
LE SOURIRE DU CRIME...

= Cette femme souriante, Ursula Klabau, 24 ans, mère de S
= la petite Béate, 7 ans, est tine criminelle. Mardi dernier, |g== elle avait signalé à la police de Francfort, la disparition =3
 ̂ de son enfant, dont on devait retrouver le cadavre, samedi ^gg dans la cave. Elle a avoué hier, avoir étranglé la petite sa

Bl Béate. 
^= Mère avant son mariage avec Walter Klabau, 38 ans, g|

S (notre photo) , celui-ci avait pris l'enfant à sa charge, mais =
= supportait difficilement la présence de Béate et ' voulait s__= la mettre en pension. La mère a déclaré aux policiers : 

^|H « Comme je ne pouvais me décider à m'en séparer et que =3
= je me trouvais dans un état de complet épuisement nerveux, =
= j'ai préféré l'étrangler après lui avoir administré un calmant m
= pour qu'elle ne souffre pas. » =
= (Bélino AP.) g
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L' agi tat ion ant i -gouvernementale
se poursuit dans le centre du Viêt-nam

TANDIS QUE L'ON NÉGOCIE À SAIGON

SAIGON. — Un accord est intervenu samedi entre les chefs civils et
militaires du Viêt-nam du Sud, qui devrait mettre un terme à la crise gou-
vernementale. Au terme de cet accord , le gouvernement civil disposera des
pleins pouvoirs, tandis que le chef de l'Etat représentera également l'auto-
rité législative.

Ainsi donc, si la situation est restée
calme à Saigon en cette fin de semai-
ne, bien que l'opposition au gouverne-
ment demeure vive dans les hautes
sphères bouddhiques et dans la jeu-
nesse scolaire, par contre, au Viêt-nam
du Centre, l'agitation antigouvernemen-
tale, tout en gardant des formes paci-
fiques, persiste. C'est ainsi qu'à Hué,
des manifestations antigouvernementa-
les se sont déroulées jeudi. Une grève
générale y a paralysé toute activité.

D'autre part, plusieurs milliers de
manifestants silencieux avaient bloqué
la circulation entre les deux parties

de la ville en s'asseyant au milieu du
pont « Clemenceau » qui surplombe la
« rivière des parfums ».

La ville de Nhatrang, sur le littoral ,
serait à son tour touchée par des dé-
monstrations hostiles au gouvernement.
Les écoles sont fermées, et la troupe
aurait été contrainte de disperser des
manifestants.

Dans les principales villes du Viet-
nam du Centre, l'agitation est quasi
permanente, depuis août dernier, date
de la crise qui entraîna la démission
du général Khanh.

Le « 75 » c est un nombre, et un nom, qui rappelle de bien anciens souvenirs ceux
de la guerre de 14, quand les Français lancèrent leur fameux canon. Au Viêt-nam
aussi on parle de « 75 », et avec une certaine amertume du côté américain : car le
Vietcong l'utilise dans ses offensives-éclair autour de Saigon, et avec succès si
l'on regarde le bâtiment situé à l'arrière-plan sur notre photo. C'est tout ce qui reste
du QG gouvernemental pris sous le feu des soldats de Hanoï. Si l'on songe que les
obus, que brandit ce soldat vietnamien, sont tirés par des canons fabriqués aux
Etats-Unis, et capturés par les communistes pendant la guerre de Corée, on

conviendra que la « sale guerre a des hasards macabres.

Un officier américain tué

Un officier américain a été tué dans
la nuit de samedi à dimanche, sur la
rive gauche de la rivière de Saigon,
en face de Nhabe, à une douzaine de
kilomètres au sud-est de la capitale,
alors qu 'il accomplissait une patrouille
gouvernementale.

La Corée du Nord proteste

Le gouvernement nord-coréen, rap-
porte l'agence « Tass », a fait savoir
dimanche qu 'il considérait l'envoi de
deux mille soldats sud-coréens au Viet-
nam du Sud comme un acte criminel
mettant en danger la paix et la sécu-
rité en Asie.

Il y a deux jours , le gouvernement
sud-coréen avait annoncé qu'il dépê-
cherait deux mille soldats du génie
et des transports au Viêt-nam du Sud
pour répondre à une requête présen-
tée par le gouvernement du Viêt-nam
du Sud.

Les prisons s'ouvrent

Six membres du pouvoir législatif
du Viêt-nam du Sud, qui avaient été
arrêtés il y a trois semaines, lors de
sa dissolution par l'armée, ont été
libérés dimanche, annonce un com-
muniqué du ministère de l'intérieur.

Il s'agit là de ia première mesure
prise en exécution de l'accord signé
samedi par les chefs civils et militaires.

On apprend en outre, de source bien
informée, qu'une cinquantaine de poli-
ticiens et d'étudiants, qui avaient été
arrêtés le mois dernier, lors d'un coup
d'Etat, ont également été relâchés.

La radio vietcong
chante victoire

Au cours d'opérations qui se sont dé-
roulées les 26 et 27 décembre, les gué-
rillos vietcong ont tué plus de 800 sol-
dats ennemis, parmi lesquels dix officiers
américains, et ont abattu six hélicoptères,
a annoncé « Rado-libération » de Veteong,
captée à Hong-Kong.

PARIS SIGNE AVEC PANKOV
UN ACCOR D COMMERCIAL

BONN (UPI). — Un porte-parole de l'ambassade de
France à Bonn a déclaré que l'accord commercial entre la
France et l'Allemagne orientale serait signé d'ici à quel-
ques jours.

L'accord , paraphé à Paris, a été envoyé à Berlin-Est
pour y être signé par le président de l'organisme est-
allemand du commerce extérieur. Il sera ensuite renvoyé
à Paris pour sa signature par les représentants du gou-
vernement frangalis.

Le contenu et les détails de l'accord n'ont pas été
divulgués.

Un passager se prend
p our an ange et vent
« rej oindre le bon Dieu »

Les hôtesses ont l'habitude des excen-
tricités , mais gageons que celle-là , Bos-
witch Jahn, 21 ans, a dû pousser un
soupir de soulagement quand l' appareil
s'est arrêté sur la piste de Francfort et.
que «son» fou a été évacué (Bellno AP)

Emotion dans un avion anglais

FRANCFORT ( UPI).  — Dix minutes avant l'aterr$ssage
à l'aéroport de Francfort , un passager d' un Viscount an-
g lais venant de Berlin est devenu subitement f o u  samedi
soir.

Il s'est levé de son siège, comme un diable de sa boite,
et il s'est précipité vers la porte en criant : « Je vais
rejoindre le bon Dieu. Il f a u t  que je trouve la lumière ».

L'hôtesse de l'air, à qui plusieurs passagers avaient prêté
main for te , a réussi à ceinturer l'énergumène.

A l'arrivée, une ambulance est Demi e se ranger discrète-
ment le long de l'avion. C'était celle d' un hôp ital psychia-
tri que de Francfort , alerté par le radio du bord.

L ' HIVER SE FA IT FANTAISISTE :
GELÉ EN SUÈDE , SOUFFLÉ EN ALLEMAGNE

En Alaska on a l'habitude dm froi d, ot pourtant le thermomètre est descendu si
bas ces jours damiers que c'est dans oeit équipage, qui ne laisse place qu'aui

regard, que les enfants otnit dû aller en classe. (Belino AP)

STOCKHOLM (AFP).  — Le re-
cord du f ro id  pour cet hi\ver en
Suède a été enregistré dans la nuit
de samedi à dimanche, avec 43
degrés au-dessous de zéro, à Nik-
kaluokta, en Laponie.

Le froid règne sur le reste de
la Suède : dans la banlieue de
Stockholm, le thermomètre mar-
quait samedi soir — 25. Mais à
midi il était remonté à — 10.

Fantaisies en Allemagne
L'hiver s'est livré dimanche en

Allemagne à d' extraordinaires fan-
taisies. Alors que les sommets du
Harz , de la Forêt-Noire et du
Sauerland enreg istraient de fortes
chutes de neige, des bourrasques
s o u f f l a n t  jusqu 'à 150 km à l 'heure,
balayaient la Haute-Bavière, déra-
cinant les arbres et arrachant les
tuiles des toits.

A Munich, où des dizaines de vi-
trines ont volé en éclats sous la
violence de l' ouragan, les pomp iers
n 'ont eu aucun repos : en l' espace
de quel ques heures, ils ont dâ
intervenir une centaine de fo i s .

Par suite du dé gel persistant, de
nombreuses manifestations sporti-
ves ont dû être décommandées
dans les stations de basse altitude.

A la Zugspitze en revanche on
a mesuré dimanche par une tem-
p érature de — 12 degrés p lus de
4 mètres de neige.

Moscou : on attend pire
La météo soviétique prévoi t pour

l'es prochains jours une aggrava-
tion sensible du f ro id  cfans la ré-
gion de Moscou on l'on a enreg is-
tré hier, — 26 degrés , annonce la
radio soviétique.

Par contre sur l'Europe en gé-
néral les temp ératures furen t  hier
f o r t  clémentes, puisque toutes, à
l' exception évidemment du Dane-
mark et de la Suède étaient au-
dessus de zéro à 13 heures.

LE PREMIER SOUDANAI S GARANTIT
SON AIDE AUX RERELLES CONGOLAIS

KHARTOUM AURAIT-IL BESOIN DU CAIRE ?

LE CAIRE (UPI). — Dans une interview accor-
dée à la radio du Caire, M. Sirr El Khatm El
Khalifa , premier ministre soudanais, a déclaré
que son pays « soutient les forces de libération
du monde africain et arabe », qu 'il «fourni t  une
aide, et espère accroître cette aide », et qu 'il
«faci l i te  également l'aide des pays amis transi-
tant par son territoire à destination du Congo ».

Le premier ministre a, d'autre part, affirmé
son désir d'améliorer les relations entre Khar-

toum et le Caire, et la volonté de son gouverne-
ment, « conscient du danger israélien, de tout
faire pour l'écarter ».

SOUMIALOT AU CAIRE
Soumialot, « ministre » de la défense du « gou-

vernement de Stanleyville », est arrivé samedi au
Caire, où il s'est entretenu avec les responsables
égyptiens et le colonel Boumedienne, vice-prési-
dent do la République algérienne, annonce l'offi-
cieux « Al Ahram ».

Le Premier japonais sera bientôt
l'hôte de la Maison-Blanche

Le rôle de Tokio dans l'équilibre asiatique

TOKIO (ATS-AFP). — Le premier
ministre du Japon, M. Eisaku Sato a
quit té  Tokio dimanche matin pour
Washington où il sera reçu par le pré-
sident Johnson mardi et mercredi pro-
chain. Il conférera également avec le
secrétaire d'Etat Rusk et avec le se-
crétaire à la défense Robert McNaman-a .

Vaste tour d'horizon
Selon les mil ieux officiels, le voyage

die M. Sato à Washington, (il est arrivé
hier soir à San-Francisoo ) deux mois;
après son accès au pouvoir, doit lui

permettre de s'informer de la politi que
asiatique des Etats-Unis , en particu-
lier à l'égard de la Chine et du Viet-
nam M. Sato a exprimé l'intention de
souligner auprès de ses interlocuteurs
la « s i ta t ion spéciale » du Japon face à
la Chine populaire.

Les conversations doivent porter éga-
lement sur les efforts du Japon pour
normaliser ses relations avec la Corée
du Sud et sur le statut d'Okinnwa , qui
appartient au Japon mais qui est l'une
des princi pales bases américaines dans
le Pacifique.

Fusées r u s s e s
dans le Pacifique

MOSCOU (UPI). — L'Union
soviétique procédera à de
nouvelles expériences spatia-
les du 11 janvier au ler mars
dans la région équatoriale de
l'océan Pacifique, a annoncé
l'agence Tass. De nouveaux
types de « fusées porteuses à
objectif cosmique » vont être
lancées.

Le mensonge
de la coexistence

« pacifique »

LES IDÉES ET LES FAITS

E

NTRE Noël et Nouvel-An, on a beau-
coup bêlé la « coexistence pacifi-
que» au micro de la radio préten-

dument romande. Ce faisant, nos Jac-
ques Matthey-Doret et nos Benjamin
Romieux n'ont eu garde de faire re-
marquer à l'auditeur que les succes-
seurs de M. Khrouchtchev, comme le
faisait M. Khrouchtchev, incluent sous
ce vocable l'appui direct ou indirect
prêté par Moscou aux guerres dites
de « libération nationale ».

Mais encore le Kremlin se réserve
le droit de définir la « libération na-
tionale ». Il y a des gouvernements
intouchables, ceux des Castro, des
Nasser, des Ben Bella, des Ho Chi-
minh, des Soukarno, etc., sur lesquels
les Kossyguine et les Brejnev éten-
dent leur bénédiction nucléaire. Il y
a les autres contre lesquels les chefs
d'Etats pirates que nous venons d'énu-
mérer, peuvent tout entreprendre,
sans sortir du cadre de la « coexis-
tence pacifique ». L'URSS, effective-
ment, ne cesse de favoriser leurs en-
treprises de subversion ou d'impéria-
lisme, soit en leur fournissant des ar-
mes, soit en bloquant l'appareil de
sécurité de l'ONU.

X X X
Ces réflexions nous semblent néces-

saires en présence des derniers dé-
veloppements de la situation au Viet-
nam du Sud, entre les deux rives du
détroit de Malacca, ainsi qu'au Congo
ex-Belge. Non certes qu'elle soit aussi
détériorée que ne l'affirment, dans
leur jactance les hâ-
bleurs de la radio prétendument ro-
mande.

Preuve en soit l'humiliant échec su-
bi au Yémen par l'impérialisme égyp-
tien. Et pourtant, dans cette entrepri-
se qui lui a coûté plus de 20,000
hommes, le Caire, par l'entremise d'U
Thant, disposait de la complicité con-
jointe des deux « Grands », Nikita S.
Khrouchtchev et John-Fitzgerald Ken-
nedy.

Pareille remarque s'applique à
l'agression indonésienne contre la
Grande-Malaisie. Toutes les vocifé-
rations de M. Soukarno ne sont pas
parvenues à galvaniser son peuple.
En dépit d'un milliard de dollars d'ar-
mements que lui a fourni l'Union so-
viétique, et malgré l'impunité qu'il
s'était assurée à l'ONU, son échec dans
le Nord-Bornéo et dans la péninsule
de Malacca est aussi patent que la-
mentable.

Bien entendu, les choses peuvent
changer, mais si elles le faisaient, ce
ne serait pas que l'agression est
forte ; ce serait parce que le réflexe
défensif de l'Occident se serait mon-
tré encore plus faible. L'an dernier
au Viêt-nam du Sud, sur un effectif
de 23,000 volontaires, il est tombé
moins d'Américains (132) que les
Etats-Unis ne comptent de millions
d'habitants (193) et, le 3 janvier, au
« Miroir du Monde », M. Yvan Graf
s'en allait crier au « carnage » I

Eddy BAUER.

(Lire ia suite en dépêches)

La leçon du «Thresher
WASHINGTON (Reuter). — Une nouvelle limite

extrême de plongée avait été fixée pour les sous-marins
américains, à la suite de la catastrophe survenue au
« Thresher », qui a coulé en 1963, avec cent vingt-neuf
hommes à bord.

Le comité commun du Congrès pour les questions ato-
miques a publié les résultats de son enquête sur la
catastrophe du « Thresher » ; la cause directe de l'acci-
dent n'a pas pu être élucidée, mais le rapport déclare
que les installations de sécurité et la construction de
parties non-atomiques n'avaient pas été satisfaisantes.
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Monsieur et Madame

Carmelo ORLANDO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Aida
8 janvier 1965

Maternité Bevaix
La Béroche/St-Aubln Coin Gosset

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 38 07 - Maladière 5 32 30

Les bureaux de l'entreprise

A. REBETEZ, Marin
seront fermés le lundi 11 et le mardi 12

pour causse de deuil.

Ecole Nouvelle de Musique
REPRISE DES COURS
LUNDI 11 JA1WIER,

aux heures habituelles

JUDO-CLUB
IVECCHATEL

Les entraînements ont repris.
Dojo: chemin des Grands-Pins 6a

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,

quand même il serait mort.
Monsieur Arthur Brùgger, à Cernier;
les enfants, petits-enfants, arrière-

. petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Colicis-iLoiseau, et de feu
Gottfried Brugger-Schreiber,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Elodie BRUGGER
née COLICIS

leur chère épouse, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie, dans sa 79me année.

Cernier, le 10 janvier 1965.
(Bols-du-Pâquler 9)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 janvier.

Culte pour la famille à 13 h 15.

"Mire'imfi _. «»mn»i — ¦IIIIM—a—Hî — WIIMI—— ___%

Madame Cécile Chopard, à Bienne,
ses enfants ct petits-enfants ;

Madame Léa Chopard , à Bienne, et
famille ;

Monsieur et Madame Paul Chopard,1 à Lausanne, leurs enfants et petits-
i enfants ;

Monsieur et Madame Dr Alcide Giau-
que, à Leysin, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Frida VUILLE
née CHOPARD

. leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1965.
(Charmettea 63)

J'ai attendu patiemment lEter-
nel. H s'est penché vers mol.

Ps. 40: 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 11 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
,, ., Domicile, mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
______KB3___2tWtK____WB_________________________________ K__________________m

Vignoble *

A Auvernier,

Samedi après-midi à Auvernier un
nombreux public a partici p é, à la gale-
rie Numaga , au vernissage d' une pré-
cieuse exposition. « Ving t-cinq siècles
d' art iranien », tel est le thème de
cette exposition dont les p lus anciennes
p ièces, en terre cuite , datent de l'ère
préhistorique (2me millénaire au.
J .-C). Des terres cuites, — rg thons ,
f i gurines et coupes — des bronzes re-
marquables de l'art Amtach, des f i gu-
rines en bronze d' une grande f inesse du
« Luristan » retiennent particulière-
ment l'attention ( IX-VI Im e  siècle et
VHI-VIIme siècle av. J .-C). L' argent ,
l'ivoire, le verre irisé sont autan t de
matières admirablement travaillées ,
tels ces bracelets ouverts qui appar-
tiennent déjà aux I I I -VIIme siècle
après J.-C Les céramiques apparais-
sent dès la période islamique ( IXme
siècle ap. J.-C) ; les jaune , bran , vert ,
bleu-turquoise , soulignés de noir, g
dominent . Leur présentation s 'étend
jusqu 'au lime siècle après J. -C En
résumé , beaucoup de trésors artisti-
ques qui ne manqueront pas d' attirer
les amateurs de belles choses.

L'ambassadeur extra ordinaire et mi-
nistre p lénipotenciaire d'Ira n à Bern e,
M. Gahrib, M. Fritz Bourquin , président
du Conseil d'Eta t accompagné de M.
J.-P. Porchat, chancelier d'Etat , M. Ed .
Imfe ld, président de commune et ses
collègues, ont honoré de leur présence
cette manifestation.

Vernissage de l'exposition

«VINGT-CINQ SIÈCLES
D'ART IRANIEN »

Merveilleux dimanche blanc

Des milliers de personnes ont re-
gagné leur domicile, hier soir, les jam-
bes peut-être un peu fourbues , mais
les yeux brillants de bonheur, les joues
rosies par l'air frais et les poumons
aérés pour une semaine.

Le temps était en e f f e t  magnifique
et les skieurs et lugeurs s'en sont
donné à cœur joie. A la Vue-des-A lpes
le chasse-neig e a circulé sur les deux
versants dimanche à quatre heures et
la circulation a pu se faire  sans accroc
malgré le nombre impressionnant de
voitures et d' autocars, ces derniers
venant même de rég ions lointaines du
Jura.

A Tête-de-Ran, les nombreuses ins-
tallations de remontée ont fonctionné
sans interruption. Les pistes étaient
excellentes, la neige étant tombée sa-
medi et dimanche matin.

Quant aux prom eneurs, ils ont pu ,
en p laine comme sur les hauteurs, ad-

mirer la chaîne des Al pes qui se déta-
chait merveilleusement sur le ciel
bleu, puis assister à un grandiose cou-
cher de soleil.

(Avipress - A. Schneider)

Bg retrouve des amis, boit
à leur santé en oubliant...
qu'il est un automobiliste !

DE POLICE
AU TRIBUNAL
DU LOCLE

De notre correspondant :
Sous la présidence de Me Jean-Louis

Duvanel, le tribunal de police de district
a siégé jeudi dernier.

Il a condamné Mme S. M.-L. à une
amende de 3 fr. et à 3 fr. de frais pour
infractions légères aux règles de la circu-
lation. Pour des chefs d'accusation du
même genre, mais plus grave, le tribunal
a condamné B. A., des Ponts-de-Martel,
à 60 fr. d'amende et à payer 10 fr.
de frais et H. A. de Lausanne, à une
forte amende de 250 fr. et à payer 200 fr.
de frais pour Ivresse au volant et autres
fautes de circulation. H. avait retrouvé
des amis qu'il n'avait pas revus depuis des
années et 11 a trinqué, outre mesure,
sans songer qu 'il était automobiliste.

Le tribunal s'est ensuite penché durant
plus de deux heures sur deux autres
affaires de circulation, mobilisant cha-
cune avocats et sept témoins.

Cr. P. des Ponts-de-Martel circulait le
30 novembre au volant d'une automobile '
légère au bas de la route de la Prome-
nade. La route était glissante. Pour évi-
ter un groupe d'enfants il obliqua légè-
rement sur sa gauche mais à ce moment-
là arrivait un tracteur agricole avec re-
morque qui lui ne tenait pas régulière-
ment sa droite d'où violente collision.

Cr. estimant qu'il n'est pas fautif a fait
opposition au mandat de répression. Le
jugement sera rendu jeudi prochain.

Le président prend la même décision
touchant un accident qui s'est produit
au Locle, le vendredi soir 21 novembre
à l'Intersection des rues Daniel Jean-
Richard et du Pont. Une automobile
conduite par F. R., agriculteur aux Bre-
nets a été tamponnée et M. et Mme F.
éjectés de la voiture, par une voiture
de Saint-Imier pilotée par R. R. de
Salnt-Imler dont le conducteur n'avait
même pas pu donner un coup de frein
ce qui explique la violence du choc
Fl R. est Inculpé de n 'avoir pas opéré
réglementairement sa présélection lors-
qu 'il quitta la rue Daniel JeanRlchard
peur s'engager à la rue du Pont, ce qui
est formellement contesté.

X R. R . conducteur de l'auto « tampon-
neuse » conteste lui aussi avoir commis
un excès de vitesse et un manque de
maîtrise dont on l'accuse. Les avocats
demandent donc la libération pure et
simple de leurs clients. Le juge sera-t-il
de cet avis ? On le saura dans huit
jours.

Après le grand, le petit
Nouvel-An...

Le grand Nouvel-An à peine f i n i ,
on a commencé à fê ter  le « pe tit »
pendant le week-end . Dans p lu-
sieurs établissements publics des
vallées et des montagnes des bals
publics ont été organisés et l'on
a pu danser sur des airs à la mode
ou au rythme des mélodies d' autre-
fois...

La coutume des bals masques
s'est largement perdue , sauf à l'An-
berson. Dans le petit village des
boites à musique, elle a la vie heu-
reusement dure et provoque une
compétition p leine de charme.

Notre p hotographe — en même
temps membre du ju ry  — a f ixé
sur la pellicule p lusieurs scènes
hautes en couleur et en fantaisie.
Celle que nous reproduisons en
estr.une pr.eùpe convaincante !

(Photo Avipress - D. Schelling)

i vïiie

Hier, vers 10 heures, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Albert Calame, circulait
d'Hauterive en direction de Neuchâtel.
Arrivé rue Longschamps, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a renversé
Mme Rose Buhhnann, domiciliée à Hau-
terive, qui marchait sur un trottoir. Souf-
frant d'une fracture ouverte à la jambe
et de plaies au visage, Mme Bnhlmann
a été transportée à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

Un piéton renversé
par une automobile

NEUCHATEL
Université : amphithéâtre des Instituts du

Mail, 17 h 15, leçon Inaugurale d» M.
J.-L. Richard.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Echappement libre.

Rex : 20 h 30, L'Enfer des hommes.
Studio 20 h 30, Le, Sport favori de

l'homme.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Au seuil de

la vie.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

de Saint-Tropez. 17 h 30, Le Doulos.
Palace : 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.

COLOMBIER
CINEMA. — Lux, 20 h 15, Les rendez-

vous du diable (Cinédoc) .

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

Scotland Yard contre X.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Moi, un Noir.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

et Piergiovannl (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Plaza : 20 h 30, Paix à

celui qui vient au monde.
Palace : 20 h 30, L'Empire de la nuit.
Eden : 20 h 30, Les chanteurs rouges de

Vassill Georgiadès.
Scala : 20 h 30, Banco à Bangkok.
Ritz : 20h 30, Séduite et abandonnée.
Corso : 20 h 30, La Tulipe noire.
EXPOSITION . — Musée des Beaux-Arts :

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

Votre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2.10.17.
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Val-de-Rux

(c) Le Conseil général s'est réuni sa-
medi après-midi sous la présidence
de M. Jean Lienher.

Le dernier procès-verbal, lu par M.
Ami Coulet, secrétaire, est adopté.

Il est ensuite accordé la nationalité
faciliitée a trois enfants miinenns dont
la mère, mariée à un étranger, a gardé
la nationalité neuchâteloise.

Le Conseil communal demande que
le législatif adopte une modification
du règlement de l'abattoir dans le sens
du respect de l'horaire et qu'en dehors
des heures prévues l'exécutif soit au-
torisé à percevoir un supplément de
taxe. Un long échange de vues a lieu
à ce sujet, puis finalement l'arrêté est
adopté.

Aux « divers », il est demandé que
les publications officielles soient tou-
jours affichées aux endroits habituels,
on parle une fois encore du trajet
imposé aux autobus des ouvriers du-
rant l'hiver.

L'exécutif est invité à s'informer
pour savoir à qui incombe le déblaie-
ment de la neige sur le trottoir des
« Corbes ».

Le problème de l'oléoduc
La séance officielle terminée, M.

Chavanne, ingénieur de la société Shell
et quelques-uns de ses collaborateurs
exposèrent, chiffres à l'appui, tout le
problème de l'oléoduc qui traversera
notre territoire de part en part. M.
Chavanne dit au préalable que la
société a pris toutes les précautions
nécessaires en s'étant mise en contact
avec les organes cantonaux compétents
pour obtenir l'autorisation de passage.

Une conduite de 40 cm de diamètre
sera posée à 1 m 50 de profondeur.
De nombreux clichés sont encore pré-
sentés sur la manière dont le travail
s'effectue. Des questions sont posées
auxquelles M. Chavanne répond fort
aimablement. Les indemnités de pas-
sage seront payées selon le barème
établi par l'Union suisse des paysans.
Il est également demandé à ce que le
passage à travers champs se fasse si
possible avant le mois de mai. L'oléo-
duc sera terminé au mois d'octobre
1965.

Cette séance de pure information
ne rencontre aucune opposition ou-
verte et se termine par le verre do
l'amitié offert par les visiteurs.

L'oléoduc à l'honneur
au Conseil général

de Savagnier

; Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
'. nord et centre des Grisons : d'abord ciel
variable, dans le nord-est de la Suisse
souvent très nuageux. Puis temps partiel-
lement ensoleillé. Vers le soir, ciel très
nuageux à couvert et renforcement du
vent du sud-ouest. En plaine, température
comprise entre 5 et 10 degrés au début
de l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 9 j anvier1965. Température : Moyenne : 4.5 ; min.2.7 ; max. : 7.7. Baromètre : Moyenne :722.7. Eau tombée : 0.4 mm. Vent domi-nant : direction : sud-ouest modéré. Etatdu ciel : nuageux à couvert faible pluiede 4 h à 8 h.
Observatoire de Neuchâtel 10 Janvier19G5. Température : Moyenne : 3.9 ; min.;

0.5 ; max. : 7.6. Baromètre : Moyenne :
723.7. Vent dominant : Direction ': sud-
ouest modéré jusqu'à 16 h, ensuite ouest
faible. Etat du ciel : couvert le matin ,
nuageux après-midi, clair le soir.

Niveau du lac du 9 janvier à 6 h : 428.81
Niveau du lac du 10 janvier à 6 h : 428.81
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Un

COUBS DE DANSE
se donne à Neuchâtel.

VOIR ANNONCE
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Bass

in 8 CONCOURS

^H_ \W&37SËfifÊ Maladière 20

E§gg • 7 i Goufles-d'Or 92
Sainl-Blaise'Peseux

IE CAFÉ TE&-SS0&M
«AU TOUHING >

sera fermé du
11 au 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.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours, au-

jourd'hui à 17 h, histoire de l'art

L'FLWE mmmm
(12 conférences avec projections)

par M. D. Vouga
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée, cour

de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

(sp) Dans sa première séance de 1965,
le Conseil communal a modifié le tarif
des permissions tardives accordées aux
tenanciers d'établissements publics. Jus-
qu'à fin 1964, Ils payaient 3 fr. pour la
première heure et 1 fr. chaque heure
suivante jusqu'à concurrence de 5 fr .
au maximum. Désormais, chaque heure
supplémentaire leur coûtera 5 francs.
Pour les soirées de sociétés et les matches
au loto, la permission tardive a été
maintenue à 5 fr. quel que soit le nom-
bre d'heures où l'ouverture a lieu après
l'heure légale.

BUTTES
Tour de vis aux cafetiers
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iMontagnes ï

(c) Le 14 janvier 1915 s'ouvrait, en
pleine guerre, à la Chaux-de-Fonds,
un asile de , vieillards destiné exclu-
sivement aux femmes. Depuis ce
temps là, il abrite une quarantaine,
ou de trente à quarante pensionnaires
de 60 à 100 ans, qui logent là, pren-
nent leurs repas, sont soignées quand
elles ont des maladies bénignes, bref
coulent ensemble, dans des chambres
conifortables et des salons spacieux,
une vie paisible, agrémentée de tou-
chantes, nombreuses et constantes at-
tentions des sociétés locales, de mu-
sique, de théâtre d'amateurs, de ciné-
ma, des garagistes, clubs automobiles,
qui s'ingénient à leur faire passer
agréablement le temps. Elles ont la
radio, la TV, une bibliothèque et une
discothèque. Bref , tout irait bien, si
ce n'était le personnel. Car l'on admet
désormais au home des personnes
souffrant de certaines infirmités oui
ne les obligent pas d'aller dans un
hôpital de chroniques. Mais la direc-
trice, Mme Renaud, qui avait encore
eu ces dernières années une cuisinière
pour la seconder, doit tout faire dé-
sormais avec un personnel Inexpéri-
menté. Aussi se réjouit-on de plus en
plus d'avoir l'aide des soignantes que
l'école atténuante à l'hôpital va for-
mer. On se demande même pourquoi
l'on a tant tardé.

Seulement, voilà également cinquan-
te ans qu'un fonds avait été créé pour
la construction d'un home pour vieil-
lards hommes, dont le iesoin se fait
toujours semitiM. , Eniitra-itemips, on a.
construit l'admirable centre des retrai-
tés , des Forges, qui comprend trois
maisons. Mais désormais, il s'agit de
posséder aussi le foyer d'accueil pour
les vieillards ne pouvant se suffire
à eux-mêmes. Mais là aussi — même
si la construction de telles institutions
ne va pas sans poser des problèmes —c'est d'abord une question de person-
nel spécialisé et compétent.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tout irai} bien au home
des vieillards si...

LE LOCLE

(c) Au passage d'un triangle de l'Etat,
dimanche à 10 h 35, un cheval die lai-tier, atteil é, a piri s le mors aux dents.L'agricuil'beuir a alerté um automobiQistie
et c'est devant le No 62 de la rue Gi-rardet que le cheval fut maîtrisé avantd avoir causé un accident.

Près du Locle
Une voiture

quitte la route
(c) Dimanche, à 2 h 30, une automo-bile chaux-de-fonnière a quitté laroute et a dévalé le talus au Pied-du-Cret. L'automobiliste a été soumisa une prise de sang et son véhiculea subi de sérieux dommages.

Le triangle de l'Etat
n'avait pas plu au cheval

Le pasteur et Madame Marc Cbabas,
à Courcelles-Chaussy, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Robert Engel, à Paris, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Lucienne Monnier, à Paris,
ses enfants et petits-enfants ;

le docteur et Madame Jean-Claude
Monnier et leurs filles, à Hagondange ;

le pasteur et Madame Marcel Martin ,
à Yvorne, leurs enfants et petit-fils ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame James Du Pasquier ;

les enfants de feu le pasteur et
Madame Isaac Picard ;

les enfants de feu le pasteur et
Madame Robert Du Pasquier ;

les enfants de feu le docteur et
Madame Charles Du Pasquier ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Hermann Du Pasquier ;

le colonel et Madame Pierre Pizot
et leurs enfants ;

Madam e Paul Bargeton et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes' . ;et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Henri MONNIER
née Suzanne Du PASQUIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
89me année.

Concise, le 9 janvier 1965.
Alors, j'entrerai jusqu'à l'autel

de Dieu, vers le Dieu fort de ma
joie et de mon ravissement, et je
te célébrerai sur la harpe, 6 Dieu,
mon Dieu I Ps. 43 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Concise,
mardi 12 janvier, à U h 30.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Hubert Guye-
Grûner et leur fille Catherine, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arthur Jaquet-
Guye et leur fille Mary-Claire, à Bôle;

Madame Elise Clerc-Guye, à Renens
(Vaud), et ses enfants ;

Monsieur Paul Guye , à S è v r e s
(France) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis et Elise
Guye et de feu Paul et Lina Evard-
Schreyer,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules GUYE
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-firère, oncle, cousin, parent
et ami, survenu après une courte ma-
ladie, dans sa 77me année.

Neuchâtel, 9 janvier 1965.
(Parcs 86)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 12 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence .
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre de l'hôpital
de la Providence (c.c.p. 20 - 1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Utiger,

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 Eric Vaucher,
à Areuse ;

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

Monsieur Luc Vaucher et son fils
à Areuse, Mademoiselle Michèle Ro-
gnon, sa fiancée ;

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

Madame Lucie Roth , à Inlerlaken
ct ses enfants  ;

Monsieur et Madame Willy Favre
et leur fils ;

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 affect ion , 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 Boudry, lundi 11 janvier, à 11
heures.

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

Domicile mortuaire : hôp ital 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.

Monsieur Constant Meyrat ;
Monsieur et Madame Roger Rieser et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Meyrat

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Parlier

et leurs enfants , à Ciarens ;
Monsieur et Madame Edgar Amez-

Droz , à Montricher , et famille ;
Monsieur ct Madame Gabriel Chal-

landes , à la Chaux-de-Fonds, et famille;
Monsieur Charles Geiser, à Dombres-

son , et famil le  ;
Monsieur et Madame Reynold Zur-

cher, à Dombresson , et famille ;
Monsieur et Madame Alfred Tripet ,

à Dombresson , ct famille ;
Madame Jacques Geiser et sa fille,

à Colombier ;
Monsieur et Madame René Schalden-

brand , à la Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Constant MEYRAT
née Alice GEISER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa (ÎOme année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1965.
(rue Louis-Favre 10)

Seigneur, , Tu m'as appelée, me
voici ; accorde ta protection à tous
ceux qui m'ont aimée.

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soleil : lever 8 h 11, coucher 16 h 57
Lune : lever 12 h 26, coucher 0 h 52



UN. GRAND PAS EN AVANT DEMAIN DANS LE JURA ?
Réunie à Moutier , la députation jurassienne
se serait mise d'accord sur la création d'un
cercle électoral jurassien

.D'un de nos correspondants :

On se souvient qu'à la fin de l'année
dernière, la députation jurassienne
s'était réunie durant deux jours à
Bienne pour étudier en détail toutes
les propositions formulées par les par-
tis et associations du Jura. Il s'agissait
comme on le sait de tirer les conclu-
sions de l'enquête menée par celte
même députation en vue de dresser un
bilan des revendications jurassiennes.

Le « conclave » de Bienne ayant été
trop court pour mener à chef cet
important et délicat travail, la dépu-
tation s'est à nouveau réunie samedi
dernier à Moutier. Selon le communi-
qué officiel , elle est, cette fois, arri-
vée au terme de ses travaux, et a pris
d'importantes décisions qu'elle commu-
niquera à la presse demain soir. Jus-
que-là, il est difficile de savoir, avec
certitude, la nature de ces « importan-
tes décisions », car les députés sont
tenus à un silence complet .

On peut toutefois supposer, sans ris-
que de se tromper beaucoup, qu 'ils
sont parvenus, notamment, à adopter
une position commune en ce qui con-
cerne la constitution d'un cercle élec-
toral jurassien. C'était là la plus Im-
portante proposition émanant des orga-

nismes consultés, et celle qui a été faite
le plus grand nombre de fois.

La clé de voûfe
Dans un article publié dernièrement,

M. Jean Wilhelm, conseiller national ,
rédacteur en chef du « Pays » de Por.
rentruy, traitant ce problème, écrivait
ce qui suit :

« ...Tant que les Jurassiens ne pour-
ront choisir exclusivement leurs repré-
sentants jusque et y compris au pou-
voir exécutif , il ne servira à rien de
manipuler hommes et partis politiques
d'une manière ou d'une autre. C'est le
système, en. effet, qui n'est pas con-
forme aux réalités politique, juridi-
que, ethnique et psychologique de
l'heure, c'est lui qu'il convient de mo-
difier, par l'introduction d'un cercle
électoral jurassien en particulier. Il
est éviden t que toute l'atmosphère po-
litique jurassienne serait modifiée d'une
manière positive ce faisant. »

Nous partageons absolument ce point
de vue et si, comme on le suppose,
les députés sont arrivés à se mettre
d'accord sur cette revendication capi-.
taie, un pas Important aura été fait
vers la solution du problème jurassien

De toute manière, U faudra attendre
mardi pour obtenir confirmation et
pour recevoir de plus amples rensei-
gnements. Mais on peut être opti-
miste, car nous croyons savoir que
les délibérations de la députation se
sont déroulées dans une excellente am-
biance. Les députés étaient presque
tous présents et plusieurs décisions
auraient été prises à une belle majo-
rité. Le résultat des délibérations de-
vait être communiqué ce matin au gou-
vernement.

Il est bien entendu, qu'il ne peut
s'agir, pour le moment, que de pro-
positions de la députation, qui de-
vront être acceptées par le gouver-
nement et par le peuple avant d'en-
trer en vigueur. Mais, là encore, il
semble que l'on peut être optimiste.

Même les anliséparatisfes...
En effet, dans le « Livre blanc »

qu 'il publia en novembre 1963, le gou-
vernement bernois n'a-t-il pas écrit
ce qui suit : « Il convient de relever
que la députation jurassienne du Grand
conseil est seule habilitée à représenter
le peuple jurassien. Elle s'est toutefois
montrée à la hauteur de sa tâche et le
Conseil exécutif comme le Grand con-
seil ont toujours montré beaucoup de

compréhension pour les revendications
justifiées de la minorité. »

D'autre part, ceux qui, dans le Jura,
sont opposés au séparatisme, ont décla-
ré à de nombreuses reprises qu 'ils re-
connaissaient les députés, et eux seuls,
comme représentants du peuple juras -
sien. Les uns et les autres auraient donc
maintenant mauvaise grâce de s'oppo-
ser aux propositions faites par cette
députation jurassienne.

Bévi.

IMàIL

Pour la jeunesse
de Neuchâtel

LA PATINOIRE
DU

CONTRE LE THERMOMÈTRE

Une équipe des travaux publics
de la ville de Neuchâtel a aménagé ,
il g a quel ques jours , le terrain du
Mail en vaste patinoire , renouvelant
ainsi l' exp érience qui avait été fa i te
l'hiver précédent et qui avait été
vivement appréciée. Cet hiver-ci , la
surface gelée a été agrandie et les
patineurs — petits et grands —¦ dis-
posent d' une p iste de quel que 3000
mètres carrés. Les conditions de la
g lace sont, hélas, dépendantes du

thermomètre, dont le mercure , ces
jours , s 'amuse à osciller entre le
« p lus » et le « moins » du zéro de
congélation.

Souhaitons, pour cette f i n  de se-
maine, que le temps se mette au
froid (pas trop, diront les f r i l e u x ) ,
af in que la patinoire du Mail puisse
accueillir une f o ule d'amateurs de
patinage.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Le canton de Neuchâtel à deux
doigts des 159,000 habitants

Tel qu'il en ressort du recensement
de décembre dernier, la population du
canton de Neuchâtel est de 158,934 ha-
bitants, soit 2873 de plus qu'en décem-
bre de l'année précédente. C'est dans
le district , de Neuchâtel que la plus
forte augmentation a été enregistrée,
soit 1119 habitants (47,026 en 1964,
contre 45,907 en 1963). En seconde
position, on trouve le district de Bou-
dry qui, en un an, a gagné 799 habi-
tants (25,104 en 1964, contre 24,305 en
1963). Puis .viennent, dans l'ordre, les
districts de la Chaux-de-Fonds (aug-
mentation dé 513 Habitants : 43,016
.contre 42,503), du Locle (augmentation

C'est le district de Neuchâtel
qui a enregistré la p lus f orte
augmentation de p op ulation.

de 303 habitants : 19,342 contre 19,039),
du Val-de-Ruz (augmentation de 118
habitants : 9799 contre 9681) et du
Val-de-Travers (augmentation de 21
habitants : 14,647 contre 14,62*6).

Terrible accident de la route
entre Avenches et Payerne

Un Biennois et son père
sont grièvement blessés

De notre correspondant :
Samedi, vers 17 h 15, un automo-

biliste biennois, M. Emile Cochard, âgé
de 38 ans, circulait en direction de
Lausanne sur la route cantonale, entre
Avenches et Payerne, lorsqu 'il fut
trompé par la mauvaise condition du
carrefour du Bornalet, près de Cor-
celles-près-Payerne. La voiture fit un«
violente embardée sur la droite da
son sens de marche. Après avoir quitté
la route, l'auto a dévalé un talus, puis
s'est immobilisée dans un fossé après
avoir heurté un arbre. M. Cochard
était accompagné de son père, M. Gus-
tave Cochard, domicilié à Lausanne.
Tous deux , grièvement blessés, furent
conduits en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Ils souffrent tous les deux
d'une fracture du fémur , dé plaies
aux genoux et à la tète. Leur état est
considéré comme grave. La voiture est
comp lètement démolie, portant le mon-
tant des dégât à dix mille francs.

La voiture après l'accident.
(Photo Avipress - Pache) '

Les Neuf de Chœur ont composé
le carré d'as du gala de variété
de la paroisse catholique

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Samedi soir au casino de la Rotonde- ¦; <>•-. »Bit;B
. . . . . [[
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Ce n'était pas Johnny, pas p lus que
Sylvie, n'en dép laise à leurs admi-
rateurs. Ceux qui ont tout bonne-
ment tenu le haut du pavé samedi
soir au casino de la Rotonde avaient

simplement fa i t  la preuve par neuf
de leur jeune talent. Et pour cause.
Les « Neuf  de chœur » ne fig uraient-
ils pas en tête d'a f f i che  au gale de
variétés de la paroisse catholique de
Neuchâtel ?

Remettant p lus de cent fo i s  leur
peine sur l' ouvrage, ces neuf gar-
çons tenaient la f i n e forme.  Très
vite, on sentait cette routine, déjà
ce métier. En un mot, tout ce qui
allait leur permettre d 'établir ce
contrat nécessaire et propre à acca-
parer l'attention du public. Sur scè-
ne, pas de f a u x  artifices. Neuf  voix
bien timbrées, deux guitares en ban-
doulière, un tambourin su f f i sen t  à
p lanter le décor. Un même réf lexe ,
un même accord et le départ était
donné à une dizaine de chansons.

A leur répertoire, des succès que
la cire des microsillons a déjà con-
sacrés : « Sa fary  scout », « Sur le
sable [in », « Cheveux f o u s  et lèvres
roses », auxquels se sont mêlées
d' autres chansons. Avec « Non, non,
non », les « Neuf de chœur » sont
même revenus à leurs premières
amours, pour aller jusqu 'à courtiser
cette « Coccinelle », leur actuel nu-
méro un.

In fa t i gables, ils ne se sont accor-
dé aucun rép it . Auteurs et composi-
teurs de la p lupart de leurs chan-
sons, les « Neuf  de chœur » ne se
sont pas arrêtés en si bon chemin.
Sortant de leur réserve en abandon-
nant un instant leurs instruments,
ils ont mimé avec beaucoup d'as-
tuce « L'Ours » , de Trenet. Discip les
d'Aznavour , ils ont invité chacun à
venir voir passer les « Comédiens ».
Assurément , les « N e uf  de chœur »
iCavaient pas fa i t  qu 'e f f l e u r e r  le
succès, ils l' avaient obtenu.

En début de soirée encore, les
fantais istes Tagade et Cornu, accom-
pagnés du quatuor Atlantic, ont
réussi eux aussi quel ques numéros
aussi variés qu 'inattendus.

Ed. Sz

Collisions
Hier, vers 13 heures , une voiture

lucernoise conduite par M. M. B., cir-
culai t  avenue de la Gare, direction rue
(le Sablons . Arrivée au carrefour des
Sablons, elle a été heurtée par une
automobile neuchâteloise conduite par
M. H. S. Le choc a projeté ce dernier
véhicule contre une seconde voiture
neuchâteloise qui était en stationne-
ment. Dégâts matériels aux trois ma-
chines.

LÀ VIE POLITIQUE

Le 11 décembre dernier, on le sait,
le Conseil général de Peseux avait
accepté (.moins les voix du groupe
socialiste) le nouveau taux de l'impôt,
soit le système du taux proportionnel
à 3,7 %. A la suite de cette décision,
un comité référendaire s'était créé et
avait obtenu 1233 signatures valables
qui furent déposées.

A ce sujet, le comité référendaire
nous a prié de bien vouloir insérer
un communiqué dont voici les prin-
cipaux points :

« Le 22 décembre 1964, le comité
référendaire contre l'augmentation du
taux de l'impôt proportionnel , consti-
tué à la suite de la décision du Con-
seil général de Peseux du 11 décembre
1964, a déposé ses listes 9 j ours avant
la fin du délai référendaire. Comme
la demande de référendum avait un
effet suspensif à l'égard du taux de
3,7 % adopté par la majorité bour-
geoise du Conseil général , et que la
commune allait être privée de taux
d'impôt pendant toute la période tran-
sitoire, c'est dans un souci d'action
rapide et en vue de limiter au maxi-
mum cette période transitoire que le
comité référendaire n'a pas fait usage
de la totalité du délai qui lui était
légalement accordé quand bien même
il n'avait pas exploré tout le village.

La population subiéreuse s'attendait
donc à une très prochaine votation
populaire. Or, selon les bruits qui
courent, le Conseil communal faisan!
fi de la bonne volonté du comité réfé-
rendaire et même, dit-on, d'une re-
commandation du Conseil d'Etat , a dé-
cidé de reporter à fin février ou débul
mars, la votation attendue. De plus
il convoquerait très prochainement le
Conseil général afin de lui faire adop-
ter un arrêté d'urgence instituant un
tavix provisoire de 3,7 %, soit celui
qui fait  l'objet de la demande de réfé-
rendum. Et ce taux serait valable pour
toute l'année 1965.»

Avant de terminer, le comité réfé-
rendaire s'étonne que l'autorité execu-
tive ait renoncé à convoquer le corps
électoral en janvier et se demande
pourquoi elle veut à tout prix impo-
ser son taux proportionnel de 3,7 %.

PESEUX : après
la demande de référendum

contre le taux d'impôt
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Un < ancien > de Bellechasse assomme
sans raison une sexagénaire de Vuaty

D'un de nos correspondants :
Une sauvage agression a été com-

mise dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans une ferme du hameau do
Vuaty, à quelques kilomètres du vil-

lage de Chandon. Cette maison Isolée
se trouve en bordure d'un chemin
communal. Elle est habitée par une
seule personne, Mme Augusta Perler,
âgée de 68 ans.

La maison de Mme Perler, au hameau de Vuaty.
(Avipress - Périsset)

Un ouvrier agricole de l'endroit, Ma-
rius Maillard, âgé de 27 ans, origi-
naire d'Hennent , s'est introduit peu
après minuit dans l'appartement dont
il avait préalablement forcé la ser-
rure de la porte d'entrée. Il s'approcha
du lit de Mme Perler ct lui asséna
deux vigoureux coups de bâton sur la
tête. La victime appela au secours mais
l'individu tenta de la réduire au silen-
ce en lui appliquant les mains sur le
visage. Il disparut peu après.

Saignant abondamment, Mme Perler
se réfugia aussitôt chez des voisins
avant d'être transportée à l'hôpital
cantonal de Fribourg. Les gendarmes
de Domdidier et de Saint-Aubin se
rendirent immédiatement sur place et
organisèrent des battues. L'agresseur
(levait être arrêté samedi matin F ar
la police de sûreté, sur les indications
précises de la victime. Il avait quitté
le pénitencier de Bellechasse le 16 dé-
cembre dernier après avoir purgé une
peine pour vol. Son employeur actuel
était satisfait de son travail ct l'on
Ignore les motifs qui l'ont poussé à
accomplir cet acte. Il ne semble pas
que Maillard ait eu l'intention de vo-
ler Mme Perler , au revenu fort mo-
deste, et dont la maison ne possède
même pas le courant électrique.

M. René Cormlnbœuf , juge d'ins-
truction de la Broyé, a ouvert l'en-
quête. L'agresseur est détenu dans les
prisons de Fribourg. Quant à Mme
Perler , son état est satisfaisant. Elle
souffre de profondes plaies au cuir
chevelu.

On peut ne pas croire aux horos-
copes mais s'amuser à jouer soi-mê-
me aux devins. Surtout au seuil d'une
nouvelle année. Que va nous réserver
l'an 1965 ? Sera-t-il meilleur, plus
beau, plus riche, plus paisible que l'an
1961? C'est la question que nous avons
posée aujourd'hui.

• M. T. G. monteur de lignes aé-
riennes, Neuchâtel.

«— Moi, j' espère que cette année
sera meilleure au poin t de vue
temps ; celui de l'année passée lais-
sait beaucoup à •. désirer. Quant à
la question de là paix du monde,
on n'a pas à s'en f aire de ce côté-
là, on peut dormir sur ses deux
oreilles l »

• Mlle V. F. institutrice à Lugano
en séjour à Neuchâtel.

« — C'est d i f f i c i le  à dire mais
j' ai l'impression que cette année
sera meilleure que la dernière. Il
f au t  surtout que chacun fasse un
effort , les grands comme les petits ,
sur le p lan politi que comme sur le
p lan économique. »

9 M. R. M. ouvrier dans une bri-
queterie, Coffrane.

« — Eh bien ! Pour vous dire la
vérité , je  ne le sais pas encore ,
il faudra  venir me poser la ques-
tion à la f i n  de l'année...»

(Avi press J.-P. Baillod)

UNE > QUESTION

TROIS JBl#ÉPONSES

(c) Samedi 23 j anvier et dimanche 24
janvier, les citoyens et citoyennes des
Venrières sont appelés à voter au
sujet du prix de l'eau.

Depuis quelques aminées, en effet,
la municipalité des Verrières pourvoit,
même en saison sèche, par transports
d'eau, la population, les commerces
et les industries de la localité, de fa-
çon à ce que personne ne man qu e de
ce précieux liquide.

Pouir cela il faut prévoir um relève-
ment des taxes établies en 1899.

Le Conseil communal avait établi le
projet suivant : Robinet principal pour
G0 m3 d'eau par an : 30 francs. Robinet
secondaire pour 30 m3 d'eau par an :
15 francs.

Excédent : 50 ct le m3 jusqu'à 1000
m3 par an.

Le Conseil général a établi et voté le
contreprojet suivant qui a provoqué
un référendum: Robinet principal pour
60 m3 par an : 40 francs. Robinet se-
comidia iire pour 30 m3 par am : 30 francs.

Aux Verrières
Le prix de Peau :
sujet de votation

(c) Un bon et sympathique Loclois
n'est plus. M. Edouard Porret , artiste
de talent, graveur, modeleur, médail-
leur et sculpteur est décédé au bel âge
de 90 ans. Peimitre à ses moments de
loisirs, Ed. Porret aimait à peindre le
Jura, les Alpes et affectionnait les Gri-
sons. Maintes familles locloiscs possè-
dent de ses toiles sorties d'une palette
amoureuse de belles choses. Le peintre
Porret fit longtemps partie du comité
du Musée des beaux-arts du Locle où
ses avis étaient précieux. De son appar-
tement des Bil Iodes où il vivait seuL
il avait fait un véritable musée. Hom-
me bon et sensible, Edouard Ponret
ne laisse que des amis,

Décès du peintre loclois
Edouard Porret



Imprimerie des environs de |
Neuchâtel cherche f

jeune homme
et

dame
pour travaux divers. Semai-
ne de 5 jours.
Tél. 6 31 51.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 janvier,

au centre,
chambre Indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage
général. Vue sur le lac. Ladite cham-

bre sera louée à une demoiselle
sérieuse.

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.

au bord du lac de Zurich
ï (à proximité de la ville, belle région) cherche pour date

à convenir

JEUNE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres C. G. 4245
au bureau du journal.

ii
Importante entreprise de construction du bas du canton engage-
rait, pour date à convenir,

W MUl  V V lB Ï  BJr i O hj I w
ayant les capacités nécessaires pour diriger le département
administratif de l'entreprise.

Salaire selon capacités. Semaine de 5 jours. Institutions sociales.

Les personnes qui se sentent capables d'occuper ce poste à
satisfaction sont priées d'adresser leurs offres, avec certificats,
curriculum vitae et photo, sous chiffres B. G. 0Ï14 au bureau
du journal.

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

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

S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
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ainsi que de sa ration de soucis, jus- STEINER vous libère du souci des
qu'au lendemain, pour s'installer réparations éventuelles.
joyeusement dans son second moi: les Faites, vous aussi votre choix, parmi
loisirs dé la soirée! Et ces loisirs l'assortiment de récepteurs soigneu-
comprennent aussi (es plaisirs du petit sèment sélectionnés des derniers mo-
écran, dont on attend d'agréables sur- dèles des deux marques mondiales
prises. Spectacles artistiques en SCHAUB-LORENZ et PHILIPS. .Latêrëvîslonaun caractêreprîvêetfammal.
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chacun y trouvera quelque chose à Fr. 24.-. Veuillez nous téléphoner ou et pouvoir de temps à autre éohanoer de»
son goût. Chacun trouvera devant nousenvoyerdûmentrempli,lecoupon impressions pendant l'émission déjà.Après
l'écran ce qui fait le sens de sa soirée: ci-dessous (sous enveloppe affranchie une émission , la famille est , peut-être pour
la détente et le repos dans le confort de 5 ct). Plus vite vous le ferez, plus vite la première fois depuis longtemps, amenée
de ses quatre murs. vous aurez chez vous la télévision dis- par la télévision à un thème de conversation

pensatricedejoieetdedivertissement! commun.»

Plus de 80 équipes d'installation et stations motorisées , réparties dans toute RadJ O- Steilier, KGSSlGFgaSSe 29, 3001 SeMC
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A vendre dans quar-
tier tranquille à
quelques minutes du
centre

vida
de 2 appartements
et locaux, garages.
Vue Imprenable.
Adresser offres écri-
tes à FJ OUI au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne soigneuse
et tranquille, s'ab-
lentant pendant le
week-end, cherche

chambre
pour le 15 février,
région la Coudre ou
environs.
Adresser offres écri-
tes à AP 0113 au
bureau du journal.

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.

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons

un local pour dépôt
de 100 m2 environ

Faire offre à :

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

y 

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

':-: :':' .llllll. '*¦*£. .». août particulièrement).
AtfX Xill' "iïXv:-W»
sggy.vX illi v:\vSgg Les personnes qui désirent louer des logements
§3;::::\::i||'%:::.:::3S3 " cles estivants trouveront au Bureau de rensei-
^BBtk:':' : 1II1 -miSBBÊ gnements (Maison du Tourisme, 1, place Numa-
^^^WJlwhjnjS^^ Droz) ou 

recevront 
sur 

simple 

demande 

télépho-
^•afOTaSs  ̂ niqu e au No 5 42 42 des formules à remplir qui
^ k̂S^k-Sf  ̂ permettront de transmettre leurs offres aux mi-

lieux intéressés.

Je cherche pour date à conve-
nir :

jardiniers-horticulteurs
jardiniers-paysagistes
aides-jardiniers

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

S'adresser a J.  Kaech, entreprise
de parcs et jardins, 2854 Basse-
court (J.B.), tél. (066) 374 53.

fWM 
Inspectorat cantonal

Il de la pêche
Jr et de la chasse

Mise m concours
Conformément aux disposi t ions  de

l'art. 16 du concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel, du 15 janvier 1964,
la commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel informe les in-
téressés que huit exploitations de pêche
professionnelle sont à repourvoir.

Les candidats doivent s'annoncer par
écrit jusqu'au 22 janvier 1965 à l'inspec-
torat cantonal de la pêche, à Neuchâtel.

Pour la commission Intercantonale
de la pêche

dans le lac de Neuchâtel :
Le président, Le secrétaire,
E. Guinand. A. Quartier.

Neuchâtel, 7 janvier 1965.
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NEUCHÂTEL . j
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Terraîn
' de 2300 m2, belle situation
: dominante, pour construction de
i ' " villa, quartier des Battieux, à

Colombier.

Salon de coiffure
p©yr dames
Installé dans immeuble neuf,
en plein centre, 4 places, pos-
sibilités d'agrandissement, long
bail, à remettre pour cause de
décès, à Neuchâtel.V_ J

U 
Route nationale 5

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,

AVISE
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
a 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 louer tout de suite

aux Brévards
appartement de 2 pièces avec tout
confort et loyer modeste, à couple
suisse sans enfants, disposé à assu-
mer le service de chauffage central
à charbon.

Se présenter : Etude Jacques Ri-
baux, Neuchâtel.

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

On cherche, pour
jeune fille prenant
les cours de l'école
de commerce, bonne
famille ou pension
où elle serait nour-
rie et logée.
Adresser offres écri-
tes à EJ 0117 au
bureau du journal.

Pour placer un
contrat Intéressant
chacun, pratique-
ment sans concur-
rence, noua enga-
geons des

AGENTS
négociateurs, pro-
fessionnels ou occa-
sionnels. Pas de
porte à porte. Gains
t r è s  Intéressants.

Case 617,
2001 Neuchâtel

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

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

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

A louer

cave
de 30 m1, à la rue
de l'Evole, à titre

d'entrepôt
libre Immédiatement
loyer mensuel 50 fr.
S'adresser à Etude
Hotz & de Mont-
mollin, Neuchâtel.

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 proxi-
mité de l'arrêt du
tram, belle

chambre
à jeune homme sé-
rieux. Tél. 8 46 06.

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.

A louer chambres
Indépendantes à 1
et 2 lits, confort
moderne et possi-
bilité de cuisiner.
Adresser offres écri-
tes à DI 0116 au
bureau du journal.
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| UN TROUSSEAU DE QUALITÉ fH j Qj ;|
i . " ' NE S'ACHÈTE QUE DANS UNE MAISON JSgt ÉW '

*

6 draps de dessous, belle qualité, blanchis, pur 1 drap de bain, 100 X 150 cm; 118kWÉÉ8ËXÊ&sâ *i3*8. __ \t
•MX coton double chaîne, environ 165 X 250 cm; 12 I v *t f 25 X 25 

* l\j

s fe i_ j  ¦ wn \--' orn '^ linges do cuisine mi - fil, s u p e r b e  qua l i t é ,  flP»*̂  " -
R'- ¦ santés broderies, environ 160 X 250 cm; v 

F H "' *»*  ̂ _, JjSlwC'- - x .TiB
i Ë 46 X 88 cm; ^Jft^',^̂ ^»̂ H«Èl̂ flw|H»®-̂ !

f ; 4 taies assorties aux draps ; ' '*SH5»8î ^̂ ïti; iËÊÊsÊÊtL i , , , , . , , 12 essuie-mains mi-fil, qualité supérieure, 45 X 86 cm; ingtf7fTf """̂ v^ I
| "I 4 rourres de duvet en très beau basin mercerisé , W***J  ̂ ^ j£>.
r , ••i environ 135X170 cm; ] servic e a thé, en coton, brodé main ; 
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S A"jj 4 traversins assortis , 65Xl00  cm; ] service de table, pur coton blanchi, 130Xl60 cm; 
^^̂ ^̂ ^̂ >-̂ f^ -̂-, ~__VP̂ TÈÈ_\

i _______t_mf^ \ '  ̂serviettes-éponges , sp lendide qualité lourde, pur co- 6 serviettes assorties, 50 X 50 cm; 
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<ï"̂ 23ï j ĵj ton, bordure jacquard, couleur assortie, 48X90 cm; 1 nappe, mi-fil ou coton, 130 X 160 cm. "*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ''% ^̂  __m&
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Consultez attentivement notre riche catalogue, il sera un guide p récieux
po ur achete r ou compléter

i VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON - VOTRE LINGERIE FINE
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à des p rix intéressants
En achetant maintenant vous réalisez une économie

¦
¦ 
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Notre devise : PRIX - CHOIX - QUALITÉ

Naturellement

^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H Â T E L

Admirez nos vitrines spéciales

, —_ ;—s
t\ Îfâyr 13, ruelle Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81

I NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE,
i j MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS

I . SECTION permettant d'accéder à notre cours de se-
II - crétariat, en Ire année de l'Ecole de com-
I 

' PKEPAKÀTOIEE merce, à l'administration des PTT, CFF et
I douanes, aux écoles professionnelles.

| 
S1CTION DE certificat et diplôme reconnus par la Fédé-

I y Si"CKÉTASBAT ration suisse de l'enseignement privé.

î SECTION S5S pour étrar>9ers > certificat et diplôme déli-
i vrés sous le contrôle du département de >
! FRANÇAIS l'instruction publique.

£©UKS ÎDU SOIR langues et branches commerciales.

DEVOIRS ' de 16 h à 18 h pour élèves de l'école pri-

SCOLAI55IS maire-

! j^ Nouveau jg
"... SSCTSOSN préparant à l'entrée des gymnases canto-
î TSKSIT <>Mt , /UAr iÂ ie  naux et de l'Ecole de commerce (2me et
I P&E-GYMNASIALE 3me année).

I SECTION
j PRÉ-SEC©NDA8SÎE préparant à l'entrée de l'école secondaire.

p | RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL

¦r̂ yT r̂y^'S 

Nous 

cherchons, pour les
|J~xjL^xJ RTjJ préparer aux fonctions de

TSI \WîîM chefs de magasins libre-

' B wWIHlP™ service, de

JEUNES EMPLOYÉS

t i tulaires , au printemps 1965 au plus tard, du certificat de
fin d'apprentissage de commerce (3 ans) ou d'un diplôme
d'école de commerce. Une ;

D'UN AN
] débutant lc 3 mai 1965, les formera à leur future tâche par
! 3 mois de cours au Séminaire coopératif de Jongny, sur
j Vevey, et 9 mois de stages pratiques dans les coopératives

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

Vendeur automobiles
est cherché par le
GARAGE DES FALAISES S. A.,
NEUCHATEL,
concessionnaire officiel
Mercedes-Benz et Simca.
Ecrire ou se présenter sur ren-
dez-vous.
Garage des Falaises S. A.,
route des Falaises 94,
2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 02 72/73

Nous cherchons

concierge
(de préférence couple) pour
entretien de nos bureaux et
magasins (soirées, lundi matin
et samedi après-midi). Possi-
bilités éventuelles de loge-
ment.
Faire offres à DELACHAUX &
NIESTLÉ, rue de l'Hôpital 4 -
(2m e étage) , tél. 5 46 76.

Nous cherchons

UN LIVREUR-
AIDE-IMGASINIER

f .  ayant permis de conduire
pour voiture

Faire offre à :

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

BBEB8
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

quelques ouvrières
un frappeur
un aide-polisseur

Débutants seraient mis au cou-
rant. Nous offrons : semaine de
5 jours, pécule de vacances,
caisses maladie et de retraite.
Faire offres à Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel,
tél. (038) 5 0522.

On cherche

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

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
active et connaissant la bran-
che alimentaire

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

| Tél. (038) 5 26 52.

I S&woir-vivre moderne \
-¦ j l (problèmes psychologiques féminins) 1

f: I 4 leçons de 1 h Y le lundi soir de 20 h 30 à 22 h •

S , " | H « » El AÊSL WX e m

H 
ÉCOLE CLUB M$€iîO$ -H, rue de môpital f

&'] Neuchâtel, Tél. 5 83 48 J
» " " • ,, . ', . d u  lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 22 h ?c*-. i secrétariat ouvert : „ . _ , ._ ,  i
L-S\ > samedi de 9 a 12 h j

Il 1 Bulletin d'inscription à envoyer à l'adresse mentionnée ci-dessus *-

,i •; Nom : Prénom : J

H Rue : Localité : i

i g c'o : : Tél. J
J jj s 'inscrit pour le cours de savoir-vivre moderne '$

! Date : Signature : g

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

» ï Privilégiés, aussi, ceux qui possé- |
» deront cette année une machine |
» à laver 100% automatique i

) Merveille de technique, la plus perfec- '
\ tionnée. UNIQUE : 11 programmes de 1
; ^ 

lavage avec UN SEUL BOUTON

[ Pour tous renseignements et
• documentation

Ch. Waag
! NEUCHÂTEL

| Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 2914
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Le Conseil de ville de Bienne La police n'a pas chômé
sera divisé en trois groupes en décembre

Le Conseil de ville de Bienne se
divisait, jusqu'à la fin de l'année der-
nière, en deux groupes, celui dit na-
tional et celui de la gauche. Lors des
récentes élections, en novembre der-
nier, le . parti national romand, les
bourgeois et les chrétiens-sociaux
avaient apparenté leur liste. C'est à
la suite de cette entente que s'est
créé un nouveau groupe qui a pris le
nom de groupe du, centre, et qui réunit
les représentants de ces différents
partis. Formé de treize membres ¦—
sept du parti national romand, trois
du parti bourgeois PAB et trois du
parti chrétien-social , ce nouveau grou-
pement sera appelé à jou er un certain
rôle dans le parlement communal.

Dès la prochaine séance du législatif
biennois, le 21 janvier, nous aurons
donc du côté de la gauche les socia-
listes alémaniques et romands avec
27 membres, le groupe de la droite,
parti radical allemand, avec 16 man-
dats et le groupe du centre avec 13
membres.

Cet état de fait va-t-il compliquer
les affaires ? Certainement puisqu'il
est confirmé que plus il y a de grou-
pes, plus grandes sont les difficultés
d'entente. Il reste encore à signaler
que les indépendants et le parti du
travail ne font partie d'aucune de ces
trois formations.

Préparez vos fusils !
La direction militaire du canton de

Berne a publié le calendrier des con-
vocations pour l'inspection de l'équi-
pement 1965. Les soldats de la cir-
conscription militaire de Bienne seront
sur les rangs du 23 août au 2 sep-
tembre 1965.

La police cantonale biennoise a eu
du travail sur la planche pendant le
mois de décembre. Elle s'est occupée
notamment de 2.92 infractions contre
le patrimoine, dont 149 vols et vols
par effraction , 130 vois d'usage de
cycles et de véhicules à moteur, 13
escroqueries et abus de confiance, 2
plaintes pour infractions contre les
mœurs et 100 contraventions diverses.
Elle a aussi mis six personnes en état
d'arrestation.

La police du lac a participé à une
action de recherche et de sauvetage
et, dans un cas, elle a dû porter se-
cours à une embarcation en péril sur
le lac.

Le groupe-accidents est intervenu à
36 reprises et il a procédé à six rele-
vés photogrammétriques lors d'acci-
dents graves dans le Seeland et le
Jura-sud.

Promotions à la police cantonale
La direction de la police du canton

de Berne a procédé à des promotions
parmi ses hommes stationnés k Bien-
ne. Le caporal Fritz Schurch, chef du
groupe-accidents, passe sergent, l'ap-
pointé Fritz Wyss, stationné à Ma-
dretsch devient caporal et les gen-
darmes Otto Leuenberger et Hermann
Hurni, tous deux affectés au corps
de garde de Bienne, ont reçu les ga-
lons d'appointés.

Attention au verglas
(c) Hier matin, à 9 h 45, une voiture
biennoise qui descendait le col de
Pierre-iPertuis, en direction de Tavan-
nes, a dérapé sur la route verglacée.
Elle a été déportée sur la droite,
puis sur la gauche avant d'entrer en
collision avec une automobile qui cir-
culait en sens inverse. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 4000 francs environ.

Un logement en feu
à Gourchavon

(sp) Samedi soir à 18 h 30, un incen-
die s'est déclare dams TOI logeoicnt de
l'immeuble de M. Maurice Rate, à
Courc-tiavon. Le feu a pris naissance
pendant IVibseflce d'urne locataire, et
en pause <iu'>il est dû à urne défectuo-
sité d'un fourneau à mazout. Le lo-
gement est inhabitable. Les dégâts
.sont estimés à 10,000 frainos.

SOYHIÈRES
Mort dans sa cave

(sp) Hier matin, on a trouvé M. Al-
fred Grolimund couché sans vie au bas
de l'escalier de la cave, dans l'immeu-
ble qu 'il habitait à Soyhières.

La police a ouvert une enquête. On
suppose que la mort est survenue à la
sutte d'une chute faite dans le courant
de la nuit.

M. Alfred Grolimund était âgé de
34 ans, marié et père de trois enfants.

CORMORET
M meurt au volant
de son automobile

(c) Dans ia soirée de samedi, M. Wal-
ter Langel, âgé de 64 ans, termineur
à Courtelay, accompagnait des amis à
son domicile. Soudain il fut pis d'un
malaise et arrêta sa voiture au bord
de la route. Il devait décéder quelques
minutes plus tard, frappé d'une atta-
que.

COURGENAY

Un enfant
se fracture le crâne

(sp) Samedi à 15 h 30, le jeune Roger
Corpataux, de Courgenay, âgé de 10
ans, s'est élancé sur la route à bicy-
clette, au moment où survenait une
voiture française. L'enfant violemment
projeté sur la chaussée, y demeura
inanimé.

Il fut transporté d'abord à l'hôpital
de Porrentruy puis, devant la gravité
de ses blessures, dans un hôpital de
Bâle. Il souffre d'une fracture du
crâne et d'une fracture de la clavicule.

COURTÉTELLE

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Hier après-midi, M. Marcel Rossé,
de Courtételle, employé CFF, rentrait
à motocyclette de Delémont. A l'en-
trée de Courtételle, dans le virage du
pont de la Sorne, ie pneu avant et le
pose-pied de sa machine touchèrent le
bord d'un trottoir, provoquant une
chute. Le motocycliste donna alors de
la tête contre un poteau en béton.

Transporté sans connaissance à l'hô-
pital de Delémont, puis à Bâle, M.
Rossé souffre d'une grave fracture du
crâne et de lésions au cerveau. M.
Rossé est âgé de 44 ans, marié et
père de 5 enfants.

Accident de ski
aux Prés d'Orvin

(c) Hier, à 12 h 20, Mlle Barbara
Tieusch, âgée de 17 ans, a fait une
chute à ski aux Prés d'Orvin et s'est
cassé nue épaule. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de district, à Bienne.

Moins de visiteurs =
à l'Abbatiale de Payerne

(c) La déviation de la route cantonale
Lausanule-ŒSenne, qui depuis bientôt
une année fait passer la grande circu-
lation automobile au sud de la vifll e
de Payerne, a eu de fâcheuses réper-
cussions sur le nombre des visiteurs
de F Abbatiale : 14,000 en 1964, alors
que 30 à 40,000 personnes venaient vi-
siter l'église romane auparavant.

Cette situation peu brillante va cer-
tainement obliger les responsables de
la propagande touristique à revoir tout
le problème, notamment ceilu i des pan-
neaux touristiques placés en bordure
de la route cantonale 601.

MENIÊRES
Un cycliste blessé

(c) M. Gérard Burnand, âgé de 22 ans,
lui circulait hier à 18 h à bicyclette de
Ménières en direction de Sassel, est tom-
bé brusquement après avoir dérapé.

Il a reçu des soins sur place puis,
sans connaissance, a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer. M. Burnand souffre
l'une forte commotion et d'une fracture
de la clavicule.

Planification,
aménagement

et développement
Ces' sujets d'actualité font l'objet

d'un cours donné cet hiver à une vin-
taine de cadres d'entreprises et d'ad-
ministration, par M. Henri Roh, direc-
teur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, à
Sion.

Le cours vise â intéresser les cadres
à l'expansion de l'économie et à
l'aménagement du territoire ; il ana-
lyse a cet effet  les diverses techniques
de la planification , de l'aménagement
et du développement.

Les Fribourgeois à'travers la statistique
&a population « peu augmenté en dix ans
* 
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Le Bureau fédéral de statistique a pu-
blié les résultats définitifs du recensement
du ler décembre 1960 dans le canton de
Fribourg. C'est l'occasion de rappeler que,
pour les cantons et l'ensemble du pays,
les résultats provisoires du recensement
des logements ont été publiés en janvier
1961 déjà. Quant aux résultats définitifs
de chaque commune, ils ont paru succes-
sivement à partir de novembre 1961 Jus-
qu'en août 1962.

Au ler décembre 1960, la population
des 284 communes fribourgeoises s'élevait
à 159.194 âmes, contre 158.695 au recen-
sement de 1950. La progression , en dix
ans, a donc été de quelque 499 âmes, ce
qui est fort peu en comparaison de
nombre d'autres cantons, celui de Zurich,
par exemple, où elle fut de 175.000 habi-
tants, ou de Berne, où elle atteint le
chiffre de 87.580.

Plus d'hommes que de femmes
Les 159.194 habitants du canton de

Fribourg sont répartis entre 38.378 mé-
nages logés dans 24.218 maisons, ce qui
représente 6,6 personnes par maison en
moyenne et 4,1 par ménage. La popula-
tion du canton a ceci de particulier que
les hommes y sont plus nombreux que
les femmes ; on compte 80.753 personnes
de sexe masculin, dont 3.603 étrangers, et
78.441 de sexe féminin, dont 2.768 étran-
gères. A noter aussi la faible proportion
de la population étrangère, qui atteint
45 %„ pour le sexe masculin (24 %, en
1950) et 35 %_ pour le sexe féminin
(28%„) .

Un canton où l'on devient vieux
Depuis le recensement précédent, la

part de la population frlbourgeolse âgée
de 0 à 19 ans a passé de 60.664 à 60.995
personnes, ce qui représente une augmen-
tation de 331 personnes seulement. Par
contre, pour la part de population âgée
de 70 ans et plus, la progression est de
7.852 à 9008 personnes, soit de 1.156.
Chez les vieillards, on compte 1.485 ha-
bitants âgés de 80 à 84 ans (1.063 en
1950), dont 660 hommes et 825 femmes ;
dans la classe de 85 à 89 ans, il y en a
539 (377) , dont 236 hommes et 303
femmes. U y a enfin 90 personnes âgées
de plus de 90 ans (67), dont 41 hommes
et 49 femmes.

Religion et langue
I»e canton compte 137.296 catholiques

romains, 52 catholiques chrétiens, 21.208
protestants, 150 Israélites et 488 personnes

d'autre ou sans religion. Par rapport à
l'année 1950, il y a donc 205 protestants
et 337 catholiques romains de plus et 2
catholiques chrétiens, 29 Israélites et 2
personnes d'autre ou sans religion de
moins. Sur 30.151 couples, il en est 28.706
dont les époux sont de la même religion
et 1.445 dork les époux sont de religion
différente. Parmi les couples de religion
unique, 4.020 sont de religion protestante.
On trouve en outre 690 couples où le
mari est protestant et la femme catho-
lique et 653 couples où le mari est catho-
lique et la femme protestante.

Le français est de loin la langue la
plus répandue dans le canton de Fribourg,
où 100.833 habitants sont d'expression
française (104,312 en 1950) et 54,201
d'expression allemande (52,277). En ou-
tre, 2714 personnes (1440) parlent l'ita-
lien , 69 le romanche (92 et 1377 d'autres
langues (574).

Le canton de Fribourg

p ossède aussi

sa < Sibérie»

Concurrence... glacée pour le Jura neuchâtelois

Le hameau de la Tzintre, près de Charmey, serré entre
les sommets du Pliaumont, le Mont et le Vanil de

la Monse.

(Photo Avipress - Manuel Perret)

Si le Jura neuchâtelois po ssède
une région — la Brévine —qu'il appelle fièrement la « Sibé-
rie helvétique », nous avons dé-
couvert un endroit qui n'est pas
loin de ravir ce titre... p lutôt
g lacé ! Le canton de Fribourg,
en e f f e t , ne jalouse ni n'envie
celui de Neuchâ tel , car il po s-
sède, lui aussi, sa « Sibérie ».
Et d'un genre particu lier.

Pour la trouver et la con-
naître, il fau t  aller jusq u'à Char-
mey, dans la vallée de la Jogne.
C'est là qu'elle se situe. Vous
traversez ce gros village touris-
tique, vous continuez en direc-
tion du col de Jaun, pour vous
arrêter dans le premier hameau :
la Tzintre. Il fa i t  par tie de Char-
mey, mais s'en trouve séparé par
de très anciens et énormes ébou-
lements de rochers, que les mil-
lénaires ont peu à peu recouvert
de terre et de forêt .  Ainsi, la
nature apparaît sauvage et tour-
mentée. L'été , en dépit d'une
grosse chaleur, on découvre ça

et là, près de la Jogne tumul-
tueuse, dans les bois au p ied de
quelque vanil , une délicieuse
fraîcheur. Ma is l'hiver, ce
hameau, situé à 858 mètres d'al-
titude et qui avait 213 habitants
en 1900, est constamment balayé
par un courant d'air froid , qui
dépasse , certains hivers, trente
degrés sous zéro, alors que tout
alentour, on enregistre toujours
quatre à cin q degrés de moins.
En février 1956, p ar exemple, le
mercure descendit à plus de 32
degrés. Aussi, les maisons,
depuis le Moyen âge, sont-elles
solidement construites , avec , des
murs for t  épais.

Six mois sans soleil
Il est d i f f i c i l e  d' attribuer ce

fro id  de « canard » à un fa i t
particulier. Il y a d'abord le
torrent de la Jogne, où coule
une eau g lacée toute l'année. Il
y a aussi la p roximité de p lu-
sieurs sommets. Contrairement à
certaines rég ions où les mon-
tagnes servent de protec tion, ici

elles ne f o n t  qu 'accentuer l 'im-
pression de solitude et de f ro id .
La roche dont elles sont formées
n'est qu'une p ierre en ruine des
préalpes ne conservant guère la
chaleur. Il y a enfin l' absence
totale de soleil pendant près de
six mois par année. Les mon-
tagnes qui entourent et do-
minent le hameau de la Tzintre
fon t  disparaîtr e l' astre du jour
dès le début d'octobre jusqu 'à la
mi-mars. Pourtant , les habitants
ne s'en p laignent pas : ils aiment
leur petit coin de terre et ne
veulent ni ne cherchent à s'en
aller.

La Tzintre possède toutes les
caractéristiques d'un village
complet : un café , une boulan-
gerie, une épicerie , une cha-
pelle à proximité , deux scieries,
une fromagerie , p lusieurs fer-
mes, des chalets-villas, etc , et un
vieux pont de p ierre, jeté par
dessus la Jogn e, que les hommes
ont construit de 1591 à 1592.

Marcel PERRET

Une exposition
de j eunes

dessinateurs
à Bienne

Le jeune Biennois Daniel Bolliçjer, 11 ans,
avec son mésoscaphe.

(Avipress Guggisberg)

En souvenir de l 'Expo

UNE 
intéressante exposition de des-

sins d'enfants se tient actuelle-
ment, et jusqu'au 10 janvier

prochain, à la galerie des Beaux-arts
à Bienne. Quelque 400 dessins d'enfants
provenant d'une sélection sur les 1500
travaux présentés à l'occasion d'un con-
cours organisé par les soins des studios
radiophoniques de Berne, Bâle, Zurich,
à l'occasion de l'Expo 64, nous rappel-
lent très agréablement et avec beaucoup
de fantaisie qu'il y avait à Lausanne
la machine à Tinguely, un monorail,
un télé-canapé, un mésoscaphe, un pa-
villon de l'armée et un pavillon de la
mode. Ces travaux ont été jugés suivant
leur originalité, leur signification et aussi
en fonction de l'âge des dessinateurs.
Cette exposition nous révèle de nom-
breux dons qu'il serait bon de surveiller
de très près...

adg

"(è) "_ \ Firibourg s'est cdiJstitué un comité
d'action pour combattre les deux arrêtés
fédéraux sur la surchauffe. Ce comité
est formé de personnalités appartenant
aux différents partis politiques et milieux
économiques du canton. Il estime que
ces arrêtés entravent le développement
économique du canton, car ils ne tien-
nent pas compte de l'essor tardif des can-
tons économiquement faibles.

Deux Fribourgeois
à Phenneur

(c) Le Conseil fédéral a nommé M.
Vital Schwander, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, représentant des
hautes écoles à la commission fédé-
rale des bourses pour étudiants étran-
gers en Suisse, pour la période admi-
nistrative 65-68.

D'autre part, M. Alphonse Roggo,
conseiller d'Etat de Fribourg, a été
nommé par le Conseil fédéral, repré-
sentant suppléant du Conseil des Etats
au conseil de fondation du fonds na-
tional de la recherche scientifique.

Un comité fribourgeois
s'élève contre

les arrêtés fédéraux
sur ta surchauffe' *'

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, vers 11 h 05, une collision
s'est produite au carrefour des Bains,
situé au cœur de Châtel-Saint-Denis.
Un automobiliste zuricois roulait de
Montreux et direction de Châtel. Arri-
vé au carrefour précité, il n'a pas pris
les précautions nécessaires pour s'ar-
rêter au « stop ». Son véhicule est
alors entré en collision avec une voi-
ture fribourgeoise, venant de Vevey
et se dirigeant vers Bulle. Les dégâts
matériels s'élèvent à 1500 francs.

Deux voitures
entrent en collision

BULLE

(c) Hier , Mme veuve Berthe Rémy a
glissé dans son appartement. Mme Ré-
my est âgée de 75 ans et elle est
domiciliée à Bulle. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Riaz , souffrant
d'une fracture du fémur.

Victimes du ski
(c) On a transporté à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg, le jeune Martin
Rumo, âgé de 12 ans, domicilié à
Chevrilles. Il s'est cassé la malléole
à la suite d'une violente chute à ski.

Alors qu'il skiait aux Paccots, le
jeune Jean-Daniel Conod , âgé de 16
ans, domicilié à Prilly (Vaud) a fait
une chute. Il s'est déchiré les liga-
ments d'un genou. Il a été transporté
à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Elle glisse
dans son appartement

TAVEL

(c) Hier, vers 18 h 30, un ressortissant
égyptien, M. Mahmoud Abdehiabi, étu-
diant à Berne, roulait au volant de sa
voiture de Mariahilf en direction d'Alters-
wil. Arrivé à Tavel , son véhi'cule a ren-
versé un piéton qui traversait la chaus-
sée. Le piéton, M. Aloïs Stempfel, âgé
de 63 ans, domicilié à Tavel, a été trans-
porté à l'hôpital «les Bourgeois, à Fri-
bourg. Il souffre d'une fracture à la
jambe.

Un piéton renversé
par une voilure

BHH^^K^^fe'siïissÉM'És^^^^^^™
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,
Rio Conchos.

Cinéac : Les nuits des Geishas.
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-Tropes.
Rex : 15 h et 20 h 15, Un monde fou

fou fou.
Studio : 15 h et 20 h 15, Le Temple de

l'Eléphant blanc.
Scala : 15 h et 20 h 15, Une certaine

rencontre.
THÉÂTRE. — Capitole : 20 h 15,

L'Acheteuse (tournée Karsenty).
EXPOSITION . — Galerie Municipale :

dessins d'enfants.
Pharmacie de service. — Dr Schurch, rue

de Nidau 60. tél. 2.43.54.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 OU 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.55.55.

YVERDON

(c) SamedJ, M. Robert Chevalier, âgé de
59 ans, ouvrier agricole à Yverdon, tra-
vaillait avec une scie à ruban quand il
s'est sectionné deux doigts de la main
gauche. Un troisième doigt est grave-
ment mutilé. M. Chevalier a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

31 scié du bois
et se coupe deux doigts

(C.P.S.) Après une période de huit ans
d'existence, qui se termina en 1928, le
Conseil généra l de Saint-Maurice était
tombé dans l'oubli et plus personne
n'en parlait. Or, avant les dernières
élections, les citoyens décidèrent de
tenter une nouvelle fois l'expérience.
Ce nouveau Conseil général a été cons-
titué le 5 janvier, sous la direction de
M. Meytain , président de la commune.
Le président du Conseil sera M. Jean
Parquet. Le groupe conservateur est
majoritaire au Conseil général et dé-
tient vingt-quatre des quarante-cinq
sièges.

Saint-Maurice
a de nouveau

un Conseil général
Au 1er janvier 1965, la population

stable de Lausanne étoiit de 132,305 per-
sonnes (135,826 au ler janvier 1964),
¦soit 12,350 bourgeois de Lausanne,
52,465 Vaudols d'autres communes,
44,907 Confédérés et 22,583 étrangers.
La dihnimition de la population durant
le quatrième trimestre de 1964 a été de
3559 personnes . Elle est due au départ
des ouvriers saisonniers étrangers.

La tularémie en Suisse ?
LAUSANNE (ATS). — Au cours de

l'automne 1964, de nombreux lièvres,
provenant de Hongrie, ont été lâchés
dans les cantons de Vaud , de Genève
et du Tessin. Parmi ce gibier d'impor-
tation , l'institut Galli-Valerio de Lau-
sanne a diagnostiqué trois cas de tu la-
rémie chez des sujets arrivés morts à
la frontière.

Rappelons que cette maladie est par-
ticulièrement contagieuse pour tous les
rongeurs. L'homme, chez lequel la tu-
larémie revêt une certaine gravité, peut
s'infecter assez facilement au contact
des animaux malades.

La population
de Lausanne

est en régression
Près de Corjolens

(c) Hier à deux heures du matin, un
automobiliste genevois circulait de
Prez-Vers-Noréaz en direction de Rosé.
Dans un virage, près de l'école de
Corjolens, à la suite d'un excès de
vitesse, il a glissé sur la chaussée
verglacée. Sa voiture a fait un tête-
à-queue, a basculé dans une haie bor-
dant la route et a fini sa course sur
le toit. Les dégâts s'élèvent à 2000
francs environ .

Une voiture fait
un tête-à-queue

et se retourne fond sur fond

Près de Rosé

(c) Hier, vers 10 h 30, M. Ernest Wen-
ger, âgé de 70 ans, domicilié à la mai-
son Rouge près de Rosé, roulait à bi-
cyclette de Rosé en direction de son do-
micile, lorsqu'il a glissé sur la chaussée
verglacée. Il a essayé de rétablir l'équi-
libre de son véhicule, mais en vain, ct
i'1 est tombé, n a été transporté à l'hô-
pital Daler, à Fribourg, souffrant d'une
jambe cassée.

Un cycliste fait nue chute
SAINTE-CROIX

(c) Deux skieurs français, mie fillette
de 14 ans et un garçon de 15 ans, se
sont cassé une jambe. Ils skiaient dans
la région des Avattes. Us ont reçu les
premiers soins à l'hôpital de Sainte-
Croix puis ils ont été transportés à leur
domicile en France.

Bulletin noir
des pistes blanches

Entre Sainte-Croix et Yverdon

(c) Hier, peu après 9 h, une voiture,
conduite par M. Gilbert Matthcy, domi-
cilié à Sainte-Croix, circulait en direc-
tion d'Yverdon. Soudain, le véhicule glissa
sur la chaussée verglacée et sortit de la
route.

Le fils du conducteur, âgé de 6 ans,
a été blessé. Souffrant d'une légère com-
motion et de plaies diverses au visage il
a été transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix.

L'automobile a subi d'importants dé-
gâts matérels.

BULLET
Budget 1965

(c) Le budget pour 1905 du village
de Bullet — dont le président de com-
mune est M. Robert Cruchaud — se
présente comme suit : aux recettes ,
344,510 fr. ; aux dépenses, 367,456 fr. ;
déficit présumé, 22,946 francs.

Une voiture glisse
sur la chaussée verglacée

ef sort de la route
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
engagerait : g

dessinateur-constructeur S
connaissant si possible la construction de boîtes 7,
de montres ; ES

mécaniciens faiseurs d'étampes S
de lioîf es 1

i on fraiseur . ' 1
H Faire offres, avec curriculum vitae , copies de m
Ma certificats , et prétentions de salaire, à H|

; Métaux Précieux S. A., 2000 Neuchâtel, tél. ||

-JE MARC FAVRE
M ÊÊÊ n 

MA N U F A C T U R E  D'HORLOGERIE
*-*!# *—' BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour entrée immédiate ou date
:'; conven i r

sténodactylographe
de langue maternelle française , pour tra-
vaux de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie, en indi-
quant leurs prétentions de salaire, au ser-
vice du personnel , 23, me de l'Allée,
Bienne.

LA FABRIQUE DE DÊCOLLETAGE PAUL DU-
BOIS S.A. Sâgefeldweg 55, BIENNE, tél. (032)
4 46 72 cherche pour entrée immédiate ou selon
entente

DÉCOLLETEURS
habiles et consciencieux, pour petites pièces de
précision.
Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

On demande également

MANŒUVRES
(suisses)

Prière de s'annoncer à la même adresse.

Devenez employé '
d'une entreprise de

t ranspor ts  publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

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

R O M A N
par 39

LIMACE : Jî iMîBft

Un élan me poussa vers lui et je lui tendis les mains.
Pour la première fois depuis bien longtemps, je goû-
tais une joie pure. Robin avait aux lèvres un de ses
rares sourires qui rendait son visage si jeune. Il avait
gardé mes doigts dans ses mains chaudes et fermes,
et je me sentais forte ct détendue. Je le regardais et ,
lentement , il me sembla qu 'une obscure cert i tude allait
se faire jour  au fond de moi.

Mais , soudain , Robin cessa de sourire et s'écarta de
moi. Je suivis la direction de son regard et j'aperçus
Reginald qui s'avançait vers nous.

Quand il nous eut rejoints , Reginald toisa longue-
ment Robin , puis il dit d'une voix lente :

— Ma première sortie a été pour vous, Jefford. Je
crois qu'il est temps que je me réhabitue au haras.
Voulez-vous m'en faire les honneurs ?

Robin s'inclina sans un mot. Je lui adressai un sou-
rire navré , avant de me retirer. Un sourire seulement ,
car la présence de Reginald me bâillonnait.

Au vif plaisir  de Lisbctb , Luke revint un soir de la
X X X

semaine suivante.  Je fus heureuse de ce retour qui
allait m'épargner bien des soucis, quant à Loveland.

Le matin même, nous avions assisté, Lisbctb et moi,
à la messe de mariage de Suzie Morgath et de Tony
Wilman. Cette cérémonie avait ému Lisbeth et l'avait

laissée assez rêveuse pour que je devine qu 'une requête
me serait bientôt adressée.

Le lendemain , en effet , Luke vint  me voir. Main-
tenant  que rien ni personne ne s'opposait à leurs pro-
jets d'avenir , il souhaitait épouser Lisbeth. J'acceptai ,
puisque c'était là un double désir, et nous décidâmes
de convenir d'une date au printemps. Ainsi , Loveland
perdrait son régisseur , mais gagnerait un maître.

Lisbeth , rayonnante , se jeta dans mes bras. En quel-
ques semaines, elle avait retrouvé sa spontanéité , sa
conf iance  en l'avenir et la paix de l'âme.

Je l'enviais. Alors que j' asp irais à la lumière , l'in-
certitude me torturait. J'avais pleinement conscience
du conflit intérieur qui ne me laisserait pas de répit.
J'étais encore partagée entre ma faiblesse à l'égard de
Reginald et les sentiments que je portais à Robin.
Je savais qu'il aurait fallu que je m'éloigne une nou-
velle fois de Lovejand , que je m'exile au loin , pour
tenter de voir clair en moi. Mais la chose était impos-
sible. Je le sentais : avec beaucoup de tact et de dou-
ceur , Reginald tentait de me reconquérir. Transformé ,
rangé, il s'apprê ta i t  à reprendre sa p lace au haras
et à chasser Robin.  Inexorablement, cc jour  approchai t .

Un matin , quelques jours après le retour de Luke ,
qui me laissait désormais plus de loisirs , j' entrepris
de procéder , avec Cathy, au rangement de l'apparte-
ment de Christabel, que j' avais fait fermer au lende-
main de sa mort.

Jusqu'alors , j'avais manqué de temps et aussi de cou-
rage. De temps , parce que Loveland m'accaparait. De
courage , parce que j' appréhendais de pénétrer dans
les lieux où Christabel ava i t  vécu , où personne — sauf
peut-être Reginald dont  l'appa r t emen t  communiquait
avec celui de sa femme — n 'étai t  retourné depuis
l' accident.

Lorsque Cath y eut ouvert fenêtres et volets , pour
chasser l'odeur de renfermé qui flottait dans les pièces,
la chambre de Christabel nous apparut telle qu'elle
l'avait laissée le soir où elle était sortie pour ne plus
revenir. L'ordre y régnait. Seules, la jupe de velours

noir et la paire de chaussures à talons fins qu 'elle
avait échangées au dernier moment contre sa tenue
de cheval , parce que sa voiture était en panne ,
n 'avaient pas été rangées. Sur la table de chevet, près
d'une petite lampe de cristal, un livre ouvert semblait
attendre mélancoliquement la main qui l'avait feuilleté.
Je m'approchai et en lut le titre : « Deirdre des dou-
leurs ». Etrange livre de chevet, que cette pièce de
Synge (1), drame d'amour et de jalousie , aux passions
exaspérées. En haut de la page droite , la fin d'une
répli que de Conchubor était soulignée :

« ... ne vous abandonnez pas à votre chagrin , puis-
que la joie et la douleur flambent et s'éteignent comme
de la paille brûlant dans le vent d'est. »

Quelle main avait tracé un trait sous cette phrase ?
Celle de Christabel, de père, ou de quel lecteur anony-
de Loveland ? Sans doute, ne le saurais-je jamais.

Je fermai l'ouvrage et le mis de côté pour le re-
descendre à la bibliothèque.

Dans la penderie , dans les tiroirs , les vêtements
et la lingerie étaient soigneusement placés. Dans
l'armoire , je découvris le coffret à bijoux de Christa-
bel. Il é ta i t  vide. Elle les portait probablement au
moment de sa mort. J'aidai Cathy à ranger le linge
dans les malles que j'avais fait descendre à cet effet ,
et nous recouvrîmes de housses le lit et les fauteuils.
C'est en soulevant le coussin du dernier siège, que je
vis une feuille de papier pli'ée en quatre glisser à terre.
Je la ramassai et la dépliai. Deux lignes y avaient été
tracées en lettres d'imprimerie :

« Si vous voulez apprendre de graves révélations
concernant votre mari , soyez ce soir à six heures
précises à la Croix du Juste. »

11 n 'y avait  pas de signature. Bouleversée par la te-
neur du message, je le lus à plusieurs reprises, tandis
qu 'une évidence s'imposait à moi : je savais mainte-
nant que c'était à ce rendez-vous qu'allait Christabel ,
lorsqu'elle avait trouvé la mort ! Qui le lui avait fixé ?

(1) John Synge, célèbre dramaturge Irlandais.

¦— Mademoiselle Karen , dois-je faire enlever ces
malles que je viens de verrouiller '?

Je me retournai , hébétée, et mis un instant à re-
prendre mes esprits.

— Bien sûr, Cathy, balbutiai-je. Faites...
Lorsqu'elle fut sortie, j'examinai plus attentivement

le message. C'était une simple feuille de papier blanc,
comme il s'en trouve dans toutes les librairies d'Ir-
lande et j'étais incapable de reconnaître l'écriture, dé-
naturée par les caractères d'imprimerie. De quelle fa-
çon avait-il été transmis à Christabel ? Le fait qu 'il ne
soit pas dans une enveloppe , ne prouvait pas qu 'il
n 'avait pas été expédié par la poste. Christabel pou-
vait avoir détruit T'enveloppe. D'instinct, je repoussais

de toutes mes forces la possibilité qu'un habitant de
Loveland ait pu écrire cette lettre anonyme. Christabel
s'était-elle doutée de l'identité de son mystérieux cor-
respondant ? Elle était allée à la Croix du Juste et n'en
était pas revenue...

Brusquement , une pensée effroyable me traversa l'es-
prit. Et si Christabel n 'avait pas été victime d'un acci-
dent, si l'auteur de cette missive l'avait attirée dans
un guet-apens ?

J'essayai de raisonner , de rejeter ce doute subit , et
de chercher pourquoi cette idée m'avait effleurée. Etait-
ce parce que le correspondant de Christabel ne s'était
pas manifesté après sa mort ? Etait-ce parce que Chris-
tabel m'avait parue anxieuse et avait gardé le secret,
au sujet de cette lettre ? Je sentais aussi quelque chose
d'insolite dans le fait que le médecin légiste avait été
formel : l'accident s'était produit aux alentours de six
heures , à peu de distance de la Croix du Juste. Logi-
quement , celui on celle qui attendait Christabel devait
être sur place. Pourquoi ne lui avait-il pas porté se-
cours ? Il ne pouvait pas n'avoir pas vu , ou deviné,
qu 'un drame venait de se jouer au bord du lac. Une
telle chute ne pouvait être passée inaperçue.

(A suivre)
(Copyright Editions Tallandlet.)

pour son usine de Monlhey

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 et références, à la
Direction de CIBA, Société Anonyme, usine de Monthey, 1870, Monthey.

Pour faire face aux exigences que lui impose
son développement ,

le dépt. Traitemen t de l'eau de la maison
W. OERTLI Ing. S. A., Lausanne

cherche

COLLABORATEUR
service extérieur (vente)

Le titulaire de ce poste sera appelé à visiter les
installateurs sanitaires et à entretenir des rela-
tions avec les bureaux d'ingénieurs et d'archi-
tecture établis dan.s le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois .
Un stage en usine procurera au nouveau colla-
borateur une solide mise au courant auprès des
services techniques les mieux qualifiés de l'en-
treprise.
Les conditions offertes par la société (fixe assu-
ré , commissions, frais , voiture , avantages so-
ciaux) sont en rapport avec les exigences qu'elle
pose.
L'offre  s'adresse aux candidats de préférence
bilingues , titulaires d'un diplôme commercial ou
technique , expérimentés en matière de vente
et possédant aptitudes marquées pour une acti-
vité technico-commerciale.
Adresser les offres à W. ©Srfrïî ,
[ng. S. A.. 1, place du Vallon , Lausanne , tél .
(021) 22 55 17.

c h e r c h e

BEPEÉSSMT&MT
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons :
forte capacité de vendeur ,
pratiqu e de la vente, si possible dans la branche .

Nous offrons : î
place stable ,
revenu intéressant , j
caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service manus-
crites , accompagnées d'un curriculum vitae , de références , copies ;
de certificats , photo et prétentions de salaire , à

SOCAL S. A., département dn personnel ,
case postale Saint-François, 1001 Lausanne.

:--ii^.; ; v., iucr k r Bvente

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.

——•——•— MM»__¦
MM..«.__ A détacher Ici s.v.p. , „

N*""! Prénom; 

Profession: Domicile: 

Rue: Age: 

Adresser offres écrites sous chiffres UX 0098 au bureau du journal.

PF ISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vou s invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans 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 indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie , d'un appui constant et. efficace dams lemr 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 voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manu scrites, avec cuirriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A.,
Neuchâtel Terreaux 7, té!» (038) 5 79 14

».

si possible au courant de la branche est deman-
dée pour date à convenir.

Faire offres écrites détaillées à la Librairie

Berberat , rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel.

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

fille de cuisine
Tél. 7 5166.

Entreprise horlogère sous-traitante
cherche

possibilités
de reconversion
Personnel disponible : 65 ouvriers.
Ecrire sous chiffres 1040 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.
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r1— ^NOUS CHERCHONS : ?

jeune
manœuvre-mécanicien

ouvrières
jeunes filles

Faire offres à la Fabrique d'aiguilles
UNIVERSO S. A.,
No 2, rue des Crêtets 11, la Chaux-de-Fonds.I J^̂ xvamxwmmamm. |||| ¦ MI mu m*

VOTRE VSLLA À FORFAIT Nous construisons votre villa à un prix for-
faitaire garanti sans aucun dépassement et « clé

ET"- " ¦'. •- "- ~—."mm ~ ' -T'77 -̂--^;T T̂,".x.''"xaa en rnain », soit selon votre idée ou d'après l'un
|; • . ' ¦ ¦ ; . . . 7 ds nos 18 plans standards.
r t 7- > J Différents plans de villas familiales de 3 à
[*«. y " : . *, - , ; 6 pièces entre :

\\ ' <$ ' \ ' V" p: r ~'z Fr.97,00©.-et 150,000.-
Ë ^8| attendent votre examen, ainsi que des habi-
le *̂ IfOt~>- ¦ ' &&, '̂ *,-7

;I ' ' "w " iafions plus spacieuses encore sur 1 ou 2
ÉË̂  '¦> '- ' \ étages.
î*7 Nombreuses références à votre disposition.

j ™<&xt®tsim®mmÊm_ iM Délai moyen : 5 à 7 mois environ.
Toutes nos constructions sont

LA CONSTRUCTION FORFAïTAIfêE_ t , . entuerement en maconnerse
B. Monod

avec chauffage central mazout, cave ef ga-
^ rage ; cuisine équipée et cheminée de salon.

SERRIERES - NEUCHATEL B , .. .i Réception chaque |our
3, chemin de la Perrière Tél. (038) 81616 de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

• sur rendez-vous, sauf samedi.
Siège central : Lausanne, Devin 79.

LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 12 janvier 1965, à 20 h 15,

LA PROPHÉTIE
HISTORIQUE

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

HBM_MHBn_a__—__BM8_i~M

i

| Horlogerie B. Dubois
i & Fils, à Beyaix

engage pour entrée immédiate ou à i

i même adultes
J j (apprentissage rapide j
I sans cours)

I quelques jeunes filles
qui auraient l'occasion d'apprendre I
parties d'horlogerie intéressantes. Sa- I

' v laire immédiat, places stables.
| î Se présenter à la Fabrique La Malouine, I j
M de 14 à 17 heures. M

* cherche

J\ un apprenti
_£________________mmm-^&. Nous nous occuperons avec soin
^̂ ^""""" ^̂ ""7 de votre formation commerciale
Helvetia Incendie en général, et tout particulière-
Saint Gall ment en matière d'assurance.

C'est une branche très intéres-
Agence générale san te «B* ,™» ouvrira de lar-
_ , ses possibilités d avenir.
Roger Lapraz,
Epancheurs 4, Jous Pourrez, une fois l'appren-

tissage termine, profiter de no-
Neuchatel, ^

re organisation mondiale en
tél. (038) 5 95 51 faisant des stages auprès d'une

autre agence en Suisse ou à
l'étranger.
Désirez-vous commencer chez
nous en avril 1965 ?

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
fabrique de machines fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— mécaniciens de précision ¦
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

H 

Excellente formation assurée par
personnel qualifié et expérimenté,
dans un atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

qui seront formés comme
— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la
mécanique ou de la fabrication du
cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter si possible avec le
rapport d'examen d'orientation professionnelle.

On cherche pour
le printemps

apprentie
vendeuse

Paire offres à la
boulangerie Arthur
Hânnl, Ecluse 13.

Tél. 5 27 51.

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

Fouille d'avis
de Neuchâtel

| j Très touchée par les nombreux J.
I témoignages de sympathie et d'af- I
I fcction reçus, la famille de

} j Madame Emmy PERRET |
|.| remercie toutes les personnes qui ||
H ont pris part à son grand deuil , [j
i I par leur présence, leurs envois de ii
; 1 fleurs ou leurs messages, et les K
j  prie de trouver Ici l'expression de l]

11 sa vive reconnaissance. ; i
B_aa__BB__M_M_B_H—M_P

Â vendre
chambre à, coucher
comme neuve, ainsi

qu'une cuisinière
électrique 4 plaques,
Infrarouge, etc., peu

utilisée. Téléphone
. , 819 89 ou 8 25 04.;

Bibliothèque
en noyer,

Louis-Philippe,
100 x 80 x 30 cm,
à vendre, 380 fr.

Tél. 5 73 07

A VENDRE
b e l l e  chambre à
couche r  compre-
nant 2 lits jumeaux
avec sommiers et
matelas, 2 tables
de nuit, 1 grande
armoire et 1 coif-
feuse, ainsi qu'un
meuble combiné se-
crétaire - bibliothè-
que, 1 petite table
ronde, 1 fauteuil et
3 chaises, le tout

en parfait état.
Téléphoner au

2 14 06 Neuchâtel,
pendant les heures

de bureau.

*̂>
SI BOM «v

MARCHÉ
Drap de lit,

coton
Fr. 8.—

Fourres de¦¦ du-
vets, 120 x 160

1 cm, basin blanc, |
| Fr. 15.— !
| Taies d'oreillers g

assorties i
Fr. 4.— i

I Duvets,
I mi - duvet gris, §
g 120 x 160 cm, J

Fr. 30.— x
Oreilller,

60 x 60 cm, g
Fr. 8.—
| Traversin,

60 x 90 cm, |
Fr. 12.—
Couverture
de laine,

150 X 210 cm,
Fr. 20.—
Matelas crin

I

et laine
90 x 190 cm

ou 95 x 190 cm,
Fr. 09.—

Envoi franco

SCHAER î
n'est pas cher j

Av. de Morges 9 B
Tél. I

24 00 00 g
^>» LAUSANNE *̂

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

Armand LINDEE
Pbg du Lac 5 Tél. 515 82

PE RETOUR 

PÉDICUBE
MADELEINE LINDER

Pbg du Lac 5 Tél. 5 15 82
DE RETOUR

I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
A remettre café-restaurant de bon

rendement , situation ouest de Neu-
châtel , dans quartier d'usines.

Neuchâtel - environs
A vendre hôtel - restaurant de

moyenne importance, matériel en
excellent état, entrée en jouissance
à convenir.

La Neuveville
A remettre boucherie située en

bordure de la route cantonale , chif-
fre d'affa i res  intéressant.

Bargen - Âarberg
A vendre villa de deux apparte-

ments de 4 - 3 pièces, construction
1961. Pour traiter Fr. 80,000.—.

I Le centre \
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
l Neuchâtel

medeem-
dentiste

7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au

18 janvier

Dr Alf.-C. Matîhey
DE RETOUR

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

DOCTEUR

Robert Muller
DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
ie mardi

Je cherche à ache-
ter

bottes
d'officier No 43. Tél.
8 24 17, heures des
repas. 

J 'ACHÈTE
meubles anciens

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

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

On c h e r c h e  à
acheter une paire
de

skis
1 m 70 à 1 m 80,

pour garçon.
Tél. 6 21 16

Dr Georges Sterchi

I BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

cmiiiltattues par le sirop du

Sraofii I Jft f̂lmJ^ wilBlk BÉH liïïFjlil

I 

Formule du Dr Hulliger, |
médecin spécialiste !j

Prix du flacon 3 fr . 50, Ë
-toutes pharmacies |

A vendre

gentil chien
grandeur moyenne.
Tél. 6 48 04.

Meubles
Lotrîs XI!!

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

Nouvel arrivage de

vieux cuivres
plaques de chemi-
nées anciennes, té-

léphone ancien ,
table Louis Xin
rénovée , lampes

florentine. S'adres-
ser à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

50 duvets
neufs, 120 x 180 cm,
légers et chauds,

Fr. 30.— pièce

5©
couvertures

laine, 150 x 210 cm,
belle qualité, .

Fr. 20.— pièce
(port compris)

WILLY KURTH
Renens - Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

Belle
maculature
à l'imprimerie
de ce Journal

Etes-vous la secrétaire expérimentée
(au moins un bon apprentissage) qui aimerait travailler
dans une magnifique station de villégiature et de sports
d'hiver ?

Travail aussi Intéressant que varié.
Si vous êtes travailleuse, sérieuse, honnête, d'un com-

merce agréable, connaissant parfaitement la sténodac-
tylo, éventuellement les langues, libre pour le ler avril,
veuillez soumettre offre sous chiffres P Q 30271 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Sommelière
et

remplaçante
sont cherchées.

Entrée ler mars.
Restaurant Ritrovn

Sportivo-Ticlnese.
Tél. (038) 5 73 07.

J'entreprends M
gravoge 1

de plaquettes Industrielles, etc. |
M. MATHEY S

Ecluse 62 Tél. 5 93 77 j=j

Secrétaire
expérimentée, cher-
che remplacement !
pour un mois. —
Adresser o f f r e s
écrites à CH. 0115
au bureau du jour-
nal.

Homme dans la
cinquantaine, tra-

vailleur et sérieux
cherche place de
MAGASINIER

pour entrée immé-
diate ou à conve-

nir. Adresser offres
écrites à LM 0061

au bureau du
journal.

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

W" LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

T6I. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Mécontent
de votre
radio ou

télévss£isr !
Téléphonez
au 5 54 93

______fBSV_Vw9_ t̂̂ S_VJV___.

F. STIEGER
Beroles 5
Seulement

la réparation

Employé
ayant eu activité
dans banque, com-
merce et adminis-¦ tration , connaissan-
ces de l'allemand,
sténo et dactylo,
cherche situation à
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à FK 0118 au
bureau du journal.

Suisse
allemand

(26 ans) d e p u i s
5 ans à Neuchâtel ,
cherche emploi. Ac-
tuellement ouvrier
d'usine. Bonnes ré-
férences, certificats.
Possède permis de
voiture cat. A de-
puis 5 ans. Adres-
ser offres à T.W.,
case postale 1104,
Neuchâtel 1.

f 1
R É P U B L I Q U E  ET H|| CANTON DE GENÈVE

POSTTEKEBIUSIYT
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Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-
bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation ef désireux de

y s'engager dans une profession dont l'activité est variée ef pleine
, d'intérêt, peuvenf s'inscrire s'ils répondent aux conditions sui- ;
\ vantes :

1. Etre citoyen suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription. j
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm, au minimum, sans
chaussures.

:t 5. Justifier d'une bonne instruction.
i 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

Les candidats subiront une visife médicale approfondie ef des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès , ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
au moins.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas de "i
nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendar-

i merie. (tél. 27 29 25).
[ Des facilifés pour obtenir des appartements seront accordées.

Les uniformes ef les soins médicaux sont à la charge de l'Etat. j
. L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine

durant l'école.
; Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au

COMMANDANT de la Gendarmerie, hôfel de police, 1211, Genève
3, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1965.

Le conseiller d'Etat chargé du département de Justice ef Police.
René HELG.

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

deux aides-emballeurs
magasiniers

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

sur boîtes de montres acier est
demandé, éventuellement ou-
vrier habile et consciencieux

• serait formé.
S'adresser à Peseux, A.-N. Du-
commun, Tires 14.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
j châtel cherche :

un horloger complet
pour décottages et visitages ;

un acheveur avec mise
en marche

Logements à disposition.

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

BAS! D'ÉCOLE
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

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

Fabrique d'horlogerie cherche :

metteuse en marche
emboîfeurs

Se présenter à Nobel-lux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

PROMETA L S.A.
Fabrique de boîtes de montres,
La Chaux-de-Fonds,

cherche :

1 POLISSEUR
1 LÂPIDEUR
et du

PERSONNEL à FORMER
sur le tournage.

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter au guichet
rue Morgarten 12, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 62 22.

On demande

personne
pour quelques

heures le matin.
S'adresser à

l'hôtel du Dauphin,
Serrières. Tél.

5 12 83.

Je cherche

repasseuse
un matin par se-
maine ; quartier de
la Pavarge. Télé-
phoner, après 11 h,
au 5 77 85.

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

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

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

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 Botonde, télépho-
ne 4 09 00.

' : E11!
| X7 J7 Hj

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

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

Age : entre 16 et 30 ans.

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

ESA, Société coopérative
d'achat de l'Union
des garagistes suisses,
à Lausanne,
cherche pour entrée au plus
tôt :

? *] magasinier-vendeur
bien au courant de la branche
automobile, et

1 habile facturier
Nous offrons bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages
sociaux.
Prière de faire offres, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire.

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.

SALON MODERNE
cherche

coiffeur (se)
dames, très capable, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir. Salaire élevé.
Tél. (039) 5 30 62.

Employée
de confiance
est demandée

pour service de
bar à café.

Nourrie, logée,
bons gains assu-
rés. Tél. 6 41 83.



Young Sprinters encaisse J buts
en 25 secondes ef perd à Zurich

w^̂ g Le deuxième tour 
du championne a commencé sans 

suiprise

Résultats
LIGUE A

Davos - Villars 1-3 „
Viège - Kloten 6-4
Langnau - Genève Servette 3-1
Zurich - Young Sprinters 11-3
Berne - Grasshoppers 6-4

LIGUE B (ouest) '
Bienne - Lausanne 4-3
Gotteron - Sion 4-5
Martigny - Fleurier 7-5
La Chaux-de-Fonds - Sierre 7-4

LIGUE B (est)
Arosa - Bâle 8-8
Ambri Piotta - Zurich II 11-2
Langenthal - Lugano 4-2
Kûsnacht - Coire 3-2

Classements
LIGUE A

Joués Buts Pts
Villars . . .  10 9 0 1 52-13 18
Bern e . . .  10 8 2 0 56-30 18
Kloten . . .  10 6 0 4 52-59 12
Langnau . . 10 5 1 4 31-28 11
Genèv e Serv-ot. 10 4 1 5 52-48 9
Graissboppeps . 10 4 1 5 40-37 9
Viège . . .  10 4 1 5 35-43 .9
Zurich . . .  10 3 0 7 43-45 6
Davos . . .  10 2 1 7 25-49 5
Y. Sprinters . 10 1 1 8 38-72 3

LIGUE B (ouest)
1. La Chaux-de-Fonds 8 m. 13 pts
2. Sion 8 m. 12 pts
3. Mairtigny 8 m. 10 pts
4. Lausanne 8 m. 8 pts
5. Fleurier 8 m. 7 pts
6. Bienne 8 m. 6 pts
7. Sierre 8 m. 5 pts
8. Gotteron 8 m. 3 pts

. LIGUE B (est)
1. Ambri Piotta 8 m. 16 pts
2. Bâle 8 m. 10 pts

Langenthal 8 m. 10 pts
Kusnachit 8 m. 10 pts

5. Arosa 8 m. 8 pts
6. Lugano 8 m. 7 pbs
7. Coire 8 m. 3 pts
8. Zurich II 8 m. 0 pt

Championnat
de première ligue

Groupe 5 : Tramelan - Moutier 3-10;
Saint-Imier - Le Pont 7-5.

Groupe 6 : Zermatt -. Genève Ser-
vette II 3-4 ; Saïa s Fee - Forward
Morges 4-8.

(De notre envoyé spécial)

ZURICH-YOUNG SPRINTERS 11-3
(5-1, 3-1, 3-1) .

MARQUEURS. — Wespi (tir de la
ligne bleue) 4me ; Parolini (sur passe de
Kehrli !) 6me ; Berohtold (sur passe d'un
défenseur neuchâtelois ! ) Orne ; Catti (sur
renvoi du gardien) 6me ; Ehrensperger
(passe de Catti ) 9me ; Sprecher (passe
de Martini) 18me. Deuxième tiers-temps:
Meier (passe de Loher) 2me ; Grenacher
(passe de Martini) Sme ; Muhlebach
(passe de Catti) lOme ; Catti (renvoi du
gardien) 12me minute. Troisième tiers-

LA CHAf llCE. — II ei» f aut par-
f ais pour marquer un but en
hockey. IVous en voulons pour
preuve que six hommes sont
niasses devant la cage de
Dleipp. Q u a t r e  Neuchâtelois
(Kehrli, IVeipp, Sprecher et Pa-
ras) tentent d'empêcher Meier
et Muhlebach de réaliser le
t r o i s i è m e  but des Zuricois.
Hélas ! ils n'y  parviendront pas.

(Photo Keystonei

temps : Parolini (échappée) Ire ; Ehren-
sperger (passe de Muhlebach) 7me ; Mar-
tini (d'un tir lobé à la ligne... rouge !)
lOme ; Parolini (échappée) 19me.

ZURICH. — Heinzer ; Riesch, Bcrch-
told ; Muller, Wespi ; Ehrensperger, Catti,
Muhlebach ; Meier, Loher, Parolini. En-
traîneur : McGuire.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Pa-
roz, Wicky ; Schneeberger ; Grenacher,
Martini, Sprecher ; Spichty, Favre, Kehr-
li ; Santschi, J.-J. Paroz. Entraîneur :
Martini

ARBITRES. — MM. Dubach, de Nidàu
et Madcerin, de Bâle (bons) .

SPECTATEURS. — 3500.
NOTES. — Patinoire du Hallenstadion,

glace en bon état. Zurich joue avec deux
lignes, après avoir puni disciplinement les
joueurs Heiniger et Bœsiger. Chez les
Neuchâtelois, le directeur technique
Blank débute avec trois arrières, mais
reculera Martini, dès le début du deu-
xième tiers-temps. Santschi, blessé, fera
quelques apparitions. Dès le recul de
Martini en défense, J.-J. Paroz a été
introduit au centre de la première ligne.
A la Ire minute, alors que Young Sprin-
ters domine, Grenacher, admirablement
servi par Martini, arrive seul devant
Heinzer et ne marque pas. Les Neuchâ-
telois ont prétendu que ce but manqué
aurait changé la face du match...

En vingt-cinq secondes, à la 6me
minute du premier tiers-temps, Young
Sprinters a encaissé trois buts. Cela
dit assez le désarroi qui s'était emparé
de l'équipe neuchâteloise. Certes, Zu-
rich a connu une certaine réussite, et

Young Sprinters manqué d'emblée une
occasion facile. Mais quelles que soient
les circonstances, les Neuchâtelois au-
raient perdu , et cela pour plusieurs
raisons. La première, c'est qu 'ils sont
nettement plus faibles que leur adver-
saire. D'autre part , Zurich était, same-
di, assez bien inspiré.

Enfin, certains joueurs neuchâtelois
— et notamment Grenacher — n'ont
même pas donné l'impression de faire
tout ce qu 'ils pouvaient pour « sauver
les meubles ».

Rôle mineur

Au cours du deuxième tiers-temps,
Blank a reculé Martini en défense.
Cette mesure a eu pour effet de limi-
ter le désastre, qui aurait pu être
« effrayant », mais surtout de révéler
le talent indiscutable de J.-J. Paroz,
au centre de l'attaque. Bien maigre
consolation pour une équipe à la dé-
rive qui n'a pas su conserver le rythme
et l'enthousiasme de son match de dé-
cembre contre Viège.

Au cours des rencontres à venir, les
Neuchâtelois pourront peut-être réus-
sir quelques points, surtout à la pati-
noire de Monruz. Cependant, il con-
vient de ne point se faire d'illusion :
l'équipe neuchâteloise est condamnée à
la relégation en Ligu e B. Désormais,
l'essentiel consiste à savoir s'il y a,
à Neuchâtel , des éléments suffisants
pour assurer la remontée ou si, au
contraire, l'équipe dirigée par Orville
Martini , qui n'en peut mais, devra se
contenter du rôle joué par Bâle, Lau-
sanne ou Arosa.

Bernard ANDRÉ.

Sierre i loi! un Ion match

A L'ATTAQUE. — Aux Mélèxes, Sierre ne s'est pas contenté de
se déf endre. II a aussi attaqué, ainsi qu'en témoigne notre cliché.
Mais Galli , bien protégé par R. Huguenin (à gauche) et

Dannmeyer, empêcheront l'attaquant valaisan de conclure.
(Photo Avipress - Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS-SIERRE 7-4
(4-2, 2-0, 1-2).

MARQUEURS. — Tùrler (2me) , Hug-
gler (4me), Leuenberger (13me), Rey
(16me) , Sgualdo (16me), R. Matthieux
(17me) . Deuxième tiers-temps : Sgualdo
(2me) , Sgualdo (16me). Troisième tiers-
temps : Stettler (9me) , Zufferey (13me) ,
G. Matthieux (14me).

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ;
Huggler, Dannmeyer; R. Huguenin; Gen-
til, Tùrler, Stettler ; Scheldegger, Sgualdo,
Reinhart ; Leuenberger, J.-P. Huguenin,
Vuagneux. Entraîneur : Jones.

SIERRE. — Rollier ; Bonvin, Mat-
thieux ; Henzen, Rouillier ; Locher, Zuf-
ferey, Wanner ; Imhof , R. Matthieux,
Braun ; Theeler, Rey, Berthouzod. En-
traîneur : Rey.

ARBITRES. — MM. Miohettl (Lau-
sanne) et Randin (Villars).

NOTES. — Patinoire des Mélèzes.
Temps couvert, puis soleil. Glaee en bon
état. 2600 spectateurs.

PÉNALITÉS. — Huggler (2) , Tùrler,
Sgualdo, J.-P. Huguenin, Vuagneux ; -
R. Matthieux (3), Henzen, Bonvin (2),
Zufferey.

Rapidité
Sierre a perdu aux Mélèzes devant

une équi pe plus forte qu'elle. Cepen-
dant, les Valaisans ont eu le mérite
de ne pas fermer le jeu. Durant le
premier tiers-temps, les visiteurs ont
été dominés et ont été surtout surpris
par la rapidité de jeu de leur adver-
saire. Au cours du second, nous avons
assisté à un changement total de la
physionomie de la rencontre. Avec un
résultat déficitaire, les Valaisans ne
se sont point avoués battus. Très fran-
chement, ils se sont lancés à l'attaque
pour tenter de combler leur retard.
Mais Sgualdo, à la suite de deux con-
tre-attaques, réussissait encore à amé-
liorer la situation des Chaux-de-Fon-
niers, ceci bien que la domination
territoriale des visiteurs ait fait passer
un bien mauvais quart d'heure aux
Neuchâtelois.

Puis, le match tomba dans la mono-
tonie, durant la dernière période, mis
à part les dernières minutes, au cours
desquelles on assista même à une
bagarre générale. Les Chaux-de-Fon-
niers, après avoir obtenu une marge
de sécurité suffisante, ralentirent net-
tement le rythme. Les Valaisans en
profitèrent pour remonter leur han-
dicap sans toutefois parvenir à inqui-
ter leur adversaire.

Etonnante
Dans l'équipe de Sierre, qui a peut-

être fait une de ses meilleures parties
depuis plusieurs saisons, et qui a to-
talement abandonné son jeu (habi-
tuel) défensif , il faut citer, en premier
lieu, le gardien Rollier, qui a été
parfait. Bonvin, dont c'était le retour

' après plusieurs matches d'absence, a
donné à la défense une plus grande
sûreté. Quant aux attaquants, les plus
en vue ont été Rey et Matthieux.

Chez les Chaux-de-Fonniers, il faut
citer la deuxième ligne d'attaque, qui
fut de loin la meilleure sur la piste,
alors que Huggler est apparu comme
le meilleur arrière. D. S.

Bienne a pris sa reva nche
et quelques Lausannois n'ont guère apprécié...

BIENNE - LAUSANNE 4-3 (3-1 1-2
0-0)

MARQUEURS. — Aeschlimann 2jne ;
Hostettler Sme ; Dubi lOme ; Biedermann
13me. Deuxième tiers-temps : B. Burri
7me ; Chapuis lime ; Grobéty 17me.

Lausanne, favori de la rencontre et qui
s'était imposé 7-1 lors du match aller,
a donc dû s'incliner. Les joueurs locaux,
très volontaires dès le début, prirent nor-
malement un avantage de 2 buts qu'ils
maintinrent jusqu'à la fin de la première
période. Les Biennois augmentèrent en-
core leur avance au début de la deuxième.
A 4-1, les hommes de Wenger ne sem-
blaient plus devoir être rejoints par une
équipe vaudoise peu inquiétante. C'était
sans compter avec un brusque retour des
visiteurs, qui obligèrent la formation lo-
cale à se replier pendant de longues mi-
nutes. La marque passa , alors, à 4-3 et
la partie était loin d'être jouée. Le 3me
tiers-temps fut acharné, Lausanne dé-

ployant des efforts énormes pour obtenir
l'égalisation, voire le gain du match.
Malgré une domination presque incessan-
te, les Vaudols ne purent modifier le ré-
sultat. A la dernière seconde, toutefois,
ils réclamèrent vainement un but. Une
bagarre s'ensuivit entre les joueurs, et
quelques visiteurs, bien mauvais perdants,
refusèrent la traditionnelle poignée de
main en fin de partie. Voilà qui laisse
songeur sur l'esprit sportif de certains
hommes.

J.-P. G.

La meilleure équipe suisse
possible gouera en Finlande
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur g lace, réuni à Liestal
sous la présidence de M. Euonen, a
f ixé  au 19 janvier la première demi-
finale de la coupe , qui opposera Berne
et Zurich (à Berne), et au 20 janvier
le match Villars-Viè ge , comp tant pour
les quarts de f inale , qui avait dû être
interrompu le 3 janvier. En cas de vic-
toire de Villars , le match de champion-
nat qui doit opposer les Vaudois à
Genève Servette (aux Vernets), le 29
janvier, sera également valable pour
la coupe de Suisse (demi-f inale) .

ÉQUIPE NA TIONALE
La commission techni que a donné

l'assurance au comité central que tout
serait entrepris a f in  que la meilleure
équi pe possible soit mise sur p ied pour
le tournoi mondial . Le but princi pal de
la formation à croix blanche sera de
reprendre sa p lace dans le groupe A.
Avant le déplacement en Finlande ,
deux rencontres internationales auront
lieu en Suisse contre la Tchécoslovaquie.
Ces deux matches se joueront les 20 et
21 janvier dans des villes à désigner.
Deux arbitres suisses dirigeront des
rencontres du tournoi mondial. M. Oli-
vieri (Neuchâtel)  et M. Braun (Saint-
Gall).

Au cours de sa séance, le comité
central a pris connaissance de la créa-
tion des 5 nouveaux clubsi suivants :
Université Neuchâtel , Verbier, Vélodro-
me Lausanne, Val d'Illiez et Safern-
Bienne.

La malchance
de Fleurier

MARTIGNY - FLEURIER 7-5 (0-1
4-2 3-2)

MARQUEURS. — Pour Martigny :
Wehrli (3), Nater , Schuier (2), Plllet.
Pour Fleurier : A. Weissbrodt, Mombelli,
Jacot (2), Reymond.

C'est à la malchance que Fleurier doit
sa défaite. En effet , les Neuchâtelois
avaient pris un excellent départ et me-
naient 2-0 lorsque leur gardien Schneiter,
touché au visage par un violent tir de
Rouiller, dut céder sa place au jeune
Walter. Le manque d'expérience de celui-
ci coûta plusieurs buts aux Fieurlsans.
Au Sme tiers-temps, Schneiter retrouva
son poste mais Martigny avait , alors, pris
l'ascendant sur son adversaire. De
ce fait, la victoire revint aux Octoduriens,
dont la prestation fut pourtant inférieure
à celle des Neuchâtelois, qui auraient mé-
rité de vaincre.

J. G.

GOTTERON - SION 4-5 (4-1 0-2
0-2)

MARQUEURS. — Pour Gotteron : R.
Clément, Aebisoher, Schaller, F. Clément.
Pour Sion : Albrecht (3) , Bagnoud, Fank-
hauser.

La très jeune équipe de Gotteron a
pris un départ en fanfare devant les Sé-
dunois qui n'en pouvaient mais. Malheu-
reusement, après un premier tiers-temps
nettement à leur avantage, les Fribour-
geois se sont laissé prendre au piège de
la contre-attaque. Sion, « porté » par son
entraîneur, redressa la situation petit à
petit et s'imposa finalement, tandis que
les attaquants locaux manquaient plu-
sieurs occasions de donner la. victoire à
leur équipe. Les Valaisans ont laissé une
forte impression en fin de partie mais
Gotteron , pour sa part, a donné des si-
gnes de redressement.

Gotteron
'.'7' - :.. oa surpris

agréablement

Gerfha et Ruedi Johner
sans aucune concurrence

ijtt r̂aÉuiliÉgl ̂ Éharaîpâonnaïs c2& Suisse à Genève

La présentation des Bernois Gertha
et Ruedi Johner a été le fait marquant
des figurines libres des championnats
de Suisse de patinage artistique qui
se sont terminés hier à la patinoire
des Vernets, à Genève. Très acrobati-
ques, Ruedi et sa sœur ont présenté
une exhibition de valeur internationale

qui devrait leur permettre de très bien
figurer aux prochains championnats
d'Europe, à Moscou. Gerda et Ruedi
Johner ont obtenu les meilleures no-
tes attribuées lors de ces champion-
nats, et ils ont pris largement le
dessus sur les Chaux-de-Fonniers Moni-
que Mathys et Yves Aillig, dont le pro-
gramme fut beaucoup plus simple, tout
en étant d'excellente facture.

Chez les dames Pia Zurcher a con-
servé sa première place, à la faveur
d'une exhibition irréprochable.

Chez les messieurs enfin , le Bâlois
Hansjoerg Studer, déjà en tête après
les imposées, a conservé assez nette-
ment sa première place.

CLASSEMENTS FINALS
Couples : 1. Gerda et Ruedi Johner

(Berne), chiffre de places 5, 113,2 pts;
2. Monique Mathys-Yves Aellig (la
Chaux-de-Fonds) 10/105 ; 3. Mona et
Peter Szabo (Bàle) 15/06 ,8. Danse : 1.
Elisabeth Schatz-Michel Lechaire (Vil-
lars) 5/110,9 ; 2. Micheline Guignard-
Gilbert Guignard (Genève) 11/96 ; 3.
Mary-Anne Besse-Daniel Besse (Villars)
14/95,1.

Dames : 1. Pia Zurcher (Bâle) 5/
1203,2 ; 2. Cécile Rusch (Villars) 12/
1167,2 ; 3. Charlotte Walter (Zurich)
13/11(59 ,9. Messieurs : 1. Studer (Bàle)
5/1158,9 ; 2. Grutier (Berne) 11/1127 ;
3. Stoehr (Zurich ) 14/1102,2 ; 4. Deve-
noges (Genève) 20/1032,4.

LOS-ANGELES. — L'athlète américain
Hayes, champion olympique du 100 m, qui
a signé un contrat de footballeur profes-
sionnel, a l'intention de participer à plu-
sieurs épreuves d'athlétisme en qualité de
professionnel également. 11 a reçu plu-
sieurs offres intéressantes pour s'aligner
en Australie durant cet hiver.

BONN, rx l'association des journalistes
sportifs allemands a attribué le titre de
« meilleur sportif de l'année » à l'athlète
Holdorf , champion olympique du décath-
lon. Chez les dames, cette distinction est
revenue aux championnes olympiques
Anne-Marie Zimmermann - Roswitha
Esser. Par équipes, le trophée a été dé-
cerné au RC Berlin (aviron).

MILAN. — Grand « espoir » du cyclisme
italien, Motta sera associé à van Steen-
bergen lors des prochains Six jours de
la cité lombarde. Pettenella passé dans
les rangs des professionnels participera à
cette épreuve en compagnie du Hollandais
Post. Quant à Pfennlnger, il fera équipe
avec Maspes.

BRUXELLES. — Deuxième des cham-
pionnats du monde cyclistes amateurs,
Planckaert vient de signer un contrat de
coureur professionnel.

SAN FRANCISCO. — L'athlète aus-
tralienne Pamela Kilborn a pulvérisé le
record du monde de 50 yards haies « en
salle » en réalisant le temps de 6"1.
L'ancien record était de 6"9. Au cours
de la même réunion, le record mondial
de 440 yards féminin « en salle » a été
également battu par miss Ammoore qui
a réalisé '55"8 (précédent record 57").

GLASGOW. — Le nageur écossais
MacGregor, détenteur du record du mon-
de du 110 yards nage libre et médaille
d'argent du 100 mètres nage libre des
Jeux olympiques de Tokio a décidé de
ne pas participer cette année aux com-
pétitions internationales afin de se con-
sacrer à ses études universitaires.

ANVERS. — Dans le cadre des cham-
pionnats cyclistes de Belgique derrière
derny, le Suisse Zoeffcl a affronté le
Belge Ludo Janssens, en poursuite, sur
5 km. Le Zuricois a été rejoint après
3 km 590.

MAZE PRES ANGERS. — Le cyclo-
cross international a été remporté par
l'Allemand Wolfshohl devant l'Espagnol
Talamillo.

BRUXELLES. — Le coureur cycliste
belge Sercu a remporté le prix du roi
de vitesse devant Maspes, Baensch et De-
bakker.

BONN. — Le Zuricois H. Zweifel a ga-
gné le cyclocross international de la ca-
pitale allemande.

MILAN. — Longo a remporté sa qua-
torzième victoire de la saison. Il a gagné
le championnat de Lombardie de cyclo-
cross devant ses compatriotes Garbclle et
Guerciotti.

GENÈVE. — En battant J. C. Genève
par 13-11, Aidokan Bâle a remporté la
coupe de Suisse de judo.

CHAM. — Nouvelle victoire (la hui-
tième de la saison) de Grctener dans un
cyclocross. H a devancé E. Plattner et
Leutert.

BARCELONE. — Tlmoner, champion
du monde cycliste de demi-fond, a été
désigné comme le meilleur sportif espa-
gnol de l'année.

PERTH. — En finale du simple mes-
sieurs des championnats de l'Ouest aus-
tralien de tennis. Emerson a battu le
Français Darmon en trois icts.

M m II n 'y avait p as que le Lauberhorn !

Le GP international des Gets, réservé
aux « espoirs », a été nettement dominé
par les skieurs français qui , chez les mes-
sieurs comme chez les dames, n'ont pra-
tiquement pas été inquiétés. Seul l'Alle-
mand Posch a réussi à prendre une pla-
ce d'honneur, dans le slalom géant. Les
meilleurs Suisses ont été Mariéthoz et la
Valaisanne Agnès Coquoz, qui ont pu
s'intercaler parmi les 10 premiers de
l'une ou l'autre épreuve.

Us ont gagné à.»
— Wcissenstein : Le SC Soleure, le

championnat de slalom par équipes de
la Suisse du Nord-Ouest.

— Schuls : L'Allemand Maderabacher
l'épreuve de descente, Boner (Klosters)
le slalom géant. Dames : Leti Bezzola
(Schuls).

— Pfâefers : Jaeger (Vaettis) le sla-
lom géant.

— Riedern : Zoller (Brullissau) le sla-
lom géant. Dames : Josy Thommen (Zu-
rich).

— Schœnried : Schneeberger (Saanen)
la descente et le slalom spécial.

— Murg : Giger (Flums) le slalom
géant. Chez les dames : Doris Bereiter
(Sargans).

— Schwyz : Bolfing (Stoos) la descente
du Mythen. Chez les dames : Ruth Leu-
thard (Sattel).

— Lac Noir : Allenbach (Adelboden ) le
slalom géant. Dames : Ruth Adolf (Adel-
boden) .

— Saint-Moritz : A. Glovanoli (Sîls) le
slalom géant.

— Parpan : Schmid (Arosa) le slalom
spécial. Dames : Mathilde Mettier (Coire).

Défaite des «espoirs » suisses aux Gets

Nombreuses épreuves nordiques en Suisse et à l'étranger

A Klosters, le Mémorial Pau Simon,
épreuve de fond comme sur 32 kilo-
mètres, a vu la victoire du Suédois
Lennart Olsson , devant le Suisse A.
Kaolin. Dès le départ , cette course s'est
résumée en un duel Olsson-Kaelin. A
mi-parcours, le Suédois devançait de
28" le Suisse. Le champion helvétique
passa au commandement peu après le
25mc kilomètre. Il porta son avance
jusqu 'à 40 secondes. Toutefois , dans les
quatre derniers kilomètres, le skieur
d'Einsicdcln paya ses efforts  et fut
alors net tement  distancé par le Scan-
dinave.

Ils ont gagné à...
... Zugerberg : le titre de champion

suisse du lilathlon est revenu à Nor-
bert Schmed (Diescntis),  devant le
Neuchâtelois Willy Junod , de Dombres-
son. En catégorie A, le Chaux-de-Fon-
nier Max Steiner s'est classé deuxième.

... Ocstorsund : le Norvégien Grônin-
gen a remporté une course de fond sur
15 kilomètres.

... Saanen : le Bernois Uli Wenger a
gagué la course de fond de 15 km de
cette station.

... Kriens : la course de fond de
Kriens sur 14 km a été enlevée par
Haas, de Marbach.

... Kanderstcg : la course de fond de
15 km est revenue à René Hischier ,
d'Oberwald , et le concours de saut à
Rothen , de Ruschegg.

... Oslo : le Norvégien Grônningen est
revenu d'Oestersund et a encore ga-
gné la course de fond de 15 km, devant
le Suédois Roennlund.

... Leningrad : le concours de saut de
Leningrad a été remporte par l'Alle-
mand de l'Est Lesser, devant le Fin-
landais Ukkoncn.

... Simmering : le Tchécoslovaque Ma-
tous a été le meilleur sur le tremplin
de Simmering, où le Suisse Max Zehn-
der s'est classé dixième.

... Entlebuch : pour le concours de
saut en nocturne , Meribert Schmid a
battu lo record du tremplin.

iffiël OIsson-A. Kaelin à Ilosters

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) el par son
action qui est d'autant plus rapide ef
bienfaisante 1 Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dif
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite ef la bron-
chite.
A base de codéine (calmanf bienfaisant
ef sédatif léger) ; de grindélla (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phafe de calcium (tonique ef reconsti-
luanl) ; et de créosote (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL h»
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Bonne journée
pour Hambourg
en Allemagne

Dix-huitième journée : Hertha Berlin-
Nuremberg 1-2 ; Borussia Neuenkirchen-
Cologne 1-1 ; Hanovre- Hambourg 1-2 ;
Werder Brême-Eintracht Francfort 2-2 ;
Meiderich-Eintracht Brunswick 2-0 ;
Stuttgart-Borussia Dortmund 3-2; Schal-
ke-Kaiserslautern 1-0 ; Munich-Karls-
ruhe l'envoyé.

Classement : 1. Werder Brème et Co-
logne, 23 pts ; 3. Hambourg, 22 pts ; 4.
Nuremberg et Eintracht Francfort, 21 pts.

Surprises
en coupe d'Angleterre

Aston Villa-Coventry City 3-2 ; Barnet-
Preston North End 2-3 ; Bolton Wan-
derers-Workington 4-1 ; Bristol City-
Sheffield United 1-1 ; Bristol Rovers-
Stockport County 0-0 ; Burnley-Brent-
ford 1-1 ; Cardlff City-Charlton Athletic
1-2 ; Chelsea-Northampton Town 4-1 ;
Chesterfield - Peterborough United 0-3 ;
Crystal Palace-Bury 5-1 ; Darllngton-
Arsenal 0-2 ; Doncaster Rovers-Hudders-
fild 0-1 ; Everton-Sheffleld Wednesday
2-2; Fulham-Millwall 3-3; Leeds United-
Southport 3-0 ; Leicester City-Blackburn
Rovers 2-2 ; Luton Town - Sunderland
0-3 ; Manchester City-Shewsbury Town
1-1 ; Manchester United - Chester 2-1 ;
Middlesbrough - Oldham Athletic 6-2 ;
Nottingham Forest-Norwlch City 1-0 ;
Plymouth Argyle-Derby Conty 4-2 ;
Portsmouth - Wolverhampton Wanderers
0-0 ; Reading-Newport County 2-2 ; Ro-
therham United-Lincoln City 5-1 ; Sout-
hampton-Leyton Orient 3-1; Stocke City-
Blackpool renvoyé ; Swansea Town-New-
castle United 1-0 ; Swindon Town-Ips-
wich Town 1-2 ; Torqtiay United-Totten-
ham Hotspur 3-3 ; West Bromwich Al-
blon-Liverpool 1-2 ; West Ham United-
Birmingham City 4-2.

Milan irrésistible
en Italie

Seizième journée : Atalanta-Lazlo 1-1 ;
Cagllari-Bologna 0-0; Catania-Inter 2-3;
Juventus-T/larese 3-2 ; Messina-Vicenza

0-0 ; Milan-Genoa 1-0 ; Roma-Torino
2-2 ; Sampdoria-Foggia 1-1. Le match
Mantova-Fiorentina a été interrompu à
cinq minutes de la fin , alors que Man-
tova gagnait par 2-0.

Classement : 1. Milan, 16 matches, 28
points ; 2. Inter, 16-24 ; 3. Juventus, 16-
21 ; 4. Fiorentina, 15-19 ; 5. Torino, 16-
19 ; 6. Bologna, 16-18.

En France,
Bordeaux seul en tête

Dix-neuvième journée : Nîmes-Valen-
ciennes 2-1 ; TitUle-Saint-Etienne 3-3 ;
Toulouse-Rennes 1-1 ; Lyon-Toulon 1-0 ;
Stade français-Monaco 3-2 ; Rouen-Nan-
tes 1-3 ; Angers-Lens 3-1 ; Bordeaux-
Sochaux 1-0 ; Strasbourg-Sedan 2-0 ;
Classement : 1. Bordeaux 24 pts ; 2. Va-
lenciennes et Lyon 23 pts ; 4. Nantes et
Nîmes 21 pts ; 6. Saint-Etienne, Toulouse
et Strasbourg 20 pts ; 9. Rouen et Rennes
19 pts, etc.

9 Pour le premier match du tournoi
international de Santiago du Chili, l'équi-
pe nationale de Tchécoslovaquie a battu
l'Université de Santiago 4-3 (2-2). Les
autres équipes qui participent à ce tour-
noi sont Santos (Brésil), River Plate
(Argentine) et Colocolo (Chili).
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A l'Autrichie n C. Schrenz le combiné
ffJ Ŝ B  ̂ Lei logique finalement respectée aux courses du Lauberhorn

SURPRISES.  —Heureuses en l'occurrence grâce aux jeunes Suis-
ses romands J.-IJ. Daettcyler (à gauche) et A. Pitteloud, qui se

sont révélés lors de la descente.
(Photo Keystonc)

Dans l'ensemble, bon comportement des Suisses
Les trente-cinquièmes courses inter-

nationales du Lauberhorn n'ont pas été
conformes à l'idée que nous nous en
faisions. Cette grande première du ski
alpin masculin a ressemblé en somme
à un spectacle don tic déroulement
aurait été perturbé par une panne
d'électricité, au moment- de l'entrée des
vedettes. Les changements de tempé-
rature ont joué un mauvais tour aux
spécialistes du fartage. C'est la ven-
geance de la nature sur la technique.

On sait que les équipes nationales
bénéficient des conseils de gens qui
percent , semble-t-il, à tout coup les
mystères de la conformation de la
neige. Ce sont, sinon des chimistes,
du moins des alchimistes. Mais ces
gens se trompent, car, à treize heures
la température n'est plus la même
qu 'à dix heures du matin. Et lorsque
ces gens se trompent , les erreurs de
fartage affectent une équipe entière.
Nous nous souvenons d'une victoire
de Willy Forrer dans la descente du
Hahnenkamm. Grâce à ses réelles qua-
lités de montagnard, Forrer avait flai-
ré l'approche du fœhn , et il avait farté
en conséquence, c'est-à-dire qu 'il n'avait
pas tenu compte de l'avis des spécia-
listes.

Voilà les désavantages du progrès
technique, du collectivisme. On se
trompe en bloc. Autrefois, il y avait
aussi des erreurs de fartage, mais elles
ne concernaient jamais une équipe
entière. Car chacun observait le ciel
et écoutait le vent. Les coureurs, au-
jourd'hui, ont perdu , semble-t-il, cet
instinct animal qui rendait tant ser-
vice à leurs prédécesseurs. Ils se fient
au thermomètre ; malheureusement, le
thermomètre ne sait pas prévoir.

Apparamment , les Autrichiens ont
mieux farté que les autres, samedi.
Le fartage faisant partie de la course
ils_ ont donc mérité de gagner. C'est
précisément en des occasions pareil-
les que le fartage intervient en fa-
veur de celui qui sait prendre ses

dispositions. Lorsque la neige est
froide, dure, constante : la belle af-
faire ! Mais, entre nous, bien que con-
traire à la logique, bien que dérou-
tant, le classement de cette épreuve
de descente n 'est peut-être pas qu 'un
hasard. Willy Bogner s'était manifes-
té au Lauberhorn, précisément, dans
des circonstances assez semblables. A
l'époque, on avait attribué sa victoire
à la seule influence des conditions
atmosphériques. Quelques mois plus
tard , Willy Bogner avait bien failli
devenir champion olympique. Jusqu 'à
sa chute, (aussi malheureuse que celle
de Staub) dans la seconde manche du
slalom spécial, Willy Bogner, meilleur
temps de la première manche avait
été l'égal des meilleurs.

Sodat et Blelner ne valent pas en-
core Karl Schranz et Heini Messmer.
Cependant le temps n'est pas trèa
éloigné.

Pas de hasard
Vexés par le mauvais résultat col-

lectif en descente, il était à prévoir
que les Français feraient l'impossible
pour arracher la victoire dans le sla-
lom spécial. Ils ont efefctivement pris
les deux premières places par Guy
Périllat et Jean-Claude Killy, Arpin
venant compléter leur succès au si-
xième rang.

Périllat est véritablement un des
meilleurs slalomeurs du monde, sinon
Oe meilleur. Dans sa prestation, de la
technique, de l'expérience, de la me-
sure. Peu ou pas de hasard. Beaucoup
de hasard, en revanche, chez Killy qui
produit sans cesse des numéros de
haute voltige. Mais son style est en-
core trop heurté.

Tout comme celui qui se mit en
évidence par une combativité extra-
ordinaire : si en définitive, Brugg-
mann a été battu par Giovanoli , sur
le plan suisse s'entend, c'est parce
que le Grison avait adopté une ma-
nière plus harmonieuse et souple.

A propos pde slalom, il y a un in-
dice qui fait réfléchir. Le meilleur
temps de la première manche a été
réalisé par le Norvégien Per Sunde et
celui de la seconde par le Suédois
Benk Erik Grahn.

Après la descente, il était évident
que le combiné ne pouvait pas être
enlevé aux Autrichiens ; personne n'était
plus indiqué que Karl Schranz, qui
renouvelle ainsi ses victoires de 1959
et 1963.

Guy CUKDY.

Les résultats au centième de seconde
Descente

Classement de la descente (4260 m,
1012 m de dénivellation, 22 portes
de contrôle) :
' 1. Stefan Sodat (Aut) , 3'25"62 ; 2.
Bleiner (Aut) , 3'26"64 ; 3. Schranz
(Aut) , 3'29"31 ; 4. Messner (Aut) ,
3'29"36 ; 5. Ninde (Aut) , 3'29"85 ;
6. Daetwyler (S) 3'30"07 ; 7. Pitteloud
(S), 3'30"18 ; 8. de Nicolo (It) ,
3'30"87 ; 9. Luetzendorf (Al-E) ,
3'31"09 ; 10. de Tassls (It) , 3'31"54 ;
11. Leitner (Al), 3'31"60 ; 12. Kaelin "
(S), 3'31"81 ; 13. Heckmiller (Al) ,
3'32"21 ; 14. Nenning (Aut) , 3'32"32;
15. Rohr (S), 3'32"37 ; puis : 17. Gru-
nenfelder (S), 3'32"51; 28. von Allmen
et Bruggmann (S) , 3'34"84 ; 32. Rohr
(S) , 3'35"33 ; 33. Tischhauser (S),
3'35"35 ; 37. Favre (S), 3'36"54 ; 44.
Giovanoli (S), 3'39"69.

Slalom spécial
1. Périllat (Fr) 124"57 (62"58 et

61"99) ; 2. Killy (Fr) 124"78 ; 3.
Grahn (Su) 125"05 et Sunde (No)
125"05 ; 5. Arpin (Fr) 125"24 ; 6.
Giovanoli (S) 125"28 ; 7. Schranz
(Aut) 125"53 ; 8. Bruggmann (S)
126"66 ; 9. Nindl (Aut) 126'83" ; 10.
Nenning (Aut) 127"35 ; 11. Leitner
(Ail) 127"52 ; 12. de Nicolo (It)
127"559 ; 13. Digruber (Aut) 128"07 ;
14. Fukuhara (Jap) 128"63 ; 15. Mle-
quiond (Fr) 128"75 ; 16. Bogner (Ail)
130"34 ; 17.Favre (S) 130"75 ; puis :
19. Alby Pitteloud (S) 131"16 ; 22.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 132"68.

Ont été disqualifiés : Bleiner (Aut) ,
Sodat (Aut) , de Tassis (It) , Rohr
(S), FUI (It), Grunenfelder (S), Kae-
lin (S) et Mauduit (Fr).

Combiné
1. Cari Schranz (Aut) 16,01 ; 2.

Nindl (Aut) 23,50 ; 3. de Nicolo (It)
29,72 ; 4. Arpin (Fr) 31,76 ; 5. Lud-
wig Leitner (AU) 31,83 ; 6. Nenning
(Aut) 33,28; 7. Bruggmann (S) 33,63;
8. Killy (Fr) 34,68 ; 9. Digruber (Aut)
38,34 ; 10. Pérlllat (Fr) 39,46 ; 11.
Grahn (Su) 39,74 ; .12. Melquiond
(Fr) 42,20 ; 13. Pitteloud (S) 42,39 ;
14. Giovanoli (S) 45,60 ; 15. Daetwy-
ler (S) 48,00.Revanche française (Périllat-Killy)

lors du slalom spécial d'hier
Excellente prestation de Bruggmann pourtant peu favorisé

Les Français ont pris leur revanche
dans le slalom sp écial , dernière épreu-
ve des courses internationales du Lau-
berhorn, qui se sont déroulées à Wen-
gen avec la partic ipation de l'élite
mondiale des skieurs alp ins. Les re-
présentants tricolores > ont pris les
deux premières p laces grâce à Guy
Périllat et à Jean-Claude Kill y ,  ce suc-
cès étant encore comp lété par le cin-
quième rang de Michel Arp in.

Surprenants Scandinaves
Cette ultime épreuve a été marquée

par la bonne prestation de deux
skieurs nordiques. Le Suédois Bengt-
Erik Grahn et le Norvé g ien Per Sunde ,
deux sp écialistes du slalom sp écial ,
se sont hissés à la troisième p lace,
laissant derrière eux bon nombre de
représentants des pays alp ins.

De son côté, l'Autrichien Karl

LE MEILLEUR. — Le Français Périllat reste un des meilleurs
slalomeurs du monde. Hier, il n'a gagné aucune manche, mais a

réalisé le meilleurs temps total.
(Bélino A.P.)

Schranz, champion du monde de des-
cente en 1962, s'est assuré le premier
rang du combiné (descente-slalom sp é-
cial) en prenant la septième p lace du
slalom après avoir terminé troisième
de la descente la veille. Karl Schranz ,
qui est âg é de 26 ans, a démontré
qu'il demeurait toujours un adversaire
redoutable. Il confirm era certainement
sa performance du Lauberhorn dans
une semaine dans les courses de l'Arl-
berg-Kandahar , qui auront lieu dans
son village, à Saint-Anton.

Gmenenfelder malchanceux
La première manche, qui s'est dé-

roulée sur un parcours tracé par l'en-
traîneur helvéti que Andréas He f t i  ¦—•
parcours assez heurté et comportant
77 portes — vit l'étudiant norvégien
Per Sunde réaliser le meilleur temps
en 61" 89. Le quatrième meilleur temps

avait été réussi par l'espoir suisse
Edmond Bruggmann, qui portait le
dossard numéro 3b. Bruggmann a ain-
si, une fo i s , de plus , démontré ses
qualités. Parmi les malchanceux de
cette première manche figuraient le
Suisse Georges Gruenenfelder , porteur
du dossard numéro un, et son com-
patriote Stefan Kaelin. Ces deux con-
currents, jouant leur va-tout, prirent
un départ rapide et furent  victimes
de chutes. Beat von Allmen, François
Bonlieu, Stamos et Ekstam connurent
la même mésaventure.

Sur le second parcours , dû au cham-
pion olymp ique de la sp écialité , l'Au-
trichien Pepi Stieg ler, qui avait p ique-
té 70 portes, Bengt-Erik Grahn se
montrait le p lus rap ide. En 61" 43,
z7 battait dans l'ordre les Français
Périllat (61" 99), Killy (62" 08) et
Arpin (62" 12), le Suisse Giovanoli
(62 " 20) et l'Autrichien Schranz (62"
35), lequel, visant avant tout le com-
biné , se contenta d'assurer son par-
foj ir.s,. but., f acilement accessible puis-

. f iil 'iï -.arf r ir i  le. nremier. Onant à
Edmond7 Bimggmann, quatrième de la
première manche, il ne parvenait pas ,
sur un tracé p lus technique, à rééditer
sa performance , la piste se détérioran t
p lus rapidement. Finalement, la vic-
toire revenait à Guy Périllat.

Sodat et ÏMeiner effacés
Derrière les Français, qui occupent

les rangs 1-2-5, on trouve la Suisse
et l'Autriche presque à égalité avec
les p laces 6-8 et 7-9-10. Les deux ré-
vélations de la descente, les Autri-
chiens S te fan  Sodat et Werner Bleiner,
ne purent cette fo i s  se mettre en évi-
dence. Sur le p lan helvétique, les
sixième et huitième p laces de Giova-
noli et de Bruggmann peuvent être
considérées comme un succès. Il sera
intéressant de voir Bruggmann A l'œu-
vre lorsqu 'il bénéficiera de numéros
de dossards p lus favorables. Derrière
ces deux hommes, les meilleurs repré-
sentants suisses ont été Willy Favre
(l ime) et Alb y Pitteloud (19me). Pour
leur part , Stefan Kaelin et Georges
Gruenenfe lder ont été victimes de la
consigne adoptée dans te camp à croix
blanche : « Qui ne risque rien n'a
rien ».

Hiérarchie bouleversée
lors de la descente

A Wengen, la descente, première
épreuve du Lauberhorn, a été marquée,
d'une part, par la nette domination des
représentants autrichiens, de l'autre,
par de nombreuses surprises. D'une
façon générale, oette descente a vu
l'affirmation de jeunes concurrents , qui,
partant dans le second groupe, bénéfi-
cièrent de conditions excellentes.

C'est ainsi que le vainqueur, l'Autri-
chien Sodat , 23 ans, originaire de Fei-
stritz , en Carinthie, a réussi l'exploit
de s'imposer en portant le dossard
No 30 ! Il a battu de 1"02 son com-
patriote Bleiner (18 ans), champion ju-
nior d'Autriche du combiné, qui était
parti en 34me position. Ces deux jeu-

LOGI QUE. — Personne ne reprochera aux Autrichiens C. Schranz
(à gauche) et iXindl de se réjouir de leur succès au combiné.

(Bélino A.P.)

nés € espoirs » du ski autrichien ont
nettement devancé leurs compatriotes
K. Schranz (3me), Messner (4me) et
Nindl (Sme) qui, eux, font partie de
l'élite mondiale.

Course faussée
Courue sur une distance de 4260 m

avec une dénivellation de 1012 m, cette
descente s'est déroulée dans des con-
ditions telles que l'épreuve a été faus-
sée. En effet, les premiers concurrents
sont descendus sur une piste assez
lourde, en raison des chutes de neige
de la nuit et de la matinée. D'autre
part, la différence d'altitude a posé des
problèmes de fartage, qui ont été fa-
tals aux Français et aux premiers cou-
reurs helvétiques. Par contre, les Au-
trichiens Messner (dossard 4) et K.
Schranz (9) surent trouver la solution
à ce problème. Par la suite, les con-
ditions météorologiques changèrent
brusquement, et les concurrents du se-
cond groupe bénéficièrent d'une piste
très rapide en raison du rafraîchisse-
ment subit de la température. Les
skieurs de second plan ainsi que les
« espoirs » classés après les vingt pre-
miers dans la liste des départs béné-
ficièrent donc de conditions idéales,
ce qui explique les bouleversements
apportés au classement provisoire éta-
bli après les quinze premières arrivées.

Bien, les jeunes Suisses !
Les jeunes Daetwyler et A. Pitteloud

ont été les meilleurs Suisses en ce
classant immédiatement derrière les
cinq Autrichiens. Favre, D. Giovanoli
et Bruggmann, qui faisaient partie du
premier groupe, furent distancés, alors
que P. Rohr fut bien près de réaliser
la même prestation que ses camarades
Daetwyler et Pitteloud. Toutefois, il
fut victime d'une chute dans le der-
nier virage avant l'arrivée, courbe qui
fut également néfaste à D. Giovanoli.
Enfin, Rohr (dossard No 54) réussit à
se hisser au 16me rang, ce qui est re-
marquable.

Par nations, l'Autriche, avec les pla-
ces 1, 2, 3, 4, 5, 14, s'est nettement
imposée devant la Suisse (6, 7, 12, 15)
et l'Italie (8, 10). La France, grande
battue de la journée, a dû se conten-
ter de la 16me place de Jauffret, alors
que les deux Allemagnes sont parve-
nues à être représentées parmi les
quinze premiers, celle de l'Est avec la
Urne place, et celle de l'Ouest avec les
rangs 11 et 13.

Logique respectée (0-2)
EglM QUART DE FINALE DE COUPE A DELÉMONT

mais Young Boys n'a pas enthousiasmé
DELÉMONT - YOUNG BOYS 0-3 (0-1)

MARQUEURS : Theunissen (de la
main) Mme. Deuxième mi-temps : Mes-
serli (sur cafouillage) 38me.

DELÉMONT : Buehler ; Urfer , Para-
vicini ; Burki, Froidevaux, Chalet ; Krum-
menacher (Grunig), Richter, Baumann,
Surdez, Hannig. Entraîneur : Grunig.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann,
Meier II ; Hug, Walker, Vollmer ; Mes-
serli, Fùhrer, Theunissen, Schultheiss,
Fullemann. Entraîneur : Merkle.

AVEC HONNEUR.  — Certes, Delémont a été é l iminé  de la coupe
de Suisse. Mais les Jurassiens se sont f o r t  bien défendus. JVons
en voulons pour preuve l'opposition de Burky  et du gardien

Buehler à l'attaque du joueur de la capitale, Messerli .
(Photo A.S.L.)

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle (excel-
lent) .

NOTES : Stade de Delémont, terrain
lourd et glissant. Assistance record de
5 000 spectateurs. A la 12mc minute,
l'entraîneur jurassien Grunig prend la
place de Krummenacher. Coups de coin
7-10 (5-5).

YOUNG BOYS DÉCEVANT
On attendait beaucoup de Young Boys.

Les nombreux fervents du ballon rond

qui s'étaient déplacés ont été déçus.
Les gens du Wankdorf se sont montrés
imprécis. Certes l'importance de l'enjeu
a provoqué, une grande nervosité chez
les deux adversaires. Delémont, ne souf-
frant d'aucun complexe, a fait jeu égal
pendant la première mi-temps. La dé-
fense jurassienne a tenu bon devant
les assauts de Fùhrer ou de Theunissen.
Les défenseurs delémontais ont supporté,
pourtant, tout le poids du match. Par
contre les attaquants ont fait preuve
d'une timidité regrettable. Seul l'ailier
Hannig, trop peu sollicité, a fourni une
bonne prestation.

Le but de Theunissen, entaché d'une
faute de main, réussi une minute avant
la fin de' la mi-temps, a sapé le moral
des Jurassiens. Dès la reprise, les Ber-
nois, s'appuyant sur une défense in-
traitable, ont contrôlé les opérations.
Le niveau de la rencontre n'a jamais
dépassé une honnête moyenne, si bien
que les cinq mille spectateurs n'ont
guère eu l'occasion de vibrer. L'état du
terrain excuse beaucoup de maladresses,
mais on attendait mieux des hommes
de Merkle. L'aventure de la coupe est
terminée pour Delémont. Il lui reste
en consolation le championnat qui de-
meure le principal objectif. Les Juras-
siens ont montre qu 'ils étaient capables
de l'atteindre.

A. Khaldi.

Le professionnalisme menace
les Jeux olympiques d'hiver
A Wengen, M. Marc Hodler (Suisse), président de la Fédération internationale

de ski, a abordé les différents problèmes actuels touchant le ski. M. Hodler a
notamment déclaré qu'un nouveau projet de l'attribution des numéros de départ
était à l'étude. Le président de la FIS a ensuite examiné les problèmes posés par
les épreuves de descente. Actuellement, en raison du choix des parcours, ces
courses deviennent très dangereuses en raison de la vitesse. De plus, les passages
difficiles ne peuvent pas toujours être munis de dispositifs de sécurité. La Fédé-
ration internationale se demande s'il ne serait pas plus sage de tracer les des-
centes dans des endroits moins montagneux et partant moins dangereux. Les
pistes pourraient être choisies sur des pentes dégagées, et des difficultés artifi-
cielles pourraient rendre les courses techniquement difficiles.

M. Hodler , qui est également membre du Comité international olympique,
a aussi abordé le problème de l'amateurisme. Il a notamment déclaré que les
Jeux olympiques d'hiver étaient en danger, car plusieurs disciplines (le ski,
le hockey sur glace et le patinage artistique entre autres) tendaient à s'orienter
vers le professionnalisme. Le ski est un cas particulier, à la fois en raison des
longs déplacements auxquels sont contraints les champions pour participer aux
différentes compétitions et des exigences d'un entraînement qui doit être long
et minutieux si l'on veut éviter des risques d'accident. La FIS, consciente de ces
exigences, veillera néanmoins à ce que tous les skieurs de compétition exercent
une véritable profession. La grande majorité des fédérations nationales souhaite
le maintien du ski comme discipline olympique , car cc sport connaît un réel
engouement et est un merveilleux moyen de propagande.
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TJJN QS BÀM V „. c'est clair!

Le tip du match Stoke City-BIack-
pool, renvoyé, a été tiré au sort.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 587,508 francs ; à chaque
rang (4) 146,877 francs.
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Service 
 ̂ #!̂ P ^
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A Cette époque déjà Une •Accélération da 0 à 80km en 12,5sec. «Type Exportation avec climatisation
• norfnrman no Pt une» «Tenue de route admirable fr. 6950.-

..! ;.. . . „ ,  • Maniabilité surprenante • Ne manquez pas de l'essayer!
durabilite sensationnelles! «consommation 6,5- s 1/100km
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NSU-PRINZ1000 de Luxa ,
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Exposition el venta par le distributeur officiel PRINZ:

NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière 1a

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

enocari + cie
Spalentorweg 26, 4000 Bâle.

i Tél. (061) 24 08 63.

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Bœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

A vendre

fourneaux
è mazout

d'occasion.
W. Fasel,

2016 Cortaillod
Tél. 6 48 04

! COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Grâce à l'amabilité de M. Bûhler qui a bien voulu
mettre à notre disposition la

grande salle «La Paix »
) " (avec entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuch&tel
il nous est possible d'organiser dans cette ville un
cours de danse pour la jeunesse.
Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 ft 31 h.
Durée du cours : 10 semaines, à partir du mercredi
20 Janvier 1965.
Inscription : mercredi 13 Janvier 1965, à 20 heures,
grande salle « La Paix ».
Début du cours : mercredi 20 Janvier 1965, à 19 h 30.
Prix du cours : Fr. 50.—.
Pour des raisons administratives, nous vous prions de
bien vouloir régler le montant du cours (Fr. 50.—) le
jour de l'inscription.
M. Paul DuBois, professeur diplômé de danse, à Berne,
fera une démonstration des danses qui seront au pro-
gramme.
Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bols se rend chaque année deux
fois à Paris.
Un cours de danse pour adultes et couples est égale-
ment prévu à Neuchâtel. Le cours débutera mercredi
13 janvier , à 2.1 heures.
L'école de danse P. Du Bois, professeur diplômé à
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. Du Bois dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal
et à Berthoud, les cours pour les gymnasiens, ainsi que
ceux pour les séminaires Muristalden à Berne, Hofwll
et Langenthal , un cours pour la Jeunesse de Langen-
thal , le cours à' l'Ecole supérieure de commerce à la
Neuveville , ainsi que ceux des instituts « Clos Rous-
seau » et « Les Pervenches », à Cressier . Je me fais un
grand plaisir de vous recevoir mercredi 13 Janvier 1965,
à 20 heures, à la grande salle « La Paix », à Neuchâtel .
où je serai à votre disposition pour tous renseigne-
ments utiles et sans engagement.
Ecole de Danse P. Du Bois, prof. dlpl. Jubilauinstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
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Localité: ;

COHNANCE"
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9, rue de Berne Genève Tél. 316200
\-_-^ ŝ̂_\ Ŝ___ŜSÊIt L̂__WStlÊÊÊÊKm,

Nouveau

Ici colle 7

Scotch
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert, KT^»»3m îlsirS
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l& et Sauce Chasseur Jm

A vendre |>

PIANOS n..,
à partir de Fr. 1890.- !
(location) Fr. 29.— par mois.

pianos à queue I
neufs, à partir de Fr. 4900.—
Plus de 50 instruments en magasin, |
ainsi que diverses occasions de E
marques connues telles que Steinway E
& Sons, Petrof, Bosendorfer, Burger |
& Jacobl, Schmidt-Flohr, etc.
à partir de Fr. 880.-
Location-vente, prise en compta totale B
des montants payés durant la pre- |
mière année. Facilités de paiement,
garantie. (En cas d'achat, transport S
gratuit.)

Halle de pianos et pianos à queue
G. Heutschi, Spriingllstrasse 2, BERNE j
(Egghëlzli). Tél. (031) 44 10 47.

Coupons Coupons
Coupon:.

pour tous les goûts, à des prix dérisoires.
Venez, fouillez, choisissez chez

J E K S E Y - T K 1 C O T
Seyon 5 0 Tél. 6 61 91

A vendre

cireuse
à l'état de neuf.

Tél. 5 94 73

Tapis
A vendre, avec

fort rabais, quel-
ques pièces ayant
légers défauts :
1 milieu b o u c l é ,
160 x 240 cm, fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu b o u c l é ,
160 x 240 cm, fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette , fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbè-
re; 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.—
Port compris

KURTH, RENENS
Tél. (021) 34 36 43
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fW g™Wjy \ M.. / iP3S» J£9 if» <9âi "W wj , Ha î ' §¦ *-* r cacUA IMaBrBMgW^HHgffigigy

"V— ' ¦*" ¦¦ ¦' " — - ¦.' BcS-fl -"''̂  2SPsk «UBi* i» ^p «F ' "" • ï ^S_\___tà________ma_m!i______ W

Profitez maintenant de notre action 3 pour 2

Au Sans Rival

BiKà' * *~ - ¦*

plastnf lnnr

1 »¥.# f Eff f IL 1
i NOUVEAUTÉ ! TAPIS- PLASTIQUE-FEUTRE 1

* Pose par des hommes qui, jour après jour, H

; exécutent leurs travaux avec grand soin et '
i selon les désirs des clients. j j

I * A disposition gratuitement, devis et renseignements p

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 13T - Neuchâtel 7

Téléphone (038) S 59 112

f  

Nouveauté !
une p ermanente

«Jolistar»
p our la vie...

...pour la oie
de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur '

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

Auto -école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - • Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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La belle voiture J
d'occasion :

: donf vous rêvez ? »

Lo voilà ! ï
H X
M M
M H
M H

2 Superbe cabriolet 5

I PEUGEOT :
* N

5 404 :
- :
x 2/4 places avec HARDTOP pour J
[J l'hiver. Carrosserie spéciale FA- "
» RINA, modèle 1964, moteur à J
jj injection 85 CV. Roulé seule- H

M ment 15,000 km. Garanti 6 j]
* mois. Demandez offre et essai H

K sans engagement, ainsi qu'une "
x liste complète de nos PEUGEOT J
jj d'occasion 404, modèles 1961 M

M à 1964, à partir de Fr. 4800.—. *
* M

Ï Segessemann & Fils, »
» garage du Littoral ef garage jj
S des Gouttes-d'Or, tél. 5 99 91 JH M
N Exposition également en ville, j]
x près de la place Pury, rue de «
H la Place-d'Armes No 3. x

' x
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DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !

ReilOVa DAIM S. A., Neuchâtel 8

tm

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fols. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans effort - un véritable Jeu d'en-
fant! Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés: la Précisa 108 qui écrit. Son
PrlX! ..««fr. 480.~

Précisai
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:

Q^Qfn tQT^ Ù
NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L-Robert 110 (039) 2 85 95

PROFITEZ MAINTENANT.,.
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ

CHEZ

BAECHLER
NEUCHATEL 3, RUE DU SEYON Tél. (038) 5 49 12
PESEUX 8, GRAND-RUE Tél. (038) 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE Tél. (039) 2 83 83

2, RUE NEUVE Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT Tél. (039) 5 36 50

ÉCOLE 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. Mols de Jan-
vier gratuit pour les débutants (pério-
de d'essai).

Classes de violon : degré moyen.
Pia Schônenberger
Degré avancé.

Théo Loosli
Classes de piano : pour tous les âges et
tous les degrés.

Daisy Perregaux
Téléphone 5 58 52. Classes de guitare :
Classes de guitare : pour tous les âges
et pour tous les degrés.

Madeleine Jost
Classes de guitare classique.
Renseignements et Inscriptions au Se-
crétariat : Parcs 53, téléphone 4 04 6T,
le matin.

PRETS **%*** ¦Sans caution l.i
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BANQUE 

EXEL 
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PBOFIIEZ I
Tous nos milieux jj 

~
\

Orient-Moqnette-Bouclés I
Tours de lits i 1

sont vendus j 7"]
à des prix très intéressants f ,]

Splendide mi
et immense choix fj lj

Facilités de paiement U,
Présentation à domicile l i

le soir également ! ;
. Fermé le samedi f *'.*

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 G9 j ^.

Gare de Neuchâtel
Samedi et dimanche 6/7 février 1965

notre traditionnel voyage à la

SCALA de MILAN
avec

DON PASQUALE de Donizetti¦m -' 77 -.-. i 77X7 ¦ ' ;¦¦ y

Nombre de places limité

Inscription jusqu'au 25 janvier

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Ghat castré
jeune et beau

chienne boxer
croisée, 2 ans

bouvier
bernois

croisé, 6 mois
à donner contre
bons soins. Amis des
Bêtes. Tel'. 5 98 81.

f  Gorgonzola ^\

L 

extra jj
H. MAIRE j
Fleury 16 j

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 mols à la
Papeterie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

Réparations
de rasoirs électriques
WIIAY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

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-
cial en téléphonant au (038)
5 H 66.

Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel
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Une viande vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœufIjpJI Punîmes Cox's orange f Cea Halle* ;JM  ̂

"
Irish coffee

V, >

\mmmmi
VW 1200 7 CV, 1959, rouge,

TO, intérieur skai neuf
Fr. 3400—

SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, noi-
re, 4 portes, révisée

Fr. 3900—
CITROËN 1D 19 10 CV, 1958,

noire, 4 portes, toit beige
Fr. 1400—

RENAULT FRÉGATE 11 CV, 1956,
grise, 4 portes, moteur ré-
visé Fr. 1500—

FIAT 2100, 11 CV, 1960, bleue,
4 portes, intérieur drop, ré-
visée Fr. 3500—

DAF 600 LUXE 3 CV, 1960,
bleue, 2 portes, toit blanc,
révisée Fr. 3200.—

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
Tél. 5 9991  - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3
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p rince malheureux mais... p oète de la j oie de vivreLes princes-poètes n'encombrent point les annales
littéraires.

Parce que les princes estimaient sans doute qu'il y
avait davantage de gloire et d'écus à acquérir en ti-
rant l'épée qu'en turlupinant la plume d'oie.

Parce que les poètes croient volontiers que le plus
illustre cheval de bataille, c'est le leur, c'est Pé-
gase — même si ce n'est que Rossinante.

Le prince Charles d'Orléans, neveu du roi Char-
les VI, ne pensa probablement pas avoir dérogé pour
s'être adonné entièrement, le dernier tiers de sa vie, à
la fréquentation de la muse et de ses nourrissons. Il
eut raison mille fois, car la postérité commémore lar-
gement le cinq centième anniversaire de la mort du
chantre inspiré, alors qu'elle n'eût guère eu de rai-
sons de se souvenir du combattant, valeureux certes,
mais vaincu et prisonnier de la défaite d'Azincourt.

* *, * *
Ce 4 janvier 1965, il y a eu cinq siècles que mourait

ce poète couronné, dont l'œuvre — de qualité ma-
jeure — a survécu au temps.

Né en l'hôtel royal de Saint-Paul, le 26 mai 1391,
Charles était le fils du duc d'Orléans, frère du roi,
et de Valentine de Milan. Hélas ! aucune bonne fée
ne s'était penchée sur son berceau, car sa vie ne fut ,
jusqu'à la cinquantaine, qu'une suite de deuils et d'af-
flictions.

Il avait seize ans quand son père fut assassiné par
Jean Sans-Peur. Quelques mois après, sa mère suc-
combait au chagrin, et sa femme, Isabelle de France,
mourait en couches.

A vingt-quatre ans, en 1415, il participa à la san-
glante charge d'Azincourt où 10.000 Français furent
tués, et 1600, prisonniers. Blessé, il fut emmené en
Angleterre. Par ordre du roi Henri V, il fut incar-
céré successivement à Windsor, Bolingbroke, Pom-

fret , Hampthill, Wingfield et à la Tour de Londres.
Sa détention, très rigoureuse, dura exactement ving-
cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en 1440.

Une sage retraite : la poésie
De retour en France, le prince Charles renonça

délibérément à ses droits sur la couronne de France,
aux rivalités politiques. Il se retira en son château de
Blois, et se consacra exclusivement aux lettres , aux
arts et à la chasse. Il y accueillait en des fêtes somp-

tueiises les ménestrels, les danseurs, les jongleurs et
les poètes (dont François Villon, Olivier de La Mar-
che, Baude).

En dépit de tous ses malheurs, Charles d'Orléans
fut  un poète sensible, gracieux, optimiste et extrê-
mement prolifique. Croirait-on qu'il ne composa pas
moins de 400 rondeaux, 102 ballades, 131 chansons et
7 jeux-partis ? La plupart de ses oeuvres sont écrites
en français, quelques-unes en anglais et en latin.

Dan.s son Histoire de la langue et de la littérature
françaises, Petit de Julleville a donné cette définition
concise du contenu de l'œuvre du prince-poète :

« Que mcttra-t-il clans ses vers ? Rien que les rê-
ves délicats de son imagination. Il chantera les pei-
nes et les joies de l'amour, non celles de la passion
violente qu'il n'a jamais connues, peut-être, mais,
jeune , il dira la tendresse discrète d'un cœur douce-
ment épris ou, vieilli, le détachement souriant d'un
cœur doucement désabusé. »

Tous les lycéens ont récité son fameux rondeau,
le retour du Printemps :

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de p luie,
Et s'est vêtu de broderie,
Be soleil luisant, clair et beau...

Rappelons qu'il importa en France une aimable
tradition anglaise, la Fête des Amoureux, qui a lieu
le j our de la Saint-Valentin (14 février) .

Enfin, Charles d'Orléans n'eut pas la grande sa-
tisfaction de voir un de ses fils monter sur le trône
de France : Louis XII. Carlos d'AGUILA.

Charles d'Orléans et Marie de Clèves.
Tapisserie du milieu du XVe siècle.

Charles d'Orléans composant ses poésies pendant sa captivité
en Angleterre.

Retour de Charles VI, oncle de Charles d'Orléans , à Paris.

FLAUBERT
Un romancier malheureux et une folle pitoyable

et son plus grand amour
On connaît les sources de

« Madame Bovary ». On a iden-
tifié là maison où elle vécut.
Mais on a passé à côté de la
plus touchante des héroïnes de
Flaubert : la Mme Arnoux de
l'« Education sentimentale ».

On a dit certes qu'elle s'appe-
lait, dans la réalité, Mme Schlé-
singer. Mais on n'a pas cherché
à savoir ce qu'elle avait repré-
senté pour Flaubert.

Elisa Foucault — tel était son
nom de jeune fille —¦ naquit le
23 septembre 1810. A 18 ans,
elle fut mariée à un sous-lieu-
tenant nommé Emile-Jacques Ju-
dée. Mais l'homme ne tarda pas
à commettre des malversations.
Aussi dut-il, pour éviter la pri-
son, recourir à la bourse de Mau-
rice Schlésinger, un commerçant
juif d'assez mauvaise réputation.
En compensation, Judée céda sa
belle épouse...

Elisa Schlésinger, ainsi fortu-
née du jour au lendemain, put
ainsi mener plus joyeuse vie et
fréquenter les plages de Trou-
ville, lesquelles étaient alors à la
mode.

Un manteau ronge
Or, durant l'automne de 1836,

Gustave Flaubert, qui n'avait que
seize ans, se trouvait à ce même
endroit. C'est donc tout naturel-
lement que, un beau matin, il
remarqua un manteau rouge à
raies noires que la marée mon-
tante éclaboussait. Ecoutons-le
raconter cette scène clans « Les
Mémoires d'un fou ».

« L'étoffe en était moelleuse et
légère , c'était un manteau de fem-
me. » Un peu plus tard, à l'hôtel,
après le déjeuner , il entendit une
voix lui dire :

— Monsieur, je vous remercie
bien de votre galanterie.

Trente ans plus tard , cette mê-
me scène réapparaîtra clans
l'« Education sentimentale ». Ain-
si immortalisa-t-il sa première
rencontre avec Elisa Schlésinger.

L'histoire de ce manteau rouge
allait l'obséder sa vie durant.
Comme la femme, du reste. Il
passait son temps à la regarder,
à l'admirer. Il tournait autour
d'elle comme autour d'une insai-
sissable image. Il se couchait
sur le sable pour baiser l'em-
preinte laissée par ses pieds nus.

Que ses yeux...
Comme la plage était minus-

cule, que Maurice Schlésinger ai-
mait à recevoir de nouveaux amis
Flaubert fit rapidement la con-
naissance d'Elisa. Il ne vit
d'abord que ses yeux.

Elisa possédait un chien nom-
mé Néro. C'est à lui que Flau-
bert confia son amour. Il alla
même jusqu 'à lui faire des scè-
nes de jalousie parce qu'il re-
cevait les caresses et les tendres
murmures de celle qu'il adorait.

L'été suivant , les Schlésinger
revinrent à Trouville. Flaubert
aussi. Mais elle, la « Divine », il
ne la retrouva pas. Aussi passait-
il de longues journées à courir
les grèves dans l'espoir de la
voir. Le soir , il s'agenouillait et
c'était en fervente prière qu'il
avouait : « Sais-tu que je n'ai
pas passé une nuit , pas un jour ,
pas une heure, sans penser à toi ,
sans te revoir sortant de dessous
les vagues, tes cheveux noirs sur
tes épaules, ta peau brune avec
ses perles d'eau salée, tes vête-
ments ruisselants et ton pied
blanc aux ongles roses qui s'en-
fonçait dans le sable. »
H avoua son amour

Il finit  toutefois par la revoir
et par lui avouer son amour.
Elisa l'écouta, mais ne lui céda
pas. « Si j 'avais été plus âgé de
quatre ou cinq ans , ne cessera
de soupirer l'amoureux , et peut-
être plus hardi... »

Lorsque les Schlésinger s'exi-
lèrent à Banden , ils conservèrent
d'étroites attaches avec Trou-
ville. C'est Elisa qui rédigeait la

Gustave Flaubert

correspondance. Remarquons ici
que certaines de ses lettres, pré-
cieusement conservées, portent
des timbres français. Il est donc
permis de supposer qu'Elisa dut
revenir souvent en terre fran-
çaise pendant son exil. Y rencon-
tra-t-elle Flaubert ?

Mais ce qu'il y a d'absolument
certain , en revanche, c'est qu 'ils
se revirent, dix-sept ans plus
tard , c'est-à-dire en 1866. Ils
évoquèrent ensemble leur jeu -
nesse, Trouville.

Le mari mourut
En février 1871, Maurice Schlé-

singer mourut. Flaubert en fut
informé deux mois plus tard. Il
se dépêcha alors d'écrire à la
veuve sa première lettre d'amour.
Et, depuis, il abandonna défini-
tivement le « Madame ». Elisa de-
vint sa « chère amie », « sa pas-
sion », « sa tendresse immuable ».

Le 8 novembre 1871, Elisa pas-
sa une nouvelle fois par Crois-
set où elle demeura plusieurs
jours chez Flaubert. Ils se con-
fièrent leurs malheurs, parlè-
rent de l'« Education sentimen-
tale », qui était le livre de leurs
amours et de leur passé. Ils se
rencontrèrent deux autres fois
encore et puis un long silence.
Un silence terrible dont Flaubert
mourut huit ans plus tard.

Que s'était-il donc passé ?

Ii'asile d'aliénés
En 1881, c'est-à-dire une an-

née après la mort de Flaubert,
Maxime du Camp, chassant dans
les environs de Bade, arriva dans
un bois où il découvrit une
grande maison blanche aux vo-
lets clos : l'asile d'aliénés d'Ille-
nau. Il en vit presque aussitôt
sortir une étrange procession de
femmes rangées deux par deux.
Celle qui marchait en tête était ,
d'après Maxime du Camp « bien
vieille, sombre, concentrée, les
yeux fichés en terre, les bras
inertes. Elle semblait glisser par
un mouvement intér ieur , qui la
poussait en avant sans agiter son
corps. Ses cheveux blancs et dés-
ordonnés s'échappaient de des-
sous un vieux chapeau de pail-
le bossue, où pendait une fleur
déchiquetée. La peau était brune
avec des tons livides sous les
paupières. Les lèvres aplaties, les
joues creuses indi quaient l'ab-
sence de dents. Près de la lèvre ,
une broussaille de poils hérissés
avait été peut-être un signe de
beauté au temps de la jeunesse. ..
Tout son être était imprégné de
désolation... »

Quand cette folle pitoyable
croisa Maxime du Camp, elle lui
fit un signe de la main. L'hom-
me reconnut alors Elisa Schlé-
singer dans cette pauvre loque
décharnée !

Voilà toute l'explication. Voi-
là pourquoi Flaubert ne la revit
plus depuis 1872. Et il ne le sut
jamais ! Bien des fois , il dut ,pen-
ser que son Elisa l'avait oublié.
Et pourtant-

Maurice MÉTRAL.

Roderick Random
et Le Chemin des dames

LA CHRONIQUE DES LIVRES PAR P.-L. BOREL

Smollet jouit aujourd'hui d'un regain
de faveur ; il n 'y a rien là d'étonnant.
En effet , ce romancier anglais du XVIIIe,
contemporain de Pielding, est juste le
genre d'homme et d'écrivain fait pour
séduire notre siècle ; il s'acharne, dirait-
on, à relever tout ce que la vie offre
de déchirant et d'absurde, comme si
vraiment elle n'était , selon le mot de
Shakespeare, qu 'un conte dit par un
idiot. Sartre, Camus, et surtout Céline,
y sont préfigurés. Roderick Random (1),
c'est déjà, d'une certaine manière, le
Voyage au bout de la nuit.

Mais plus encore qu'aux modernes,
c'est à Pielding qu 'il serait intéressant
de le comparer, tant la ressemblance
s'accompagne de fines dissemblances.
Dans Tom Jones, le réalisme semble à
première vue dominant. Les braves gens
ne sont-ils pas tous voués à l'échec et
au malheur ? Oui, mais une providence
est là, qui veille ; il faut donc s'obstiner,
et un jour ou l'autre la destinée tourne.
La vie a des ressources qui tout à coup
en font un conte de fées ; né illégitime
et prolétarien, le héros a la surprise,
en fin de compte, de se découvrir fils
de famille, riche et choyé par les siens ;
tout ce qui était mauvais ou équivoque
tombe de lui comme des écailles ; tou-
jours jeune, toujours charmant, il n'a
plus qu'à s'abandonner à son bonheur.

Y aurait-il, du point de vue artisti-
que, quelque banalité dans ce recours à la
providence ? Non, car l'aventure d'une
vie est toujours infiniment risquée, et 11
ne faut rien de moins qu'un miracle
pour la mener à bon port. SI le mira-
cle se produit , c'est pour une raison In-
finiment supérieure à tous les hasards
de cette vie : le destin d'une âme bien
née est d'aller à son salut. Il y a, Invi-
sible mais planant sur toute l'œuvre de
Pielding, une influence qui lui commu-
nique sa lumière mystique ; c'est celle
du Voyage du pèlerin de Bunyan.

Un récit amer
Chez Smollett, rien ne corrige la gros-

sièreté de la nature humaine. Le petit
Roderick Random grandit dans un mon-
de où les hommes sont brutaux , rapa-
ces, perfides , atroces et diaboliques. Le
récit tout entier s'en ressent ; il est im-
mensément amer. A quoi ressemblent les
êtres humains ? A des araignées ; ils sont
tous à courir après leur proie. Comment
se fait-il que néanmoins la gaieté règne ?
C'est que les situations le plus souvent
sont comiques. Dans un fond de cale où
s'entassent malades et mourants comme
dans la plus sanglante des batailles, l'hu-
mour trouve encore à se glisser. A quoi
s'ajoute ce fait consolant , que Roderick ,
lui, toujours s'en sort. Il est vrai que
s'il mourait , il n'y aurait plus de roman.

Si loin qu 'il soit de. FieMing, Smollett
se rapproche quand même finalement de
lui. Cela se sent déjà dans la touchante
confession de miss Williams, pauvre fille
qu'un amour malheureux a fait déchoir
au rang de prostituée. Roderick la plaint,
il la réconforte, et elle se relèvera . Et
puis surtout, il y a la fin du roman ;

tout à coup, sans raison apparente, le
sort change ; c'est simplement que Ro-
derick a rencontré la jeune fille de ses
rêves, Narcissa, qui est le pendant de la
Sophie de Tom Jones. Encore quelques
déboires — il en faut bien pour soutenir
l'intérêt — puis tout s'arrange.
Enigme...

Y a-t-il une morale à tirer de là ?
Ou est-ce de l'art par delà toute mo-
rale, comme dans la Moll Flanders de
Defoë ? On ne sait. Le livre, une fois
refermé, garde quelque chose d'énigma-
tique qui peut séduire ou déplaire , selon
les goûts. C'est là le divers inexplicable
de la vie, plus que la joie de la syn-
thèse.

Littérairement, c'est là où Smollett est
le plus incisif qu 'il est le meilleur ; il
exécute ses personnages comme le bour-
reau ses victimes. Voyez ce portrait exé-
cuté en quelques traits ; il s'agit d'un mé-
decin de la marine : « H était fabuleuse-
ment ignare, arrogant, sournois, vindica-
tif , rancunier ; un requin pour ses infé-
rieurs ; pour ses supérieurs, plat comme
une raie. » C'est sinistre et froid comme
le couperet, mais à sa manière c'est ma-
gnifique.

Le chemin des dames
Gai, piquant, paradoxal, Le Chemin des

dames (2) de Geneviève Dormann, est
une petite chose très réussie. Il y a là pas
mal de vitriol, et juste assez d'émotion ,
de sensibilité, de tendresse, pour que le
cœur y ait sa juste part. Une déception
refoulée gonfle le cœur de Geneviève Dor-
mann, celle peut-être de n'être pas plus
jolie ; fort sagement, elle a décidé d'être
crâne et de s'en moquer.

Mais ce n'est pas d'elle qu 'il faut par-
ler, c'est de son héros. Geneviève Dor-
mann a réussi ce petit tour de force :
dire je, et que ce je soit un garçon ,
et que cela soit parfaitement convaincant.
Oui, c'est bien l'expérience d'un petit
garçon, puis d'un adolescent , et enfin
d'un homme, qu'elle nous raconte. Après
tout, peut-être Geneviève Dormann est-
elle un garçon manqué.
Un pauvre petit garçon

Ce petit garçon se sent et se confec-
tionne des sentiments qui sont tout à fait
d'époque. Il a une âme maigre, un cœur
maladroit , une volonté bou tonneuse ; il
n'a pas de poids, pas de corps, pas de
consistance. Il est laid, mais hélas sans
atteindre à une hideux Intéressante. Il

de SMOLLETT

de Geneviève DORMANN
existe mal ; il est brouillé, confus, comme
un jour d'hiver. D'un revers de main, il
aimerait s'effacer et se recommencer.
C'est impossible.

Ces notations, que je transcris telles
quelles, sont ravissantes, d'une précision
exquise et pittoresque. La valeur de ce
roman n'est pas tant dans l'expérience
du héros, qui est assez courante et assez
banale, mais dans le style qui la monte
en épingle et lui confère une espèce de
dignité et de grandeur cocasse ; c'est du
factice, mais ce factice est imposant.

Ecolier , on surnomme notre héros
l'araignée ; U aurait admis girafe ou
sauterelle, mais araignée, c'est dégoûtant.
Il ne lui reste qu'à admettre ; la vie est
faite d'expériences qui b}en vite s'impo-
sent à nous comme des faits ; on ne les
corrige plus. Dans la vie, il y a des sur-
prises : devenu journaliste, ' notre héros
écrit un roman qui obtient l'un des
grands prix parisiens : 100,000 exemplai-
res vendus. Déjà on l'interroge sur son
« prochain ». Mais la vie est régie par
la loi de l'équilibre qui compense les
bonheurs par des malheurs correspon-
dants ; il perd femme et enfants dans
un accident. Comme on a maintenant
cessé de l'envier, ses amis se rappro-
chent et le consolent ; c'est encore la loi
de l'équilibre qui cette fois joue en sa
faveur.

Quand il s'était marié, notre ami avait
dû dire adieu aux aventures. « Finies, les
folies, les filles légères qu 'on embarque
pour des croisières d'une nuit. » « Une
femme légitime, ça s'entame comme un
cahier neu f , le poing sur un buvard et
en tirant les traits à la règle. » U a eu
comme amis Edmond et Hélène, un cou-
ple modèle. Hélène était fidèle sans ef-
fort , « car sa bouche dédaigneuse et ses
yeux glacés arrêtaient net toute tenta-
tive de séduction. C'était une admirable
nature morte. » Voilà qui s'appelle du
style. Proust aurait aimé cela ; il l'aurait
peut-être même écrit.

Pourquoi ce roman s'appelle-t-11 Le
Chemin des dames ? En souvenir de la
guerre de quatorze. Quand notre héros
était petit , il écoutait ces beaux récits
et il avait fini par associer le mot de
guerre « à une image colorée dans la-
quelle des hommes vêtus de bleu-France
et de rouge-courage mouraient sous des
chênes verts en criant des choses épa-
tantes qu 'on apprenait par cœur, plus
tard, dans les livres d'histoire ». La plai-
ne était morne ou infinie ; la bataille

faisait rage. Une fois la guerre terminée,
on sonnait l'armistice et l'on reprenait
l'Alsace-Lorraine.

Notre héros crut longtemps que les
Français gagnaient toujours. Puis ses am-
bitions se firent plus modestes, et il en
vint à penser qu'il n'était pas très moral
de gagner plus d'une guerre par siècle.

Une douce folie
Avec Une douce folie (3), Elliott Baker

a fait la satire d'une certaine société
américaine. Y défilent un poète en chô-
mage, une prostituée amoureuse, un
agent de la circulation versé dans la bri-
gade des mœurs, une femme du monde
névropathe, un garagiste laconique, une
dactylo nymphomane et une demi-dou-
zaine de psychiatres aussi complexés que
leurs clients.

Avec A bas l'école ! (4), Caroline Glyn
a écrit son premier roman. C'est la ré-
volte d'une petite fille très personnelle
contre les maîtres et les programmes. Le
venin distillé par Caroline Glyn n'a rien
de bien méchant ; c'est distrayant, c'est
entraînant. Un tempérament qui s'affir-
me, une plume alerte et acérée.

Citons encore quelques romans poli-
ciers : de Jean Laborde, Câline Olivia (5).
Cela se passe à Berlin, atmosphère d'es-
pionnage ; c'est habile et fort bien venu.
Exbrayant : Joyeux Noël, Tony ! (6).
Michaël Loggan : Layto.n et la jolie Cu-
baine (7). Cornil Marcus : Vika devient
superstitieuse (8).

P.-L. B.
(1) Laffont.
(2) Le Seuil.
(3) Stock.
(4) Pion.
(5) Pion .
(6) Librairie des Champs-Elysées.
(7) Librairie des Champs-Elysées.
(8) Librairie des Champs-Elysées.

Les Prix Interfrance viennent d'être
proclamés au cours d'une séance
d'hommage à l'auteur dramatique
Guy Béguin à l'occasion de la sortie
de presse d'un essai de Jehan Des-
pert de l'Académie de Versailles sur
Guy Béguin ou le Théâtre en liber-
té.

Les lauréats des Prix Interfrance
1964 sont : pour le conte, Liliane De-
vis, avec un recueil « La Casserole
aux contes » ; pour l'essai, Pierre
Roubertoux avec « Wagner drama-
turge » ; pour la poésie, Alain Mes-
siaen et Robert de Saint-Guidon.

En 1965, outre les sections conte,
essai , poésie, les Prix Interfrance sé-
lectionneront une pièce de théâtre
en un acte.

Prix Interfrance
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Quand je  f u s  pris au pavillon
De ma dame, très gente et belle ,
Je mé brûlai à la chandelle
Ainsi que fa i t  le papillon

Je roug is comme vermillon, '
Aussi f lambant qu'une étincelle,
Quand je  f u s  pris au pavillon
Si j 'eusse été émerillon

Ou que j' eusse eu aussi bonne aile,
Je me fusse  gardé de celle
Qui me bailla de l'aiguillon
Quand je f u s  pris au pavillon.

RONDEAU



Genève retrouve la Comédie-Française
mais perd un grand critique littéraire

ÉCHOS DU BOUT DU LAC

Le Grand conseil p rés idé p ar une f emme
D'un correspondant :

Bien que les ouvriers ne soient pas
rentrés, la ville s'est déjà considérable-
ment repeuplée moins d'une semaine
après la Saint-Sylvestre. Car la rentrée
scolaire tombait cette année sur un ven-
dredi.

Cette insolite rigueur du calendrier n'a
guère été appréciée des collégiens. Elle
leur a permis cependant de réserver un
iccuell empressé à la Comédie Française
qui consentait en ce début de janvier à
venir avec armes et bagages présenter
« Cyrano de Bergerac » aux Genevois ;
cent personnes, deux gigantesques ca-
mions spéciaux pour les costumes et ac-
cessoires. On avait espéré qu'un démé-
nagement si important inciterait l'admi-
nistration parisienne à prolonger le sé-
jour de sa belle troupe. Requêtes et sup-
plications. Rien n'y a fait. On a bien
dû se contenter de cinq représentations.
Pour trois et demi d'entre elles, toutes
les places — à quelques dérisoires dizai-
nes près — étalent de longue date ré-
servées aux abonnés.

Neuchâtelois férus de théâtre
Pour la matinée de dimanche, il y

avait de l'espoir d'obtenir un billet. Mais
11 fallait se lever tôt. Ou, mieux, ne pas
se coucher du tout 1 C'est ce parti qu'ont
adopté quelques sympathiques étudiants
neuchâtelois qui, venus exprès par la
route, ont pris position dès minuit de-
vant le Grand-Théâtre. Sans que lea ser-
vices d'ordre officiels n'aient à s'en mê-
ler, ces jeunes gens établirent impartia-
lement un rigoureux ordre d'« ancienne-
té», tinrent une liste à jour, organisèrent
le piquet pour la nuit, allant à tour de
rôle se réchauffer dans leurs voitures en-
tre leurs poses de garde.

La discipline n'a Jamais été si sourian-
te, ni acceptée avec si peu de récrimi-
nation. Il faut dire que d'autres adoles-
cents firent la relève avant l'aube de ce
matin de bise et surent dissuader toute
tentative de resquille. Us étaient des cen-
taines à faire la queue bien avant l'ou-
verture des guichets. Plus de la moitié
de ces candidats spectateurs furent dé-
çus. Quant aux heureux élus, selon le
système adopté, ils n'avaient pas encore
de billet au terme de cette attente inter-
minable et glaciale. Mais simplement au
jeton qui leur donnait droit de refaire
la queue l'après-midi, avec la certitude,
cette fois-ci, de voir le bout du nez de
Cyrano. Ce que c'est que d'aimer le théâ-
tre I

Une grande perte
L'un des Genevois qui se réjouissait le

plus d'assister à ce spectacle unique en
Suisse est mort la veille de la « pre-
mière». C'est Eugène Fabre, l'un des plus
éminents critiques dramatiques de Suisse
romande. Un homme chez qui l'amour du
théâtre n'était dépassé que par sa passion
pour le journalisme. C'était un maître de
l'école de ce début de siècle. Il avait
été rédacteur en chef d'un quotidien ge-
nevois pendant une vingtaine d'années.
Depuis plus de quinze ans, Il assumait
des tâches multiples dans un autre jour-
nal. La part qu'il a prise à l'améliora-
tion de l'organisation professionnelle de la
presse est considérable. De nombreux ré-
dacteurs doivent beaucoup à son exem-
ple et à son enseignement.

Eugène Fabre allait avoir 75 ans. Il
ne voulait absolument pas entendre par-
ler de retraite, ni de ménagements. Po-
lémiste redoutable, c'était une force de
la nature, soucieux de vérité, s'exprimant
toujours avec fermeté et en totale indé-
pendance d'esprit. Mercredi , il avait as-
sité à une conférence de presse de la TV
suisse, à Berne. Il avait rédigé son re-
portage. Il était allé le soir à la Co-
médie. Il avait fait sa critique. A minuit
passé, je l'ai vu « taper son papier». Le
lendemain matin, il était à Radio-Genève
pour enregistrer son émission littéraire qui
doit passer sur les ondes aujourd'hui
même. Sur le chemin du studio à la ré-

daction, où 11 allait reprendre son ser-
vice, la mort l'a fauché. Tous ceux qui
l'ont connu ressentent un profond cha-
grin, atténué pourtant par la certitude
qu'Eugène Fabre a eu la fin qu'il sou-
haitait, avant d'avoir- subi les premières
atteintes d'un vieillissement que cet hom-
me de foi redoutait beaucoup plus que
la mort.

Une femme à la tête
du Grand conseil

Comme pour les écoles et pour les
théâtres, la grande reprise parlementaire
a été particulièrement précoce cette an-
née. Le Grand conseil genevois a tenu
sa première séance au cours de laquelle
il a désigné son nouveau bureau pour
l'exercice 1965. Le conseiller national
Yves Maître, avocat, a cédé le fauteuil
présidentiel à un autre membre du bar-
reau. Cela n'aurait rien de très excep-
tionnel, car les juristes qui s'occupent de
politique ne sont pas rares, si la prési-
dence n'était désormais assumée par une
femme, la première en Suisse à accéder
à de si hautes responsabilités dans un
conseil législatif cantonal. Mlle Emma
Kammacher, une des plus actives com-
battantes en faveur du suffrage féminin
st l'une des premières à avoir été élues
au Grand conseil avait d'emblée été dé-
signée par le parti socialiste pour falre
partie du bureau. C'est ainsi qu'elle a pu
rapidement franchir l'échelon supérieur
de la hiérarchie et qu'elle se trouve in-
vestie pour une année de la charge su-
prême.

Collaboration courtoise
D'ores et déjà , on sait que tous les

groupes sont décidés à se soumettre avec
courtoisie à sa souriante autorité et à lui
rendre la tâche aussi peu ardue que pos-
sible. Alors que, Neuchâtel et Vaud mis
à part, les cantons confédérés sont en-
core assez loin de reconnaître et le droit
de vote et surtout l'éligibilité des femmes,
la république genevoise se signale par une
sorte de coup d'audace. En tout cas par
une affirmation particulièrement nette
que l'égalité politique des sexes est plus
qu'un principe : une réalité pratique.

Mlle Emma Kammacher, d'origine ber-
noise et de souche campagnarde, est une
avocate estimée, qui se voue particuliè-
rement à défendre sur le plan civil de
petites gens et notamment les agricul-
teurs modestes. Signalons qu'au seuil
d'une armée qui sera marquée par les
votations, les élections cantonales, les so-

Mlle Emma Kammacher,
élue présidente du Grand conseil.

(Photopress)

cialistes occupent ainsi la présidence du
Grand conseil en plus de celle du Con-
seil d'Etat occupée par M. Jean Treina,
et de celle du conseil municipal qu 'as-
sume M. Nicolas Julita.

Effort fiscal
Les administrations, pour leur part,

font des totaux, tirent des traits, éta-
blissent des bilans, alimentent les statis-
tiques.

D'ores et déjà , on sait, par exemple,
que les accidents de la circulation ont
été moins nombreux en 1964 qu 'en 1963,
que le nombre des retraits de permis est
aussi en légère régression .

Appréciable progrès, cependant, si l'on
tient compte que, dans tous les secteurs,
le trafic s'est encore enflé l'an passé,
dans un canton menacé de « paralysie
artérielle », du moment que le nombre
des véhicules à moteur immatriculés est
malntenent tout proche de cent mille.

Or, dans le domaine des constructions
routières, décembre nous avait laissé sous
l'impression qu'il faudrait se montrer
plus modestes et plus patients tout en
acceptant bon gré mal gré de nouveaux
efforts fiscaux qui ont provoqué bien des
grimaces, même en période d'étrennes.

André RODARI.

Bex saura-t-il résister
à d alléchantes propositions?

Militarisation du vallon de Nant...
ou les amis de la nature sur ie qui-vive

D'un correspondant :
M. Eugène Kuttel , député, avait de-

mandé au Conseil d'Etat vaudois d'uti-
liser le droit d'initiative cantonal pour
inviter le département militaire fédé-
ral à limiter les places d'exercices de
tir pour, blindés en Suisse occidentale
à Bière et au Petit-Hongrin, sur sol
vaudois.

Depuis, la motion fut modifiée :
M. Kuttel demandait simplement que
l'on . évitât de toucher au vallon de
Nant, proposant de transformer l'en-
droit en réserve.

Pour la commune de Bex, qui pren-
dra la décision d'accepter ou de reje-
ter la place d'exercice, l'aspect finan-
cier est très important : la Confédé-
ration offre 200,000 francs, plus une
redevance annuelle de 40,000 francs
pour droits de superficie pendant 50
ans, ce qui représente un total de
2,200,000 francs. D'autre part , si elle
refuse, les amis de la nature verse-
raleirt à Bex 250,000 francs, tandis
que le fonds cantonal d'urbanisme a
promis un subside annuel de 20,000
francs pendant 50 ans également, soit
au total 1,250,000 francs.

Le Conseil d'Etat, lit-on dans un
rapport qui vient d'être distribué aux
députés, pour la prochaine session, en
février, est néanmoins résolu à agir,
tant auprès du DMF que de la com-
mune de Bex pour que les blindiés
ne pénètrent pas dans le vallon. Il
a d'ailleurs rendu attentif les autorités
bellerines au fait que leur décision,

dans le cas de Nant, devrait recevoir
la sanction du gouvernement cantonal
si elle visait à accorder au DMF,
sous une forme quelconque la libre
disposition du terrain pour une longue
durée, en vue de l'affectation prévue.

D'autre part, le gouvernement vau-
dois proposera à la commune de Bex
la signature d'une convention ayant
pour but de garantir le statut de ré-
serve naturelle pour ce secteur. En
contrepartie de quo i le montant de
20,000 francs par an prélevé sur le
fonds cantonal d'urbanisme serait as-
suré à titre d'indemnité. Ceci sans
préjudice de la somme que la Ligue
suisse pour la protection de la nature
s'est engagée à verser à la commune
de Bex.

UN SKIEUR
SE TUE

Au-dessus de Zermatt

(c) Un dramatique accident s'est produit
dimanche au-dessus de la station de
Zermatt, dans la région du « Blauherd »,
où toute une équipe de skieurs étalent
occupés à la préparation de nouvelles
pistes. Un homme trouva la mort sous
les yeux de ses camarades. La victime,
M. Walter Hauk, jeune tchèque habitant
la Suisse depuis sa plus tendre enfance,
était âgé d'une vingtaine d'années.
M. Hauk avait quitté son travail de
conducteur de trax pour s'engager pen-
dant l'hiver à la préparation des pistes
de Zermatt.

Dimanche en fin d'après-midi, son tra-
vail terminé, il amorça la descente. Le
malheureux perdit l'équilibre lors d'un
passage difficile. U roula sur plusieurs
mètres pour aller finir sa course folle
contre un rocher. Il eut la tête brisée
et rendit le dernier soupir sur place. Son
corps a été descendu par ses camarades
d'infortune à la morgue de la station.

La série noire continue

Nouveaux cambriolages
GENÈVE (ATS). — Cinq cambriola-

ges d'appartements à Saint-Jean et Flo-
rissant, qui semblent avoir été commis
par la même bande, ont été commis en
fin de semaine. Deux cent mille francs
de bijoux, de pièces de monnaies de
collection, plusieurs milliers de francs
en argent liquide et un carnet de chè-
ques de voyage de 500 dollars ont été
dérobés.

La grand-mère
en fuite

Après le drame
de Païenne

a envoyé une couronne
L 'état de Mlle Favez
s 'améliore lentement

L'agression dont a été victime ven-
dredi, à Palerme, une jeune garde d'en-
fant de Monthey, Mlle Chantai Favez,
fait encore l'objet de toutes les discus-
sions en Valais. La jeune fille, qui est
soignée à l'hôpital de la Croix-Rouge,
à Palerme, se remet lentement de ses
blessures.

C'est en se protégeant avec son bras
contre le coup de couteau que voulait
lui porter la Sicilienne, que Mlle Favex
a eu la main tailladée. Le second coup
de couteau l'a atteint à la tête.

Quant à l'agresseur, qui est la grand-
mère du bébé mort étouffé accidentel-
lement, Mme Rosa Danlno-Hugony, qui
doit avoir agi dans un état de folle
furieuse, elle reste introuvable. A l'en-
terrement du bébé, qui s'est déroulé
samedi après-midi, on a remarqué une
couronne envoyée par la grand-mère.

A la suite de l'autopsie du corps de
l'enfant, le permis d'inhumer a été
délivré.

Numéros postaux
d'acheminement
dans le service

international
Un arrangement est intervenu entre

les postes fédérales d'Allemagne, et
l'entreprise des PTT sursises, selon le-
quel le numéro d'acheminement sur
les envoiis à destination de ces deux
pays (y compris la principauté de
Liechtenstein) doit être précédé du
signe distinotiif international pour au-
tomobiles, suivi d'un 'trait d'union.
Exemples : D-5320 Bad Godesberg, GH-
3000 Benne et PL-9490 Vaduz. Cette
mesure tend à prévenir les erreurs
d'acheminement qui pourraient se pro-
duire du fait de Remploi de numéros
d'acheminement- semblables ou ressem-
blants.

Les expériences concluantes faites à
ce sujet ont incité aussi les adminis-
trat ions des postes d'Autriche, de Bel-
gique, de France et d'Italie à adopter
la même réglementation. La France a
déjà 7initroduiit un ... signé ^d^achemirre3';
inent aistinctif , en ' ce sens que la lo-'
calité de destination est précéd ée du
numéro minéralogique du département
par exemple 38 pour Grenoble au lieu
de Grenoble (Isère). Les trois autres
administrations postales introduiront
dans un proche avenir d>es numéros
d'acheminement de 4- chiffres. Afin
d'éviter des confusions et des er-
reurs d'acheminement, il a été convenu
ce qui suit : dans les relations avec
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la
France, l'Italie et la Suisse (y com-
pris la principauté do Liechtenstein),
le numéro d'acheminement du pays en-
trant en ligne de compte sera précédé
du signe distinctif international pour
automobiles, suivi d'un trait d'union.

Les usagers sont en outre invités à
communiquer, à chaque occasion , le
numéro d'acheminement respecti f à
leurs correspondants à l'étranger ; le
mieux sera de l'indiquer dans la men-
t ion d'expéditeur ou dana l'en-tête de
la lettre. Dès que le tri s'effectuera
définitivement d'après les numéros
postaux, les envois sans numéro
d'acheminement seront exposés à dies
retards. (CJP.S.)

La plaque de beurre
se rétrécit !

BERNE (ATS). — Le service de pres-
se de l'Union syndicale suisse a an-
noncé que le commerce de gros du
beurre avait r-éduit de 1% le poids
des plaques de beurre de table sans
en modifier le prix. Le poids de 98
grammes figure en petit sur l'embal-
lage et n'est guère remarqué par l'ache-
teur, qui doit ainsi payer 2 % de plus.

A ce sujet , les producteurs de beurre
donnent l'explication suivante : Depuis
plusieurs mois, certains grossistes ont
réduit le poids des plaques de beurre
qui, désormais, pèsent 100 ou 200 gram-
mes emballage compris. Ils ont pris
cette mesure pour compenser la hausse
des frais. Comme le veut la loi sur le»
denrées alimentaires, seul le poids de
la marchandise figure sur l'emballage,
soit en l'occurrence 98 grammes et 197
grammes au lieu de 100 et 200. Il en
résulte une augmentation de prix do
2,4 et de 3,5 centimes. Il est à prévoir
que la majorité des grossistes vont
adopter ce .système, les autorités ayant
refusé de faire assumer la hausse des
frais par la centrale du beurre (Buty-
ra). Ce changement, précise-t-on enco-
re, ne concerne que le beurre de table.

On élira de nouveau
dimanche prochain

Dimanche prochain, les citoyens de
plusieurs communes valaisannes iront
de nouveau aux urnes, pour élire cer-
taines de leurs autorités. En effet,
quelques recours avaient été déposés

7a la suite des élections de novembre
dernier .Certains de ces recours ont
été tranchés. A Conthey, les résultats
du scrutin ont été définitivement va-
lidés. A Naters, par contre, il faudra
revoter pour désigner le président de
la commune. A Grimisuat, on réélira
également le présiden t, le vice-prési-
dent et le vice-juge. En ce qui con-
cerne Hérémence, Ayent, Bovernier,
Fully, Grône, Lens, Mex, Montana. Sal-
quenen, Salins, Vollèges et Chermi-
gnon, les recours déposés n'étant pas
encore tranchés ,on ne sait encore s'il
faudra revoter.

Pour les contremaîtres
et les futurs
contremaîtres
de l'horlogerie
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BIENNE (ATS). — Le quatrième
cours pour contremaîtres et futurs
contremaîtres de l'horlogerie, organisé
par la Fédération horlogère suisse, en
collaboration avec l'Union des fabri-
cants d'horlogerie de Genève, Vaud et
Valais, a débuté à Genève aujourd'hui,
dans les locaux de l'Ecole des arts et
métiers. L'ouverture de ce cours a lieu
en présence de Me Koch, secrétaire gé-
néral de l'U.S.G.V.V. Douze élèves y
participent.
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Une fois de plus, l'attitude irréflé-
chie de jeunes automobilistes a causé
un accident qui, par bonheur — c'est
le cas de le dire — s'est déroulé en
« solo », sur la route Lausanne-Berne,
non loin de Montpréveyres. Trois Ge-
nevois inauguraient une voiture neuve
que venait d'acquérir l'un d'eux. Dans
un virage, le conducteur, âgé de 20
ans, perdit la maîtrise du véhicule
lancé à toute allure et qui monta sur
un talus, heurta des bornes, fit plu-
sieurs tonneaux clans un champ avant
de retomber sur la route. L'un des
occupants fut miraculeusement éjecté ,
tandis qu'un deuxième restait coincé
sur le siège arrière, mais indemne.
Quant au conducteur, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal à Lausanne,
souffrant de plaies multiples. Son état
est considéré comme grave.

Pour la construction
de logements

BERNE (ATS). — Pour atténuer les
difficultés de financement de la cons-
truction de logements, le Conseil fé-
déral a mis à la disposition des ins-
tituts hypothécaires quelque 280 mil-
lions de fr. à titre complémenitalre au
cours du quatrième trimestre 1964.

L'Union syndicale suisse estime que
le montant précité est insuffisant pour
surmonter les difficultés que le mar-
ché hypothécaire affronte. Dans un
mémoire au chef du département des
finances et des douanes, du 22 dé-
cembre dernier, elle suggère que la
Confédération émette, au cours du
premier ou des deux premiers trimes-
tres 1965, un emprunt de 300 millions
dont le produit devrait être mis à la
disposition des instituts hypothécaires.

Saint-Nicolas (Valais)
et son clocher historique

Nous avons publié dans notre édi-
tion du 28 décembre dernier, une pho-
to de la tour de l'église de Saint-Nico-
las, en Valais. Nous annoncions en
même temps sur la foi d'une agence
que cet édifice avait été classé monu-
ment historique. Or, le secrétariat de
la Ligue suisse pour la protection des
monuments et des sites (Heimatschutz)
nous signale que l'église de Saint-
Nicolas a été démolie, en dépit de tous
les efforts pour sauver ce magnifique
monument. Il n'en subsiste que la tour
qui figure sur la photo de l'agence
en question. __________________ _

* Quatre individus se sont présenté»
chez le propriétaire d'une maison iso-
lée, fonctionnant comme dépôt de ci-
garettes, dan s la région du Caggiolo,
près de Stabio, et ont demandé plu-
sieurs cartouches de cigarettes. Alors
que le propriétaire d udépôt les ser-
vait, l'un des individus l'a frappé à la
tête avec une barre de fer, le blessant
grièvement, tandis qu'un comparse im-
mobilisait sa sœur. Les individus, pro-
fitant de la situation, s'emparèrent de
cigarettes et prirent la fuite, La mar-
chandise a été en partie retrouvée peu
après dans un buisson ainsi que la
barre de fer.

Une association
des étudiants valaisans
SION (ATS). — Réunis à Sion , des

étudiants immatriculés dans les divers
technicums, polytechnicum et univer-
sités suisses et étrangers , ont décidé la
constitution d'une association des étu-
diants valaisans. (A.E.V.).

La nouvelle association a désigné un
comité provisoire que préside M. Ber-
nard Comby, licencié en sciences éco-
nomiques, à Fribourg.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.45, informations. 12.55,
Un grand-père en béton armé. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.30, musique
concertante italienne. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
la marche des idées. 17 h, au fil du
temps. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Les Mains sur
la table, pièce policière de Philip Levene,
adaptation Robert Schmid. 21.10, le tapis
volant. 22.10, bien dire. 22.30, informa-
tions. 22.35, les activités internationales.
23 h, Faits divers, opéra, un acte de
Marcel Sénéchaud, musique de Julien-Fr.
Zbinden. 23.50, hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Un grand-père en béton armé. 20.25,
l'art lyrique : le Festival Offenbach de
la Radio romande. 21.20, enrichissez votre
discothèque. 22 h, découverte de la lit-
térature. 22.20, l'actualité locale. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau . 7 h , informations.
7.05, septuor, Saint-Saëns. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, pages de Mozart.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.35, J. Bream, guitare. 14 h,

émission féminine. 14.30, voyage musical
autour du monde. 15 h, sonate, F.-W.
Rust. 15.20, notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chansons populaires alle-
mandes, Brahms. 17.30, pour les enfants.
18 h, musique populaire . 18.45, mélodies
populaires hollandaises. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, concert demandé.
20.45, hommage à Albert Schweitzer pour
son 90me anniversaire. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , l'orchestre de
la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45, Eve-

mémoire, histoire de la femme de 1900
à nos jours. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30 , 330 secondes, jeu d'André
Rosat avec la collaboration de Roland Jay.
21 h, La Princesse dans la tour, épisode
d'échec et mat, d'après Eric Ambler.
21.50, l'école des parents, ce soir : l'en-
fant et la famille. 22.20, soir-informa-
tions, actualités, ATS. 22.30, téléjournal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

forum 65. 21.25, pour les amateurs de
musique. 21.50, des livres et des auteurs.
22.05, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 14.35, can I help you.
17.55, chantiers mathématiques. 18.25, art
et magie de la cuisine. 18.55, annonces.
19 h, le grand voyage. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
Chambre a louer. 19.55, annonces et mé-
téo. 19.57, Jeanne achète. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, ni figue, ni raisin.
21.30, la médecine des enfants. 22.30, tri-
bune. 23 h, actualités télévisées.

RADI -m. - ON

Emprunt 4 3/4 o/o ville de Lugano 1965
de Fr. 16,000,000.-

destiné à la libération de la dernière quofe de Fr. 4,000,000.— du
capital-actions de la Verzasca S. A,, à la consolidation de la dette flot-
tante, à la continuation des travaux de rénovation pour l'Azienda Elet-
trica Comunale et l'Azienda dei Gas, au financement de divers travaux
publics.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT

Taux d'intérêts : 4%%, coupons annuels au 1er février
Durée : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.— nominal
Cotation : aux Bourses de Bâle et de Zurich
Prix d'émission : 100% + 0,60% timbre fédéral sur les obligations
Délai de souscription : du 11 au 18 janvier 1965, à midi
Libération des titres : du 1er au 26 février 1965

Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription sont à dispo-
sition aux guichets des banques en Suisse.

BANCO DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

CHAUVINISME
et

ANTI- CHAUVINISME
SKI : DESCENTE DU LAUBERHORN (Suisse, samedi]

Un grand bravo aux op érateurs qui ont su p lacer les quatre caméras
pour nous permettre de suture d' une manière très vivante, passionnante
même, la f i n  de la descente du Lauberhorn : bosSes , « schuss », virages
's.er.rés, saut f i na l  et arrivée.

Un grand bravo, aussi, à Christian Bonardellg pour ses cinq premières
minutes de commentaires intelligents , et pour sa promesse de se taire
pendant la cours e, a f i n  de. ne pas gâcher notre p laisir visuel.

Oui ! Mais que n'a-t-il tenu sa promesse. Il  s 'est très vite mis à
bavarder , bavarder , dans son français approximatif : « Et ce n 'est pas tout
joué. » «La performance que vient de nous le montrer Jean-Daniel. »
Que dire de son attitude faussement amicale, tutoyer les skieurs, et de son
méprisant « Monsieur Karl Schranz ? » Et de sa manière « lucide s de suivre
la course : « I l  est en retard , Kaelin », qui termine pourtant dans un
temps f o r t  correct ! Et de ses analyses qui se révèlent en partie f aus -
ses, colère contre le fartage qui désavantage les Suisses. Mais Bruggmann
exp liquera ensuite que son mauvais « chrono » est dû à une erreur de
course.

Et MII insupportable chauvinisme 1 Bien sur, les Suisses ont été
battus par les Autrichiens. Mais les jeunes ont battu leurs aines.
Soulagement : si les Suisses sont battus , les Français le sont p lus encore.
Quinze fo i s , je dis bien quinze fo i s , au cours des deux tiers de l'émis-
sion , Christian Bonardellt nous a « cassé » les oreilles avec cette form e
insupportable de nationalisme sporti f .  Attitude qui n'a rien à voir
avec un patriotisme légitime.

UN' ORA PER VOI (Suisse, samedi)
Etai-ce pour me p longer dans un bain d'anti-chauvinisme que j' ai

suivi, après le ski , l'émission destinée aux travailleurs italiens ? Peut-
être , mais inconsciemment. C'était aussi une nouvelle occasion de. regar-
der les e f f o r t s  de la télévision suisse , en collaboration avec la RAI
(télévision italienne) pour lutter contre la xénophobie.

Je ne jugerai donc pas l'émission elle-même, fau te  d'avoir compris
avec assez d' exactitude les abondants commentaires. Disons seulement
qu'elle m'a paru dans l' ensemble bien fa i te , vivante et variée, maigri
Quel ques chansons et sketches peut-être discuta bles.

Un moment, pourtant , vint apporter à l'« étranger » que j'étais (pour
cette émission) une réelle émotion : Les saluts de la maison. Des mères,
des enfants , des f rères , des sœurs, des parents disent quelques mots aux
leurs qui , loin d' eux travaillent dans notre pays. Physi quement , le spec-
tateur comprend alors ce que signifient ces séparations. Ces visages
sont dignes , mais il m'a semblé y lire une profonde tristesse, une réelle
détresse : celles de la séparation , de l'absence. Seuls, les petits enfants
isourient, peut-être parce qu 'ils comprennent mal. Mais les autres, eux,
sou f f ren t .  Et cette sou f f rance  nous fa i t  honte , à nous qui n'avons pas
toujours su accueillir ces indispensables travailleurs étrangers avec
leurs proches.

Freddy LANDRY.
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*, La Chambre de commerce Suisse-
Ucruguay a célébré le 28 décembre à
Montevideo le 20me anniversaire de sa
fondation. Sa création , précise le bul-
letin de cet organisme, remonte à une
époque où l'on ne comptait encore que
peu de représentants cie maisons suis-
ses en Uruguay, sinon de l'industrie
horlogère.

*, Mme Alfred Gehiri, la femme de
l'auteur dramatique, est morte diman-
che, à Morges, à l'âge de 69 ans.



La morl politique de M. «K»
a surtout été causée par

son manque de diplomatie

Un diagnostic qui se précise à Moscou

MOSCOU (UPI) . — A un journaliste,
qui lui demandait s'il aimait la pêche,
Nikita Khrouchtchev répandait, 11 y a
quelques années : « Comment un homme
de mon caractère peut-il attendre ' stupi-
dement au bord d'une rivière en espérant
qu'un poisson viendra mordre à son hame-
çon ? ».

Et pourtant, aujourd'hui , M. « K »  est
réduit à ce genre d'occupation, et ceci,
de l'avis de la plupart des observateurs,
en grande partie de sa faute. Si l'on se
base, en effet, sur certaines informations
obtenues de sources autorisées, il appa-
raît que les nouveaux maîtres du Krem-
lin se seraient sans doute montrés beau-
coup moins durs envers leur prédéces-
seur, si celui-ci s'était plié à leurs exi-
gences, autrement dit s'il avait accepté
de faire son autocritique.

Comme un défi !
Seulement M. Khrouchtchev n'était pas

le genre d'homme à confesser des erreurs
qui, de son point die vue, n'en étaient
d'ailleurs pas.

Lorsque, finalement, 11 s'est rendu
compte qu'il ne l'emporterait pas, il a
soumis, un peu comme on jette un défi,
sa démission de ses fonctions & la tête
du gouvernement et du parti.

Seulement, et. alors que vraisemblable-
ment 11 ne s'y attendait pas, cette démis-
sion a été aussitôt acceptée et annoncée.

On garde sa ligne
Aujourd'hui, dit-on dans les milieux

autorisés de Moscou, si Nikita Khroucht-
chev est plein d'amertume, il est une sa-
tisfaction au moins qui pourrait lui res-
ter, celle de voir que ses successeurs con-

tinuent à faire, dans les grandes lignes
en tous cas, du « Khrouchtohévisme ».
On sait que ce n'est pas sa politique qui
a été reprochée à M. « K », mais « son
arrogance, sa vantardise et sa vulgarité ».

On sait aussi que MM. Brejnev et Kos-
syguine se sont engagés à poursuivre la
politique sur laquelle on s'était mis
d'accord en 1956 et en 1961, aux 20me
et 22me congrès du parti.

Pékin soutient k fond
k décision indonésienne
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DJAKARTA (AFP). — Le gouverne-
ment indonésien a ordonné aux bureaux
de l'Unicef (organisation d'aide à l'en-
fance) et de la F.A.O. (organisation pour
l'alimentation et l'agriculture), dépendant
l'une et l'autre de l'ONU, de cesser im-
médiatement leurs activités en Indoné-
sie, apprenait-on hier dans les milieux
¦des Nattons unies, à Djakarta.

Appuis chinois
M. Yao Chung-ming, ambassadeur de

Chine à Djakarta, a déclaré au cours
d'un entretien avec M. Aidlt, secrétaire
général du P.C. Indonésien, que son pays
« approuvait totalement » la décision prise
par l'Indonésie de se retirer de l'ONU.

On notera que M. Aidlt a rencontré
également les représentants hongrois, po-
lonais, irakien et soviétique, et qu'il a
souligné « qu'il n'y aurait aucun chan-
gement dans les relations amicales » en-
tre Moscou et Djakarta.

Dans un éditorial qui félicite l'Indo-
nésie d'avoir quitté l'ONU, le journal de
Pékin « Ta-Kung Pao » déclare que les
Nations unies ne sont qu'un « tigre de
papier ». « Cette organisation s'est mon-
trée incapable de résoudre honnêtement
et raisonnablement le moindre problème,
parce qu'elle est dominée par une poi-
gnée de grandes puissances », ajoute le
journal .

Un autre journal de Pékin déclare que

Djakarta a pris « une décision justifiée,
correcte et révolutionnaire » que l'ONU
est devenue « un club où quelques gran-
des puissances manipulent les affaires
internationales ».

Un parti interdit
L'agence officielle « Antara » a annon-

cé dimanche que le ministre indonésien
du travail avait Interdit l'organisation
syndicale de tendance « Sobri ».

Mercredi, un décret présidentiel avait
interdit le parti « Murba », d'inspiration
marxiste fort influent et qui avait cri-
tiqué la politique intérieure du président
Soukarno.

Des volontaires armés
en Grande-Malaisie

M. Abdul Razak, vice-premier ministre
et ministre de la défense de la Grande-
Malaisie, a déclaré que des volontaires
en armes assureront la défense des vil-
lages côtlers, contre les incursions des
partisans indonésiens.

M. Sardar Swaran Singh, ministre in-
dien des affaires étrangères, a lancé un
appel à toutes les nations du monde,
leur demandant de tout mettre en œu-
vre pour empêcher que l'Indonésie ne se
retire des Nations unies. M. Singh par-
lait aux participants au congrès du parti
du congrès gouvernemental réuni à
Durgapur.

Le premier ministre de la Grande-Malaisie s'est rendu sur les points les p lus
exposés aux incursions des guérilleros indonésiens. Nous le voyons ci-dessus

en train d'interroger (le doigt levé) un des prisonniers. (Bélino A.P.)

L'URSS pose deux conditions
au règlement de sa contribution

LES FINANCES DE L'ONU

MOSCOU (ATS - AFP). — La « Prav-
da » publie un article duquel il semble
ressortir que l'URSS est prête, une se-
maine avant la reprise de la session de
l'assemblée générale de l'ONU, à accepter
le principe de « contributions volontai-
res » pour faire sortir l'ONU de sa crise
financière.

Compromis
Cette acceptation serait fondée sur la

formule de compromis élaborée par dix-
neuf pays afro-asiatiques et qui prévoit
que la question de l'article dix-neuf de
la charte — enlevant le droit de vote
aux pays en retard de cotisation — ne
serait pas soulevée à cette session

Cependant, l'auteur de l'article, M. G.
Ratiani, précise que les amendements
américains à cette formule à savoir que
la question de l'article dix-neuf reste
« ouverte » et que les contributions volon-
taires prévues soient '« substantielles s
sont « inacceptables d'emblée ».

Un « mythe » pour ia Pravda
Il semble donc que, d'après cet arti-

cle, l'URSS serait disposée à apporter
sa « contribution volontaire » à deux con-
ditions : que le montant ne soit pas fixé
d'avance a une somme impartante et que
la question de l'article dix-neuf soit éli-
minée définitivement et non pas seule-
ment générale.

D'autre part, la « Pravda» ajoutait que
le temps est venu « de mettre fin au
mythe » qui veut que les Etats-Unis con-
tribuent plus que les autres pays au fi-
nancement des Nations imies. En effet,
selon le quotidien soviétique, s'il est vrai
que Washington verse 120 millions de
francs par an à l'organisation interna-
tionale, le fait que le bâtiment de l'ONU
se trouve en territoire américain rapporte
quelque 335 millions de francs au trésor
américain.

semMe terminé i Londres

Après une décision financière de Paris

LONDRES (UPI) . — Après des jour-
nées de fièvre, ou l'or a atteint, sur le
marché de Londres (centre mondial des
transactions), un prix aussi élevé que lors
de la crise cubaine d'octobre 1962, le
« rush » paraît maintenant terminé, ou, en
tout cas, on espère qu'il l'est.

La « goutte » en trop
Depuis quelques semaines déjà, le mar-

ché de l'or bougeait par suite d'une
perte de confiance dans le papier, et
essentiellement dans la livre sterling. Mais
ce qui, de l'avis de nombreux experts, a
véritablement déclenché le « rush » c'est
la décision de la ¦ Banque de France de
convertir en or 150 millions de dollars de
ses réserves de devises, et l'annonce que,
dans l'avenir, elle compte procéder à des
opérations similaires.

Bien que les sommes en question
soient à l'échelle, assez minimes,
l'affaire a pris des proportions en rai-

son de la situation difficile de la livre.
Bon nombre d'observateurs ont émis

l'opinion que la livre devrait être déva-
luée si le dollars était touché.

Il n'en demeure pas moins que, depuis
longtemps déjà , les Etats-Unis ont de-
mandé à la France, (comme aux autres
pays occidentaux), de ne pas détériorer
la situation en réclamant la conversion de
leurs dollars en or. On sait que la ba-
lance des paiements américains est défi-
citaire, et que Washington tente depuis
un certain temps de redresser la situa-
tion.
Pourquoi seulement Washington !

Il semble que la France ait pensé qu'il
n'y avait pas de raison pour que le défi-
cit des Etats-Unis persiste « aux dépens »
des autres pays ayant des dollars dans
leurs réserves de devises et pour que, si
un jour une hausse Intervenait sur le prix
de l'or, les Américains en soient les seuls
bénéficiaires.

Ce n'est pas aux officines privées
à déterminer les groupes sanguins

Après une nouvelle alerte à Bicêfre

Après les drames de Cannes et de Lille,
où deux jeunes femmes ont trouvé la
mort pour s'être vu distribuer des fiches
sanguines inexactes, deux donneurs de
sang — un homme et une femme — sont
en danger.

A la « banque du sang » de l'hôpital
de Bicêtre 108 volontaires s'étaient pré-
sentés pour fournir le précieux liquide
nécessaire aux nombreuses transfusions
qu'exige l'état d'une fillette de deux ans
et demi, atteinte d'une anémie particu-
lièrement pernicieuse.

80 % des donneurs avaient déjà en
poche leur fiche de groupage sanguin.

Pour ceux-là, comme pour ceux dont

Cette jeune femme de Lille, Mme Renée
Lemoine, âgée de 23 ans, est morte le
16 décembre dernier à la suite de la
transfusion d'un sang qui ne corres-
pondait pas au sien. Le laboratoire d'a-
nalyse s'était trompé. M. Pierre Lemoine,
son mari, vient de demander une infor-
mation au procureur de la République.

(AGIP)

le groupe sanguin n'avait pas été déter-
miné, un test fut établi après le prélè-
vement habituel.

Deux des donneurs de sang avalent
déjà quitté le centre lorsqu'on s'aperçut
que la classification établie par Bicêtre
les révélait d'un groupe différent de ce-
lui porté sur la fiche de groupage qu'ils
avaient présentée.

Les morts se suivent
Les fiches fournies par les deux don-

neurs avaient été établies par deux labo-
ratoires privés.

Immédiatement, deux lettres leur ont
été adressées par la banque du sang de
Bicêtre, signalant l'erreur qui pourrait
être tragique si les sujets de cette classi-
fication éronnée étalent victimes d'un ac-
cident nécessitant une transfusion.

En octobre, à Cannes, Mme Christiane
Bouvier trouvait la mort après une inter-
vention au cours de laquelle du sang lui
fut injecté, correspondant au groupe et
au rhésus indiqué sur sa fiche de grou-
page.

Les indications étaient Inexactes. Ven-
dredi dernier, on apprenait qu'une insti-
tutrice de 23 ans, Mme Renée Lemoine,
avait succombé le 16 décembre dernier
dans des circonstances identiques.

Pour éviter le retour de tels accidents,
il est nécessaire de rendre obligatoire
l'analyse systématique du sang de tout
malade dont l'état nécessite une transfu-
sion.

C'est ce qui est fait actuellement dans
tout établissement hospitalier.

Coup de feu
après une querelle

sur k route !

ÇA NE VA PAS MIEUX

PARIS (AFP). — Une nouvelle fols
une banale querelle entre automobilistes
a tourné au drame. Un accrochage ano-
din entre deux voitures, un échange de
propos grossiers entre conducteurs, un
coup de revolver une victime, un meur-
trier. La victime, atteinte à la tête, est
dans un état grave. Le meurtrier s'est
constitué prisonnier quelques heures pus
tard.

L'automobiliste blessé, à demi cons-
cient, perdant son sang, fut laissé pour
mort par son adversaire qui avait pris
la fuite. Rassemblant les forces qui! lui
restaient, il s'est traîné jusqu'à sa voi-
ture et là, dans la nuit — il était 2 h 30
hier matin — a appuyé sur son avertis-
seur pour attirer l'attention des habi-
tants d'une maison proche, mais qu'il ne
pouvait atteindre. La scène se déroulait
à l'extrémité de l'autoroute de l'Ouest,
important axe de circulation de la ré-
gi'on parisienne. Ce sont des automobi-
listes qui ont secouru le blessé et l'ont
transporté à l'hôpital de Poissy.

MAiRGARET : FIN D'UN PÉRILLEUX
VOYAGE. — La princesse Margaret et
Lord Snowdon sont arrivés à Londres
dimanche à 18 h 30 (gmt) venant de
Dublin.

URSS : LA MORT POUR LA FRAU-
DE. — La « Pravda d'Orient » annonce
qu 'un nommé Isamutdinov , responsa-
ble d' un entrep ôt de f ru i t s  secs , a été
condamné à mort pour avoir f raude .
l'Etat de 526,000 roubles.

PRISONNIERS DE LA NEIGE EN
IRAN. Des centaines de personnes
sont bloquées dans des autobus et
des voitures, sur les cols d'Iran re-
couverts de neige. Environ 10,000 vil-
lages sont coupés du monde au bord
de la mer Caspienne, après des chutes
de neige de 30 heures.

« PURGES » EN URSS . — Le comité
central du parti communiste de l'Aser-
baidjan a récemment procédé à une
série , apparamment étendue , de « pur-
ges » au sein des échelons inférieurs
de l'organisation du parti. C'est ce qui
ressort d'un article du second secré-
taire de ce comité central, M. Piotr
Elistratov, publié dans la « Pravda ».

« U 2 » ABATTU EN CHINE. —
L'agence « Chine nouvelle » annonce
que « l'aviation de l'armée de libéra-
tion du peup le chinois a abattu un
autre  avion de reconnaissance à gran-
de altitude du type « U 2 » de fabri-
cation américaine ». C'est le quatrième
appareil de ce type abattu au-dessus
de la Chine communiste.

CHYPRE. — LES COMM UNAUTÉS
TIR ENT. —- Quel que cinq cents coups
de f eu  d'armes automatiques ont été
échangés, samedi soir, durant deux
heures entre Cypriotes grecs et turcs ,
près de Pap hos où d'importants com-
bats avaient eu lieu , l'année dernière.
On ne signale pas de. victime.

SOMMET SOCIALISTE EUROPÉEN
EN AVRIL. —¦ Les chefs socialistes
d'Europe occidentale ont décidé de se
réunir à nouveau en avril , en un lieu
qui n'a pas encore été choisi , à l'issue
de leur « sommet » officieux de deux
jours à Salzbourg où la Suisse était
représentée.

CONGO : E N T R A I N E M E N T  M I L I T A I -
RE. — MM. Joseph Kasavubu , prési-
dent de. la République congolaise, et
Moïse Tchombé , président du conseil,
ont inauguré à nOO km de Léopold-
ville. le centre d'instruction militaire
de Kitona. Dans ce centre d' entraîne-
ment , des o f f i c iers  belges assurent
depuis déjà un mois l'entraînement
militaire de 1600 recrues venues de
toutes les provinces du Congo.

Mouvement a Bonn
pour une solution

È problème allemand
BONN (AFP). Une initiative des trois

occidentaux sur le problème allemand a
été préconisée par les représentants des
trois grands partis d'Allemagne fédérale:
chrétien-démocrate, libéral et social-dé-
mocrate.

Le président du comité de politique
étrangère du groupe parlementaire CDU-
CSU, a déclaré que le gouvernement de
Bonn attend des trois grands qu'ils sou-
mettent à l'URSS une proposition pour
la création d'une commission quadri-
partie. « Une fois celle-ci constituée, il
sera temps de formuler des propositions
concrètes, à' l'élaboration desquelles le
gouvernement fédéral allemand travaille
actuellement », a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président du groupe
parlementaire libéral, a estimé qu'un ter-
rain de discussion sur la question alle-
mande pourrait être fourni par une com-
binaison du « plan Herter » et de l'alde-
mémoire allemand d'août 1963.

Pour sa part, M. Willy Brandt, bourg-
mestre-régnant de Berlin-Ouest et prési-
dent du parti social-démocrate, a estimé
dans une allocuation télévisée que les Oc-
cidentaus avaient le devoir « d'évoquer la
question allemande avec les Soviétiques ».

Lundi en Belgique
grève du pétrole
BRUXELLES (UPI). — Les efforts

de conciliation du ministre du travail
dans le différend qui oppose ouvriers
et patrons de l'industrie pétrolière
belge ayant échoué, les deux grandes
centrales syndicales, (socialiste et so-
cial-chrétienne) ont lancé, l'ordre de
grève dans tout le pays pour lund i à
5000 travailleurs.

Le ministre du travail, a déclaré
que toutes les mesures étaient prises
pour assurer les besoins essentiels du
pays.

Pn©m™Penlh
accuse

les dollars
PNOM PENH (UPI) . — Le prince

Norodom Sihanouk a prononcé hier un
discours violemment anti-américain à
l'occasion de l'inauguration d'un nouveau
collège.

« lie succès du Cambodge à la fois sur
le plan intérieur et sur le plan exté-
rieur, a-t-il déclaré, ne peut être qu'une
épine dans le flanc de la politique im-
périaliste de mensonges et d'exploitation.
Avec leurs dollars, les Américains ont de
plus en plus de mal à fermer les yeux
du monde. »

Pour Londres
le péril

est en Orient
LONDRES (UPI). — C'est le 16 fé-

vrier prochain que le gouvernement tra-
vailliste fera connaître les composantes
de sa politique militaire. A cette date,
en effet, le traditionnel Livre blano sera
publié.

Dans les milieux du ministère de la
défense, on indique que la Grande-Breta-
gne a déjà décidé de déplacer le centre
de gravité de sa défense, d'Europe en
Extrême-Orient. Pour les stragèges bri-
tanniques, les menaces en Europe se sont
évanouies et il suffit d'une force mobile
dont le pivot pourrait être la force nu-
cléaire atlantique (ANF) pour dissuader
un éventuel agresseur.

Ceci peut impliquer, précisent les sour-
ces, une réduction , des forces britanniques
actuellement stationnées en Europe, et
particulièrement celles qui se trouvent en
Allemagne.

Nouvelle conférence
des Etats arabes

LE CAIRE (APP-UPI). — Selon Ra-
dio-Le Caire la conférence des chefs de
gouvernement des pays arabes s'est réu-
nie hter soir au Caire pour discuter les
résolutions et les recommandations pro-
posées par le conseil arabe de la dé-
fense commune, ainsi que les rapports
établis par la mission d'amitié dans les
émirats du golfe Persique.

La conférence a poursuivi ses travaux
à huis clos. Cependant dans les milieux
généralement bien informés on croit sa-
voir que le Liban aurait levé ses objec-
tions à la construction sur son sol d'une
station de pompage destinée à détourner
les eaux d'un des affluents du Jourdain.

Par ailleurs, crolt-on savoir, la confé-
rence s'est surtout occupée des problèmes
du financement d'une armée arabe uni-
fiée.

Stanleyville
ravitaillé

par péniches
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le pre-

mier convoi de ravitaillement de Stan-
leyville par voie fluviale, depuis la
reprise de la ville est arrivé à desti-
nation, apprend-on de source digne de
foi.

Huit péniches transportant 900 ton-
nes de vivres ont franchi le feu de
barrage des rebelles sur les rives du
fleuve à Elisabetha (200 km au nord-
est de Stanleyville), grâce à une cou-
verture aérienne.

D'autre part, on apprend que, dans
la région frontalière de l'Ouganda, les
troupes de l'A.N.C. ont abandonné
Magabi , le point le plus avancé qui
avait été atteint dans l'essai de ver-
rouillage de la frontière avec l'Ou-
ganda.

Le mensonge
de la cœxistence

« pacifique

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
Nous ne dirons pas que ces pertes

sont « insignifiantes » : Nous disons
qu'elles sont la rançon des lourdes
responsabilités assumées dans ce sec-
teur de la planète par la plus grande
démocratie du monde. Et tel est le
nouveau piège tendu par Moscou à
Washington : fournir aux peuples
d'Asie et d'Afrique la démonstration
que les traites émises par la Maison-
Blanche sont protestées à l'encais-
sement.

Au reste, l'Occident n'est pas aussi
démuni qu'on ne le dit, contre la
subversion afro-asiatique armée et
soudoyée par le Kremlin. Preuve en
soit le douloureux désarroi provoqué
dans l'âme castriste de tel de nos
«penseurs romands », par la miracu-
leuse délivrance des otages blancs
de Stanleyville. On en revenait à la
diplomatie de la « canonnière ». Sans
doute, à la différence que la canon-
nière de Jules Ferry s'essoufflait à 18
kilomètres à l'heure, alors que la no-
irs vole cinquante fois plus vite.

Supposons de la sorte qu'une pe-
tite patrouille de chasseurs munis de
radars et pilotés par des « volontai-
res » interceptent au-dessus des sava-
nes soudanaises les transports « An-
tonov 12 » chargés d'armes que les
Ben Bella et les Nasser envoient au
Soudan pour entretenir la tuerie au
Congo ex-Belge, ce seraient des mil-
liers de vies noires qu'on sauvegarde-
rait, sans amasser sur nos têtes, au-
cun orage thermonucléaire, mais en
répondant au crime par des sanctions
appropriées. Eddy BAUER.
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Moscou d'accord
avec la politique

palestinienne
de la RAU.

MOSCOU (APP). — L'URSS estime
justifiée la politique de la RAU à
l'égard du problème palestinien, a no-
tamment déclaré M. Chélépine, vice-
président du conseil de l'Union sovié-
tique, dans un discours télévisé con-
sacré à son récent voyage au Caire.

« L'Union soviétique envisage, avec
compréhension, l'idée de l'unité arabe,
a poursuivi M. Chélépine. Elle a pour
objectif d'unir tous les Arabes dans
leur lutte sacrée contre l'oppression
impérialiste. »
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Jjj î̂V^̂ j^̂ ^'ff îlMMiîBHiM Dix futures hôtesses de l'air japonaises viennent d'arriver à Paris pour accomplir un stage de perfectionnement. Elles ont
nosé à Orly, en kimono, comme il se doit ; mais de grâce qu'on ne nous les européanise pas trop !
" " (Photo AGIP)

On ne leur enseignera pas Ee charme...

pour toute la famille ....;
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