis Law est de le com-
parer au di Stefano des grandes an-
nées. Ce qui n'est pas peu dire...

: |
+ LAW. — Combien d'obstacles n'a-t-il pas dû éviter pour de- ?
? venir le meilleur footballeur en Europe ? . ?
? (Photopress). J
? ?

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime sohuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

Tournoi...
des champions

du monde !

L'an prochain en Uruguay

n sur l'initiative de M. José Nozar, Q
S secrétaire du comité directeur de la n
? Fédération uruguayenne de football , D
D l'Uruguay a l'intention d'organiser, à Q
n la fin du mois de décembre 1966, un g
g tournoi inédit dans l'histoire du foot- n
S bail. En effet , cette compétition sera rj
Q réservée aux pays vainqueurs de la n
n coupe du monde, soit l'Uruguay a
U (vainqueur en 1930 et 1950), l'Italie "
n (1934 et 1938), l'Allemagne de g
S l'Ouest (1954), le Brésil (1958 et n
n 1962), ainsi que le vainqueur du n
d tournoi de 1966. Comme l'Angleterre, a
U considérée comme le berceau du U
CI football , sera également Invitée, six Q
B nations participeront probablement à n
n ce tournoi , à moins que Londres ne n
EJ sacre un pays qui a déjà été déten- D
S teur du trophée, ce qui réduirait le g
Q nombre des participants à cinq. n
n L'approbation de ce projet par la n
Ù Fédération uruguayenne est presque ?
D certaine. Dès qu'elle aura été don- ]_}
H née, une demande sera déposée au- S
Q près de la F.I.F.A. ti

Arbitres suisses §
è l'étranger g

D La commission des arbitres de n
S l'Association suisse de football vient j_j
H de désigner les directeurs de Jeu S
0 helvétiques appelés à diriger les ren- jj
0 contres comptant pour les différentes n
D coupes européennes. M. Huber n
}_j (Thoune), assisté de MM. Keller Q
S (Berne) et Boss (Lyss), arbitrera , S
0 le 20 janvier, le match Real Sara- Q
0 gosse - Cardiff City (coupe des o
CI champions européens) . Quant à la D
U rencontre de la coupe des villes de Q
Q foire Atletlco Bilbao - Dunfermllne p|
w (27 janvier) , elle sera placée sous 9
0 la . direction du trio Keller (Bâle), 0
0 Ziboung (Lucerne) et Bianchi 0n (Bâte) . n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BILAN DU PREMIER TOUR N©
DU CffAIVIPIONNAT DE LIGUE A

Le Tour 4
de Suisse...
des équipes
de football

Neuf  buts seulement, c'est du
pain bénit pour mes modestes
forces.  En un coup d' ceil, le tour
de la situation est f a i t . Pas com-
me avec ces empêcheurs de dormir
en long, qui noient leurs diman-
ches dans les coups de chapeau.

Ici , pas d' excès . Au contra ire.
Chiasso est la seule équi pe à
n'avoir jamais obtenu p lus d' un
but par match. Il est p la isant que
ces neuf « f i l e t s  » vaillent autant
de points. Pourquoi pas , après
tout ? Le voisin Lugano est dans
le même cas. Quatorz e buts , qua-
torz e points. Il  n'y a que les Tes-
sinois à savoir mettre des formes
et de la grâce, là où on les attend
le moins. A. E.-M.

Les marqueurs
Riva IV . . .  3
Riva V . . .  2
Bergna . . .  2
Blumer . . .  1
Villa . ¦ . . 1

Total 9 buts

ENCORE. — II est de très
loin le plus vieux fie l'équi-
pe, tuais c'est encore lui qui

marque le plus de buts.
Sacré Riva IV t

Le petit « roi »
des marqueurs '

mérite juste
le coup

de chapeau > !



fif-Kuirûnl ..la 6rapp? Q
£a Ifou- re demande une ?

llcadi-t.l &,

?
sommelière |
connaissant les deux services. 

^
Faire offres écrites, avec photographie, à M. D. 4^Buggia , Dime 77. 

^

^
B GALENICA S.A.

\'j \/  Produits pharmaceutiques en gros

c h e r c h e

pour entrée immédiate oii à convenir

PRÉPARATRICES
STÉNODACTYLOS

Nous demandons :
— Travail consciencieux et précis
— Sens du travail en équipe

Nous offrons :
— Activités intéressantes
— Places stables dan s une entreprise mo-

derne
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux

Faire offres à GALENÏCA S. A., Neuchâtel, case
postale 229 - Tél. 4 11 61.

Café des Chavannes
cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacement 3 jours par semaine.

Tél. 5 23 83.

Fabrique d'horlogerie cherche :

metteuse en marche
emboîteurs

Se présenter à Nobellux Watch
• Co S. A., 4, rue du Seyon,

Neuchâtel.

Infirmière
de salle d'opérations

(non formée acceptée), est de-
mandée par clinique privée de
Lausanne. Entrée en service à
convenir.
Faire offres sous chiffres P.
C. 30141 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
fabrique de pivotages
« Aux Frênes S. A. », engage un

OUVRIER
consciencieux, pour travaux
fins et précis.
Tél. (038) '7 61 26.

"FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL
cherche, pour le printemps 1965 (avril/mal), une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, connaissant les
langues allemande et anglaise, capable de rédiger
seule la correspondance et les rapports, de bonne
éducation et douée d'initiative.
Préférence sera donnée à candidate ayant une
solide culture générale.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 50005 N., à
Publ icitas, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

représentant-
dépositaire

pour la Suisse, pour article
sensationnel, garantissant de
forts bénéfices.
Ecrire sous chiffres X. 5060
Q. Publicitas S. A., 4001 Bâle.

A Gstaad, dans l'Oberland bernois ,
pour notre commerce de denrée-
coloniales, nous cherchons d'urgence

vendeuse
capable et de caractère agréable.
Service intéressant avec clientèle
internationale. Français Indispen-
sable. Entretien et logement. Even-
tuellement place fixe.
Nous cherchons également jeune
homme de confiance comme

chauffeur-magasinier (cat. A)
Mêmes conditions que plus haut.
Prière de nous téléphoner, même
le soir après 19 h (030) 415 77.
Photo et références seront adres-
sées à A. Grossmann, denrées co-
loniales, Gstaad.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Epicerie privée, mi-self-service,
cherche

vendeuse
ainsi qu'une

aide-vendeuse
Tél. 5 52 47.

Atelier de construction cher-
che

OUVRIER SERRURIER
Emile Giauque & fils, Sa-va-
gnier, tél. 718 24.

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX

engage pour date à convenir :

OUVRIER rv '̂ss.
déjà travaillé dans
cette branche.

AI 1M SOI CD P°ur atelier de polis-
UU "K I C K  saSe et Ravivage.

OUVRIÈRES ^
ldUnSsrsaSvivage

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

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

ÂCHEVEUR
METTEUSE EN MARCHE

RÉGLEUSE
sont cherchés à MONTREUX. Fabrication qualité
soignée. Semaine de 5 j ours.

S'adresser à P. Muller, Grand-Rue 56, 1820, Mon-
treux, tél. (021) 61 40 13.

Nous cherchons

UN LIVREUR-
AIDE-MAGASINIER

ayant permis de conduire
pour voiture

Faire offre à :

Epicerie Zimmermann S. A.,
N E U C H A T E L
rue des Epancheurs 3,

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
active et connaissant la bran-
che alimentaire

Faire offre à :
Epicerie Zimmermann S. A.,
rue des Epancheurs 3,
N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 26 52.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise , cherche pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

fille de cuisine
Tél. 7 51 66.

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

^
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!!_§< ___ _ '"e département de mécanique
M _||ji horlogère d'Ebauches S. A. en-
&_Ww_J gagerait, pour entrée immé-
Pr̂ rr_if;a*̂ " diate eu date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française sachant si pos-
sible l'allemand, pour faire la correspondance
et s'occuper de différents travaux de bureau.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à EBAUCHES S. A., département
de mécanique horlogère, chemin de Chante-
merle 20, 2000 Neuchâtel 7. Tél. 4 13 33.

La centrale nucléaire expérimentale de Lucens
engagerait une

secrétaire
de langue maternelle française, ayan t de bonnes
connaissances de l'allemand, bonne sténodacty-
lographe, en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage ou titre équivalent.
Nous offrons :
— un travail stable et intéressant dans une or-

ganisation jeune et dynamique ;
— des conditions de travail modernes (semaine

de 5 jours ) ;
— une bonne rétribution et bonnes prestations

sociales.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres détaillées, ou demander une
formule d'inscription à
Atomelectra S. A., case postale, 1522 Lircens, tél.
(021) 95 80 41.

La Grappilleuse engagerait pour la mi-février

vendeuse qualifiée.
Faire offres manuscrites à la présidente, Mme J. Hum-
hert, Côte 4. J BULLETIN D'ABONNEMENT A ^

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ou son édition romande -.EXPRESS

Il suffit de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous [$

Je m'abonne à ¦ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
¦ L'EXPRESS \

ct. je recevrai une carte de paiement pour

¦ le trimestre Fr. 11.50 M

¦ le semestre Fr. 22.50 j|
¦ l'année Fr. 44.— |
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Nom 

Rue 
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A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel

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

garçons d'office
ou

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

BAR D'ÉCOLE
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

personne
pour aider au buffet. Bon gain.
Tél. 5 74 76, le matin.

Centre éducatif et pédagogique,
cherche

ÉDUCATRICE
protestante, éventuellement édu-
cateur. Groupe dB 10 entants ,
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.

La Fabrique des montres et chronomètres ERNEST
BOREL, à Neuchâtel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour la correspondance et
divers travaux de bureau

— _..___

sténodactylographe, de langue maternelle française,
allemande ou espagnol e, ayant de très bonnes
connaissances des langues espagnole, anglaise et
si possible allemande.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, réfé-
rences, prét entions de salaire et photo, à ERNEST
BOREL & Cie S. A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 15 février, éventuelle-
ment le 1er mars,

une employée
qui serait chargée de l'établissement de com-
mandes reçues par téléphone ou par courrier.
Il s'agit d'un travail vivant et intéressant. Con-
naissances de la dactylographie. Sténographie
pas nécessaire. Place bien rémunérée. Semaine
de 5 j ours.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de
la mention de références, sous chiffres B. D.
0077 au bureau du journal.

Pour un remplacement de 4 mois (service mili-
taire), nous cherchons à engager

un commissionnaire
Ce poste pourrait convenir soit à un jeune hom-
me soit à un homme d'âge mûr (éventuellement
un retraité).
Le travail consiste à recevoir, trier et acheminer
le courrier dans une entreprise, ainsi qu'à
affran chir le courrier que nous expédions. Le '
travail n'est pas pénible mais il exige d'être
exécuté par une personne active et débrouillarde.
Entrée en service le plus tôt possible ; horaire
de 44 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats sous chiffres A. C. 0076 au bureau du
journ al.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

fille de maison
sommelière

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

La Cave Neuchâteloise, à Neu- F
châtel, Terreaux 7, cherche : j

dame de buffet
j garçors de cuisifiie

fille d'office ,
Congés réguliers. — Adresser t
offres écrites, en j o i g n a n t  R
certificats. p

Importante
fabrique française

déjà introduite sur le marché
suisse désire confier la vente
de ses revêtements aux fabri-
cants de meubles, d'intérieurs,
menuiseries, etc., de la Suisse
allemande.
Nous nous intéresserions éven-
tuellement à une association
avec notre représentant.
Faire offres sous chiffres I. J.
0058 au bureau du journal .

Papeterie en gros
de Neuchâtel engagerait im-
médiatement (éventuellement
pour février ou mars) :

deux aides-emballeurs
magasiniers

ayant déjà pratiqué (débutants
pas exclus), postes stables, bien
rémunérés. Travail propre et
varié. Possibilités d'avance-
ment.
Adresser offres écrites à A. B.
0050 au bureau du journal.

Nous cherchons
pour le 1er ou le

15 avril

jeune
fille

comme aide de
maison, dans jeune
ménage, avec deux

petits enfants.
Possibilité de

suivre : école ména-
gère en allemand,

cours de machine à
écrire ou autre.
S'adreser à B.

Stump - Gindrat,
Sprachkurse und
Nachhilfestunden

Hunzenschwil
(Aarau) IV* (064)

47 18fc_ .

Le Tennis-Club du Mail, a. Neuchâ-
tel, cherche »our > . Icï avril, pour
son restaurant-bar privé,

dame ou jeune fille
Faire offres ou se présenter. Tél.
(038) 5 30 42.

Employée
de confiance

îst demandée pour
service de bar à
café. Nourrie, logée,
bons gains assurés.

Tél. 6 41 83
Travail à domicile
avec « STRIGO » -
l'appareil à tricoter
à la main ; tricote

automatiquement
toutes les variétés.
Nous vous instruirons
gratuitement et vous
recevrez automati-
quement les com-
mandes de tricotages
de notre usine. De-
mandez notre cata-
logue ou une visite
de notre représen-
tant (sans engage-
ment) .
Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen, dé-
partement 11, 4500
Soleure. Tél. (065)
2 53 48.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

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

Situation stable assurée
comme représentant et dépositaire pour
boucheries, détaillants et grossistes (pas
d'industrie hôtelière) pour le canton de
Neuchâtel et Grandson - Yverdon.
Nous vous offrons :
¦ mise au courant consciencieuse et com-

plète pour nos articles de viande fraî-
che et tous produits de viande ;
¦ soutien total dans la vente, tant au

point de vue professionnel que moral ;
¦ rayon de voyage exclusif , garanti ;
¦ décompte clair et net, de même que les

commandes directes qui représentent
jusqu 'à 90 % de votre propre chiffre
d'affaires ;
¦ très belles possibilités de gain ;
¦ fixe, frais, commissions, voiture de la

maison.
¦ possibilité d'avancement jusqu'à la no-

mination de chef ou d'inspecteur de
vente ;
¦ traitement absolument discret de votre

offre, qui devra comprendre photo et
curriculum vitae complet.

Ecrire sous chiffres Ofa 2945 S à Orell
Fiissli-Annonces S.A., 4500 Soleure.

Maison d'importation cherche,
pour début mars ou date à
convenir,

employé de bureau
de langue maternelle française
ayant de bonnes notions d'al-
lemand. Travail varié.
Faire offres sous chiffres O. P.
0064 au bureau du journal .

9 m0 On cherche jeune fille propre •• et honnête comme •

| SERVEUSE I
0 au tea-room et pour aider au J
• magasin. Congé tous les di- •
2 manches. Entrée à convenir. •
9 Faire offres à A. Knecht, «*la- 2
• ce du Marché, Neuchâtel, tél. •• 513 21. •

Commerce de vins cherche un

EMPLOYÉ DE CAVE
avec permis de conduire, caté-
gorie A, si possible au courant
des travaux de la vigne ;
étranger accepté. Entrée 1er
février.
Tél . (038) 813 55.

On demande

employée de maison
sachant cuire. Bon gain , congé
chaque dimanche. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Mme Vuithier, Bassin 2, Neu-
châtel, tél. 510 68.

t 

Bureau d'architecture à Neu-
châtel cherche

SECRÉTAIRE
à la demi-journée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à M.
N. 0062 au bureau du journal .



fte .. litii
Lors de la conférence de presse de l'Office national suisse du tourisme à St-Moritz,
la Suisse romande était représentée par le directeur de FADEN qui illustra le thème
de l'année des Alpes en montrant que le Valais n'était pas seul chez nous à avoir
une vocation alpestre. Voici six illustrations de son exposé qui en comptait une
vingtaine.

C'est un GENEVOIS, Rodolphe
Tœpfer , qui nous a enseigné les
joies des Voyages en zigzag.

A LAUSANNE on peut faire de
l'alpinisme sans quitter la ville.

L'air est aussi pur dans le JURA
que dans les Alpes. Il n'est « pol-
lué » que par le délicat parfum
des torrées.

Le JURA a des qualités semblables
à celles des Alpes mais en plus
confortable.-

Il faut être à la VUE-DES-ALPES
pour pouvoir jouir de toutes les
Alpes à la fois, du Santis au
Mont-Blanc.

Le JURA a aussi des chamois, des
nar.ïsses à la place des edel-
weiss, des jonquilles à celle des
rhododendrons.

Plus l'on monte, et plus l'on sent l'effet des rayons ultra-
violets qui tuent les bactéries. Ce sont ces radiations
qui brunissent notre peau et le bois des chalets. Sur les
hauteurs il y a si peu de bactéries qu'il est souvent

difficile de faire cailler le lait.

La stimulation du grand sympathique par le climat d'al-
titude améliore le tonus, le fonctionnement des muscles
qui règlent l'attitude du corps. Après quelques jours de
passivité complète sur la plage, toute stimulation du

tonus cesse.

LES ROCHERS-DE-IVAYE

Un p ari
amena en Suisse
les p remiers
touristes d'hiver
L'histoire vaut la peine d'être contée

car, à la suite d'un pari original pro-
posé par un hôtelier de Saint-Moritz,
des touristes anglais découvrirent les
premiers la magie de l'hiver en mon-
tagne et inaugurèrent en Engadine , la
mode des saisons d'hiver.

Imaginez un soir sombre et pluvieux
de l'an 1864, avec un chapeau de nua-
ges qui coiffe le Julier et des échar-
pes de brouillard qui pendent au Piz
Rosatsch et traînent jusque sur le lac
de Saint-Moritz dont les grosses va-
gues se mettent en courroux , agitées
par le vent qui souffle de la Maloja.

C'est l'automne et les hôtes de Saint-
Moritz ont quitté la localité. Il ne reste
que quatre Anglais flegmatiques qui,
comme chaque année, fêtent leur dé-
part en compagnie de leur ami Jahan-
nes Badrutt , le propriétaire barbu de
l'hôtel Kulm, et qui se réchauffent ex-
térieurement devant le feu de bois de
la cheminée et intérieurement avec les
obligatoires whlskies.

Verre en main, nos cinq compagnons
vivent sans le savoir une soirée histo-
rique qui fera date dans l'histoire de
Saint-Moritz, et même dans l'histoire
mondiale du sport d'hiver.

Les bûches de mélèze achevant de
se consumer et l'heure étant tardive,
les hôtes de Johannes Badrutt se lèvent
pour prendre congé. Alors l'hôtelier, en
lissant sa belle barbe de vieux Suisse,
leur dit en riant : « Vous me quittez
parce que l'été est fini et que l'au-
tomne se glisse dans les vallées. Mais
savez-vous que nous allons, nous au-
tres, vers une saison ensoleillée : l'hiver
montagnard où l'on peut se promener
sans manteau et même sans veston,
alors que si vous faisiez ça à Londres,
vous attraperiez une pneumonie ».

Les Anglais accueUlent ces paroles
par des rires Incrédules.
LE PABI

Ils étaient trop bien élevés pour dire
ce qu'ils pensaient , mais l'hôtelier, de-
vinant leur incrédulité, poursuivit : « Je
vous offre l'occasion de venir constater
sur place la véracité de mes dires en
vous recevant gratuitement chez moi
pendant la saison d'hiver. Etes-vous
d'accord avec ma proposition ? »

Nos Anglais, qui avaient le goût des
paris, acceptèrent de venir à Noël faire
un séjour de vacances à l'hôtel Kulm,
à condition que l'hôtelier leur rembour-
se les frais de voyage Londres - Salnt-
Morltz si ses affirmations sur l'hiver
ensoleillé se révélaient mensongères.

Aux approches de Noël, nos quatre
parieurs — parmi lesquels se trouvaient
un baronnet de chétive santé et un
médecin — quittèrent Londres accom-
pagnés de quelques membres de leurs
familles, jeunes et enthousiastes. ¦

A Coire, ils louèrent un traîneau pour
atteindre Saint-Moritz par le col du
Julier et s'emmitouflèrent de fourrures.
On traîneau spécial fut frété pour leurs
nombreux bagages qui comprenaient
toute une panoplie laineuse de défense
contre le froid.

Malgré toutes ces précautions, ils
n'avalent pas songé à se munir de lu-
nettes de soleil et arrivèrent à moitié
aveuglés à Saint-Moritz, car ils se re-
présentaient l'hiver en montagne à de-
mi obscurci comme celui de Londres.
Au lieu de cela, une lumière aussi
éblouissante qu'impitoyable les ac-
cueillit, pendant qu 'une chaleur intense
les faisait abondamment transpirer- sous
leurs écharpes et leurs fourrures.

Johannes Badrutt , secrètement triom-
phant , les accueillit en manches de che-
mise sur le seuil de son hôtel. Son pari
était presque gagné et , le beau tempa
aidant , il comptait retenir ses hôtes jus -
qu'à Pâques. Il n 'y perdrait ' sûrement
rien.

A la fonte des neiges, les Anglais
quittèrent avec regret ce paradis hi-
vernal. Londres les vit débarquer bron-
zés, éclatants de santé et de joie de
vivre. Us revinrent l'hiver suivant —
cette fois-ci comme hôtes payants —
avec deux douzaines d'accompagnants
persuadés par eux des bienfaits de l'hi-
ver en montagne. L'avisé et optimiste
Engadinois avait ouvert pour Saint-Mo-
ritz, avec son pari, l'ère glorieuse des
saisons d'hiver, bientôt connues dans
le monde entier. Pic Per.

LE CERVI-- ET
Il y a cent ans, à Saint-Moritz ,  ̂BENT-D'HÉRENS
naissait le tourisme alpin hivernal ,
il y a cent ans le Cervin était vaincu.
Tels sont les prétextes historiques au nouveau
slogan de l'Office national suisse du tourisme :

Depuis quelques temps déjà ,
l'Office national suisse du tou-
risme fonde sa propagande sur
une idée-force annuelle qui per-
met d'aiguiser l'attention , d'aban-
donner les généralités et les re-
dites. Certaine argumentation de
base reste toujours valable mais
sa répétition peut la rendre las-
sante, lui enlever sa force de per-
suasion. Si l'on choisit un thème
défini , cela permet de renouveler
le sujet , de lui apporter une nou-
velle jeunesse ; l'événement et
l'anecdote qui s'y rapportent pren-
nent plus de réalité et sont valo-
risés par le fait même qu'ils de-
viennent éléments d'actualité.

« Année Rousseau et retour à
la nature », « Courez l'Europe, dé-
tendez-vous en Suisse », « Expo-
sition nationale », autant de centres
d'intérêts, • de devises qui permi-
rent ces dernières années d'ani-
mer les campagnes de propagande ,
de donner du relief , de la vie à
des idées générales. Et mainte-
nant, nous venons d'entrer dans
«L'année des Alpes » qui fut à la
fois inaugurée et commentée en
décembre à Saint-Moritz par M.
Werner Kaempfen , directeur de
_'0;N.S;T. qui sut, grâce à son es-
prit d'entreprise, son imagination
et son cordial enthousiasme, il-
lustrer et justifier de manière fort
convaincante le choix de ce thè-
me.
UN PARADOXE

Il peut sembler paradoxal au
premier abord d'associer deux no-
tions aussi opposées : « année »
qui par définition est passagère

A l'altitude, l'air est pur. Un cm3
d'air contient en suspension 20,000
particules de poussière à Londres,
1200 à Zurich, 120 à Davos et 25

à Arosa.

et « Alpes », donnée essentielle ei
durable du tourisme suisse. Le
paradoxe n'est cependant qu'ap-
parent. Lorsqu'on choisit d'axer
pour un temps sa publicité sur
un argument primordial , il esl
parfaitement logique de le choi-
sir parmi ceux qui garderont
toute leur valeur une fois passée
la campagne intensive. Il est bon,
en outre, de l'associer à ses pré-
décesseurs. Or, mis à part l'Expo-
sition nationale, tous les slogans
précédents conduisaient à l'idée
que le charme de la Suisse est
basé sur les bienfaits de la na-
ture. L'année des Alpes permet de
rappeler à nouveau, mais sous un
aspect particulier , que c'est le
contact avec la nature, l'air pur ,
un climat vivifiant qui donne aux
vacances leur valeur profonde. Il
ne s'agit pas de prôner unique-
ment l'alpinisme sportif , la va-
rape ou le ski à plus de 3000 m,
mais bien cet effort' sain et régé-
nérateur auquel la montagne in-
vite le touriste.

LE MASSIF DE LA BERNINA

LA DIFFÉRENCE
Le tourisme motorisé, le déve-

loppement des moyens de trans-
port ont rendu les voyages loin-
tains beaucoup plus fréquents.
L'attrait du Sud et des climats
« beau-fixe » transforme le carac-
tère traditionnel des vacances.
Parce qu'on a couvert des mil-
liers de kilomètres, on pense avoir
mieux changé d'air, or, une dif-
férence d'altitude d'un kilomètre
représente à elle seule nn chan-
gement de climat de plusieurs di-
zaines de degrés de latitude. Par-
ce qu'on peut faire de la chaise-
longue la journée durant sur une
plage chaude et ensoleillée, on
imagine avoir changé totalement
de genre de vie alors que l'acti-
vité quotidienne vous impose une
tension nerveuse et intellectuelle
mais de moins en moins physique.
L'immoiibité du bureau trouve
un antidote bien plus efficace dans
le mouvement, la dépense de force
musculaire que rendent naturels
et désirables le climat vivifiant
de l'altitude.

LA VOCATION TOURISTIQUE
Il s'agit donc de mettre en va-

leur un caractère général des' va-
cances en Suisse, de démontrer
que, quel que soit l'attrait des
pays lointains, la vocation tou-
ristique helvétique subsiste et est
même renforcée par le rythme de
vie qu 'impose la civilisation ac-
tuelle. Et si cette vocation trouve
une iconograp hie spectaculaire
clans nos sommets, elle n 'en est
pas moins propre à tout le pays.
L'O.N.S.T. l'a si bien compris que
dans le cadre de cette « année »
il intensifiera la diffusion de la
jolie affiche que la Feuille d'Avis
reproduisait , il y a quelques mois,
et qui représente un promeneur en
forêt , image qui symbolise fort
heureusement cette constante de
notre tourisme : de Genève à Ro-
manshorn , de Schaffhouse à
Chiasso, de la Brévine à Pontre-
sina, sous mille aspects divers, la
nature peut vous donner santé et
joie de vivre.

Nous n'avons évoqué ici que le
côté suisse de l'année des Alpes ;
il est cependant intéressant de no-
ter que l'effort qu'elle représente
est le fait d'autres pays alp ins
aussi, à savoir : la France, l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Italie, la You-
goslavie et même Monaco. Cette
entreprise commune à plusieurs
pays nous paraît être un témoi-
gnage de l'ouverture d'esprit et
de la largeur de vues qui animent
de plus en plus les milieux diri-
geants du tourisme. L'atmosphère
ainsi créée supprime certains com-
bats inutiles et permet d'autant
mieux aux instances régionales de
mettre en valeur les parti-
cularismes locaux tout en faisant
disparaître certains antagonismes
nuisibles.

B.

) Les premiers assauts du Cervin
La conquête des Alpes a commencé au

milieu du XIXe siècle. De vieilles légendes,
des superstitions religieuses avaient fait
considérer Jusqu'alors la montagne comme
le pays des esprits malins, des morts et
des revenants.

Quand Albert de Haller, au XVIMe siè-
cle, se mit à peindre les Alpes, il prit
soin, pour commencer, de réduire l'im-
portance des légendes. Son poème, « Die
Alpen », écrit en 1729-1731, fut publié en
1732. II allait, du coup, ébranler l'édifice
des racontars que les traditions conservaient.
La vogue de la « Nouvelle Héloïse » de
Jean-Jacques Rousseau renforça encore la
nouvelle « théorie » que le peuple com-
mençait à admettre.

Le savant genevois H.-B. de Saussure
faisait le reste.

Explorant les Alpes, du Mont-Blanc au
Tyrol, avec une application et une patience
à toute épreuve, il se mit à recueillir des
observations, des croquis, des impressions
personnelles, des images sur la plupart de
nos cimes. Ruskîn, de son côté, ne cachait
pas la beauté des Alpes, leur immensité
et cette grandeur sauvage qui les carac-
térisait.

A L'ASSAUT
Pourtant, le Cervin demeurait inviolé. Du

côté valaisan, en 1850, il n'y avait eu
qu'une tentative d'escalade. Elle venait d'être
organisée par un Anglais, ami des hôte-
liers Seiler, Edward Tood. Parti de Zermatt
avec un guide italien, Tood escalada l'ar.ête
sud-est pendant huit heures. Il renonça
avant la tombée du Jour et arriva épuisé
à Zermatt avec une main gelée. Le guide
pour son compte, dut se faire soigner un
pied.

Du côté italien, un authentique monta-
gnard de Valtournanche, J.-A. Carrel pen-
sait depuis longtemps déjà à vaincre le
Cervin. L'idée lui en était venue en tra-
versant le col du Théodule qui relie, "au
pied du Cervin, les deux pays. Pour lui,
il n'y avait qu'une arête possible : celle
qui descendait sur le Breuil, dernière sta-
tion italienne avant le col.

Cette arête était facile Jusqu'aux deux
tiers puis, se redressant subitement, deve-
nait extrêmement dangereuse. Mais Carrel
se disait que, tôt ou tard, il réussirait bien
à passer entre les crevasses.

Un autre Anglais avait également décidé
de partir à l'assaut du Cervin. II s'agissait
de Peter Bloock. II abandonna sa tentative
en se cassant une jambe un peu au-dessus
du Lac Noir.

Voilà où les choses en étaient, en 1860,
c'est-à-dire lors de l'arrivée d'Edward
Whymper.

IL S'INSTALLE A ZERMATT
Whymper avait vingt ans. Issu d'une

famille conservatrice d'Angleterre, il avait
été envoyé en Suisse pour illustrer un
ouvrage sur la montagne. Dessinateur re-
marquable, il choisit immédiatement, pour
décor, le Valais. A la vérité, il avait fait
ce choix après avoir lu un article du Jour-
naliste Herbert Wanson qui, le premier ,,
parlait de Zermatt et de son cirque de
montagnes comme de la meilleure école
d'alpinisme du monde.

En établissant ses dessins, Whymper no
pouvait s'empêcher de calculer. II évaluait
le* distances, mesurait. En quelques mois.

il apprit à connaître toutes les courbes du
Cervin par cœur. C'est alors qu'il décida
de l'escalader. D'abord seul et avec une
tenue de touriste, gros pantalon de ve-
lours, chapeau et canne, pour ne pas alar-
mer ses rivaux.

Dans les hôtels, dans les auberges, les
guides parlaient de plus en plus du Cervin.
Comme les Anglais leur offraient des ponts
d'or pour les accompagner, ils essayaient
de s'encourager mutuellement. Hermann
Lanx, un Allemand particulièrement auda-
cieux, réussit à s'assurer les services du
vieux Pierre Taugwalder. Les deux hom-
mes dépassèrent la cabane du Hornli mais
durent échouer à trois ou quatre cents
mètres du sommet.

LES MÊMES PAS CHAQUE SEMAINE

Du côté italien, on ne chômait pas non
plus. Carrel recommençait toutes les se-
maines la même escalade. Buté, d'un cou-
rage invincible, il refaisait les mêmes pas
et quand, finalement, il devait abandonner,
il s'en retournait au Breuil de fort mau-
vaise humeur en disant à l'aubergiste Fa-
vre : < J'ai fait douze mètres de plus, mais
la roche s'effrite et les crevasses se mul-
tiplient . »

Un autre Italien, Carlo Perruzzi, s'inté-
ressait également au Cervin. II arriva au
Breuil avec six guides, dont deux de Cha-
monix. La cordée ne dépassa pas le che-
min déjà tracé par Carrel.

Les guides de Chamonix montraient beau-
coup moins d'intérêt pour cette montagne,
occupés qu'ils étaient à explorer le massif
du Mont-Blanc. Pourtant, le plus célèbre
d'entre eux, Michel Croz, faisait souvent
des crochets du côté de Zermatt. En jetant
un coup d'oeil vers le Cervin, il disait :
€ Celle-là est pour demain. »

Les guides de la région avaient l'habi-
tude de se réunir une fois par semaine
au Breuil. Chacun y apportait le fruit de
son expérience. Un seul d'entre eux ne
disait rïen : Carrel. II se tenait à la fenêtre
avec des îumelles. Quand on lui demandait:

— Et toi, Carrel, que dis-tu du Cervin...
II se passait la main sur le front :
— Le Cervin, on ne peut rien dire pour

le moment. Mais je suis persuadé que
notre route est la seule qui puisse permet-
tre une victoire. L'arête suisse est intou-
chable.

En 1863, il y eut quatorze tentatives
secondaires. A lui seul, Whymper en avait
fait six. Mais on ne pouvait tirer aucune
conclusion de ces assauts.

C'est alors que Carrel, un soir, apprit
que Whymper voulait s'attaquer au Cervin
par Ile sud. Sa réaction fut instinctive : il
devait le précéder. Jamais il n'aurait pu
admettre qu'un autre pourrait fouler le
sommet avant lui. II convoqua les guides
de son pays et leur dit :

— Nous devons gagner. Ces Anglais ne
nous prendront jamais le Cervin l

Whymper, de son côté, n'ignorait pas
que Carrel s'attaquait à cette montagne
depuis trois ans déjà. De plus, il connais-
sait sa force, sa puissance, son expérience
et son courage. Chaque semaine, il allait
aux nouvelles au Breuil et, chaque fois, il
pénétrait à l'auberge en retenant sa res-
piration, tellement il appréhendait l'an-
nonce d'une victoire de Carrel. Quand les
deux hommes se retrouvaient, ils buvaient
une pleine chopine de vin rouge.

— Vous espérez atteindre le sommet cette
année ? demanda Whymper.

— Je ne sais pas, répondait évasivement
Carrel, en se grattant la tête.

IL N'EN DÉMORD PAS

Whymper se blessa une fois, trois fois.
II retourna à chaque coup sur ses pas.
Quand, à l'hôtel , ses amis le suppliaient
d'abandonner ses assauts qui mettaient sa
vie en danger, il répétait : — Je la veux,
cette montagne. Sa vie ou la mienne...

Un jour, il proposa à Carrel de l'ac-
compagner : ses conditions seraient les sien-
nes. Mais le rusé guide de Valtournanche
déclina poliment l'offre en prétextant une
autre course et des engagements pris de-
puis passablement de temps déjà.

A la vérité, Carrel avait sa petite idée
de derrière la tête : il venait d'accepter de
conduire un diplomate italien ou sommet.
II ne parla toutefois de son projet à per-
sonne.

Entre-temps, il acceptait une offre de
Whymper pour former une cordée. Pour
cela, il engagea trois guides et un porteur,
Luc Meynet. Mais l'expédition n'alla pas
plus loin. Les guides voulaient bien s'atta-
quer au Cervin pour deux cents francs maïs
aucun d'entre eux ne pensait à la victoire...

Profitant de ce nouvel échec, Carrel bou-
cla les derniers préparatifs en vue de don-
ner une suite ou projet d'ascension mis
au point par le ministre italien.

C'est • ainsi qu'un beau matin, on vît
Une cordée aVsparaître vers les montagnes.
La grande aventure venait de commencer...

(A suivre) Maurice METRAL.

Un séjour dans les Alpes stimule non seulement l'organisme, mais l'esprit et la
joie de vivre. La montagne offre des possibilités 'es plus diverses de déployer ses
forces : de la promenade à travers les pâturages à la conquête des cimes les plus
altières. Le contact quotidien avec une faune et une flore particulièrement riche
est également un facteur de régénération ; ïl stimule la curiosité et l'esprit de

découverte.
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Influences très mélangées.
Naissances : Les enfants de ce jour posséde-

ront des qualités d'organisation, de bienveil-
lance, d'Intuition.

Santé : Beaucoup de résistance et
d'énergie. Amour : Relations en voie
d'amélioration avec l'être aimé. Af-
faires : Vos activités professionnelles
seront fructueuses.

Santé : Vous aurez besoin de modé-
rer votre gourmandise. Amour : Vous
aurez l'impression d'une compréhension
plus Intime. Affaires : Vos chances fi-
nancières apparaissent comme solides.

Santé : Calmez vos nerfs et éliminez
vos toxines. Amour : Réfléchissez et
tâchez de clarifier les choses. Affai-
res : Vous marquerez quelque peu le
pas.

iĴ iMIM'̂ l̂  _ "_T _ _|?1
Santé : Evitez les repas trop copieux,

surtout le soir. Amour : Vous vous
heurterez à un esprit assez autoritaire.
Affaires : Passez à l'action et prenez
vos responsabilités.

Santé : Ne surmenez pas le cœur.
Amour : N'abusez point de votre posi-
tion pour vous imposer. Affaires : Les
événements vous seront généralement
profitables.

Santé : Les nerfs sont tendus et
exaspérés : dominez-vous. Amour : Si
vous êtes irrité, sachez ne pas le mon-
trer. Affaires : Evitez surtout de vous
créer des adversaires.

Santé : Quelques douleurs aux reins.
Amour : Une rencontre imprévue peut
tout modifier. Affaires : Une alterna-
tive difficile risque de se présenter.

Santé : Troubles du nez. Amour :
Pas d'illusions, c'est le moment de voir
clair. Affaires : Ne vous laissez pas
tromper par les apparences.

Santé : Très bonne condition qui
peut être améliorée encore. Amour :
Vous n'aurez qu'un effort à faire pour
obtenir beaucoup. Affaires : Un étran-
ge concours de circonstances vous
favorisera.

Santé : Ne négligez point votre den-
dltion. Amour : Allez de l'avant et ne
manquez pas de confiance en vous.
Affaires : Il faut que vous preniez vos
responsabilités.

Santé : Etat un peu congestif à
surveiller. Amour : Libérez-vous de
tout complexe de timidité. Affaires :
Très bonnes perspectives.

Santé : Surveillez les pieds d'où
peuvent provenir des ennuis. Amour :
Porte tendance à dépasser la mesure.
Affaires : Evitez de causer des bles-
sures d'amour propre.
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Dans les régimes de «vol obligatoire»
Pour manger normalement en li-

mitant d'ailleurs tous les achats non
indispensables, il leur faudrait 5000
zlotys par mois. Que peuvent-ils fai-
re ?

Système D
L'ouvrier, le fonctionnaire, pay é

au-dessous du minimum vital, se ré-
munère lui-même.

Autrement . dit, dans la majorité
des cas, il vole, aussitôt que cela de-
vient possible.

Il y est virtuellement contraint
pour vivre et fa ire  vivre les siens.
Et si, en mettant en danger sa santé,
il s'astreint à de longues heures de
labeur supplémentaire, il lui faut
aussi recourir aux malversations.

Le vitrier, par exemple, travaillant
dans une entreprise gouvernementa-
le et qui, le soir, va remettre les vi-
tres brisées chez des particuliers —
seul moyen pour lui de joindre les
deux bouts — se « procure » les vi-
tres , le mastic etc. en les escamo-
tant habilement au dépôt.

L'ouvrière d'une fabrique de cho-
colat vient jusque chez vous pour
vous vendre la marchandise qu'elle
a réussi à dérober. Et ainsi de suite,
du haut en bas de l'échelle sociale.

II faut bien vivre
Personne ne blâme sévèrement

ceux qui se débrouillent de la sorte.
« Restitutio occulta. » Il faut bien vi-
vre ! Evidemment, lorsque les frau-
des se chiffrent par des millions de
zlotys, le problème est totalement
différent.

Néanmoins, le responsable princi-
pal demeure toujours le régime.
L'exploitation systématique des tra-
vailleurs, manuels ou intellectuels,
les pousse à la malhonnêteté.

Il en résulte une atmosphère mo-
rale où le fait de s'approprier le
bien public cesse d'être condamna-
ble.

Et dans ces conditions, l'individu
ne s'arrête jamais à temps. Quand
l'occasion se présente, ses abus
prennent des proportions démesu-
rées.

Un autre exemple, soviétique cet-
te fois. Pendant longtemps la valeur
d'une « journée-travail » d'un kol-
khozien équivalait à peine au
prix d'une bouteille de vodka. Mais,
si ce même kolkhozien vendait- au
marché lihre un seul kilo de beur-

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

re , il obtenait la valeur de 25 à 30
« journées-travail ».

Il est donc naturel qu'il « subtili-
sait » au kolkhoze tout le fourrage
possible afi n de mieux nourrir le bé-
tail qu'il avait droit d'élever en pro-
pre.

Les démêlés d'un kolkhozien
D'autre part , le kolkhozien n'a pas

de passeport. Il ne peut donc pas se
déplacer librement. Il ne profite
d'aucun « bienfait du socialisme ».
Et toutes ces privations sont moti-
vées par le fait qu'il cultive pour
son profit personnel un lopin de
terre d'un demi-hectare.

Le revenu que celui-ci lui assure,
constitue donc une partie de sa paie
de travailleur du kolkhoze. Pourtant
l'Etat socialiste, l'Etat « bienfaiteur
des ouvriers et des paysans » lui im-
pose des taxes, en évaluant d'autori-
té ce revenu bien au-dessus de son
niveau véritable ! Et le kolkhozien,
conscient de l'injustice, cherche à se
rattraper en chapardant tout ce
qu'il peut.

D'autant plus qu'il se sent roulé et
exploité par l'incroyable bureaucra-
tie agricole. De fait , la comptab ilité
kolkhozienne est un modèle de
complexité. Témoin, l'exposé que le
président d'un kolkhose fit à des
journalistes français pour les infor-
mer de ce qu'était le salaire de la
femme soignant les cochons.

Ce salaire était fondé sur l'unité
équivalant à la valeur de la « jour-
née-travail ». Valeur variant chaque
mois selon le nombre de cochons
fournis aux autorités, selon le prix
de vente fixé au moment donné, se-
lon le prix de la nourriture, selon
les frais du transport etc.

Comprendre
Une fois la fameuse valeur de la

« journée-travail » établie, la femme
touchait par mois une somme fixe
de « 3 journées-travail », plus de 5
« journées-travail » pour chaque
truie qui mettait bas deux portées
par an , plus 2 % « journées-travail »
pour chaque porcelet qui arrivait à
l'âge d'un mois et 4 J. « journées-tra-
vail » pour ceux qui atteignaient
deux mois.

Pour chaque cochon qui prenait

dix kilos, elle recevait 1 % « journée-
travail » et 3 « journées-travail »
pour s'occuper du verrat. Si l'on
ajoute que d'autres facteurs et coef-
ficients entraient encore en jeu , on
comprend que le simple kolkhozien
n'y « voit » goutte et qu'il est per-
suadé qu'on le triche.

Ligoté par les normes, les instruc-

tions et une paperasserie sans égale,
le paysan soviéti que cherche à ré-
tablir, en partie , la justice en s'ap-
propriant le bien de l'Etat et de la
communauté.

Il y a des centaines d'exemples
analogues dans les pays communis-
tes. Pays, dont le régime rend le vol
virtuellement obligatoire.

M.-I. CORY.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les fils de Bach. 10.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45,
une page de Brahms. 11 h, compositeurs
genevois. 11.30, sur trois ondes, musique
légère et chansons. 12 h, au carillon de
midi avec le mémento sportif , le cour-
rier du skieur et miroir-flash. 12.45, in-
formations. 12.55, résultats des courses
de Grindelwald. 13 h , Un grand-père en
béton armé. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, trois danses slaves, Dvo-
rak. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, les grands festivals de mu-
sique de chambre. 1515, compositeurs
américains.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Un soir d'Ecosse, roman
de Georges Dejean, adaptation d'Andrée
Béart-Arosa. 20.30, spécial 20. 21 h, ceux
que j'ai connus par Jean-Bard. 21.30,
grands solistes au studio de Genève. 22.30,
Informations. 22.35, actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique variée. 20 h , vingt-qua-

tre heures de la vie du monde. 20.15,
Un grand-père en béton armé. 20.25, la
musique, le psaume, les arts et Calvin.
20.55-, brève rencontre avec Pauline Ju-
lien. 21.25, chansons peu connues, artis-
tes célèbres. 22 h, micromagazine du soir.
22.30, l'opéra contemporain: Amahl et les
trois rois, textç et musique de Gian-Car-
lo Menottl. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 6.50 , propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
concert populaire. 14 h, émission fémi-
nine. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h , Pièces enfantines, Bar-
tok. 17.30, pour les enfants. 18.05, musi-
que récréative. 18.40, actualités. 18.50, les
courses de ski de Grindelwald. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.
Grand prix Brunnenhof. 21 h, émission
pour les auditeurs de langue romanche.
22.15, informations. 22.20 , musique da
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision : Grindelwald, descen-

te dames. 19.30, Le Temps des copains.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
La Châtelaine du Liban, film de R. Pot-
tier, avec J.-Cl. Pascal. 22.10, soir-infor-
mation, actualités sportives ; ATS. 22.50,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Grindelwald, descente dames.

20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,
la Première Guerre mondiale. 21 h, f les-
ta, danses et chants populaires mexi-
cains. 21.20, le strip-tease protégé léga-
lement. 22.10, informations. 22.15, Grin-
delwald, descente dames. 22.35, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, téléphila-
télie. 18.55, magazine féminin. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 20.30 , cinq colonnes à la une.
22.30 , à vous de juger. 23.15, actualités
télévisées.
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Problème No 471

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des banquettes.
2. Corps des évêques.
3. Dans un titre de Paul Géraldy. —

Possessif.
4. Pronom. — Abréviation pour un prin-

ce de l'Eglise. — Change un timbre
ou une enveloppe.

5. Conjonction. — Affluent du Tibre. —
Note.

6. Jeu d'enfants.
7. Ecrivain et théologien Janséniste. —

Chez les Romains, commissaire du
sénat.

8. Commence. — Est plus solide qu'un
poteau.

9. Poisson rouge. — Répartis dans le
temps.

10. La faim ou la soif. — Ne porte pas
encore de bois.

VERTICALEMENT
1. Est dans les pommes. — Esclave de

Mahomet.
2. Préfixe. — Poisson comestible.
3. Couches. — Se trouvent à l'étude.
4. Préfixe. — Souci.
5. Elle apprécie les sardines. — On en

retire des pêches.
8. Sur la rose des vents. — Peintre pay-

sagiste français'.
7. Dans le Vaucluse. — Sert à encoura-

ger. — Exprime une vive émotion.
8. Sa robe est tachetée de blanc. —n

Unie.
9. Le "renvoyer, c'est riposter. — Dur.

10. Absence de facultés.

Solution du No 470

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LU VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

De retour à Londres, Holmes et Watson discutèrent de l affaire
BASKERVILLE... « Stapleton était bien un Baskerville, fit Holmes,
le portrait de famille n'avait pas menti. Il était le fils de Rodge
Baskerville, frère cadet de Charles. Ce Rodger s'était enfui en
Amérique avec une effroyable réputation. On a dit qu'il était mort
célibataire ; en fait, il s'était marié et avait eu un fils : Stapleton. »
« Mais, fit Watson, pourquoi celui-ci ne se faisait-il pas appeler
Baskerville ?»  — « A la suite d'une indélicatesse qui lui avait
valu quelque temps de prison, 11 s'était fait appeler Vandeleur ;
c'est à ce moment-là que lui et sa femme dirigèrent un collège
à l'est du Yorshire. Ce collège, qui avait bien démarré, sombra dans
une effroyable renommée...

« Copyright by Cosmospress », Genèvs

» ... les Vandeleur trouvèrent alors plus prudent de se faire appeler
Stapleton. Ils vinrent s'établir dans le Devonshire dans l'intention
de s'approprier la fortune de sir Charles. Stapleton en trouva le
moyen en se servant de la légende du chien des Baskerville...
Grâce à son Infernal chien qu'il grimait avec du phosphore, et
rendait diabolique, il fit mourir sir Charles d'une crise cardiaque...
Seule la vue du chien avait suffi à ce pauvre homme. Quant à
sir Henry, si nous n'avions été là, je pense qu 'il ne serait plus.
Nous avons sauvé aussi Mme Stapleton que son mari aurait fini
par tuer ; elle était un trop gros adversaire pour lui. Ainsi, mon
cher Watson , vous savez tout sur ce terrifiant Stapleton... »
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TnflH 4C00 Iits dans
\ 1-B ^ hâte!s et Pensîons

SAAS-FEE ml VERBÎER
1800 mètres _I»l 1500-3000 mètreé .
1650 lits dans flr * 1160 lits dans
30 hôtels et pensions _ ffi 29 hôtels et pensions

MONTANA-VERMALA V^|k LOECHE-LES-BAINS
1500 mètres 'JEf H11 mètres
1600 lits dans «p 1200 lits dans
35 hôtels et pensions JHJ 22 hôtels et pensions

WEGE A GRAECHEN

™ ?_*_?_• .w 1617 mètres
I hA.lt, _. ln_tn_ «. /W \ '«O !i*s dans3 hôtels et pensîons 

/ S \ 15 hôtels et pension9

A 

» ^â \ LES MARÈCOTTES
___»__ Y l_____. \ 1100-2300 mètres

«___f*l ^S__J- so° lits dans
7a l ^£^4. 6 hôtels et pensions

/ 4̂- VERCORIN SION
•C 1342 mètres 500 mètres

Vft l 100 lits dans 480 lits dans
^1 \ 4 hôtels 

et 
pensions 

12 
hôtels 

et 
p çnsiong

^ * OBERGOMS
» 1370 mètres

__«R 2C0 lits dans
4jgtl 8 hôtels et pensions MORGINS
/SE \ 1400 mètres

/W | \ 200 lits dans
7 W \ RtEDERALP 6 hôtels et pensions
* _l * 

1950 mètres
SS 330 lits dan3

7 hôtels et pensions
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MET A VOTRE DISPOSITION :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
* une expérience des problèmes

les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de

il;!!; ;!•!!! façonnage
* une qualité de service à la clien-

tèle toujours digne de votre
II! ;;; entreprise.
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j^^^^^ ĵ^^^ ĵ^^^^^^^^̂ ggp^Pm B̂̂ g^̂  ̂ ''%il̂ ^__mffiS__l'""

.^*^ -  
yr 

r 
Totalement ou partiellement remplis, les r . \ - " *¦ :• .* -~":i

rap̂ ra_«i&»S carnels de timbres-ristourne doivent (" ' ¦

Î V^ _j L®J être déposés dans nos magasins, contre j . * ; . t \ . ^

|P̂ fffl>| | | j reçu,

JUJM.j^waan-a-jaa ^u préalable, la récapitulation qui se " . !

-JHiiÈ-if'-'SïM trouve en fin de carnet doit être éta- S ,"• • *

r®T ®TT® _ '3''e' ^
eu

's i'es sociétaires qui auront

_^__^™̂  
RÔÉ3 déposé leurs carnets dans 

le délai .- " - ' • '

l_R__L®J-î _i f'xe bénéficieront 
de la ristourne en , ' .; •. " s- ¦•

COOP Neuchâtel, rue de la Treille 4. | "
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A vendre

souliers
de ski

Henke No 41 ;
on cherche à ache-

ter souliers de
ski No 43, un pia-
no cordes croisées.

Tél. 7 50 48, dès
17 heures.

CHIFFON S
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

A vendre
belle armoire noyer,
3 portes, Ut complet
avec table de nuit,
divan - Ht complet,
une commode-layet-
te. Tél. 5 17 80.

ix'lllllllllll»
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. de. Beaux-Arts 17
9 (038) 5 18 45
2001 Neuchâtel

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys j 3 , Neuchâtel, cherche

apprentis
mécanicien de précision

pour le printemps 1965.

Faire offres ou se présenter.

n . On cherche pour
DOC16UT le printemps

Claude BOREL apprentie
SEYON * 

vendeuse
Paire offres à la

j . «.«I-,,,, boulangerie Arthur
Ci® relOUT Hanni, Ecluse 13.

Tél. 5 27 51.

DUVETS

de qualité

J. Notter
Tapissier-
décorateur

Terreaux 3,
tél. 517 48

A vendre

COMMODE
D'ENFANT

trois tiroirs, décors
manUle, état de
neuf . Tél. 417 00.

Sommelière
connaissant les

deux services, cher-
che place pour faire
un remplacement,
mois de février -

mars 1965.
Adresser offres

écrites à 81 - 188
au bureau du

journal.

Homme dans la
cinquantaine, tra-

vailleur et sérieux
cherche place de
MAGASINIER

pour entrée immé-
diate ou à conve-

nir. Adresser offres
écrites à LM 0061

au bureau du
journal .

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

24 ans ayant le Bena et l'habitude des
responsabilités cherche nouvelle situation
avec possibilité d'avancement. Très bon-
nes connaissances d'allemand. Libre dès
le 1er avril 1965.

Faire offres sous chiffres BA 0O13 au
bureau du journal.

JEUNE EMPLOY É
cherche nouveUe situation, 26 ans, 3 ans
d'école de commerce, pratique. Adres-
ser offres écrites à CO 4317 au bureau
du journal.

Jeune employée
de commerce
de Suisse allemande, possédant le
diplôme de fin d'apprentissage, cher-
che place à Neuchâtel pour perfec-
tionner ses connaissances en fran-
çais. Entrée : printemps 1965.
Faire offres sous chiffres B. O. 0051
an bureau du journal.

DAME
de langue maternelle française, parlant
et écrivant couramment l'anglais et l'al-
lemand, ayant l'habitude de travailler de
façon indépendante, bonne dactylographe,

_ , .otierche place do

secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres R.S. 0066 au
bureau du journal.

I 

Jeune employé de commerce, ayant
plusieurs années de pratique dans
la comptabilité, cherche nouvelle
activité en quaUté de

comptable
Entrée : 1er avril 1965 ou date à
convenir ; de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Faire offres sous chiffrés V.F. 4597
à Benno Ott, annonces, 9001 Saint-
Gall.

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce, titulaire du diplôme,
connaissance d'anglais et d'allemand,
cherche emploi pour entrée immé-
diate.
Tél. (038) 6 22 22.

M *̂̂ MM 'T — -̂—_¦—_¦_!_ - n ' 1

On cherche

coiffeur
messieurs

pour remplacement
le samedi 23 janvier.
Tél. 8 15 78 OU 8 25 16

AR0SA
Quelle Jeune fille

nous accompagne-
rait du 15 au 31
janvier 1965, pour
garder trois en-
fants ? — Tél.
8 42 21.

Sommelière
et

remplaçante
sont cherchées.

Entrée 1er mars.
Restaurant Ritrovo

Sportivo-Ticinese.
Tél. (038) 5 73 07.

Je cherche, pour
une période de

deux mois à partir
du 10 février
environ, une

nurse
pour s'occuper

d'un nouveau-né et
d'un enfant de 15
mois. Faire offres
écrites, avec pré-

tentions de salaire,
à Mme Pierre Mau-

ler, Sombacour
Colombier.

Famille de quatre
personnes cherche

jeune fille
ou dame pour aider
au ménage, éven-

tuellement au
magasin.

Tél. 5 52 47
Libre

tous les dimanches.

On cherche

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

Jeune fille
de 18 ans, connaissant la dactylo-
graphie et l'allemand, r-. , --- • '- !| -
CHERCHE PLAGE chez médecin.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres A. S.
64433 N., Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel. .

JEUNE BÂLOiSE
POSSÉDANT DIPLÔME COMMERCIAL j

et ayant deux ans de pratique, cherche
une place à partir du 1er avril 1965, pour f
perfectionner ses connaissances en fran-
çais. Faire offres sous chiffres B 50014 Q
à PubUcltas S.A., 4001 Bâle.; 
Employé i©st_E_iqpae

diplôme de l'Ecole d'étude du travaU
(ASET) cherche place, éventuellement
dans bureau de méthodes ou d'organisa-
tion (responsabilités souhaitées) . Adresser
offres écrites à K.L. 0060 au bureau du
journal. j s>

A vendre un patelot A Vëï-dT S
et un manteau de
fourrures, n e u f s. buffet de service
TalUe 42-44, et sou- noir avec bar , et
,, . . . _ , „ une table de salon.liers de ski No 43. TéI 5 87 86i heures

Tél. 5 26 19 des repas.

i—i 'i—— i m r i ¦_ ¦ ___.._-—.

Jeune fille, 19 ans,
active, cherche place
à Neuchâtel comme

(femo_sdle
de réception

chez médecin. Faire
offres sous chiffres
ST 0068 au bureau
du journal.

•????????????

Secrétaire
cherche travaU de
bureau à domicile.
Adresser offres écri-
tes à PR 0065 au
bureau du journal.

Je cherche place de

chauffeur
éventueUement privé.
Suisse, 24 ans. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Demander
t'adresse du No 0067
au bureau du jour-
nal.

•????????????

Je cherche place de

PHOTOGRAPHE
dans studio, Indus-

trie ou magasin.
Diplôme commercial

Bonnes connais-
sances d'aUemand

et d'anglais.
Ecrire sons chiffres
1011 à Publicitas,
3900 Porrentrny

Sommelière
connaissant les

deux services cher-
che remplacement

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

Neuchâtel.

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

???????????4

VENDEUSE
ayant fait un
apprentissage

cherche place dans
grande boulangerie
à Neuchâtel pour
perfectionner son
français. Prière
de s'adresser à

Christine Haueter,
Tàgertschistrasse 3,
3110 MUnsingen

Tél. (031) 68 14 41.

???????????4 1

Belle maculature E
à vendre I;

à l'imprimerie
de ce journal

TOUS vos MEUBLES 1
j r  

avec 36 mois de %B_ iCI_al_#l i . .

SANS I——RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ . I
Sans formalité ennuyeuse jv \
22 vitrines d'exposition f
Choix varié et considérable §e "1
Pas de succursales coûteuses mais ', *
des prix \ '
Meublas de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits _V !
Facilités spéciales en ca_ de ma- £ ;
ladie, accident, etc. g -
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale !j ,  ;
(disp. ad hec) sans supplément de
prix. ( ;¦ ' /j
Vos meubles usagés sont pris en .. ;1
paiement. \.£ 'i

YSSSTIZ  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS i
—ia_r». _ wmiiu H__^_ M̂I_____--____«____-H___________M 

FCFS

OUVERTS fous les jours (lundi et
samedi y compris) \ .

Grand parc à voitures - Petit zoo *
Frais de voyage remboursés en cas d'achat i

Route de Riaz Nos 10 à 16 I® 11 i 1 IE EUsortie de ville direction Fri- Bffl HJ tL vL WL !¦
bourg. Ka> saS1 K- Ba WÊ
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Menu avantageux

Tranche panée _.„_„. 1.-

Fricandeau >,_..,, -.90

_4_a__H_m _*_n§S<_n_fîiii-O l̂l
BELLE MACULATURE
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à vendre à rimpriraerie de ce journal

t

___pPB,?' ~&ï)'L^'-Â£ 'J&* _̂, VCx^-V " '_ ''? W&yy*àêrt^*-̂ '* ¦'*.'*? -- ' ^̂ JïSSB ' ' _ * _____*^___'' * ______ »' ¦ 
- ' ï *̂  ̂ '* ___ ' " '*'" ¦ ' _ "T îSg
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pf *ocuf *e la f raîcheur *!
Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40

Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

¦̂ j ^f^^^̂l rii y _̂r»^-_- Pkï I

____*o___ï_¥________ ~Mia •- RSL fln 3S k ' v>* fin KĴ EB By
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Abonnements avantageux

Nous payons

5_ _S P
a  ̂ ÉSBIf_Sv B_1_ ___y

Jsly m m____F '¦______ '_aa_r ~^n_^

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. |p-m

La Financière flPm
Industrielle S.A. tfifiSl
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

HÔTEL DU RAISIN
Ll LANDEHOH

Samedi 8 janvier, dès 21 heures,

DANSE
Orchestre « MARIO »

Insigne de salle obligatoire
Tél. 7 93 47

A remettre en plein centre de
Lausanne

ÉPICERIE -PRIMEURS
Bon chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à N. O.
0063 au bureau du journal.

B̂ *̂ '™*̂ »'mi*̂ ™—¦ BBBMBB
j  Profondément émue par toutes |

- les marques d'affection et de sym- J9
pathie qu'elle a reçues lors de son I j

J grand deuil, la, famille de S

I Monsieur Jean GABUS f|
remercie chaleureusement tous ceux 11
| qui ont pris part à son chagrin, L
•'¦ en rendant hommage au défunt, et I''

les prie de trouver ici l'expression Ej
de sa vive reconnaissance. |

Le Locle, janvier 1965. g

j B Très touchée de la sympathie f a

H ; j  et de l'affection qui lui ont été lj
i Ja témoignées, la famille de "À

| | Monsieur Claude LUGINBUHL R
» ' I .. exprime ses sentiments de profonde j " i
j  I gratitude à tous ceux qui l'ont t

I entourée durant ces jours de deuil. I <

fi p la Chaux-de-Fonds, janvier 1365. h

UN PRIX CHOC

Ce j oli J U P ON  en taffetas Pà

écossais est à Vous au p rix de ^g$

+ votre avantage la ristourne ou 5#> escompte

SôiÊ.... ..:!::.*Wm m̂ÊÊÊÊÊ Ê̂BÊÊÊÊ Ê̂BBBÊ

I Confiez au spécialiste

! 0 la réparation |
5 de votre appareil [2
i NOYALTEC 3

est à votre service _-¦
Parcs 54 Tél. 5 88 (52

-W^ LAU SANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
_ 3000.-

mode» remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre
1 vélo de garçon,

100 fr. ; deux paire;
de skis 205 et 140 cm,

Kamann,
Liserons 16,
Neuchâtel.
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«ACTUALITÉ
r

«Sif^ /âllr

«SPOR TIF»
Ce nouveau MANTE A U 7/8

en mohair écossais
de haute valeur.

SON PR IX

49.-
SE ULEMENT

Pantalon de ski ou d'ap rès-ski indispensable

pour accompagner votre manteau 7/8

39.80
NA TURELLEMENT

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

le p remier atout
d'une grande série :

un nouveau
savon de toilette

«
1 a l  1 I ire..! _f% ^xi u u n A »
désodorisant et désinfectant |

! le pain de 100 g jj

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto .
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu'à 2 heures

le vendredi. Jeux de quilles
automatiques, grande salle pour
sociétés.

Se recommande : Famille Gillet.

Cours de fej

enseignement donné par des moniteurs compétents ||5
4 dimanches (17-24-31 1. 1965 et 7 2. 1965,) de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ||J3

Prix Fr. 30.- Il
Cours spécial du mercredi pour les enfants en âge de scolarité ||
5 mercredis (13-20-27 1. 1965 et 3 et 10. 2. 1965) de 14 h à 16 h, y compris trans- M
port aller et retour Neuchâtel - Bugnenets ou Tête-de-Ran et thé en fin d'après-midi. Mk

Prix Fr. 20.— M
Pour étudiants dès 16 ans Fr. 30.— |||

Cours de §|

8 leçons de 2 heures 1
Messieurs Fr. 32.- Dames Fr. 16.- |§

I

Les cours ont lieu : 1. Mardi soir cours de danses traditionnelles. p|
2. Mercredi soir, cours de danses actuelles. J|«
3. Vendredi soir, cours de danses ultra-modernes. ¦£&

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

Nom : Prénom &3|

c/o [ Rue Êy

I Localité Tél. : BS

Aptitude débutant - moyen - avancé &&

s'inscrit pour le cours de iïp

pour le cours de ski du mercredi, âge : ans jtjgj

Date : - Signature : Rs]
""' ——^——__—_—__----------------------̂ __—_¦_¦—|-_—g——j1M ' .I.II-___________I 

Î É;

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

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

PROFITEZ MAINTENANT...
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ
MAUMimOlM , «----M Il __ il_____IH— llll— llll ll_H ¦ l__ni______ i|ll m__
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C H E Z

lL_SJn_kl-___ ^m* I 1 ¦ ¦ 11- —
NEUCHATEL 3, RUE DU SEYON Tél. (038) 5 4912
PESEUX 8, GRAND-RUE Tél. (038) 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE Tél. (039) 2 83 83

2, RUE NEUVE Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT Tél. (039) 5 36 50

• PHOTO - CINÉMA •
Occasion

sensationnelle
1 appareil Konica réflex 24/36 avec obj. grand angle,

cellule, etc.
1 Pétriflex f I : 2 50 mm

1 Retina Réflex III avec télé 85, grand angle 28 mm
1 appareil demi-format Paramat Caméra 8 mm

3 Kodak simples à partir de 60 fr.
1 Eumig C 3 m

1 Holliday zoom 150 fr.
1 Crown automatimie

1 Nizo F. A. 3
Ecrans perlés 100 x 100 et 125 x 125
1 agrandisseur 24/36 Dunco 100 fr .

SCHNEIDER, Photos, CERNIER
Tél. 7 00 40

Hostellerie J.-J. Rousseau, la Neuveville
PETIT-NOUVEL-AN

(Dîner dansant)
Samedi 9 janvier , orchestre danse, cotillons
Réservez vos tables - Tél. (038) 7 94 55

Nous avisons notre fidèle clientèle que l'hôtel sera fermé ,
pour cause de vacances, du lundi 11 janvier

au lundi 1er février inclus.

Aile de raie au beurre noir

Fileta de dorade
à la moutarde de Dijon

J
^to__H_l_i-__ll_i___—MM__Hiai^———Em_BBD1^

A 45 minutes de Neuchâtel :
magnifiques champs de neige au nord et au soleil,
piste pour toutes les catégories de skieurs,
idéal pour le ski en famille

Prix avantageux

SKI-LIFT - La Côte-aux-Fées
500 remontées à l'heure Longueur 500 m

Ouvert : les mercredi après-midi, samedi et dimanche
dès le matin, également pour les congés de sport
Autres jours, pour classes, sur demande
Renseignements : tél . 9 51 91 - 9 52 33

| Hôtel de la Croix-Fédérale <|
Serriéres

\\ Ce soir, concert du Petit Nouvel-An \\
Wi avec le célèbre accordéoniste ///

PIERRE PAPAUX
% IL Y AURA DE L'AMBIANCE %

i yh Se recommande : Famille Gorgerat. yj S i

/T? Samedi soir, prolongation d'ouverture autorisée. Zy

Belle
maculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

HÔTEL DES PLATA NES I
Chez-le-Barf (Ne) I

> Tél. (038) 6 79 96 '

! soupe aux poissons I
j EXPO 1964 |

Maison de repos

Seigneurie-Logis |
2067 Chaumont

Cf i (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.
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àt ĵ k BOUCHERIES
wllw rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Fraîcheur garantie ! les 100 g

BOUILLI à partir de -.60
HM@OT Hl FOEC L-
TRANCHES B£ PORC PANÉES -.90
RÔTI HACHÉ PIUÉPARE -.50

Prix et qualité, à Migras
vous y gagnez

Avis Avis
aux débiteurs hypothécaires aux titulaires de livrets d épargne

Nous portons à la connaissance de nos débiteurs, en conformité de notre règlement Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté, $_è$ Se 1er gai-Vier 1965, de 3% à
pour les prêts hypothécaires, que notre conseil d'administration, tenant compte

de la situation actuelle du marché de l'argent, a décidé iRHHH __i * _3St &

d'élever Se taux de l'intérêt de nos prêts en cours de _¦__»& / _» / ^, al /4 /O
l/_i <?_> ^̂1 / *+ /«-' sur la totalité du dépôt

' Neuchâtel, le 23 décembre 1964.
dès le 1er avril 1965 Profitez de ces conditions avantageuses ! LA DIRECTION.
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Du 6 au 9 j anvier HB
démoîistratioit [B

de la llvvlv 1

un excellent produit suisse

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
PETIT NOUVEL-AN Orchestre « MERRY BOYS »

Dîner dansant BAL Fr. 15.—
RÉSERVEZ VOTRE TABLE Tél. (038) 7 12 93

Coupons Coupons
Coupons

pour tous les goûts, à des prix dérisoires.
Venez, fouillez, choisissez chez

J E B S E Y - T R S C O T
Seyon 5 c Tél. 5 61 91

Au Sans Rival
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CAMERAS pour films 8 mm « Mansfield electromatic », cellule
phofo-électrique « CD.S. » très sensible, aiguille dans le viseur.
Automatisme débrayable, moteur électrique. Objectif F. 1.8/1 3 mm.
avec étui et poignée. Très compact, tout métal.

PRIX SENSATIONNEL 
 ̂

~- 
g*Possibilité d'adapter un objectif zoom 1 lilr là MB» _

Garantie 1 année "̂̂  •

PROJECTEUR pour films 8 mm « ARGUS AUTOMATIC », charge-
ment complètement automatique jusque sur la bobine réceptrice.
Marche avant et arrière, arrê t sur image, vitesse variable.
Objectif zoom très lumineux (F = 1,5/ 14,5 à 25 mm). Très stable

Garantie 1 année TK "̂ a ffi»!
.___¥ _&_ a# •

BAffiS |̂ ^|rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges M p̂̂

Une bonne journée commence par :

UN PETIT DÉJEUNER AU BAR MIGROS
1 fasse de café au lait ptA
2 petits pains .. '
2 confitures assorties ^ 

i ¦¦
1 portion de beurre H •

Vendredi, vente spéciale :

BOULES DE BERLIN _,- -.25

ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON
cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

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

ATELIERS ET COURS
Prix par trimestre

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h Fr. 45.—
D ) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h Fr. 60.—

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

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

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

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

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

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

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

Hl ....._i-. i-__-i_-._M»..li.j-_i l,r-- --_i--------------r-«--w--___T---_------»

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Grâce à l'amabilité de M. Bllhier qui a bien voulu
mettre à notre disposition la

grande salle « La Paix »
(avec entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel
il nous est possible d'organiser dans cette ville un
cours de danse pour la Jeunesse.
Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
Durée du cours : 10 semaines, à partir du mercredi
20 janvier 1965.
Inscription : mercredi 13 janvier 1965, & 20 heures,
grande salle « La Paix ».
Début du cours : mercredi 20 Janvier 1965, à 19 h 30.
Prix du cours : Fr. 50.—.
Pour des raisons administratives, nous vous prions de
bien vouloir régler le montant du cours (Fr. 50.—) le
jo ur de l'inscription.
M. Paul Du Bois, professeur diplômé de danse, à Berne,
fera une démonstration des danses qui seront au pro-
gramme.
Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bois se rend ohaque année deux
fois à Paris.
Un cours de danse pour adultes et couples est égale-
ment prévu à Neuchâtel. Le cours débutera mercredi

' 13 janvier, à 2,1 heures.
L'école de danse P. Du Bois, professeur diplômé à
Berne , est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. Du Bols dirige
également le cours des cadets à. Thoune, à Langenthal
et à Berthoud, les cours pour les gymnasiens, ainsi que
ceux pour les séminaires Muristalden à Berne, Hofwil
et Langenthal, un cours pour la Jeunesse de Langen-
thal, le cours à l'Ecole supérieure de commerce à la
Neuveville, ainsi que ceux des instituts « dos Rous-
seau » et « Les Pervenches », à Cressier. Je me fais un
grand plaisir de vous recevoir mercredi 13 Janvier 1965,
à 20 heures , à la grande salle «La Paix », à Neuchâtel,
où je serai à votre disposition pour tous renseigne-
ments utiles et sans engagement.
Ecole de Danse P. Du Bols, prof. dlpl. Jubtliiumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

CHAUMONT
Aujourd'hui,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville

Petit Hôtel
de Chaumonl

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

IKHIH
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¦ Saucisses sèches 1
: Boucherie \\ des Sablons J

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu 'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .



Pierre Saiioger
et l'information

Pierre Salinger, Pex-sénateur démo-
crate de la Californie, battu aux
élections de novembre par l'acteur
Murphy, et ancien chef de presse
du président John Kennedy, a tenu
une conférence de presse, hier à
Zurich. Questionné sur la politique
d'information du Conseil fédéral,
il a dit qu'on ne peut faire aucune
comparaison entre les conditions qui
existent aux Etats-Unis et celles de
la Suisse, leurs systèmes parlemen-
taires étant différents. Devenu hom-
me d'affaires, Pierre Salinger prési-
dera à l'inauguration de l'exposition
itinérante européenne, organisée à
Zurich en hommage au président
américain assassiné. Cette exposition
est ouverte du 8 au 10 janvier.

(Keystone)

Le voleur de « Montres et bijoux >
s'évade mais est aussitôt repris

Détenu aux prisons du Bois - Mermet

(sp) Alfred Kauz, qui réussit à s'em-
parer pour 200,000 francs de bijoux et
de montres, dans la nuit du 29 au 30
juillet dernier, au Palais de Beaulieu,
à Lausanne, en déplaçant une vitrine
de l'exposition « Montres et bijoux -,
ct qui avait été arrêté par la sûreté
en regagnant le terrain de camping de
Forel-Lavaux, où il vivait avec sa famil-
le depuis un mois, le soir du 9 août,
est détenu aux prisons du Bols-Mermet,

à Lausanne, à disposition du juge in-
formateur du for. Il a été descendu à
la policlinique universitaire, rue César-
Roux, pour des contrôles médicaux, une
première fois le 15 décembre dernier et
une deuxième le 4 janvier (pour des
traitements aux dents).

Ramené à la policlinique le mercredi
6 janvier, au matin, comme d'habitude,
il demanda à pouvoir se rendre aux
toilettes, ce qui lui fut accordé, alors
que le gendarme qui l'accompagnait se
trouvait dans une pièce voisine. Des
toilettes, Kauz s'échappa par une fenê-
tre — c'était au premier étage — et
disparut.

Il ne devait heureusement pas courir
longtemps. Des inspecteurs de la police
judiciaire l'aperçurent en effet dans le
quartier de Montchoisl , à 18 h 15, et
lui mirent la main au collet. Il a ré-
intégré le Bois-Mermet.

Les Allemands volent au secours des Bàlois
pour les aider à résoudre leurs épineux problèmes d'autoroutes

De notre correspondant de Bâle :
Pour la seconde fois en moins àè deux

ans, il semble que les Allemands s'apprê-
tent à venir aider les Bàlois à résoudre
leurs épineux problèmes d'autoroutes.

Le premier coup de pouce de nos voi-
sins date de l'été 1963. Quelques années
durant , la grande artère nord-sud Haf-

raba (Hambourg - Francfort - Bâle) se
terminait en pleine campagne, à 3,7 km
de notre frontière, pour la simple raison
que les Confédérés n'avaient pas encore
établi le tracé définitif de leurs propres
« Nationales » et que les Allemands ne
pouvaient savoir où et comment relier les
deux réseaux. Pour parcourir les derniers

Abstraction faite de l'autoroute Lausanne-Genève et de quelques petits
tronçons en Suisse alémanique, l'insuffisance du réseau routier suisse est
encore grande. Ainsi, l'autoroute Hambourg-Francfort-Bâle, tronçon nor-
dique de la grande artère transeuropéenne nord-sud qui aboutit en Sicile
par l'autoroute du Soleil, s'arrête encore littéralement aux portes de la
Suisse. En période de vacances, 10,000 voitures déferlent chaque jour vers
la frontière suisse par cette artère. Nul ne s'étonnera donc que des bou-
chons monstres se produisent. La photo ci-dessus n'a pas été prise lors
d'un de ces bouchons, mais à l'inauguration du dernier tronçon de l'HaFraBa.

(Archives)

kilomètres, les automobilistes en étaient
réduits à faire lui tour à travers champs,
sur des routes de second ordre, ce qui leur
faisait perdre un temps précieux et ne
contribuait guère à notre propagande tou-
ristique... Il en serait encore ainsi au-
jourd'hui si l'Etat de Bade-Wurtemberg
n'avait pris l'Initiative de construire lui-
même une voie directe provisoire permet-
tant de gagner enfin Bâle par le plu s
court chemin.

QUESTION DE TANGENTE !
Ce geste ne mit malheureusement pas

fin aux discussions byzantines des Bàlois,
partagés entre partisans d'une « tangente
extérieure » passant hors de la ville., de
Birsfelden à Rlehen, et partisans d'une
« tangente intérieure s> intégrée à un cir-
cuit urbain de grand trafic, qui aurait
probablement rejoint le bout de l'Hafra-
ba en passant sous le quartier de la gare
badoise et la gare de Weil.

Sans doute aurait-on discute quelques
années encore si un député à La Diète du
Bade-Wurtemberg, M. Eberle, n'avait lan-
cé une idée nouvelle et originale qui ren-
contra d'emblée un fort courant de sym-
pathie des deux côtés de la frontière.

Ce projet consiste à ne plus relier les
autoroutes allemandes et suisses à Bâle
mais plus loin, près de Kaiseraugst, à
l'endroit où se croiseront déjà notre Na-
tionale 2 (Bâle-Chlasso) et notre Natio-
nale 3 (Bâle-Zurich) . De Maerkt, où elle
finit actuellement, les Allemands feraient
décrire à l'Hafraba un vaste arc de cer-
cle par Lœrrach et Herten, d'où elle fran-
chirait le Rhin sur un nouveau pont. Ce
plan réglerait du même coup le problè-
me posé par la jonction de la future auto-
route nord-sud française, encore dans les
limbes, avec le réseau suisse ; la route
française ne toucherait pas notre frontière
mais retrouverait l'Hafraba à la hauteur
de Maerkt , en aval de Bâle.

Si le plan Eberle est approuvé par la
Diète du Bade-Wurtemberg — et l'on
nous assure qu'il le sera — la ville de
Bâle pourrait donc faire l'économie des
sommes astronomiques que lui aurait coû-
té le raccordement des trois réseaux et
porter tout son effort sur l'amélioration de
son propre trafic routier, qui en a le plus
grand besoin. Les seuls à ne pas applau-
dir seront naturellement les hôteliers et
les distributeurs d'essence de la région
urbaine, mais il a toujours été difficile
de satisfaire chacun...

Nouvelles eco-sormoues et financières i; . * • }

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 janv. 7 janv.
8V-*Fédéral 1945,déc. 99.25 d 99.30 d
3'U'lt Fédéral 1946, avr. 99.25 99.25
3 •/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
_WVi Féd. 1954, mars 91.40 d 91.35 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.70 d 90.75
S'/o CFF 1938 97.— d 97.10

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3610.— 3605.—
Société Bque Suisse 2565.— 2560.—
Crédit Suisse 2900.— 2865.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1555.—
Electro-Watt 1815.— 1805.—
Interhandel 4940.— 4915.—
Motor Columbus 1375.— 1360.—
Indelec 1025.— 1030.—
Itaïo-Sùisse 316. 308.—
Réassurances Zurich 2220.— 2205.—
Winterthour Accid. 785.— 783.—
Zurich Assurances 5040.— 5030.—
Saurer 1660.— d 1630.—
Aluminium Chippis 5900.— 5910.—
Bally 1720.— 1710.—
Brown Boverl 2120.— 2105.—
Fischer 1650.— d 1625.—
Lonza 2245.— 2220.—
Nestlé porteur 3310.— 3315.—
Nestlé nom. 2010.— 2000.—
Sulzer 3205.— 3200.— d
Aluminium Montréal 127.50 128.—
American Tel & Tel 302.— 300.—
Baltimore 159.— d 162.—
Canadlan Pacific 242.50 242.50
Du Pont de Nemours 1070.— 1073.—
Eastman Kodak 603.— 611.—
Ford Motor 236.50 d 236.—
General Electric 397.— 39s.—
General Motors 417.— 417.—
International Nickel 364.— 367.—
Kennecott 390.— 391. 
Montgomery Waad 168.— d 168.—. d
Std OU New-Jersey 385.— 387. 
Union Carbide 553.— 554 
TJ. States Stell 222.— 222.50
Italo-Argentlna 16.50 16 25
Philips 186.— 185.—
Royal Dutch Cy 190.— 189.50
Sodec 101.— 101 
A. E. G. 548.— 551 _.
Farbenfabr. Bayer AG 685.— _g i ' 
Farbw. Hoechst AG 578.— 587!—
Siemens 607.— 615. 

BALE
ACTIONS

Ciba 6160.— 6130.—
Sandoz 6080.— 6090.—Geigy nom. 5050.— 5075.—
Hoff.-La Roche (bj) 57000.— 57350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— d 292.—
Charmilles (At. des) 1040.— 1050.—
Physique porteur 570.— d 570.—
Sécheron porteur 465.— 475.—
S.K.P. 383.— d 384.— d
Oursina 5375.— d 5300.— d

EAESAIVNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1170.— o 1160.— o
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 905.—
Rom. d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3925.— d 3950.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 janv. 7 Janv.

Banque Nationale 509.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 295.— d 300.—
Câbl. él'ect. Cortaillod 11500.— d 11500.— o
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. S.A. «B» 10000.— dl0000.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 99.75 o 97.25
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vt 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.25 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.25 d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser3V» 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DECES SUBIT A GENEVE
ii joninoliste Eugène Fnke

Hier matin est décédé subitement,
à Genève, dans sa 75me année, M.
Eugène Faire, journaliste et chroni-
queur d'art dramatique. Né le 25 mars
1890, M. Fabre avait fait des études
de lettres, complétées par la suite
par un séjour à Munich.

M. Fabre était venu très tôt au
journalisme et était devenu rédacteur
en chef de « La Suisse » en 1919. Au
commencement de la dernière guerre,
il avait été envoyé comme correspon-
dant de ce journal à. Vichy.

Entré au « Journal de Genève » en
1948, il y assumait là, chronique tf'art
dramatique et avait succédé à cette

charge à René-Louis Piachaud et à
Robert de Traz.

Depuis 1960, il s'était consacré au
< Journal de Genève » plus spéciale-
ment à cette chronique, tout en colla-
borant aussi à la radio comme chro-
niqueur littéraire.

Ses articles dramatiques faisaient
autorité en la matière et M. Fabre a
joué un rôle de premier plan dans
le journalisme genevois. Il a collaboré
à diverses publications.

¦/'ter. Ali service militaire, il avait atteint
"le grade de premier -lieutenant d'in»
fanterïe.

Le défunt avait présidé l'Association
de la presse genevoise en 1924 et
1925 et avait collaboré activement à
la préparation du premier contrat col-
lectif entre éditeurs et rédacteurs ge-
nevois qui fut  signé en 1941. Il faisait
aujourd'hui encore partie de commis-
sions professionnelles de la presse.
C'est pendant sa présidence de l'A.P.G.
que se réunit à Genève une des assem-
blées annuelles de l'Association de la
presse suisse.

Ajoutons que M. Fabre avait encore
assuré et rédigé l'avant-dernière nuit
ses rubriques de théâtre et de radio-
TV parues dans le « Journal de Ge-
nève » d'hier.

C'était un confrère de grand talent
et qui était versé dans tous les do-
maines. U laisse un grand vide dans
le journalisme romand.

Berne serait disposé
à ouvrir des pourparlers

La démarche allemande concernant l'évasion fiscale de capitanx

BERNE, (ATS). — Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
d'hier, l'Allemagne fédérale a fait une
démarche auprès du gouvernement
suisse pour demander la revision de
l'accord de double imposition conclu
en 1931 entre les deux pays, afin de
pouvoir mieux lutter contre l'évasion
fiscale. Une note verbale est parvenue
à Berne le 15 décembre.

L'accord de 1931 est le premier que
la Suisse ait conclu avec un autre
pays en vue d'éviter la double impo-
sition. Il porte sur les impôts directs
sur la fortune et le revenu et sur
l'impôt de succession. L'accord a été
complété depuis par plusieurs proto-
coles additionnels, relatifs notamment
à l'impôt anticipé.

Charges différentes
Au sujet de la requête allemande,

on apprend au Palais fédéral qu'elle
est surtout motivée par la différence
entre les charges fiscales des deux
pays. Pour les sociétés, la taxation
moyenne est en Suisse de 25 à 30 %,
tandis qu'elle se monte en Allemagne
à 51 % pour les bénéfices non distri-
bués et à 15 % pour les bénéfices
distribués. Ces dernières années, de
nombreuses sociétés dominées par les
capitaux allemands ont été fondées
en Suisse. Or, actuellement, 19 can-
tons accordent des privilèges pour les
impôts cantonaux ct communaux sur
les revenus des sociétés de base. La
République fédérale considère que le
placement de cap itaux dans des so-
ciétés suisses représente une forme
d'évasion fiscale. Elle aimerait aussi
agir contre les ressortissants allemands
disposant de grosses ressources qtii
élisent domicile en Suisse.

On estime, dans les milieux auto-
risés de l'administration fédérale , que
le Conseil fédéral acceptera en prin-
cipe d'ouvrir des pourparlers. Mais il

est prématuré de dire s'ils pourront
aboutir à des résultats concrets. Il
faut souligner en effet qu'un tel ac-
cord bilatéral vise à éviter la double
imposition, et non pas à lutter contre
l'évasion fiscale, qui devrait être com-
battue par le pays même qui s'en
plaint.

Une imprimerie bernoise aurait
imprimé des tracts anti-RDÂ

Un quotidien zuricois a affirmé que
des tracts destinés à l'Allemagne de
l'Es't étaient imprimés dams la région
bernoise. Le quotidien en question ne
précise pais l'endiroit où ces tracts sont
mis soins presse.

Toujours selon l'information du jour-
nal de Zurich, l'imprimerie clandest in e
aurait envoyé, il y a quelques jours,
derrière le rideau de fer, par courrier
seoret , environ cinq cents papillons
adressés « aux soldats, sous-officiers et
officiers des troupes fronitièrw» de l'ar-
mée __ .tiiono.e populaire > . Le nexte de-
mandait aux soldats est-aillemaïuds d*
se conduire avec humanité. Il citait u_
extrait  d'un article du journal « Volks-
annee » , invitant les postes de sécurité
de la frontière A tirer sans pitié sur
les • traîtres » .

Las tracts fuirent lâchés au « Gheck-
point Chairlie », à Berlin-Esit, où les
gardas-frontière s'empresse-eut de les
ramasser pour les détruire. Quelques
jours après, le journal officiel « Neues
Deuits'ch'lamd > parlait d'une provocation
des bandits de Berlin-Ouest à l'égard
de l'Allemagne de l'Est.

Le ministère public fédéral, auquel le
journal zuricois s'est adressé, a déclaré
oe qui suit :

< La publication de tracts à destina-
tion d'un Etat étranger ne peut être
interdite que si dite constitue urne pro-
pagande subversive ou si elle vise à
troubler l'ordre établi. Comme la Suisse
n'entretient pas die rapports officiels
avec l'Allemagne die l'Est, ces rapports
ne peuvent pas s'envenimer ! »

L'Association suisse des banquiers
approuve les mesures < antisurchauffe >
BALE, (ATS). — Le conseil d'adminis-

tration de l'Association suisse des ban-
quiers s'est occupé des deux arrêtés sur
la surchauffe, objet de la votation fédéra-
le du 28 février. Il est d'avis que ces arrê-
tés doivent être approuvés. Le renchérisse-
ment, relève-t-11, a pris ces trois ou qua-
tre dernières années des proportions
préoccupantes. Comme d'autres mesures se
sont révélées trop peu efficaces, la Con-
fédération veut empêcher par ces arrêtés
que la dépréciation de la monnaie se
poursuive. Le rétablissement d'une plus
grande stabilité monétaire est une néces-
sité urgente dans l'intérêt général du pays.
L'effritement du pouvoir d'achat du franc
suisse nuit en premier lieu aux milieux
économiquement les plus faibles, surtout
au grand nombre des rentiers et aux
épargnants, ainsi qu'aux salariés liés par
des conditions fixes d'engagement.

Le pouvoir d'achat
En sa qualité de gérante de la plus

grande partie de la fortune de notre po-
pulation et comme distributrice du crédit
au commerce, à l'industrie et à l'artisanat,
la profession bancaire est tout particuliè-
remenit Intéressée au maintien du pou-
voir d'achat du franc suisse. Les deux
arrêtés conjoncturels ont déjà atteint un
premier succès partiel, en permettant sur-
tout de freiner dans différentes branches
les fortes tendances a la hausse que les
prix avalent subies auparavant. L'arrêté
sur la construction, en particulier , a pu
endiguer dans une certaine mesure la
spéculation foncière et immobilière. L'indi-
ce suisse des prix à la consommation est
aussi monté moins fortement en 1964
qu'au cours des années précidentes.

Jusqu'au bout
Mais l'action entreprise par la Confédé-

ration n'a pas encore atteint son but véri-
table. Elle est conçue pour s'exercer pen-
dant deux ans. On ne peut prendre la
responsabilité de l'abandonner avant que
cette période soit écoulée, sans qu'elle ait
rempli sa mission. C'est pourquoi le con-
seil d'administration de l'Association suis-
se des banquiers soutient les deux arrê-
tés soumis à la votation populaire du 28
février en tant que programme limité à
deux ans.

Toutefois, des critiques ont été formu-
lées au sein du conseil d'administration,
parce que les deux arrêtés conjoncturels
n'ont pas été complétés depuis leur pro-
mulgation, comme prévu, par d'autres me-
sures nécessaires à une lutte efficace con-
tre l'Inflation. Les dépenses exagérées des
pouvoirs publics, en particulier, doivent
être comprimées.

Dépenses cantonales
Les dépenses des cantons, avant tout

dans le domaine de la construction, pren-
nent aussi des proportions telles qu 'elles
activent de plus en plus la surexpansion.
En outre, 11 est indispensable et urgent
que les partenaires sociaux tiennent plus
largement compte de la conjoncture dans
les questions Importantes des travailleurs
étrangers, des salaires et des heures de
travail, et que tous prennent les disposi-
tions en leur pouvoir contre le renchéris-
sement.

Les deux arrêtés ont été conçus comme
un tout. Le poids principal repose sur
l'arrêté concernant le crédit, qui limite les
possibilités des banques dans leurs activi-
tés commerciales. C'est pourquoi le con-
seil d'administration donne son approba-
tion en comptant que les mesures prises
seront assouplies ou abrogées, si les cir-
constances le permettent, avant l'écoule-
ment de leur durée de validité, fixée à
deux ans.
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ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 '/< 4.32
Canada 4.— 4.03 '/i
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.35 108.65
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 'It
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.85 84.10
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.18 7.24

Cours des devises

Les
contrastes

Huit jours sans TV : on s'y habitue très facilement. Ai-je beaucoup
perdu ? Sur la France, oui, car le merveilleux esprit d' enfance ne peut dis-
paraître brusquement. Sur la Suisse , il ne semble pas. Le sport, le sport-
spectacle a envahi l'écran : hockey, ski, hockey. Il a accablé même Raymond
Pittet , chroniqueur sporti f  « reconverti > à la TV. Les TV suisse et frança ise
ont passé l'an dans le respect du contraste: d' un côté la qualité , de Vautre-

Mercredi , à peine de retour , j'illumine mon « petit écran » : devoir oblige.
Je saisis quel ques minutes d'hommage à Camus, parfaites , émouvantes, in-
telli gentes . Me revient à l'esprit notre récent RAMUZ r-omand : contraste I

POUR LE PLAISIR (France, mercredi)
Un aveu : je voulais suivre une p artie seulement du nouveau magazin e

de Roger Stéphane et Roland Darbois pour me rendre compte de son esprit
g énéral d' une part, contrôler la réception de la France d'autre part. Les
deux expériences sont , provisoirement, positives. Et je  n'ai pas quitté le
petit écran avant la f i n  de l'émission.

LES COPA INS D'ABORD nous permettait de vivre quelques instants avec
le contrebassiste et ami de Geoxges Brassens, Pierre Nicolas. Ce Pierre Ni-
colas que nous entendons toujours et ne voyons jamais , en particulier dans
la récente émission de Clause Santelli , LA NUIT  ÉCOUTE.

La « Série Noire » vient de sortir son millième « titre ». Visuellement, les
auteurs tentent de retrouver le sty le série noire , trop rap idement pour y
bien parvenir. Mais il est bon d' entendre le sérieux humoristiquement im-
perturbable avec lequel Marcel Duhamel parle de sa collection.

Agnès Varda nous convie à la suivre dans une « Académie » du jeudi
destinée aux enfants. Le ton est donné quand le commentaire dit : « C'est
l'atelier des moins de quinze ans que dirige depuis moins de quinze ans
Pierre X .  » Comme elle dit cela naturellement, et nous montre , intéressée ,
des visages d' enfants , leurs mains, leurs œuvres, un regard , tout est bien.

Puis vint LE CINÉMA SELON JEAN-LUC (Godard)  de Jacques Doniol-
Valcroz e , meilleur numéro de cette soirée fa i t e  POUR LE PLAISIR des
auteurs , peut-être , mais surtout pour NOTRE p laisir. Godard a si mal
dit des choses si intéressantes que nous les réservons à une prochaine page
cinéma .

SLALOM GÉANT A GRINDELWALD (Suisse , mercredi)
Recherchais-je un nouveau contraste ? Je l'ai eu. 20 f o is, la même

descente , ou presque. Une skieuse tombe : « e/Ze tombe » nous annonce
triomphalement le commentateur. Je ferme l'œil et prête l'oreille : que peut
bien vouloir dire cette « piste cassante qui n'arrange pas la suite des
concurrentes » ? J' entends qu 'il f au t  dire « soixante-dix-sept », puisque < nos
amis de VORTF » profi tent  de ce commentaire. Et j' entends célébrer les
réussites suisses, les déceptions suisses, les espoirs (les derniers )  suisses.

Donc , si j' ai bien compris , Christian Bonardell y « travaillait » pour la
Suisse ct pour la France. Alors, son chauvinisme était dé p lacé. J' ai souvent
protesté , pendant les derniers J.O., contre le chauvinisme des commenta-
teurs français qui op éraient pour les pays  d' expression française . Je dois
le fa i re  aujourd'hui encore quand la situation est inversée.

Mais il y aura donc au moins un « poin t » sans contrastes I
Freddy LANDRY.

UNE FEMME
officier d'état civil

BAGNES

(c) Ce n'est pas sans un brin de
surprise que la presse était informée,
hier, que c'était une femme qui avait
été élue comme officier d'état civil
de l'importante commune de Bagnes,
la plus vaste de Suisse par son éten-
due. Non point que l'on ait douté de
la capacité de nos aimables compagnes,
mais de tels postes sont généralement
confiés à des hommes dans le canton.
La nouvelle officier est Mme Marthe
Carron.

Régime sec pour les
chauffeurs

professionnels ?

Le taux de 0,8 d'alcool

(c) Plusieurs Valaisans viennent d'être
condamnés à divers emprisonnements
en application de la nouvelle loi sur
la circulation routière pour ivresse au
volant avec récidive. Les peines infli-
gées vont de trois semaines à trois
mois d'emprisonnement et concernent
des chauffeurs des Agettes , de Steg
et de Saint-Léonard.

Dans l'un des cas concernant un
entrepreneur connu du canton, un
accident avait été causé par suite
d'ivresse au volant.

Comme certaines personnes dont un
député s'étaient demandé lors d'assem-
blées clans le canton si le taux impo-
sé de 0,8 d'alcool prévu par la loi
autorisai t  encore les chauffeurs à boi-
re normalement en mangeant, il est
rappelé que lors d'expériences faites
dans le canton , ce taux n'était pas
atteint  par divers chauffeurs qui
avaient consommé environ un demi-
litre de vin en dînant , plus apéritif
et pousse-café. C'est dire que la mar-
ge reste raisonnable.
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i Possédez-vous déjà un carnet
| d'épargne du

1 Crédit Foncier Suisse?

31/0/l i lo
•i d'intérêt surtout

dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE
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7 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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

LONDRES, (UPI). — En dépit d'un»
demande restreinte, une hausse impor-
tante du prix de l'or (qui a atteint son
niveau le plus élevé depuis la crise cu-
baine, il y a de cela deux ans) a été
enregistrée hier à la bourse de Londres,
où la cote a atteint 251 shillings 10 V_
pence, ce qui représente une augmenta-
tion de 1 % pence par once d'or fin.

De l'avis des spécialistes, la raison de
cette hausse est en partie la faiblesse
nouvelle de la livre sur les marchés étran-
gers. Il ne faut pas oublier toutefois qu 'il
est normal d'enregistrer une hausse du
prix de l'or le jeudi , étant donné l'ap-
proche de la fin de la semaine.

Hausse importante
du prix de l'or à la bourse

de Londres
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AVANT LES ELECTIO NS MUNICIPALES

ïleetiom pirésMesitiell® le 5 déceintee ?

Après plusieurs semaines de négociations, le parti communiste et la
S.F.I.O. sont tombés d'accord pour présenter des listes communes dans
les quatorze secteurs de Paris et dans 39 communes de banlieue (sur 80)
qui comptent plus de trente mille habitants et où les élections munici-
pales de mars prochain se dérouleront au scrutin majoritaire avec listes
« bloquées ».

Cette nouvelle a suscité quelques émois
dans les milieux politiques français et
provoqué nombre de commentaires de

presse. On a reparlé de « front populaire »
ct de la « ceinture rouge » qui entoure Pa-
ris.

Un fait isolé I
Cet accord entre communistes et socia-

listes marque-t-il la résurrection du

« front populaire » de 1936 ? Certainement
pas. Le vrai « Front populaire » était un
mouvement de masse, national, où se ren-
contraient non seulement la S.F.I.O. et le
P.C. mais aussi d'autres partis comme les
radicaux-socialistes alors très puissants,
un mouvement qui s'appuyait sur des grè-
ves revendicatrices et avait pour but de
conquérir le pouvoir afin d'accomplir d'ur-
gentes réformes sociales.

La coalition électorale municipale socia-
le-communiste de la région parisienne est
un fait isolé, un accord tactique localisé.

Confusion
Il n'y aura pas de listes « Front popu-

laire » dans toute la France. Loin de là,
puisque dans certaines grandes villes
comme Toulouse par exemple, la S.F.I.O.
fait liste commune avec l'U.N.R. et que
dans d'autres localités des listes socialistes
seront opposés à des listes communistes.

Les fédérations départementales S.F.I.O,
ont d'ailleurs toute latitude pour choisir
leurs alliés. Le mot d'ordre est « battre
l'TJ.N.E. ». Il ne sera pas appliqué partout
car, en fait, les regroupements et les coa-
litions en cours ou déjà conclue un peu
partout, sont presque essentiellement ca-
ractérisées par le désir des « sortants »
de conserver les mairies.

L'U.N.R., elle-même, en donne l'exem-
ple, en concluant des accords aussi bien
sur sa droite que sur sa gauche.

La nouvelle loi municipale « inventée »
par le général de Gaulle pour « clarifier »
les élections est la cause de cette confu-
sion. En supprimant les deux tours dans
toutes les villes de plus de 30,000 habi-
tants, le gouvernement a condamné les
partis politiques à conclure des alliances
dès avant le scrutin, alors qu'auparavant,
on pouvait regrouper les candidats les
mieux pacés ou même en présenter de
nouveaux entre les deux tours de scrutin.

Le jour « J »
Il n'en reste pas moins que l'accord des

« sortants » socialo-communistes conclu
dans la région parisienne est la première

coalition de type « Front populaire » réali-
sée depuis la guerre dans l'ensemble d'un
département.

Il témoigne d'une intéressante évolution
des deux partis jusqu 'ici ennemis, elle peut
avoir une valeur d'exemple et susciter une
certaine émulation.

Il a une valeur de « test » pour ces
deux formations politiques d'abord et, si
l'électeur « suit », pourrait faciliter une
coalition semblable à l'échelle nationale
lors de l'élection présidentielle, qui aura
lieu au suffrage universel, pour la premiè-
re fois, et très vraisemblablement, le 5 dé-
cembre.

t

Le me^s&ge de VUnion
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Mais le président Johnson a-t-il
réellement lieu de se montrer satis-
fait de la situation intérieure de son
pays ? Même un esprit de gauche
comme M. Jean-Jacques Servon-
Schreiber — et quand bien même,
pour des raisons commerciales, il a
fait de l'« Express » un hebdomadaire
moins engagé que naguère — devait
reconnaître dans le dernier numéro
de ce journal que le produit national
américain qui était en 1963 de 584
milliards de dollars, était passé en
1964 à 624 milliards, « soit un saut
sans aucun précédent ».

Et J.-J. S.-S. d'ajouter : « A ce
rythme, les Etats-Unis, dans peu d'an-
nées, augmenteront d'une France
chaque année. »

Assurément, à côté des lumières, il
y a encore plus d'une ombre. Mais
M. Johnson qui a réussi à faire pas-
ser, devant le Congrès, la législation
antiraciste de la loi contre la pau-
vreté, là où Kennedy avait échoué,
emploiera son habileté de politicien
chevronné à des fins de réformes so-
ciales indispensables.

Toute une catégorie de citoyens
ne jouit pas encore du minimum de
salaire vital. II conviendra aussi d'ac-
corder certaines facilités médicales,
de poursuivre l'application, dans lo
réalité, des droits accordés aux Noirs,
etc. II ne s'agit pas, a précisé le pré-
sident, de tomber dans le dirigisme
d'Etat, mais de faire en sorte que
l'Etat soit à l'origine des initiatives
nouvelles, qu'il « amorce la pompe »,
comme on dit là-bas.

X X X
Cette notion de « grande société »,

de bien-être étendu à toutes les cou-
ches de la population (qui, à notre
humble avis, fait trop fi du spirituel)
explique dès lors le comportement
des Etats-Unis en politique extérieure.
L'Amérique du Nord doit être, pour
le monde, l'exemple No 1 d'un pays
où le confort s'est étendu à tous les
habitants. Dès lors, il n'a pas à re-
culer devant les menaces extérieures.

Au Viêt-nam, M. Johnson a réaf-
firmé sa volonté de tenir. II a rassuré
l'Allemagne en disant qu'il n'était
pas question de réenvisager sa réuni-
fication sans recours à l'autodétermi-
nation. Même à l'égard de la France,
il s'est montré aimable et grand sei-
gneur — plus grand seigneur que de
Gaulle, ce qui est un comble ! — en
admettant que l'OTAN devait être
réorganisée.

Mais le passage qui a le plus
frappé l'opinion est celui qui a trait
à l'Union soviétique à laquelle M.
Johnson a tendu la perche en invi-
tant même MM. Brejnev et Kossy-
guine à visiter les Etats-Unis. Le pré-
sident américain est persuadé que
les contacts avec les nouveaux maî-
tres du Kremlin pourraient être plus
fructueux que les relations qui
avaient été établies par Eisenhower
et Kennedy avec le tempétueux et
inconséquent M. Khrouchtchev. En mi-
sant ainsi sur la Russie soviétique, le
chef de la Maison-Blanche a l'espoir,
en outre, de la détourner de la
Chine.

Or, c'est ici que perce, avec quel-
que ingénuité, l'illusion de l'Améri-
que et son goût constant, et incons-
cient peut-être, d'une hégémonie très
réelle. Par-dessus , le dos de ses alliés
européens, Washington cherche une
fois de plus à s'entendre directement
avec Moscou.

Comment, dès lors, l'Europe occi-
dentale ne réagirait-elle pas ? Com-
ment ne demanderait-elle pas, au
nom de son histoire comme au nom
de son relèvement, et par la voix de
la France, d'être associée à part en-
tière à ces difficiles négociations ?

D'autant plus que la coexistence
pacifique n'a servi jusqu'à présent
qu'aux desseins communistes dans le
monde et que le marxisme, quoi

qu'on en dise, reste le même dans
son essence et dans ses fondements,
sous la couleur rouge ou sous la
couleur jaune...

René BRAICHET.

Un commandant
de Buchenwald

interpellé
à Ravenne

Reconnu par
un ancien déporté

RAVENNE, (AFP). — L'ancien com-
mandant en second du camp de Bu-
chenwald a été reconnu mercredi par
un ancien intern é italien, Arturo Pog-
gi, à qui il venait de demander un
renseignement.

Le « Paese Sera » rapporte que l'ex-
officier nazi, qui circulait dans une
voiture allemande de grosse cylindrée,
a été pris vivement à partie par l'an-
cien déporté. La police est intervenue
et, au commissariat l'ex-officier, dont
le journal ne cite pas le nom, a admis
qu'il avait effectivement commandé
en second le camp de Buchenwald.
Il a été invité à quitter l'Italie...

Le nouveau budget de l'armée
! amorce d'une réorganisation

Défense nationale aux Etats- Un is

WASHINGTON (UPI). — Selon le
« Journal of the armed forces » le bud-
get de défense nationale des Etats-
Unis, pour l'année fiscale commençant
le 1er juillet , sera d'environ 49 mil-
liards 100 millions de dollars, soit
200 millions de dollars de moins que
pour l'année fiscale 1964-1965.

Les effectifs des forces armées seront
réduits de 38,000 hommes : l'armée de
l'air en perdra 38,000, l'armée de terre
20,000, mais la marine et les fusiliers-
marins augmenteront de 20,000 hommes.

D'autre part , le « Stratégie Air Com-
mancl » (appareils porteurs d'engins ato-
miques) (630 bombardiers B-52, à
l'heure actuelle), verra le nombre de
ses appareils réduit de 45. De même,
225 bombardiers « B-47 », démodés, se-
ront mis au rebut, ce qui donnera pour
1966, 665 bombardiers, dont 80 avions
supersoniques « B-58 > .

Tou t en diminuant le nombre des
« B-52 », le Pentagone commencera à
faire construire l'avion de reconnais-
sance « SR-71 », qui a une vitesse de
3200 kilomètres à l'heure.

Dans un message détaillant les pro-
positions contenues dans son message
sur l'Etat de l'Union, le président John-
son a demandé au Congrès d'approuver

son programme de soins médicaux pour
les personnes âgées, en même temps
que l'octroi de dons fédéraux aux cen-
tres régionaux de lutte contre le can-
cer et les affection s cardiaques.Le F.B.I. arrête un Américain

qui espionnait pour l'URSS

Quand les espions sont parmi eux

WASHINGTON (ATS-AFP-Reuter). — Un New-Yorkais de 29 ans, Ro-
bert N. Thompson, propriétaire d'une station d'essence, a été arrêté par
le F.B.I. et accusé de conspiration en faveur de l'URSS, a annoncé M.
Edgar Hoover, directeur de l'agence fédérale d'enquêtes.

ciement de l'aviation militaire en 1958
et qu'il avait travaillé avec Kudashldan
et d'autres personnes.

Les informations livrées à l'URSS
portaient surtout sur l'équipement mi-
litaire, sur les installations de l'armée,
sur les bases de fusées, sur le service
du chiffre et sur les services de ren-
seignement et de contre-espionnage des
Etats-Unis.

M. Hoover a précisé que Thompson
avait été recruté par les services d'es-
pionnage soviétiques en 1957, alors qu'il
était militaire dans l'armée de l'air
américaine à Berlin. Il a ajouté qu'un
citoyen soviétique du nom de Fedoa-
Kudashkian était également mêlé à
cette affaire.

Un peu de fout
Le chef du F.B.I. a précisé que

Thompson s'était livré à l'espionnage
en faveur de l'URSS depuis son licen-

L'espion Thompson après son arres-
tation. (Belino A.P.)

Euphorie...
UN FAIT PAR JOUR

Vous souvient-il encore de cette
soirée mémorable au cours de la-
quelle M. « K - reçut, avec touH les
honneurs dus à leur nationalité, et
à leur valeur en dollars, un groupe
d'hommes d'affaires américains ve-
nus à Moscou se rendre compte sur
place comment se portait M. Khrou-
chtchev, tout en ayant l'intention
de conclure des marchés ?

Le vent de l'histoire, parfois vio-
lent, a dispersé les Interlocuteurs de
ce soir-là, mais la route de Moscou
n'étant pas coupée, comme le fut ,
paraît-il, celle du fer au temps de
la drôle de guerre, un autre groupe
d'industriels, également américains ,
vendant des tracteurs, des machines-
outils et bien d'autres choses encore,
après avoir fait récemment un tour
de piste à Moscou, s'en est allé hier
frapper à la porte de M. Johnson.

Ils sont tous bien contents, nos
voyageurs : « L'URSS est désireuse
de négocier le règlement de tous
les obstacles à l'accroissement de
son commerce avec les Etats-Unis »,
ont-ils dit à leur président qui de-
vait avoir, hier, bien d'autres soucis
en tête.

L'un d'entre eux, M, Blackie, plus
optimiste due tous les autres réunis,
a même ajouté : ~ Moscou est disposé
à discuter le règlement de tous les
obstacles, y compris celui de la dette
prêt-bail de la Seconde Guerre mon-
diale ».

Dommage que tous les petits
rentiers de l'emprunt russe soient
morts, ils auraient un bel avenir
devant eux.

Comme M. Johnson paraissait se
laisser convaincre, M. Blackie pour-
suivit : « Tous les obstacles que nous
connaissons actuellement dans notre
commerce avec l'URSS nuisent à la
prospérité américaine ».

Qu'en bon américain, ces choses-là
sont dites. Voilà maintenant qu 'il
existe aux Etats-Unis des gens pour
dire que la prospérité de leur pays
dépend , dans une certaine mesure,
de l'URSS. Qu'on est loin de Brest -
Litowsk !

Que croyez-vous qu 'ait répondu
M. Johnson ? Qu 'il fallait réfléchir ?
Evidemment, mais aussi qu'à son
avis, - il n'y avait pas de meilleur
moyen de « nous » connaître que de
« nous » engager ensemble dans un
commerce pacifique et raisonnable ».

Quels beaux discours de distribu-
tion de prix...

XNOUS qui preieruns les ur __ v „ _.-_
un peu plus corsés, nous nous con-
tenterons de dire que le « téléphone
rouge », les livraisons de blé, et les
propos incantatoires auxquels nous
ont habitués les hommes politiques
américains n'ont pas empêché l'URSS
de suivre sa route, et de prouver ,
à qui ne se laisse pas abuser, que
cette route suit une direction qui
n'est pas celle des Etats-Unis.

Sur cette route, les bornes signa-
lent : accord commercial en prépara-
tion avec Pékin ; rapprochement de
plus en plus patent avec la Chine ;
visite de Chou à Moscou. Elles_ si-
gnaleront sans doute bientôt la visite
d'une personnalité soviétique à Pé-
kin , quand ! ce ne serait que pour
prouver au cousin Ho Chi-minh qu 'il
n'est pas tout à fait seul dans les
rizières du Viêt-nam.

On pourra toujours dresser aux
Etats-Unis des arcs de triomphe sur
la route du blé et des tracteurs.
Ce ne sera pour l'URSS qu'une bon-
ne affaire de plus...

L. GRANGER.

Soukarno annonce officiellement
. que l'Indonésie quitte l'ONU

Couvre-feu ordonné à la hme de Singapour

Situation de plus . en plus tendue en mer de Chine

SINGAPOUR (ATS-AFP). — La décision de l'Indonésie de quitter les
Nations unies est « définitive et irrévocable », a déclaré le président Sou-
karno dans un discours retransmis par la radio de Djakarta, captée à
Singapour.

La « nuif »
« Maintenant, étant donné que la

Grande-Malaisie a occupé son siège
au conseil, je déclare que l'Indonésie
se retire des Nations unies » aurait-il
dit en ajoutant : « Je suis heureux

de savoir que la totalité de la popu-
lation indonésienne soutient mon
point de vue ».

Conséquence de cette décision , le
couvre-feu sera en vigueur désormais,
dans le port de Singapour.

La nuit dernière, une tentative de
sabotage a eu lieu par des terroristes
indonésiens sur un cargo libérien à
l'ancre dans le port.

Précautions renforcées
Le dispositif de défense de la Gran-

de-Malaisie a été considérablement
renforcé, notamment à Tawau, qui,
toute proche des rivages de l'Indo-
nésie, serait particulièrement exposée
en cas d'attaque indonésienne.

Le premier bataillon du « Royal
Malay régiment » a été envoyé à
Tawau.

D'autre part , les patrouilles d'avions
à réaction ont été multipliées dans
la région du détroit où, il y a quelque
temps, des bombardiers indonésiens
« Ilouchine » faisaient des démonstra-
tions à base altitude.

La Grande-Malaisie devait informer
un peu plus tard les Nations unies
que l'Indonésie concentrait des trou-
pes nombreuses à sa frontière.

Le délégué malaisien à l'ONU a
précisé que son gouvernement deman-
dera l'appui de l'ONU pour défendre
l'intégrité territoriale de la fédération
si l'Indonésie déclenchait une attaque
de grande envergure.

T H U C Y D I D E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C'est à ce moment que se place ,
pour Athènes, la conquête de la pe-
tite île de Mélos , qui a donné à Thu-
cydide l' occasion d'écrire son im-
mortel dialogue des Athéniens et des
Méiiens. Aucun f aux- fuyan t, ni
d' une part , ni de l'autre. L'attitude
d'Athènes est aussi dure que le mar-
bre dont elle s'est servie pour cons-
truire le Parthénon. Seulement sa
dureté , cette f o i s , est une insulte à
l'humanité et à la justice. Aussi la
destruction de Mélos provoquera-
t-elle dans tout le monde grec un
tel mouvement d 'indignation qu 'il
contribuera fortement  à la victoire
f i na le  de Sparte.

En se lançant dans la fa tale  ex-
p édition de Sicile, Athènes prépare
le châtiment de sa démesure aussi
sûrement que Na[>oléo n par sa cam-
pagne de Russie ; ce f u t  là aussi le
« commencement de la f i n  ». Athè-
nes a commis l'erreur d'oublier les

enseignements d'Hésiode : « Ecoute
donc la just ice , ne laisse pas en toi
croître la démesure. La violence, la
démesure sont chose mauvaise pour
l 'homme pauvre. Même le puissant
ne peut pas les supporter faci lement
et leur poids l'écrase quand il se
heurte au désastre. Il  vaut mieux
prendre l'autre route, celle qui con-
duit à la justice , car la justice à la
f i n  l'emporte sur la démesure , lors-
que l 'heure est venue. »

Ces « vérités premières » forment
encore le leitmotiv des études qui
suivent, sur Eurip ide et sur Aristote,
sur le duc de Lèvis et sur Villiers
de l 'Isle-Adam. E n f i n , ce volume si
suggest i f ,  l' un des meilleurs de M.
Georges Méautis , se termine par une
étude sur deux peintres mystiques,
Griineivald et Jérôme. Bosch.

Les «sages» du Marché commun
ont établi le calendrier
de la «petite Europe »

Réunis p our la p remière fois de l 'année

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les neuf « sages » de la commission du
Marché commun ont sablé au Champagne leur 300me réunion hebdomadaire,
dominée une fois encore par les affaires agricoles.

La commission s'est en effet préoccu-
pée d'établir le calendrier agricole pour
le premier semestre 1965.

Voici les différentes échéances envi-
sagées :

© Avant  le 1er mars : f ixa t ion  des
prix ind ica t i f s  du lai t  ct du pr ix
d'or ientat ion de la viande de bœuf
pour la campagne 1865-1966.

O Avant  le 1er avril : la commission
présentera ses propositions pour le fi-
nancement du fonds europ éen d'orien-
tation et de garant ie  agricole
(..E.O.C.A.).

© Avant le 1er mai : les « six » de-
vront avoir réglé le fonct ionnement  du
Marché commun du sucre.

© Avant le 1er juin : celui des ma-
tières grasses .

® Enfin , avant  le 1er j u i l l e t  : et
cela provoquera sans doute ua nou-

veau marathon agricole — il faudra
s'accorder sur le financement de l'Eu-
rope verte — fixer les prix européens
du lait , de la viande de bœuf , du su-
cre , de l'huile d'olive et du Hz , qui se-
ront appliqués en 1967, et t e rmine r  le
Marché commun des frui ts  et légumes
( sout ien  des cours ) .

L'AMBASSADEUR D'URSS
CHEZ WILSON

L'ambassadeur d'URSS en Grande-
Bretagne, M. Alexandre Soldatov , a été
reçu par le premier ministre, M. Harold

ÉTUDIANTS IVOIRIENS LIBÉRÉS
Conformément à la décision prise

par le président Houphouet - Boigny,
11 étudiants ivoiriens arrêtés à la suite
de menées subversives ont été rendus
hier matin à leurs parents.
MARINER IV AVANCE

Mariner IV poursuit sa route vers
la planète Mars . Il se trouve actuelle-
ment à quelque 112 millions de kilo-
mètres de la terre, et il lui en reste
environ 410 millions à parcourir.
IRLANDE : ATTENTAT MANQUÉ.
CONTRE MARGARET.

Une mine a explosé près de la
résidence de la princesse Margaret et
du comte Snowdon à Reylex. Elle
avait été déposée par des membres
de l'« armée républicaine irlandaise ».
Les dégâts seraient peu importants
et on ne signale aucune victime.

SARTRE PÈRE ADOPTIF ?
Jean-Paul Sartre a l ' intention , dit-on ,

d'adopter une jeune fille de 28 ans,
Ml le  Ariet te  Elkaim , mais rien ne s'est
encore matérialisé sur le plan judiciair e.
IMMIGRATION RECORD
EN BELGIQUE

L'immigration des travailleurs étran-
gers en Belgique a atteint un sommet
record en 1964, prouvent les statistiques
officielles.
CONGO :
LES REBELLES ATTAQUENT

Des rebelles ont attaqué hier le camp
militaire de Ketele, à Stanleyville. La
garde du camp, composée de soldats
de l'armée nationale congolaise, a ri-
posté. Onze rebelles ont été tués.
BERLIN :
21,200 ÉVADÉS DE L'EST

Depuis le 13 août 1961, date de l'érec-
tion du mur de Berlin , 21,200 Allemands
de l'Est se sont réfugiés à l'Ouest au
péril de leur vie, a indiqué M. Ernest
Lcmmcr, ministre des réfugiés du gou-
vernement de Bonn.

If "i.® 'ïlî® Ha '

io lalusMes
françaiseis

PARIS, (ATS). — Une entreprise
spécialisée dans les constructions mé-
talliques et qui emploie quel que 6000
ouvriers répartis dans sept usines, la
société Delattre-Levivier, fermera sa
succursale de Dammarie-les-Lys, en
Seine-et-Marne, le 31 mars prochain.

En outre, une fabrique de. chaus-
sures de Romans (Isère), cessera son
exploitation en raison des difficultés
d'écoulement de sa production , d i f f i -
cultés que rencontrent d'autres usines
de la môme branche.

D'autre part , M. Bokanovski, minis-
tre de l ' industrie vient d'être saisi
du rapport qu 'il avait demandé a son
ministère sur les di f f icul tés  de l'in-
dustrie textile française. Ce rapport
sera transmis à M. Pomp idou. Il re-
commande en particulier l'octroi de
facilités de trésorerie aux usines de
textile qui ont en stock d'importantes
quantités de marchandises.

Déception
à Washington

WASHINGTON, ((ATS-REUTER). —
Le département d'Etat a exprimé jeu-
di son désappointement de la réaction
critique de l'Union soviétique au mes-
sage du président Johnson sur l'état
de l'Union.

Le porte-parole du département
d'Etat, qui s'est exprimé en ce sens,
a ajouté que l'on n'avait, à Washing-
ton, aucun signe d'une réaction sovié-
tique à l'invitation faite officieuse-
ment par le président Johnson aux
chefs soviétiques, à visiter les Etats-
Unis.

Le président avait aussi mentionné
la possibilité d'échanges télévisés en-
tre les deux pays et parlé de son
espoir de voir le commieirce s'accroître
entre l'URSS et les Etats-Unis.
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Descente « non-stop »
à Grindelwald

A Grindelwald , 62 concurrents ont par-
ticipé à la descente « non-stop ». Sous
l'effet du fœhn , le parcours ne s'est pas
révélé très rapide. Il est à prévoir que la
course d'aujourd'hui se jouera avant tout
sur une question de fartage. Au cours
de l'entraînement, l'Autrichienne Christl
Haas, championne du monde et cham-
pionne olympique de la spécialité , a fait
grosse impression. Encore avantagée par
son dossard elle partira en 4me position )
la championne autrichienne fait déjà fi-
gure de gagnante. Ses plus dangereuses
adversaires seront la Française Annie
Famose et la jeune Allemande Burgl
Paerbicger , qui ont également impression-
né les spécialistes. Les Suissesses, de leur
côté, se sont contentées de reconnaître le
parcours. Elles ont fait une descente
« tranquille », se réservant pour la course.

Victoire de Villars
à Lausanne

A Lausanne, en finale de la coupe
Schaefer de hockey sur glace, en pré-
sence de 4000 spectateurs, Villars a
battu Liège 2-0 (0-0, 1-0, 1-0). Les buts
ont été marqués par Jo Piller (30me)
et Wirz (59me), Villars a ainsi obtenu
son troisième succès dans cette compé-
tiotion. En match de classement pour
la troisième place. Kitzbuehl a battu
Lausanne 5-3 (2-1, 0-1, 3-1).
© Championnat de première ligue :
Tramelan - Moutier 3-10.
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