
LES COMBATS CONTINUENT AUX ENVIRONS DE SAIGON

Les gouvernementaux attaquent au napalm
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SAIGON, (UPI-AFP). — Des avions ont largué des bombes
au napalm et des roquettes sur les sentiers de la jungle, dans
la province de Phuoc Tuy, pour essayer de couper la voie de
retraite d'un régiment vietcong qui se replie du secteur de la
sanglante bataille de Binh Gia.

Cette action se situe au moment
même où les rumeurs circulent avec
de plus en plus de persistance, et selon
lesquelles les Vietcong envisageraient
de changer de tactique, tout au moins
dans certains secteurs, et de passer
à une guerre réelle et conventionnelle
au lieu de se cantonner comme jusqu'à
présent à une activité de guérilla.

Dans le secteur de Binh Gia, on éva-
lue les forces vietcong à 2000 hommes,
et de ce fait, ils avaient une large
supériorité numérique sur les troupes
gouvernementales sud-vietnamiennes.

Des renforts ont depuis lors été en-
voyés de Saigon et maintenant les for-
ces régulières sont de l'ordre de 3000
hommes qui cherchent à reprendre con-
tact avec les Vietcong qui se sont
« évanouis » dans la jungle.

D'après des porte-parole, les avions
qui seraient pilotés par des Sud-Viet-
namiens et des Américains auraient
effectué au moins 16 raids au-dessus
de la jungle, déversant des centaines
de roquettes et de bombes au napalm ,
et effectuant des passages en rase-
mottes au-dessus de la végétation dense
et lâchant des rafales d'obus cle 20 mm
sur les sehtiers où les Vietcong pour-
raient se faufiler.

Toutefois, jusqu 'à présent , on ne con-
naît pas le résultat de ces raids aériens,
car les forces terrestres doivent avancer
avec énormément de précautions dans
la jungle pour éviter des embuscades
éventuelles.

Du côté de Hué
D'autre part , on dit à Saigon qu'une

unité du vietcong a lancé une attaque

Ces jeunes femmes sont Américaines. Elles appartiennent à la marine et
viennent d'arriver au Viêt-nam du Sud. L'objet de cette revue : la remise
à certaines d'entre elles d'une décoration vietnamienne qui se nomme

c le cœur pourpre ». (Belino AP)

contre uu groupe de miliciens réguliers
à une dizaine de kilomètres -au , sud
de Hué.

Les miliciens ont vigoureusement ré-
sisté et mis leurs agresseurs en déroute
avec de lourdes pertes.

Sur une centaine de Vietcong, il y en
aurait à peu près la moitié qui serait
restés sur le terrain, morts ou blessés
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L'autre irait, près du château d'Abbeyleix : la police irlandaise passa au peigne fin les véhi-
cules qui circulaient sur les routes proches de la résidence de la princesse Margaret . (Belino AP)

Le séjour de la p rincesse Ma rgaret en Irlan de

Nous avons pu annoncer brièvement dans notre
dernière édition la nouvelle d'un attentat manqué
contre la princesse Margaret et son mari, qui sé-
journent actuellement en Irlande.

Selon les dernières informations en provenance
d'Abbeyleix en Eire, ce n'est pas un explosif qui a
provoqué la panne d'électricité qui a plongé dans
l'obscurité la résidence de la comtesse de Vesci où
la princesse Margaret et son mari passent des vacan-
ces, mais tout simplement un court-circuit causé
par la jonction de câbles coupés des membres de
l'armée républicaine irlandaise.

L'explosion a eu lieu à quelque trois milles de
la propriété des de Vesci, dans une région où, au-
paravant, des manifestations avaient bloqué les
routes au moyen d'arbres abattus.

Coup de filet
Une dizaine d'hommes, soupçonnés d'avoir pro-

voqué l'explosion qui a privé de courant le château
de Abbeyleix , ont été arrêtés hier matin dans un
bois voisin du château.

La police irlandaise, qui est très discrète sur les
circonstances qui ont entouré ces arestations, a
conduit les suspects au commissariat de Waterford ,

la ville voisine, où ils ont comparu hier matin
devant un juge d'instruction.

« At home »
La princesse Margaret et lord Snowdon étaient

arrivés jeudi à Abbeyleix et avaient l'intention d'y
rester jusqu 'à dimanche.

Leur voiture avait été escortée par des motards
de la police, qui craignait justement des Incidents
de la part d'extrémistes irlandais, mais rien d'anor-
mal ne s'était produit en cours de route.

A la suite de l'explosion , le couple princier a
décidé de s'abstenir de sortir hier, et a passé la
journée dans la villa mise à leur disposition par
le vicomte de Vesci.

Chasse à l'homme
Une gigantesque chasse à l'homme s'est pour-

suivie toute la journée d'hier dans la région au
sud de Leinster et de Munster pour essayer de re-
trouver cinq hommes que l'on croit être à la base
des attentats perpétrés à Abbeyleix.

La police recherche cinq hommes qui ont réussi
à passer à travers les mailles du filet, pourtant
serré, cle la police.

Le «saphir des Indes»
retrouvé à. New-York
dans une gare d'autobus

Dérobé au mois d'octobre

MIAMI. (UPI). — Le fameux saphir « Etoile
des Indes » dérobé le 9 octobre dernier
au muséum d'histoire naturelle de New-York,
a été enfin retrouvé.

En effet, Allen Kuhn, un des hommes
soupçonnés du vol, solidement entouré par
une escouade de détectives, avait pris hier
l'avion à destination de New-York. L'em-
barquement s'était fait très discrètement,
maïs, dans les milieux généralement bien
informés de Miami où ont été effectuées
les recherches ces jours derniers, on mur-
murait que <¦ l'Etoile des Indes » avait été
retrouvée ainsi que six ¦ autres diamants
qui avaient disparu en même temps que
le saphir. On devait apprendre dans le
courant de la nuit que le saphir avait été
effectivement retrouvé à la consigne d'une
gare d'autobus.

Allen Kuhn a le sourire. Il est pour-
tant accusé d'avoir dérobé le fameux

saphir « Etoile des Indes ».
(Belino AP.)

Les ailes de «Concorde

Cotte photo a été prise en Grande-Bretagne et les hommes
que nous voyons ne sont pas du tout occupés à réparer
un parquet, mais à dessiner, grandeur nature, les ailes
de l'avion « Concorde » . Ce travail '  exige , nous dit-on, une
précision au dixième de mill imètre.  Connue quoi le chemin

du ciel peut commencer au ras du sol.
(Agence Dalmas.)

L'Inde aura-t-e!Ie la bombe ?
DURGAPUR, (ATS-REUTER). — Au congrès annuel du parti indien

qui se déroule actuellement à Durgapur, plusieurs orateurs ont
demandé au gouvernement indien de reviser son attitude à l'égard
de l'emploi d'armes atomiques dans une guerre éventuelle contre
la Chine. Jusqu'ici, l'Inde a toujours déclaré qu'elle renonçait
à tout emploi d'armes atomiques. Plusieurs personnalités du parti
se sont maintenant prononcées pour l'emploi d'armes nucléaires
à des buts de défense, pour tenir compte du fait que la Chine
possède la bombe atomique.

Mais le ministre de la défense, M. Desai, s'est prononcé contre
cette éventualité. Il a déclaré qu'en participant à la course avx
armements atomiques, l'Inde creuserait sa propre tombe. Une Inde
dotée d'armes atomiques ne serait plus l'Inde de Gandhi et de
Nehru.

Quant à M. Shastri, premier ministre de l'Inde, il a déclaré que
l'Inde continuerait à utiliser l'énergie atomique uniquement à des
fins pacifiques. Mais il a ajouté : «Je ne puis dire ce qui s*
passera à l'avenir >.

Sévères condamnations dans l'affaire da «lac»
Les juges parisiens n'ont pas été tendres

PARIS, (ATS-AFP). — Les juges de
Marseille ont sévèrement condamné les
auteurs de ce qu'on a appelé à l'époque
— c'est-à-dire en juin dernier — le
scandale des fuites du baccalauréat. Le
jugement rendu comporte, en effet , sept
peines de prison ferme s'échelonnaiU
de 2 mois et 25 jours à 10 mois.

Le père de Danielle Maurel est con-
damné à 10 mois de prison, sa mère à

6 mois avec sursis et 1000 francs
d'amende. Danielle Maure! est également
condamnée à 10 mois de prison , Paul
Derodon à 3 mois avec sursis.

Les peines suivantes ont été infligées
aux jeunes gens qui bénéficièrent de la
fraude, soit en tant que candidats à
l'examen, soit en commercialisant les
sujets : Jean-Claude Armani , Jean-Pierre
Thomas, Eric Verjus , Gérard Farèse,

6 mois de prison , à quoi s'ajoutent,
pour ce dernier, 2000 francs d'amende ;
Francine Vcrna, 2 mois et 25 jours de
prison.

Roger Pcyrassol , Jean-Pierre Velan ,
1500 francs d'amende ; Isabelle Barbier
Bouvet , Tamara Treitel , Anne - Marie
Baux , Hélène Petitot , 1000 fr. d'amende ;
Jean Bouin , Catherine Costa , Michelle
Cotterclle, 1000 fr. d'amende avec sursis.

LA NEIGEMENUS PROPOS

La neige est une denrée p érissable,
comme le temps, la crème fouettée et
les économies. Mais elle est utile tant
qu'elle dure. On la recherche, on la
courtise, on l'adore. Les stations de
sports d'hiver tiennent beaucoup à en
avoir des quantités. Il est vrai que
c'est uniquement parce que les clients
l'exigent — on se demande un peu
pourquoi. Car beaucoup d' entre eux
fréquentent ces endroits , déjà s u f f i -
samment fréquentés , à seule f i n  de
passer d' un bar à l'autre, habités de
vêtements bariolés et pou rvus d' une
soif alpestre , mais qu'ils n'étanchent
pas avec du lait. Ce qui ne va pas
toujours sans quelque désordre.

Cependant , une grande part ie des
hivernants tient à se f ixer  aux p ieds
ces morceaux de bois appelés SKIS ,
et qui permettent de g lisser avec une
grande vélocité , pourvu que l'on sache
se tenir dessus — et que la neige re-
couvre le sol. A vrai dire , la neige
n'est pas absolument indispensable. Il
arrive que l'eau s u f f i s e .  Ma is il en
fau t  une couche assez épaisse , et une

étendue assez vaste. De p lus, le spor-
tif réclame alors une embarcation très
rap ide pour le tirer, un costume de
bain pour se vêtir un peu , et des skis
d'un modèle très sp écial pour sur-
nager toutes choses que l'on trouva
rarement clans les stations cle sports
d'hiver.

C'est pourquoi il vaut mieux re-
noncer d' emblée à skier sur autre
chose que sur de ta neige et cela ex-
p lique les exigences dont nous par-
lions en ce qui concerne la neige , qui
doit être abondante. Car si des cail-
loux et des fragments  de roc en dé-
passent ta couche , les skieurs ne sont
pas contents. Cela brise toujours leur
élan , souvent leurs LATTES , et parfois
leurs membres. Il est vrai qu 'une frac-
ture ne va pas sans rehausser gran-
dement le presti ge d' un skieur, mais
non sans douleur. Et l' on peut f o r t
bien se coller un p lâtre convaincant
sur une jambe parfaitement saine.
L'accident est donc inutile, et la neige
hautement souhaitable. Or, elle ne
vient pas sur commande. Elle tombe

du ciel à ses heures, comme la manne,
la foudre , et le parachutiste , mais
avec discrétion , ct recouvre arbres ,
champs , routes , maisons, tout enf in ,
l' eau exceptée , à moins qu 'elle ne soit
gelée.

L'automobiliste , pour des raisons
superficielles , ne l'aime pas. Il en pro-
f i t e  pour enchaîner ses pneus , et sou-
vent même pour refuser  carrément de
rouler. Alors , il prend le train —
qui roule pour lui — et il f ro t t e  la
vitre d' un air anxieux , et se fé l ic i te
de pouvoir lire le journal — comme
sur une a f f i c h e  des CFF — pendant
que ses co-automobilistes circulent
imprudemment sur des chaussées pas
sûres. Cependant , des skieurs entrent
bruyamment , et app liquent leurs longs
patins cle bois d' un f i le t  à l'antre.

— M... t crie l'automobiliste , qui
reçoit dans la nuque des paquets vis-
queux et f ro ids .

C'est qne ^là neig e a un grand in-
convénient. Comme le temps , la crème
fouet tée , et les économies, elle fond .

OLIVE.

Xénophobie
LES IDEES ET LES FAITS

UNE vague de xénophobie s'étend
sur la Suisse. Elle est partie de
Zurich, la plus grande agglomé-

ration de notre pays, pour gagner
paraît-il, les cantons romands. Dans
la grande cité de la Limmat, le parti
démocrate (radical de gauche) a mê-
me lancé une initiative pour réduire,
par voie constitutionnelle, l'afflux des
travailleurs étrangers, ce qui est pro-
prement stupide, car à long ternie,
ce serait se couper le nez pour se
faire beau : la Constitution interdirait
à tout jamais aux entreprises d'enga-
ger un surcroît de main-d'œuvre ve-
nue de l'extérieur dont elles pourraient
avoir besoin si les circonstances ve-
naient à évoluer de façon nouvelle.

Danger des textes écrits qui ne col-
lent pas à la réalité mouvante et d»
cette manie de légiférer à propos
de tout et de rien de ceux qui se ré-
clament du dirigisme !

X X X
Par un paradoxe qu'il faut souli-

gner, c'est dans les milieux ouvriers
où l'on chantait jadis et naguère à
plein poumon l'Internationale que l'on
se montre le plus agressif contre les
étrangers, contre les Italiens notam-
ment. Ces ce sales Capianes, qu'ont-ils
besoin de venir chez nous ! », entend-
on dire communément. De tels propos
sont plus qu'affligeants, ils sont cons-
ternants. Il est juste de dire que
l'Union syndicale fait tout pour frei-
ner cette tendance fâcheuse.

C'est là une réaction épidermique
qui s'explique peut-être, mais qu'un
peuple évolué habitué au fédéralisme
— il est vrai qu'on lui a tant porté
de coups en haut lieu qu'il ne faut
pas s'étonner maintenant s'il apparaît
à la plupart d'entre nous vidé de son
contenu : tout se paye ! —, devrait sa-
voir surmonter.

Et puis ceux qui s'expriment ainsi
à l'égard des ressortissants d'un grand
et noble pays sont ceux précisément
qui ne voudraient pas, qui ne veulent
plus accomplir les besognes que l'on
confie dans les entreprises aux tra-
vailleurs étrangers. « Ils s'en prennent
à nos filles », entend-on dire encore,
mais en même temps on pousse de
hauts cris quand il est question de
faire venir auprès d'eux leur famille.
Tout cela n'est ni très logique, ni très
beau !

Nous croyons que, dans cette af-
faire, il faut distinguer deux choses :
le problème économique et le problè-
me humain. Sont-ils inconciliables par
nature ? Non. Il appartient précisé-
ment à la politique, à la politique
vraie au sens élevé du terme de les
concilier.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

JAMNAGAR (Reuter) . — Un léopard
a pénétré dans une banque de Jamna-
gar , dans le nord-ouest de l'Inde, atta-
qué et blessé trois employés. Long de
2 m 50, l'animal a été abattu.

La jungle valait mieux...

Les cerveaux électroniques
n'avaient pas prévu leur (in!

TERNI (AFP) .  — Un accident hors série s'est produit j=
mercredi sur l'autoroute du Soleil , à une soixantaine de =
kilomètres de Rome, faisant  cinq blessés grièvement at- =
teints et p lus d' un milliard de lires de dégâts ! S§

Pour une raison encore inconnue , deux camions trans- E=
portant des calculateurs électroni ques , et de coûteux appa- __\
reils cle mesure sont entrés en collision avec un troisième __¦
véhicule lourd charg é, lui , de p lusieurs tonnes de brioche. __ \
Les trois chau f f eurs  ont été grièvement blessés ainsi que =
deux passagers . Tout le précieux matériel est tombé dans =
un profond ravin et a été comp lètement détruit. _=
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Jusqu'à votre blanche vieillesse, je serai
le même et je vous soutiendrai.

Es. 46 : 4.

Nous avons le profond chagrin de faire part dxi décès de

Mademoiselle

Marie MULLER
notre chère belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
clans sa 90me année.

Neuchâtel, le 8 janvier 1965.
(Pierre-à-Mazel 50)

Famille Muller, à Neuchâtel, à Berne,
à Lausanne et au Locle ;

Famille Benz, à Berne et à Baden ; ;
Famille Bron-Guinand, à Yverdon ;
Famille Porret-Scott, au Locle.

L'incinération, sans suite , aura lieu samedi 9 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir à 20 h 15,

CHAPELLE DES TERREAUX
LA PAROLE DE DIEU

AU SERVICE DU PROCHAIN
Demain dimanche, à 20 h 15, au

TEMPLE DU BAS
PAROLE DE DIEU

ET COMMUNION FRATERNELLE

,Y<f?/:)̂ d?Mlll

(c) On le sait , l'oléoduc passera éga-
lement sur le territoire de la commune
de Chézard-Saint̂ Martin. C'est pour-
quoi le Conseil communal avait convo-
qué un soir de la semaine les pro-
priétaires dont les terres seront tou-
chées. Ils ont examiné ensemble les
projets présentés par Shell et le dé-
partement clés travaux publics. Comme
la conduite passera à environ 1500
m du pompage communal, il ne s'est
pas manifesté d'opposition ferme. La
commune et les propriétaires se ré-
servent de pouvoir discuter tout par-
ticulièrement de ce qui concerne la
question des drainages et des indem-
nités de passage.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Passage de l'oléoducNeuchâtel porte aux «nues»

un excellent cocktail Mayol

Au Théâtre, hurlant de rire

Si l'habit ne fa i t  pas le moine, cer-
tains spectacles dépourvus tout au
moins d'habits parviennent à faire quel-
quefois  les soirées de grande qualité.
Oui, nous avons hier soir, au milieu
d'un public comblé et secoué de rire,
dé gusté avec un rare plaisir, ce cocktail
numéro UN et NU.

Sur des sketches de Francis Blanche,
Pierre-Jean Vaillard et G. Bernardet,
Jean Davan, sympathique et talen-
tueuse locomotive, emmène à un ryth-
me endiablé et soutenu ce train de p lai-
sir dont on regrette d' avoir à descendre
au terme d' un voyage de presque trois
heures .

On ne peut malheureusement citer
tous les paysages bon enfant , comiques
et charmants que Ton découvre tout au
long d'une telle soirée.

Très bon numéro intitulé « March é
commun» pour lequel la salle a « mar-
ché » avec quel enthousiasme. Et cet
autre, qui a déchaîné une tornade de
rires, je  pense à la merveilleuse char-

?<e des « Beattles » qui précède un hi-
arant ballet intitulé « Gloire cm Ca-

leçon », véritable « caleçonnade » ja-
mais frôlée ni par la facilité ni par la
plus petite vulgarité. Jean Davan et ses
trois compères ont vraiment «emballé »
le public à cet instant. Il y avait de
quoi.

Tous les sujets y passèren t : « Qui
vous savez » les impôts, les fonction-
naires, les « Mirage », M. Chaudet, les
autoroutes , le mésoscaph e, la Sécurité
sociale, le contrôle des prix et que sais-
je . Tout cela le p lus gentiment du mon-
de et avec combien d' esprit l

Toutes ces demoiselles jolies , bien
fai tes , vêtues à ravir, et dévêtues de
même.

Le public s'en est allé , parce que
vraiment, il ne pouvait pas faire au-
trement.

La Vérité — dit-on — sort du puits
toute nue. Celle d'hier soir, sortie des
p lanches, avait les traits que l'on
aime. Ceux de la seule vérité du
spectacle, qui se nomme Qualité.

J. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 janvier , de Mont-

mollin, Marle-Pleare, fille de Jacques-
Arthur, étudiant à Neuchâtel, et de Chris-
tiane-Marie, née Givoud. 7. von Allmen,
Yvan-Stéphane-Christophe, fils de Pierre-
Frédéric-Louis, instituteur à Neuchâtel, et
de Geneviève-Florence, née Duport.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
janvier. Déchanez, Bernard-Charles-Maa:-
cel, fonctionnaire international à Berne, et
Seletto, Huguette-Betty, à Auvernier ;
Steinhilber, Urs, dessinateur à Bâle, et
Arnold, Oatherine-Hélène, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 jan-
vier. Junod, André-Paul, employé TN, .et
Payot, Sylviane-Claudlne, les deux à Neu-
châtel ; Sire, Louis-Joseph-Henri, télépho-
niste à Montlebon (Doubs) , et Siegen-
thaler, Josette, à Neuchâtel.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel couvert à très
nuageux. Précipitations. En plaine pluie,
températures en général comprises entre
3 et 6 degrés. Chutes de neige tout
d'abord au-dessus de 170Q m, plus tard
Jusqu'à 1000 m. Vents d'ouest-sud-ouest
assez fort.

Etat des routes. — En plaine, les rou-
tes sont généralement mouillées. En alti-
tude, on trouve encore par places des
couches de neige fondante. La tempéra-
ture ne baissera pas notablement durant
la nolit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Jan-

vier. Température : moyenne : 2,3 ; min. :
0,2 ; max. : 3,6. Baromètre : moyenne :
721,6. Eau tombée : 0,4 mm. Vent domi-
nant : ouest, sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert ; faible
pluie intermittente le matin.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. "J .  Vivien .
Temple du tas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladiére : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, Alliance

évangélique : Parole de Dieu et com-
munion fraternelle.

La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux; 20 h
culte du soir.

Chaumont : 9 h 45, M, A. Clerc.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Nlcolet.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 16 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15; Collégiale
et Maladiére, 11 h ; Serrières, 10 h ;
Vauseyon, 11 h ; la Coudre, 9 h et

11 h ; Monruz, 1,1 h.
DEUTSCHSPRA CHIGE KIRCHGEME1NDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst, Herr

cand. theol. Th. Wettach ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagsschule in
den Gemeindesâlen ; 20 h 15, Allianz-
Gebetsgottesdienst zusammen mit der
franzôsischen AHianz im Temple du
bas. Mltwirkung dea Alllanzchores.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h 45, Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h, Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20
heures ; 16 h , messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20
heures.

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

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

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermon, Curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et scène, M. Roger Cherix ;
20 h 15, Alliance évangélique, Temple du
bas. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Ge-
meinschaftsstunde ; 20 h 15, Teilnahme
am zweisprachigen Allianz-Schlussgottes-
dienst im Temple du bas. — Saint-Biaise,
Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst. — Co-
lombier, Saal der Eglise évangélique libre,
rue Société 7 : 14 h 30, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, evan-
géllsation.
Armée du Salut. —¦ 9 h 45, culte ; 20 h 15,
Temple du bas, Alliance évangélique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, evangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
ru R du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du !® janvier I S85

Le Conseil fédéral a nommé les mem-
bres de la commission des bourses pour
étudiants étrangers en Suisse. En font
partie en qualité de représentants des
hautes écoles : MM. Jean-Biaise Grise,
Willy Mosimann et Vital Schwander,
professeurs aux universités de Neuchâ-
tel, Berne et Fribourg.

D'autre part , M. Paul-René Rosset,
professeur à l'université de Neuchâtel
et à FE.P.F. de Zurich, représentera le
Conseil national au conseil de fonda-
tion du fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, alons crue M. Claude
Zangger, professeur, à Saimt-Blaise. a
été nommé représentant du départe-
ment des traoaports et communications
et die l'énergie.

Nominations
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Du 3 an G janvier s'est réumîe à Neu-
châtel la communauté de travail des
universitaires protestants de l'Europe
occiden tale chargés de l'enseignement
et des recherches sur les pères de
l'Eglise. Une trentaine de participants
die France, de Hollande, d'Allemagne et
de Suisse ont examiné certains des pro-
blèmes concernant le début de ce qu'on
appelle « l'ère Constantin ienme » .

Les congressistes ont été reçus à la
saille des Chevaliers par M. Clottu, chef
diu département de l'instruction publi-
que, après avoir visité le château et la
collégiale souis la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste. La faculté de
théologie de l'Université leuir a aussi
offert un dîner, auquel ont pris part M.
Clottu, conseiller d'Etait, et Si. Labhardt,
(recteur de l'Université.

Communauté de travail
des universitaires protestants

Niveau du lac du 6 janvier à 7 h : 428.83
Niveau du lao du 8 janvier à 7 h : 428.82

Température de l'eau 4 V_ °, 8 janvier

SOLEIL : lever 8 h 12, coucher 16 h 55
LUNE : lever 11 h 44, coucher 23 h 41

NEUCHATEL
du samedi 9 janvier

Théâtre : 20 h 30, Revue Mayob
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30 : Echappement libre.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30 : L'Enfer des

hommes ; 17 h 30 : La Banda Casa-
roli.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Sport
favori de l'homme ; 17 h 30 : Jules
et Jim.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 : Les Forbans
de la Sorcière noire ; 17 h 30 : Film

Italien.
Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Gen-

darme de Saint-Tropez ; 17 h 30 : Le
Doulos.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Relaxe-toi chérie.

Pharmacie d'offioe (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital'.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharma-
cien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Echappement libre.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Enfer des

hommes. 17 h 30, La Banda Casaroli.
Studio ; 14 h 45 et 20 h 30, Le Sport

favori de l'homme. 17 h 30, Jules et
Jim.

Bio : 14 h 45, Les Forbans dé la sorcière
noire. 17 h 30, Film italien. 20 h 30,
Au seuil de la vie.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gendarme
de Saint-Tropez. 17 h 30, Le Doulos.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Relaxe-toi chérie.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-RUZ
SAMEDI

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Le Glaive et la Balance.

Pharmacies de service : Marti (Cernier)
et Piergiovanni (Fontaines).

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

DIMANCHE
Séance supplémentaire de cinéma à
15 heures.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Glaive
et la Balance.

DIMANCHE
Séance supplémentaire de cinéma à
15 heures.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Casablanca, nid d'espions.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : L'Idole
d'Acapulco.

Mignon (Tavers) , 20 h 30 : Zorro et les
trois Mousquetaires.

Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : Le der-
nier quart d'heure.

Pharmacies de service : Schelling (Fleu-
rier) et Bourquin (Couvet) .

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

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleuries) , 14 h 30

et 20 h 30 : Casablanca, nid d'espions.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

L'Idole d'Acapulco.
Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : Le
dernier quart d'heure.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Les trois Mousquetaires (Ire partie) .

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:
Les trois Mousquetaires (Ire partie) ;
17 h 15 et 20 h 15 : Scotland Yard
contre X.

SAINT-AUBIN
SAMEDI

CINÉMA. — Pattus, 20 h 15 : Cléopâtre.
DIMANCHE

Même programme que samedi.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h
30 ; L'Homme qui tua Liberty Valence.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Les Vicklngs attaquent ; 20 h 30 :
L'Homme qui tua Liberty Valence.

COLOMBIER
SAMEDI

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

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Taras Bulha;
20 h 15 : Le triomphe de Buffalo Bill.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Plaza, 14 h 30 et 20 h 30-
Paix à celui qui vient au monde ;
17 h 30 : Train de nuit

Palace, 15 h et 20 h 30 : L'Empire de
la nuit.

Corso, 14 h 30 et 20 h 30 : La Tulipe
noire ; 17 h 30 : Le miracle des LoupsEden, 14 h 30 et 20 h 30 : Les chan-
teurs rouges de VassiH Georgiadès ;
17 h 30 : Psycosslmo.

Scala, 14 h 30 et 20 h 30 : Banco à
Bangkok ; 17 h 30 : Le Chanteur
de Mexico.

Ritz, 15 h et 20 h 30 : Séduite et aban-
donnée.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts,
de Renoir à Staël.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel ou le poste de police
tél. 2 10 17.

DIMANCHE
Même programme que samedi.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Madame Cécile Voiblet-Hn-wlc!, à
Vauffelin, et ses enfants ;

Monsieur Hermann Huguclet-Maeder ,
à Granges, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Huguclet-
Médici, à Vauffelin . et leurs enfants ;

Madame Marie Huguelet-Piquerez, à
Saint-Ursanne, et ses enfants ;

les enfants cle feu Charles Bourquin-
Huguelet, à Romont ;

les enfants de feu Marcel lingue]ct,
à Vauffelin,

les familles parentes,
ont ' la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher et inoubliable
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Frédéric-Arnold HUGUELET
menuisier

crue Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
75 ans.

L'incinération aura lieu à Bienne,
le lundi 11 janvier 1965, à 16 heures.

Culte au crématoire à 16 heures.
Bevaix , le 8 janvier 1965.

Les familles a f f l i gées.

La direction et les dames de l'Asile
de Saint-Martin, ont le pénible devoir
de faire part du' décès de

Madame Hélène DUM0NT
leur chère compagne et amie, que Dieu
a reprise â Lui, dans sa 76me année.

L'incinération . aura lieu à Neuchâtel,
lundi 11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
â 9 h 45.

LOTO - F.-C. Corcelles
ABONNEMENT 15 TOURS 5 FR.

Samedi 9 janvier 1965, à 20 heures,

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES

A V I S
Nous avisons notre estimée clientèle et
le public en général, que notre magasin
restera FERMÉ tous tes dimanches, dès
janvier 1965.

A tous, nous présentons nos vœux les¦ meilleurs pour l'année nouvelle,
Boulangerie-Pâtisserie H. NUSSBAUMER
Monruz 19 Neuchâtel

L'atelier de cycles et motos

Georges 0ÛBDËY
Prébarreau 5

SERA FERMÉ
lundi 11 janvier toute la fournée

Je cherche dame ou demoiselle pour
la garde de deux

ENFANTS
et pour aider au ménage, 4 après-
midi par semaine (de 14 à 19 h). Bon
saîaire. — Adresser offres écrites à
H. L. 0126 au bureau du journal.

URGENT
A vendre cle particulier, pour

cause de double emploi , voiture
DODGE DART 1963, 39,000 km,
état impeccable. Tél. 7 18 40.

BAR DES TROIS BORNES
CE SOIR , dès 20 h 15

©iO« ™
ENTRÉE LIBRE

MAISON DES SÏMDIMTS
El ara S m

dès 20 h 30
Orchestre MORENA

Coiffure Ruth Gut
COLOMBIER
Tél. 6 34 34

vous avise, Mesdames, que le salon sera
fermé du 11 au 15 janvier, pour cause

de réparations.

^ j r* Ànynia Kefterer ;

51 | d'art chorégraphique
^gL Reprise des cours

-~-s\Sjf~J "e 18 janvier
\j  de 5 à 7 ans, I
j ) complet
U depuis 8 ans, encore^
M quelques places. I

—-U -n— Tél. 5 29 19 p?

LE CJSFÉ TEH-ïlOOM
«OT TOURING >

sera fermé du
11 an 24 janvier

pour cause de rénovation
L'HOTEL TOURING AU LAC

RESTE OUVERT 

Les fauteuils du café tea-room,
seront vendus dès le lundi 11 jan-
vier, à partir de 14 heures.

m  ̂  ̂• * ¦j«[5yfWBpg'ffi58||

Hôtel des Xll-Cantons
Peseux

DANSE
PETIT NOUVEL-AN

Dès 20 h 30 Jusqu'à 4 h.
ORCHESTRE « THE BLACK MUSIC »

L.-M. Fry

Notre atelier de couture est à votre
disposition pour réparations et trans-
formations de vêtements achetés à nos
rayons confection dames elt enfants.

^
ahrie- Itéf tf oleMA $&.

Seyon 1 NEUCHATEL

DIMANCHE MATIN

BOURSE AUX TIMBRES
CERCLE NATIONAL

Hôtel de la Croix-d'Or
CHÉZARD
Ce soir,

grand ba! du petit Nouvel-An
(6 musiciens)

Tél. (038) 7 10 88

Patinoire de Monruz
à disposition du public

lundi 11 janvier dès 20 heures

Les sociétés locales de Cernier cher-
chent on

orchestre
pour le 6 février. Adresser offres au
président , M. Liengme, Fommeret 15,
Cernier. Tél. 7 10 34.

Contemporains 1894
Dimanche 10 janvier, à 11 heures,

APÉRITIF AU CITY

> '

'

• ¦

"

. .
¦
. .

- .
. ;

_

¦

'

• 

' '

: 
<|

i Monsieur et Madame
Aimé VON ALLMEN-ROSSETIT et
Frédéric ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Janick-Marie-Hélène
8 janvier 1965

Maternité Route du Vanel
Neuchâtel Les Geneveys-sur-Coffrane I

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

^- ¦ MATERNIIÏ. STV»

Neuchâtel

Ma vie est Dieu.
Monsieur Jules Jolliet ;
Monsieur et Madame Pierre Rousse-

lot-Jolliet et leurs enfants, Janine et
Alain, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Willy Vaucher-
Petitpierre, à Gorgier, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Grandjean-
Petitpierre, à Genève ;

Madam e Marie Jolliet, à la Tour-de-
Trème ; , , . ,

Monsieur et Madame A. Zurlinden-
Jolliet , à Genève ;,

Monsieur et Madame Charles Jolliet-
Heimo, à la Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madame Roland Weiss-
Jolliet et famille, à Lausanne ;

Madame Rernard Rousselot, à Saint-
Aubin ;

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

du décès de

Madame Jules JOLLIET
née Edwige PETITPIERRE

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
65me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 8 janvier 1965.
(rue Matile 53)

Si je vis, ce n'est plus moi qui
vis, c'est Christ qui vit en moi.

Galates 2 : 20
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 11 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Mademoiselle Lucie VOUGA
a le grand chagrin de faire part de
son décès subit, survenu le 31 décembre
1964.

Conformément au désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité,
à Genève, le 5 j anvier 1965.

SËPÔ
B.JEANRICHARD Oir '̂UùB*'^

t
Madame Fritz Vaucher, à Areuse ;
Monsieur et Madame Henri Mathys,

à Areuse et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Pellaton,

à Peseux et leurs enfants ;
' Monsieur et Madame Pierre Vaucher,

à Yverdon et leurs enfants ;
Mademoiselle Carmen Vaucher, à

Renens ;
Monsieur et Madame René Utigcr ,

à Gorgier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Thommen et leurs enfants , à Mont-
réal ;

Monsieur et Madame Charles Vau-
cher et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Bric Vaucher,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Victor Vaucher
ct leur fils , à Malley ;

Monsieur Luc Vauc^
er e^ son ^3

à Areuse , , Mademoiselle Michèle Ro-
gnon , sa fiancée ;

Monsieur et Madame Charles Vau-
cher, à Renens et leurs enfants ;

Madame Lucie Roth , à Intcrlaken
ct ses enfants ;

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

du décès de

Monsieur Fritz VAUCHER
leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 64me
année, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Areuse , le 8 janvier 1965.
(Les Isles 22.)

L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Roudry, lundi 11 janvier, à 11
heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.I. P.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et

grand-papa.
Madame et Monsieur Maurice Du-

bois-Jeanrenaud à Biiren-sur-Aar ;
Madame et Monsieur Albert Glauser-

Jeanrenaud et leurs enfants ;
Mademoiselle Josette Glauser et son

fiancé M. Gabriel Jacot ;
Mademoiselle Claudine Glauser ;
Mademoiselle Eliane Glauser ;
Madame et Monsieur Maurice Peter-

Jeanrenaud et leurs enfants Yvan et
Jacques à Cernier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Jeanre-;
naud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
' ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

César JEANRENAUD
leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 79me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier
1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire lundi 11 janvier à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Psaume 23.
Monsieur et Madame Maurice Dumont ,

à Neuchâtel, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jacques

Dumont et leur petite Laurence,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude
Grosvernier, A Londres ;

Monsieur François Dumont, à
Dortmund ;

, Mademoiselle Fabienne Dumont,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Du-
mont et leur fille Christine, à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Paul DUMONT
née Hélène DROZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 76me année, le
8 janvier 1965.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, le 8
janvier 1965.

Romains 8 : 39.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 11 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FOI MONDIALE BAHA'IE
Projections en couleur « Israël, berceau
des grandes religions », mardi 12 janvier
à 20 h 15, à Beau-Rivage. Publique et
graituite.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1.



EN PRÉVISION D'UNE EXTENSION
DES LOCAUX DE LA POSTEUNE ÉTUDE est en cours

p our la construction
d'une dalle recouvrant les voies

de la
La poste de la gare de Neuchâtel

est à l'étroit. Ses locaux actuels sont
insuffisants et elle doit en occuper
d'autres, temporairement, dans l'immeu-
ble situé à côté de l'hôtel Terminus.
Les PTT envisagent par conséquent
d'agrandir l'immeuble postal. Mais une
extension horizontale paraît exclue, vu
l'exiguïté des places avoisinantes. Reste
l'extension verticale, tout à fait réali-
sable si l'accès des camions postaux
peut être assuré. Et cet accès pourrait
se faire par le faubourg de la Gare
et par un pont franchissant les voies
parallèlement à la passerelle pour pié-
tons.

Des études préliminaires sont en
cours, menées conjointement par les
PTT, les CFF et la Ville de Neuchâtel.
Les CFF, pour leur part, seraient
disposés à autoriser les PTT à s'éten-
dre au-dessus des voies.

L'exemple de la gare de Berne
L'exemple de l'extension de la gare

de Berne vient immédiatement à l'es-
prit. On sait que, dans la ville fédé-
rale, la gare a été agrandie verticale-
ment, par couverture des quais. Les
locaux de service se trouveront au-des-
sus des voies. Au nord, un Vaste garage
et un parc pour les automobiles ont
été aménagés. Ces travaux présentent
un intérêt certain au moment où l'on
songe à recouvrir les voies de la gare
de Neuchâtel. En effet, à côté des
besoins en espace des services postaux,
existe également la nécessité d'aménager
de nouvelles places de parc pour les
automobiles.

On en avait parle
an Conseil général

La question avait été soulevée le
14 octobre 1963, au Conseil général
de Neuchâtel. M. Bernard Grisoni avait
interpellé le Conseil communal au su-
jet des difficultés de parcage aux en-
virons de la gare CFF. Parmi les sug-
gestions qu'il avait faites, il avait re-
levé qu'au-dessus des quais voyageurs,
l'emprise d'une dalle recouvrant ceux-ci
s'étend sur 154 mètres de large et
155 mètres de long, ce qui représente
une surface utilisable d'environ 24,000
mètres carrés.

M. Grisoni s'était renseigné auprès
des organes des CFF à ce sujet, ce qui
lui avait permis de déclarer ce qui suit :

La gare de notre ville n'est pas
conçue définitivement, et on peut
prévoir que des transformations se-
ront nécessaires à plus ou moins
longue échéance. Pourtant , ces trans-
formations ne ,, visen.t que la zone
manœuvre des aiguillages. Les quais
voyageurs ne s'étendront plus, et

'l 'emprise indiquée ci-déssus peut être
considérée comme définitivement
aménagée. C'est pourquoi une en-
tente pourrait intervenir, par exem-

C'est ici, entre la poste de la gare et le faubourg de la Gare, à l'est de la passerelle
actuelle, que les voies seraient recouvertes par une plaite-foraie.

(Avipress - J.-P. Baillod)

pie, pour le remplacement des con-
soles actueUes par la construction
d'urne plate-forme accessible très ap-
préciable. Nou s sommes à la veille
de la réfection du faubourg de la
Gare et des Fahys. L'accès à une
éventuelle plateforme doit être pré-
vue par le nord parce que les
niveaux de la route s'y prêtent
et permettent d'éviter les rampes
d'accès.

D'intéressantes perspectives
Comme nous l'avons dit au début ,

l'étude en cours actuellement porte sur
la construction d'une plate-forme, non
au-dessus des quais voyageurs, mais
à l'est de la passerelle, au-dessus de
la zone des aiguilles. Rien n'empêche
donc, quand les besoins du parcage
seront encore plus impératifs qu'aujour-
d'hui, que la dalle de couverture puisse
être étendue vers l'ouest. Ppur le mo-
ment, le problème est limité à l'exten-
siou de la poste. Mais il ne peut être
résolu sans que le faubourg de la Gare
et le carrefour du Rocher subissent
un aménagement nouveau, ce qui dé-
pend de la Ville, laquelle se préoccupe
par ailleurs de trouver de nouvelles
places pour le stationnement des auto-
mobiles.

On voit par cela que les études en
cours ouvrent d'intéressantes perspec-
tives et qu'elles ne manqueront pas
d'être suivies de près par la population
de Neuchâtel.

D. Bo.

(Avipress - D. Schelling)

Automobilistes
attention !

L'ARRÊT — UN PEU FACILE —
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
FAIT JURISPRUDENCE
ABSOLUE

AU-DESSUS DE

c'est déjà 

L'IVRESSE AU VOLANT ?
Messieurs (les automobilistes) c'est

l'heure... pourrait-on dire selon une
formule qui a fait ses preuves ! Oui,
c'est l'heure de faire attention à ce
que vous buvez. Peu d'entre vous, en
effet, ont accordé l'importance qu'elle
méritait à une brève information ré-
cemment parue dans les colonnes de
ce journal et disant que le Tribunal
fédéral avait décidé d'abaisser à 0,8
pour mille la limite d'alcoolémie au-
dessus de laquelle un conducteur de-
vait être considéré en état d'ivresse.

Petite phrase qui n'a l'air de rien,
mais qui en fait remet en question
pratiquement l'ensemble des données
appliquées jusqu'alors dans ce genre
d'affaires. Car cet arrêt s'il n'a pas
la valeur d'une loi fédérale, en possède
toutes les vertus (si l'on peut dire) ,
car il fera , et il fait déjà jurispru-
dence absolue sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse.

La manœuvre est simple en effet :
les cantons qui jusqu'alors avaient un
taux admissible plus élevé (et c'est

le cas de l'ensemble des cantons fran-
cophones) ne sont pas dans l'obliga-
tion de le descendre, certes, mais si
leurs tribunaux rendient un jugement
fondé sur leurs précédentes disposi-
tions, ils verront ces jugements cassés
soit par recours de l'accusation, soit
par une des parties. Il faudra donc
recourir , et d'instance en instance, on
en arrivera à la suprême, le Tribunal
fédéral que nous voyons mal se donner
tort à lui-même...

Le tour est joué ; et à tel point
qu'à Neuchâtel , on a déjà commencé
à appliquer la décision du Tribunal
fédéral. Il reste aux avocats à trouver,
s'ils sont trouvables, les moyens, de
faire plus ou moins échec à cette dé-
cision sans appel de nos sages su-
prêmes. Car, ne l'oublions pas, le texte
officiel précise encore que cette li-
mite doit être appliquée sans tenir
compte d'aucun facteur «adoucissant»
et d'aucun témoignage favorable...

Que l'on nous permette de dire que,
personnellement, nous estimons que

cette décision est arbitraire, injuste,
et surtout qu'elle s'inscrit dans le sens
contraire des travaux scientifiques de
recherches dans ce domaine. De ré-
centes expériences ont montré à quel
point ces affaires étaient des cas par-
ticuliers, à quel point aussi le « phé-
nomène ivresse » pouvait être diffé-
rent d'un individu à l'autre.

On peut même dire qu'en Europe
un courant est né pour une apprécia-
tion plus nuancée dc ce sujet. La po-
sition suisse nous paraît être une so-
lution de facilité, et peut-être même
de lâcheté : on escamote le problème
en mettant tout le monde dans le
même panier (à salade). .

L'autorité neuchâteloise, en l'occur-
rence le procureur, communiquera
sous peu de plus amples renseigne-
ments à. la population. Mais pour
l'instant nous ne pouvons que recom-
mander une modération accrue, pour
ne pas dire une abstinence complète,
aux conducteurs.

Gilbert SCHNYDER

L'ETAT SE JUSTIFIE A LA SAGNE:
- j r  ___

. ______
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Il faut donc bien en convenir : toutes
les communes et propriétaires intéressés
du Haut-Jura neuchâtelois s'opposent non
pas à tout oléoduc futur , mais au tracé
prévu par la compagnie constructrice
et conseillé par les services techniques
du département des travaux publics. On
sait que 67 agriculteurs et propriétaires
non exploitants de la Sagne ont exprimé
leur opposition absolue au tracé actuel.

De ce fait, une assemblée communale
présidée par M. Georges Matile, président
de p commune, avait lieu hier soir dans le
grand village, où étaient accourus 120
agriculteurs au moins, dont un bon nom-
bre prirent la parole avec une grande vi-
gueur. En introduction, le président dit
les inquiétudes de ses concitoyens, avec
en plus le handicap que représentera cet
oléoduc et les précautions qu'il Impose
pour la mécanisation nécessaire de l'agri-
culture. « En décembre, nous avons reçu
un volumineux dossier, dit-il, qui ne
nous a pas rassurés ».

En tant que représentant de l'Etat, l'in-
génieur cantonal des ponts et chaussées
Dupuis, avec une grande clarté et, en-
suite, une inaltérable patience dans le
débat , fit l'historique du projet , dont il
précise bien qu'il n'est pas du Conseil
d'Etat. Mais comme le vingtième siècle
est celui de la recherche toujours plus
pressante d'énergie, que le canton de Neu-
châtel, en pleine crise, n'avait pu , dans
les années 30-40, prendre rang parmi les
producteurs, ce qui l'obligea à s'en pro-
curer à prix élevé. Le gouvernement,
comme il est dc son plus strict devoir ,
s'est'''préoccupé d'en chercher , et surtout
d'être parmi les producteurs, pour avoir .
une monnaie d'échange : « Il nous a
fallu 31 milliards de Kw/h en 1963, il
nous en faudra 43 en 73. Nous avons
importé 5,2 millions de tonnes de pétrole
en 1963, 7 en 1964 ; il en faudra 12 en
1969. Or, le tonnage des chalands flu-
viaux ne peut guère augmenter et les voies
ferrées sont surchargées. Que faire ? Tou-

tes ces raisons ont conduit l'Etat à accep-
ter la proposition de Shell de construire
une raffinerie à Cressier, une ou deux
centrales thermiques sur territoire ber-
nois et un oléoduc pour alimenter la
raffinerie.

Nous ne saurions entrer dans le détail
de cet exposé technique dont nous re-
tiendrons les conclusions :

— Le tracé actuel de l'oléoduc est le
meilleur parmi une douzaine qui ont
été mis à l'étude ;

— On ne peut pas absolument exclure
les risques d'accident mais on les a
réduit au maximum par les précautions
les plus sévères ;

— Nous n'étions pas enthousiastes de
ce projet, mais actuellement, il est le
meilleur possible, et que les risques sont
sinon inexistants, du moins réduits au
minimum.

Le président Matile regrette que ces
explications n'aient pas été données en
octobre : cela n'eût pas persuadé tout le
monde, mais évité bien des frictions !
Une série de questions furent posées sur
le plan technique, auxquelles l'ingénieur
cantonal répondit de bonne grâce. M.
Béguin s'étonne qu'une lettre de protes-
tation contre les balisages, envoyée en
novembre aux travaux publics ainsi qu'à
la « SANEC » n'ait pas encore reçu de
réponse à ce jour. On fait remarquer
ensuite que si l'on n'a su qu'en septem-
bre qu'un oléoduc allait se construire,
les journaux français l'avaient annoncé
bien avant, et qu'il était évident que
puisque l'on construisait Cressier, l'on

créerait un oléoduc pour alimenter la
raffinerie.

Au sujet du tracé de Biaufond, l'ingé-
nieur Dupuis devait ajouter : « Il faut
dire qu'en acceptant un oléoduc Besan-
çon-frontière suisse, les Français nous
rendent service : nous sommes, nous, de-
mandeurs et force nous est bien d'ad-
mettre leur tracé sur leur territoire. »
Enfin l'ingénieur cantonal tint à préci-
ser qu'il fallait bien dstinguer les oléo-
ducs à huiles lourdes, et ceux pour es-
sences légères, beaucoup plus dangereux,
inflammables et qui . risquent en effet
l'explosion./: •

Les raisons pour lesquelles on a aban-
donné le tracé Baume-les-Dames-Biau-

» fond-Chasseral ? Parce que les Français
s'y opposaient, parce que les zones de
forêts dans le Jura bernois sont très im-
portantes, et enfin par qu'on trouve de
l'eau partout où l'on aille, dans ce pays.
« Alors demande un auditeur, on place
les forêts avant les eaux ?

Finalement, on oppose de nouveau les
objections suivantes : l'eau de la Sagne
vient de la montagne d'Envers, non du
Communal. Donc, il faut adopter un tra-
cé-nord. Les drainages, qui furent la
grande victoire dc la dernière généra-
tion, et obligea les agriculteurs à des sa-
crifices considérables, vont être saccagés?
L'ingénieur Dupuis répondit que si l'un
des soucis de l'Etat était l'approvision-
nement en énergie, l'autre est l'approvi-
sionnement en , eau. On n'en a sacrifié
aucun, ni non plus celui de l'agriculture:
ce projet est le résultat d'un compromis
très complexe.

J.-M. N.

Le Coeseïî communal des Verrières
demande touj ours des amélluratwes

PROJET D 'HORAIRE DES CFF

De notre correspondant :
De Conseil communal des Verrières,

après un examen attentif du projet
d'horaire pour la période du 30 mai
1965 au 27 mai 1967, a adressé les
remarques suivantes au département des
travaux publics à Neuchâtel :

<¦— Direction Pontarlier - les Verriè-
res - Neuchâtel : train 942 , départ cita
Verrières à 6 h 22. — Nous continuerons
de demander avec la même insistance
que ce train apprécié assure la corres-
pondance à Neuchâtel avec le 202 en
direction dc Lausanne - Genève et du
Valais. Nous constatons, en effet , que
pour trois minutes seulement, on man-
que la correspondance à Neuchâtel. l)o
bonnes relations ferroviaires avec les
grands centres sont spécialement néces-
saires à nos populations , par ailleurs
peu favorisées.

» — Direction Neuchâtel - les Verriè-

res - Pontarlier : train 2477 , départ de
Neuchâtel à 19 h 36. — Une fois de
plus , nous demandons instamment la
prolongation de ce train au-delà de
Travers jusqu 'aux Verrières. Cette pro-
longation donnerait aux usagers la pos-
sibilité de quitter Lausanne à 18 heures
au lieu de 15 h 39 et Olten à 18 h 12
au lieu de 16 h 38.

» Au sujet de la première demande,
le départ de Pontarlier , où le train
stationne 25 minutes, pourrait facile-
ment être avancé de trois minutes.
En ce qui concerne la seconde revendi-
cation , soulignons qu 'il n 'y a actuelle-
ment aucun train pour l'extrême fron-
tière au départ de Neuchâtel , entre
18 h 2fi et 21 h 32. »

Souhaitons que la commune des Ver-
rières obtienne enfin satisfaction , car
l'amélioration du trafic interne cons-
titue lui aussi une défense efficace de
la ligne du Franco-Suisse.

soixante-huit propriétaires et agriculteurs
de la Sape avaient fait opposition
au tracé prévu

p*p

Au cours d'une précédente réu-
nion , les agriculteurs et proprié-
taires non exploitants de la Sagne
s'étaient réunis pour discuter du
tracé prévu de l'oléoduc. A la suite
de cette réunion, 68 agriculteurs
et propriétaires non exploitants ont
signé une lettre-pétition qu 'ils ont
adressée à l 'Office fédéral de l'éco-
nomie énergéti que à Berne. « Nous
nous opposons catégori quement au
projet  de tracé, commencent les
protestataires, pour les motifs sui-
vants : •'

0 QUESTIONS AGRICOLES (art.
3, lettre b)
a) DRAINAGES : Vu les conséquen-
ces des travaux projetés, nous som-
mes persuadés que des dégâts im-
prévisibles et irréparables arriveront
et entraîneront de graves inconvé-
nients, tant du point de vue pra-
tique que financier.
b) EMPIÉTEMENT IRRATIONNEL
DES TERRAINS CULTIVABLES :
Avec l'évolution rapide des modes
d'exp loitation des domaines, un
remaniement parcellaire devra cer-
tainement être envisagé dans un

(Réd. — Une première assemblée des
propriétaires s'était déjà tenue dans le
courant de novembre. A l'issue de cette
séance, 43 signataires avaient demandé
_>M- lettre, des précisions à SANEC ct co
n'est que dix jours plus tard qu 'ils obtin-
rent une réponse, leur précisant que leur
missive serait transmise à Berne et à la
société Shell. Depuis, ces deux organis-
mes n'ont toujours pas donné signe de
vie ! De plus, le 10 décembre dernier, les
agriculteurs et propriétaires dc la Sagne
en référaient au département de l'agri-
culture. Dix-huit jours plus tard, Us re-

avenir plus ou moins proche. La
Société d'exploitation désire se ré-
server un droit de passage de 5
mètres de large, une telle servitude
serait un lourd handicap pour des
améliorations futures.

Ces deux points constituent une
question d'intérêt général , vu la
participation financière des pou-
voirs publics.

0 QUESTION DES SOURCES
(art. 3, lettre a)

Nous ne pouvons pas admettre
les données hydrogéologi ques qui
ont dicté le choix de ce tracé. Ces
dernières ne tenant pas compte de
la zone aquifère approvisionnant
notre population et le bétail en
eau potable.

En conséquence, nous vous pro-
posons de modifier  la ligne de
l'oléoduc en la déplaçant au nord ,
sur le pâturage du Communal.
D'après les renseignements fournis
par des personnes comp étentes ,
nous estimons que des moyens
techniques  permet tent  cette modi-
fication, sans entraîner  cependant
de plus graves inconvénients  quant
à la pollution des eaux. »

cevaient (enfin) une réponse dans la-
quelle on leur disait que leur lettre allait
être soumise au département des travaux
publics.

« Dix-huit jours, c'est un peu fort ! »,
se plaignent les Sagnards. Et c'est là un
autre sujet de mécontentement. Sans
doute, là comme à la Chaux-du-Milieu
et à la Brévine, un minimum d'informa-
tion officielle, émanant en particulier de
la société Shell ,aurait sans doute mis de
l'huile dans les rouages ct, l'une infor-
mant l'autre, les deux parties auraient
peut-être trouvé un terrain d'entente.)

A Fleurier, sur le chantier
de la Nationale 10

p ont des chèvres qui «grimp e».
De notre correspondant :
Les entrepreneurs n'ont plus d'hom-

mes sur le chantier de la Nationale
10 à Fleurier, en ce début d'année.
Le travail n'en a pas moins repris,
mais il est axé entièrement sur la
reconstruction du pont des Chèvres
— lui laissera-t-on ce nom à l'époque

où les pensionnaires de M. Seguin se
font de plus en plus rares ? — pont
d'une longueur de cent mètres. Les
fondations sont terminées. Pour leur
donner une assise solide, de nombreu-
ses précautions ¦— enfoncement d'im-
pressionnantes palplanches notamment
— ont été prises au cours de l'au-
tomne en raison de la nature mou-
vante du sol , surtout près des abat-
toirs communaux.

Convois de mastodontes

Depuis hier, vendredi , une entre-
prise spécialisée du canton de Fribourg
amène, par route , des poutrelles en
béton précontraint. Cent douze seront
nécessaires. Elles ont une longueur de
20 m 80 chacune et sont d'une section
variable. Le poids d'une poutrelle est
de douze tonnes. Les transports s'éche-
lonneront sur dix jours pleins. Ces
convois insolites emprunteront le par-
cours Couvet - Boveresse - Fleurier. Le
département des travaux publics a
décidé d'interdire à la circulation pri-
vée tout trafic Fleurier - Boveresse-
Couvet.

Une importante grue est sur place
pour décharger ces poutrelles. Dès la
semaine prochaine, le chantier va re-
trouver sa vie fourmillante de l'an
passé. Et les spectaculaires travaux
de reconstruction pourront à nouveau
battre leur plein.

G. Tr.

CES POUTRELLES GEANTES ? c* ie

Une voiture contre un arbre
Entre Thielle et Saint-Biaise

Hier , vers 18 h 30, un automobiliste
de Saignelégier , M. Jean von Allmen ,
circulait sur la route cantonale Berne-
Neuchâtel , en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur  de la route condui-
sant à Marin , il a perdu le contrôle de
son véhicule qui s'est jeté contre un

arbre, sur la gauche de la chaussée.
Souffrant  de côtes cassées et de contu-
sions diverses , M. von Allmen a été
transporté  à l 'hôpital  Pourtalès par
l'ambulance  de la police locale. Cons-
tats par la gendarmerie.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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(c) Le ler décembre 1964, un référen-
dum portant 82 signatures avait été
déposé au bureau communal. Il deman-
dait que l'arrêté du Conseil général
concernant l'impôt direct communal soit
soumis au vote populaire. On sait en
effe t que la nouvelle taxe foncière
communale déplaît à un bon nombre de
citoyens. Ces derniers estiment inéqui-
table une imposition ne visant qu 'une
certaine catégorie de contribuables, en
Poccurence les propriétaires.

Malheureusement, un vice de forme
a réduit à néant la volonté des signa-
taires. L'article 121 de la loi sur le
référendum n'avait pas été porté en
tète de chaque liste de signatures; Le
Conseil communal s'est donc vu dans
l'obligation d'annuler cette demande de
référendum.

Aux Hauts-Geneveys
un référendum est réduit

à néant par un vice de forme



A louer à jeunes filles sérieuses et
soigneuses

chambres modernes
à un et deux lits, tout confort , avec
pension ou demi-pension.
Tél. 5 75 62, le matin après 9 heures.

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.

Pour la création d'un poste nouveau, entreprise

de construction

¦

cherche pour

entrée immédiate

ou pour date à convenir

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ

¦ 

Adresser offres manuscrites, avec

curriculum vitae , copies de certifi-

cats, références et prétentions dc

à l'entreprise F. Bernasconi , 2206 les Geneveys-sur-

Coffrane (NE).

Appartement cle 4 14 pièces à disposition.

Nous cherchons :

dessinateur
horloger rhabilleur
décoiteurs (euses)

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

: . . Publicitas, 2000, Neuchâtel.

BANLIEUE DE ZURICH

Ancienne entreprise, branche métallurgique (articles de
série, grosse chaudronnerie) cherche pour entrée à conve-

nir et pour son service de vente et facturation

jeune employé ou employée
de commerce

de langue maternelle française. Un ou deux ans de pra-
tique sont exigés.
Connaissances préliminaires de l'allemand indispensables.
Poste intéressant et offrant une excellente occasion de se
perfectionner dans cette langue.
Nous tenons à engager une personne simple, active, intel-
ligente et de bonne éducation.
Adresser offres détaillées et manuscrites avec prétentions
de salaire, photo, etc., au

j f É ^ ^  Secrétariat

M g* C  ̂ Chaudronnerie d'Aluminium 
S. 

A.
f m m l  w»\ Schlieren-Zurich

Nous engageons

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

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

J-FPN- v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
Neuchâtel

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

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

i 12 heures et de 13 h 54 à 18 h 10
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, uno per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 fc

; 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 8a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

i 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 notra bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettre du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif de la publicité
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
i 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 Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortmaires 50 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.
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I Iî Route nationale 5
H JP Territoire de Gorgier

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
considérant que le nouveau programme
fédéral des routes nationales ne pourra
pas, pour des raisons financières, débu-
ter avant 1966,

A V I S E
les propriétaires des terrains touchés
par la construction de la route natio-
nale 5, sur le territoire de Gorgier,
qu'ils peuvent entreprendre et poursui-
vre les travaux de culture en vue de la
récolte 1965.
Cette annonce ne concerne pas les pro-
priétaires avisés personnellement.
Le service des ponts et chaussées reste
& la disposition de tous les propriétai-
res Intéressés à d'Immédiats achats ou
échanges de terrains.

Le chef du département
des travaux publics :

• Leuba

|A|/&| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MB DE JEUNES FILLES
\*«JfÎ7 Neuchâtel

COURS TRIMESTRIE LS
COUTUME POUR DAMES
LINGERIE
BRODERIE

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

le lundi 11 janvier 1965.
Renseignements et inscriptions :

collège des Sablons,
tél. 5 1115. 

J2| 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.

—_ Créée par

(̂ OJD̂  
Fiduciaire F. LANDRY

t f£v -t* \ 
Collaborateur

7 *§%QJ Louis Pérona
\~Su Epancheurs 4 NEUCHATEL Té!. 51313

offre à vendre
à l'ouest de Neuchâtel,

dam un quartier résidentiel, cette t

f________ m__________. 

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de
5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains et toilettes, 1
douche, chauffage général au mazout, 2 garages,
très beau jardin ombragé, situation tranquille, vue I

étendue.

M VILLE DE NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

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

pacité ou certificat d'une école de
commerce.

Entrée en fonction : ler février 1965
ou date à convenir.

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

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

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

La commission.

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'en-

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

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

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

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

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

Exigences scolaires : avoir terminé
avec succès l'école primaire ou
l'école secondaire. Une rétribution
intéressante est prévue dès le dé-
but de l'apprentissage.

Adresser les offres, jusqu'au 23
janvier 1965, à la direction des Ser-
vices industriels qui fournira volon-
tiers tous renseignements complé-
mentaires.

WEEK-END WEEK-END
VILLA

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

TERRAIN À BÂTIR
avec éàù . sous pression, élec-
tricité, écoulements. Vue ma-

"' gnifiqué SÙÎ1 le làc de Neuchâ-
tel et les Alpes. Accès facile
avec voiture. Arrêt de l'auto
postale à 3 minutes du lotis-
sement Parcelles de 900 à 1000
mètres carrés. Fr. 14.— le mè-
tre carré»
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

A vendre, région Yverdon - Grand-
son, à 300 mètres du lac et de la
plage, vue magnifique, tranquillité,
soleil,

TRÈS BELLE VILLA TOUT CONFORT
PRIX : FR. 257,500.-

Parc aménagé. 10 pièces spacieuses,
dont un grand salon de 10 mètres X
4. m 50. Luminosité, état impeccable,
cadre de verdure exceptionnel. Accès
facile, garage.

Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

WÊ Hl WËk WM WB pf@i M

i IMMEU BLE |
| LOCATIF NEUF ¦
¦ A  V E N D R E  *

banlieue nord-est de Lausanne, f ~%,

¦ 

comprenant 12 appartements de
3 pièces et 5 garages. Situa- i:;;
tion tranquille et ensoleillée. I.

¦ 

Construction soignée. *̂
Prix de vente Fr. 805,000.— B§
A verser après y - 'l

¦ 

hypothèque Pr. 350,000.— ""
Rentabilité brute : 6,01 •/» TV
En nom propre. MMK

¦ 
Faire offres sous chiffres OPA ^^839 L. à Orell FUssll-Annonces, l'i:\
1001 Lausanne. , f *'

M fH H ii M iH E
WEEK-END WEEK-END

VILLA

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

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

S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401, Yver-
don, tél. (024) 251 71.

A vendre à Neuchâtel

villa
locative

de 4 appartements + chambres de
bonnes, dans quartier résidentiel.
Vue imprenable. Prix 280,000 fr.
Ecrire sous chiffres M. P. 0091 au
bureau du journal.

WEEK-END WEEK-END
CHALET

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

CHALET
Construction neuve. Cuisinette,
bains, grande pièce de séjour,
3 chambres, terrasse et balcon.
Parcelle de 1175 mètres carrés.
Prix Fr. 90,000.—.

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

M Très bon placement M
PU A VENDRE A LAUSANNE

H
" VELU LOCATIVE I

entièrement transformée, com- j*»!
prenant 9 studios meublés avec If |

B 

douches, W.-C. et lavabo et ^^
un local' commercial. Situation ara
tranquille et ensoleillée. Loyers j *.- '

H 

très modérés. Prix de vente ^B
Fr. 350,000.—. A verser après —hypothèques : Fr. 124,000.—. km
Rendement brut : environ 6_2'U. Fil

a 
En S.A., pas de droits de mu-
tations. BUma__ Faire offres sous chiffres OFA ^M

Wm 840 L. à Orell Fussli-Annonces, ,̂ _Jl 1001 Lausanne. ||i
m m m m m m m

On cherché

terrain
1000 - 2000 ms, avec
vue sur le lac, alti-

tude à partir de
700 m. Adresser
offres écrites à

NN 0038 au bureau
du journal.

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

vieilie
maison

surface 130 m2.
Faire offres à

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

A vendre à Saint-
Légier

petit
week-end

dans très jolie si-
tuation ; accès par
auto et train. Meu-
blé. Nécessaire
après  hypothèque,
environ 40,000 fr.
Ecrire sous chif-
fres P. 108-4 V., à
Publicitas, Vevey.

A vendre dans quar-
tier tranquille à
quelques minutes du
centre

vifla
de 2 appartements
et locaux , garages.
Vue imprenable.
Adresser offres écri-
tes à PJ OUI au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petite
maison entre
Saint-Biaise -

Boudry et Travers.
Adresser offres

écrites à FS 4035
au bureau du

journal.

POUDRIERES
A louer, pour le 24 mûrs 1965,
bel appartement de

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

Nous cherchons à remettre en loca-
tion

culture de vigne
de 15 ouvriers située à Serrières.
Accès facile. Atomiseur et treuil à
disposition.
Ecrire sous chiffres H. H. 0028 au
bureau du journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Nenchâtel

A louer à Cor-
mondrèche

appartement
de 4 pièces, con-
fort, libre dès le 15
février. — Adresser
offres écrites à XA
0101 au bureau du
journal.

Appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 271 —
chauffage , eau

chaude Fr. 40.—.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la Fiduciaire

Antonietti et
Bôhringer, à
Saint-Aubin.
Tél. 6 78 18.

Appartement de 4
pièces à échanger
contre un de 2 piè-
ces, aux environs de
Serrières. Tel 5 94 18

A louer à Peseux,
pour le mois de fé-

vrier, appartement
de 2 pièces, vue

Imprenable, 195 fr.
+ charges. Faire

offres sous chiffres
RV 0095 au bureau

du journal.

A louer à la Coudre,
à partir du 24 jan-
vier 1964, apparte-
ment moderne de

2 pièces
au Sme étage, vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

A louer à Coloih-
bler

appartement
de 4 pièces ; prix
mensuel : 325 fr.,

tout compris.
Tél. 6 21 91.

appartement
d'une pièce

cuisine, s a l l e  de
bains, région Au-
vernier - Peseux.

Tél. 813 09

J e u n e  homme
cherche

chambre
indépendante, près
dU centre, pour le

ler février.
Tél. (045) 611 88
ou adresser offres
écrites à B.F. 0106
au bureau du jour-
nal.

Pour cause de
changement de si-
tuation, je cherche

logement
de 2 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces, sans confort,
à Cormondrèche ou

aux environs.
Adresser offres sous
chiffres Z.C. 0103
au bureau du jour-
nal.

VEUVE
de 58 ans, seule,
demande à louer
appartement de 2

chambres à Peseux
ou à Corcelles,

loyer jusqu'à 100' fr.
Paiement d'avance.

Adresser offre sous
chiffres SV 0096

au bureau du jour-
nal ou téléphoner à

partir de 19 h 30
au 8 13 36.

Je cherche
pour le printemps

appartement
de 3-4 pièces, ré-
gion Serrières -
Peseux. Adresser
offres écrites à

91 - 197 au bureau
du journal.

Jeune employé de
commerce cherche,
à Serrières, pour
date à, convenir,
belle

chambre
meublée

et chauffée, avec
confort moderne.

Adresser o f f r e s
écrites à K.N. 0089
au bureau du jour-
nal.

Dame
de confiance

soigneuse, cherche
chambre meublée,
chauffée, pour le
15 janvier ou le
ler février. Aiderait
volontiers au mé-
nage. Ecrire sous
chiffres H.K. 0086
au bureau du jour-
nal.

On louerait

GARAGE
si possible chauffé. Adresser
offres sous chiffres T. U. 0009
au bureau du journal.

Appartement
libre

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

17 h 30 à M. Car-
los Pisonero, route

de Cortaillod 8,
2015 Areuse. Faire
offres sous chiffres .

P 50,002 N à
Publicitas, 2000

Neuchâtel.

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

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

PARCS
A louer pour le
24 mars 1965

STUDIO d'une piè-
ce, cuisine, salle de

bains. Chauffage
central et service

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

censeur et service
de concierge.

S'adresser : Etude
WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

A louer
à

Martel-Dernier
logement de vacan-

ces, 3 chambres,
cuisine, chauffage

central, garage.
Tél. (039) 6 73 96.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

Appartement
Je cherche à louer
appartement de 3-
4 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.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces

sans confort ou
avec mi-confort,

pour mars ou avril
1965. Faire offres

écrites sous chiffres
81-191 au bureau

du journal.

On cherche pour le
ler février

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

Grandson (VD).
Tél. 2 34 32.

Nous cherchons
pour un de nos

mécaniciens

chambre
disponible dès le
15 janvier 1965,
de préférence

quartier Monruz et
environs. Tél.

5 02 72, Garage des
Falaises S.A.

Dame seule cher-
che, pour le 24
mars,

logement
de d e u x  pièces.
Tél. 4 07 70.

Employé de ban-
que cherche

studio
ou appartement

d'une pièce. Ecrire
sous chiffres F.D.
3156 à Publicitas,
1000 Lausanne.

MÉDECIN
étranger cherche un

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

On cherche

appartement
de deux pièces. —
Adresser o f f r e s
écrites à D.V. 4358
au bureau du jour-
nal.

La Maison Leschot
& Cie, fabrique de

cadrans, Mail 59,
cherche pour son

personnel

appartement
de 3 pièces, loyer
modeste. Faire

offres ou téléphoner
au 5 84 44.

Je cherche

chambre
libre tout de suite.
Adresser offres au
restaurant de la
Prairie, Neuchâtel.

Jeune dame seule
cherche

A louer chambre
chauffée: Suchiez

8, tél. 5 97 32.

Chambre à louer.
Bassin 12,
Sme étage.

A louer à étu-
diant ou employé
sérieux et stable,

chambre
à un Ut. Tél. 5 75 62
le matin, après 9 h.

Avenue des Alpes
MAGNIFIQUE

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée, spa-
cieuse, vue ; télé-
phone, W. -C. et
douche particuliers,
150 fr. tout com-
pris. Tél. 5 28 12.

A louer à Peseux,
à messieurs sérieux,

chambres
meublées, à un et
deux lits ; part à la
salle de bains et à

la cuisine.
Tél. 8 32 21

CHAMBRE
A louer tout de

suite, à cinq minu-
tes de la ville, jolie
chambre très bien
chauffée, à dames
ou demoiselles soi-
gneuses ayant place
stable. Part à la

salle de bains.
Tél. 5 3150

Belle chambre à
deux lits à louer à
personnes sérieuses.
Tél. 5 23 47.

A louer

belle
chambre

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

Tél. 8 19 47 dès
11 heures.

A louer au centre,
à demoiselle, petite
chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

Allouer chambre,
confort , avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 62 57.

î f̂filHEl^̂  ̂à,
£ tfMtlpf'* pour so

\Ŵ  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
pour ses ateliers de Pré-
barreau :

remonteuse de barillet à domicile

ouvrières consciencieuses pour

différents travaux en atelier

( Lire la suite des annonces classées <sn 7me page )

Dame
aimant les voyages, est demandée
par importante maison, pour le
placement auprès de la clientèle
particulière d'un article à bon
marché. Débutante mise au cou-
rant. Faire offres sous chiffres A.S.
64437 N . aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.



Oui MADAME, c'est AU LOUVRE !
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A notre
« SAION de BEAUTÉ

une esthéticienne dip lômée est à votre disp osition en permanence,
p our vous donner conseils et soins à titre gracieux.

Produits : BEA KASSER;"- LANCÔME - MAX FACTOR ,
A CADÉMIE

SUR RENDEZ-VO US, TÉL (038) 5 30 13

Té!. S 30 13 NEUCHÂTEL
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• à notre 2me étage
ï grand choix en radio, télévision

J BIENNOPHOHE - LŒWi - OPTA
I PHILIPS - SABA - SCHNEIDER

l SIEMENS
Sà

I Garantie 1 année
& Service technique assuré
§ Facilités de paiement

î Dépannage rapide
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La pâtisserie

-/jQûfe*
^  ̂ SAINT-BLAISE

Fermé du lundi 11 au mardi
19 janvier

Réouverture :
mercredi 20 janvier 1965

Wvl ^
mm ^oxs orangeCoupons Coupons

Coupons
pour tous les goûts, à des prix dérisoires.

Venez, fouillez, choisissez chez

J E R S E Y - T R I C O T
Seyon 5 c Tél. 5 61 91

pneus à neige

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 5 23 30

<

âr (
Dans son élément.,.

...même en hiver *
pfSSI TARAGE HIB01DELLE J
HV TTT / JH Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

|gL̂ ^P 
Tél. 

5 94 12 - NEUCHATEL - 
Tél. 

5 94 12 <«

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget 1
et Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello - LE LANDE-

RON : Garage Avia, Félix Alzetta. (J
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f jf êï Pour demain un bon Wb

LEHNHERIt FRÈRES i
vous donnera satisf action ; l

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

Problème de
chauffage?
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Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement

. avantageux. Moderne, léger,
_ transportable, il ne nécessite

aucîune installation spéciale.
A partir de Fr. 195.—

HJBUTAGâZ

^BB ̂ J. B É) cS El BĴ l

uminiiim
Co/omôier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi
Tél. 6 33 54

A vendre

souliers
ûB ski

Henke, fermeture
à boucles, No 41,
très peu utilisés ;

prix Intéressant.
Tél. 7 58 31,

dés 18 heures.

Uistributeur
pour

ARTICLES PHOTO
en permanence à
votre service. Son

fonctionnement
vous est explique

volontiers par
> ¦> ¦» . .  . o * i i a u  ; . eu t

• («ai lit AM•<• ¦  •

PHILATELISTES ! A
A vendre collée- ™

i tion de t i m b r e s  a
hongrois, 1920-1964, 1
séries neuves ; en- 

^veloppes du premier ĵ
jour , 1960-1964. — âAdresser offres ^. écrites à L.L. 0036
au bureau du jour- §
nal.

i



Nous l'avons vu : les astres n'ont
pas l'air d'Influencer beaucoup l'hom-
me dc la rue qui ne prend pas son
horoscope très au sérieux. Mais la
météorologie, elle, cxerce-t-clle sur
vous ses effets ? Croyez-vous au coup
de foudre ? Sur le plan sentimental
bien sûr. C'est la question que nous
avons posée aujourd'hui.

# Mme I. C. ménagère à la Coudre.
«— Oui , f a  crois, bien que cela

ne me soit jamais arrivé mais je
connais des gens qui l' ont reçu.
A mon avis, un amour né dans ces -
conditions ne peut pas être durable.
En tout cas , je n'épouserais pas un
homme uniquement sous l ' influence
du coup de foudre .  »

• M. R. H. sondeur à Misery (Fri-
bourg) .

«— Je n'y crois pas , çà ne m'est
jamais arrivé. D 'abord moi , je  f a i s
confiance au Bon Dieu et ces liis-
toircs-là, c'est exclu I »

# Mme M. R. restauratrice à
Saint-Biaise.

«— Le coup dc foudre  existe
mais il n'est pas durable , le mot
le dit bien... ta foudre . Je l' ai éprou-
vé mais les résultats étaient né ga-
t i fs .  Si j' avais une f i l l e , je la met-
trais en garde mais je  sais d'avance
que cela ne servirait à rien. »

(Photos Avinrcss-J .-P. Bail lod)

UNE K jf UESTION

TROIS «RéPONSES

Un enfant de trois ans tombe
et se noie dans une fosse à purin

Près de Tavel

(c) Un drame af f reux  «'est déroulé
jeudi , vers midi , dans le village de
Lampertshalden , près de Saint-Antoine ,
dans la famille de M. Clémcns Aeby.
Le matin, M. Aeby a ouvert la fosse
à purin pour des travaux. Une partie
des enfants se tenaient à l'intérieur
de la maison, et une autre derrière
la ferme. A midi , lorsqu 'on a appelé
les enfants à table , on a remarqué
que ie benjamin , Eric, âgé de trois ans
ct demi, manquait à l'appel. Tout de
suite, on s'est mis à sa recherche.
Les parents remarquèrent alors que le
petit chariot, avec lequel Eric s'amusait
peu de temps auparavant , se trouvait
au bord de la fosse à purin. Immédia-
tement, le père aperçut le corps de son
fils gisant dans la fosse ct le retira
du trou à purin . On l'a conduit im-
médiatement, avec l'auto d'un voisin ,
chez un médecin de Tavel. Malgré tous
les efforts entrepris, il n 'a pas été

possible de le ranimer.  On suppose
que le petit Eric t i rai t  son chariot
à reculons ct ne s'est pas aperçu que
la fosse était ouverte. L'enfant  avait
deux frères ct deux sœurs. L'ainé a
hui t  ans.

Aloys Fornerod

Le directeur du conservatoire
' de Fribourg :

est décédé cette nuit
On annonce dc Fribourg, la mort

subite , survenue hier , dc M. Aloys
Fornerod , directeur du Conservatoire
académique dc musique . Le défunt , qui
était né le 16 novembre 1890, avait
fait ses études musicales à Paris, et
professé notamment à l 'Institut de Iti-
beaupierre , à Lausanne. Tl fut  nommé
en octobre 1954 à la tête du Conser-
vatoire dc musique de Fribourg, auquel
11 avait , pendant dix ans, donné un
bel essor.

Professeur de composition et de con-
trepoint , Aloys Fornerod possédait une
magnifique culture musicale, et était
l'auteur dc nombreuses œuvres, dont un
quatuor qui devait être créé le 7 mars
prochain. Critique musical , auteur d'ou-
vrages, il laisse une œuvre considérable
qui lui avait valu une large notoriété
dans le monde des spécialistes.

Directeur du conservatoire, il tenait
à asseoir la culture musicale de ses
élèves sur des fondements solides, pré-
férant une formation sans bruit à la
recherche des effets faciles. Le Conser-
vatoire de Fribourg avait, sous sa di-
rection , acquis une grande réputation.

Visite princière
à l'Université de Fribourg
La chancellerie princière du Liech-

tenstein annonce que le prince Fran-
çois-Joseph II de Liechtenstein, accom-
pagné du chargé d'affaires à Berne, le
prince Henri de Liechtenstein, fera une
visite à l'université de Fribourg le 11
janvier prochain. En 1956, l'université
de Fribourg avait accordé le titre de
sénateur honoraire au prince François-
Joseph .

Les cambrioleurs
connaissent ia musique

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
le nouveau magasin Raubcr , radio-TV
à Pérolles 13, a été cambriolé. Les vo-
leurs ont fracturé la vitre de la porte
du magasin , puis ils ont fait jouer
la serrure de sécurité. Ils ont emporté
plusieurs appareils à transistors et quel-
ques tourne-disques. Seul , un inventaire
complet indiquera la valeur exacte du
vol commis, mais à première vue, il
semble que les voleurs ont emporté
pour plus de 1000 fr. de marchandises.

Il tombe d'un balcon
en poursuivant un rat

( c )  Hier , le jeune Jean-Claude Meuwl g,
âg é de 15 ans , domicilié à la rue des
Bouchers 108, se tenait sur un petit
balcon situé derrière la maison ct don-
nant sur les ravins dominant la Sa-
rine. Pourchassant un rat, il a été
désé quilibré et il est tombé du baloon.
Il  a ainsi roulé p lusieurs mètres au
lieu dit «Le Grabensahl» . Il a été
transporté par les soins d' une ambu-
lance à l'hôp ital cantonal. Le garçon
sou f f r e  de diverses contusions , mais son
état n'est pas alarmant.

Carnet de deuil
(c) Les milieux artisanaux de Fribourg
sont en deuil. En effet M. Fernand Egger,
parqueteur, vient de mourir. Le défunt,
âgé de 75 ans, a été pendant longtemps
le seul artisan de cette branche en notre
ville.

En outre aujourd'hui a Heu l'ensevelis-
sement de Mme Edouard Glasson. La
défunte avait joué un rôle en vue dans
la vie bulloise et fribourgeoise. Elle avait
été la présidente de la section gruérienne
de la Croix-Rouge. Elle était la mère
du professeur Bernard Glasson et de
Me Claude Glasson avocat à Bulle, et
la belle-mère de M. Pierre Glasson, con-
seiller national.

Bulletin noir
des pistes blanches

(c) Deux jeunes garçons ont été trans-
portés à l'hôpital des Bourgeois , à Fri-
bourg, à la suite de chutes, alors qu 'ils
skiaient. Tous deux souffrent d'une
fracture d'une jambe. II s'agit du peti t
Edgar Jungo , âgé dc 10 ans ct domi-
cilié à Noflen , près dc Boesingen , ot
du jeune Bobert Koestlnger , âgé de
14 ans et domicilié à Fribourg.

Nomination
(ci Le Conseil d'Etat s'est réuni hier et
a nommé M. Jean-Marie Cottier , jusqu 'ici
notaire cantonné dans le district de la
Glane, notaire cantonné dans le district
cle la Gruyère.

ESTAVAYER

Les Bastians se sont réunis
(c) La Noble Confrérie des Bastians ,
les bourgeois d'Estavayer, vient d'ap-
peler à la fonction dc gouverneur
M. Hyppolite Banderct , dc Lully. MM.
Jules Maitre et Louis Butty furent
nommés aux postes dc caissier ct de
secrétaire.

Le préfet reçoit
(c) A l'occasion dc la nouvelle année ,
le préfet Guisolan a reçu les d i f férentes
personnalités du district de la Broyc.
Ce fut l'occasion pour chacun de se
retrouver dans une sympathique am-
biance pour préparer l'an nouveau.

Violente collision
due au verglas

Au Bugnon

Un blessé

(c) Hier , à 7 h 20, une violente col-
lision s'est produite sur la route can-
tonale Fribourg - Rosé. Un automobi-
liste, M. Joseph Lehner , confiseur â
Fribourg, roulait au volant d'une puis-
sante voiture de Kosé en direction de
Fribourg. A la bifurcation du Bugnon ,
comme il se trouvait derrière un moto-
cycliste et qu 'une voiture venait en
sens inverse, il a été obligé de freiner
brusquement. La chaussée était complè-
tement verglacée. Sa voiture a dérapé
ct elle s'est trouvée au travers de la
route. La voiture qui venait en sens
inverse l'a heurtée en son milieu. Sous
le choc , un passager de la seconde
voiture a été blessé à la tête. Il s'agit
de M. Jean-Claude Collaud, domicilié
à Fribourg. Il a été conduit à l'hôpital
cantonal. Aux dernières nouvelles, son
état n'inspire aucune crainte, puisqu 'il
a pu sortir hier encore de l'hôpital.
Les dégâts aux deux véhicules se mon-
tent à plus de 4500 francs.

Près du lac Noir

Collision entre un camion
et un autobus

( c )  Hier , vers 10 h 45, un camion
appar tenant  à un entrepreneur dc Wucu-
newil ct un autobus des G.F.M. sont
entrés en collision. Le bus assurait sa
correspondance du lac Noir en direction
de Fribourg. Sur la route de Tavel, il
s'est trouvé eu présence du camion. Le
conducteur du bus a estimé que le croi-
sement était possible, mais au dernier
moment il s'est aperçu de la présence
d' une  fourgonnette qui était station-
née perpendiculairement à l'axe de la
chaussée. Le chauffeur a donc obliqué
sui sa gauche ct il est entré ainsi en
collision avec le camion de M. Perler.
Le camion n'a pas subi de dommages
trop importants , par contre les dégàls
du bus sont évalués à G000 fr. II n'y a
ras eu de blessé.

_:____ __m J _% PJPJ jfJP, /g, _m

] C est le monde fou, fou, fou
I du 7me art montasses!

Newman est aux Diablerets

Ustinov est à la caméra

Montreux est devenu Nice

Si les admirateurs de Mme Loren
s'empressent à Montreux , les admi-
ratrices de Paul Newman doivent sa-
voir que leur idole se trouve aux
Diablerets.

Il s'y î-epose entre deux scènes
du film d'Ustinov , fi lm qui , comme
chacun le sait main tenant , a pour
titre « Lady L > ct comme vedette
féminine Sophia Loren. Le beau New-
man, donc, se repose aux Diable-
rets , dans un grand hôtel dc la
station. Prévoyant et familial , New-
man s'y trouve avec sa femme et
ses enfants .  Entouré dc toutes parts
par les espaces blancs il a ainsi

Une demi-journée a été nécessaire
pour régler la prise de vue du repas

de Sophia.

Le barbu et génial Ustinov, après s'être reposé aux Diablerets, a pris sérieu-
sement le tournage en main . Le voici indiquant  une scène à David Nlvcn.

(Photos A.S.L.)

l ' i l lus ion  d'être aux sports  d'hiver.
Aujourd 'hui , l 'équipe du f i lm se

rendra , une fois de plus , mais pour
la dernière fois , à Montreux avant
de pénétrer en Gruyère.

La journée d'hier a été une jour-
née de repos complet pour Newman
puisque seuls Mme Loren ct David
Niven travaillaient. Eu effe t , la scène
tournée était celle du tète-à-tôte
entre lord Lonsdale (Niven) et Louise
(Sophia). La scène se déroule sur
la Côte-d'Azur, à Nice plus précisé-
ment , mais réellement c'est dans un
fastueux hôtel dc la Riviera vaudoise.

Devenu pour quelques jours la
Cinecitta vaudoise, Montreux a été
envahi par les photographes et les
journali stes. Ceux-ci ont « fusillé »
l'arrivée en gare de « Lady L » et
plus d'un objectif a essayé d'immor-
taliser les magnifiques jambes dc
Mme Loren descendant du train de
Paris.

Aujourd'hui , au début dc l'après-
midi la troupe se dirigera vers
Gruy ères où elle restera — si tout
va bien — deux jours, avant de
rejoindre Bolle et Saint-Saphorin.
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GRANDSON
FILLE DU MOYEN AGE

postëèbe une égltée unique en gon genre en &uifôe-
S I  

la Ré forme  f u t  prêchée à Grand-
son dès 1531 par Guillaume Farel ,
la messe, en la belle curieuse

ég lise du gros bourg vaudois , ne cessa
d'être célébrée que le 20 novembre
155b. I l  y a donc klO ans. Et chose
curieuse , Grandson , avant la Ré forme ,
dépendait de la paroisse de Gicz , oil
te peup le des f idè les  devait se rendre
pour l'administration des sacrements.
Ce n'est qu 'en avril 1138 que des fonds
bap tismaux furen t  établis en l'ég lise
cle Saint-Jean-Baptiste du prieuré cle
Grandson.

Toutefois , si nous nous arrêtons à
Grandson aujourd'hui , ce n 'est pas
pour parler reli g ion, mais p lutôt ar-
chitecture , le début de notre article
ne servant qu 'A montrer que les bi-
zarreries de l'histoire peuvent , par fo i s ,
se concentrer sur un seul point de
la carte g éographique, sans que l'hom-
me y soit pour quel que chose, sinon
un instrument clans un destin curieu-
sement façonné.

Le modèle est perdu
mais la copie existe encore

Regardons s imp lement le sanctuaire
de la ville. Nous avons devant nous
la p lus biscornue de tontes les églises
du pays , et aussi l' unique sp écimen ,
en Suisse , d' une architecture née en
Auvergne,  clans le célèbre monastère
de la Chaise-Dieu. Celui-ci rivalisa
long temps avec Cluny,  essaimant en

Europe latine , et ses moines vinrent
jusque sur les bords du lac de Neu-
châtel. Mais leurs conceptions archi-
tecturales ne durent point convenir
à la structure et à la lumière du pays ,
puisque Grandson est l' unique témoin
de l' œuvre des moines auvergnats, té-
moin datant probablement du Xll e
siècle.

Quant ci l'ég lise mère, qui a servi
de modèle et conçue pour une rég ion
comme l'Auvergne, elle n'existe p lus
depuis longtemps : elle f u t  rasée en
13&6. « Mesure-t-on , dans notre pays ,
note Richard Berger, professeur d'his-
toire ct sp écialiste du Moyen âge, la
chance d' en posséder la cop ie six cents
ans p lus tard ? »

Du classique au baroque,
une infinie variété

Selon une étude dc Richard Berger ,
la belle ég lise de Grandson est un
pur chef-d' œuvre de fantaisie. C'est
vrai. Vue de l' extérieur, un premier
coup d' œil nous permet de véri f ier
la chose , et à l'intérieur, on est non
seulement convaincu mais confondu !
Voyez les colonnes soutenant le ber-
ceau en p lein cintre toutes de d i f f é -
rente hauteur. Des f û t s  sont taillés
dans une p ierre d i f f éren te  : ce sont
des colonnes romaines, tout simple-
ment , prises sur les ruines du castrum
Eburodunum et sur celles de la belle
Aventicum. La fantaisie des architectes
qui se sont succédé va p lus loin en-
core. Les chap iteaux, par exemp le, sont
de deux sortes : corinthiens grecs et
historiés. L'abside , carrée gothi que , a
été construite, ou p lutôt reconstruite
à la f i n  du XlVe siècle. Le culte
catholique a laissé maintes traces :
crédences , peintures du XVe siècle ,
représentant , l' une une « Mis e au tom-
beau du Christ » , l'autre Sainte-Barbe
assise sur un trône. Les bas-côtés, en
bordure de la ne f ,  sont fermés  par
des murs très minces , soutenus par
des demi-colonnes. La chaise du prie ur,
ou chef de l'abbaye des bénédictins
cle Grandson. meuble magnif ique , est
encore là : elle est adossée à l' un des
p iliers de la croisée. Et voci, en f in ,
au sud dc l'abside , une vieille cha-
pelle , celle des Bourgeois , noble f a -
mille, ayant donné dc nombreux reli-
g ieux. A l'intérieur , on distingue une
p ierre tombale qui recouvre les restes
d' un prieur portant ce nom , « avec
l'image gravée du d é f u n t , ses armoi-
ries et une inscription qui en fa i t  le
tour , selon l'usage au Moyen  âge ».

L' ég lise, un joyau de fantais ie  du Moyen âge ; le château , sombre masse de
pierre qui rappelle le rég ime savoyard , les rues étroites , maisons p ittoresques
aux portes sculptées et armoriées et les sang lants et glorieux souvenirs
historiques f on t  de Grandson- la plus émouvante des localités vaudoises.

(Photo Marcel Perret)

Othon ler de Grandson,
maître d'oeuvre

Si l'é g lise de Grandson était partie
intégrante du prieuré de Saint-Jean-
Baplistc , bâtit tout autour , on peut
penser qu 'elle f u t  éd i f iée  avant , sous
une forme de chapelle , peut-être même
d' abord d' oratoire par le ou les pre-
miers comtes dc Grandson , vers l'an
1000. Le prieuré remonte sans doute
au début du Xlle siècle. Mais c'est
à la f i n  du XHIe  siècle, sous le f a -
meux Othon 1er sire de Grandson ,
que l'ég lise , le château , le prieuré eu-
rent leur p lus grande importance. Ren-
tré des Croisades , accomp lies sous le
roi Saint Louis , contemporain ct ami
personnel du roi d'Ang leterre , protég é

des papes et des grands dignitaires
de l'Eg lise, immensément riche mais
très p ieux, Othon 1er de Grandson f i t
agrandir le prieuré de Saint-Jean-
Baptiste , l'ég lise, le château, fonda le
monastère des Cordeliers (dont les
restes sont l'hôtel de ville ct une par-
lie dc la maison Vauthier, côté Yver-
don), puis f i t  construire la chartreuse
(/cj la Lance en 1317, près cle Concise ,
ci la frontière neuchâteloise.

Mais du prieuré de Saint-Jean-Bap-
tistc de Grandson , qui abrita près
d' une quinzaine de religieux, il ne
reste que l'ég lise et quel ques bâti-
ments , transformés au cours des siè-
cles, dont la cure, à tel point qu 'il
est d i f f ic i le  d'imaginer des relig ieux
priant et chantant en ces lieuïe oh
l'histoire , pourtant , comme un lierre
tenace , s 'accroche encore solidement
aiif V vieux murs...

Marcel PERMÎT

BIENNE
SAMEDI

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Rio Conchos ; 17 h 30 : le Diable et
les dix commandements.

Cinéac : Les nuits des Geishas.
Capitole, 20 h 15 : Monsieur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le dernier train

de Gunhill.
Métro, 20 h : Cartouche - Les paras

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

Saint-Tropez ; 17 h 30 : Giulio Cesare,
11 conquistadore délie Hallie.

Kcx, 15 h et 20 h 15 : Un monde fou
fou fou.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Le temple de
l'Eléphant blanc ; 17 h 30 : One Po-
tato, two Potatoes.

Scala , 15 h et 20 h 15 : Une certaine
rencontre.

EXPOSITION. — Galerie municipale :
dessins d'enfants.

Pharmacie dc service : Dr Schurch, rue
de Nideau 60, tél. 2 43 54.

Permanence médicale et dentaire : VoÇ.re
médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

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

DIMANCHE
Même programme que samedi. Séance

supplémentaire de cinéma : Palace,
10 h 30 : La route fantastique.
Vous noterez aussi : Patinoire munici-

pale : 20 h 15 : Blenne-Lausanne.

Une erreur s'est glissée hier dans le
titre dc l'article que nous avons consa-
cré au compte rendu de la séance du
Conseil communal d'Yverdon . Le texte
d'ailleurs était parfaitement clair et ee
n'est donc pas « ratifiée par le Conseil
communal » mais bien « La décision du
Conseil d'Etat refusée par le Conseil
communal » qu 'il fallait  lire.

« Ratifier » et « refuser »
n'ont rien de commun...

BIENNE

(c) Vendredi matin , peu avant 7 heures
M. E. Rawyler âgé de 41 ans, circulait
à bicyclette au faubourg du Jura. II a
été renversé par une automobile. Le cy-
cliste, blessé au bras et à la jambe, a
été transporté à l'hôpital de district.

Un enfant fait une chute
dans l'escalier

(c) Hier, peu après 14 heures, le petit
Fritz Schwab, 3 ans, a fait une chute
dans l'escalier de la maison qu'il habite
à la rue du Jura. Blessé grièvement à la
tete, il a été conduit à l'hôpital de Wil-
dermetb.

Un cycliste renversé
par une voiture

REUCHENETTE

(c) Vendredi , M. Francisco Ferez, res-
sortissant espagnol, âgé dc 48 ans, ouvrier
à la fabrique de ciment, a fait une chute
de 3 mètres en tombant d'un échafauda-
ge. Blessé à la hanche, il a été transféré
à l'hôpital de Bienne.

Il tombe de trois mètres
du haut d'un échafaudage

YVERDON

(c) Il y a quelques jours, deux Yvcr-
donnoises avaient été dépou illées de
leurs sacs à main. Ceux-ci étaient restés
dans une voiture dont les portières
n'étaient pas fermées. Ces accessoires
féminins contenaient de l'argent ct des
objets personnels. Les deux jeunes
femmes ont déposé une plainte et la
gendarmerie a réussi à ident i f ie r  l'au-
teur du délit. Il s'agit d'un jeune , homme
de Monlondin-sur-Yvonnand.

Il est pris...
la main dans le sac



Lire la suilte
des cBKimomces classées

en huitième page

NOUS CHERCHONS :

2 mécaniciens
pour notre service d'outillage ;

2 mécaniciens
pour le montage de nos ma-
chines.

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

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 .

Bureau technicrae Maurice
.TEANRENAUD, Ing. civil EPF
S.T.A., cherche,

secrétaire
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Connaissances exigées : dacty-
lographie, sténographie, comp-
tabilité.
Connaissance souhaitée : alle-
mand .
Cette place conviendrait à une
personne ayant le sens des
responsabilités. Semaine de 5
jours ouvrables.
Faire offres , avec curriculum
vitae, références et prétentions
de salaire.

Technicien-
B ¦ ¦ B

pour métaux précieux est
cherché. Fort salaire.

Prière de faire offres sous
chiffres OFA 4315 Zg, à -
Orell Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.
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LAUÈNER & Cie, fournitures d'horlogerie à 2025, Chez-le-Bart,
engage un

décolleteur

Avantages sociaux , logement à disposition. Faire offres écrites
ou se présenter. Tél. (038) 6 71 48.

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

VENDEUSE
capable et de confiance , ainsi
qu 'un

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

Je cherche quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour
mon atelier de reliure. Débu-
tantes seront mises au courant .
Places stables , semaine de 5
jours. Participation aux frais
de déplacement.
Se présenter à W. WALTHER,
reliure , Maujobia S, Neuchâtel ,
tél . 5 75 91.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 38

LILIANE ROBIN

•— Pourquoi partirait-il , puisque vous l'aimez !
— Robin, je vous interdis...
Mon sang n 'avait fait qu 'un tour. Robin savait , Robin

connaissait la faiblesse de mon cœur !
— Vous ne pouvez empêcher la vérité d'éclater... Je

sais, depuis le jour où vous êtes revenue dans cette
maison ct depuis la minute où vous vous êtes revus ,
que vous aimez Reginald et qu 'il vous aime. Je l'ai
vu dans chacun de vos regards ct deviné dans chacune
cle ses paroles.

Il s'était retourné et contemplait gravement mon
visage empourpré.

— J'ai cru , pendant  un moment , que vous alliez
échapper au maléfice de cet amour impossible. J'ai eu
cette fatuité. Mais la mort de votre sceur a tout remis
en question, n'est-ce pas ? Elle vous libère l'un ct l'au-
tre ct , plus tard...

— Robin ! bégayai-jc, taisez-vous !
Je refusais d'en entendre davantage. Je ne pouvais

être h ypocrite avec moi-même, l'effroyable pensée que
la mort de Christabel libérait Reginald m'avait effleu-
rée également. Mais je l'avais rejetée avec horreur ,
comme je rejetais les ins inuat ions  de Robin. Je me
raidis.

— Si vous prononcez un seul mot dc plus à ce sujet ,
je me retire .

— Parfait , dit-il avec une sorte de philosophie

amère. Peut-être pourriez-vous, alors, me dire pourquoi
vous m'avez fait  appeler '?

Je ne le savais plus très bien , j 'étais égarée. Je dus
faire un effort pour  me concentrer ct retrouver le
motif dc notre entret ien.

—¦ Je voulais vous entretenir dc Loveland , dis-je
enf in .  La charge que je dois assumer est lourde , diffi-
cile. Ce domaine était au bord du désastre , lorsque
je l'ai pris en main. Un apport personnel et un legs
sur lequel je ne comptais pas, ne suffiront pas à re-
dresser la situation. J'envisage donc de vendre quel-
ques chevaux... Puis-je espérer que vous resterez en-
core quelque temps ici , pour me conseiller et défendre
nos intérêts , à Lisbeth ct à moi ?

— Je resterai, dit-il après un silence, du moins jus-
qu 'à ce que Reginald soit rétabli et en mesure de
me remplacer... Mais , si j'étais vous, je ne me défe-
rais pas des chevaux. Ce sont les meilleurs qui res-
tent , et vos sujets ne sont plus si nombreux. Si vous
les cédez , le haras périclitera. Et , perdre le haras ,
ce serait perdre la source dc revenus futurs , la possi-
bi l i té  dc garder ct d'entretenir  Loveland...

Ce serait aussi détruire l'œuvre de père. Robin avait
raison.

— Vendez plutôt quel ques prairies. Vous ne manque-
rez pas pour autant d'espace pour vos chevaux et cer-
taines sont convoitées par vos voisins. Mais ne vous
pressez pas trop, ne donnez pas l'impression que vous
avez besoin d'argent, sinon ils en profiteront. Je vous
dis cela par expérience...

— Je sais que nul mieux que vous n 'a connu cela...
Laissez-moi vous dire que mon premier devoir sera de
réparer le préjudice qui vous a été causé par Chris-
tabel. Vous reprendrez vos étalons sans conditions et
je vous rembourserai jusqu 'au dernier  penny, du lourd
intérêt qui vous a frappé durant  ces longs mois... Main-
tenant , je vous remercie de vos suggestions, dc votre
loyauté. Je sais que vous auriez pu partir, que vous
pourriez partir aujourd'hui , ct ma gratitude vous est
acquise, parce que vous ne le faites pas.

Oui, parce qu'il avait accepté de rester, je me sen-
tais soulagée et confiante. Pourtant , je n'avais pas su
chasser Reginald...

—• C'est moi qui dois vous remercier , dit-il.
Mais il n'avait pas sur son visage la satisfaction

(pie j' avais espéré y voir. Il s'inclina ct se retira ,
comme s'il était brusquement pressé de me quitter.

CHAPITRE XIII
Inexpérimentée j 'aurais été écrasée par les charges

de Loveland , si Robin ne m'avait souvent ct judicieu-
sement prodigué ses conseils et avis précieux.

Nous avions tous repris nos habitues d'avant la
mort dc Christabel , sauf moi peut-être dont l'existence
était devenue plus active. Dans l'attente du retour de
Luke, qui était parti quelques jours après la tragédie
ct dont le séjour en Irlande du nord s'achevait, je
parcourais avec son père les terres en culture et nous
nous efforcions dc parer au plus pressé. Chaque soir,
en compagnie de Lisbeth, je rendais une brève visite
à Reginald , qui s'acheminait doucement vers la gué-
rison totale. Je ne sais si j'avais peur de lui ou de moi ,
mais je ne tenais pas à le rencontrer seul. Lorsque
la pensée qu'il serait bientôt rétabli me venait, je la
chassais. Je n 'étais pas pressée de voir partir Robin.

Par\pa licr — succession de tante Elodie , vente de
quatre prairies ct dc notre uni que ferme — j'étais
parvenue à surmonter nos plus graves difficultés , et je
commençais à resp irer plus librement. Maintenant , 'je
savais qu'avec le temps, je parviendrais à libérer tout
à fai t  Loveland. En toutes circonstances , c'est à Robin
et à Me David que j'avais recours , car ils étaient les
seuls à pouvoir m'éclairer et à protéger mes intérêts
ct ceux de Lisbeth.

Entre  Robin ct moi , jamais  il n 'était question d'autre
chose (pic des affaires dc Loveland , et je n'avais pas
à redouter que nos entretiens 7 :prennent un tour per-
sonnel, depuis les dernières paroles que nous avions
échangées au sujet de Reginald. Il me semblait si ré-
servé désormais, que j' avais la sensation d'avoir rêvé

qu'il m'avait prise un jour dans ses bras et qu'il avait
appuy é ses lèvres sur les miennes.

Un matin , cependant , je fus bien près de croire
qu 'un autre sentiment que l'estime ou l'amitié subsis-
tait en lui.

Il me demanda d'aller le rejoindre aux écuries vers
dix heures, et je le trouvai devant un box dont les
deux portes superposées étaient closes.

— J'ai fait une acquisition pour Loveland , dit-il. On
vient tout juste cle me la livrer. Voulez-vous la voir ?

— Une acquisition ?
— Un cheval qui , j' en suis sûr, vous plaira. Regar-

dez plutôt.
D'un geste, il ouvrit les deux bat tants  ct je demeurai

pétrifiée, hallucinée. Non , ce n 'était pas possible ! Ce
cheval impatient qui hennissait à ma vue , ce cheval
à la robe que j' aurais reconnue entre mille , ce ne pou-
vait être...

— Boy ! criai-je.
D'un seul coup de collier , il cassa la bride qui le

retenait prisonnier au fond du box et vint à nous.
— Il ne vous avait pas oubliée ! dit Robin , ému.
Boy secouait sa tête fine et offrait son museau à

mes caresses. La gorge nouée par une indicible émo-
tion , par une joie trop forte , j'étais incapable de par-
ler. Vaincue par les larmes, je dérobai mon visage à
Robin , en appuyant ma joue contre celle de Boy.

Quand je fus un peu apaisée ct que j'eus "rendu à
Boy la liberté de la prairie, je dis avec reconnaissance:

— Ce miracle me vient de vous, Robin. Mais com-
ment avez-vous pu le réaliser ?

— Je savais à qui avait été vendu Boy. Je suis par-
venu à le racheter dans les meilleures conditions pos-
sibles , c'est-à-dire contre un étalon. J'espère que vous
ne me désapprouverez pas '?

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandlix.)
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Nous cherchons pour NEUCHATEL un

MONTEUR
pour installations de chauffage à mazout.

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

Monteurs-électriciens, monteurs pour installations de chauf-
fage , ajusteurs-serruriers et autres ouvriers spécialisés de la
branche métallurgique peuvent adresser leurs offfes à ELCO,
chauffages à mazout S. A., Thurgaucrstrasse 23, 8050 Zurich,
tél. (051) 48 40 00.

Aimeriez-vous
REPRÉSENTER une grande marque
D'AUTOMOBILES ?
Connaissez-vous la variété de travail
dc ce MéTIER INTéRESSANT ?
Nous engageons, dans garage du canton de Neuchâtel ,

HENDEUH - REPRÉSENTANT
pour notre importante gamme de véhicules.

|! . \ • '• •' :.-• - : " EH » . . " y f S  l} : '< i .'.C %_ .
Formation de" quelques semaines envisagée pour candidat
de 25 à 35 ans.

i

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

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

' H
LE CENTR E DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, à NEUCHATEL,

cherche une j

fc Ci K fc • A I K fc
pour collaborer aux travaux généraux de bureau , de secrétariat
ct de documentation.

Nous demandons : — nationalité suisse
— connaissance approfondie du français
— connaissance de l'allemand souhaitée
— dactylographie, sténo appréciée

Nous offrons : — travail au sein d'une équipe jeune et peu^nombreuse
— semaine de 5 jours
— rémunération selon qualification
— entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copie dc certi-
ficats , prétentions de salaire et photo, à la direction dc Ccntredoc ,
Breguet 2, 2000, Neuchâtel.

' .
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PAYABLES EN 36 MOIS M

En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi- j
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litalre, etc., de l'acheteur, arrangements |
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des j j .

h. Il (Selon disp. ad hoc) mensualités. !

H CHAMBRE A COUCHER dès F, BSS.- «J «J ¦
_Wua pff iiii i ^̂

! • - à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à d̂M mÊM% ( '"

B SALLE A MANGER, 6 pièces dès ?, 658.- * «y H
à crédit Fr. 756.— avec acomp te Fr. 144,— et 36 mois à __ m m

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i686.- M M
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à P̂T T̂P»

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès *. usa.- *j«fl _|
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— ef 36 mois à *̂  ¦ •

H SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- *g E? H
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à B fi  ̂• 

e~ r g

H CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès F, 1375.- «* M H
j à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à àttr ^W * 

¦ ¦ " ' .' I

H APPARTEMENT COMPLET dès 7,2117 .- ||
avec studio et cuisine (23 pièces) *¦ j  M y
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à *  ̂*̂  • j

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711.-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B H ¦ SB

^̂  
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à "» * •

9 APf ÂUTIMINT COMPLET dè s Fr. 3H9.- A A  H
.. V.';] Q ̂ \\ I S

:'J avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) î J __wL ¦¦ lll
à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.—¦ et 36 mois à ;̂  ̂ ¦̂P.f v • ' JB -

V O S  A N C I E N S  MEUBLES SONT R E P R I S  EN PA IEMENT ' .
y i AU MEILLEUR PRIX DU JOUR || ]

| En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

™" BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-i ^R

isaiglïÉI> Nom/prén°m - JHB
mmtlmW  ̂ Rue /No : _ __ ^^^^

Localité : _ _

| TINGUELY AMEUBLEMENTS m
* | Rouie de Riaz Nos 10 à 16 flPft H H H H R"Sortie cle ville direction Fribourg _____ K_ SE §B Si R oHS t

Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 JkM iLM ¦— j| «T  ̂ \ -
t Grand parc à voitures - Petit zoo 3£ l̂̂ 3BftiE9̂ ffiË̂ S3rj'*~-L'''' "-*•"

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE Rj

Belle mandature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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v î̂ÇfïBBSp. Choisissez ia carrière de

^ÊuBr fonctionnaire de douane
^^Qr à formation technique

»
¦ profession Intéressante et variée, ouverte aux Jeunes hommes de nationa-

lité suisse de 18 à 28 ans, qui offre de bonnes possibilités d'avancement.

Nous exigeons une bonne formation générale, une conception rapide, un
esprit consciencieux, des études complètes dans une école de
commerce ou d'administration, ou un apprentissage dans le
commerce ou l'administration, ou du moins la fréquentation
d'une école secondaire de degré Inférieur, la connaissance
d'une seconde langue officielle, l'aptitude physique à la
fonction.

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

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.

E L E C T R O L O G I C A
Ensembles électroniques pour le traitement de l 'inf orm ation

Nous cherchons pour notre organisation suisse des
collaborateurs capables ayant quelques années d'ex-
périence dans l'industrie.

Ingénieur électricien
(EPF ou EPUL)
pour diriger le service d'entretien de nos calculatrices
électroniques, habitué à diriger du personnel.

Collaborateur
avec formation commerciale, si possible avec
expérience dans le traitement des données.
Analyse et organisation de problèmes d'exploitation
et d'administration auprès de notre clientèle.

Nous offrons situation stable avec bonne rémunération,
possibilités d'avancement favorables, une formation ap-
profondie (en partie à l'étranger) dans ce domaine da
l'avenir.
Conditions. — Les candidats doivent être citoyens
suisses, et avoir de bonnes connaissances de l'allemand,
du français et si possible de l'anglais.
Prière d'adresser offres (lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats) à :

E L E C T R O L O G I C A
1, place Salnt-Gervals — 1201, Genève

Par suite de développement, nous cherchons :

1 décolleteur
qualifié pour fins décolletages d'horlogerie,
précision exigée ;

2 jeunes décolleteurs
désirant assurer leur avenir en se spéciali-
sant dans une gamme d'articles soignés.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chi ffres  P 50 006 N à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

é ¦
o

<fe OMEGA

Nous engageons

employées de comptoir
et

ouvrières
pour

— diverses parties ds remontage et
de terminaison

— travaux sur machines 1 j
— travaux de vlsitage
Les débutantes seront mises au cou-

rant par nos soins.
Les candidates sont Invitées à se
présenter à Oméga, service du per-
sonnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

i

La « Gazette de Lausanne » cherche,
pour entrée immédiate,
un

rédacteur
m e o

âgé de 25 ans au plus, et de formation
universitaire, qui recevra une formation
complète de journaliste.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à
la direction de la « Gazette de Lausanne »,

1 7, rue de Genève, Lausanne.

Nous demandons un ouvrier

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

Epicerie privée, mi-sclf-service,
cherche

vendeuse
ainsi qu'une

aide-vendeuse
Tél. 5 52 47.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, au bureau du journal.

Lire la suite
des annonces classées

en dixième page

Î 

cherche :

Pour son département de produits diététiques

une rédactrice
chargée notamment de l'établissement de -textes scientifi-
ques et médicaux et de l'élaboration de monograp hies
ou de textes publicitaires touchant aux problèmes de la
nutrition et, plus particulièrement, à celui de l'alimenta-
tion infantile.
La préférence sera accordée à la candidate |ustifiant
d'études en chimie ou en biologie, licenciée es sciences, ou

I 

ancienne élève d'une école de diététique.
Connaissance parfaite du français et bonnes notions
d'anglais ou d'allemand indispensables.

Pour ses départements commerciaux et juridique

deux secrétaires de direction
La première, de langue maternelle française, possédant
de très bonnes connaissances en allemand et capable ds
sténographier dans ces deux langues.
La seconde, également de langue maternelle française
mais jouissant , en outre, d'une excellente pratique de
l'anglais et sachant sténographier dans ces deux langues.

Des secrétaires
sténodactyiographes

de langue maternelle française ou allemande.
Nous offrons : .

— un travail varié aux candidates qui s'in-
téressent aux problèmes commerciaux
ou juridiques ;

— la possibilité d'utiliser et de parfaire les
connaissances linguistiques ;

— un emploi stable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, semaine de

î 5 jours et restaurant libre-service. g
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à

f NESTLÉ service du personnel (Réf. FN) Vevey

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 ct
varié. Possibilités d'avance-
ment.
Adresser offres écrites à A. B.
0050 au bureau du journal.

Petite entreprise cherche un
bon

mécanicien-ouf illeur
Travail varié. Tél. 5 8117.

I 

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

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

Nous sommes une entreprise commerciale bien établie, avec siège à
Lucerne, et cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir, un

. -.. . ' 86 ,;H' lî& rt ..'-:j .!.|..cii;ày
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1

pour visiter les entreprises de ¦ construction , gypserie et peinture dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois.

Nous offrons à personne dynamique une place stable et bien rétribuée
(fixe, frais à la charge de l'entreprise et provision), institutions sociales.
Cette place conviendrait à personne présentant bien et ayant le sens des
affaires. Quelques connaissances de la langue allemande sont désirées.

Si vous avez de 25 à 40 ans, si vous croyez pouvoir assumer les
responsabilités de ce poste, veuillez nous faire une offre, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres M. 30280 - 23, Publicitas, 6002 Lucerne.

^| Nous engageons pour entrée à convenir une

; (| JEUNE FILLEil| I en qualité de collaboratrice cle notre

11 LABORATOIRE DE CONTRÔLES
f| Nous demandons :
I? Scolarités primaire et éventuellement secondaire.
f| Bonne habileté manuelle. Prédisposition et ap-
£| titudes pour des travaux précis.

> 1̂  Nous offrons :
w Une activité variée et vivante en collaboration

Jà avec le nouveau centre de production. Travail
Jt propre.

i I Institu tions sociales d'avant-garde. Ambiance cle
^ | travail jeune et 

agréable.
\ %
\à Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,

k y prétentions cle salaire et certificats, à notre Ser-
|\ vice du personnel. '." ¦ -
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Administration privée cherche

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

• #: 
•

"¦• "
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;
@ Afin de résoudre toujours plus judicieusement les diffé- 

^rents problèmes que lui impose son extension

W S. A. Fabrique d'horlogerie W
LE COULTRE & Cie, au Sentier,

H cherche •

• ADJOINT T
* administratif
® •

En qualité d'assistant direct du chef de fabrication , le
titulaire de ce nouveau poste sera chargé de diverses £|

@ tâches en matière d'acheminement ct de planning dans w

le cadre d'un ensemble très complexe ; à cet égard , il

 ̂
sera responsable soit de développer, soit d'améliorer les 

^W procédures et systèmes déjà utilisés jus qu'à maintenant ;
ses fon ctions, cle plus, lui permettron t d'avoir de nom- ^..

AtbL breux contacts avec les différents chefs d'atelier. w

Les avantages offerts par l'entreprise correspondent à ^g.
iiRk l'importance cle la fonction. ^*

Les candidats au bénéfice d'une formation adminis- |**
A trative ou technique et d'une expérience industrielle sont ™
w invités à faire parvenir leurs offres complètes à l'adresse

indiquée ci-dessous. dfo

W' Us sont assurés d'une entière discrétion .
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EMPLOYÉ ©U COUPLE
capables de prendre des responsabilités.
Activités variées. Place stable. Bon sa-
laire. Possibilité de logement sur place ;

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

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



Les Autrichiennes s'octroient les deux
premières places dans l'ultime épreuve

HEU! 1 Grindelwaid, Heidi Schmid-Biebl enlève k ramifié devant Edith limmermunn et Thérèse ikecM

La dernière journée des 27mes cour-
ses internationales féminines de Grin-
delwaid, réservée à l'épreuve de des-
cente, a permis à l'Autriche de réali-
ser un doublé . En effet , Christl Haas
et Edith Zimmermann se sont classées
respectivement première et deuxième
avec plus do deux secondes d'avance
sur la troisième, l'Allemande Heid i
Schmid-Biebl, qui, de son côté , s'attri-
bue pour la troisième fois (elle gagna
déjà en 19G1 et en 1962) le combiné.

Courue sur 2350 mètres avec une
dénivellation de 605 mètres, cette des-
cente a vu Christl Haas , âgée de 23
jnns et originaire de Kitzbiihel , confir-
mer ses qualité de descendeuse. La
championn e du monde et olympique
se révéla déjà la plus rapide à mi-

L'élite suisse
è l'Arlberg-Kandahar

Trente-six concurrents , 24 messieurs
et 12 dames, défendront les couleurs
suisses dans les 30mes courses inter-
nationales de l'Arlberg-Kandahar , qui
auront lieu du 15 au 17 janvier à Saint-
Anton , en Autriche.

Messieurs : D. Giovanoli , G. Grunen-
¦felder, P. Rohr, H. Rohr , E. Bruggmann ,
W. Favre , S. Kaelin , J.-D. Daetwyler , A.
et R. Pitteloud , .1. ïischhauser, B. von
Allmen, K. Huggler, S. von Allmen. P.
Michaud , P. Franzen , Ch. Fuchs, V.
Perren, H. Schlunegger, E. Décaillet ,
E. Favre, J.-J. Mariéthoz , G. Mariéthoz
et W. Stucki.

Dames : Madeleine Wuillou d, Marie-
Paule Fellay, Ruth Adolf , Thérèse et
Heidi Obrecht , Agnès Coquoz , Ruth
Leuthard, Edith Hiltbrand , Vreni Fuchs,
Fernande Bochatay, Silvia Zimmermann
et Madeleine Felli.

SOURIANTES. — Nul besoin de promettre à ce charmant quatuor
que « le petit oiseau va sortir » pour en obtenir un sourire.
Ces mines épanouies , ce sont celles de la Suissesse Thérèse Obrecht
(Sme au combiné), de l'Autrichienne Edith Zimmermann (2me au
combiné), de l'Allemande Heidi Schmid-Biebl ( I re  au combiné)
et de l'Autrichienne Christl Haas (victorieuse dans la descente).

(Bélino A,P.)

parcours, où elle devançait dans l'or-
dre l'Allemande Heidi Sohmid-Biebl, sa
compatriote Edith Zimmermann et la
Suissesse Thérèse Obrecht. Dans la se-
conde moitié du parcours, Ediibh Zim-
mermann réussit à combler urne partie
de son retard . Néanmoins, elle fut  fi-
nalement battue de neuf centièmes de
seconde par Christl Haas, devant ainsi
se contenter, comme ce fut le cas aux
Jeux olympiques d'Inmsbmck, de la
seconde place. Derrière les deux repré-
sentantes autrichienimes, cruabre con-
currentes ont terminé presqu e à éga-
lité, puisque 45 centièmes séparent )' \1-
lemande Schmid-Biebl de l'Italienne
Giustina Demetz, sixième.

A l'exception de la Suissesse Rutli
Adolf (dossard 5) et de l'Italienne Li-
dia Barbier! (9), toutes les concurren-
tes partant parmi les dix premières
sont parvenues à se Classer aux dix
premiers rangs. Seule la Française An-
nie Famose, partie en 15me position ,
et l 'Autrichienne Brigitte Seiwald, qui
ne figurait pais parmi les vingt pre-
mières sur la liste des départs, ont
réussi à s'intercaler parmi les dix pre-
mières. Il fallut attendre la septième
skieuse, Edith Zimmermanm, pour que
l'excellent temps réalisé par Christl
Haas (partie 4me) soit menacé. Par la
suite , la piste se creusant , les concur-
rentes du second groupe ne purent
guère inquiéter les premières. Il fauit ,
toutefois , rel ever la bon ne perfor-
mance de la jeune Française Florence
Steurer , qui , malgré un numéro de dé-
part élevé (38), parvint à se hisser au
quinzièm e rang.

Sur le plan helvétique, la meilleure
fut une fois encore la jeune Bernoise
Thérèse Obrecht, qui confirma ses ré-
sultats précédents, en se classant cin-
quième. Thérèse Obrecht a, ainsi , pris
la troisième place du combiné derrière

Heidi Schmid-Biebl «t Edith Zimmer-
manm. De son côté, Madeleine Wuil-
loud, dont c'était la première grande
descente depuis sa blessure, a démon-
tré ses qualités en prenant le onzième
rang. La Davosienne Silvia Zimmer-
mann a été victime d'une chute et elle
souffre à nouveau de sa blessure au
pied contractée la saison dernière. Le
médecin lui a d'ailleurs prescrit plu-
sieurs jours de repos complet.

Par équipes, seule la France est par-
venue à placer quatre concurrentes
parmi les dix premières (4-7-8-10).
L'Autriche, en plus dei premières pla-
ces de Christl Haas et d'Edith Zim-
mermann, compte une skieuse dan s les
dix premières (Brigitte Serwaild —
neuvième). L'Allemagne (3), l'Italie
(6) et la Suisse (5) m'ont qu'une re-
présentan te parmi les premières.

Classements
Classement de la descente :
1. Christl Haas (Aut) 2'19"50 ;

2. Edith Zimmermann (Aut) 2'19"59 ;
3. Heidi Schmid-Biebl (Al) 2'22"22 ;
4. Madeleine Bochatay (Pr) 2'22"55 ;
5. Thérèse O b r e c h t  (S) 2'22"60 ;
6. Giustina Demetz (It) 2'22"67 ; 7.
Marielle Gottschel (Fr) 2'23"78 ; 8.
Annie Famose (Fr) 2'23"90 ; 9. Bri-
gitte Seiwald (Aut) 2'24"56 ; 10.
Christine Terraillon (Fr) 2'24"92 ; 11.
Madeleine Wuilloud (S) 2'25"86 ; 12.
Christine Goitschel (Fr) 2'26"02 ; 13.
Traudl Eder (Aut) 2'26"14 ; 14. Pa-
tricia du Roy de Blicquy (Be) 2'26"16;
15. Florence Steurer (Fr) 2'27"53 ;
16. Ruth Adolf (S) 2'27"91. Puis :
18. Heidi Obrecht (S) 2*28"49 ; 19.
Fernande Bochatay (S) 2'28"55 ; 23.
Vreni Fuchs (S) 2'29"62 ; 31. ' Edith
Hiltbrand (S) 2'32"16 ; 32. Ruth Leut-
hard (S) 2'32"96 ; 33. Marlyse Blum
(S) 2'33"36.

COMBINÉ : 1. Heidi Schmid-Biebl
(Al) 12,57 points ; 2. Edith Zimmer-
mann (Aut) 15,97 ; 3. Thérèse Ob-
recht (S) 17,01 ; 4. Marielle Goitschel
(Fr) 20,99 ; 5. Annie Famose (Fr)
25,86.

LA CLASSE. — L'Autrichienne Christl Haas porte un nom dont la consonance la prédestine évidem-
ment an succès. N'empêche que lu championne du monde a dû, hier, tirer tout le prof i t  de sa classe

af in  tl'arracher la victoire sous le nez de sa compatriote Edith Zimmermann.
(Bélino A.P.)

Aujourd'hui, descente au Lauberhorn:
les Suisses excellents à l'entraînement

La descente « non stop » des courses internationales du Lauberhorn» qui
débute aujourd'hui à Wengen, s'est déroulée dan s de honnies conditions. Le
parcours s'est révélé très rapldie, et la piste en bon état. Selon un pointage
officieu x , Giovanol i a réalisé le meilleur temps, devant Bruggmanm et Leitner.
Pourtant d'autres concurrents, qui n'ont pas été chronométrés, ont fait homme
impression. Il s'agit notamment de Schranz, Messner, Périllilat et Lacroix. Le
Finlan dais Manninen , blessé, n'a pais participé à cet en tra îneraient ; il a, d'aiMieuirs,
déclaré for fa i t  pour la course d'aujou rd'hui .
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Dans l'épreuve finale des 27mes cour-
ses féminines de Grindelwaid, la descente,
les Autrichiennes Christl Haas et Edith
Zimmermann ont réellement déclassé
leurs adversaires. Christl Haas était fa-
vorite. Sur l'impression de sa performan-
ce en slalom géant, on accordait égale-
ment de grandes chances à Edith
Zimmermann. Mais on ne pensait pas,
cependant, qu'elles laisseraient toutes les
autres concurrentes à quelque 3 secondes.

A PART
Un parcours difficile, certes ; mais

avec 30 portes de contrôle, il n'avanta-
geait pas, à priori, la championne mon-
diale et olympique Christl Haas, dont
la résistance et les qualités techniques
s'accommodent mieux d'une piste où l'on
peut skier plus librement en prenant
même des risques considérables. Pourtant,
la supériorité de l'Autrichienne s'exprima
tout au long du parcours : sa facilité, sa
maîtrise, la pureté de son style et son
extraordinaire sûreté rendirent inutiles
la consultation des chronomètres. L'œil
ne s'y trompa pas. Une skieuse à part.

ABSURDITÉ
Il est évident que ceux qui aiment cou-

per les cheveux en quatre sauteront sur
l'occasion pour affirmer (une nouvelle
fois) que Christl Haas gagne grâce à son
poids. Absurdité. S'il suffisait d'être lourd
pour devenir un champion de descente
à ski, on n'aurait qu'à mobiliser les obè-
ses... Non, vraiment, Christl Haas est la
meilleure spécialiste de la descente. Chez
elle, tout est si harmonieux, ses mouve-
ments sont si tranquilles et si mesurés
qu'on se demande ce que peuvent signifier
les expressions a la mode telles que :
se mettre e*> position de recherche de
vitesse, se battre tout au long du par-
cours, etc.

LÉGÈRE DÉCEPTION
En descente, Christl Haas s'approche

un peu de Toni Saiier. Et hier, Edith
Zimmermann n'était pas loin d'elle non
plus. A la faveur de cette prestation,
Edith Zimmermann ravit la 2me place
du combiné à Thérèse Obrecht, qui s'est
pourtant remarquablement comportée. La
Suissesse se trouve actuellement dans une
forme exceptionnelle, qui permet à son
talent de s'exprimer totalement. Elle se
classe toujours parmi les 5 premières, de
sorte qu'elle est, en ce début de saison,
une des meilleures skieuses du monde.
Du côté de l'équipe suisse, le résultat de

cette descente n'est pas aussi bon que ce-
lui du slalom spécial, par exemple. C'est
une constatation qui invite au travail.
Derrière Thérèse Obrecht, les positrons
varient : une fois, c'est Fernande Bocha-
tay, une fois Silvia Zimmermann, une
fois Madeleine Wuilloud. Au fond , l'im-
portant, c'est qu 'il y ait toujours quel-
qu 'un.

La 3me place de Fernande Bochatay
au classement combiné est à considérer
comme un réel succès.

NOUVELLE CARRIERE
Les Françaises rentrent bredouilles :

çà leur fera du bien ct les incitera, peut-

être, à plus de modestie. ' L'affirmation
des Autrichiennes et les deux victoires
de Heidi Schmid-Biebl (slalom et com-
biné) vont accroître l'intérêt des futures
épreuves. Heidi Biebl a eu raison de
persévérer en dépit de ses déboires : elle
entame une nouvelle carrière.

Pour l'heure, l'équipe italienne se ré-
duit à un seul nom : Giustina Demetz,
dont la présence aux places d'honneur
finira bien, pourtant, par aboutir un
jour à une grande victoire. Sa classe est
indéniable, quand bien même elle a été
longue à se manifester : Giustina Demetz
a 24 ans.

Guy CURDY

Les sportifs du dimanche
? _ Comme il y a des peintres du dimanche , il existe aussi des s p o r t i f s  du Y
T dimanche. Et n'ayez pas l'impudence de le contester , ils existent bel et î
^ 

bien. Et ils en sont f iers.  4
<p> Ils connaissent tous les stades — celui de Roland Garros ou de la ?
? Charrière ; participent à tous les matches — qu 'ils se jouent ù Neuchâtel ?
? ou au Brésil ; reconnaissent tous les spor t i f s  — pour peu que leur valeur *
J les fassent sortir de l'ombre. , J
4 Ces sport i fs  du dimanche n'ont pourtant que deux jambes et deux <p>
+ yeux — comme VD US et moi — et ne sont pas cousins de Rothschi ld — ?
? comme moi et certainement vous. Ma is ils possèdent tous les éléments ?
? susceptibles de ne rien leur dissimuler du monde sportif  : magazines J? sp écialisés , postes radiop lioni ques et téléviseurs . 7
X C'est pourquoi ils savent tout. Ou presque ! ?
^ Non seulement ils sont des « humanistes A du sport , ses « Léonard T
<p > de Vinci », mais ils sont encore ses discip les aussi recueillis que ferme- ï
? ment convaincus. Parfois même mysti ques — mais ce n'est Ici que « cas «? extrême » / <p>
J // n'en reste pas moins que le septième jour — celui du repos ! — ?
^ est traditionnellement consacré au sport. Cette journée se déroule selon J« un rite immuable — toujours pour le « cas extrême ». Sitôt le dessert J? disparu dans un gosier qui bientôt laissera échapper la voix de l' encan- +? ragement enthousiaste ou du dépit indigné , le sportif-du-dimanche — ?
? « cas extrême » se préci p ite dans sa chambre à coucher , tombe la veste , ?
? abandonne ta cravate et enfi le  un chandail dont la couleur neutre ?
X disparaît sous une mosaïque d'insignes de clubs divers. Puis , au ry thme i
^ donné par les dernières notes de l'indicatif annonçant tes émissions +<p> sportives — ce Michel Jazy  cle salon attein t la salle de séjour (son stade) +
? et s'écroule dans,  un f a u t e u i l  (sa t r ibune) .  Installé commodément , les p ieds ?
? sur une pile cle journaux spor t i f s  du mois passé , une main prête à parer ?
I quel que défaillance du poste  de radio ou cle TV , le s / rj r t i f  du dimanche î
 ̂

quitte sa chambre et se g lisse parm i les spectateurs du match Young J<p > Sprinters - Villars ou mêle sa voix à celles des spectateurs de la ren- <P>
? contre Servette - Lausanne , et termine sa journée en écoutant , pal pitant , ?
? le résultat du Sport-Toto. ?
J Le soir arrive enfin.  Le dimanche tire à sa f i n .  Exténué et enroué , T
^ 

de sa chambre à coucher , le sport i f  du dimanche prend le chemin. J
+ Adieu le sport et... cï dimanche prochain I +
? LUCIENNE ?? ?
? ???????««???????«???^?????????^???????????????????P»
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CORTINA. — E. Monti, 8 fois cham-

pion du monde de bob à deux et à
quatre et médaille d'argent et de bronze
aux Jeux olympiques de Cortina d'Am-
pezzo et d'Innsbruck , a décidé d'aban-
donner toute activité sportive.

BILBAO. — Le boxeur poids léger
basque Madrazo a été hospitalisé dans
une clinique de cette ville, où il sera
en observation pendant une semaine.
Samedi dernier, Madrazo avait été sé-
vèrement battu aux points par le Cu-
bain Garcia.

La Ligue suisse ne prendra aucune sanction
envers 0. et P. Luthi et P. Morf

Les jo ueurs de Kloten s 'étaient mal conduits
un soir de décembre, dans les rues de Genève

Le 11C Kloten a rendu publique une lettre qui lui a été adressée par M.
Kuonen , président  central cle la Li gue suisse de hockey sur g lace. Dans cette lettre ,
M. Kuonen avise les dirigeants du club zuricois qu 'aucune sanction ne sera
prise envers tes trois joueurs U. et P. Luthi, et P. Morf  qui ont eu une altercation
avec la police genevoise après le match cle champ ionnat Genève Servette- Kloten.
La Ligue suisse a pris  cette décision après avoir examiné le rapport détaillé que
lui a fa i t  parvenir la police genevoise. Par ailleurs , les trois hockeyeurs ont reçu
l'assurance que cet incident ne les écarterait pas de l'équi pe nationale à l'avenir.
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Plein d'allant grâce à

yf eff llog

A Saint-Gervais, le tradi-
tionnel championnat de ski
des cyclistes s'est terminé
par une surprise. En effet,
tous les favoris, Ferdi Kûbler
en tête, ont dû s'incliner
devant le Français Arnaud.
Ce dernier a couvert le par-
cours, long de 1200 mètres,
en 1'40"81, battant son com-
patriote Le Grevés de près
de trois secondes. Quant
à Kûbler, il s'est classé
quatrième (1'48"70), tandis
qu'Anquetil a dû se conten-
ter du treizième rang.
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Youno Sprinters aura tout à csaaner
^^^^§ Dans le 

match 

important qui va l'opposer à Zurich

Young Sprinters va donc se rendre, ce
soir, à Zurich. Nul besoin d'être devin
pour savoir que la rencontre du Hallen-
stadion revêt une importance considérable.
Zurich est classé au 7me rang avec 4
points, Young Sprinters est Sme et der-
nier avec 3 points. Apparemment, un de
ces deux clubs sera relégué. La lueur
pourpre de la lanterne a déjà sur eux
des reflets intermittents, mais gardons-
nous bien de vouer dès à 1 présent Zurich
ou Young Sprinters aux affres de la re-
légation. N'empêche que — l'arithmétique
le prouve — Neuchâtelois et Zuricois
ont bien des difficultés à trouver une

M I E U X .  — Lors du premier match, à Monruz, Grenacher n'avait
pas réussi à battre Heinzer. I l  ne peut f a ire  que mieux, ce soir

à Zurich.

équipe à qui céder le falot, attribut du
dernier. Langnau ? Viège ? On ne voit
guère.

Bouée de sauvetage
D'ailleurs, Yoiing Sprinters n'a pas à

se fier aux autres pour mettre du beurre
sur son pain. S'il veut se tirer d'affaire
— et c'est son intention — il ne peut et
doit compter qu'avec ses propres forces.
Les Neuchâtelois le savent mieux que qui-
conque. Ils ont consacré toute la pause
à affûter leurs anciennes armes et à en
fourbir de nouvelles. Oeuvre passionnante
et dc longue haleine, heureusement faci-
litée par la compréhension de la direc-

tion de la patinoire, qui a cédé la glace
au club tous les jours de cette semaine.
Nous disons bravo en passant mais n'at-
tendons pas de Young Sprinters qu'il
fasse un « malheur » lors de sa première
sortie déjà. Bien sûr, il serait bon et
même préférable à toute autre chose que
les Neuchâtelois reviennent des bords de
la Limmat avec 1 ou 2 points en poche.
Ce serait la mise en confiance, la meil-
leure des bouées de sauvetage.

Itten à perdre
Young Sprinters saura-t-il saisir cette

dernière ? Le pourra-t-il ? Pourquoi pas-
Zurich n'est pas un aigle. Le 14 novem-
bre, lors du match aller, les compagnons
de Parolini ont gagné chanceusement une
partie qu'ils auraient tout aussi bien pu
perdre. Si la chance, cette fois, décidait
de tourner casaque ? Nous n'en serons nul-
lement surpris. Les Neuchâtelois ont con-
servé nn moral magnifique et ils n'ont
absolument rien à perdre dans la ren-
contre de ce soir. Ils vont se retrouver
dans des conditions identiques à celles
qui présidèrent aux matches contre Vil-
lars et Viège. Vous vous souvenez ce que
cela a donné... De plus, Young Sprinters
jouera, ce soir, avec 4 arrières. Et si ça
ne tourne pas, Blank aura toujours le loi-
sir de placer Martini en défense. Et
puis, il y a ces jeunes, que nous avons
vus lors des rencontres amicales. Ce ne
sont pas des champions mais ils ont du
cran. Dans la tempête, ça compte énor-
mément. Alors, pourquoi ne pas espérer ?

François PAHUD.

"La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de publier le classement des
meilleurs buteurs dn championnat de
Ligue nationale A. Voici ce classement ,
tel qu'il se présent e quelques heures
avan t le début du second tour :
1. U. Luthi (Kloten) 14 buts + 8 « as-
sist » = 22 p. (6 min. de pénalisation ) ;
2. Ma,rtini (Young Sprinters) 7 + 13 =
(20 min.) ; 3. Naef (Genève Servette)
16 + 4 = 20 (8 min.) ; 4. Heiniger
(Grasshoppers) 11 + 7 = 18 (10 min.) ;
5. K. Pfammater (Viège) 8 + 10 = 18
(13 mim.) ; 6. H. Luthi (Kloten) 5 +
12 = 17 (4 min.) ; 7. D. Piller (Villars)
9 + 7 = 16 (6 min.) ; B. Giroud (Ge-
nève Servette) 12 + 4 = 1G (8 min.) :
9. R. Chappot (Villars 7 + 8 = 15 (2
min.) ; 10. Stammbach (Beirme) 7 +
8 = 15 (4 min.).
• A Ontario, l'équipe nationale tché-

coslovaque a subi une nouvelle défaite
face aux Ontario Senior AH Stars. Les
Tchécoslovaques se sont inclinés 5-3.

U. Luthi en tête
du classement (combiné)
des buteurs d© lipis S

BRÈME. — A l'issue de la première
nuit des Six jours cyclistes, l'équipe
van Steenbergen-Lykke (Be-Da) était en
tête devant la paire Post-Pfenningcr
(Ho-S).
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GRISEL & Cie
15, rue Porcena , Corcelles
Tél. 8 21 21
engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
i» • 

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.

Atelier de construction cher-
che

OUVRIER SERRURIER
Emile Glauque & fils , Sava-
gnier, tél. 718 24.

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

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

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

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

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

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'économaf. Poste intéressant
et vivant. Rémunération très intéressante.
Connaissance de la dactylographie ; entre-
gent, allemand parte.

Les offres manuscrites pour ces deux postes,
accompagnées de curriculum vitae, de co-
pies de certificats ef de la mention de ré-
férences , doivent être adressées sous chif?
fres YY 0048 au bureau du journal.

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )
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Mise au concours de place
Par suite de départ, un poste de F O N C T I O N N A I R E
D ' A D M I N I S T R A T I O N

EMPLOY É (E)
est mis au concours.
Traitement : selon décret sur les traitements du personnel de
l'Etat de Berne , compte tenu des aptitudes, de l'âge et de
l'expérience pratique.
Exigence : apprentissage d'administration ou de commerce, ou
formation équivalente ; langue maternelle française.
Entrée en fonction : dès que possible.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies •
de certificats, au greffe du tribunal du district de la Neuveville,
jusqu'au 31 janvier 1965, au plus tard.
La Neuveville, le 4 janvier 1965.

Le greffier :
P. Bollier.

Lauener & Cie. fabrique de fournitures d'horlogerie,

r y 2025, Chez-le-Barf, engage ¦ "'

m Logements à disposition. M

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

Fabrique
de produits alimentaires
cherche

voyageur-
représentant

pour visiter une grande clien-
tèle de négociants dans les
cantons de Vaud et Neuchâ-
tel. Si vous avez une bonne
expérience dans le secteur ali-
mentaire et si vous vous inté-
ressez à une place stable bien
rémunérée et offrant de gran-
des possibifîtés de gain, veuil-
lez nous faire parvenir votre
offre, avec références, pré-
tentions de salaire, photo,
certificats, sous chiffres PL
curriculum vitae et copies de
20010-40 W à Publicitas, 840 1
Winterthour.

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.

Café des Chavannes
cherche

SOMMELIÈRE
pour- remplacement 3 jours par semaine.

Tél. 5 23 83.

Famille de médecin, à Bâle, cherche
pour le printemps prochain

j eune fille
sortant de l'école, pour aider à surveiller
les enfants et soigner un bébé. Les gros
travaux sont exécutés par des femmes de
ménage et des machines (lessives, vais-
selle). Bonne occasion d'apprendre à
faire la cuisine. Vie de famille, atmosphè-
re agréable ; possibilité de prendre des
cours d'allemand payés.

Ecrire sous chiffres O. 50089 Q. à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

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

garçons d office
ou

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

J ¦

Grand garage
de la place de Bienne cherche

MÉCANICIEN sur AUTOS
de nationalité suisse,
pour seconder le chef.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée, caisse de pension, caisse
de maladie, etc.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Les intéressés, si possible bilingues,
sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres K. 40010 TJ. à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne;

BUREAU-SERVICE
cherche une

employée de bureau
Étalante

Tél. 5 49 74 ou se présenter sur
rendez-vous.

Grand garage de la place
cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
exp érimenté, pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter
au Garage du Roc, Opel-Che-
vrolet-Buick-Alfa Romeo, Rou-
ges-Terres 22-24, Hauterive,
tél. 7 42 42.

Nous cherchons pour entrée immédiate où à convenir :

régleurs de creusomats
et

polisseurs de pierres fines
Téléphoner, écrire ou se présenter :
GASSER-RAVUSSIN S. A., fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie et l'industrie, 1522 Lucens, tél. (021) 95 8159
ou 95 84 45.

Entreprise importante avec siège en Suisse alémanique cherche

représentant
pour la vente de ses articles de marque dans les cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel.

Nous offrons : — un rayon de vente exclusif
— une activité intéressante
— fixe, provisions et frais
— une voiture à disposition

Nous demandons : — une personne d'initiative avec l'expérience
nécessaire dans la vente de produits
alimentaires

— une formation commerciale
— langue maternelle : le français

(avec bonne connaissance de l'allemand)
— âge idéal : 28 - 35 ans

¦>

p

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées de curriculum vitae, certificats et photo, sous
chiffres T 82017Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
à Neuchâtel,

cheRche" lin

bibliothécaire
pour travaux d'organisation, de gestion et de recherches
biblipgraphiques.

Nous demandons : — formation professionnelle ou acquise ¦
par la pratique ;

— connaissance approfon die du français,
; anglais nécessaire, allemand très sou- |

haité ;
— connaissances scientifiques et techni- j

ques non indispensables.

Nous offrons : — poste dans un organisme jeune et en
développement ; '

— ouverture aux techniques actuelles de
la documentation dans l'industrie ;

— semaine de 5 jours ;
— salaire en fonction de la qualification

et de l'expérience ;
— entrée à convenir. *

Adresser lettre manuscrite, avec curriculum vitae et photo,
à la direction de Gentredoc, 2, rue Breguet, 2000 Neuchâtel.

V )

FÀVÀQ
cherche
des

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVAG
SA

NEUCHATEL

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

I 

Nous cherchons

ateEer de réglage
pouvant assurer régulièremenl
1000 réglages par semaine
avec point d'attache , en quali-
té soignée.
Faire offres sous chiffres P.
1059 N., à Publicitas , 2000 Neu-
châtel.

La Crèche de Neuchâtel cher-
che une

volontaire
jusqu 'à Pâques.

i; Tél. (038) 5 33 27.

n
gui

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

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

Age : entre 16 et 30 ans.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

L'entreprise Pizzera cherche
un

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

Bureau technique Maurice
JEANRENAUD, Ing. civil EPF
S.I.A., cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir :

1 dessinateur
en béton armé

1 dessinateur
en génie civil

Connaissances exigées : certi-
ficat de capacité fédéral, deux
ans de pratique, connaissances
topographiques.

Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae, références et
prétentions de salaire.

__________^sxxs^»maa,m^^m^^^^,^^^m^^^^^Êmamm^^mmi

Bancrae privée de la place
cherche...

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

i usine.

La maison d'éducation « Les
Mûriers », à Grandson, cherche
pour entrée immédiate :

une cuisinière
et

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



CHEMINS DE FER
AIGLE - LEYSIN ET AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS

cherchent jeunes gens pouvant être formés comme

CONT RÔLEURS-
CONDUCTEURS

Remplir et envoyer cette annonce à !
Direction AL/ASD, Aigle.

Nom : 

Prénom i 

Date de naissance ; 

Origine :

Domicile :

Etat civil : s 

ÉBAUCHES S. A. ¦̂ A "*^—~ G3
cherche :

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
pour le laboratoire de développement dans le do-
maine de l'électronique (étalons de fréquence, télé-
communications, instruments de mesure, filtres) ;

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour le montage et le contrôle d'appareils électroni-
ques ; ,

UN OUVRIER ou UNE OUVRIÈRE
pour petits travaux d'assemblage, convenant à per-
sonne soigneuse et consciencieuse.

La formule de candidature et tous renseignements se-
ront fournis par le département Oscilloquartz, case
postale, 2006-Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01.

Les matcheurs suisses vont recevoir
un soutien f inancier très app réciable

MPJMB Les raisins verts de Tokio avaient un goût âpre...

On se plaint , depuis plusieurs années
déjà , de la situation extrêmement critique
de nos tireurs de compétition, qui sont
obligés de se contenter de la portion con-
grue et de limiter leurs entraînements.
I,eur comportement aux derniers Jeux
olympiques — où il ne leur manquait
dans bon nombre de cas que quelques
points pour remporter une médaille — a
sans doute ému les milieux intéressés, et
ce n'est pas le fait du seul hasard si le
ronseil des tireurs, réuni à Schwytz à la
fin d'octobre, a décidé de leur allouer une
subvention plus généreuse. En prélevant
un centime sur chaque cartouche brûlée
dans les fêtes de tir les plus importantes,
tirs cantonaux et fédéraux compris, la So-
ciété suisse des carabiniers a ainsi mis à
la disposition de nos internationaux des
dizaines de milliers de francs dont on fe-
ra bon usage en haut lieu.

80,000 f rancs  par an

Le comité central de la Société suisse
des matcheurs, au cours de sa dernière
séance tenue sous la présidence de M. Gei-
ger, de Bâle, en a, d'ailleurs, décidé la
répartition en proposant à la S.S.C. la
conclusion d'un accord qui fixe certains
détails d'une façon précise. En ajoutant les
uns aux autres les intérêts du fonds(in-
allénable) des matches, les contributions
de l'AJsT.EP. et le produit du «centime de
match », nos internationaux vont ainsi dis-
poser, bon an, mal an, d'une somme de
80,000 fr . qui leur permettra non seule-
ment de s'entraîner, mais aussi de prendre
part à une ou deux rencontres susceptibles
de leur donner la température de la com-
pétition pure.

Certes, c'est là un crédit substantiel,
mais U ne faut rien exagérer : les entraî-
nements de nos diverses équipes nationales
ont d'ores et déjà été budgetés à 45.000
fr., au bas mot ! Les «pistoliers» comp-
te tenu de matches amicaux, en recevront
un tiers environ , tandis que nos formations
à 300 m et au petit calibre bénéficieront
du solde.

On parle, évidemment, déjà d'économies,
et nos différents chefs de groupes « fusil »
ont été invités à prévoir des entraînements
simultanés, aux fins de réduire les frais
de transport par exemple. On verra d'ici
au mois de février à quelle entente Ils se-
ront parvenus à ce sujet.

La Société suisse des matcheurs a reçu
une invitation à prendre part à une réu-
nion internationale à Fort-Benning, à la-
quelle participeraient les représentants de
la Finlande, de la Suède et de l'Allemagne
entre autres. Elle a admis le principe d'un
voyage outre-Atlantique, tout en se réser-
vant de l'annuler si les frais qu'il Impli-
que se révèlent trop élevés. EUe deman-

ET PAN ! — ... Passe moins un
centime par cartouche tirée,
pour que nos meilleurs Guillau-
me Tell du vingtième siècle
puissent à nouveau se trouver
parmi les plus for t s  du monde.

(Photopress).

dera aux Américains d'assurer le transport
des équipes helvétiques par des avions
de l'US Force, et c'est sans doute à cette
seule condition que les tireurs suisses fe-
ront le déplacement, prévu au milieu de
mai.

Les championnats d'Europe
au Caire ?

On sait que les tireurs roumains, pour
leur part, ont été chargés d'organiser cet-
te année les prochains championnats d'Eu-
rope. Mais ils n'entendent mettre sur pied
que les épreuves au ' petit caiibre et au
pistolet 1 Les Egyptiens, de leur côté, se

sont déclarés d'accord de s'occuper des
concours à 300 m. Mais cette double solu-
tion ne va pas sans inconvénients, surtout
si l'on sait que les tireurs au petit calibre
sont également aptes à participer aux com-
pétitions à la grande distance. La Société
des matcheurs, a émis quelques réserves
à ce sujet, et l'Union internationale de
tir devra encore se déterminer. Mais, dans
le clan helvétique, on espère qu'elle par-
viendra à réunir sur un même emplace-
ment tous les meilleurs tireurs européens,
même si l'on peut arguer du précédent de
1963, où Oslo et Stockholm se sont parta-
gés la tâche.

L'essentiel, évidemment, c'est que les
tireurs suisses disposent des moyens fi-
nanciers pour y participer. C'est le cas
aujourd'hui. Et l'on peut s'attendre à ce
qu'ils utilisent au mieux les fonds dont
ils vont prochainement bénéficier. On
s'est rendu compte qu'il s'en fallait de
peu.

L.N.

L'ESTOCADE

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Ci-après une jolie victoire de M. Chris-
toffel au tournoi national de Montreux,
catégorie des maîtres, lequel exploita avec
énergie les hésitations de son adversaire.

Montreux 1964
M. Christoffel F. Ronsperger

Caro-Kann

1. e2-e4, c7-c6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3.
Cbl-c3, d5xe4 ; 4. Cc3xe4, Fc8-f5 ; S. Ce4-
g3, Ff5-g6 ; 6. Cgl-f3.

Euwe désigne comme suite classique
6. h4 ; mais la variante adoptée par les
Blancs est souvent choisie elle aussi.

6. ... Cb8-d7.
Nécessaire pour pouvoir échanger sur

7. C-e5, avant que les Blancs ne jouent
f4 ef puissent reprendre avec ce pion, ou-
vrant ainsi l'importante colonne de la Tour.

7. Ffl-c4, e7-e6 ; 8. 0-0, Ff8-d6.
Une mauvaise case pour le Fou, ainsi

qu'il apparaîtra bientôt ; mieux valait
... F-e7 ou... C-f6.

9. Ddl-e2, Cg8-f6 ; 10. Cf3-e5 I
Car 10. ... Cxe5 coûterait une pièce à

présent, tandis que 10. ... Fxe5 verrait la
fâcheuse disparition du gardien des cases
noires. Ainsi les Blancs parviennent à f2-f4.

10. ... Cf6-d5.
Avant de roquer, les Noirs veulent éli-

miner les dangers qui pourraient menacer
e6 et f7, en corrélation avec h2-h4.

11. f2-f4, Dd8-b6.
La Dame devra bientôt retourner à son

point de départ..
12. c2-c3, Cd7xe5.
Ce Cavalier gênant doit tôt ou tard être

supprimé.
13. f4xe5, Fd6-e7 ; 14. Rgl-hl, 0-0.
La pression sur la colonne f ne serait

pas moindre après le grand roque.
15. De2-g4, Rg8-h8.
Comme la Dame noire reculera en d8

au 17me coup, il eut mieux valu faire ce
coup tout de suite, empêchant pour le
moment le coup menaçant h4.

16. h2-h4, h7-h6 ; 17. Tfl-f2.
Interdisant la case c2 au Fou noir, sur-

protégeant b2 et préparant Tal-fl.
17. ... Db6-d8 ; 18. h4-h5, Fg6-h7 ; 19.

Cg3-e4, Cd5-b6.
Une protection efficace de l'aile Roi n'est

plus guère possible, car f7-f5 coûterait un
pion important du fait de la pression
sur eâ.

20. Fc4-b3, Cb6-d7 ; 21. Fel-e3, c6-c5.
Cette contre-attaque tardive affaiblit seu-

lement les Noirs, sans déranger l'exécu-
tion du plan des Blancs.

22. Tal-fl , Dd8-e8 ; 23. Fb3-a4 1
Le Fou s'empare de la diagonale ainsi

ouverte et les Blancs menacent de gagner
un pion à c5 ou f7.

23. ... Cd7xeS.
Sauvegarde momentanément l'équilibre

matériel, mais ne sauva pas la partie.
24. d4xe5, De8xa4.

25. Tf2xf7.
Dommage. L'attaque finale devait, sem-

ble-t-il, débuter par l'immédiat sacrifice
Fxh6 ! menaçant Dxg7 mat, soit par
exemple 25. ... gxhô; 26. Txf7 Txf7 ; 27.
Txf7 avec la double menace mortelle D-g7
mat et Txh7 1, Rxh7 ; C-f6 1 suivi de la
capture de la Dame noire.

25. ... Tf8xf7 ; 26. Tflxf7.
Car à présent les Noirs auraient pu

offrir une forte résistance encore par
26. ... F-g5 I menaçant ... Dxe4, contraire-
ment à la variante susindiquée.

26. ... Fe7-f8.
Ou 26. ... T-g8 ; 27. Fxh6 1, Fxe4 (ou

... gxhô ; 28. Txh7 1 etc.). 28. Fxg7 f, etc.
27. Fe3xh6 !, les Noirs abandonnent.
II n'y a plus de défense contre la me-

nace Txf8, soit 27. ... gxh6 ; 28. Txh7 1
ou 27. ... R-g8 ; 28. Txg7 1 ou encore
27. ... D-e8 ; 28. Fxg7 1, R-g8 ; 29. Fxf8 t,
Rxf7 ; 30. D-g7 mat. (F. Gygli-R.S.E.)

A. PORRET.

Le tennis a déjà pas mal fa i t
parler de lui. Un certain J ack
Kramer a, un beau jour , pris le
maquis. D' une bande cle rebelles,
il est devenu le roi. Il avait trou-
vé le f i lon . Année après année , il
a arraché systémati quement à
l'affection du tennis amateur ses
plus vigoureux p lants... A coups
de dollars. L'argument était bon.

Aujourd'hui , il n'est p lus aussi
frappant . Kramer avait sans doute
prévu te coup, puisqu 'il s'est reti-
ré couvert d'honneurs et d'écus.
L'amateurisme a fa i t  son chemin ;
il parait de taille à tenir le ten-
nis professionne l en échec . Il a

s u f f i  d'ajouter une lettre de rien
du tout.

Et c'est certainement pour ce
petit  « r » de p lus que Roy Emer-
son a refusé , dernièrement, une
o f f r e  d' un demi-million pour pas-
ser dans les rangs des joueurs
professionnels... Il a déclaré : « Je
préfère  rester un peu à la maison;
ce qui m'intéresse le p lus, dans la
vie, c'est le tennis amateur. »

Oh t qu'en termes choisis ces
choses-là sont dites t Bref,  Emer-
son jouit d' une croisière dorée sur
un bateau de luxe fré té  par les
organes du tennis amateur. Il ne
veut pas courir la grande aventure
et se laisser mener sur un autre
bateau , pou r cinq cent mille francs.
. Le jeu n'en vaut pas la chan-
delle. Niarchos et Onassis n' ont
qu 'à bien se tenir. Le tennis ar-
mateur vogue sur toutes les mers
et ne craint pas la tempête.

THEWS.

L '«amateurisme»...

W. MATHEZ S. A.
cherche :

- remonteuses de mécanisme
- metteurs ou metteuses en marche
- ouvrières sur vibrographe
- ouvrières pour différents travaux

en atelier
Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier de la rue
du Tertre 4, 2000 Neuchâtel.

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

un commissionnaire
Ce poste pourrai t 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
affranchir 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
journal .

LA MAISON

STELLAVOX
Jardillets 18 - Hauterive

cherche, pour entrée immédiate ,

mécanicien de précision
aide-mécanicien

Travail propre sur petites séries. Places stables et d'ave-
nir pour personnes capables et consciencieuses. Semaine

de 5 jours, caisse de retraite selon entente.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. Tél. 7 53 23

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL
cherche, pour le printemps 1965 (avril/mai), 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 cle salaire, sous chiffres P. 50005 N., à
Publicitas. 2000 Neuchâtel.

TECHNICIENS RADIO-TV
sont cherchés pour entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offres à

C O D I T E L
Réseau de distribution de télévision et de
radio en fréquence modulée.

53, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 27 33
la Chaux-de-Fonds

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

une sténodactylo
de langue française

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

SE NOUS cherchons pour notre département élec-
H tronique, atelier de montage,

I UN CHEF D'ATELIER I
¦ ; Nous désirons personne ayant de bonnes con- Il

SE ' naissances des semi-conducteurs, capable de di- |Sj
||jj riger du personnel, ayant de l'initiative ct quel- 0.
RS

J 
ques années de pratique. \£:

|jfi Faire offres écrites, avec copies de certificats, 'M
j § à MOVOMATIC S. A., case postale, Peseux. ' :>̂

AWIA
demoiselle
ou dame

pour travail propre et fa-
cile en atelier. Bonne am-
biance, mise au courant
rapide. Semaine de 5
jours. Entrée dès que pos-
sible.

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

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, de langue maternelle française,
allemande ou espagnole, ayant de très bonnes
connaissanees des langues espagnole, anglaise et
si possible allemande.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photo, à ERNEST
BOREL & Cie S. A., Maladiére 71, 2002 Neuchâtel.

WfBBBm____mmmmmÊÊÊ_______MËÊË_WÊÊmuMÊÊÊmiËM

j H MfKRON HAESLER
¦ 

Nous cherchons, pour I
entrée immédiate, pour I
notre bureau de vente et
correspondance,

Il SECRÉTAIRE
1 DACTYLO

j 1 APPRENTI DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran- I
çaise, Suisses. s
Faire offres , avec curri-
culum vitae, photos , co-
pies de certificats, à
MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines
transfert

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

^:î' '̂ _ Wj__ 9*' ' IF̂ S'̂ f̂ ^̂ ^rçP
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cherche, pour entrée immédiate, ou date

V- ''"à convenir, ' . '

MAGASINIER
pour son rayon ménage. Nous demandons
homme capable, consciencieux. Nous of-
frons place stable, semaine de 5 jours,
prestations sociales avancées.

S'adresser ou faire offres au rayon mé-
nage, 3me étage, à

'••••• •.• ••'•••: .*. :* v...v.v.v.;v .......v ;

oop t 
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Nous cherchons pour le 15 février, éventuelle-
ment le ler 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 jours.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats ct dc
la mention de références, sous chiffres B. D.
0077 au bureau du journal .



¦̂  / BOULANGERIE SAINT-BLAISE

I! /X \SV -̂-Jr cherche

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

JOWA S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072, Saint-Biaise
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PFISTER A M E U B L E M E N T S  S. A.
NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe ée collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dams tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uni ques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant , une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non imdis>-
pensahles. Tous les colllaborat euirs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voituire et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec cuiriculuon vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A.,
Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

V J

NEUCHÂTEL

Crée dans le cadre d'une
réorganisation interne un

. DÉPARTEMENT DU
PERSONNEL CENTRAL

Il dépend de la direction
générale et doit être à la
disposition des chefs du
personnel et des directeurs
des maisons affiliées pour
toutes les questions ayant
trait à la gestion du person-
nel.

Nous cherchons pour ce
département

un

capable de s'imposer par
ses connaissances profes-
sionnelles, sa personnalité
et, d'autre part, capable
d'organiser et de dévelop-
per avec l'aide de ses
collaborateurs, son dépar-
tement ;

un

psychologue
d'entreprise

r.

'*" avec une formation solide,
maîtrisant le plus impor-
tantes techniques de psy-
chologie industrielle (sélec-
tion, aussi pour les postes
supérieurs, formation, quali-
fication, etc) ;

un

collaborateur
ayant surtout beaucoup
d'expérience pratique dans
le domaine du personnel ;
une

•

secrétaire
capable de travailler indé-
pendamment, qui aimerait
compléter cette équipe de
1er ordre.

N'entrent en considération, pour ces
postes, que des personnes très qua-
lifiées. Le travail estintéressant de
même que les salaires et les conditions
de travail.

Des connaissances dans la branche hor-
logères sont souhaitées mais non indis-
pensables. Français, allemand néces-
saires, anglais utile (lecture). Entrée
à convenir.

Adresser les offres manus-
crites à notre conseiller

Paul Silberer
Lausanne - Avenue d'Evian 3

qui est prêt à donner tous
renseignements supplémen-
taires désirés.

On est prié de ne pas téléphoner.
Les réponses suivront sans délai.

ACERTINA
Nous cherchons

DÉCORATEUR
expérimenté, ayant du savoir-vivre et aimant les contacts
avec la clientèle, pour la décoration des vitrines de nos
détaillants du marché suisse.

Un décorateur ne connaissant pas encore l'horlogerie
serait mis au courant.

Nous offrons des conditions de travail agréables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la
direction de CERTINA Kurth Frères S. A.,
manufacture de montres de précision,
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12.

Bureau d'architecture à Neu-
châtel cherche

SECRÉTAIRE
à la demi-journée. Entrée im-
médiate ou à convehir.
Tél. 5 87 45.

Institut de j eunes gens cher-
che pour début mai :

maître interne de sport
maître interne de français

Pour prendre rendez-vous, té-
léphoner au (038) 7 74 42.

La Cantine de la Compagnie
de raffinages SHELL,
à Cressier-Cornaux,
engage pour date à convenir :

DAMES ou FILLES DE BUFFET
SERVEUSES
FEMMES DE CHAMBRE

Nourries, logées ou non.
Faire offres à Georges ROS-
SET, cantine Shell, Cressier
(NE), ou téléphoner le matin
de 8 à 9 heures au (021)
34 29 57.

On cherche

sommelière
débutante et étrangère acceptées.
Nourrie, logée, congés réguliers.
Café National, Bière, tél. (021)
77 50 44.

Bureau d'architecte de la place
engagerait dame, habile

sténodactylographe
pour emploi à plein temps ou
à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate • ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres O. S.
0093 au bureau du jo urnal.

Bureau d'ingénieur, d'esprit jeune
ot dynamique, à Bâle, cherche
dessinateur en béton armé
Travail intéressant. Possibilité de se
perfectionner dans le béton précon-
traint.
Adresser offres manuscrites, avec
copies de certificats et photo, à :
Ingenieur-Bûro
Dr R. Walther u. H. Mory,
Spalenvorstadt 8, Bâle.

SALON MODERNE
cherche._

coiffeur (se)
dames, très capable, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir. Salaire élevé.
Tél. (039) 5 30 62.

MÉCANICIEN
capable, sérieux et pouvant travailler
seul, est cherché . pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à Samuel
Hauser , Garage de la Rotonde, télépho-
ne 4 09 00.

Nous cherchons jeunes

¦ ¦

capables et habitués à travailler de
façon indépendante . Semaine de 5
jours, bons salaires.
Prière d'adresser offres à Fernand
Devaud , menuisier, Briiggmoosstras.se
37, 4500 Soleure, tél. (065) 217 04
ou 2 42 48. I

Nous cherchons une

secrétaire
de direction

de nationalité suisse, de langue mater-
nelle française mais possédant des con-
naissances approfondies de l'allemand.

i Bon salaire, larges prestations sociales.
Faire offres au chef du personnel du Tou-
ring-club suisse, rue Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse, pour facturation et travaux de
bureau variés, est cherchée par entreprise in-
dustrielle établie à Peseux.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P. 50011 N., à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

•pi
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Dépositaires
en eau minérale

; Importante source suisse cherche des dépositaires
pour compléter son organisation de vente.
Préférence serait donnée à personne ou sociétés
possédant locaux e>t véhicules de livraisons.
Ecrire sous chiffres, P. X. 81473 à Publicitas, Lau-
sanne.
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H!) Pour faire face aux exigences que lui impose son déve- ^&

loppement, importante manufacture d'horlogerie cherche

@ technicien •
ô ®

Sous les ordres directs du chef du service technique, le
titulaire de ce nouveau poste travaillera essentiellement _

HH en qualité de constructeur ; il sera chargé de la création W
de nouveaux calibres et appareils divers dans le cadre
d'un programme à la fois très varié et très complet y as*.

$P compris fabrications spéciales ; l'entreprise lui offrira ^
la possibilité de faire différents stages d'adaptation afin

ĵx de lui permettre d'acçniérir les connaissances particu- 
^w lières cpii lui seraient éventuellement nécessaires.

À Les candidats ingénieurs techniciens E.T.S. en horlogerie, w
™ en mécanique ou possédant une formation équivalente

sont invités à faire parvenr leurs offres à l'adresse indi- @
(Éi) quée ci-dessous.

H ___i- - ' Ils sont assurés d'une entière discrétion. ,.,,, ^F
¦y 6399i s°&r - ,„.„-- , w

IfiSlÏÏ \ \SSM ___ __ UPr__mm ®
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I Nous engageons tout de suite, pour
m différents ateliers :

mécaniciens de précision
j mécaniciens - ouf illeurs
I micromécaniciens
I faiseurs d'étampes |

déscllefeur de visserie
régleurs de machines
aides - mécaniciens

1 faiseurs de fraises
1 contrôleurs de fabrication

visiteurs de fournitures

tes candidats sont invités à adresser
leurs offres ou à se présenter à

" Oméga, service du personnel, Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.

Imprimerie vaudoise avec journaux et publications cherche

r
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ayant l'habitude de traiter avec la clientèle et de la conseiller pour la
rédaction des annonces.

Il s'agit d'un poste de confiance que nous aimerions réserver à un homme
actif et dynamique connaissant, si possible, la branche de l'imprimerie et
de la publicité. Cette place conviendrait à publicitaire professionnel, repré-
sentant ou employé de commerce, désirant se créer une bonne situation .
Voiture à disposition. Tous frais payés.
Salaire fixe plus commission. Caisse de pension et cle maladie.

Prière d'écrire sous chiffres P. N. 80011 à Publicitas, 1000 Lausanne.



Un peu d'histoire
tranco - britannique

J'étais en train d expliquer à mon beau-
frère —: qui, soit dit entre parenthèses, est
Français — les vertus de quelques inventions
typicniement britannicnipj s telles que le cricket,
le thé, les suffragettes , les kilts et la bicy-
clette, quand il m'interrompit avec cette belle
impatience dont peuvent faire preuve les Gau-
lois dans certaines circonstances.

— Tu semblés oublier la principale inven-
tion dont les Anglais se sont rendus histori-
quement responsables... Je veux parler du
strip-tease.

— Quelle absurdité, m'écriai-je. Le strip-
tease esj; américain.

— Non, non et non. Le strip-tease a été

lancé dans le monde par une certaine lady
Godiva.

— Qui ?
— Lady Godiva, la femme du comte Leo-

fric de Coventry.
— Ah , , tu veux dire lady Godiva, précisai-

je en recourant à une prononciation parfai-
tement anglaise .

La phonéti que anglo-saxonne est parfois in-
accessible aux Français. Je profitai de ce mo-
ment de confusion "pour pincer méchamment
mon beau-frère au bras.

— Aïe ! cria-t-il.
— C'est bien cela : aïe , lady Godaïva , ex-

pliquai-je.
— C'est bien ce que j' ai dit : lady Godiva.

Elle était l'épouse du comte de Coventry qui
avait imposé des taxes écrasantes à son peu-
ple. Elle intervint en faveur de celui-ci et
Leofri c accepta d'alléger quelque peu les im-
pôts, à condition que Godiva acceptât de tra-
verser, toute nue sur son cheval, les princi-
pales rues de la ville. Godiva releva le défi
et les habitants de Coventry durent se cloîtrer
chez eux pour ne pas la voir dans son plus
simple appareil.

— Ce qui était très correct de leur part ,
fis-je remarquer.

— Quels sots ! s'exclama mon beau-frère.
Je ferai exception pour le tailleur Peeping
Tom , que sa témérité rendit aveugle. Mais
Peeping Tom, poursuivit Michel sans dissimu-
ler une satisfaction qui me parut déplacée,
était sans doute Français. Il était , en tout cas,
un homme de bon goût. A propos de Coven-
try, te rends-tu compte que les Anglais ont
également inventé Sainte-Hélène ?

— Qu est-ce que cela a a voir avec Co-
ventry ?

— Coventry est l'endroit où les Anglais en-
voient les gens lorsqu'ils ne les aiment pas.
Vous ne pouviez pas expédier Napoléon à Co-
ventry. Alors vous l'avez envoyé à Sainte-
Hélène, ajouta mon beau-frère d'un ton de
reproche. J'apprends à présent que vous l'avez
empoisonné.

— Il nous a bien empoisonnés pendant plu-
sieurs années...

Michel ne releva pas cette observation per-
tinente.

— Vous, les Anglais , poursuivit-il , avez pris
l'habitude d'envoyer des peuples entiers à Co-

ventry. Votre char-
mante manière de
désigner les diffé-
rents peuples d'Eu-
rope par des mots
aussi aimables que
Frogs, Wops, Dagos,
Squareheads, etc.,
cela couplé avec
votre insularité con-
génitale, a naturelle-
ment , avec le temps
amalgamé ces diffé-
rentes races en un
tout cohérent — la
G r a n d e - B r e t  a g n e
peut , en effet , pré-
tendre avoir inven-
té ce que l'on appelle
maintenant le con -
tinent et donc le
Marché commun. Dc
même, mais avec des
résultats moins clai-
rement bénéfiques,
votre Georae III

(dP3ssin de Papas)

peut se targuer d'avoir inventé les Américains.
Des centaines de piteux déjeuners modernes
ont leur origine dans la Table ronde du roi
Arthur. Votre monarchie a été une mine de
grands inventeurs. Pense à Henri VIII. Il peut
se prévaloir d'au moins deux importantes in-
ventions. Et d'abord celle du divorce à une
échelle sans précédent et assorti d'un art con-
sommé des relations publiques ; et seconde, le
corps-à-corps entre têtes couronnées ou
« Catch royal ».

— De quoi parles-tu ?
— De son combat avec François ler au

camp du Drap d'or.
¦— Sottise , c'était une rencontre amicale. Un

peu comme Bruxelles en 1963, quand...
— Oui , mais certain soir, au souper, comme

les deux rois allaient se porter santé réci-
procrae : « Mon frère, dit soudain Henri, je
veux lutter avec vous. » Il le prend, au collet
et lui donne une attrape ou deux.

— Ridicule, dis-je, et qui l'emporta ?
— François naturellement.
Michel prit un livre sur l'étagère et lut :

Mais le roi François s'était instruit à l 'école
des gars de Quimper et de Vannes. D' un tour
de Bretagne, il fa i t  faire à son adversaire un
merveilleux saut : voilà le roi Henri à terre.

— Mais c'est là un livre français , protestai-
je.

— Par Pierre Gaxotte de l'Académie fran-
çaise, répliqua Michel, en fronçan t les sour-
cils.

Que pouvais-je dire ? Si les Français n 'exis-
taient pas déjà, il faudrait que les Anglais les
inventassent.

C. C.-P.

Quand les œufs
[ont la conversation!

Le saviez-vous ?

Vous ne le saviez sans doute pas :
les œufs communiquent entre eux.
Ils le font par une sorte de clique-
tis. Si l'on place une montre
bruyante près d'un œuf fécondé,
il éclora prématurément. Il au-
ra sans doute pris la montre pour
un autre œuf lui « disant > de hâ-
ter son éclosion. Dans ce cas, bien
entendu, le résultat est désastreux
pour l'œuf.

Mais l'expérience, elle, est réus-
sie. C'est l'une de toute une série
mise au point par une équipe
scientifique de l'Université de
Cambridge, chargée d'étudier la
communication entre les œufs.

Ce programme d'expériences est
si dense qu'on en a confié la con-
tinuation à Titan, le nouveau cer-
veau électronique de l'université,
chargé de se comporter comme
une couvée d'œufs cliquetants.

Jusqu'au début de ces recher-
ches, certains savants avaient seu-
lement émis l'hypothèse que les
œufs communiquaient entre eux.
Us se demandaient pourquoi un
œuf clair, non couvé, ralentit
l'éclosion de toute la couvée. Et
pourquoi tous les œufs d'une cou-
vée éclosent-ils dans la même
heure, bien qu'ils aient été couvés
pendant plusieurs jours ?

On a fini par découvrir que les
œufs communiquent par le son. A
la Faculté de psychologie de Cam-
bridge, miss Margaret Vince a réu-
ni toute une discothèque de bruits
d'œufs. C'est elle qui a démontré
que le cliquetis est le moyen de
communication des œufs, et qu'on
l'entend très distinctement en te-
nant un œuf contre l'oreille, la
veille ou l'avant-veille de l'éclo-
sion.
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M0 l'humour à la pointe du crayon
jl • Nouvel-An lugubre

fy'j  • Le cinéma
I • Téléspectateurs, à vos postes !

-ta» Avec ces pieds-là... vous pou vez très bien skier sans skis f—

i -HSIJF - -

m *— Ça rapprendra a oublier les clefs du chalet U.

— H voulait monter <ie cours mais II a été boulé.

\ rr -r

— Des patins à ca prix-là, on devrait pouvoir tenir dessus 1
« Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il taut faire, mâts le

peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire.

• Je l' emmène pondre dehors. Elle nous tera sans doute
des caufs à la neige.

— Cest drôle, vous me semblez moins ardent qu'à notre
premier rendez-vous ?...

- Tiens I à sortir sans chapeau tu finiras par t'enrhumer.

• D'abord une question êtes-vous la police ou tes pompiers 9

• Je vous préviens, le coup de ta panne, ça ne prend pas
a-/eo moi L
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© Sans caution
® Formalités simplifiées
© Disciélion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 9 JANVIER

f ëeau-Jèùtage '

DANSE
dès 20 h et jusqu'à 2 heures

avec l'orchestre
« LOS MARCELLO ' S »

5 musiciens professionnels

Menu du jour et grande carte
sans augmentation de prix

Entrée Fr. 4.50

Réservation des tables 0 5 47 65
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ADRESSEZ VOU S AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | J| Jf

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, route libre. 12 h. le
rendez-vous de midi miroir-flash. 12.20,
ces goals sont pour demain. 12.45, Infor-
mations. 12.55, résultats des courses du
Lauberhorn. 13 h, Un grand-père en bé-
ton armé. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, Keep up your English. 16.40,
per 1 lavoratorl italiani en Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, non chez nous. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, villa ça m'suffit. 20.05, dise-
analyse. 20.50, Les dossiers secrets du com-
mandant Saint-Hilaire. 21.30, bloc-notes.
21.50, gala de clôture de jazz-partout in-
ternational 1964. 22.30 , informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Un grand-père en bé-
ton armé. 20.25, les grands noms de l'opé-
ra ; La Vie de Bohème, musique de G.
Puccini, livret de Giacosa et Illica
d'après Barrère et Murger. 21.15, reporta-
ges sportifs. 22.30, Sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre Kiess-

llng. 7 h, informations. 7.05, chansons
hivernales de l'Haslital. 7.20, petite
chronique de Jardinage. 7.30, émission
pour les automobilistes. 8.30, quelques sug-
gestions pour vos repas du dimanche.
8.40, intermède musical. 9 h, université
internationale. 9.15, pages de C.-Ph.-E.
Bach. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h,
entretien. 10.15, orchestre récréatif da-
nois. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
mélodies modernes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, la socié-
té de musique Eintracht de Granges. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, le bulletin du jazz. 14.30,
échos de Romandie. 14.45, Le Soldat de
chocolat, opérette, extrait O. Strauss.
15.25, caprice genevois.

16 h, informations. 16.05, échos du con-
cours international des chasseurs de son.
16.50, disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.20, en-
semble de mandolines de Berne. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, concert aux
Tuileries. 20.20, semaine de Paris, 2me
partie du Journal de H. Ramseyer.
22.15, informations. 22.20 , entrons dans
la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.55, Eurovision : Wengen : descen-

te hommes. 14 h, un'ora per voi. 17 h ,
samedi jeunesse, remous, Mississipi. 18 h,
un'ora per voi. 19.30, le Temps des copains.
20 h, téléjournal. 20.15, plaisirs du ci-
néma : les aventures fantastiques. 21.45,
l'affaire Dreyfus, par H. Gulllemin. 22.10,
Eurovision : Wengen : descente hommes.
22.40 , c'est demain dimanche. 22.45, der-
nières informations. 22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.55, Wengen : course internationale

du Lauberhorn, descente messieurs. 14 h,
un'ora per voi. 16.45, puis-je me permet-
tre. 17.15, magazine féminin. 18 h, una
ora per voi. 20 h, tèléjournal. 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20, aimez-vous
le show ? 21.25, Mit falschen Ghips.
22.15, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12 h , Wen-

gen: course Internationale du Lauberhorn.
descente messieurs. 13 h, actualités télé-
visées. 13.20, je voudrais savoir. 13.30,
avant-première. 14 h, télévision scolaire.
14.55, rugby : France-Ecosse. 16.30, PNC.
16.45, magazine féminin. 17 h, voyage
sans passeport. 17.15, téléjeunesse. 17.45,
concert. 18.15, à la vitrine du libraire.
18.35, les Indiens. 18.50, le temps des loi-
sirs. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, sur un air d'ac-
cordéon. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Chariot a 75
ans. 20.50, la vie des animaux. 21.05, mu-
sic-hall de Moscou. 22.15, le magazine
des explorateurs. 22.55, jazz. 23 h, actua-
lités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, deux pages de Chabrier. 7.50,
les belles cantates de Bach. 8.15, grandes
œuvres, grands Interprètes. 8.45, grand-
messe. 10 h, culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, Informations. 12.55, résultats
des courses du Lauberhorn. 13 h, le dis-
que préféré de l'auditeur.

14.30, dimanche en liberté. 17 h, l'heu-
re musicale. 18.10, l'émission catholique.
18.20, prélude, Villa-Lobos. 18.25, l'actuali-
té protestante. 18.35, chantons, sonnons
trompettes, C. Janequin. 18.40, la Suisse
au micro. 19 h, résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , la gaieté lyrique ou
les Amoureux de Peynet retrouvent La
Périchole, musique de J. Offenbach. 20.30,
masques et musiques. 21 h, séquences
33/45. 21.50, les temps modernes. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images.
23.15, hymne national

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.15, chas-

seurs de sons. 15.45, connaissez- vous la
musique. 16.25, un trésor national, nos
patois. 16.40, bonhomme jadis . 16.55, tou-
te la musique. 17.30, Henri Potacaré.
17.40, swing-sérénade. 18 h, sports-flash.
18.05, musique pour un dimanche. 19 h,
haute tension. 19.30, au grand orgue du
studio de Lausanne. 20 h, le dimanche des
sportifs. 20.15, la radio eh blue-jeans.

21.30, au Festival du Marais 1964 : le
duo Starker-Sebok. 22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, propos et musique, informations.
8 h, musique symphonique. 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15, musique sacrée.
9.45, prédication catholique romaine. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.20, sept au-
teurs suisses présentés par M. Gsteiger.
12.10, andantino, R. Flury. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.15, concert po-
pulaire. 15.10, mosaïque helvétique.

15.30, sport et musique. 17.30, Le Pau-
vre Matelot, complainte, D. Milhaud, tex-
te de J. Cocteau. 18.10, A. Bernhelm, pia-
no. 18.30, en souvenir de Valentln Paull.
18.40, concert récréatif. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, perspectives de poli-
tique mondiale. 19.55, musique pour di-
manche. 20.20, causerie. 21.25, Rosa-
monde, Schubert. 22.15, informations,
22.20, le monde en poésie. 22.30, lOme
semaine du Festival de musique légère
de Stuttgart.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, messe. 9.55, Eurovision : Wengen :

slalom Ire manche messieurs. 12.10, Eu-
rovision : Wengen : slalom 2me manche
messieurs. 16.30, images pour tous :
Ivanhoé ; dessins animés ; le roman de
la science. 17.45, Tarte à la crème et

Cle. 19 h, sport-première. 19.20, Papa a
raison. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : L'Indiscret, de
Louls-G. Carrier , en relais différé de la
TV canadienne. 21.20, Atls et Camille,
ballet de Mary Skeaplng, en relais dif-
féré de la TV suédoise. 22 h, dernières
informations. 22.05, téléjournal. 22.20,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9 h , messe. 9.55, courses du Lauber-

horn. 16 h, Manolis. 16.50, rétrospective
1964. 17.58, résultats du sport-toto. 18 h,
en première main. 18.30, reflets sportifs.
20 h, téléjournal. 20.15, les sports du
week-end. 20.35, Charmante maman. 22 h,
le calendrier de la semaine. 22.10, infor-
mations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h. télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, discarama. 13 h, ac-
tualités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, la bourse aux
idées. 14.30(, télédimanche. 17.15, le ma-
nège enchanté. 17.20, Les Briseurs de
barrages. 19 h, l'actualité théâtrale. 19.20,
Piccolo, le petit peintre. 19.25, bonne nuit
les petits. 19.30, Thierry la fronde. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.45, entrée des artistes. 22.15,
variations. 22.45 , actualités télévisées.
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Tout pour le
changement
de classement

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

Livraison immédiate
Veuillez nous rendre visite, ou
commandez à notre service spé-
cia l en téléphonan t au (038)
5 U 66.

f âgjm dnà
Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel

ECOLE NOUVELLE DE MUSIQUE

Reprise des cours:
lundi 11 janvier 1965

Bébé-orchestre :
Classe de violon et violoncelle pour en-
fants dès l'âge de 5 ans.

Madeleine Jost
Téléphone 819 37 le matin. Mois de Jan-
vier gratuit pour les débutants (pério-
de d'essai).

Classes de violon : degré moyen.

Pïa Schonenberger
Degré avancé.

Tbéo Loostli
Classes de piano : pour tous les âges et
tous les degrés.

Daisy Perreg'anx »
Téléphone 5 58 52. Classes de guitare :
Classes de guitare : -pour tous les âges
et pour tous les de grés.

Madeleine Jost
Classes de gultaxe classique.
Renseignements et Inscriptions au Se-
crétariat : Parcs 53, téléphone 4 04 67,
le matin.
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^̂ MBiffiÉlBjp̂ pl '

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Vos

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX I
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
jnent, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre. Fr. 2.40.

-K *-Je En raison de son succès crois- j f
-K sant *

\££iecm.om
^ 

choix moderne du partenaire %
+c pour la vie j
T •*—"v a ouvert une agence ï
j j _  Mf tk J\ officielle à Lausanne j f
* M J 45, ch. de Primerose, *
j _  ^BF tél. (021) 26 86 23 $t *-)c Méthode scientifique. Tous les *-
¦K détails concernant le caractère, *
C les goûts, les tendances, les as- ï
î pirations d'un candidat au ma- +
^c riage sont soumis à une ma- jf
M chine électronique qui décèle jf
J dans ses fichiers le partenaire ï
ï qui, physiquement, moralement j^
+_ et socialement, répond à ses *¦
¦¥ aspirations les plus secrètes. j r
j  Succès dans toute l'Europe. î
¦¥¦ DOCUMENTATION GRATUITE *
f A DISPOSITION J
M ENVOI DISCRET _ \
¥ *
•* Siège principal : 5, Selnaustras- Jf
¦¥¦ se, 8039 Zurich. ** ï

SKIEURS
Départs : Place Poste et arrêts à :
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau-
seyon.

LES BUGMEWETS
Samedi 9-1-65 dép. 10.00 13.30
Dimanche 10-1-65 dép.

09.00 10.00 13.30

VUE-DES-ALPES
Samedi 9-1-65 dép 13.30
Dimanche 10-1?65 dép.

09.00 10.00 13.30

NODS
Dimanche 10-1;65 dép. 10.00 13.30

AUTOCARS

WITTWER + FISCHER
klHlfPEïiJULiBiausuimvjNuujû HBiHLiuLPJ.iiivr.iJHHnmiid

©Retard des règles?
s- PER 10 DU L est efficace
| en cas de règles retardées ¦_
B et difficiles. En phan». £3

— Th. UbmailB-Am.-oln, spécialités "̂MPI pharmaceutiques. 0sUmundîgaa/BE.p^^

y|C05?|v Pour économiser
«J&P§î?3k f\ TIME - O - PHOIVE

K^**—^ *V B|n Contrôlez la durée de vos conver-
1J-&A?' '¥Uflr satlons téléphoniques et vous cbïis-
wff i mh '̂ ^BË' Wf taterez Immédiatement une réduc-
^|ĝ |Sp^^^̂ |y tion de vos 

factures 

de téléphone.
^lËipfi^SflP^' Automate avec date ; fabrication

^*mm__&er suisse 1 année de garantie.
Fr. 48,50 seulement, montage com-
pris.

MME - O - PHOÏVE
Agence : Service WAR, A. Winzcn-
ried, Chézard (NE). Tél. (038)
7 01 50.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. S 43 88

HORIZONTALEMENT
1. Us apprécient certains tours.
2. Zoologiste et anatomlste français.
3. Traverse la Silésie. — Dans la gam-

me. — Pronom.
4. On en donne au chat. — Famille qui

gouverna longtemps Ferraxe.
5. Tissu de laine assez léger. — Pré-

fixe.
6. Symbole chimique. — Auteur de longs

ouvrages. — Se divertit.
7. Tailleur de pierres.
8. Conduit des gens à "Vichy. — Que

l'on apporte en naissant.
9. Elancé. — Changent selon les lieux.

10. Pronom. — Les raisins sont ceux de
Bacchus.

VERTICALEMENT
1. Petits sceaux. — Système de me-

sures.
2. Remplace parfois un acteur.
3. Celle du blaireau est forte. — Il per-

che en Amérique.
4. Fait le tour de la propriété. — Vue.
5. Dans une adresse. — Permet de ser-

rer certains objets. — Symbole chi-
mique.

6. Emportaient nos pères les plus har-
dis. — Magistrat romain.

7. Inspira A. Chénier. — Grisons.
8. Article. — Reçoit une jolie rivière.
9. Exemple de fermeté. — H émet une

traite.
10. Roche éruptive. — Sur le calendrier.

Solution da No 471

MOTS CROISES

DUVETS

de qualité

J. Notter
Tapissier-
décorateur

Terreaux 3,
tél. 5 17 48

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

m PAIR
Qui échangerait gar-
çon ou jeune fille dé-
sirant suivre l'école
pendant une année
pour se perfection-
ner dans la langue
allemande c o n t r e
jeune fille de 16 ans
qui désire suivre l'é-
cole de commerce ?
Bons soins et vie de
famille désirés, ceci
réciproquement.
S'adresser à famille
Albert Brassel, Burg-
graben, 8266 Steck-
born (Thurgovie) .
Tél. (054) 8 23 73.

ÊÈ$ S é CURIT é ' de dépôts
¦WJ| 

DISCRÉTI0N dès le V janvier 196!

w
' 

• EL FTH EU Service de dépôts COOP Neuchâtel -
TE mJSÈtÀÊË 4, rue de la Treille (4me étage) jJÊ
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Pour que vos tra-
vaux de b u r e a u

' soient faits à temps
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer, à la jour-
née, à la semaine
ou au mois à la
Papeterie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

Meubles
Leurs XIII

et rustiques (mas-
sif) , tables et gué-
ridons. Sur com-
mande : vaisseliers,
crédences, bahuts
à portes, chaises et

tabourets,
chez l'artisan
R. GASCHEN
rue Haute 193

GRANDSON
(à 50 m de l'église)
Tél. (024) 2 74 06

^__\_W\̂__r/̂ V̂ ^^iwB^^^

COURS' D'ENTRETIEN ^Ê&*»  ̂ jH
Di LA GARDE-ROBE ^̂ "Wl̂ llli l * _̂

MASCULINE #T^
Wvf

Gomment réparer et entretenir m te $\
!es vêtements d'hommes ei de gardons Wtç f$
Repassage — Entretien — Refaire les boutonnières — MB i  ̂

^s O ¦hj'
SB * ^ o ..

Changer les poches — Réparation du bas des B&f _Q * *</ Jv
pantalons — Pose des talonnettes — Bas des __ W J l̂ *0
manches — Doublures etc. _ ^_W A-* s. .

W&  A?
I 8 leçons de 2 heures Fr. 32.- #> I
B Ce cours est donné par un tailleur ayant Sf Jjy I¦ SS fl__\ secrétariat : i
I " maîtrise fédérale 

W t j  ¦«"«" \ »¦" •> I¦ Vendredi soir, de 20 h à 22 heures. AW MJt vendredi J 14-22 h !
H M r̂ samedi 9-12 h I

•M Bu"e,in d'inscription à découper et à ÊJ envoyer à l'Ecole Club Migros, Neuchâtel i

j fl Nom i M Prénom i ¦

H ^lll . M ____*_ m
H Localité : m Tél. i K

H s'inscrit pour le cours d'entretien de la 'B"a B|
B aarde-robe masculine. K



UNE TRAGÉDIE NEUCHÂÎELOISE DE 1837
Avec une lettre inédite d'Agassiz

Quand le jeune Louis Agassiz (1807-
1873) arriva en novembre 1832 à Neuchâ-
tel pour enseigner l'histoire naturelle au
Collège latin , aux Auditoires et dans des
cours libres pour adultes, il prit cet en-
seignement très au sérieux, y compris ce-
lui de la botani que, ceci malgré sa pré-
dilection pour la zoologie comparée et sur-
tout pour les poissons vivants et fossiles.
Il se mit incessamment à préparer un pe-
tit manuel qui devait rendre service aux
élèves et étudiants en classe et pendant
les excursions dans les champs et les fo-
rêts que le nouveau professeur jugeait in-
dispensables. Et le 5 mai 1833 déjà, il si-
gna de son nom un « Avis au lecteur » en
tête d'un véritable « livre de poche », au
format minuscule de 9 à 13 cm., comp-
tant 94 pages, broché, à la couverture d'un
bleu pâle archimodeste, mais avec un titre
important :

« TABLEA U SYNOPTIQUE
DES PRINCIPALES FAMILLES
NATURELLES DES PLANTES ,

AVEC INDICA TION DES GENRES
QUE L'ON TROUVE EN SUISSE »

La brochure parut dans la même année
à l'imprimerie Petitpierre et Prince.

Agassiz était bien préparé pour cette
publication. Convalescent à Orbe dans la
maison paternelle en 1827, après une sé-
rieuse fièvre typhoïde, il s'était mis à

r. ' T.

Signature de Gustave Py dans le « Tableau synoptique »
(Propriété de l'IGUN).

A la vue de cette jolie pièce ancienne
on se demande pourquoi elle se trouve là,
toute seule, parmi les pap iers du profes-
seur. Qui était ce Gustave Py ? Et pourquoi
en avait-il fait si peu d'usage ?

Les réponses se trouvent ailleurs. Voici
leur histoire et la source !

A son arrivée à Neuchâtel, Agassiz trouva
comme collègue au Collège latin un ancien
camarade de la volée 1822-1823 des étu-
des bellettriennes de l'Académie de Lau-
sanne : Juste Olivier, l'historien et poète
vaudois qui était établi en ménage avec
son épouse Caroline née Ruchet, d'Aigle.
C'est à Neuchâtel seulement que les deux
hommes, très différents par leur origine et
leur caractère, se lièrent d'amitié pour la
vie. Agassiz encore célibataire vint manger
à la table des Olivier et on passa mainte
soirée amicale dans cet hiver 1832-1833.
Celle du réveillon a dû être particulière-
ment belle. On y était à quatre, donc
probablement avec Charles Secrétan. Dans
la suite, Agassiz prit sa plume régulière-
ment au Nouvel an, et en exprimant ses
vœux aux Olivier, qui avaient quitté Neu-
châtel pour Lausanne déjà en 1833, il rap-
pela régulièrement à leur mémoire ces
beaux moments. Mais au Nouvel an de

Anémone IVemorosa séchée dans le « Tableau synoptique » «le Gustave Py.
(Propriété de l'IGUN).

étudier la nature dans les environs de cet-
te petite ville, et à l'aide de ses amis bo-
tanistes, les pasteurs de Ballaigues, Vallor-
be, Baulmes et Sainte-Croix , il avait éta-
bli un catalogue de la flore du Jura , dont
il pouvait se servir maintenant pour sa pu-
blication qui se termine avec un registre
d'environ 1250' genres. A Heldelberg, il
s'était lié avec un brillant étudiant en bo-
tani que, Alexandre Braun , et avec un ami
plus âgé, Karl Schimper, auquel le « Ta-
bleau synoptique » fait allusion.

Le petit livre existe encore en bien des
exemplaires. L'été dernier , à Cambridge
en Massachusetts, dans le cadre d'une pe-
tite exposition d'« Agassiana » en vitrine au
Musée de zoologie comparée, était exhibé
celui dont l'auteur s'était servi lui-même,
relié, interfolié , annoté , ouvert aux pages
blanches finales , où se trouve une plante
de violettes soigneusement séchée, proba-
blement par Agassiz lui-même.

Mais on peut trouver dans les archives
neuchâteloises un exemplaire semblable.
C'est un volume relié, interfolié lui aussi ,
et dont les dernières pages renferment une
charmante anémone (nemorosa), fraîche,
comme si elle datait du printemps dernier.
Mais les pages blanches ne portent guère
d'annotations et le livre n'est pas usé. La
première page trahit le nom du proprié-
taire de jadis. Dans un immense paraphe
qui ressemble à une cloison protectrice ,
nous déchiffrons le nom :

Gustave Py, stud... (illisible) .

1837, il a un retard. Lisons sa lettre à
Juste :

Le 2 janvier 1S37
Mon cher ami,
Les jours de fê te  qui viennent de

J passer me rappellent toujours bien
; agréablement les délicieux moments

¦i qu'à pareille époque nous avons pas-
i ses ensemble il y a déjà bien long-

temps. Cette année j' ai renouvelé le
souvenir toujours cher à mon-cœur

' et que je garde comme un précieux
> gage de notre amitié. J' aurais voulu
i te le dire hier. Mais j' ai commencé
' l' année sous une impression si p éni-
i ble que je n'aurais pas trouvé d' ex-

pressions pour le faire.  Il est arrivé
un accident bien triste le soir de
l'an, qui a p longé la moitié de la

'. ville dans la douleur. Deux des meil-¦ leurs étudions , Max Meuron et Gus-¦ tave Py, se sont égarés samedi soir
sur le marais en patinant. On ne les

j a retrouvés que dimanche matin ge-
lés à côté l' un de l'autr e à quel ques
minutes d'Aneth qu 'ils paraissent
n'avoir pas eu la force  d' atteindre.

Puisse Dieu consoler leurs pauvres

Agassiz en 1810 environ. Copie par Gnillanme «l'un portrait peint par Zuberfcuhler ,
actuellement à Cambridge (Etats-Unis). (Propriété de l'IGUN).

., ,,.. .. .? parais. Ces jeunes gens paraissent neIHH pas avoir sou f f e r t  ; leurs traits sont
3 sereins et à pein e p âlis . C' est bien

tX 'H triste , .sur fon t  pour ceux qui les ont
I connus et aimés. . \ 7

• ih *, Adieu , mon cher, adieu chère Da-
J me Olivier. Pensez quel ques fois  à

':"_ y  vos amis de Neuchâtel.
Votre dévoué Agassiz.

Voici la réponse ! La main qui , pleine de
vie et de vigueur , avait au commencement
des études en philosophie signé avec élan
le « Tableau synopti que »..., avait été saisie
par la mort froide dans cette nuit où tout
Neuchâtel s'étai t préparé à fêter joyeuse-
ment le Nouvel an. On se rendrait au cul-
te le matin , et après la célébration dans la
Collégiale, les hauts magistrats devaient al-
ler présenter leurs félicitations au Roi sou-
verain dont le représentant les recevrait
au Château, tandis que clans les petits pa-
lais de la bourgeoisie aisée comme dans les
habitations plus modestes de la ville, qui
comptait alors environ 6000 habitants,
des repas de grande fête se préparaient.

Ce mois cle décembre 1836 avait com-
mencé avec tant de clémence ! On jouis-
sait d'une douce chaleur qui fi t  éclore des
lilas et d'autres fleurs. Au milieu du mois,
le temps changea en pluie, suivi de neige
sans froid , causant des inondations. A
Noël seulement, le froid , qui tombait bien-
tôt à 4 et 5 degrés de Réaumur en des-
sous cle zéro, commençait à couvrir de glace
les marais et les lacs de la contrée. L'Aar,
alors, n 'avait pas encore subi la grande
correction qui devait plus tard conduire
la Broyé clans le lac cle Neuchâtel et l'Aar
dans le lac cle Bienne et réduire cle cette
façon et par d'autres moyens les inonda-
tions du Grand-Marais , au nord du Vully.

Et voici le samedi 31 décembre.' Le Col-
lège ferme ses portes et , heureux de leur
liberté , les deux élèves Gustave Py, de Cor-
celles-Cormondreclie , ct Maximnien de
Meuron , de Saint-Sulpice, vont jouir de
l'air , du soleil ct des parcours glacés entre
Neuchâtel , Morat et Anet. Un troisième,
Georges Berthoud , cle Boudevilliers, refuse
de se joindre à eux. Il a passé le semestre
auprès d'un oncle , pasteur à Boudry, et il
est pressé cle revoir ' sa famille et la maison
paternelle. Après l'accident , il sera tellement
secoué dans son système nerveux par le
sort' de ses deux meilleurs amis et il souf-
frira si cruellement cle cette perte , qu 'il
quittera le Collège et les études pour se
vouer au commerce, au courant de 1837..
Agassiz et les autres professeurs ont donc
perdu à la fois non moins de trois bons
élèves.

D'après le « Constitutionnel Neuchâte-
lois » du 3 janvier 1837, ce n 'était pas
seulement — comme écrivit Agassiz —
« la moitié de la ville » qui fut en deuil ,
mais le Nouvel an 1837 était un «jour  de
désolation » pour la ville entière. « Il n 'y
avait  pas une seule famille dont le cœur
n 'ait partagé les douleurs des parents. »
Il est vrai que la population du pays
neuchâtelois en 1837 n 'était pas endurcie
par des nouvelles journalières d'accidents
navrants ct par le souvenir de deux guer-
res mondiales avec leurs monstruosités. Et
le sentiment et la compassion /étaient des
vertus plutôt que des faiblesses. On com-
prend donc le journal qui attribue une
« teinte  lugubre » à cette journée ordinai-
rement  consacrée au plaisir :

Deux jeunes gens de ii) ans, l'es-
| poir de leurs familles , écrit-il, dis-
i tingnés tous deux par leur aimable

caractère et leur progrès clans leurs
études , étaient allés patiner au grand

j marais dans l'après-midi de samedi.
I Entraînés par une ardeur bien par-
j donnable à la jeunesse , ils poussèrent
I leur course jusqu 'à Morat , d' oà Us re-

S 

partirent à trois heures. Surpris par
la nuit au milieu de cette immense
plain e gelée, ils se sont égarés, vain-
cus par la fat i gue d' une longue mar-

» che à travers de la neige, ils se sont
. reposés près d'une hutte située au

US bord du marais dont ils venaient
| d'atteindre les limites...

Nous pensons que la famille de Gustave
Py a remis en souvenir le « Tableau
synoptique » du défunt à Agassiz. En
partant pour l'Amérique en 1846,, le
professeur croyait revenir dans deux ans
à peu près et il n 'emporta que ses outils
scientifi ques. Le petit livre resta donc en
Europe et ce n'est que tout récemment
qu 'il est sorti cle l'oubli pour nous rappe-
ler ce Nouvel an lugubre.

D. G.-S.
L'auteur remercie la direction de l'Institut de

Géologie de l'Université de Neuchâtel, celle de la
Bibliothèque Publique de la ville, le conservateur
des manuscrits de la Bibliothèque universitaire
et cantonale vaudoise et la direction du Muséum
of Comparative Zoology of Harvard University.
Cambridge, de leur permission d'user, de citer et
de reproduire, les documents, les livres et un ta-
bleau qui se trouvent sous leur surveillance.

Photographies
Avipress - J.-P. Baillod

TABLEAU SYNOPTIQUE

PRINCIPALES FAMILLES NATURELLES
. . . '' ; " '

DES PLANTES,

AVEC INDICATION DES GENRES -QUE L'ON TROUVE EN

SUISSE.

PAR L. AGASSIZ.

NEUCHATEL.

IMPRIMERI E DE PETITPIERRE ET PRINCE.

Page cie titre du « Tableau synoptique » «le L. Agassiz
(Propriété do l'IGUN)



Cinéma et téiémsioa^
p o ? o 11 i n r\ n i . » rv r\ r\ finnnnni
L°JL°J 1 —i u U\J I !z3 1 N A 1//-A lp o o o o D

Il faut, de temps en temps, s'inter-
roger, dresser des bilans, même si leur
lecture est un peu ardue. Voici au-
jourd 'hui celui de la télévision, dans
le secteur particulier de l'utilisation
des films de long métrage. Un bilan
permet aussi de vérifier l'exactitude
de certaines assertions. Le bon sens,
l'intuition nous font dire certaines
choses. Mais sont-elles toujours justes?

De nombreux reproches parviennent
aux responsables du cinéma à la TV
quant à la qualité de leurs program-
mes. Ils ont parfois l'honnêteté de se
dire « obligés » de présenter des Per-
nandel, qui font rire, mais à quel prix !
Ils reconnaissent que leurs programmes
ne sont pas très bons. Mais « on >

s'adresse à l'ensemble du public, et
non pas aux « cinéphiles ». Cette < for-
mule > est l'habituelle manière de jus-
tifier, à la télévision et ailleurs, la
présentat ion d'œuvres qu'on sait mé-
diocres. Entre nous, nous dit-on, nous
sommes d'accord ! Mais la « réalité »
n'obéit pas à l'idéal souhaité.

Enfin ! Voyons certaines choses de
près.

1. « Les programmes des films de la
TV suisse sont mauvais. Les français
sont bien meilleurs. »

Vrai ou faux ? Faux, nous disent les
responsables de la TV suisse, puisque,
à quelques mois près, nous présentons
souvent les mêmes films que la France.

La réponse est claire. Ces huit der-
niers mois, les programmes français
sont incontestablement meilleurs que
les programmes suisses. Notre période
d'observation est-elle assez longue ? Je
n'en jurerais pas. Ces comparaisons
sont un premier élément à verser au
dossier. Deux chiffres s'opposent : en
France, les films sans intérêt repré-
sentent le 38 %, en Suisse le 50 %.

2. « La télévision est un « oeil ouvert
sur le monde. >

Le choix des films ne semble pas
entrer dans cette définition. Au con-
traire : ce choix des films — ces huit
derniers mois — démontre une très
dangereuse orientation. Trop de films
français, mais surt out, trop de mau-
vais films français. Quelques films
américains. Et pour les autres pays,
rien, ou presque. Non seulement la
télévision ferme les yeux sur le reste
du monde, mais encore, elle fait  preuve
d'un choix moins bon que celui du
circuit commercial des salles de ciné-
ma. Ceci est tout simplement scanda-
leux. Ou consternant. (Pour ces deux
questions, voir TELEVISION SUISSE
et TELEVISION FRANÇAISE, les meil-

le urs films présentés du 26 avril au
26 décembre 196b.)

3. < La télévision fait mieux que les
salles de cinéma. »

Même pas. Et pourtant, la TV n'a
pas de problèmes commerciaux. Qu'im-
porte si un petit écran reste fermé, un
soir. La situation financière de la TV
n'en sera pas pour autant bouleversée.
La TV est libre de porter à son pro-
gramme ce qu'elle veut, à condition de
trouver les films qu'elle cherche.

Les résultats ne sont guère flatteurs
pour elle. Dans nos récents bilans
(voir FAN ces deux dernières semai-
nes) nous avons vu qu'en premières
visions, les 2/3 des films n'offrent au-
cun intérêt. Pour les reprises, nous
n'avions à éliminer que la moitié, pro-
grès appréciable et compréhensible. La
télévision doit être assimilée à une
« salle > qui se spécialiserait dans les
reprises. La TV suisse offre une moitié
de films sans intérêt, comme les salles
commerciales. (Voir les mêmes textes.)

La situation, ces huit derniers mois,
n'est donc pas très réjouissante.

Pourquoi en est-il ainsi ?
Une réponse partielle est contenue

dans un autre de nos textes, qui décrit
la situation dans notre pays, examine
les rapports entre cinéma et télévision.
Ces rapports sont mauvais. Il y a refus
de discussion. Il n'y a aucune tenta-

tive de collaboration. Chacun se croit,
bêtement, le plus fort. Le public en
est victime. (Voir LA SITUATION EN
SUISSE.)

Une autre difficultés gêne considéra-
blement le choix des programmes en
Suisse, mais elle ne justifie pas tout.
Il suf f it qu'un film soit interdit dans
un seul canton totalement ou partiel-
lement romand pour qu'il ne puisse
être présenté par la TV. Or, le canton
du Valais <s aligne », chaque année, un
nombre imposant d'interdictions, et qui
plus est, de bons films.

Que faudrait-il  faire ? Un exemp le
est important à citer : celui de la
deuxième chaîne française. (Voir LE
BON EXEMPLE : LA DEUXI ÈME
CHAINE FRANÇAISE.)

Il serait utopique d'espérer que notre
TV arrive, un jour, à proposer des
programmes aussi bons que la deuxiè-
me chaîne française. Mais il serait
pourtant souhaitable que la TV suisse
romande définisse une politique cultu-
relle dans le domaine du cinéma, se
fixe certains buts (voir nos « rêves »,
à la fin de LA SITUATION EN
SUISSE). Actuellement, cette politique
apparaît peu ambitieuse, dangereuse-
ment conformiste. Rien ne distingue
les programmes de la TV de ceux des
salles. Alors que tout devrait les dis-
tinguer, dans les fins, puisque les
moyens diffèrent. Plus, cinéma et TV
pourraient s'aider. Us se font la guerre
du silence et du mépris.

Comme tout cela est bête, regretta-
ble, lamentable, scandaleux.

Freddy LANDRY

£a sUutixm en Siilsse
Les partenaires sont nombreux et ont, souvent, des intérêts divergents.

Ils sont cinq : ,
a) Le producteur, fabricant du film, qui doit amortir ses investissements ;
b) Le distributeur, « voyageur de commerce », qui représente dans une région

déterminée le producteur ;
c) Le directeur de salle, détaillant ;
d) Le spectateur, consommateur ; ,
e) La télévision , « directeur » de la grande « salle » du pays.

Producteur, distributeur et directeur de
salles gèrent des entreprises qui doivent
rapporter le plus d'argent possible. Ser-
vice semi-public, la télévision se croit
obligée de retenir devant les écrans le
plus grand nombre possible de spectateurs,
ce qui est « culturellement » faux, mais
on doit bien, dès maintenant, donner des
garanties aux futurs « annonceurs ». Des
films le permettent s'ils ne sont pas très
chers et s'ils sont réalisés le plus récem-
ment possible.

Il y a quelques années, une convention
liait distributeurs suisses, associations de
directeurs de salle et télévision : elle n'est
plus en vigueur. Aucune entente aujour-
d'hui ; chaque groupe établit ses propres
règles et exerce certaines pressions sur les
autres groupes.

Un distributeur achète des droits pour
la présentation en Suisse d'un film. Pen-
dant cinq ans, en général, il en réserve
l'exclusivité aux salles commerciales. Il
peut ensuite, avec l'accord du producteur,
vendre le film à la télévision, pour des
sommes ridiculement basses. Un film ne
vaut pas une mi-temps d'un match de foot-
ball, même transmise en différé.

Pour les directeurs de salles et leurs as-
sociations, un film qui passe sur l'une
quelconque de nos chaînes nationales —
italienne, alémanique ou romande — de-
vient « dissident ». Ils ne le louent plus,
mais ceci est plus un droit qu'une obli-
gation : si un directeur de salle veut pré-
senter un film passé à la TV encore sous
contrat pour le circuit commercial, il le
peut. Le distributeur attend pourtant la
fin de son contrat pour proposer le film
à la TV. Pendant cinq ans, un film qui a
passé à la TV est considéré comme « dis-
sident ». Il peut donc repasser éventuel-
lement dans les salles avec une deuxième
licence, cinq ans plus tard.

Les directeurs de salle, qui subissent la
concurrence de la TV, ont donc d'assez
puissants moyens pour empêcher les films
de passer sur le petit écran.

Il semble qu'actuellement les autorités
supérieures de la radio et de la télévision
refusent de discuter avec les représentants
des directeurs de salle et se bornent à
traiter leurs affaires avec producteurs ou
distributeurs.

Un nouveau problème apparaîtra bien-
tôt : les « téléoafés », établissements pu-
blics qui présenteront' la télévision sur
grand écran en augmentant le prix des
consommations (il en existe un à Lu-
cerne).

Voici donc la situation, marquée par
des désaccords.

Et le spectateur ?
Que veut-il ? Se divertir ? Qu'a aille

alors au cinéma ou regarde sa TV, au ha-
sard 1

Se cultiver ? Se divertir intelligemment ?
Qu'il choisisse ses films au cinéma com-
me à la télévision. C'est donc du second
spectateur que nous allons parler comme
crhabitude, bien entendu.

Pour lui, la situation est simple. Il peut
voir un film qui l'intéresse en salle, le re-
voir à la TV. Puis il attendra cinq ans
pour le revoir. Il est donc nettement «vic-
time » des désaccords qui sévissent dans
notre pays.

Une vaste discussion est souhaitable en-
tre les différents milieux intéressés, pour
parvenir à un accord. Cet accord, que
pourrait-il être ?

La télévision doit-elle pratiquer la même
politique que les salles, c'est-à-dire présen-
ter des films commerciaux, qui n'ont pour
seul support — mais il est de taille — que
l'histoire et l'acteur ? Elle retient ainsi le
le plus grand nombre possible de specta-
teurs devant l'écran, pour « plaire » — à
bas prix au vaste public ; alors, vivent
Fernandel et Gabin.

On nourrait rêver d'une télévision ulus
ambitieuse, plus originale, plus orientée
vers une discrète éducation du public sur
le plan culturel, ce que le circuit habituel
du cinéma n'a que rarement entrepris. On
pourrait rêver d'une télévision qui renon-
cerait aux films purement commerciaux
pour ne présenter que de bons divertisse-
ments et des films ambitieux, qui propose-
rait non pas les films qui ont obtenu un
bon succès commercial en salle, mais dés
œuvres de pays mal représentés sur notre
marché suisse. On pourrait donc rêver
d'une télévision qui serait une salle d'art
et d'essai à domicile, une cinémathèque
dans son salon. Elle donnerait par exem-
ple, des films en version originale, avec
sous-titres.

Une fructueuse collaboration pourrait
naître de cette répartition des efforts. Un
film en VO, par exemple, passerait à la
TV et serait repris en version doublée par
les salles. La TV n'aurait plus à attendre
de nombreuses années pour présenter des
films récents.

Mais je rêve, je rêve d'une télévision
qui refuserait de toucher chacun pour
plaire à un petit nombre, en offramt une
occasion cle se cultiver. Ce petit nombre
augmenterait, forcément. Et cinéma et té-
lévision ne s'affronteraient plus, au détri-
ment des spectateurs... fi. L.

T E L E V I S I O N  SUISSE

Simone Signoret et Claude Dauphin dans CASQUE D'OR, de Jacques Becker.

Danielle Darrieux et Jean Marais sont IM personnages principaux de TYPHON
SUR NAGASAKI, film de Yves Ciampi. (Agip)

Les meilleurs films présentés
du 26 avril au 26 décembre 1964

5 grands films :
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS (Howard
Hawks, U. S. A.), LA DAME SANS CAMÉLIA
(Michelangelo Antonioni, Italie), LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS (J. Mankiewicz, U. S. A.),
NOUS AVONS GAGNÉ CE SOIR (Robert Wise,
U. S. A.) et CASQUE D'OR (Jacques Becker,
France).
4 films très intéressants :
L'odyssée de Charles Lindbergh, (Wilder,
U. S.A.), Douze hommes en colère (Lumet,
U. S. A.), Sainte-Jeanne (Preminger, U. S. A.),
Déjà s'envole la f leur  maigre (Meyer, Belgique).
18 films offrant un certain intérêt :
— 5 américains, dont Pour que vivent les hom-

mes de Stanley Kramer
— 8 français, dont Typhon sur Nagasaki de

Ciampi, Les noces de sable de Svoboda.
— 3 anglais, dont L'homme -de Berlin de Carlo

Reed et Mand y de Mackendrick
— 2 allemands, Les dieux du Stade de Leni

Reifenstahl (en deux parties)
27 films sans intérêt :
— 24 français ) " ., '. . * ..
— 2 américains
— 1 anglais

X X X

Ainsi, en huit mois, la télévision suisse romande
a présenté : 54 films, dont 27 sans intérêt
(50 %),  22 de peu à beaucoup d'intérêt (41 %)
et 5 grands ( 9 % ) .
Ces 54 films provenaient de :

Jean Scberg : La Sainte Jeanne d'Otto Preminger.
(Dalmas)

France 33 (61 %) ; Etats-Unis 13 (24 %) ;
Grande-Bretagne 4 (7 %) ; Allemagne 2 (4 %) ;
Italie 1 et Belgique 1 (4 %).
Près de la moitié a été présentée le samedi soir.
Chaque quinzaine, la TV propose 3 films.

TELEVIS ION FRANÇAISE
Les meilleurs films présentés du 26 avril au 26 décembre 1964

GOUPI - MAINS ROUGES
(Jacques Becker, France), LA
GRANDE AVENTURE (Arne
S u c k s d o r f f, Suède), LE
GRAND COUTEAU (Robert
Aldrich), L A  P Ê C H E  A U
T R É S O R  (David Miller et
Marx Brothers, Etats-Unis),

Jean Renoir, réalisateur de
VIVRE LIBRE

(Agip;

R I O  G R A N D E  (John Ford,
Etats-Unis), L A  S T R A D A
(Federico Fellini, Italie).
14 films
très ïnutéressants :

Onze heures sonnaient (de
Santis, Italie), Le Bois des
amants (Claude Autant-Lara,
France), Phhhft  (Mark Rob-
son, État-Unis, Désirs hu-
mains (Fritz Lang, Etats-
Unis), Peau de pêch e (muet ,
France), L ' E x i l é  ( M a x
O p h u l s , Etats-Unis), Les
Voyages de Sulivan (Preston
Sturgess, Etats-Unis), Soup-
çons (Alfred Hitchcock , Etats-
Unis),. L'Assassin habite au
2f  (H.-G. Clouzot , France),
Le Grand Chantage (Macken-
drick, Etats-Unis), Esp ions
sur la Tamise (Fritz Lang,
Etats-Unis), Vivre libre (Jean
Renoir, France), Le Paradis
des mauvais garçons (Joseph
von Sternberg, Etats-Unis),
Le Chemin du ciel (Alf Sjô-
berg, Suède).
23 films offrant
un certain intérêt :

11 français dont Un reve-
nant (Christian-Jaque), Knock
(Hervil , muet), Nous sommes
tous des assassins (Cayatte),

Thérèse Raquin (Marcel Car-
né), Donnez-moi dix hommes
désesp érés (Zimmer, première
vision mondiale, en même
temps que dans certaines sal-
les de Paris).

— 8 américains dont L 'Au-
tre (Cromwell), Pour que vi-
vent les hommes (Kramer).

—• 2 allemands, Les Dieux
du stade de Leni Riefenstahl
(deux parties). ,

— 1 italien et 1 anglais.
27 films sans intérêt :

— 12 français
— 10 américains
— 3 allemands
— 2 anglais
Ainsi , en huit mois, la té-

lévision française a présenté :
70 films, dont 27 sans in-

térêt (38 %), 37 de peu à
beaucoup d'intérêt (53 %) et
6 grands (0 %).

Ces 70 films provenaient :
cle France, 28 (40 %), des
Etats-Unis, 29 (41 %), de
Grande-Bretagne, 3 (4 %),
d'Allemagne, 5 ( 7% ) ,  d'Italie,
3 (4 %) et cle Suède 2 (4 %).

A de rares exceptions près,
ces films passent le diman-
che.

Chaque semaine, la TV
présente deux films.

La deuxième chaîne française
LE BON E X E M P L E :

Nous ne pouvons pas encore capter en
Suisse la deuxième chaîne française. Le
pourrons-nous un jour, malgré les PTT et
leur « cher » Righi ? Toujours est-il que
cette deuxième chaîne rend le cinéphile
« malade » de désirs inassouvis. J'ai noté
les programmes cle cette chaîne, pendant
onze semaines (du 6 septembre au 21 no-
vembre 1964). 21 films y furent présentés,
donc deux par semaine, les lundis et ven-
dredis en général, parfois les mercredis.
La majorité a été projetée en version ori-
ginale.

Ces 21 films se répartissent en :
— 5 grands (24 %) : ZÉRO DE CONDUITE

et L'ATALANTE de Jean Vigo, LES EN-
FANTS DU PARADIS de Carné , LA
SPLENDEUR DES AMBERSO'N d'Orson
Welles, TEMPETE SUR L'ASIE de Pou-
dovkine ;

- 6 très intéressants (29 %) : Le poème de
la mer de Dovjenko (URSS), Le voyage
au pays de la peur de Welles et Forster
(Etats-Unis), Les mauvaises rencontres
d'Alexandre Astruc (France), Monkey
Business de Hawks (Etats-Unis), Les
amants de la nuit de Nick Ray (Etats-
Unis), Du rififi chez les hommes de Ju-
les Dassin (France) ;

- 7  d'un petit intérêt (33 %), dont Tout
près de Satan d'Aldrich (Etats-Unis),
Sous le ciel de Paris de Duvivier (Fran-
ce), Le champion de Robson (Etats-
Unis), Les cinq nuits de Pyriev (URSS) ;

- 3 sans intérêt (14%) .
Ces 21 films proviennent de

- France, 8 (38 %),
- Etats-Unis, 9 (43 %),
- URSS, 3 (14%),
- Italie, 1 (5 %).

Nous ne mentionneront
Ici que lej film» qui
nous SPtmMml dignes
d'Intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'ejt donc pu destinée
t nos lecteurs qui vont
eu cinéma uniquement
peut, te « délasser n.
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du

1 Jour ».
Nos nouvelles cotations :

* * * * : chef-d'œuvre. . '
***. : à ne pas man-

quer, ou grand
film, ou il vous
OIIPPX au cinéma
une . fois par
mois.

ir * : à voir, ou bon
(Um, ou il vous
ailes au ciné-
ma uno fois
par ««moine.

' * : à voir à la ri-
gueur, ou fllm
interdisant *n
partie, ou. si
vous OIIPJI IOU-
vont au cinéma.

_Wf . t "¦— - - - - - -  TW ..*-.,„**... . - . "ata»

Un des meilleurs ZOOM de la semaine :
JULES e» JIM, de François TruHaut.

; NEUCHATEL j
. t* £ «*» LE SPORT FAVORI DE L'HOMME, de Howard Hawks, avec Paula Prentlss <
> et Rock Hudson. <
î Hudson mené par le bout du nez par le réalisateur et la belle héroïne. J
> (Studio). <
» •»• JULES ET JIM, de François Truffaut, avec Jeanne Moreau, Henri Serre et <
» Oscar Werner. <
! Une femme, deux hommes : les trois côtés d'un triangle dont l'ortho- J
î centre est l'amitié. (5 à 7, Studio). <
; centre est l'amitié. (5 à 7, Studio). • J
; ECHAPPEMENT LIBRE, de Jean Becker, aveo Jean Seberg et Jean-Paul J
> Belmondo. J
I Le couple de «A bout de souffle > se retrouve dans uns voiture en pr. .
J (Arcades). J
| •« & •?• LE DOULOS, de Jean-Pierre Melvttle, avec Jean-Paul Belmondo et Serge J
« Regglanl. ;
', Un retour qui réjouit : celui de Regglanl. (5 à 7, Apollo). <
• LE (LANDERON !
î ** L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANOE, de John Ford , avec John Wayne !
> et James Stewart. * J
! La bible des Juristes contre celle des gangsters. (Cinéma du Château). <

I LA CHAUX-DE-FONDS '.
', **? TRAIN DE NUIT, de Jerzy Kawalerowicz. !
J La caméra traque les passagers d'un vagon-llt, le temps d'un trajet J
. nocturne. (5 à 7, Plaza). J
; ., à *.. PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE, de Vladimir Naoumov et Alexan- <
! dre Alov. <
; Une œuvre du Jeune cinéma soviétique dont les qualités sont plus que J'• prometteuses. (Plaza). «
: SION '
; * PEAU DE BANANE, de Marcel Ophttls, avec Jeanne Moreau , Alain Cuny et J

Jean-Paul Belmondo. J
1 Habillée par Cardin, Jeanne Moreau chante et « cabotine » (Arlequin). .
! • CLIMATS, de Stello Lorenzl , avec Marina Vlady, Alexandra Stewart et «
; Jean-Pierre Marielle. '<

Maurois porté au grand écran par un réalisateur du petit écran . (Lux) J'< L. M. «
p 4
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JE TAPE SUR LE CLO U
Q o r téléspectateurs nous ont dit
' * r à ce jour :

Les «60 » de Bienne
Je n'avais pu que vous remercier, le 19 décembre dernier. La place
me manquait malheureusement ce jour-là pour vous accueillir digne-
ment, chers amis de Bienne. Je suis heureux de vous retrouver aujour-

d'hui et tiens à vous exprimer une f o is encore toute ma gratitude.
J. B.

Eric Rossel, Bienne Vito Cassato , A. Châtelain
W. Tschumi Henri Steiner J. Suter
N. Droz Marcel Erbetta Marcel Jacot
B. Thoenig Georges Favarger Louis Bolomey
R. Racine Charles Wirth Esther Baumann
A. Ryser Joseph Schwaller René Maître
K. Staufer A. Prudat André Baud
E. Ryser Mormey A. Boslo .
A. Meyer Angelinl Paul Waber
A. Allemand H. Sutter Pierre Gonseth
Th. Renfer Vuilleumier Francis Pasche
M. Glanzmann Rlhs C. Buttet
Th. Bregnard A. Huguenln M. Murlsset
Rebé Gostell P. Stem ' Ersa Droz
A. Ryffel Delienbach R. Duvolsin
W. Gonseth Francis Lebet F. Weber
E. Marchand Gafner W. Hochull
Beckert P. Cordier N. Piaget
Cari Frei J. Perrenoud P. Barget
Alfred Hânni M. Humalr M. Visinand, Tavannes

Les « 49 » de Neuchâtel et des environs
A vous aussi, vaillants chevaliers du CLOU, merci. J.  B.
Charles Wohlfarth, Colombier
Edgar Blank, Colombier
Louis Kurth, Colombier
Armand . Bornand, Colombier
Beda Uebelhart, Colombier
Félix Pizzera , Colombier
Henri Heuther, Colombier
Eric Pizzera, Colombier
André Muhlematter, Colombier
M. Tellenbach , Saint-Blalse
M. Dubois, Neuchâtel
Jean-Claude Monnard, Nexichâtel
R. Haldimann, Neuchâtel
O. Braillard, Bevaix
Kurt Bach, Bevaix
Eddy Darbre, Colombier
Florence Carnet, Le Locle
Jean Buschini, Boudry
M. Von Gunten, Boudry
Hans Scheldegger, Neuchâtel
Rose Simonin, Bevaix
M. Chavalllaz, Boudry
Angèle Maillard, Colombier
F. Morel , Boudry
Rolf Kilhni, Boudry 

^^^^

Mlle Carmen Pagnamenta, Neuchâtel
(et 6 signatures)
Luc Geoffroy, Neuchâtel
Serge Hirt , Neuchâtel
J. Baudoin , Serrières
Tschudy, Serrières

Jean Recordon, Boudry
P. Tschan, Boudry
Francis Reymond, Neuchâtel
André Linder, Neuchâtel
Jean Muller, La Chaux-de-Fonds
André Jeanneret, Rochefort
Christian Finger, Les Ponts-de-Martel
Claude Vaucher, Les Ponts-de-Martel
Bluette Vuille, Les Ponts-de-Martel
Albert Schreyer, Cortaillod
Alfred Robert , Cortaillod
Maurice Sandoz, Boudry
Marcel Grandjean, Cortaillod
Jeanne Schenck, Bevaix
Gérald Malt, Gorgier
Roger Widmer, Bôle
André Sllmo, Neuchâtel
André Bourquin, Corcelles
Pierre Ruedin, Hauterive
Marguerite Schwaar, Neuchâtel
René Colomb, Cortaillod
Paul Moser, Cornaux
André Tissot , Neuchâtel
Jean Keather, La Chaux-de-Fonds

Planaro, Serrières
Jeanneret, Serrières
R. Zosso, Serrières
A. Andorllnl, Serrières
M. Dubois, Serrières
C. Despland , Serrières

« Organisez des pétitions »
Monsieur,
Nous aussi, nous nous associons à vos louables e f for t s  pour obte-

nir gain de cause dans l'a f f a ire de l'émetteur du Righi. Vous nous
annoncez la réception de quelque huit cents signatures ; c'est peu.

Il faut  déclencher une action de masse. Pour de nombreux télé-
spectateurs et téléspectatrices il est p lus faci le  d' apposer sa signature
au bas d' une lettre que d' en écrire le texte. Aussi , permettez-nous de
vous suggérer d' organiser une vaste campagne de p étitions dans toutes
les régions touchées. De cette façon , nous pensons que les protesta-
tions gagneront en eff icacité.

signé : H. Savoie - Neuchâtel,
(et 12 signatures)

Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous allons nous occuper
sérieusement des pétitions. Merci.

J. B.

« Mon grand-père étant invalide... »
Monsieur,
Etant invalide, mon grand-père, M. Jules Hammer, me charge de

vous écrire, pour taper sur le clou avec énergie... etc.
Pour Jules Hammer
signé : Gabrielle Hammer, Serrières.

Mademoiselle,
Tous ceux qnî , comme moi, liront ces mots, y seront , soyez-en

sûre, très sensibles. Dites à votre grand-père toute notre reconnais-
sance et assurez-le de notre vive sympathie.

J. B.

Ni f ig ue, ni raisin
Télévision française

Une émission de Michèle ARNAUD
Coproduction : ORTF-RTB-SSR

11 JANVIER à 20 h 30
Dans cette émis-

sion, composée de
chansons, de sket-
ches, de gags, Mme
Michèle A R N A U D
qui n'est pas dé-
pourvue de talent
aujourd'hui, m a i s
pourrait bien l'être
un jour si elle ne
réussit pas à se dé-
barrasser de son
o d i e u s e  carapace
toute faite d'un in-
te l l  e c tua lis me de
de m a u v a i s  aloi,
aussi hautain que
ridicule, a réuni au-
tour de sa très ma-
jestueuse et chan-
tante personne quel-
ques noms des va-
riétés qu ' i l  n ' e s t
point désagréable de
rencontrer de temps
en temps. Je retiens
ceux-ci : R i t a RE-
N O I R , Jean FER-
R A T , Serge GAINS-
BOURG, Leny ES-
C U D E R O ct les
Ballets de Barbara
PEARCE.

Une figue pas mûre...
(ORTF)
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fifre, est au nombre de ceux au! ont EfiS
Le proverbe dont nous avons fait un

titre, est au nombre de ceux qui ont
force de dogme, tant ils éclatent de vérité.

Au long des jours que nous traversons,
nous les croisés du Righi, Il n'est pas inu-
tile de rappeler semblable vérité.

Nous aurions certes, aimé vous dire, au
seuil de 1965 : cette bataille du Righi,
nous l'avons, vous et nous, gagnée.

C'eût été là une très heureuse manière
de sauter d'une année à l'autre.

Nous avons reconnu le terrain. Le nôtre,
et celui d'en face. Nous avons exploré
en tous sens l'aspect technique de la ques-
tion, et tout ce qu'il fallait savoir à cet égard,
et à d'autres, nous le savons aujourd'hui.

Le Righi nous dit un jour :
«A compter du 1er Janvier 1965,

lorsqu'entrera en fonction l'émetteur de
Mulhouse, j'émettrai moi-même au maximum
de ma puissance. »

Sur la fol de cette affirmation, nous
avons écrit :

a A compter du 1er janvier 1965, vous ne
verrez plus la France. »

Ainsi, avons-nous attendu le 1er janvier,
pour voir...

Telle n est pas la réalité, vous le savez.
***

Face au Righi, nous occupons depuis
dix semaines les premières lignes. Que
s'est-li passé en soixante-dix jours de cam-
pagne l II s'est passé beaucoup.

***
Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier.

Nous avions envisagé une catastrophe. Elle
ne s'est pas produite. Elle peut se pro-
duire. Ne laissons pas les Illusions nous
bercer.

Il est à l'heure présente, des choses
que nous ne pouvons pas vous dire, ne les
sachant pas. Il en est d'autres que nous
savons, ef que nous ne pouvons pas davan-
tage dévoiler. Pas encore.

A en croire certaines rumeurs. Il sem-
blerait que les PTT, tenant compte de notre
campagne, s'efforcent par tous moyens de-
puis quinze jours, de museler le Righi.
Que faut-Il en penser ! Franchement, je n'en
sais rien. La seule chose que d'autres et
moi-même avons pu constater, c'est qu'en
cette fin d'année, les programmes de l'O.R.T.F.
n ont pratiquement pas souffert de l ingé-
rence de l'émetfeur-dragon.

Il est bien sûr arrivé que certains program-
mes français, postérieurs au 1er janvier,
aient été durant la Journée, perturbés de
sérieuse façon. Je dis bien : durant la
journée.

On ne peut donc pas véritablement se
plaindre, en ce début d'année, de la
mauvaise humeur du Righi.

Que faut-il en conclure 1 Doit-on considé-
rer cet apaisement comme étant définitif
ou provisoire ! On ne sait.

Le mutisme des PTT est absolu, ef nulle
Information ne nous est parvenue depuis
le rapport de fin d'année de M. Wettstein,
directeur général de cette administration.
Nous sommes en d'autres mots, dans le
brouillard le plus total, ef la conférence

de presse à laquelle nous avons assisté
mercredi dernier à Berne, n'a rien fait d'autre
que l'entretenir.

***
Soyez bien persuadés qu'en ces jours de

« drôle de guerre », nous continuons comme
par le passé à nous préoccuper aussi secrè-
tement qu'activement de vos Intérêts. Encore
une fois, il n'est pas souhaitable que nous
fassions pour l'heure, état de tous nos con-
tacts, de toutes nos conversations.

Il ne faut pas perdre de vue qu'en cette
période d'attente — période qui pourrait
être brève — Il est plus Important que ja-
mais de R capitaliser » des signatures, par
voie de cartes, de lettres et de pétitions.

, Ne vous dites Jamais : « Mol, la France,
Je la reçois à peu près correctement. Que

ceux qui ont à s'en plaindre, écrivent. » Ne
vous dites pas davantage : « Pourquoi de-
vrais-Je écrire, puisque d'autres le font 3 »

Chaque signature compte, et une si-
gnature de plus représente une chance de
plus d'arriver un jour à obtenir ce que
nous voulons.

Nous sommes très près du chiffre 1000.
C'est trop peu. Bienne, Fribourg, et, tout
près d'ici, Serrières, nous ont adressé des pé-
titions. Il ne vous en coûterait guère de
suivre de tels exemples.

Encore une fois, ne vous laissez pas
endormir par l'action des autres.

Vous êtes aujourd'hui responsables de ce
dont vous pourriez vous plaindre demain.

Ne l'oubliez pas.
J. B.

REPORTAGES
Samedi Jeunesse : Mississippi . . .  9 janv. 17 h 00 Suisse
La vie des animaux (émission cle

Frédéric Rosslf) 9 janv. France
Eve-Mémoire, 1925-1930 11 janv. 19 h 45 Suisse
L'école des parents 11 janv. 21 h 50 Suisse
Folklore de France : La Vendée . . 12 janv. 18 h 55 France
Journal de voyage au Canada . . 14 janv. 21 h 20 France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

THÉÂTRE-CINÉMA

Plaisirs du cinéma : Les Aventures
fantastiques (film de Karel Ze-
man, d'après Jules Verne) . . .  9 Janv. 20 h 15 Suisse

L'Affa ire Dreyfus (2me partie), pré-
sentée par Henri Gulllemin . . .  9 janv. 21 h 45 Suisse

Les Briseurs de barrages (fllm an-
glais de Michael Anderson (1954).
La R.A.F. pendant la guerre . . 10 janv. 17 h 20 France

L'Indiscret 10 janv. 20 h 25 Suisse
Entrée des artistes (film de Marc

Allegret - 1937 - avec Louis Jou-
vet, Claude Dauphlij, Odette
Joyeux, François Péri* et Ber-
nard Blier) 10 janv. 20 h 45 France

La Misère et la gloire (d'après les
trois Dumas, d'André Maurois) 12 Janv. 20 h 30 France

L'Affaire Dreyfus (Sme partie), pré-
sentée par Henri Gulllemin . . .  13 Janv. 21 h 40 Suisse

VARIÉTÉS
Le Music-Hall de Moscou . . . .  9 janv. France
NI figue, ni raisin 11 Janv. 20 h 30 France
Têtes de bois, tendres années

(Johnny Halliday, Richard An-
thony, Eddie Mitchell, Michèle
Torp) 13 janv. 20 h 30 France

Jazz Parade 14 janv. 21 h 35 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

ARTS ET MUSIQUE
Variations - Alphonse Allais . . .  10 janv. 22 h 15 France

SCIENCES
En direct de... - La médecine des

enfants (émission d'Etienne Lalou
et Igor Barrère) 11 janv. 21 h 30 France

SPORTS
EUROVISION : Wengen - descente

hommes 9 janv. 11 h 55 Suisse
EUROVISION : Wengen - descente

hommes 9 janv. 22 h 10 Suisse
EUROVISION : Wengen - slalom

Ire manche messieurs 10 Janv. 9 h 55 Suisse
EUROVISION : Wengen - slalom

2me manche messieurs 10 Janv. 12 h 10 Suisse
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La TV suisse doit s'armer de qualité

Pour n'être pas « la proie des influences
et résister aux invasions étrangères »

Relatant avant-hier, la conférence ds presse
qui s'est tenue le 6 Janvier à Berne, confé-
rants au cours de laque!!» M. Marcel Boiençon a
fait le point de la situation de la TV à la veille
de ce ler février où la publicité va s'insérer
dans les programmas, nous avons à dessein
cité le mot « invasion », qu'avait prononcé le
directeur général de la S.S.R. évoquant les
programmes étrangers qui parviennent en Suisse.

« Si l'invasion des émissions étrangères cons-
titue un avantage pour les téléspectateurs, elle
représente aussi un danger en puissance », avait-il
déclaré. Puis, ayant souligné l'importance de
plus en plus grande prise au cours de ces
dernières années par les influences étrangères,
il avait ajouté i

• La Suisse risque d'être la proie desdites
influences. Elle doit donc être forte, afin de
pouvoir résister aux TV riches, ses voisines.
Maintenant — avait-il poursuivi — nous pouvons
être optimistes. Jusque-là, nous ne comptions
que sur le simple intérêt des téléspectateurs.
Maintenant, nous comptons sur une présence
financière ».

* * *
Loin de nous la pensée de vouloir aller à

('encontre de ces propos.

A la vérité , deux mots, dans cette déclara-
tion, mous ont semblé dissonants i INVASION
et PROIE.

S'il s'agit d'une « invasion », comment expli-
quer que tant de téléspectateurs s'efforcent par
tous les moyens da la favoriser ? Quant aux
influences étrangères, si ce pays court le risque
d'en être la proie, on se doit de penser qu'il
s'agit là d'influences néfastes. Ces influences,
quelles sont-elles ? En quoi sont-elles néfastes ?

Aucune radio d'aucun pays n'a jamais tenu
pareil langage. Aucune radio n'a jamais tremblé,
face aux « influences étrangères ». Pourquoi ia
TV no serait-elle pas capable d'en faire autant ?

** *
Le néfaste, ce n'est pas tant la qualité des

TV étrangères, mais bien plutôt l'insuffisante
qualité de la TV suisse.

Celle-ci nous le savons, l'a parfaitement
compris.

Puisse-t-elle, cette qualité vitale, envahir do-
main, tous les écrans de ce pays.

J. B.

P. S. — Nous reparlerons samedi prochain,
du nouveau visage des programmes suisses.

Les émissions vedettes du9 au 15 janvier en SUSSSE et en - FRANCE
* " " ¦¦¦ 
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Télévision suisse

une pièce
de Louis - Georges Carrier

en relais différé
de la TV canadienne

10 JANVIER, à 20 h 25
Cette pièce, je ne la connais

pas. Son auteur, je ne le con-
nais pas davantage. Quant aux
interprètes, il me faut aussi
vous l'avouer, je ne les con-
nais pas non plus.

N'allez pas en conclure pour
autant que ce soit là ma
« nouvelle façon 1965 > d'assu-
rer la présentation des émis-
sions < vedettes ». Non I Une
fois n'est pas coutume, n'est-
ce pas.

A dire vrai , la photographie
de presse m'a séduit. Est-ce le
profil de Monique Miller ou
l'immobilité de son regard
perdu ? Je no sais.

Le service de presse de la
TV suisse fait de cette oeuvre
une présentation assez capti-
vante dont voici un extrait :

Une p ièce inattendue, toute
de subtilité, et dans laquelle
l'action cède le pas à l'atmo-
sphère et à la découverte d'une

? ? ? ?
(TV SUISSE)

intimité. « L'Indiscre t > est le
type même de la pièce écrite
et pensée pour la télévision.
La définition peut en être :
une caméra, une femme , pas
de dialogue.

Une fenêtre  allumée dans
la nuit troue l' obscurité de
son intensité lumineuse. Une
vie y poursuit son cours.
Quelle est cette vie ? Que se
passe-t-il derrière ces rideaux

ù peine tirés ? « L'Indiscret »
veut en savoir davantage. Ce
peut être nn personnage, nn
esprit , vous-même...

J'arrête Ici cette citation, et ,
regardant une fois encore cette
photographie je me pose cette
question : ai-je bien fait de
m'arréter à ce visage inconnu ,
à co regard perdu qui pour-
rait, l'espace d'un «oir, nous
perdra dans un désert d'ennui?

L'INDISCR ET
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pour son usina cle Monthey

employés commerciaux
ou techniques

âgés de 20 à 30 ans.

Champ d'activité : gérance du stock , avec possibilité, pour un esprit systé-
matique et dynamique, de participer à l'étude et à la
mise en service d'une installation IBM, système 360 (cours
de formation de programmeur et travail dans le cadre d'une
équipe indépendante).

' Exigences : certificat de fin d'apprentissage commercial ou technique
(électricien, mécanicien, etc.) ou diplôme équivalent.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae, indication des activités
précédentes, photo, copies de certificats ef références, à la
Direction de CIBA, Société Anonyme, usine de Monthey, 1870, Monthey.

IJ_ •̂JjppP̂  pour sa

J^^  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel

un ou une employé (e)
de fabrication

sachant travailler de ma-
nière indépendante, capa-

• S£pj ble de traiter directement
avec- fournisseurs et termi-
neurs. Entrée à convenir.

Faire offres écrites , avec ____éÊÊm
curriculum vitae, références ____ _̂ W -Het prétentions de salaire, à ^̂ ^̂ È *vjj'- * J3
l'adresse ci-dessus. ¦_<<ÉH«ifyfvfi*'̂ .- Jj5

E5S
OH MAO

Portes-Rouges 145
NEUCHATEL

engagerait

UNE SECRÉTAIRE
connaissant si possible l'anglais. Travail indépen-

dant et vari é. Ambiance agréable.

Faire offres écrites ou se présenter.

engage tout dc suite ou pour date à con-
venir une

COLLABORATRICE
comme chef de son service correspon-
dance. Langues française et allemande ,
éventuellement notions d'anglais , con-
naissance du dictaphone , aptitudes à di-
riger du personnel. Age idéal : 30 - 40
ans ;

SECRÉTAIRE - DACTYLOGRAPHE
pour son service dc correspondance. Lan-
gue française , bonnes notions d'allemand
et habitude du dictaphone souhaitées ;

MÉCANOGRAPHE - PERFORATRICE
pour son service IBM. Bonnes notions
de dactylographie , habileté digitale , acti-
vité réclamant précision et soin. Une dé-
butante serait formée.

Rémunération liée aux exigences des
postes de travail . Semaine de 5 jours ,
prestations sociales avantageuses.
L'aire offres à La Neuchàteloisc-Généra-
les, service du personnel , 10, rue du Bas-
sin , 2001 Neuchâtel , tél . (038) 5 74 41.
interne 208.

Usine située dans village du Jura neuchâte-
lois cherche, pour entrée à convenir, i

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commer-
ciale et esprit d'initiative.

Offert  : possibilité d'apprendre le français ,
bon salaire.

Faire offres , avec photo , cop ies dc certifi-
cats et prétentions de salaire , sous chiffres

D. G. 0082 au bureau du journal.

-JE MARC FAVRE
Êm f̂l 

M A N U F A C T U R E  D 'HORLOGERIE
Ĵrlr ^LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suito ou pour épogue à convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
RÉGLEUSES

pour mise en marche, petites pièces soignées ;

REMONTEUSE DE BARILLETS
HUILEUSES
OUVRIERES DE FOURNITURES
OUVRIÈRES pour FOURNITURES
OUVRIERES pour LAVAGE DE FOURNITURES
OUVRIÈRES pour DORAGE
OUVRIÈRES D'ÉBAUCHE

OUVRIÈRES
pour différentes parties de remontage (nous for-
mons volontiers du personnel) ;

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

Prière cle se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

j | MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel 1

I dessinateur-constructeur I
-j connaissant si possible la construction de boites M

1 mécaniciens faiseurs d'étampes I
8 dé boîtes I
I un fraiseur I
m Faire offres , avec curriculum vitae , copies de f .. ,,
m certificats, et prétentions de salaire, à

'; Métaux_ Précieux S. A., 2000 Neuchâtel , tél. .

Important groupement horloger à Neuchâtel en-
gagerait

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de fabrication

capable d'assumer la responsabilité du service
d'achats ct du bureau cle fabrication , de l'avan-
cement des commandes , du planning, et con-
naissant les méthodes modernes de fabrication.
Doit être à même de s'imposer dans les rela-
tions avec les fournisseurs ct les termineurs.

Prière d'adresser les offres complètes , avec pré-
tentions dc salaire, sous chiffres P. 50012 N., à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

VEND EUSE
si possible au courant de la branche est deman-

dée pour date à convenir.

Faire, offres écrites détaillées à la Librairie

Berbcrat , rue cle l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel .

Syf Nous engageons '*

I jeune homme S
pour notre département dorage, ainsi Ëj

I ouvrières
M de nationalité suisse pour nos départe-
pi monts facetage, décalque et montage.
jjê jj Eventuellement formation assurée par |

*' Se présenter chez Leschot & Cie, fabri-
que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel , tél.

Association professionnelle, à Bienne,
CHERCHE une

secrétaire
de direction

très capable, ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.
Les candidates doivent être de langue mater-
nelle française ; des connaissances d'allemand
ou d'anglais seraient appréciées.

Les offres manuscrites, accompagnées des réfé-
rences, curriculum vitae , prétentions de salaire
et photographie , seront adressées sous chiffres
E. 40005 U., à Publicitas S. A., rue Dufour 17,

2500 Bienne.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée im-
médiate

metteurs en marche
jeunes filles

pour diverses parties d'horlogerie.
Téléphoner au 5 72 40.

)ïCANADA¥

Nous cherchons à engager :

un employé de bureau
Il s'agit d' une s i tuat ion intéressante
convenant part iculièrement à un
jeune employé. Champ d'activité va-
rié comprenant des travaux de con-
trôle dans le domaine dc la fabrica-
tion , de la publicité et du service
des achats ;

une secrétaire
qui sera chargée surtout du secré-
tar ia t  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 07 04 .

UBSVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

YVERDON

Nous cherchons , pour compléter le personnel de
notre succursale,

UN CAISSIER
ayant fait un apprentissage de banque ou disposant
d'une bonne formation bancaire.
Nous demandons :

— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'allemand
— expérience bancaire souhaitée.

Nous offrons : ,
— situation d'avenir
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
— travail intéressant
— entrée immédiate ou â convenir

Faire offres , avec photo , curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à

UNION DE BANQUES SUISSES, YVERDON

vente
d'automobiles

est une tâche fascinante. En effet, rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. Et s'il
s'agit d'une des premières marques, doublée d.'une
organisation exemplaire, cette tâche devient un véritable
hobby. Si les chances s'ajoutent de pouvoir reprendre
de façon indépendante la vente dans un territoire très
peuplé — alors vous n'avez plus à hésiter un instant
pour remplir le talon ci-dessous et le mettre dans la
prochaine boîte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement

' _ i m i n A détacher Ici s.v.t*. ¦¦IPW HWHH

Nom: 
_̂^^^^  ̂ Prdnom: 

Profession: Domlcfl»:

Rua: ' APJ»;

Adresser offres écrites sous chiffres UX 0098 au bureau du journal.

Maison de la place engage immédiatement ou pour
date à convenir un

CHAUFFEUR - LIVREUR
Nous demandons : personne capable et sérieuse
pour la conduite cle voitures légères.
Nous offrons : place stable ct bien rétribuée , avan-
tages sociaux.

Adresser offres écrites sous chiffres V. Y, 0099 au
bureau du journal .

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche un (e) J

aide-comp table
Examen de fin d'apprentissage ou bonne prati-
que. !

LJ Semaine cle 5 jours , caisse de retraite. «
'i Entrée à convenir.

V Faire offres, avec curriculum vitae , photo , co-
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres I. L. 0087 au bureau du journal. V¦?- '

Demoiselle désirant faire un stage en
Suisse allemande trouverait place à. des
conditions intéressantes en qualité de

sténodactylo
pour la correspondance française et si
possible allemande. Connaissance de la
sténo en français Indispensable, bon
style.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir ; semaine de 5 Jours.

Communication de Winterthour avec bus
privé.

Prière d'adresser offres détaillées à la
Fabrique de machines Graber & Wening
S.A., 8413 Neftenbach, près Winterthour.



Nous cherchons,
pour notre département de vente,

j eune
collaborateur

pour seconder notre  chef de vente pour la
France. Situation intéressante dans un service
d'exportations en pleine évolution pour un jeune
homme dynamique ayant terminé avec succès
un apprentissage ou une  école de commerce.
Conditions de travail agréables, semaine de
cinq j ours.

Faire offres aux

Etablissements WALTER FRANKE ,
fabrirjue d'articles en métal , Aabourg, près Olten ,
tél. (062) 7 51 51.

On cherch» plac»

d'employée
de maison

sans gros travaux,
auprès d'une dame
un peu handicapée.
Adresser o f f r e s
écrites à W.Z. 100
au bureau du Jour-
nal.

Jeune Allemand,
24 ans, formation
eommei'clale, bonne
connaissance de
l'anglais, che rche
place de stagiaire
dans m a i s o n  de
commerce où il au-
rait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Adresser o f f r e s
écrites à Y.B. 102
au bureau du Jour-
nal:

A remettre agence exclusive de y J
V y V.1

H

meubles I
et machines I
de bureau S

de marques réputées, bien introduites depuis de '"
très nombreuses années. Excellente clientèle. Important j ]
chiffre d'affaires. | |
Eventuellement, pourrait être inclus, dans la remise, [ - ¦¦{

l'immeuble dans lequel se trouve le magasin de l'agence. j
Prendre contact sous chiffres R 60037-18, Publicitas, ;|
Neuchâtel. j

Serrurier - soudeur
en possession du permis de travail
cherche emploi , région Neuchâtel.
Libre tout cle suite.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 7 74 42.

Sommelier
cherche place dans la région de Neu-
châtel.
Adresser offres écrites à 91 - 199 au
bureau du journal .

Dame

DACTYLO
cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à T. W.
0097 au bureau du journal .

Dessinateur technique
(en chaiiffage)

24 ans, Suisse allemand, sachant travail-
ler seul , pour projets et exécution cher?
chs place
pour le ler février , it, Neuchâtel ou aux
environs.

Faire offres sous chiffres J 20011 Ch,
â Publicitas, 7002 Coire.

Vendeuse
de chaussures

cherche place de première ven-
deuse , ou poste avec responsabi-
lités , pour avril ou date à con-
venir . Connaissances approfon-
dies , bonnes références, i

Faire offres sous c h i f f r e s
H 20 078 U à Publicitas S. A., 17,
rue Dufour , 2501 Bienne.

Employé de commerce, 25 ans, tra-
vailleur et de toute confiance, dési-
rant préparer l'examen fédéral de

COMPTABLE
cherche poste h responsabilité. Sé-
rieuses références. Libre dès le ' ler
avril 1965.
Faire offres sous chiffres  B. E. 0080
au bureau du journal.

Couple dans la quarantaine, de
langue française, cherche poste
stable et de confiance, dans
entreprise dc la région , éven- ¦
tucllemcnt comme

portiers, concierges
ou occupation semblable
Adresser of f res  écrites à A. T>.
0078 au bureau du journal .

Deux jeunes

employées de commerce
cherchent places dans bureau
de Suisse romande afin de
perfectionner leurs connais-
sances cle français , dc préfé-
rence à Neuchâtel ou à la
Chaux-de-Fonds.
Entrée : printemps 1965.
Adresser offres écrites à
JM 0088 au bureau du jour -
nal.

Jeune homme domici l ié  à Bienne
cherche emploi de

dépanneur ou pour
service d'entretien après-vente
pour les régions de Bienne - Jura -
canton de Neuchâtel.
Faire offres  sous chif f res  H. 20000
U., à Publicitas S. A., 17, rue Du-
four , 2500 Bienne .

Demoiselle cherche place dans hôtel
en qualité de

femme de chambre
Libre dès le ltj  février. Adresser offres
écrites â 91-198 au bureau du Journal.

Jeune Suisse allemand cherche
place comme

employé de commerce
Apprentissage administratif ; deux
ans de pratique bancaire. Entrée :
avril 1965. Faire offres sous chif-
fres A.S. 64438 N. aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

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

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

Je cherche place de

chauffeur
éventuellement privé.
Suisse, 24 ans. En-
trée Immédiate ou â
convenir. Demander
t'adresse du No 0067
au bureau du jour-
nal.

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

COMMISSIONNAIRE
où 11 aurait, l'occa-
sion de bien ap-
prendre le français.
Prière cle faire of-
fres à famille Ryf ,
Bleicherstrasse 37,
8953 Dietikon. Tél.
(051) 88 86 95.

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

Horloger
complet

actuellement

termineur
c h e r c h e  change-
ment de situation ;

éventuellement
poste avec respon-
sabilités. Adresser
offres écrites à A.E.
104 au bureau du
journal.

F 

Paul Attinger S. A.

J E U N E  FILLE
ou

DAME
pour triage et comptage d'imprimés. j j

Semaine de 5 jours. H

Se présenter au bureau de l'Imprimerie, avenue |j
J.-J.-Bousseau 7. 51

Entreprise de transports internat ionaux, si-
tuée au centre de Bâle, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

emp loy ée de bureau
pour place intéressante et travail indépen-
dant (correspondance française, etc.). Semai-
ne de 5 jours. Occasion de se perfectionner
en langue allemande.

Faire offres à Schneider &iCie S. A., Toten-
taz 17/18, 4002 Bàle .

Gentille famille
cherche

jeune fille
pour seconder mal-
tresse de maison.
Pas de gros tra-
vaux. Occasion de
suivre des c o u r s
l'après-midi. Vie de
famille. Argçnt de
poche. Entrée après
Pâques ou plus tôt.
Mme Wolf , Hohl-
strasse 38, 8004 Zu-
rich. Tél. (051)
25 95 85.

Nous cherchons en-
core quelques

DAMES
désirant réaliser un

gain
accessoire

par la prospection
et la vente à leur
place de travail ,
d'articles de con-
sommation courants.
Tous détails plus
précis sont fournis
par la Maison BER-
GER & Cie, rue des

Marchandises 9,
2500 Bienne

Tél. (032) 3 45 20

2 mécaniciens
quinze ans d'expérience, cons-
truction de prototypes de ma-
chines horlogères et appareils
pour la mécanisation du re-
montage des montres, cher-
chent changement de situation.

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

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,
cherche place de

secrétaire
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres R.S. 0066 au
bureau du journal.

Retraité ayant occupé un poste de
confiance durant bien des années
cherche

occupation facile
et indépendante, pour 3 à 4 heures
par jour, samedi excepté, dans bu-
reau de la ville ou environs immé-
diats. Eventuellement travail à do-
micile.
Prière d'écrire à carte poste restan-
te 9, Neuchâtel .

EMPLOYÉ COMMERCIAL
étranger, 27 ans, français-espagnol
(parle et écrit), comptabilité, cor-
respondance, au courant de tous
travaux cle bureau , connaissances
des machines National , cherche
changement cle situation. Bons cer-
tificats et références.

Ecrire sous chiffres AS 4121 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

E L E C T R O L O G I C A
Ensembles électroniques pour le traitement
de l'inf ormation

Nous cherchons pour notre organisation suisse des colla-
borateurs capables et consciencieux

PROGRAMMEURS
pour le traitement de problèmes commerciaux
ou technico-mathématique

TFf'RNIfIFNÇ£ JbijiilllIflIiJjil
ayant uno bonne formation en électricité ou radio TV,
pour le service d'entretien de nos calculatrices électroniques.

Nous offrons situation stable avec rémunération adé-
quate et bonnes possibilités d'avancement, ainsi qu'une
formation approfondie (en partie à l'étranger) dans ce
domaine de l'avenir.

Conditions. —
Les candidats doivent être citoyens suisses
ef avoir de bonnes connaissances de l'al-

lemand et du français. Age préféré : 18 -
25 ans.

Prière d'adresser offres (lettre manuscrite, curriculum
vitae, cop ies de certificats) à :

E L E C T R O L O G I C A
li place Saint-Gervais, 1201 Genève.

: 

Imprimerie des environs de
Neuchâtel cherche

jeune homme
et

dam©
pour travaux divers. Semai-
ne de 5 jours.
Tél. 6 31 51.

On cherche

coiffeur
messieurs

pour remplacement
ie samedi 23 janvier.
Tél . 8 15 78 ou 8 25 16

Nous cherchons

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

Représentant
peut s 'a d j o i n d r e , avec contrat
d'agence, un article facile à ven-
dre chez les particuliers. — Faire
offres sous chiffres A.S. 64437 N.
aux Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

L'hôpital de la ville de la Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée en fonction
Immédiate ou date à convenir :

un (e) infirmier (ère)
anesfhésiste
plusieurs infirmières
diplômées

Traitement mensuel pour anesthéslste,
Fr. 1000.— à 1220.— , selon année du
diplôme.
Traitement mensuel pour Infirmière ,
Fr. 840.— à 1040.—, selon année du di-
plôme.
Conditions de travail et de logement
Intéressantes.
Prière d'adresser les offres détaillées,
avec curriculum vitae , à la direction de
l'hôpital , Arbres 41, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
sérieux, sortant de l'école au printemps,
trouverait place agréable dans exploita-
tion moyenne, pour aider aux travaux
agricoles légers.

Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.

Famille Walter Jost, 3413 Kaltacker,
près Berthoud.

Nous cherchons, pour lo ler avril 1965,

JEUNE HOMME
consciencieux, comme aide dans laiterie.
Nourri et logé dans la famille du fro-
mager. Bon salaire et congés réglés.

S'adresser à M. Rud. Koethlisbergcr,
Betriebsleiter , Molkerelgenossenschaft,
Herzogenbuchsee. Tél. (063) 5 12 76.

On chercha

femme
de ménage

pour bureaux , quar-
tier Vieux-Châtel,
une fols par se-

maine. Tél. 5 69 41,
heures des repas.

j

On cherche
pour fin avril
jeune fiile
dans famille de

chimiste avec deux
enfants (fille 9

ans, garçon 5 ans).
Appartement mo-
derne avec tout

confort. Chambre
personnelle avec

salle de bains, ra-
dio. Femme de
ménage. Vie de

fahiille. Faire of-
fres, avec photo, à
Dr Alex Meisels,

Zurcherstrasse 13,
4000 Bàle,

tél. (061) 42 92 74.

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

jeune
boulanger-
pâtissier

et un

porteyr
à la boulangerie
Arthur Hànnl ,

Ecluse 13.
Tél. 5 27 51.

Je cherche

femme
de ménage
sachant cuisiner,

pour tous les Jours
. de la semaine, du

lundi au samedi, de
8 à 14 heures.

Mme Louis Rey-
mond , Evole 88,

On cherche
femme

de ménage
pour ménage soi-
gné, dans le centre
de la ville. Adres-
ser offres écrites à
91 - 184 au bureau
du journal.

Employée
de confiance

Dst demandée pour
service cle bar à
café. Nourrie, logée,
bons gains assurés.

Tél. 6 41 83

On cherche, pour
le ler février ou
date à convenir, un

boulanger-
pâtissier

Congé le dimanche.
Nourri, logé.

S'adresser à la
boulangerie Bldal ,
Ecluse 33, Neuchâ-
tel . Tél. (038) 5 11 48.

Je cherche, pour
une période de

deux mois à partir
du 10 février
environ, une

rMvt i -r

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: -____^^__._____-______________ ^______,
Adresse: ,

Localité: .

COFINANCEmmmmBatm m — iiemiei i II H.W,T«EH
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

IPRËTSl
I sans caution
¦jusqu'à 10 000 fr. accordés faclle-M

Iment depuis 1930 à fonctionnaire ,»

¦ employé , ouvrier, commerçant , agri-M

Hculteur et â toute personne «»0,-H|
¦vable. Rapidité. Petits rembourse-g

Bments échelonnés Jusqu 'en 48 men-M

Hsualltés. Discrétion.
¦sureaux ouverts Jusqu 'à 18 h. 30 etffi

Hle samedi matin.

(BANQUE GOLAY & Ciel
H LAUSANNE

9 Tél. (021) 22 66 33 (3 1lgncs) 
j |

B Passage St-Françols 12

_W (Bfltlment Mlgros> B

Nous cherchons reprise cle

COMMERCE
fabrication ou représentation. Colla-
boration pas exclue.
Ecrire sous chiffres I. I. 0031 au
bureau du journal.

????????????
Je c h e r c h e  à

louer ou à acheter

boulangerie-
tea-room ou
restaurant

ou restaurant sans
alcool. — Adresser
offres sous chiffres
E.H. 0083 au bu-
reau du Journal.

????????????

Je cherche à re-
prendre, pour le
printemps ou épo-
que à convenir,
petite

affaire
industrielle

ou
commerciale

Faire offres détail-
lées sous chiffres
G.J. 0085 au bu-
reau du journal .

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

Ecole technique supérieure (E.T.S.)
Jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION
1965

Divisions techniques !
Mécanique technique, 6 semestres

Microtechnique (technique horlo-
gère) 6 l/i semestres

OBTENTION DU DIPLOME CAN-
TONAL D'INGÉNIEUR TECH-
NICIEN E.T.S.

Année scolaire 1965 - 1966
Délai d'inscription :

• 14 janvier 1965
Examens d'admission :

25 - 26 janvier 1965
Début du semestre d'été :

20 avril 1965

Formule d'inscriptions et rensei-
gnements par la direction ou le
secrétariat.

Les examens d'admission concer-
nant les écoles de métier (mécani-
que, électricité et horlogerie) ont¦ eu Heu le 30 novembre 1964.

LA DIRECTION.

ÉCHANGE
Suisse orientale - Suisse romande, pour
avril 1965, à Neuchâtel ou aux environs.
Je cherche, pour mon fils de 16 ans,
échange avec un jeune homme ou une
jeune fille du même âge qui auraient la
possibilité de fréquenter l'Ecole de com-
merce de Kreuzlingen (TG) ou l'Ecole
normale d'Ermatingen (TG).

Ecrire à M. Hermann Friedrich, Fruth-
wilerstrasse, 8372 Ermatingen (TG).

*S . *l  J Langues Commerce Raccordement s
S" * " J Etude approfondie de l'allemand
LjH I Petites clanes Certificats Dipiîme
!;5y ''Mffl Demandez notre prospectus
E jUl Illustré
ISjM I Tél. (061)81 52 0» Dir. G. Jacobl

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Maçon
cherche travaux de
maçonnerie, carre-

lages et revête-
ments. Téléphone

6 42 91 à partir de
18 heures.

Jeune

employé
de commerce

Suisse allemand ,
possédant connais-
sances de français,
cherche place pour

début février. Faire
offres sous chiffres
91 - 196 au bureau

du journal.

Dessinateur
sur machines et
appareils, ayant
plusieurs années

d'expérience,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, pour dé-
but février. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres PT

0094 au bureau du
journal.

Dame cherche à fai-
re remplacements de

sommelière
tous les Jours de 19
h à minuit. Adres-
ser offres écrites à
CG 0108 au bureau
du Journal.

Jeune employée de
bureau bilingue cher-
che emploi comme

facturière
éventuellement pour
divers travaux de
bureau. Adresser of-
fres écrites à OH
0109 au bureau du
journal.

Chauffage-
Ventilation-

Climatisation
Bureau technique
établi à Lausanne
cherche représenta-
tion suisse ou étran-
gère dans les do-
maines cl - dessus.
Ecrire sous chiffres
PP 30203 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

DESSINATEUR
EN BATIMENT

23 ans, c h e r c h e
place stable à Neu-
châtel. Date d'en-
trée à convenir. —
Faire offres sous
chiffres P. 5014 E.
à Publicitas, 1401
Yverdon.

Leçons
d'anglais

seraient données
immédiatement.
S'adresser à O.

Vaughan , c/o Yon-
ner, Desor 3, Neu-
châtel.

après Pâques

PLACE
de commissionnaire
pour garçon de 15
ans, dans boulan-
gerie de Neuchâ- "
tel ou environs,

où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la

langue française.
Faire offres à fa-
mille G. Dâppen-
Pfister, 3349 Miil-

chl (BE).

Personne
de confiance
cherche place au-
près d'une ou deux
personnes. Adresser
offres sous chiffres
CF. 0081 au bu-
reau du journal .

I RENAULT
V A U T O M O B I L E S

Nous cherchons pour noire service après-vente

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : un travail varié ei intéressant, locaux modernes, semaine
de 5 jours, 3 semaines de vacances ainsi que tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, cop ie
de certificats et photo, au bureau du personnel

RENAULT (SUISSE) S. A., Regensdorf (ZH).



Vp7 PUBLICITAS S.A.
w / Succursale cle Neuchâtel

engagera au printemps 1965

un ou une

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

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

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

1 ff t i inûam ^m ^a ^

^^  ̂ à Neuchâtel

engagera pour le printemps :

1 apprenti vendeur (2 ans)
, l apprentie vendeuse (2 ans)

(ménage)

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

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

La belle voiture
d'occasion

dont vous rêvez ?
La voilà

PEUGEOT
404, 9cv, 1964
garantie 6 mois

Superbe limousine rouge 4 portes,
5 places, modèle SUPER-LUXE, avec
intérieur cuir véritable et MOTEUR
A INJECTION 85 CV, équipement et
accessoires de grand luxe. Demandez
prix, essai sans . engagement, et la
liste de plusieurs belles occasions
PEUGEOT 404, modèles 1961 à 1963,

à partir de Fr. 4800.—

Segessemann et Fils
GARAGE DU LITTORAL

et GARAGE
DES GOUTTES D'OR

Tél. 5 99 91

Exposition également en ville
près de la Place-d'Armes 3,

Neuchâtel

_̂_____________m_______ l» *̂  ___* - * ihpJQ

Horlogerie B. Dubois
& Fils, à Bevaix

engage pour entrée immédiate ou ;\
convenir :

apprentis emboîteurs
même adultes
(apprentissage rapide
sans cours)

quelques jeunes filles
qui auraient l'occasion d'apprendre
parties d'horlogerie intéressantes. Sa-
laire immédiat, places stables.
Se présenter à la Fabricpie La Malouine,
de 14 à 17 heures.

, I
" icr 1 pdlpai *4"1pVH Ï  P" ***7 * V^l *t*^M - 91

Entreprise de la placo engage pour
le 3 mal

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

Faire offres écrites sous chiffres
JI 0021 au bureau du Journal.

S SUPERBES t"
S ©CCASBONS ï
C ALFA ROMEO 2600 coupé S

? GLAS 1300 GT 1964 ; \
J VW LUXE 1964 ; K
p RENAULT R4 ESTATE CAR ¦£

S JAGUAR 3,8 - MK 11 1961 ?
*m Echanges - Garanties ¦
J Grandes facilités \j_  de paiement ¦

ï GARAGE HUBERT PATTHEY 8

W^WWWW W

On achèterait

vélomoteur
en très bon état.
Faire offres détail-
lées sous chiffres
GK 0112 au bu-
reau du journal.

A vendre

PORSCHE
1300, 1500 fr. Tél.
(024) 2 22 42.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
/Vnkcr

Tél. (038) 7 1G 7G

A vendre

trax
International T.D.

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

On cherche auto

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

A vendre
Renault R8

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

Crédit éventuel.
Tél. 418 44

VW 1200, 7 CV, 1964, blanche,
intérieur simili, accessoires

Fr. 5700.-
S1MCA BEAUL1EÛ, 12 CV, 1960,

bleue; 4 portes, révisée, 6
places Fr. 4200.-

C1TROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,
soignée Fr. 7400.—

MORRIS 850 ST-W, 4 CV, 1962,
grise, 3 portes, révisée

Fr. 3500.-
VAUXHALL VX/90, 8 CV, 1962,

bleue, 4 portes, intérieur si-
mili Fr. 5900.-

SINGER VOGUE, 8 CV, 1964,
beige, 4 portes, intérieur
cuir Fr. 6500.-

VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili Fr. 7900.—

FIAT 2300, 12 CV, 1962, bleue,
soignée, 18,000 km

Fr. 7900.-

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Téléphone 5 99 91

Exposition également en ville j
près de la place Pury : rue de i
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel. I

—- 
i

Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude

En vente dans les magasins
spécialisés

?>£
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt. SRW
O. 1, chemin de Mornex Lausanne
3 Nom! 
(j Adresse: 

/ >
PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous enveloppa fermée.

Nom 

Prénom 

Ru» No 

Localité 

Canton 

J

mSÊË Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de Ws ltt

tm vendeur OU de vendeuse g
HH ~~ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, coin- W :Â
vÊ«$k plétée par cours et ins t ruc t ions  donnés par nos soins. JB B
|. 'in — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes ifflté- S H
^Rm ressants, dans une entreprise en plein essor. ___ W_ W
W |®L — UN SALAIRE ÉLEVÉ et , de plus, un carnet-épargne pour les _^___ \W

im "lik Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis «y

6̂£âj&f,3}}BftHSffifck <- '~
ĥ £p?&p̂ 4iËrapy?tfiEBPHH

Monsieur et Madame Louis
GTJIIXET-BAUB ;

Madame et Monsieur Henri
SCHAEFFER-GUILLET, leun en-
fants et famille, profondément
touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du
décès de

Madame veuve ï'
Louis GUILLET-NICOLLIER

prient toutes les personnes qui
les ont entourés par leur présence
et leurs messages, de trouver loi
l'expression de leur sincère et pro-
fonde reconnaissance.

Neuch&tel, le 7 Janvier 1965.

Monsieur Gustave BERNER
et famille

profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues en ces Jours de deuil,
prient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence,
leurs envols de fleurs et leurs
messages, de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère reconnais-
sance.
Boudry, le 5 Janvier 1965.

Dans l'Impossibilité de répondre
à chacun, et profondément tou-
chée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille de

Monsieur Jéfim BINDLER
exprime sa reconnaissance émue
à toutes les personnes qui ont
pris part & son deuil.

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

Monsieur Antoine DUBEY
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leurs messages, leurs envols de
fleurs et leur présence aux obsè-
ques, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Le Landeron, Janvier 1965.

MHoonnnHi
Très touchée des nombreux té-

moignages de sympathie reçus à
l'occasion du deuil de sa chère
maman, la famille de
Madame Alice MAGNIN-BAUR
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message, leur envol de
fleurs, ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial au personnel
dévoué de l'hôpital de Landeycux.

Cernier, janvier 1965.

A vendre d'occa-
sion

pneus
à n e i g e  5,90 - 13
Flrestone Wlnter-
traction ; parfait
état. Tél. 5 28 59.

A vendre

4 pneus
à neige

Continental, é t a t
de neuf , 165 x 400.
Tél. 6 92 70.

Meubles
A vendre : 50 chai-
ses teintées noyer,
la pièce Fr. 19.—.
10 tables de salle
à manger, noyer,

deux rallonges
Fr. 185.—.

1 meuble combiné
teinté noyer
Fr. 450.—.

5 commodes noyer,
3 tiroirs Fr. 135.—.

1 armoire 3 portes,
bols dur Fr. 340.—.

1 couche transfor-
mable en lit, avec

deux fauteuils
Fr. 450.—

Kurth - Renens
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

A vendre
2 chiennes

caniches
naines, noires, pe-

digree, parents
sélectionnés.

Tél. (021) 22 12 35.

A vendre

gentil chien
grandeur moyenne.
Tél. 6 48 04.

A vendre un cou-
che suédois, 24 res-

sorts, tête mobile,
teinté noyer, 120-
190 cm, avec un

matelas et Un pro-
tège-matelas,

200 fr. Téléphoner
samedi au 6 20 67.

' BATTERIES DETA j
35 ans d'expérience g

PRIX SANS ./̂ S. Garantie

Service ^^^ f Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
leurs depuis 5 ans 3 ans

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

A vendre
chambre à coucher
comme neuve, ainsi

qu'une cuisinière
électrique 4 plaques,
infrarouge, etc., peu

utilisée. Téléphone
8 19 89 OU 8 25 04.

A vendre

skis
Hauthier, 1 m 80,
avec arêtes et pio-
lets a c i e r , 70 fr.
Tél. 6 43 71.

pj—— i.

IPHÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes Person-

al nés salariées ;
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
fle crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

L'Imprimerie
Willy Zwahlen

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

apprenti
conducteur-
typographe

apprenti
compositeur-
typographe

Candidats fréquen-
tant l'école secon-

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

de prendre rendez-
vous. Tél. 7 5154.

Menuiserie
du Vignoble cher-
che un apprenti.

R é t r i b u t i o n  à
l'heure dès le dé-
but. Faire offres
sous chiffres FX
0084 au bureau du
journal.

Nous cherchons pour le prin-
temps

apprenti (e)
de commerce

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

La Fabrique d'étiquettes Gem &
Cie, rue de la Côte 139, à Neuchâtel,
engagerait

apprentie de bureau
pour le printemps prochain. Place
agréahle convenant particulièrement
à jeune fille domiciliée à l'ouest de
la ville ou au Val-de-Ruz.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 5 13 74.

A vendre petit
usagé, en parfait

frigo
état de m a r c h e .
Tél . 5 35 17, Neu-
châtel.

Je cherche à ache-
ter

bottes
d'officier No 43. Tél.
8 24 17, heures des
repas.

Skis
et piolets
pour dame et

monsieur, éventuel-
lement équipement

et souliers.
Tél. (038) 4 16 44.

On cherche à
acheter

petit bureau
ou t a b l e  pour
chambre cle jeune
fille. Tél. 5 52 47.

BOISER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tou s
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

t_______________ mm
Je c h e r c h e  à

acheter

POUSSETTE
démontable, genre
anglais « Pedigree ».
Tél. (038) 6 48 44.

On cherche

Malle
de saisine
Tél. 8 42 62.

J 'ACHÈTE
meubles anciens

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

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

Je cherche & ache-
ter une

armoire
à 2 portes,

avec ou sans glace.
Faire offre, en indi-
quant dimensions et
prix, sous chiffres
El 0110 au bureau
du Journal.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel,
cherche pour le printemps 1965, jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire d'orga-
nisation et de gestion d'entreprises, Neu-
châtel, rue des Terreaux 1.

GRAND GARAGE
de la place engage, pour le

Î 
printemps 1965, jeune homme
ibéré des écoles comme

APPRENTI
MAGASINIER

avec contrat, pour son dépar-
tement pièces de rechange et
accessoires.
Profession variée ct intéres-
psante, offrant de grandes pos-
sibilités d'avenir. Rétribution
immédiate.
Adresser offres écrites à LO
0090 au bureau du journal .

Entreprise de construction cherche,
pour le printemps 1965, comme

APPRENTI DE COMMERCE
jeune homme ayant suivi l'école se-
condaire.
Prière d'adresser offres manuscrites
à Pizzera S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel, ou se présenter sur ren-dez-vous.

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

apprenti (e) vendeur <se)
Durée cle l'apprentissage : 2 ans, bon-
nes conditions.
Epicerie moderne René Geiser, Mon-
ruz 23, Neuchâtel, tél. 5 52 47.

Bureau d'architecture de la
place engagerait un jeune
homme désirant faire un ap-
prentissage de

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Début de l'apprentissage : prin-
temps 1965. La préférence sera
donnée à un j eune homme
ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres sous chiffres N.

| R. 0092 au bureau du journal.
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GILBERT PERRIARD Poudrières 10
Atelier : tél. (038) 5 22 33 Domicile : tél. (038} S 22 15
Réparation toutes marques „ Station - service ESSO
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Pour vofre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

î p̂̂ ^ jpBilpfMpwBffiatmMpWi^HBWwîBBBBB ______§ _wnt ¦. -

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Croûtes
aux morilles

SAMEDI
TRIPES

Tél. 8 11 96
J. Pellegrinl-

Cottec

Cours d'anglais
supérieur et de
préparation du
profîcierscy

début , inscriptions
et renseignements

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

Treille No 3.
Renseignements :

tél. 5 87 81.
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// Restaurant \\

) c<: soi
f
r' . «WAiftP ôfre /o/irfac (

»/ caneton farci « _ Ul7\\\ v5 il

\\ïz$ Salies D::IJ:™:L v^ûB »«#-«
)) le menu des routiers JP 5, SJ 57. tOUJ OUrS bien Servie \\Il  Grand-Rue 8 * )1
s) J. Robatel ({

)) .'Af 1 C. Casnti Tél. 8 40 40 0 ^-^BJaBt>^saat^^^^M t̂¥ .mmrnmmmmi . (I
(( j \ 2 E. ROTH-TROGER [TJ <^9547 65 ))
t( U Â T E I  n i l  Notre service sur assiette I I
} )  du 4 au 13 février, gala P SO I C L PIP/U et à la carte II
{( c'e cuisine chinoise avec . -, _ _  ' Nos spécialités : /I
I l  **ÏST <̂ T YV Monsieu r T. 1-. Liou , du GJl Jf o fc?C M fc Cordon-BIcu , maison [\
(( 4\ f rf f  4 *%1 $ l \f r t£  restanirant New-Ghina de »?¦*-»¦»¦«-¦¦ — Entrecôte « Jean-Louis » ))
11 JKL&ZJ !̂ /ttiiv2J PaaM?' reco,nml Par les Tél. 5 30 31 Fondue bourguignonne ((

(  ̂ "T'plus.Tv^ble/r PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry \)
)) dïh^ NEUCHATEL "» 

T^^ff„ ((
// ^ dimanche dès 15 heures \l
Il Fermeture hebdomadaire : et iundl toute la journée //

V\ Tous les samedis et jeu dis : (t //

Il n *uCL SOUPER TRIPES HÔTEL /V>DES m' L (i
1) s * 

$ l tW^ Ouïsses de grenouilles S\®W/ f r. DimaflChe I ))
li 0 rt *J/W Filets de perches S ) J TA\ 7 ?\ \\
W *T m/ Chateaubriand , /  -MX f WV JL \ 1 ))
// «fc  ̂ sauce béarnaise '»*lfflfc  ̂ '. gtWjN l^û^l f l Y  PIl^IîllS (l
V ..... . Sauclsse, aiî fole T-1 ,p?1_ nciiY r «LOMBES UCttUÀ llICHUd ))
i) Tél. 5 14 10 reaux à la neuchâteloise DEUA-WOLOMBE) //
Il «i m ¦ r> J ¦ u Pieds de porc au madère - , _ .. /> ,u t/i \\\\ W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue Colombl.r Ç5 6 3610 \1

JJ ^_ „.. „,„„ Instaurant Je la 6ra»ne ))
l( N^&> 7 C l bG Sole grillée aux amandes f ,r v -«fiffll Pû\ FMTA l\

(( r,J2r ĵf î (U{£>j r' aux «3  champignons » 
^j^^^g S ET J ADIf t]  [f

// W £& (p&thânn »n Noisette de chevreuil D. BUGGIA Ta M ____lJ&- 1 "" Hl \\

\\ ^- ^^"̂  ' ^ 
la crème (?! 516 54 —. JUliffly™ 1"̂  S (/

fil  /. . . . T» i jp , n . - Jpp. dfft j t̂X^pn J5BI '.5 SI Hj Kj l î i l j X X  lie, \*// Samt-BIaise Poularde de France Bési^eB votre Efflliffl ffl S ITALIENNES //
11 [PJ Place de la gare B. N. a la broche table ^g^̂ Sr^-̂ il II

( HOTEL - RESTAURANT votre VaiMlCi rCUS 
Nouvelles spécialités \\

\\ _ ' W> Wl l t /W  \J I*V Poulet flambé au whisky (l

Il i B a a n  fip!ai< nT1T . T(f-« TV Tri Tournedos flambé « Voronof > il

Vue-des-Alpes Uonomique REMIS DE F":;:r
)) ' V  ̂ j  « HIAITFT'T'TI Tél. (038) 6 74 44 II
(( E- Rômer sur la route I 1 WB IIS K B B II W. Huguenin, //
)) Tel (038) 7 12 93 Neuchâtel Url lllV UlUl. M. JJ chef de cuisine VI
(( la Chaux-de-Fonds ' //
Il ——»—————-—----——-————————— ^——— Cuisses de grenouilles provençales \\
l\ SAMEDI SOIR : g3< Palée du lac sauce neuchâteloise //
)) Ut iTn ^h M /) , So"P« tripes  ̂

Matelote 
de brochet (sur commande) \\

l( H U l h L  ^llW^ Truite farcie J|i| ot toujours 

nos 

spécialités //

RESTAURANT du Ê^% -̂ 1 J^l, 
| itMÉÉlNIlNllftlIttT ^™" (

/) ^. -̂  -̂  
DIMANCHE : ^>Mr IMPIT ™ ™ " " ™ ^J-iS 1̂#> table- ))

l( Tél. 5 25 30 ^^/JllVV^* 
Canard à l'orange ^^~~^> J| fTS C ^^=*-

~ Fr
^7

^ s.V.p. (/
S) salle à manger 'WlnJH^ Truite farcie Jgr] X, \ ]
J? au 1er étage '' « Fernand Point » j . KOHLER, chef de cuisine //
V\ Noisette de chevreuil Crolx-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 \\

\\ [WiWp|ii<^H^| ïB *B«I n^~n M,ppippi»«pt>.a N°s bonnes spécialités : Il

( ^BSr Hotel-Hesimiranî Ho™-«rœuvn. - soies
. co- ))

)) ŵl̂ ^̂  Ses 
menus 

de choix n m , q»"1̂  saint-Jacques - MOU- \\
(( ^-\ ^^^ >r^ « KPnBÏW-M?fth » les poulette - Cocktail de cre- //U 

£
-V T̂ ^\ cn4ri3lit^<: 

<< DCUUft «113» 
vettes . s te . Pâté . Il

(( &1̂ èwl3 
spécialités Ten.lne _ châteaubrland . J

IV ^*Uu ĵ] lJjj.> iX 
^ 

. Rue Pourtalès Tournedos Rossinl - Mlxed- \l
(( J^S^̂ , 

^a carîe pour ia réservation S"11 - Cuisses de grenouilles //

(( L^^^SSl^^^raU <fi 4 01 51 SALLES POUR 
BANQUETS 

//

AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET
Colombier Tél. 6 38 13

[rnnniiiiii 
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Accident du 14 novembre 1964 à Monruz I
"T é M O I N S

qui ont vu le grave accident de la circulation qui s'est produit
dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 1964, peu
après minuit, sur la route des Gouttes-d'Or, près de la patinoire
de Monruz , à Neuchâtel. Les observations des personnes qui ont
passé sur les lieux peu avant ou après l'accident peuvent égale-
ment être précieuses.
Merci d'avance.
M. Werner STUTZ 'ï
Rouges-Terres 29 I
20G8 Hauterive (NE)
Tél. domicile : (038) 7 44 50 ; heures de bureau (038) 5 74 44. [

_ _̂_________ _̂muaÊa Ê̂ma^ B̂^ÊimammamMm.mimi-màsi^^^

Skieurs !
Dimanche 10 Janvier 1965 :

Moléson-village
la nouvelle station pour le ski ! )

Dép. 8 h 15 Fr. 13.— par personne

Uptiirle (télésiège ;nOU3 pour Chasserai )
Dép. 10 h et 13 h 30

Pr. 5.— par personne ;

Autocars F1S0HER ^TW

A vendre A vendre
SOUÏS&rS buffet de service
ripa elri nolr avec bar' et
OB SKI une table de salon.

No 43 - 44, double Tél. 5 87 86, heures
laçage. Tél. 8 23 24. des repas.

A vendre

enregistreur
marque Ph i l ip s ,
modèle 1964, ainsi
qu'un poste de télé-
vision deux normes,
Ph i l i p s , modèle
1961, le tout à l'état
de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. 8 29 86.

B—=1 Restaurant S
S lj  Les scampis flambés « Beaulac » \ H
I lll Les filets de soles Normande i{ij
I II r Les filets de perches Meunière . H "

I Jj JI Neuchâtel , Ci (038) 5 88 22 El j l

100,001 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

REMISE DE COMMERCE i: HHLe Garage des Gouttes-d'Or - Willy Ging & Cie H
route des Gouttes-d'Or 78 H&l

PS
avise son honorable clientèle qu 'il a remis, dès le A janvier 1965, son • ,
exploitation et les services de la STA TION MOBILOIL, à WM

m
Messieurs JEAN-LOUIS SEGESSEMANN i
& SES FILS MARC ET JEAN-JACQUES i

HIl remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée, l : Jet la prie . de la reporter sur ses successeurs. ¦ ; l

m1 MMessieurs Jean-Louis Segessemann & ses Fils Marc et Jean-Jacques m
Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, tél. No 5 97 77 §0¦

Eggsjgij
avisent les automobilistes que, par suite d' extension et soucieux de
satisfaire toujours davantage leur clientèle, ils ont repris, dès le 4 ' i
JANVIER 1965, l'exp loitation du

m
Garage des Gouttes d'Or - Willv Ging & Cie ; i

EMW»
Ŵi

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

spl
Ils mettront à disposition , dès cette date , leur exp érience de plus

de 50 ans dans la branche, un outillage et des installations modernes, mM
ainsi que le service de la

STA TION MOBILOIL , essences, huiles , lavage et graissage.
illlMonsieur JEAN-JACQUE S SEGESSEMA NN , détenteur de la maîtrise

fédérale de mécanicien-garag iste , est désigné pour diriger ce garage et ,
sans que l'activité et les soins au siège principal du Littoral s 'en trouvent
diminués, il sera en mesure de conseiller tout automobiliste dans les
meilleures conditions. W$m

Suivant la tradition de la maison, Messieurs Segessemann veilleront 1
au maintien de la confiance qui leur a été témoignée jusqu 'ici.

m
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Ŝ{j LAVAG E EXPRESS
ET NETTOYAGE CHIMIQU E

peut maintenant vous servir mieux encore
Notre nouvelle exploitation à Soleure, équipée des machines ef ins-
tallations les plus modernes, nous permet de satisfaire parfaitement
les exigences élevées de notre clientèle.

Profitez de nofre fout nouveau service au client :

Six - neuf - douze
Vous donnez à laver, calandrer ef plier 6, 9 ou 12 grandes pièces de
lingerie (draps, enfourrages de duvets, nappes) et vous payez pour
cela le prix intéressant de :

6 pièces Fr. 5.50
9 pièces Fr. 8.—

12 pièces Fr. 10.-
Vous pouvez composer à votre gré le lot de 6, 9 ou 12 pièces.
Composez le numéro de nofre succursale : Chemiserie TIP-TOP, Boine 2,
Neuchâtel, tél. 5 04 20.

Nous faisons prendre le linge chez vous ef vous le rapportons, une
semaine plus tard, prêt à être mis dans l'armoire.

Nos succursales se feront un plaisir d'accueillir vos commandes.
^Corrime jusqu'ici, nous continuons à nous acquitter "soigneusement des
travaux suivants : lessive au kilo — linge rendu mouillé — lingerie
professionnelle — service de chemises rapide — nettoyage chimique.

Belle maculature à l'imprimerie
de ce journal



fl i Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

I Li FILM DU CONNAISSEUR 1

1 JEANNE dans un fiIm F R AN Ç OIS I
I MOREAU de: TR U F FAUT i
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jlÉ PBHR̂  FRANÇOIS TRUFFAUT VOUS RACONTE

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

\ HAGEN /**'
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. CharmiMoi
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

jlll lgggp̂^ss8 
Admis dès 16 ans

1 Du soleil des vacances et du RIRE ! I

m fw C « 7 Sametli A 11 h OÙ Dès P
ï Lll 3 3 / ^f d S 1 

fl yiJ 18 ans I

' Seuls vivent long&esaaps
les « DOULOS » intelligents ! ; ;

Jeudi 21 Janvier 1965 SALLE DES CONFÉRENCES |k
à. 20 h 15 précises | NEUCHÂTEL

ff§ FESTIVAL STRINGS LUCERNE 1
%W|f Direction : Rudolf BAUMGARTNER pj

LJI Albiononi, Nardini, Rameau, Leclair et Bach. | j

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) \f\ |

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - Tél. 5 7212 I
dès lundi 11 janvier Es "î

ŜË i§£$$f â£v& 
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HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
PETIT NOUVEL-AN Orchestre « MERRY BOYS »

Dîner dansant BAL Fr. 15.—
RÉSERVEZ VOTRE TABLE Tél. (038) 7 12 93

HlPAl AfF FEStNÂND EL j
CABARET- DANCING ft *|
Neuchâtel, fbg du Lac 27 

 ̂ «^
Tél. 5 03 47 HB mm

C j
H Charles Jaquet vo U5 présente

H HiLLA f JUAN
; Les sexy-parodistes

M I ESPAGNE 1

f j  ILA MARIA
¦ ¦ •j  Cabrioles acrobatiques

I CARMEN TIJ1
i . ":: La virtuose de la danse

1 CARMEN JONES
Le diamant noir

y MARTINIQUE
... et vous danserez aux sons
des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique.

S»| De mercredi à samedi, t ¦'"' (BU PMIM - , . „., soirée 20 h 30 IM
ÏÏ91 pRIr Fbg du Lac ' Mercredi 15 heures kW
SJ DIU Tél - S 88 88 Samedi, dimanche, 14 h 45 ri
||| Lundi 15 heures g&
R5 LES FORBANS BE LA SORCIÈRE IVOIRE §|
Ma Un grand film d'aventures, où les passions se déchaî- La
pli nent à un rythme endiablé. JETS
1*3 Cinémascope - couleurs. 18 ans Parlé français Hjj

[ \ LE « BON FILM » Dimanche, lundi, mardi 20 h 30 E|-il
W% lundi, mardi 18 h 15 M
M « AV SEUIL DE LA VIE » Eftl
|:, : „ (Nora Livet) • ^563 Un film d'Ingmar BERGMAN dont la mise en scène ri
f - j et l'interprétation féminine, primées au Festival Inter- Kl
K§j national de Cannes, suscitent l'admiration générale. f M
WM Version originale, sous-titré français-allemand. 16 ans W%

Hôtel
des Communes
Les Geneveys-

sur-Coffrane
Samedi soir

9 janvier
FILETS

DE PERCHES
PALËE

EN SAUGE
Spécialité de la maison I

PETITS COQS l
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à ia mode du pa tron

Salle rénovée I
SES JEUX DE QUILLES |

automatiques ij
I j

LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 12 janvier 1965, à 20 h 15,

LA PROPHÉTIE
HISTORIQUE

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

^̂ illlll™"'""^M'rc™̂

I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

É. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
¦jsV Montres
¦& Pendules
¦£¦ Réveils
-/<- Bijouterie
TtV Argenterie

I 

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma - JRM UJL Cinéma «LUX» Colombier ™666 1
Tél. 8 19 19 OU 6 52 65 BLAISE 

'
Samedi 8 janvier, à 20 h 15 (Cinémascope couleurs) _____ _ _ , _. ,„ • , . „„ '_ -n Samedi 9 janvier, à 20 h 15 : ;

Le ~ i»iftiT«ftT!FTAïHF« Du vendredi 8 au dimanche 10 janvier , à 20 h 30 Dimanche 10, matinée à 14 h 30
*¦*"*? J i«wu»UiJ*.m«MM!.» Un « nouveau » André Cayatte. A vous de prendre ] L'immortel chef-d'œuvre de Gogol i(Ire époque ; Les Ferrets de la reine) 16 ans parti... A vous de trouver... A vous de conclure, i TAB'ASS BULBA ' •L'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Ce problème : c'est le vôtre ! ave0 T Cm.t% ^ul Brynner , Chr. Kaufmann Éréalisé par Bernard Borderie , avec Gérard Barray, LE GLAIVE ET LA BALANCE Scope couleurs - Le grand film au début - 16 ans MMylene Demongeot, Perrette Bradier - y, _ avec Anthony Perkins, Jean-Claude Brialy Dimanche 10, mercredi 13 janvier , à 20 h 15 ; '

Dimanche à 14 h 30 (Admis dès 12 ans) ; 18 ans £,E TRIOMPHE BE BUFPALO BILL <¦ j
LES 3 MOUSQUETAIRES Mardi 12 et mercredi 13 janvier , à 20 h 30 (PONY EXPRESS) 16 ans [ ;

—ZT1 ; 7Z I .„ . ~ 
^ 

T, T. T, 7Z La vie mouvementée et téméraire de T nrp ri f n innvW ft ?n h 1̂  filNPDOf ! SDimanche 10, à 17 h 15 ; lundi 11, mardi 12 _ .. ___ . _^ .-_ ,«, iiunai il janvier , a M n ia lllVLUUl' El
et mercredi 13 janvier , à 20 h 15 REVAK, LE REBELLE LES REWMEZ-VOTJS BU DIABLE 12 ans | ;

SCOTLAND YARD CONTRE X 16 ans un jeune homme courageux devenu héros celtique, j Dès i^~jjjj 14 janvlel. a 20 h 15 P— Scope couleurs Parlé français 16 ans .Pï»T/.»™II>ï I? U W I H P V  î 'Dès jeudi 14 janvier , tous les soirs à 20 h 15 L'INCREVABLL JLIIU Y |: .
LES 3 MOUSQUETAIRES (2me époque) Dès vendredi 15 Janvier : LE CAID avec Jerry Lewis 1G an3 BmËËimaËWËWËm&im Ê̂ÊmÊÊËmmiÊËÊmÊMÊÊÊÊWÊÊÊ Ê̂ÊÊËi^mËÊÊW^mËmamwmmmmff lm n i  n i n n in 
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HÔTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart (NE) !

Tél. (038) 6 79 96 \

Quelques spécialités
de notre NOUVEAU che? |

Brochets du vivier au fonr ,
beurre aromatisé

ou à la mode que vous p référez j
Palée sauce neuchâteloise

Soupe aux poissons Expo 196t
Le fameux pâté du chef, garni
Selle de chevreuil Grand Veneur t
Médaillons de chevreuil Mirza,

civet chasseur |
Saucisson brioché garni j

Faisans, perdreaux sur canap é ï

\ Tous les samedis
SOUPERS TRIPES !

ll llMHI—ll llllll I I IHII l I l I l l I I Il I l I

ACHAT DE : f
ferraille
ef fous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages I
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Perruques JE!» 1

et autres travaux de cheveux p

MATY - CHEVEUX j
Prix plus avantageux que les l i
cheveux humains |
• Aussi naturels f
• Faciles à coiffer !
• Très belles teintes |

A. Goebcl , Trcswr 1 w
Fondé en 1881
Tél. 5 21 83 j

Fabrication de tous postiches j
Ouvert sans interruption

de 8 à 19 heures
I

r̂ STUDIOSans 
^̂  $9 5 30 00 ans B

MAIS QUEL EST DONC f|

le sport 1
favori de l'homme??? 1

Vous le saurez en venant voir cette ||î l
ravissante comédie trutfée de gags -ri

Ï" 14h45 Mercredi 15 \] £"201130 1dimanche so,rs «¦

PRcTb Rapid" mSans caution Hp

^̂ ^ -̂  
BANQUE EXEll

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Means soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Hostellerie J.-J. Rousseau, la Neuveville
PETIT-NOUVEL-AN

y (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 ler février inclus.



MS&
Altitude 1000 - 1700 mètres

Merveilleusement situé
dans une région desservie par

29 téléphériques et skilifts
Eooile suisse de ski — Patinoire ar-
tificielle — Manège — Paddock —
Bowling — Divertissements.
Excellents hôtels, pensions et restau-
rants.
Chalets, appartements, auberge de
jeunesse.

Le département fédéral de l'intérieur a nommé
un nouveau conseil pour la Fondation Balzan

UNE MESURE QUI S 'IMPOSAIT

De notre correspondant de Berne :

Après un an de silence, ou peu s'en
faut, on reparle de la « Fondation Bal-
zan ». Il n'est peut-être pas Inutile de
nous replonger un Instant dans la petite
histoire avant de venir au fait qui
a motivé la publication d'un communiqué
officiel. ,

Eugène Balzan avait été directeur
administratif du grand quotidien milanais
le « Corriere délia Sera"». Ayant abordé
le Journalisme par le bon bout, 11 avait
amassé une fortune considérable qu'il mit
à l'abri en Suisse en même temps que
sa personne au moment où 11 put redou-
ter de sérieuses difficultés avec le régime
fasciste. Il mourut en 1953, léguant son
bien à sa fille unique qui, trois ans plus
tard, attribuait son héritage à une fon-
dation effectivement créée par un acte
établi au Tessln en février 1957. Les
revenus du fonds devaient permettre de
récompenser, une fols l'an, une Institution
ou un homme dont l'activité ou l'œuvre
présenterait un mérite particulier du
point de vue humanitaire, artistique,
scientifique ou social.

Ce prix ne put être attribué immé-
diatement, car il fallut du temps pour
liquider une succession évaluée, à
l'époque, à quelque 30 millions de francs
suisses.

De plus, l'organisation fut modifiée en
1961. Le siège de la fondation fut trans-
féré de Lugano à Zurich, mais en même
temps, la fondation elle-même se dédou-
blait. A côté de celle qui s'établissait sur
les bords de la Limmat avec pour seule
tâche d'administrer le capital , une « Fon-
dation Balzan/prlx » se constituait en
Italie et c'est elle qui était chargée de
désigner les lauréats et d'attribuer les
prix. Les mêmes personnes se trouvaient
toutefois à la tête des deux fondations.

Premiers lauréats
Vint le 1er mars 1962, grande Journée

s'il en fut, puisque dans la salle du Con-
seil national, abondamment fleurie pour
la circonstance, la Fondation Balzan inau-
gurait solennellement son activité. Sur des
fauteuils, au bas du grand hémicycle,

avalent pris place MM. Gronchi et Chau-
det, soit le président de la République
italienne et le président de la Confédéra-
tion, flanqués de deux ministres Italiens
et de deux conseillers fédéraux. Une assis-
tance aussi distinguée que compassée en-
tourait les magistrats et, après les dis-
cours obligés, le prix fut attribué à la
fondation Nobel, selon le vœu de la fon-
datrice. Quelques mois avant sa mort, le
pape Jean XXIII recevait le prix de
800.000 fr. environ, décerné pour 1963.

L'affaire Zuccha
Les choses se gâtèrent au début de

1964, lorsque le président du comité de
direction, le père Zuccha, agissant de sa
propre autorité, en tout cas sans avoir
officiellement consulté tous les membres
du comité des prix, décida d'honorer
l'OJSr.U. d'une récompense d'un million, et,
au mépris des statuts, organisa une séance
solennelle à New-York.

Pareille désinvolture alerta les autori-
tés. Le président de la République ita-
lienne et le président de la Confédération
— la haute charge avait alors passé à
MM. Segni et von Moos — renoncèrent
à la présidence d'honneur de la fonda-
tion et le département fédéral de l'inté-
rieur, en sa qualité d'autorité de surveil-
lance (il l'est de toutes les fondations
constituées en Suisse) prit une ordonnance
Interdisant à la fondation Balzan/fonds
— celle de Zurich — d'avancer le
moindre maravédis à la fondation Bal-
zan/prix, — celle de Milan. Le trop
autoritaire père Zuccha pouvait prendre
toutes les initiatives qu'il voudrait, les
cordons de la bourse resteraient plus inex-
tricablement liés que le fameux nœud
gordien.

Mais cette situation ne pouvait durer.
Deux membres italiens du conseil de fon-
dation quittèrent le bateau et, à Rome,
le ministère des affaires étrangères qui
exerce de droit la surveillance sur la fon-
dation Balzan/prix, nomma un commis-
saire extraordinaire pour exercer les fonc-
tions du comité directeur déchu de son
autorité.

Berne assainit
A son tour, le département fédéral de

l'Intérieur vient de prendre des mesures.
Comme le délégué du Conseil fédéral au
conseil de la Fondation/fonds, M. Mas-
poli, avocat et député du Tessin au Con-
seil national, avait déclaré ne plus accep-
ter que son mandat soit renouvelé, Berne
décida un « assainissement général ».

Le département de l'intérieur a donc
révoqué, avec effet immédiat, le conseil
de fondation de la « Fondation Balzan/
fonds », réduit il est vrai à deux de ses
membres Italiens, dont le père Zuccha.
Il a formé un nouveau conseil comprenant
MM. E. Zellweger, député de Zurich au
Conseil des Etats, A. Ribl, directeur de
la Société de Banque Suisse, et M. Sin-
ger, directeur du Crédit suisse. Quant au
Conseil fédéral, il a désigné son délégué
en la personne de M. P. Herold, avocat
à Zurich.

Le communiqué officiel conclut par
cette phrase :

« Etant donné que, par cette réorgani-
sation, la « Fondation Balzan/fonds » est
de nouveau dotée d'une direction capable
d'agir et digne de confiance, le départe-
ment de l'Intérieur a, par la même occa-
sion, levé l'Interdiction des paiements qu'il
avait décidée en février 1964. »

On peut donc en déduire que l'OJSr.U.
recevra son prix. D'ailleurs, Jl y a un an,
les autorités fédérales avaient précisé que
leur intervention ne visait nullement le
bénéficiaire du prix, mais les Irrégularités
dans le choix du lauréat. Selon certaines
rumeurs, cependant, 11 y aurait encore
quelques difficultés. On entend dire, en
effet, que la somme inscrite sur le chèque
ne correspond pas à celle qui est annoncée
dans le document remis au secrétariat
général des Nations unies et que le libellé
du chèque lui-même donnerait lieu à
contestation.

Décidément, il était temps de ' mettre
un peu d'ordre dans cette affaire qui
tournait, c'est le cas de le dire, à la
capucinade. G. P.

Une jeune nurse valaisanne
est poignardée à Palerme

Est-ce parce que le bébé dont elle avait la garde est mort?

La Jeune victime (Bélino AP)

Ses jours ne sont toutefois pas en danger
De notre correspondant du Valais :
C'est avec émotion qu'on a appris,

hier en Valais, ce qui est arrivé
en pleine ville de Palerme, en Sicile,
à la jeune Chantai Pavez, de Mon-
they, qui a été poignardée dans des
circonstances dont on ignorait en?
core le détail, hier.

La famille Favez a appris la nouvelle
par les journalistes qui tentèrent d'avoir
confirmation du drame. Mlle Favez, née
en août 1945, avait été engagée par
une famille c très bien », paraît-il, de
Palerme, soit chez M. Ernest Danino
Hugoni . Le bébé dont elle avait la
garde étant mort asphyxié dans des cir-
constances qu'on ignore encore ici, la
pauvre fille fut licenciée sur-le-champ.

Elle avait déjà quitte le domicile de
ses patrons pour prendre l'avion pour
la Suisse, lorsqu'une inconnue qui la
suivait la poignarda. Sa vie ne serait
pas en danger.

Tous ces détails, la famille Favez les
a appris par une dépêche d'agence. La
famille Favez est très connue à Mon-
they. Mlle Chantai est fille unique, mais
a encore un frère, né en 1942, M. Pierre
Favez, lieutenant dans l'armée, employé
aux grandes usines de la Ciba à Mon-
they. Son père, M. François Favez, tra-
vaille également à la Ciba, où it est
contremaître, chef électricien. On com-
prend que ce drame les a bouleversés,
surtout qu'ils ignoraient tout , vendredi
soir, de l'état de leur fille et de son
aventure en général.

Mlle Favez, dont on nous disait grand
bien, hier à Monthey, avait fréquenté
l'école de nurse. Elle est née à Port-
Valais, petite commune voisine de Mon-
they, où sa famille demeura quelques
années avant de déménager à Monthey.

M. F.

Des citoyens ci Hérémence
recourent au Tribunal fédéra!

A propos d'irrégularités de scrutin

Ils avaient été déboutés par le Conseil d 'Eta t
(c) Au lendemain des élections valai-
sannes, plus exactement le 9 décembre
dernier, un citoyen d'Hérémence dépo-
sait en bonne et due forme, un recours
au Conseil d'Etat contre la façon dont
les autorités de sa commune avaient
été élues. A son avis, en effet, les
résultats devaient être annulés pour
la simple raison qu'on avait utilisé
en guise de bulletins du pap ier ligné,

quadrillé et autre alors que la loi
exige du papier blanc et tout à fait
neutre. Divers juristes appuyèrent les
recourants dans leurs démarches.

Estimant sans ¦ doute que la façon
dont fut organisé le vote n'avait en
rien modifié le résultat final, le Con-
seil d'Etat vient d'écarter ce recours.
On apprenait vendredi soir que . les
intéressés avaient contre-attaque en
déposant un recours de droit public
auprès du tribunal fédéral k Lausanne.
Après Saint-Luc, Hérémence est ainsi
la deuxième commune du canton dont
la destinée électorale est entre les
mains du tribunal suprême. Les recou-
rants demandent que soit annulée
l'élection des neuf conseillers de la
commune, du président, du juge et du
vice-juge. Rappelons qu'Hérémence de-
vait également, ce mois-ci , constituer
son Conseil général, mais tout a été
retardé en raison de ces divers recours.

Deux couples d escrocs
arrêtés à Gervinia

Ils avaient aussi passé par Brigue

(c) La police italienne vient de pro-
céder à l'arrestation, dans la station
de Cervinia, au pied du Cervin sud
de deux couples étrangers qui s'étaient
rendu coupables de divers vols. Selon
les premiers renseignements obtenus,
il s'agirait des fameux lascars recher-
chés par la police valaisanne et qui
avaient festoyé le soir de la Saint-
Sylvestre, pour plus de 150 francs
dans un hôtel de Brigue, pour filer
ensuite à l'anglaise.

(c) Les responsables de la réfection
de l'église paroissiale de Brigue vien-
nent de recevoir la belle somme de
10,000 francs pour remédier à leurs
soucis d'argent. La provenance de cet
argent n'en est pas moins curieuse :
le don a été fait par une grande fa-
brique de dynamite du canton...

Don « explosif »
pour la réfection

de l'église de BrigueLe Grand conseil
se réunit lundi

(C.P.S.) La trêve politique n 'aura été
que de courte durée , puisque les dépu-
tés se préparent déjà à reprendre le
chemin de la capitale pour une session
de plusieurs jours qui s'ouvrira lundi
11 janvier. Ils devront étudier le pro-
gramme d'activité présenté par le Con-
seil d'Etat et qui passe en revue une
dizaine d'années. Il faudra ensuite
éplucher la nouvelle loi sur les routes,
ce qui constitue une grosse besogne vu
le nombre d'articles que contient cette
loi. Il faudra pourtant arriver au terme
de la première lecture pour que le pro-
chain Grand conseil, celui qui sortira
des urnes le 7 mars, puisse revoir le
projet en deuxième débat et pour que
le peuple puisse se prononcer sams
tarder.

Il faudra encore, au cours de cette
semaine, ouvrir quelques dossiers de
décrets, notamment des demandes de
crédits pour les écoles professionnelles
de Brigue, Martigny et Monthey, et
également pour divers remaniements
parcellaires ct projets d'irrigation. Ce
ne sera pas la dernière session de la
législature puisque les députés se re-
trouveront pour une session ordinaire,
fixée au début de février.

i. Hugo Gschwind :
la situation financière
des GFF se détériore

BERNE (ATS). — Dans l'éditorial
du bulletin personnel des CFF, JI.Hugo Gschwind, président de la direc-tion générale, relève d'abord « avec
fierté et reconnaissance » que les che-
mins de fer suisses ont parfaitement
supporté, à la satisfaction de tous,l'épreuve supplémentaire que représen-
tait l'Exposition nationale. Les horai-
res ont été tenus et les CFF ont re-
trouvé leur renom de ponctualité.. Tous
les cheminots ont contribué à ce suc-
cès.

Mais si, du point de vue de l'exploi-
tation, on peut considérer l'année 1964
avec satisfaction, il faut  malheureuse-
ment _ reconnaître, écrit ensuite M.
Gschwind, que la situation financière
de l'entreprise s'est gravement détério-
rée. Les dé penses ont augmenté dans
une proportion beaucoup plus forte
que les recettes. Or « la spirale prix-
salaires ne peut être que préjudiciable
à la majorité des gens. Nous nous ré-
jouissons de chaque amélioration de
la situation des cheminots, mais nous
devons les rendre attentifs à cette évo-
lution ».

Une affaire de mœurs
découverte à Sion

Trois arrestations

Trois individus qui se sont rendus
coupables de graves attentats à la
pudeur des enfants ^ont été arrêtés
à Sion. Ils ont été mis à disposition
de la justice.

Sursis confirmé par la Cour suprême

Le cas du po licier zuricois pri s de boisson
qui avait blessé mortellement un cycliste

ZURICH (ATS). — La cour suprême
de Zurich a condamné à 10 mois de
prison avec sursis pendant 4 ans, un
agent de la police cantonale zuricoise
figé de 30 ans, pour homicide par né-
gligence ct conduite d'un véhicule en
état d'ébriété.

L'accusé, qui avait participé en octo-
bre 1963 à un tir de la police à Zu-
rich, et qui avait ensuite consommé de
l'alcool dans deux cafés, avait renversé
un cycliste de 61 ans, alors qu 'il ren-
trait chez lui au volant de sa voiture.
Le cycliste fut mortellement blessé. Un
examen du sang de l'automobiliste ré-
véla une teneur en alcool de 2 à 2,2
pour mille.

Le policier coupable avait été con-
damné par le tribunal du district l'Us-
ter à six mois de prison avec sursis.
Mais le ministère public interjeta ap-
pel contre cette sentence auprès de la
cour suprême de Zurich, qui a condam-
né le coupable à 10 mois de prison.
Quant au sursis, que le procureur avait
laissé à la responsabilité du tribunal,
la cour suprême a voulu tenir compte
du fait que l'accusé jouissait d'une ex-
cellente réputat ion personnelle ej . pro-
fessionnelle, que l'on n'avait jamais
constat* d'abus de boissons alcooli-

ques jusqu'à ce jour, que le sursis ac-
cordé par le tribunal de district pour
cette première faute était basée sur la
conviction qu'elle n'aurait pas réci-
divé.

De plus, l'exécution de la peine au-
rait valu à ce père de famille avec
deux enfants la perte de son emploi.
Enfi n, les conséquences financières sont
extrêmement élevées, l'accusé devant
s'attendre à voir son avenir grevé
d'une obligation de dédommagement de
quelque 40,000 francs.

Le secrétariat
anti-alcoolique proteste
LAUSANNE (ATS). — Le secrétariat

anti-alcoolique suisse à Lausanne pu-
blie un communiqué dans lequel il dé-
plore vivement que le tribunal canto-
nal zuricois ait fait bénéficier du sur-
sis un agent de la police cantonale qui ,
avec 2,2 %, d'alcool dans le sang, avait
renversé un cycliste de 61 ans et l'avait
blessé mortellement. Ce jugement est
en contradiction formelle avec la ju-
risprudence du Tribunal fédéral qui
contrecarre tous les efforts déployés
pour lutter contre l'ivresse au volant

Un ouvrier agricole
trouvé ligoté
dans son lit

PRÈS DE NYON

Un ouvrier agricole originaire de
Suisse alémanique, travaillant dans
une ferme de Duillier, non loin de
Nyon , a été découvert mardi dernier
li goté sur son lit et plongé dans un
profond sommeil. Un médecin mandé
d'urgence n'ayant constaté aucune bles-
sure, 'Ihypothèse d'une agression sem-
ble peu plausible. S'agit-il d'une tenta-
tive de suicide à l'aide de somnifères
ou autres stupéfiants , ou d'une tenta-
tive de suicide ? L'intéressé a été hos-
pitalisé et une enquête a été ordonnée
par le parquet.

Un skieur iessiaoïs
tué par une avalanche

Grisons

SAINT-MORITZ (ATS). — Un skieur
tessinois a été enseveli par une ava-
lanche, vendredi peu avant midi, sur
une pente du Piz Nair Pitschcn, qui
n'est généralement pas pratiquée en
hiver et qui ne figure pas sur les iti-
néraires. Une colonne de secours for-
mée de 103 hommes et de i chiens
d'avalanche est partie à sa recherche.

Le malheureux a été retrouvé par un
chien d'avalanche. Sa tête se trouvait
à un mètre et demi en dessous dc la
couche supérieure de la neige. Un mé-
decin examina aussitôt le skieur et ne
put que constater son décès. Le cada-
vre a été ramené par hélicoptère à
l'hôpital de district de Samedan. II
s'agit de M. Dario Ferrini , 25 ans, de
Lugano. Ses skis étaient équipés de
peaux , ce qui laisse supposer qu 'il se
proposait , peut-être, de monter au som-
met de la montagne.

Le bonheur
pour lui
et elles

MM. Pichard (images), Meyer  (son),  Bovey (réalisation) et Kleinmann
(journaliste) décident de s'intéresser à la mode masculine, cette année
« jamesbondienne ». A leur numéro, ils donnent comme titre LUI , qui
est celui d' un journal « de l'homme moderne », correspondant à ELLE.
V-oici en tout cas un moyen marginal , mais peut-être e f f i cace , de parti-
ciper au lancement du prochain James Bond , GOLDFINGER et d'élarg ir
la d i f fus ion  de LUI.

Un malaise pourtant , devant des images d'hommes aux tailles trop
f ines  de mannequins ,, ces visages couverts de cosmétique app liqué pttj t
des mains féminines aux ong les agressivement colorés, ces défenseurs
des parfums de discrète lavande (pour hommes) : la naissance d' un
climat un peu trouble.

Et puis , cette mode , des salons pour hommes, ces produits pour hom-
mes, ces journaux pour hommes, c'est d' abord une form e nouvelle de
ta société de sur-consommation qui est la notre. Après tes femmes (avant-
hier), les jeunes (hier, SALUT LES COPAINS t ) ,  aujourd'hui, nouvelle
clientèle , les hommes.

Ou alors s'agit-il vraiment de ii libérer -» l'homme et de lui permettre ,
enfin , de « dépenser autant que la femme », ce qui ( j e  l'avais lu quel que
part il y a longtemps déjà)  a toujours été le cas ?

L'é qui pe de C O N T I N E N T S  SANS VISA  a commis une erreur : celle de
vouloir rester cette fois-ci , trop objective , ce qui fa i t  naître ce malaise.
J' aurais préféré que Georges Kleinmann, par son commentaire , adopte
un « poin t de vue » sur ce qu 'il nous montrait, l'avoue franchement , donc
prenne position, en accord avec son sujet , contre LUI.

LES FEMMES... AUSSI (France, mercredi)
La hasard (des non-contrastes) f i t  que la TV française traitait , après

LUI , un sujet assez semblable. Qu'est-ce que le bonheur , pour une femme ?
Et les réponses de parvenir , nombreuses , contradictoires. La première
partie de l'émission de Jacques Demeure se présentait comme une sorte
de documentaire , de rapport sur tes problèmes liés à l'idée , non aux idées
da bonheur que se f o n t  des femmes de tous âges. Et contrairement à
G. Kleinmann, J.  Demeure a clairement pris position : il s'est opposé
aux € photos-romans » et à leurs f a u x  et mystificateurs rêves ; il a montré
combien le désir de bonheur était canalisé au prof i t  de bonnes affa ires
par un système qui pousse à lu consommation à outrance. Demeure a
dépassé l'attitude « commerciale » (là où Kleinmann en est resté) pour
voir si, en particulier, le bonheur , c'était seulement l'homme idéal ,
l'argent, l'évasion.

Et il a vu, bien sûr, au travers de quatre témoignages de femmes ,
qu'il s'ag issait de beaucoup p lus, sinon toujours d' autre chose.

L'émission eût été par fa i t e , sans deux « numéros » partiellement ratés.
Françoise Sagan et Annie Girardot se voient proposer le jeu d'écrire un
€ synopsis » sur le bonheur. Elles « papotent » superficiellement... et s'en
rendent compte. Es t-ce leur fau te  ou le meneur de jeu les a-t-il p lacées
(volonta irement ?) dans une situation di f f i c i le  ?

Il y eut, pour terminer, le témoignag e d'une sociologue , Violette Morln ,
qui , scientifi que , analyse assez bien ce que l'émission vient de montrer,
mais perd soudain sa sérénité pour devenir méprisante à l'égard de cer-
taines asp irations au bonheur. Et de f létr ir  le bonheur du contemplatif
(t on devient vite ruminant») , et de mépriser le bonheur de communiquer
avec un compagnon (* communication qui s'e f f r i t e  vite ou se « banalise ») .
Déplorable , cette absence de sérénité scientifique... et révélatrice, peut-être ,
d'une absence de bonheur personnel.

De LUI à ELLES , le bonheur reste à trouver : il est probablement
une réponse personnelle à des doutes, aux problèmes , réponse lucide
et non résignée.

Freddy LANDRY

* Le bureau des objets trouvés à
Genève a reçu à ses guichets .durant
l'année écoulée 40,809 personnes. 20,628
objets y ont été dé posés parmi lesquels
une. serviette contenant 30,000 francs.
La valeur des objets dé passe 900,000
francs. 11,248 de ces objets ont pu être
rendus à leurs propriétaires.
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'Un Neuchâtelois à l'honneur
M. O. Schmid, Pain-Blanc 30, à Ser-

rières, vient de gagner le 2me prix au
grand concours de prévention routière
organisé l'an passé par l'Altstadt. Il
s'agissait de rouler sans accident du
30 mai au 25 octobre 1964 , ce qui vaut
au lauréat un voyage de 500 km en
avion , plus 7 jours de vacances, tous
frais payés pour deux personnes. Le Sme

1 prix échoit à M. A. Strub, Bermenstrasse
,43, à Bienne.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

BULLETIN BOURSIER
i

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 janv . 8 janv.
3V«Vi Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30
S'yV/o Fédéral 1946, avr. 99.25 99.25
3 •/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70
2ViV. Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 90.75 90.80 d
3'/. CFF 1938 97.10 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3605.— 3605.—
Société Bque Suisse 2560.— 2555.—
Crédit Suisse 2865.— 2865.—
Bque Pop. Suisse 1555.— 1555.—
Electro-Watt 1805.— 1800.— d
Interhandel 4915.— 4930.— .
Motor Columbus 1360.— 1370.—
Indelec 1030.— 1027.— d
Italo-Sulsse 308.— 302.—
Réassurances Zurich 2205.— 2200.—
Winterthour Accid. 783.— 785.—
Zurich Assurances 5030.— 5030.—
Saurer 1630.— 1650.— d
Aluminium Chippls 5910.— 5945.—
Bally 1710.— 1710.— d
Brown Boveri 2105.— 2100.—
Fischer 1625.— 1625.—
Lonza 2220.— 2230.—
Nestlé porteur 3315.— 3310.—
Nestlé nom. 2000.— 2005.—
Sulzer 3200.— d 3200.— d
Aluminium Montréal 128.— 128.50
American Tel & Tel 300.— 301.—
Baltimore 162.— 162.—
Canadlan Pacific 242.50 240.—
Du Pont de Nemours 1073.— 1065.—
Eastman Kodak 611.— 618.—
Ford Motor 236.— 238.—
General Electric 398.— 409.—
General Motors 417.— 420.—
International Nickel 367.— 368.—
Kennecott 391.— 395.—
Montgomery Waad 168.— d 168.—
Std Oil New-Jersey 387.— 388.—
Union Carbide 554.— 551.—
U. States Stell 222.50 222.—
Italo-Argentina 16.25 16.50
Philips 185.— 183.50
Royal Dutch Cy 189.50 188.—
Sodec 101.— 100.—
A.E. G. 551.— 551.—
Farbenfabr. Bayer AG 691.— 686.—
Farbw. Hoechst AG 587.— 588.—
Siemens 615.— 616.—

BALE
ACTIONS

,lba 6130.— 6110.—
Sandoz 6090.— 6175.—
Gelgy nom. 5075.— 5135.—
Hoff.-La Roche (bj) 57350.— 57600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.50
Bque Paris Pays-Bas 292.— 287.50
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 570.— 570.— '
Sécheron porteur 475.— 525.—. d
S.K.F. 384.— d 385^-
Oursina 5300.— d 5300.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1160.— o 1140.— .
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 905.—
Rom. d'Electricité 570.— 560.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3950.— 3925.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

8 Janvier
1 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
I par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 janv. 8 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 300.— 295.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 11500.— ollSOO.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— d 3850.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3100.—
Ciment Portland 6200.— d 6300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1550.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— d 10100.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.25 97.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. yh 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser SV. 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/I "/I
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Neuf cent mille étrangers sur une
population de 5 H millions d'habi-
tants, c'est assurément beaucoup.
Conséquence de la surchauffe, l'an-
tienne est connue. Mais il appartient,
après tout, à l'industrie d'assurer la
prospérité et le développement de
l'économie nationale dont tous ont
bénéficié. Elle a joué son rôle en fai-
sant appel à une main-d'œuvre qu'el-
le ne trouvait pas dans le pays. Car
si les Italiens et les Espagnols y trou-
vaient leur compte — et peut-on les
en blâmer ? — nos industriels — et
partant nos ouvriers — y trouvaient
le leur aussi, et certains propriétaires
qui ont logé de manière scandaleuse
ces hôtes étrangers.

X X X

Celui qui n'a pas joué son rôle,
c'est l'Etat fédéral. Il s'est aperçu des
dangers de la surchauffe beaucoup
trop tard et a pris des mesures qui
se sont révélées alors peu opérantes.
Il s'inquiète à juste titre des effets in-
flationnistes qui découlent de la sur-
chauffe. Mais lui-même a-t-il payé
d'exemple ? Jamais i

Se refusant à réduire son train de
vie, l'accroissant au contraire, acca-
blant par une fiscalité trop lourde
nos entreprises, n'ayant jamais cher-
ché à délimiter celte ligne de démar-
cation essentielle qui consisterait à dé-
finir, de manière doctrinale, ce qui
relève de la Confédération et ce qui
relève des cantons et de l'initiative
privée à l'époque contemporaine et
compte tenu des données permanen-
tes de l'histoire suisse, il a agi à la
petite semaine et distribue des leçons
qui, forcément, ne sont pas entendues
puisque lui-même ne met pas en ac-
cord ses paroles et ses actes.

Au demeurant, le Conseil fédéral
est paralysé par ses oppositions inter-
nes depuis qu'il Vit sous le régime de
fait de la proportionnelle. Quant aux
Chambres, elles se plaignent qu'il
leur manque les moyens de contrôle,
mais elles n'utilisent pas ceux que
leur accorde la Constitution, car leurs
membres songent à défendre avant
tout des intérêts particuliers.

X X X

Une politique digne de ce nom au-
rait donc pu prévenir les inconvé-
nients de la surchauffe. Reste le pro-

blème humain à l'égard des travail'
leurs étrangers. L'accord passé avec
l'Italie garantit aux ressortissants de
ce pays des conditions d'existence
élémentaires. Meilleurs logements,
mais par une nouvelle inconséquence,
le Conseil fédéral demande au peu-
ple de voter, 'le 28 février, un arrêté
qui ralentira la construction. Mesures
sociales, mais on n'a pas pris garde
que les Suisses n'en bénéficiaient
pas, ce qui acroîtra forcément la va-
gue de xénophobie qu'on déplore,
d'autre part, à juste raison. Voilà où
il faut situer les responsabilités.

Quant au reste, c'est-à-dire quant
à l'état d'esprit de nombre de nos
compatriotes à l'égard des Italiens
qui n'en peuvent mais, et qui nous
apportent l'appoint vigoureux de
leurs bras, on rappellera la teneur
du propos de Karl Barth : à quoi
sert de s'émouvoir au sujet du ra-
cisme en Afrique du Sud, si nous
nous révélons racistes chez nous ? Le
prochain, selon l'Evangile, est celui
qui est le plus proche de nous, celui
que nous sommes appelés à côtoyer
et à fréquenter tous les jours.

René BRAICHET.

&_ _ ¦ 

Pankov
et Paris:

accord
de commerce

Du nouveau à l'Est 1

BERLIN (ATS-DPA). — Un accord
de commerce, suir l'échange de mar-
chandises entre la République démo-
cratique allemande et la France, en
1965, a été signé il Benlra-Est.

Les pourparlers qui ont abouti h la
signature d» cet accord ont été menés
en décembre dernier à Paris. La liste
des marchandises pour 1965 prévoit
une augmentation de plus de 80 %
des échanges, diams les deux sens.

Selon cet accord, la R.D.A. livrera
à la France notamment des machines-
outils, des machines textiles, des ma-
chines de buireau et des produits de sa
petite mécanique et de son industrie
optique.

La France livrera à la R.D.A. les ins^
lallations industrielles complètes ache-
tées en 1964 et d'autres choses encore.

Enfin, Benlin-Est importera de Fran-
ce des produits de l'industrie des ma-
chines, de l'agriculture, aimai que des
biens de consommation.

# . 9 _t _M ût

Amélioration des relations commerciales avec Washington

WASHINGTON (ATS). — On s'en souvient, en 1954, le gouvernement
américain, en vertu de la législation antitrusts, ouvrait une action contre
des organisations professionnelles suisses et américaines, contre des fabri-
ques d'horlogerie suisses et américaines et contre des distributeurs améri-
cains de montres suisses.

La division « Antitrusts » accusail
notamment ces organisations et ces
manufactures d'avoir passé des ac
cords en vue, notamment, de se répar-
tir les marchés, d'imposer des prix et
de se réserver les techniques de fabri-
cation .

Lancée à un moment où notre indus-
trie horlogère était systématiquement
harcelée aux Etats-Unis, cette action
donnait l'impression de faire partie du
plan d'offensive générale dirigée con-
tre elle.

En i960, une tentative de règlement
extra-judiciaire ayant échoué, après
que les défendeurs suisses eurent esti-
mé que la pi-oposition portait atteinte
tt la souveraineté suisse, les audiences
reprirent et finalement en janvier
1964, le juge Cachin rendait son juge-
ment final contre lequel un recours
était possible. Les parties, et en parti-
culier les défendeurs suisses,- ne man-
quèrent pas de faire aippel auprès de
la cour suprême.

Négociations
Toutefois, on ne se bornait pas à

recourir par la seule voie juridique et
des contacts politiques intergouverne-
mentaux étaient pris. Finalement, des
négociations s'engagèrent et celles-ci,
conduites par le département politique
fédéral et l'ambassade de Suisse ont
abouti : juge et parties ont accepté les
conclusions, de sorte que l'affaire anti-
trusts qui grevait les rapports com-

merciaux américano-suisses est désor-
mais close.

Certes, d'autres problèmes restent à
résoudre et la question du tarif doua-
nier constitue toujours un point de
litige. Toutefois , la voie est ouverte à
une amélioration de nos relations com-
merciales avec les Etats-Unis. C'est sans
doute dans une atmosphère désormais
plus sereine que pourront être consi-
dérés les autres éléments du dossier
américano-suisse.

Ce jugement modifié contient des
dispositions beaucoup plus en harmo-
nie avec le respect de notre souverai-
neté et l'un des éléments essentiel s est
le fait qu'il ne lie pas les entreprises
individuelles membres des associations
professionnelles défenderesses. D'autre
part , dans le domaine du chablonnagc ,
il remet aux autorités suisses le con-

trôle de l'application du jugement, le-
quel se fera selon la lég islation helvé-
ti que.

Concessions
Il est évident que du côté suisse,

certaines concessions ont été faites à
la satisfaction des Etats-Unis et c'est
ainsi que le jugement prévoit par
exemple la suppression immédiate de
certains accord s de droit privé qui
exerçaient leur influence sur territoire
américain. Chacun a donc .en des su-
jets i de Satisfaction et ceci a amené
toutes les parties à retirer immédiate-
ment leur recours auprès de la cour
suprême.

II est évident que cette étape a pu
être d'autant plus facilement franchie
que la réglementation professionnelle
de notre industrie horlogère est allée
dans le sens d'une progressive libérali-
sation consacrée par le statut de 1961.

En conclusion , il faut surtout relever
que les princi pes de base touchant la
politique de chablonnage sortent _ in-
demnes de cette fructueuse négociation.

Le dernier voyage dy convoyeur
lui rapporte 8 millions de fr.

Enfre Beyrouth ef Genève

BEYROUTH, (AFP). — Mille quatre
cent vingt-quatre kilos d'or ont mysté-
rieusement disparus entre Beyrouth et
Genève. Ge chargement, d'une valeur
d'environ 8 millions de francs, était
convoyé par un ressortissant jordanien,
Felicio Hassan Freiden, qui est actuel-
lement recherché par Interpol, sur la
requête des services de sécurité libanais.

Freiden travaillait depu is longtemps
pour des négociants libanais et jorda-
niens, assurant le transport des lingots
d'or entre le Liban et la Suisse, ou
vice-versa. C'est au cours de son der-
nier voyage qu'il a disparu. Ses em-
ployeurs ont porté plainte, et Freiden .
a été condamné à un an de prison
par contumace, à une amende d'un mil-

lion de livres libanaises, et à la resti-
tution du chargement.

Mais il demeure (évidemment), in-
trouvable...

Bonn dresse la liste
des sujets à discuter

entre de Gaulle et Erhard

Avant les entretiens f ranco-allemands

BONN (ATS-AFP). — M. von Hase, porte-parole du gouvernement
fédéral alllemand a déclaré que les entretiens de Gaulle-Erhard qui auront
lien les 19 et 20 janvier sont actuellement préparés avec soin à Bonn et
qu 'ils se dérouleront selon un programme soigneusement établi thème par
thème.

La question de l'Europe sera discutée
a-t-il dit, en rappelant les propositions

allemandes faites en automne dernier
pour l'unification politique, et le règle-
ment de la question des prix des cé-
réales, à Bruxelles.

Le porte-parole a indiqué ensuite que
les autres thèmes inscrits au programme
des entretiens de Paris étaient : les
relations Est-Ouest ; la question XJle.-
maude ; la coopération franco-allemande
sur le plan militaire.

Répondant à une question, M. von
Hase a déclaré que la question des
frontières de l'Allemagne ne serait pas
examinée lors des prochains entretiens
de Paris.

La fièvre de l'or déclenchée
par tes mesures de de Gaulle

LA CONVERSION DE 150 MILLIONS DE DOLLARS

Pour la première fois, depuis de longues années, l'or « fait » la première page
dans les journaux du monde entier. C'est la France qui en est responsable. Sa décision
de convertir jeudi 150 millions de dollars en or (pour commencer), une autre tranche
probablement équivalente devant être échangée le mois prochain, a fait éclater une
fièvre de l'or.

A Londres, le métal a atteint son cours
le plus élevé depuis la crise de Cuba,

à Paris l'or qui montait depuis lundi a
atteint hier 5825 francs le kg pour « ter-
miner » à 5640 contre 5585 la veille.

On spécule
Dans toutes les bourses, la réaction a

été Identique : on spécule de nouveau sur
l'or : rien qu'à Paris le volume des tran-
sactions a doublé d'un jour à l'autre.

Paris est-il vraiment responsable de

cette spéculation. Non, dit-on ici, l'échan-
ge dollars-or n'a été qu'une sorte de choc
psychologique qui a donné un tour aigu
à un malaise qui dure depuis des années.
. D'autre part, on prête toujours des
arrières pensées politiques à toute déci-
sion du général de Gaulle.

Officiellement, la France réalise cet
échange dollars-papier contre or parce
qu'elle en a trop. Depuis 1962, sa politique
tend à accroître progressivement la pro-
portion de métal par rapport aux devises
dans ses réserves, de façon à ce qu'il y ait
pour garantir la monnaie, 75 pour cent
d'or pour 25 pour cent de papier. Actuel-
lement, la proportion est de 74 contre
26 pour cent.

La France, en agissant ainsi, ne fait
d'ailleurs que s'aligner et encore avec une
certaine marge, sur des pays comme la
Grande-Bretagne, la Suisse et les Pays-
Bas.

Pas 8a guerre
II ne s'agit, ajoute-t-on, ni d'une dé-

claration de guerre monétaire au dollar
et à la livre sterling, ni d'une mesure de
précaution contre une éventuelle rééva-
luation de l'or (seule marchandise dont
le prix n'a pas varié depuis vingt ans)
c'est-à-dire en clair contre une dévalua-
tion du dollar et du sterling, ni une pres-
sion" sur les Etats-Unis pour qu 'ils frei-
nent les exportations de dollars vers la
France et l'Europe qui font parler de
Gaulle de « colonisation ».

Les observateurs parisiens ne sont pas

entièrement convaincus par ces dénéga-
tions. Certes, si de Gaulle avait voulu
déclarer la guerre au dollar, il aurait pu
exiger l'échange immédiat contre de l'or
du milliard et demi qu'il a en caisse. 11
ne se débarrasse que du « surplus » causé
par des arrivées massives de capitaux
ces derniers mois.

« Psjipage »
Il n'en reste pas moins qu'avec ses deux

tranches de 150 millions de janvier et
février et avec la conversion habituelle
de 40 à 45 millions de dollars par mois,
la France va pomper en un an au moins
800 millions de dollars d'or (deux fois
plus qu'en 1964) dans les réserves améri-
caines.

La part de l'Europe
Ce qui fait écrire à certains journaux

américains que de Gaulle a voulu pro-
voquer une agitation sur le marché de
l'or en vue d'une éventuelle revalorisa-
tion et affaiblir la confiance interna-
tionale dans le dollar.

L'autre objectif , si objectif il y a, de
la conversion française, pourrait égale-
ment être d'accélérer une réforme moné-
taire internationale que la France ne se
cache pas depuis longtemps d'appeler de
ses vœux.

Les Français estiment enfin que la
part de l'Europe et les pouvoirs de déci-
sion de celle-ci dans le Fonds monétaire
international ne correspond pas à la puis-
sance économique européenne en pleine
renaissance.

L'Europe, estiment certains économistes
français, devrait avoir dans le fonds mo-
nétaire, une position équivalente à celle
des Etats-Unis.
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Lîz Taylor abandonnerait
la nationalité américaine

Liz Taylor et Richard Burton photographiés à Londres, à la sortie de
leur hôtel. (Belino AP)

PE UT -ÊT RE POUR DES QUESTIONS FINANCI ÈRES

Elle redeviendrait citoyenne britannique

PARIS (UPI). — On s'agite beaucoup actuellement dans le monde des
« étoiles ». Après Sophia Loren qui , selon des rumeurs persistantes, aurait
demandé la nationalité française, c'est au tour de Liz Taylor de vouloir
changer de passeport. Non pas, il est vrai, pour se marier, ainsi que le
désire l'actrice italienne.

Cléopâtrc, qu 'Hollywood avait fait
Américaine voici quelques années, veut
en effet redevenir Anglaise. C'est que la
nouvelle femme de Richard Burton, lui-
même Gallois, est née voici trente-deux
ans à Londres d'un père marchand de
tableaux et d'une mère actrice, et qu 'à
l'âge de trois ans elle eut l'honneur de
danser devant la famille royale.

Le porte-monnaie
En décembre , alors qu'elle tournait à

Paris des scènes de « Sandpiper >, elle
entreprit dc discrètes démarches auprès
de l'ambassade des Etats-Unis pour que
soit prononcé officiellement sa renon-
ciation à la nationalité américaine.

Mais le sentiment n'est peut-être pas
le seul moteur de Liz Taylor. En aban-
donnant son passeport américain, en
effet , l'actrice , à la condition qu'elle ne
réside pas outre-Atlantique , conservera
la part énorme cle ses gains dont le fisc
fédéral s'emparait légitimement jusqu 'à
ce jour.

Outre ses cachets, Mme Burt on pos-
sède, en effet , des parts importantes
sur les recettes de plusieurs films dont
« Cléopâtrc » .

Ii scandale à la Profumo
• H Ara r "B r m

MUNICH (UPI). — Des hôtesses de l'air enduites d'une couche de
chocolat qui dissimule leurs traits parce qu 'elles servent d'enjeu à une
roulette d'un genre vraiment spécial sont-elles à la base d'un « scandale
Profumo » hongrois ?

Si les journaux magyars ne parlent
pratiquement pas de la chose, se con-
tentant de blâmer la conduite scanda-
leuse de certains « déchets décadents du
capitalisme », il semblerait néanmoins,
selon certaines rumeurs ayant cours
dans les milieux des experts des affai-
res d'Europe centrale de Munich , qu'une
affaire de mœurs qui rappelle de beau-
coup celle qui ébranla le gouvernement
Macmillan ait éclaté en Hongrie.

Selon ces rumeurs, un certain Lajos
Onody, directeur d'un restaurant et
d'autres fonctionnaires auraient été ar-
rêtés pour avoir détourn é des fonds à
l'Etat ct avoir eu des « activités immo-
rales » .

Trois cents personnes en tou t auraient
été arrêtées. Des personnalités, peut-
être même des ministres, seraient im-
plicniés dans le scandale, mais n'auraient
pour le moment pas été inquiétées.

Selon les bruits circulant à Munich,
la roulette ayant pour enjeu des hô-
tesses de l'air , aurait fonctionné dans
un « club » très séleot, fréquenté sur-
tout par des fonctionnaires.

Lorsque le joueur heureux touchait
son « gain », il passait avec elle dans
un salon où il pouvait démasquer le
visage de sa partenaire.

GRÈVE EN ALGÉRIE. — « Les ou-
vriers du bâtiment occupés à la cons-
truction de l'hôtel « Aua-assi », aux
Tagarins, à Alger, ont arrêté le travail
jeudi toute la journée par suite du
retard de plus d'un mois apporté pour
le règlement de la paye », annonce
« Alger républicain ».

RÉUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE.
— Le gouvernement de Bonn n'envi-
sage aucune négociation bilatérale avec
l'Allemagne de l'Est sur le problème
de la réunification, déclare-t-on au mi-
nistère fédéral des affaires étrangères.

LES ÉLECTIONS EN ARGENTINE. —
Le parti justicialiste argentin (péro-
niste) a obtenu hier la personnalité ju-
ridique qui lui permettra de prendre
part avec les mêmes droits et garanties
que tous les autres partis, aux élections
législatives du mois de mars.

CONSEIL DE DÉFENSE CHINOIS. -
Le président Liu Shao-chi a réuni hier
le Conseil national de défense chinois
à qui il a fait une * importante » com-
munication, annonce Radio-Pékin.

LES GRÈVES EN FRANCE. — Les
fédérations syndicales du secteur public
et nationalisé n'ont pas fixé de date
pour un prochain mouvement de grève,
Tout en déclarant nécessaire la pour-
suite d'une action plus puissante que
celle du 11 décembre dernier.

DÉMENTI ALLEMAND. — L'ambassa-
deur de la République fédérale alle-
mande, M. Guenther Mohr, a repoussé,
hier , les accusations portées par une
organisation ost-allemandc, qui avait
affirmé que le diplomate ouest-alle-
mand aurait participé aux déportations
do juifs néerlandais.

Yeurag Sprinters i
vainqueur

Hier soir, pour le championnat de
Ile ligue, Young Sprinters II a battu
Le Sentier 7-3. Les buts neuchâtelois
ont été marqués par Engel (3), J.-J.
Paroz (2), A Zanetta et Meignier.

Boxeurs suisses à l'œuvre
A Bàle, en présence de 800 spectateurs,

une sélection de boxeurs suisses a fait
match nul (9-9) avec une équipe repré-
sentative de la Bavière du sud. Cinq des
neuf combats se sont achevés avant la
limite. Les succès helvétiques ont été ob-
tenus par Aeschlimann, Niederhauser,
Horvath et Meier.
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Le « dame de Malacca
UN FAIT PAR JOUR

Peut-être sommes-nous quelques-
uns encore à nous souvenir des
aventures de cette blonde anglaise,
dont les amours nous furent contées
sous cette carte de visite : « La Dame
de Malacca ».

Malacca... c'est maintenant une ville
de Grande-Malaisie, à quelques kilo-
mètres de Singapour , et, peut-être,
existe-t-il encore, perdues dans la
brousse, d'autres « Dames de Malac-
ca », qui se désespèrent.

Elles doivent, en effet, être fort
inquiètes, quand bien même M. Mul-
ley, ministre britannique de la dé-
fense, leur annonce que « la Grande-
Bretagne est prête à repousser toute
agression indonésienne contre la
Grande-Malaisie ».

Bien sûr, Singapour n'est pas loin,
et cette perle de la Couronne a
résisté à bien d'autres assauts. C'est
justement cela qui est grave. S'il
y avait conflit , il est certain que
la vieille citadelle survivrait à l'ora-
ge. Mais, désormais, c'est par d'au-
tres moyens que tombent les places
réputées imprenables, comme disait,
jadis, M. de Vauban.

Le ministre britannique a égale-
ment ajouté « que Londres et Kuala-
Lumpur avalent mis au point un
plan de défense commun contre toute
nouvelle agression ».

Les « Dames de Malacca » seront
heureuses d'apprendre que le même
M. Mulley se rendra « dans le nord
de l'île de Bornéo » pour y inspecter
les troupes « déployées à la fron-
tière », car il y a, bien sûr, le revers
de la médaille.

Djakarta , à défaut de coups de
canons, a fait retentir, hier, dans
toute l'Asie du sud-est, l'état de ses
forces armées : « 412,000 hommes
dont 60,000 parachutistes, forces ar-
mées entraînées aux actions de guer-
rillas, canons antiaériens, équipement
de radars, batteries de mortiers ».

Pour ceux que nimberait encore
une auréole de naïveté, disons que
Londres précisait , hier soir, que

<p tout cet armement était d'origine
soviétique ».

Soviétiques, également, « les deux
croiseurs lourds, les quatre des-
troyers, les frégates, les chasseurs
de sous-marins, les engins lance-
torpilles ».

O ! miracle de la coexistence !
L'aviation , indiquait également Lon-

dres, cette nuit, est composée de
matériel soviétique : « 100 chasseurs,
125 avions légers, 55 avions de trans-
port... ».

Hier, on annonçait un débarque-
ment « dans le nord de la Grande-
Malaisie », puis un autre « à l'extré-
mité sud de la presqu 'île malaise ».

Hors - d'oeuvre, évidemment, en
l'état de nos informations, hors-
d'œuvre que les Etats-Unis n'ont
pas l'air de trouver à leur goût.
Le « New-York Times » rappelait ,
cette nuit , la fameuse apostrophe
de Soukarno en mars dernier : « Au
diable l'aide américaine ».

Les « Dames de Malacca », qui ne
sont pas expertes en politique , doi-
vent trouver que, depuis mars 1964,
M. « K »  s'est tout de même bien
moqué de son ami Johnson.

L. GRANGER.

Johnson
invité

à Londres ?
LONDRES (UPI). — Dans les mi-

lieux géniérailemenit bien informés on
pense que le gourvemnement britannique
adresserait proohainieme<nt une invi-
tation officielle au président Johnson
pour se rendre en Grande-Bretagne.

On considère qu'une d-aite au prin-
temps est dans le domaine des choses
possibles. Il n'est muiMemenit exclu que
le premier ministre britannique M.
Wilson qui doit se rendre à Washing-
ton le mois prochain, abordie cette
question durant ses entretiens avec le
président Johnson .

A Londres, on serait heureux que la
Grande-Bretagne soit le premier pays
européen visité pair le président des
Etaits-Uniis.

LE SOMMET ARABE. — Aujourd'hui
s'ouvre au siège de la Ligue arabe, au
Caire, une conférence des représentants
de treize pays arabes.

RÉGIME MILITAIRE. — Le régime
militaire sera désormais appliqué au
Congo oriental en raison « de l'insécu-
rité qui règne dans cette province ».
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