
Conséquence de la grève des ouvriers pétroliers

BRUXELLES (ATS-AFP). — la grève était effective hier

matin dans l'industrie pétrolière en Belgique. Aux portes des

grandes raffineries d'Anvers, le calme régnait. Il n'y a pas de

piquets de. grèves. Les équipes de . sécurité avaient été mises

en place.

Un aspect des dépôts d'essence du port d'Anvers touché par la grève.
(Belino AP)

Durant toute la journée de diman'
che, les stations d'essence avaient été
prises d'assaut par les automobilistes
prévoyants.

Conséquence de la grève
Un rationnement a été imposé dès

hier matin par les distributeurs d'es-
sence de Bruxelles.

Les employés des stations-services ,
qui ne font pas partie du personnel
en grève, n'ont délivré de l'essence
que pour cent francs (8 fr. 65 suis-
ses) soit 14 à 12 litres selon les qua-
lités (ordinaire ou supercarburant).

Il est probable que cet « auto-ra-
tionnement » s'étendra à tout le pays.

Les livraisons de mazout qui étaient
commandées avec le délai prescrit
de 15 jours, ont été faites normale-
ment hier matin dans l'agglomération
dc la capitale belge.

Selon les deux organisations syndi-
cales (socialiste et chrétienne) qui ont
donné l'ordre cle débrayage, la grève
est totale dans toute l'industrie pétro-
lière, à Anvers, Bruxelles, Gand , Liège,
Charleroi et dans le Limbourg.

Tout le personnel ouvrier a suivi le
mouvement à l'exception du personnel
de sécurité. On ne signale aucun inci-
dent.

Les travailleurs de l'industrie belge
du pétrole en grève, ont lancé hier
un appel aux travailleurs de l'indus-
trie pétrolière des pays limitrophes
— Hollande, Allemagne, France et
Luxembourg- — leur demandant de re-
fuser de livrer des produits pétroliers,
essence • ou gas-oil à la Belgique, par
mesure de solidarité.

L'automobiliste irascible
de l'autoroute de l'ouest
a été écroué à Versailles

| Abdelkador Daghmouche en compagnie d'un gendarme de la¦police de Poisisy après l'interrogatoir e qui a suivi son
'; arrestation. (Bel ino AP)

{ A c c u s é  de t e n t a t i v e  de meur t re

§§ VERSAILLES (UPI). — Louis Londiche, le garagiste ||
= de Nanterre, victime dans la nuit de samedi à dimanche ||[
BS de la brutalité dc l'automobiliste dont il avait heurté la =§
= carrosserie est hors de danger. =
Hj La balle, qui avait traversé de part en part le bas du si
= crâne, n'a pas touché un organe vital. ____
= Son antagoniste, Abdelkader Daghmouche, a été écroué j^_S à la prison Saint-Pierre de Versailles sur ordre du inagis- |g
= trat instructeur. ==
= L'inte'rrogatoire a été fixé à une date ultérieure ; le =
= prévenu a refusé de parler sans la présence d'un avocat. =Ê
= Il a demandé à sa femme de lui trouver un défenseur. g|
|H II a été inculpé de tentative de meurtre et de déten- 33____ tion d'armes prohibée, i ==
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LE MOUVEMENT DE GREVE
FAIT  TACHE D ' H U IL E
AU CENTR E DU VIET-NAM

SAIGON (UPI). — Dimanche, à
proximité de Nha Trang, un auto-
car a été arrêté par un groupe de
six partisans vieteong qui ont dé-
claré aux trente occupants du véhi-
cule qu 'il y aurait trois jours de
trêve pour le Nouvel-An vietnamien,
qui commence le 2 février.

Des mouvements de grève qui tou-
chent les marchés, les transports,
les services publics, les écoles et
les facultés sont enregistrés depuis
hier matin dans le principales vil-
les du centre du Viêt-nam. Selon
les premières informations parve-
nues à Saigon , aucune violence n'a
jusqu 'ici été enregistrée.

Les principales agglomérations at-

teintes par ces mouvements de grè-
ve sont celles de Hué, Quang Tri ,
Danang et Nhatrang. Ces grèves
succèdent aux manifestations qui se
sont déroulées jusqu 'à dimanche au
centre du Viêt-nam et ont eu un ca-
ractère antigouvernemental pro-
noncé.

Cette fois, encore, l'agitation sem-
ble surtout dirigée contre la politi-
que gouvernementale et la présen-
ce à la tête du gouvernement de M.
Tran Van-hnong.

Si dans les milieux informés, on
s'inquiète de cette situation au cen-
tre du Viêt-nam, une extension vers
le sud n'est toutefois pas redoutée
pour l'instant.

C'est une victime de la bataille de
Bing Gia. Une victime bien vivante.
Ce gosse a été abandonné par ses
parents; fuyant  les combats. Devant la
cannera, M apaise sa faim . (Bolino AP)

Un cargo norvégien heurte
un sous-marin américain
équipé de fusées polaris

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le sous-marin américain « Ethan Allan »
est entré en collision avec un cargo norvégien dans la Méditerranée,
dimanche matin, annonce le département de la défense.

H précise que les dégâts causés aux deux bâtiments sont négligeables
et qu'il n'y a pas de blessé..

Le sous-marin se trouvait à profondeur de périscope lorsque l'accident
s'est produit, indique-t-on à Washington où l'on précise que la collision
a eu lieu dans la partie occidentale de la Méditerranée.

L'« Ethan Allen » est l'un des trois sous-marins nucléaires équipés de
fusées Polaris affectés à la zone méditerranéenne.

Le sous-marin américain et le cargo norvégien « Octavian » ont continué
leur route après avoir échangé les signaux habituels, ajoute le département
de la défense.

UU CAR BRESILIEN PERCUTE UN TRAIN
Â UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDÉ

Imprudence fatale d'un chauffeur

Neuf morts - vingt-huit blessés

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). —
L'imprudence d'un chauffeur d'au-
tocar argentin a coûte dimanche la
vie à neuf de ses quarante passagers
et fait vingt-huit blessés grièvement
atteints. Son véhicule avait été tam-
ponné ct traîné sur plus de deux
cents mètres à un passage à niveau.

L'accident s'est produit non loin
die la station balnéaire de PiMita-

Lara , à environ quatre-vingts kilo-
mètres au sud de Buenos-Aires ,
où se rendaient les passagers. Le
chauffeu r, qui avait arrêté son
véhicule derrière une fi le de voi-
tures immobilisée s dans l'attente
du règlement d'un droit de péage,
déboîta brusquement ct se mit à
rouler en direction d'un passage
à niveau sans barrière situé à
proximité.

A ce moment , arrivait , à allure
modérée , un train. Malgré les si-
gnes désesp érés que lui adressait
un agent conscient de sa manœu-
vre, le chauffeur  du car accéléra
après avoir marqué une hésitation
et tenta de passer . Le choc, qui se
produisit fut  si violent que la lo-
comotive resta encastrée au milieu
du car d'où seules trois personnes
devaient sortir indemnes.

Nasser livre aux rebelles congolais
les vivres de l'aide américaine

Selon un agent secret égyptien réfugié en Iran

TÉHÉRAN (UPI). — Abdel Ghaden
Owdeh , un des chefs des services se-
crets égyptiens qui s'est réfugié il y
a quelques jours en Iran a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
le peuple égyptien était mal nourri
et était presque réduit à la famine
parce que les autorités ne distribuaient

Abdul Ghadir Owdeh cm cours cle la
conférence de presse ciu'il vient de

tenir à Téhéran.
(Belino AP)

pas le blé et , les autres vivres en-
voyés par l'aide américaine.

Selon lui , le gouvernement de la
RAU revend ces vivres pour financer
l'aide aux rebelles au Yémen et au
Congo.

II a dit encore que le gouvernement
du président Nasser ne tenait que
grâce à l'aide américaine et il a dit
que c'était la raison pour laquelle
étaient nés dans le pays des senti-
ments anti-américains.

C'est aussi pour essayer d'apaiser

les esprits que Nasser a récemment
commencé à criti quer les Etats-Unis.

Qui croire !
La réponse ne s'est pas fait attendre

et le quotidien « Al Ahram » a démenti
cette information.

< Al Ahram » écrit que le soi-disant

Owdah , fils du dirigeant des « frères
musulmans  » Andol u..:ucr Owdau , exé-
cuté en 1954 à la suite de l'attentat
manqué contre le président Nasser.

Catastrophe de la mine
en Yougoslavie

QUINZE HOMMES EMMURÉS
BELGRADE (UPI). — L'agence Tanjug annonce qu 'un compresseur

d'air a fait explosion dimanche soir dans la mine de charbon de Jaran
Dora, dans la province dc Kossovo-Metohija , provoquant un éboulement.

Deux mineurs ont réussi â s'échapper, mais une quinzaine d'autres
se trouvent emmurés à 1500 mètres sous terre. Les sauveteurs ont
déblayé sur six mètres la galerie où se trouvent les emmurés, maïs il
leur reste encore une trentaine de mètres à franchir pour les délivrer.

L'arme des services secrets entre les maies de Nasser
/. UN NID DE S. S.

Pour consolider son pouvoir et
étendre ses influences , le président
Nasser se sert d'un puissant service
de sécurité et d'un vaste réseau
d'espionnage.

Les anciens nazis, d'un côté, et
les Soviéti ques de l'autre , sont , dans
ce domaine, les maîtres des Egyp-
tiens.

Il y a en Egypte deux organes
de services secrets, agissant paral-
lèlement, mais non de concert. Ce-
lui qui s'occupe des renseignements

d'ordre mi l i t a i r e  est soumis au com-
m a n d e m e n t  suprême dc l'armée,
tandis que les « services secrets gé-
néraux » ont pour chef le colonel
Nasser, lui-même.

Il est assez difficile de tracer la
ligne séparan t  les zones de leur ac-
tivité. En tout cas , le choix des at-
tachés militaires, envoyés à l'étran-
ger et particulièrement dans les pays
arabes et en Afri que, dépend surtout
de la première branche.

Un nid de « S S »
Le rôle cle ces attachés militaires

est bien connu : propagande nassé-
rienne, sabotages, stimulation de
mouvements subversifs locaux , etc.

Aussi, depuis 1955, dix-sept pays
— entre autres le Soudan, la Jor-
danie , le Liban , la Syrie et la Li-
hye — les ont-ils expulsés de chez
eux.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)

Dangereuses
perspectives

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ÈS maintenant, on accorde béai*
coup d'attention aux entretiens
qu'aura le chancelier Erhard

avec le général de Gaulle, les 19
et 20 janvier. C'est au château de
Rambouillet que se dérouleront les
conversations du chef de l'Etat fran-
çais et du chef du gouvernement
allemand, cependant que, simultané-
ment, les minisires des affaires étran-
gères, MM. Couve de Murville et
Schroeder, procéderont à leurs propres
échanges de vues.

Le choix de cette résidence a sur-
pris les observateurs. De Gaulle la
réservait habituellement aux hôtes
qu'il entendait particulièrement ho-
norer, le chancerer Adenauer notam-
ment. Or, on connaît la froideur des
relations franco - allemandes qui sévit
depuis quelque temps, tant en ce
qui concerne les questions européen-
nes litigieuses que la force de frappe
multilatérale de l'OTAN, affaire d'ail-
leurs dépassée, les Américains se ré-
servant d'envisager une formule nou-
velle, lors du réaménagement de
l'Alliance atlantique. Piège pour M.
Erhard ou retournement de la poli-
tique française ? L'avenir se pronon-
cera.

X X X

Ce « froid » a été un coup assez
dur pour l'Allemagne de l'Ouest qui,
d'une part, redou'e de perdre l'amitié
française inscrite dans le traité franco-
allemand, et, d'autre part, souhaite
maintenir de bonnes relations avec
les Etats-Unis qu'elle redoute de voir
traiter, sur son dos, avec l'Union so-
viétique, comme le président Johnson
l'a laissé entendre dans son message
sur l'état de l'Union.

La République fédérale se trouve
ainsi, en quelque sorte, assise entre
deux chaises. Elle est en tout cas
assez isolée. Aussi, le gouvernement
de Bonn a-t-il tenté de prendre une
initiative. Il s'es' adressé, à la fin
de l'année dernière, aux trois grandes
puissances alliées en leur demandant
de redéfinir, solidairement, les posi-
tions occidentales à l'égard de l'URSS
et de la pseudo-République de Pankov
concernant les conditions de réunifi-
cation de l'Allemagne, par la voie
de l'autodétermination, la seule qui
soii . démocratique.

Si M. Johnson, dans son message
précité, a dit que tel demeurait bien
son point de vue, Londres et Paris
se sont tus jusqu'à présent. Les con-
versations de Rambouillet, aux yeux
des Allemands, sont destinées à éclair-
cir d'abord ce point. Mais M. Erhard
risque de se heurter au général de
Gaulle, qui a une autre manière de
poser le problème.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
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Monsieur et Madame
Louis VICHOT ont la joi e d'annon-
cer la naissance de leur fils

Christian
6 Janvier 1965

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés dc l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jules GUYE
retraité

membre de la société depuis de très
nombreuses années.
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La direction et le personnel d'Elec-
trona S.A., Boudry, ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz VAUCHER
collaborateur et collègue dopuîs 13 ans.

Nous conserverons du défunt le
meilleur souvenir.

Monsieur et Madame Emile Simonet-
Rougemont ;

Monsieur et Madame Bernard Simo-
net - Schônholzer et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Hans Meiei-
Simonet et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Rougemont-Failloubaz et leur fils Fran-
çois, à Neuchâtel ; .,

Monsieur et Madame Marcel Siegrist-
Rougemont, à Peseux ;

Monsieur André Steininger et Made-
moiselle Françoise Georges, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Sonia Steininger et
Monsieur Gino Piccio, à Peseux ;

Madame Louise Rougemont, à Cres-
sier ;

Monsieur Jean-Louis Rougemont , à
Orny ;

les enfants de feu Edouard Rouge-
mont ;

les enfants de feu Ernest Rouge-
mont ;

les enfants de feu Arnold Rouge-
mont ;

les familles parentes ct alliées,
| ont le grand chagrin de faire part
i du décès de

Monsieur Henri ROUGEMONT
concierge retraité

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
8!)me année, après quelques jour s de
maladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1965.
(Ribaudes 32)

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 13 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Maurice Fitzé ;
Monsieur Roger Fitzé, à Lausanne ;
Mademoiselle Liliane Fitzé ;
Monsieur Claude Fitzé ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le pénible devoir cle faire part

du décès de

Madame Maurice FITZÉ
née Louise BURN

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
n rappelée à Lui, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 janvier 1965.
(chemin des Grillons 5)

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel. Il s'est penché vers moi.

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

lieu mercredi 13 janvier, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES PONTS-DE-MARTEL ONT
INAUGURÉ LEUR PATINOIRE

MMffiré n temps peu favorable

C

ETTE dernière semaine , le temps
ne s'est pas montré partic ulier
rement favorable.  Tou te fo i s , il
n'a en rien inf luencé la vie spor-

tive des Ponts-de-Martel . Jucjcz-en.  Sa-
medi après-midi , la patinoire des Biol-
ies a vécu son inauguration o f f i c i e l l e .
Les autorités communales, M. Gleich-
mann, représentant de la ligue suisse
dc hockey, des membres du club de

L'équipe des Ponts-de-Martel se compose comme suit : M. Etter , entraîneur
J.-C. Perrin, F. Robert , M. JeanMairet , E. JeanMairet , C. JeanMairet , W. Deutch

mann, R. Finger , F. Finger, C. A. Bieri, C. A. Humbert et G. Thomas.
(Avi press - Schneider )

Le Chaux-de-Fonds II et la populatio n
des Ponts-de-Martel ont assisté à celle
manifestat ion .  Malheureusement l'état
de la g lace n'a pas permis de disputer
le match amical entre les équi pes de
la localité et de la Chaux-de-Fonds Ii , i
match qui est renvoy é. La patinoire j
est la lOme du canton et possède
(les dimensions normales. C'est M.
Eric JeanMairet qui a été à la tête
de l'é qui pe qui s'est occupée pendant
trois mois de la réalisation cle cette. i
patinoire. i

A Î4 h 30, le. président du club a '
marqué le début cle la manifestation |
par une allocution dans laquelle il a \
remercié tous ceux qui avaient contri- !
hué ù la réussite de la patinoir e lies
Biolles. M . J-ohn Perret , président du
Conseil communal , lui a succédé , dé-
clarant la patinoire o f f ic ie l lement  ou- !
verte. C' est alors, qu 'il a coupé le tra-
ditionnel ruban symboli que aux cou-
leurs de la commune. En f in , M. Gleich-
mann , chef des arbitres neuchâtelois
et jurassiens est venu apporter le
salât cle la ligne.

Avant le bat qui a terminé la soi- '
rée , un vin d'honneur a été o f f e r t
aux invités , à ta hal le .de gymnasti que.
Quel ques allocutions ont été à nou-
veau prononcées. C' est ainsi que M.
Albert Perrin , président de la com-
mission de jeunesse cle la société de
gymnasti que a f a i t  un parallèle entre
les f rères  Huguenin de la Brévine , re-
nommés skieurs et les f r è re s  JeanMai-
ret de- Martel-Dernier , excellents hoc-
keyeurs.

En 1964, huit ouvriers sur cent
ont travaillé dans l'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
« La Suisse horlogère » consacre un
numéro spécial de son édition inter-
nationale à l'horlogerie suisse et son
rôle dans l'économie mondiale. Plu-
sieurs articles de spécialistes analysent
ce rôle et mettent en évidence les
changements qui s'opèrent depuis la
guerre surtout dans la répartition des
marchés horlogers.

M. Edgar Primault, président de la
Chambre suisse d'horlogerie, après
avoir rappelé les chiffres de, nos expor-
tations horlogères en 1963, et l'impor-
tance des divers débouchés — ceux de
1964 seront connus dans quelques jours
— souligne que l'horlogerie compte
mille deux cents nonante-six fabriques,
au sens de la législation fédérale, et
qu'en 1963, elle a procuré du travail
à plus de quatre-vingt mille ouvriers
et employés, dont soixante-trois mille
vingt-sept étaient assujettis à la loi
fédérale sur le travail , soit le 8 % de
l'effectif de tous les ouvriers suisses.
Le montant total des salaires et trai-
tements versés aux horlogers et aux
employés de cette industrie, non com-
pris certaines prestations sociales,
s'élève k plus de 700 millions de fr.
suisses par année. D'autres secteurs,
tels le commerce, les transports et le
tourisme, bénéficient largement de l'ef-
fort de l'horlogerie suisse.

iLia prospection
M. Gérard Bauer, président de la

Fédération horlogère, étudie les divers

aspects de la prospection horlogère
suisse dans le monde, et la façon dont
la clientèle réagit. Cette prospection
exige un effort incessant, tant de la
part des entreprises que des organisa-
tions professionnelles de l'horlogerie.

Parm i les autre s articles , signalons
celui de M. G .-H. Padel , ancien direc-
teur du service du studio des ondes
courtes, et nouveau directeur de Radio-
Zurich , qui relève que l'horlogerie
suisse, d'entente avec la F.H., donne
l'heure au monde, car chaque program-
me d'outre-mer dxi studio, indique
l'heure au Japon comme au Chili , au
Ghana comme au Groenland , et cela
quatorze fois par jour dans les lan-
gues les plus diverses. Ce signal ho-
raire est très apprécié des auditeurs .

Val-de-Ruz
BOUDEVILLIERS

Fausse alarme
(c) Dans la' nuit de vendredi à samedi,
le tocsin a sonné au temple de Boude-
villiers, jetant l'émoi dans tout le village.
On ne tarda pas à se rendre compte
qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisante-
rie, due à des étudiants ct à des gym-
nasiens de Neuchâtel venus en « raid »
dans le Val-de-Ruz. Une enquête a été
ouverte par la gendarmerie de Valangin.

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Les dégâts sont importants

(c) Hier matin, vers 6 h 10, M. San-
doz, boulanger à la Chaux-de-Fonds,
appelait les premiers secours car le
feu s'était déclaré dans le plafond de
son aboratoire. Le premier détache-
ment dépêché sur les lieux contata
qu 'un foyer intense et persistant s'é-
tait installé entre les poutres et soli-
ves du plancher de deux chambres
du premier étage, et qu'il se dévelop-
pait rapidement. Bientôt, le feu se
propogeait entre les parois ct gagnait
le deuxième étage. Pour éviter, dans
un lieu où tant d'anciens bâtiments
sont concentrés, une propagation d'un
incendie dès ce moment-là extrême-
ment dangereux, on se mit à arracher
parquet, poutres et parois boisées. Le
travail était fort malaisé, puisqu'on
n'y voyait goutte, et qu'une épaisse
fumée rendait l'action difficile, voire
périlleuse. Deux lances furent mises
en action, une troisième cantonnée en
protection au second étage. Une di-

zaine d'hommes portant masque à gaz
furent alors engagés en pointe secon-
dés par des hommes cle pi quet , et la
compagnie de renfort. Après deux heu-
res d'efforts , tout danger était écarté,
mais les dégâts d'eau, de feu et de
démolition sont considérables.

Le feu se déclare dans un immeubte

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M, Philippe Favarger,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier, a tenu, hier, sa première
séance de l'année.

Le 26 septembre un bal se tenait
dans un café à Travers. Au cours de la
nuit, Mme M. B., tenancière d'un autre
établissement, avisa le propriétaire que
sa serveuse auxiliaire Mme P. encais-
sait des consommations sans que les
tickets fussent présentés aux clients.
Atteinte dans son honneur par ces al-
légations, Mme P. déposa plainte. Une
demi-douzaine de témoins ont été en-
tendus. Les débats prirent parfois un
tour passionné. Le litige portait d'ail-
leurs sur une somme de... neuf francs !
Le tribunal a décidé de donner sa dé-
cision dans huit jours.

Perte de maîtrise
Un accident s'est produit il y a quel-

ques semaines sur la route Travers-
Couvet où une camionnette conduite
par R. B., qui, voyant arriver un ca-
mion en sens inverse au moment de
dépasser une auto, se rabattit sur la
droite. La machine toucha la banquette,
fit un tonneau et se retrouva sur les
quatre roues. R. B. a été puni de trente
francs d'amende et de 18 francs de
frais, le juge ayant tenu compte que
seul le conducteur avait été lésé dans
l'accident , qu'il avait tout fait pour
éviter une collision et qu'il avait re-
connu franchement sa faute.

C. E. n'a pas comparu. Il avait à ré-
pondre du non - paiement de sa taxe,
militaire de 49 francs. Il fera trois
j fturs d'emprisonnement et versera
15 francs de frais.

J. R.. actuellement à Begnlns, prévenu
do la môme infraction, mais pour un
montant de 160 francs, a commencé
par écrire une lettre insolente à l'adres-
se du juge et de M. Chaudet pfiis a

chargé un mandataire d'exposer les mo-
tifs de sa carence : maladie, accouche-
ment de sa femme, charges de famille
accrues. Ces motifs ont incité le tribu-
nal à réduire la peine proposée par le
ministère public à trois j ours d'arrêts
avec sursis pendant 1 am et à 20 francs
de frais. Avant l'audience, le bureau
des recettes de l'Etat avait reçu la
somme due.

Prise de sang
Le soir du 12 septembre, A. F., de

Môtiers, était en panne avec sou cyclo-
moteur à l'entrée est de Couvet. Au
moment où il partait, une auto arrivait
derrière A. F. à 70 km/h . Le conduc-
teur, averti de la présence du « cyclo-
motoriste » freina brusquement et un
« scootériste », M. T. de Fleurier, qui so
trouvait derrière l'auto, heurta celle-ci.
M. T. et son fils furent blessés. Ils du-
rent être transportés à l'hôpital. M. T.

a payé une amende par mandat de ré-
pression pour perte de maîtrise.

A. F. ne s'occupa de rien et fut re-
trouvé à son domicile par la police. Il
fut soumis à une prise de sang et
l'analyse révéla une alcoolémie de 1,45
gr pour mille. Le médecin avait conclu
que A. F. était discrètement pris de
•boisson. On lui reprochait en outre
d'avoir quitté le lieu de l'accident sans
l'autorisation des agents.

Dans cette cause, de nombreux té-
moins ont également été cités. La dé-
fense a contesté l'ivresse au guidon, le
cyclomoteur étant en panne et son
propriétaire, môme en voulant le met-
tre en marche doit être considéré
comme un simple. Toutes les autres
préventions ont été contestées et l'ac-
quittement de A. F. a été plaidé, subsi-
diairement une légère amende pour
avoir perturbé le trafic routier. Le ju-
gement sera rendu lundi prochain.

La commune de Môtiers a déposé
une plainte contre C. J. Il ne donnait
pas la pension due à ses trois enfants.
Il est condamné à 2 mois d'emprison-
nement et à 80 francs de frais. Un
sursis de trois ans lui est accordé sous
la condition de verser l'arriéré.

POUR REGLER UN LITIGE
QUI PORTE SUR 9 FRANCS
6 TÉMOINS SONT ENTENDUS

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 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.
Palace, 20 h 30, Relaxe-toi chérie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.

Oart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

Moi, un Noir.
Pharmacie de service. — Marti (Cemler)

et Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —i

Votre médecin habituel.

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

le rebelle .

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

La Beauté d'Hyppolite.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : L'Idole d'Aca-

pulco.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Scotland Yard contre X.

Le comité du Groupement des contem-
porains 1888 de Neuchâtel - la Béroche
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Jules GUYE
membre du comité.

Pour les obsèques, consulter l'avis
fin ln r.'imille.

Que ta volonté soit faite.
Madame Georges-André Madliger ;
Monsieur et Madame Georges - Eric

Madliger et leurs enfants , Catherine
et Philippe ;

Monsieur et Madame Pierre Siegen-
thaler et leurs filles, Anne-Françoise
et Monique ;

Monsieur et Madame Georges Ulmann
et leurs enfants, Gérard et Isabelle,
à la Chaux-de-Fonds ;

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

décès de

Madame Fritz MADLIGER
née Marie-Louise REICHEN

leur chère belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
94me année.

Neuchâtel, le 11 janvier 1965.
(Beaux-Arts 16)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 13 janvier.

Culte a la 'chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Ferreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel. — 11 jan-

vier. Température : moyenne : 0,0 ; min.:
-2,1 ; max. : 4-2,6. Baromètre : moyenne:
720,5. Vent dominant : direction : ouest;
force : calme à faible à partir de 9 h 30.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux
le soir, clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 10 janvier à 6 h : 428.81

Prévisions du temps : Ouest et nord-
ouest de la Suisse : ciel généralement
très nuageux ou couvert. Quelques pré-
cipitations possibles. Sur le plateau cette
nuit et demain matin brouillard. Tempé-
ratures peu changées. Vent du sud à
sud-est en montagne. Centre et nord-
est de la Suisse, nord et centre des
Grisons.

Soleil : lever 8 h 11, coucher 16 h 58
Lune : lever 12 h 50, coucher 2 h 05

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

Un candélabre ,
tombe sur I® toit
d'Msîs fourgonnette

Hier, à 9 h 30, une fourgonnette
conduite par M. Pierre Feller, domi-
cilié à Neuchâtel , circulait route des
Falaises, direction centre-ville. Peu
après le virage du Réel Fish, son véhi-
cule a dérapé sur la chaussée vergla-
cée, est monté sur le trottoir et a
heurté un candélabre lequel est tombé
sur le toit cle la fourgonnette. Souf-
frant de diverses contusions au visa-
ge, M. Feller a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de ,la .police locale, ,,.,,, .,,,,.„

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chmâge, à fin décem-
bre 1964 :
Demandes d'emplois : 84 (126)
Places vacantes : 610 (603)
Placements : 74 (123)
Chômeurs complets : 11 ( 3)
Chômeurs partiels : 9 ( 4 )

Les chiffres entre parenthèses indi-
quen t la situation du mois précédent.

Le marché du travail
ef l'état du chômage

dans le canton de Neuchâtel

RENCONTRES FÉMININES
Quartier du Temple du bas

Ce soir, 20 h 15, Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

FOI MOîWJIAXE BAHA'IE
Projections en couleurs
« Israël, berceau

«les grandes religions »
mardi 12 janvier, à 20 h 15

à Beau-Rivage
Public et gratuit

Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

La prophétie biblique
Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

¦On

cas ee DANSE
se donne à Neuchâtel.

VOIR ANNONCE

Les bureaux de l'entreprise

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

pour causse de deuil.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON

Réouverture des ateliers
et cours

Aujourd'hui à 20 heures
Dessin avec modèle vivant

par M. Ramseyer
Inscription dès 19 h ' 45, à, l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

BIG BIEN B/IR
Mardi

fermeture hebdomadaire

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Maurice STAUPPER-GUISOLAN ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean-Michel
11 janvier 1965

Maternité Pain-Blanc 11

Hier, vers trois heures, M. M, St.,
est tombé de la fenêtre diu deuxième
étage d'um immeuble de la rue diu
Stand, à Ja Chaux-de-Fonds. Il a été
transporté à l'hôpital, souffrant de
diverses confusions mais, d'aucune frac-
tuirc.

LA CHAUX-DE-FONDS
il tombe d'une fenêtre

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Burki ;
Monsieur et Madam e Paul Marchand ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Mar-

chand , à Genève , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Elise Riittimann, ses enfants
et petits-enfants , à Lachen (SZ) ;

Mademoiselle Olga Burki , h Thoune ;
Monsieur et Madame Jackob Wilhehn ,

à Lucerne, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde (jpulcu r de faire
part du décès de

Madame Charles BURKI
née Marguerite MARCHAND

leur chère et inoubliable épouse, sœur,
beJle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 68me année, après une
longue maladie patiemment supportée.

Neuchâtel , le 10 janvier 19G5.
(rue Matile 2)

Maintenant l'Eternel' mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 13 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Selon le désir de la défunte,

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

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Emile Tuirin-Corset ;
Monsieur et Madame Roger Turin à

Corcelles, leurs enfants et petite-fille
à la Chaux-de-Fondis et Wadenswil ;
'" Monsieur et 1 Madame Gilbert Turin
à Serrières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Turin h Sainte-Croix, Fey et les
Bioux ;

Madame et Mqnsieur Charles-Robert
Turin et leurs enfants et petits-enfants
aux Rasses ;

Madame veuve Aimé Bertholet-Corset
à Corbeyrier ;

Mademoiselle Lucy Corset à Ollon ;
Madiam e et Monsieur Auguste Pollen-

Corset et leurs enfants à Corbeyrier ;
Monsieur et Madame Charles Corset

ct leurs enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Emmanuel Vou-

mard-Conset et leurs enfants à Tra-
melan ;

Madame veuve Emile Filleux-Corset
et ses enfants à Omn ens ;

Madame et Monsieur Marcel Peirnet
et leurs enfants à Lausanne et Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Ren é Perrin et
Leurs enfants à Genève ;

Madame et Monsieur Beirnaird Grob-
Perrisn et leurs enfants à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile TURIN
sgtm de gendarmerie retraité

leur très cher et regretté époux , papa,
gramd-paipa, arrière-grand-pan a, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rapp elé à Lui subite-
ment dans sa 77me année.

Coirm ondrèch e, le 11 janvier 1965.
(Av. Beauregard 2).

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi, vivra éter-
nellement.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissemen t, sans suite, aura

lieu le jeudi 14 janvier, à 14 heures,
au cimetière.

Cullt e an temple de Corcelles, à 13 h
30.

Domicile mortuaire, hôpital des Ca-
dolles.



Le Conseil général de Nenchûtel
vote un emprunt de 7 millions

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier à 18 h 15, une brève séance,
sous la présidence de M. Claude Ju-
nior. Ce dernier a donné connaissance
du texte d'une interpellation de M.
Ch. Castella (soc) qui demande quelles
sont les intentions du Conseil commu-
nal quant à l'hivernage des forains
en 1965-1966 . Cette interpellation sera
développée à la prochaine séance.

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil communal demande l'autorisa-
tion de conclure un emprunt de 7 mil-
lions de francs destiné à consolider
la dette flottante. Les prêteurs sont la
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine à Zurich pour 5
millions à 4 %%, la Suisse, société
d'assurance sur la vie à Lausanne pour
un million à 4%% et la Caisse natio-
nale suisse d'assurances en cas d'acci-
dents à Lucerne pour un million à
4%%.

Au nom de son groupe , M. Ch. Mojon
(soc) fait quel ques considérations sur
la politi que des emprunts menée par
le Conseil communal et relève que le
nouveau tarif d'impôt " prive la com-
mune d'une somme d'un million et
demi de francs , ce qui permettrait de
renter un cap ital de 30 millions de
francs.

M. R. Hamel (rad) félicite le Conseil
communal d'avoir pu conclure un tel
emprunt, vu les conditions actuelles
du marché de l'argent. Il demande
quel est le montant actuel de la dette
flottante.

M. D. Wavre (lib) remarque que
les conditions faites par les prêteurs
sont normales en l'état actuel du mar-
ché de l'argent et il relève l'impor-
tance qu'il y a à consolider la dette
flottante.

M. Pierre Mey lan, directeur des fi-
nances, déclare que la dette flottante
s'élevait ù 11 millions de francs au
31 décembre dernier. L'emprunt per-
mettra d'en consolider 7. On doit s'es-
timer satisfait d'avoir pu trouver des
prêteurs, au moment où . la demande
de capitaux est extrêmement forte.

L'emprunt est finalement voté par
31 voix sans opposition.
L'entrée dans la vie civique

Le Conseil communal a adressé aux
conseillers généraux un rapport d'in-
formation concernant l'organisation
d'une manifestation destinée aux jeu -
nes de 20 ans. Ceci fai t  suite à une
motion de M. W, Zahnd (rad), adoptée
en 1961. L'exécutif relate ses études
et dit comment —¦ pour sortir des che-
mins battus — il a mis sur pied la
manifestation du 11 décembre , qui eut
lieu à la Rotonde avec un programme
varié.

Af. Bl. Junier (lib) et Mme L . Favre
(soc), au nom de leur groupe respec-
tif , soulignant le succès de cette mani-
festation ,' prient le Conseil communal
de récidiver. Quant à M. W. Zahnd
(rad), s'il félicite le Conseil communal
d'avoir osé tenter une nouvelle expé-
rience et d'avoir réussi , il critique lo
rapport qui , selon lui , est incomplet
et regrette que le Conseil général n'ait
pas été informé de la manifestation
du 11 décembre.

M. Philippe Mayor , conseiller com-
munal , répond que l'exécutif a voulu
faire une expérience. C'est pourquoi,
il n'a pas voulu associer les conseil-
lers généraux à cett e manifes ta t ion.
Le président du législatif fut pourtant
informé.

La séance est levée à 18 h 45.
D. Bo.

DFPUTAT ON JURASS ENNEVoici ce que
proposerait la au gouvernement bernois

• Double majorité (celle du Jura ef celle de l'ancien
canton) pour toute adjonction ou modification à
la constitution cantonale.

• Cercle électoral jurassien pour les élections au
Conseil national et au Conseil des Etats.

D'un de nos correspondants :
C'est avec un vif intérêt qu'on at-

tend, dans le Jura, le résultat des
délibérations de la députation juras-
sienne. Ce soir, comme on le sait, le
double de la lettre adressée hier ma-
tin au gouvernement bernois sera com-
muniqué à la presse. C'est donc de-
main matin seulement que le public
sera renseigné officiellement.

En attendant, certaines « fuites »
ayant permis à un journal vaudois de
donner , sous réserves, quelques détails
sur les décisions de la députation,
nous nous croyons autorisés à notre
tour à en donner un peu plus ! Selon
des renseignements pris à bonne
source, la députation jurassienne au-
rait, au bulletin secret, décidé de
transmettre au gouvernement plusieurs
propositions importantes.

Elle -revendiquerait notamment :
© Une double majorité (c'est-à-dire

dans le Jura et l'ancien canton) pour
toute adjonction ou modification à la
constitution cantonale. Juridiquement ,
cette proposition paraît être la plus
importante, bien que les cas d'appli-

cation pratique soient rares.
• Un cercle électoral jurassien pour

les élections au Conseil national. Cette
proposition demanderait une modifi-
cation de la constitution fédérale.
• Un cercle électoral jurassien pour

les élections au Conseil d'Etat.
• En outre, la députation propose-

rait de porter de 9 à 11 le nombre
des membres du Conseil d'Etat, trois
sièges étant réservés au Jura (contre
deux jusqu 'à présent). Un des conseil-
lers d'Etat devrait être élu dans le
nord du Jura , et un autre dans le sud.
Un même district ne pourrait avoir
plus d'un représentant au gouverne-
ment.
• Que la députation puisse proposer

à la ratification du gouvernement le
candidat jurassien au Conseil des
Etats, à condition que cette proposi-
tion soit appuyée par les 2/3 des
députés.

9 Que, pour traiter les affaires ju-
rassiennes, la chambre de la Cour
d'appel soit composée de deux juges
jurassiens et de deux bernois, et non
de deux Bernois et d'un seul Juras-
sien comme c'est actuellement le cas.

UN CHEF (JURASSIEN )
DE LA POLICE JURASSIENNE

-, En plus de ces revendications dont

l'importance n'échappera à personne,
la députation présenterait encore quel-
ques autres revendications mineures :
un chef jurassien pour la police du
Jura, un bureau du génie rural dans le
Jura , une succursale jurassienne de la
Fondation pour l'aide aux paysans
bernois et pour les commissions dans
lesquelles l'Etat a des représentants
une représentation jurassienne dosée
selon la force des partis.

Voilà , si nos renseignements sont
exacts, les principales revendications
sur lesquelles la députation jurassien-
ne a pu se mettre d'accord.

LE R J :  « DANS LE COURANT
DE L'HISTOIRE... »

A ce propos, M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement ju-
rassien, nous a fait hier, les déclara-
tions suivantes :

« On n'attendait rien des délibéra-
tions de la députation. Il semble ce-
pendant que la députation , cette fois,
s'est placée résolument dans le cou-
rant de l'histoire et qu 'elle a émis des
votes importants.

» Autre fait significatif : tous les
votes ont été obtenus par une majo-
rité composée par les députés sépara-

tistes et de ceux de la troisième force.
Les députés du PAB et de l'UPJ ont
tout refusé systématiquement. Les dé-
putés membres du Rassemblement ju-
rassien (ils sont au nombre de 11)
ont fait preuve d'esprit de concilia-
tion en appuyant des propositions qui
leur paraissaient positives pour le Ju-
ra mais qui , néanmoins, ne corres-
pondaient pas aux vnes du RJ.

» II y a lieu encore de rappeler la
position du RJ :

» 1. Dans sa lettre à la députation
jurassienne, il a déclaré que la sépa-
ration constitue la seule solution du
problème jurassien tant que le gou-
vernement bernois ne sera pas revenu
sur les termes de son « Livre blanc »
de décembre 1963.

» 2. Le RJ ne désire pas être mêlé
aux tentatives faites en dehors de lui.

Cela d'autant plus que M. Schneider,
président du gouvernement bernois, a
confirmé publiquement que les auto-
rités cantonales ne discuteraient ja-
mais avec le RJ.

» 3. Le RJ n 'approuve pas la procé-
dure qui consiste à faire des propo-
sitions au gouvernement et au Grand
conseil sans négociations préalables au-
tour du tapis vert. »

Et M. Béguelin conclut ainsi : « Les
décisions de la députation ne sont pas
encore la solution moyenne, le com-
promis possible, mais elles indiquent
clairement la direction et doivent être
saluées comme telles. »

Bévi.

C'est à des hommes, exclusivement,
que nous avons posé la question du
jour et pour cause : elle concernait
les femmes. Que pensez-vous mes-
sieurs de la mode féminine du pan-
talon ? Nous nous attendions à une
levée massive de boucliers. Mais non,
et la lecture des réponses vous con.7 ,,
vaincra, mesdames, ces messieurs ont.
des opinions plutôt nuancées et assez
indulgentes.

• M. E. S. cantonier a Samt-Blaise.
« —• Moi , voyez-vous , je  suis con-

tre. Ici on n'est pas en Ecosse , alors
je  n'ai pas l'habitude de porter une
jupe .  C' est la même chose pour les
femmes , qu 'elles restent clone à leur
pl ace. »

• M. F. H. viticulteur a Saint-
Biaise.

« —  Je n'ai rien contre le port
du pantalon par les femmes  car
certaines lui donnent beaucoup dc
chic , il convient par fa i tement  en
particulier aux tailles de guêpes.
Mais à partir d' un certain âge . et
d' un certain poids , il est des per-
sonnes qui feraient  bien de s'en
dispenser. »

# M. G. G. chiffonnier a Iîoude-
villier.

«-— Moi je  ne suis pas contre
cette mode, suivant les circonstan-
ces, en hiver par exemp le. Mais ce
que je  pré fère , entre nous , ce sont
les pantalons tout courts, tout
courts... »

(Aviprcss-J.-P, Baillod)

UNE l_JuESTION

TROIS raT ÉPONSES

Berne veut-il contrôler les préfets
jurassiens avec son super-préfet ?

Selon un quotidien genevois rapportant les déclarations d'un conseiller
d'État bernois « qui désire garder l'anonymat », l'Office de propagande serait
une menace pour les préfets : «... L'office des relations publiques , précisait,
entre autres, ce conseiller d'Etat, pourra jouer un rôle utile de conciliateur.
Les mécontents (par exemple, des membres des autorités communales) pourront
désormais faire valoir leurs doléances auprès d'un intermédiaire qui les écou-
tera avec attention et bienveillance. »

Commentant ces déclarations , le « Jura libre », organe du Rassemblement
jurassien, traduit ainsi : donc le directeur des « publics relations » bernois,
M. André Ory, sera en quel que sorte le super-préfet du canton et surtout du
Jura - « dont l'une des tâches sera de court-circuiter les préfets élus par le
peuple ».

et le projet d'horaire
La Fédération des sociétés du pied du Jura

La Fédération des sociétés du pied
du Jura, présidée par M. Ernest Bé-
guin, a siégé lundi à Neuchâtel. MM.
Marguerat et Pahud représentaient le
ler arrondissement.

Lors de l'examen du projet d'horaire
qui est le principal objet à l'ordre
du jour, la fédération a enregistré
avec satisfaction l'amélioration du
train 203 (premier direct matinal vers
Zurich) qui arrive dans cette ville à
8 h 18 et donne de bonnes correspon-
dances vers la Suisse orientale et les
Grisons. Ainsi est satisfaite une • de-
mande de toute la région, qui date
de plusieurs années. Au cours de la
discussion générale, le président .a
rappelé que la fédération venait
d'adresser un mémoire aux gouverne-
ments cantonaux à ce sujet. Le dé-
partement des travaux publics de Neu-
châtel a de son côté préparé une let-
tre commune qu 'il soumet à l'appro-
bation des autres cantons intéressés
à la ligne du pied du Jura.

Parmi les revendications retenues
par la fédération, signalons celle qui
a trait aux trains de retour Zurich -
Neuchâtel - Lausanne en fin d'après-
midi. Ces trains sont au nombre de
deux : le 23G, qui fut  au début un
train léger Zurich - Genève et qui a
été pas mal amoindri depuis lors. II
part trop tôt de Zurich (17 h 10) où
il manque de bonnes correspondances.
Quant au second (No 238), il quitte
Zurich à 18 h 35, mais fait un cro-
chet par Lenzbourg et oblige à trans-
border à Bienne. Rappelons enfin la

question des relations tardives soit de
Lausanne, soit de Zurich , qui sont
présentées chaque année mais n'ont
jusqu 'ici pas reçu satisfaction.

Terminons par une note plus opti-
miste : le train international Hispania
qui passe par Neuchâtel a de nouveau
sa gare de départ à Copenhague (au
lieu de Puttgarden sur la rive alle-
mande de la Baltique). Ce train don-
ne des bonnes relations du Danemark,

, de l'Allemagne de l'Ouest et de la
Suisse vers le sud-ouest de la France
et l'Espagne.

Trois morts et 61 blessés
en déeembre

sur les routes
neuchâteloises

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de décembre
dernier.
Accidents . 86
Blessés 61
Tués 3
Dégâts matériels de plus de 200 fr. 67

Un agriculteur
faif une chute

mortelle de
quatre mètres

A TRAMELAN

(c) Hier matin , M. Samuel Schnegg, âgé
de 71 ans, qui exploite une petite ferme
à Tramelan, préparait le fourrage des-
tiné à son bétail. A midi , ne le voyant
pas apparaître sa famille se mit à- sa
recherche et le trouva dans la grange,
inanimé. Le médecin, appelé d'urgence,
constata qu 'il avait fait certainement une
chute de 3 à 4 mètres. M. Schnegg se
fractura ainsi '= *>uque. La mort fut
instantanée.

ON S'EST MAR E JEUNE EN 1964 A NEUCHA TEL...
mais ce n 'est p as p our cela que la moins âgée
des mamans de Vannée n avait que 14 ans !

M. Paul Robert-Grandp ierre, o f f i -
cier de l'état civil de la ville de
Neuchâtel depuis p lus de vingt ans,
est un homme que l'on ne contrarie
pas. Dans son bureau tout au
moins. S'il a entendu quel que dou-
ze mille « oui », aucun « non » n'a
suivi sa question rituelle : «... Etes-
vous d'accord de vous unir pour le
meilleur et pour le pire... » Si les
six mille coup les qu 'il a unis re-
pensent par fois  ù leur mariage , les
oreilles de M. Robert-Grandpierre
doivent sonner à longueur d'année.

C'est pour parler ch i f f r e s  que
le directeur dc la police, M. Henri
Verdon , avait organisé hier après-
midi une conférence de presse , au
cours cle laquelle l'o f f i c ier  d'état
civil devait révéler les statisti ques
pour l'année dernière.

Dix-sept fois des jumeaux...
Ne croyez plus au dicton qui

prétend que les années à noisettes
sont des années à naissances mas-
culines. Les noisetiers n'on guère
été chargés de f ru i t s  l'été dernier
et pourtant on compte 53 naissan-
ces de garçons de p lus que cle f i l -
les... Au total , 1291 enfants sont
nés en 196b à Neuchâtel , contre
1181 en 1963, 1050 en 1962 et 910

en 1961. Les maternités sont donc
de p lus en p lus envahies tout com-
me les classes d'école. Ces bébés ,
672 garçons et 619 f i l l e s  ont des
parents dont 566 sont domiciliés
à Neuchâtel et 725 en dehors de
la circonscription communale. Si
l' on ajoute au nombre de 566 les
39 enfants  nés ailleurs dc parents
domiciliés à Neuchâtel , on arrive
à nn total de 605 naissances poin -
ta ville , soit 56 de p lus qu 'en 1963.

Dix-sept mamans ont eu le- bon-
heur cle mettre des jumeaux au
monde en 196b (13 seulement en
1963). Cinq paires étaient des gar-
çons, cinq des f i l les  et sept des
paires mixtes.

Il est intéressant de relever que ,
sur lès 1291 naissances, le tiers ,

Herménégilite, Barbe ou Modeste...
Si les officiers d'état civ il n 'ont pas de surprise avec les mariages,

ils engagent , assez souvent, des discussions avec les parents qui vien-
nent  annoncer  la naissance d'un enfant. Les prénom s choisis sorat
parfois fort jolis mais pas du tout protocolaires. Pourtant , la liste
des prénoms admis par la loi est font longue.

Il est vrai que certains d'entre eux ne sont guère courants, tels
Herménégilde, Pensée ou Barbe pour une fille, Israël , Innocent ou
Modeste pour un garççon.

soit b27, concerne des étrangers :
292 bébés sont italiens, 60 espa-
gnols , 35 français , 16 allemands,
S autrichiens et 18 de pays divers.

¦La p lus jeune maman de 196b
n'était âg ée que de 14 ans. Elle
s 'était mariée en Italie à l'âge de
13 ans, ayant obtenu une autori-
sation sp éciale. Quant à la p lus
âg ée , elle n'avait que b5 ans.

Dans le domaine du « oui »
L' o f f i c i e r  de l'état civil a célébré

312 mariages en 196b, soit 5 de
moins qu 'en 1963. Il a procédé à
600 publications.

Les coup les s'unissent jeunes à
Neuchâtel. L'âge le p lus f ré quent
est cle 21 à 25 ans pour les hom-
mes et de 19 à 23 ans pour les

femmes. Ma is il n'y a pas d'âge
pour prononcer le fameux « oui » ;
deux hommes avaient 18 ans, trois
19 ans, onze 20 ans et six p lus
de 60 ans. Les deux p lus jeunes
mariés n'avaient que 17 printemps ,
quatorze en avaient 18, vingt et
une 19 et trois étaient sexagénaires.

Moins de décès
que de naissances

Les décès ont été au nombre de
b39 en 196b , contre b6b l'année
précédente , dont 15 mort-nés. Sur
le total des décès, 26b concernent
des personnes qui étaient domici-
liées à Neuchâtel , on arrive à un
total de 331 décès pour notre ville.
Le taux de mortalité est ainsi de
9,16 pour mille pour une popula-
tion de 36,116 habitants, taux p lus
bas que celui de la plupart des
villes suisses. Précisons encore que
l'excédent des naissances sur les
décès est cle 275 pour 196b alors
qu 'il était de 228 en 1963.

Et lorsque M. Robert-Grandp ierre
demanda si ces renseignements
étaient su f f i san ts , les journalistes
lui ont, naturellement répondu...
« oui » /

RWS
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 8 janvier, le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement du dessin artisti-
que 'et décoratif dans les écoles publi-
ques du canton, à M. Jimmy Locca, de
Neuchâtel ; le brevet spécial pour l'en-
seignement des travaux manuels dans
les écoles publiques du canton à M.
André Matthys, de la Chaux-de-Fonds,
et Rollon Urech, de Neuchâtel ; le bre-
vet spécial pour l'enseignement de la
culture physique dans les écoles publi-
ques du canton à Mme Margarethe
Gilliard-Sattler, de Neuchâtel. Il a en
outre ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Fleurier, de M.
Roger Frick, fonctionnaire communal,
aux fonction s de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Fleurier, en remplacement de M. Jean
Niederhauser, appelé à d'autres fonc-
tions.

Désistons
du Conseil d'Etat

L'Université die Neuchâtel a délivré
le diplôme d'ingén.teur-chimiiste et la
licence ès-scienoe, orientat ion chimie,
à M. Claude HaenggU , die la Neuve-
ville.

A l'université

L'industrie nucléaire demandera-t-elle
l'arrêt des travaux à Cressier, estimant
le projet « dépassé et vieillot » ?

Alors que le-dernier délai pour les op-
positions était fixé à cette nuit , l'histoire
de l'oléoduc transneuchâtelois continuait
à faire... tache d'huile. Ainsi, après les
communes du Jura neuchâtelois, celles
de Bienne, dc la Neuveville et de Cerlier
s'opposent-elles à leur tour au projet.
Opposition ferme de la Neuveville où l'on
pense que c'est là le seul moyen de faire
obstacle à la raffinerie tant que la so-
ciété Shell n'aura pas officiellement don-
né les garanties nécessaires quant aux
risques de pollution de l'air et de l'eau.
De plus, ne pouvant s'appuyer sur une
réponse assez évasive du gouvernement
bernois, les autorités de la Neuveville ont
décide de frapper à la dernière porte :
celle de l'Office énergétique fédéral.

A Cerlier, l'opposition est un peu dif-

férente. La commune avait déjà fait part
de ses craintes au gouvernement bernois
mais n'obtint pas la moindre réponse.
Hier, les autorités ont adressé une oppo-
sition à l'Office fédéral, opposition par
laquelle elles réservent leurs droits quant
à une éventuelle pollution de l'air et de
l'eau par les émanations de la raffine-
rie de Cressier.

Quant à l'opposition présentée par la
ville de Bienne, elle concernerait princi-
palement cette future réserve d'eau qu'est
le lac. On sait que la ville connaît de
plus en plus de difficultés pour ravitailler
une population toujours croissante par
l'eau des sources et qu'elle envisagerait
à l'avenir de traiter l'eau du lac.

Rappelons également toutes les dé-
marches entreprises par la Communauté

pour la défense des intérêts des rives du
lac de Bienne et par son président, le
Dr Hubacher. L'association a déjà in-
terpellé et le canton de Berne et la
Confédération, les rendant attentifs aux
dangers que peut courir la région. De
part et d'autre, on souhaite qu'à l'éche-
lon Confédération sera organisée une
conférence au cours de laquelle .— et à
défaut de celles de la société qui cons-
truit la raffinerie — seront données des
explications et des garanties suffisantes..

Dans certains milieux, on parlerait
même de démarches qui seraient faites
par certains dirigeants des centres de
recherche nucléaire. Ceux-ci, en effet , es-
timeraient que l'on est en train d'amor-
cer des projets nettement dépassés et
vieillots ct qu 'il vaudrait mieux miser
sur l'équipement atomique. Certains res-
ponsables auraient même fait part de
leur intention de faire stopper les tra-
vaux déjà entrepris à Cressier. (Réd. ?)

Pour en revenir à la Neuveville et aux
communes riveraines du lac de Bienne,
on aimerait savoir si oui ou non les murs
de protection — tels qu'ils ont été pré-
vus à Coiombey — ont été construits ou
s'ils le seront un jour. La nappe d'eau
souterraine se trouvant environ à six
mètres de la surface du sol, c'est un
« écran » de près de dix mètres de haut
qu'il faudrait poser ou couler et l'on se
demande quand il le sera. A ce sujet,
la société médicale du Sceland puis celle
du canton de Berne ont contacté le ser-
vice sanitaire cantonal ct demandé des
garanties.

A leur four, BIENNE, LA NEUVEVILLE ET CERLIER

s'opposent à l'oléoduc

La police de surete de Neuchâtel a
enquêté dernièrement sur une affaire
d'abus de coufiance dans laquelle se-
rait compromis un comptable de la
ville. Ce dernier aurait détourné une
somme de plusieurs milliers de francs,
montant de la cagnote d'un établisse-
ment public du centre de Neuchâtel.
L'indélicat personnage sera entendu
prochainement par le juge d'instruc-
tion.

Abus de confiance
à Neuchâtel



ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte à chacun
selon son goût et ses moyens

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces à partir de Pr. 98,000.-
de 5 pièces » » » Pr. 145,000.-
de 6 pièces » » » Pr. 178,000.-

Exécutlon clés en mains
Projets et tous renseignements

sans engagement
Adresser offres écrites à C. I. 0121,
au bureau du journal .

On cherche pour

travail à domicile :
régleuses
viroieuses-centreuses

pour petites pièces

metteuses d'équilibre
remonteurs de mécanisme
remonteuses de finissages
poseur de cadrans
emboîteur

J. Dubois, atelier d'horlogerie,
avenue de la Gare 29.

IBERLI K0N1
Mademoiselle, si vous désirez vous perfectionner
en allemand profitez de l'occasion qui se pré-
sente :
Nous cherchons, pour le secteur Suisse romande
dc notre service des ventes à Zurich, une

SECRÉTAIRE -
STÉNODACTYLO

Vous aurez un travail varié ct intéressant dans
une ambiance agréable. Semaine de 5 jours
(cantine) .

Veuillez adresser votre offres complète à :
Elektrodenfabrik Oerlikon Biihrle A. G.,
Personalabteilung, Birchstrasse 230, 8050 Zurich.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise, en-
gage : •

ouvriers
pour montage d'appareils ;

un aide-magasinier
possédant permis de conduire ;

un soudeur
éventuellement manœuvre se-
rait formé.
Semaine de 5 jou rs.
Faire offres ou se présenter.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière et commerciale S. A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. 4 03 63

A louer, dans le

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

suite,
4 pièces dès Fr. 425.— au 24.1.G5.

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

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

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

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

Appartements de

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

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

FIDIMMOBIL
Agence immobilière et commerciale S. A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tel , 4 03 63

A louer, aux

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

tout compris.
Garages à Fr. 45.— par mois.

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

A louer à

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

jeune employée

I

pour ' correspondance commerciale sous
dictée ou selon indications, surtout en lan-
gue française. La place offre la possibilité
de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Nous désirons essentiellement une
sténodactylo habile, possédant certificat de
fin d'apprentissage.

Semaine dc cinq jours ; cantine à dispo-
sition de nos employés.

Prière d'adresser offres , avec copies de cer-
tificats et photo , à notre département du
personnel.
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"4n* ¦».«: i f %/Ji ïï**î - ' PPM"" fepgSpip) ateliers de Fré-
barreau :

remonteuse de barillet à domicile

ouvrières consciencieuses pour
différents travaux en atelier

Faire offres écrites ou se 
^̂

M
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Nous cherchons pour notre bureau de Bienne un

comptable
de préférence de langue française.

Nous demandons : personne de confiance ayant
déjà une certaine expérience de
la branche.

Nous offrons : travail intéressant et indépen-
dant, rémunération selon capa-
cités, climat de travail très
agréable. Entrée en fonction dès
que possible.

Faire offres sous chiffres A. S. 18495 J., aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

J La Fabrique d'horlogerie Création Watch Co
I S. A., à Neuchâtel, cherche pour entrée immé-
1 diate ou à convenir,

ouvriers - ouvrières
pour les parties suivantes :

REMONTAGE DE FINISSAGE
ACHEVAGE
MISE EN MARCHE
MÉCANISME AUTOMATIQUE
MÉCANISME CALENDRIER
l'OSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE

Téléphoner au 5 46 12 ou 417 67.
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Je cherche pour client sérieux, ré-
gion de Neuchâtel,

PETITE MAISON FAMILIALE
BIEN SITUÉE
PRIX: 80,000 à 100,000 francs

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

A vendre au centre de Salnt-
Imier

maison
d'habitation

bonne construction, avec 2 maga-
sins, vitrines, dépôts, etc., 5 appar-
tements (1 X 5 Va, 2 X 2% , 2 X 2
chambres) . Bon rendement. Prix
de vente : Fr. 133,000.—. Pour trai-
ter : Pr. 43,000.—.

Faire offres à N. U. 0133 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour le 15 février, éventuelle-
ment le ler mars,

une employée
qui serait chargée cle l'établissement de com-
mandes reçues par téléphone ou par courrier.
Il s'agi t d'un travail vivant et intéressant. Con-
naissances cle la dactylographie. Sténographie
pas nécessaire. Place bien rémunérée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de
la mention de références, sous chiffres B. D.
0077 au bureau du journal .

Fabrique de machines de chantiers cherche,
pour le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et
le nord-ouest du canton de Vaud,

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, connaissant si
possible l'allemand et le métier de représentant.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photo récente, sous chiffres B. H.
0120 au bureau du journal.

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

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

Maison de la place engage immédiatement ou pour
date à convenir un

CHAUFFEUR - LIVREUR
Nous demandons : personne capable et sérieuse
pour la conduite de voitures légères.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux.

Adresser offres écrites sous chiffres V. Y. 0099 au
bureau du journal .

Pour la création d'un poste nouveau, entreprise

de construction

¦

cherche pour

entrée immédiate

ou pour date à convenir

ON COMPTABLE DIPLÔMÉ
¦¦ j Adresser offres manuscrites, avec

; : curriculum vitae, copies de certifi-

> cats , références et prétentions de

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

Cof f rane  (NE) .

Appartement de 4 'A pièces à disposition.

( Lire la suite des annonces classées en 7me paoeJ

Importante maison commerciale, au bord du lac
de Zurich , cherche pour début mars ou date à
convenir une

secrétaire
¦
y :

dc langue maternelle française, ayant des notions
d'allemand . Travail varié et indépendant , bien ré-
munéré.

Prière dc faire offres à REHAU-PLASTIKS GmbH,
AU/ZURICH, tél. (051) 95 29 22.

Nous cherchons, pour notre atelier de re-
touches

CniîTîiiiTri irçUU IUMIEIIILI}
qualifiées.

Aux personnes capables et expérimentées,
nous offrons bon salaire avec gratifications.

Se présenter l'après-midi ou téléphoner au
(032) 2 74 98.
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Réception centrale :

; Rue Saint-Maurice 4
î Neuchâtel \

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures \._
Pour le lundi le vendredi avant j

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif tie la publicité
ANNONCES : 131 c. le mm, min. 3»
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

installation moderne, clans ville in-
dustrielle connue du Jura neuchâte-
lois, à vendre pour des raisons fa-
miliales. Location avantageuse. Ap-
partement à disposition. Chance uni-
que pour couple de coiffeurs.
Renseignements' sous chiffres OFA
4401 Zo, à Orell Fussli-Annonces
S. A., 8022, Zurich.

A vendre à Bercher, à 3 mi-
nutes de la gare LEB,

MAGNIFIQUE VILLA
Construction 1961. Moderne.
Confort. 1 cuisine entièrement
équipée, living de 28 mètres
carrés avec cheminée, 3 cham-
bres, 1 salle de bains, 1 salle
de douches. Garage. Chauffa-
ge central au mazout. Dépen-
dances. Jardin de 675 mètres
carrés. Prix de vente : 145,000
francs.
MM. PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon, tél.
(024) 2 5171.

A vendre, à 7 ou 8 minutes d'Yverdon
en auto, à Yvonand, altitude 400 mè-
tres, à 100 mètres du lac et de la
gare,

JOLIE MAISON-CHALET
DE 2 APPARTEMENTS

SURFACE TOTALE 700 M2 ENVIRON
PRIX : 82,500 FRANCS
2 x 3  jolies chambres, cuisine avec
cumulus, salle de bains récente. Dé-
pendances, garage double.
Pour traiter : 35,000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél . (037) 6 32 19.

On cherche

un terrain
pour la construc-
tion d'une petite
maison familiale à
Cortaillod ou envi-
rons. — Ecrire à
Henri Hess, route de
Soleure 55, Bienne,
ou tél. (038) 6 43 71.

A louer pour le
24 février 1965, à
la rue de l'Evol'e,

appartement
moderne de 4 '/=
pièces avec tou t
confort. Loyer men-
suel 374 fr. + char-
ges 50 fr. Pour ren-
seignements et ins-
criptions, s'adresser
à la Fiduciaire Bru-
no Millier, rue du
Temple - Neuf 4,
Neuchâtel. 

A louer
appartement de

trois
pièces

à cinq minutes de
la ville. Salle de

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

du journal.

# 

Place

517 26

Vente - Achat
Gérance

Si vous désirez
vendre ou acheter

un immeuble
un commerce
un domaine
adressez-vous

à l'agence

Je cherche

TERRAI!
de 600 à 1200 m5
dans Vignoble neu-
châtelois, pour mai-
son familiale. Faire
offres sous chiffres
J. P. 0129 au bu-
reau du journal

A louer tout de
suite'

appartement
2 pièce®

à Vauseyon, avec
tout confort. Loyer,
charges comprises,
226 fr. par mois. Té-
léphoner dès 18 h
au (038) 4 17 01.

A louer, pour le
1er février 1965 ou
date à convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort, à pro-
ximité immédiate
du centre de la
ville.

Loyer 275 fr.,
charges comprises.

T é l é p h o n e r , au
5 76 72 pendant les
heures de bureau.

A louer, au che-
min de Trois-Por-
tes, garages tempé-
rés et places de
stationnement. —
Loyers mensuels: 50
francs et 15 fr. Pour
renseignements et
inscriptions, s'adres-
ser à la Fiduciaire
Bruno Muller, rue
du- Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Nous ' engageons :

1 mécanicien-électricien
ayant plusieurs années de pra-
tique dans l'installation, ou
possédant la maîtrise d'exploi-
tation ;

1 ouvrier
qui serait formé sur des tra-
vaux fins et précis.
S'adresser à la fabrique MA-
RET, pièces détachées pour
horlogerie et instruments, Bôle.

Nous cherchons quelques

collaboratrices
pour le service extérieur

. y  à la demi-journée
ou (et) à journée entière

Connaissances du ménage désirées, si
possible connaissances d'allemand. 11 peut
s'agir soit de dames indépendantes de
30 à 45 ans dirigeant déjà elles-mêmes
un ménage, soit de personnes travaillant
dans le commerce de denrées alimentaires
au détail.

Le travail que nous offrons consiste à
conseiller, mais n'a rien de commun avec
la vente. Un véhicule sera mis à dispo-
sition.

Faire offre, en joignant renseignements
au sujet du travail précédent, date d'en-
trée possible et prétentions de salaire.

IHA, AG., INSTITUT
FUR HAUSHALTUNGSANALYSEN AG.

HERGISWIL (NW)

A louer tout de suite, à Cortaillod,

APPARTEMENT de 3 pièces
Tout confort . Quartier tranquille.
Loyer mensuel 275 fr. plus presta-
tions de chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer
logement de vacances 3 pièces, tout
confort . Libre du 13 janvier au 6
février 1965.
Faire offres à A. Fuhrer-Bartschi,
3715 Adelboden, tél. (038) 9 42 45.

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.

Antiquaire cher-
che à louer, dès le
ler février,

petite maison
de 4 à 5 pièces, si
possible avec ga-
rage et jardin. Ré-
gion Cortaillod , Co-
lombier, Saint-Au-
bin. — Ecrire sous
chiffres K. R. 0130
au bureau du jour-
nal .

A l o u e r  aux
Hauts-Geneveys

chambre
à deux lits

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

Chambre à louer
à la rue Fleury 8,

2me étage.

Dame seule cher-
che, pour le 24
mars,

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

On cherche à louer
pour juillet 1965 ,

CHALET
au bord du lac, si
possible avec bateau.

Ecrire sous chiffres
P 10040 N à Publi-
citas, la Chaux-de-
Fonds.

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

chambres à . Peseux
ou à Corcelles,

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

Adresser offre sous
chiffres SV 0096

au bureau du jour-
nal ou téléphoner à

partir de 19 h 30
au 8 13 36.

Monsieur domici-
lié à Neuchâtel, ai-
mant la tranquilli-
té, cherche

CHAMBRE
avec pension , si pos-
sible dans le centre,
dès février 1965. —
Adresser offres à
M. Girard, en sé-
jour à l'institut
Boi s sonne t, sur
Lausanne 1000.
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Semaine du bouilli

Bœuf 1er choix

% kg sans os à partir de Fr. *ï,«"fr\#

-p̂ Hh^̂ rf  ̂ _^^TH

i
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A I occasion de notre

«BLANC-COLOR 19G5»
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

. DRAPS mm Ar~zr\
MOLLETONNÉS ^TZ^ k̂
chauds - solides - ** V̂^̂ Yyyy Â  ̂ \
douillets et ^̂ Ĉ̂ y
TRÈS AVANTAGEUX

DRAP DE LIT
molletonné en pur coton écru 165x250 8.90
bord fantaisie 170x250 16.80

• '- \
Notre grand succès :

TROUSSEAU «KATIA »

90 pièces pour 3/5."

En achetant maintenant, vous réalisez une économie.

N A T U R E L L E M E N T

^LOUVRE
go, r UH û̂̂ xzM  ̂SA.
Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

i

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

J Activité dans tout le canton i|, . I

P5y21 Miel du pays
[|W|] Pommes Cox's orange » ™î~
Bk^HT A W^pfl Rœthlisberger,
MB'WJ^.̂ HHî Wavre,

Chipolatas de porc
et de veau

Meubfes
Louis XIH

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

A vendre pour
cause de départ

mobilier et
piano

Tél. 6 21 33, sauf
le samedi.

Profitez des prix avantageux 1 j
de janvier I j

SOUTIENS-GOUGE - GAINES [
GAINES-CULOTTES 1 |

^LLLJ ULLi H1111 ¦ 11

Mieux conseillée par la spécialiste |

S K I E U R S
suivez tous les cours de ski organisés par le SKI-CLUB DE NEU-

Û CHATEL, donnés par des instructeurs suisses de ski.
H Lieu : les Bugnenets.

Débutants et perfectionnés 6 degrés.

P Première leçon : jeudi soir J4 janvier.
Rendez-vous : à 19 h 20 devant le cinéma Palace et à 19 h 30,
au carrefour du Vauseyon;
Prix : 6 leçons, membres du club Fr. 18.—, non-membres Fr. 30.—
1 leçon supplémentaire aux gentils chauffeurs.
C'est simple : remplissez le bulletin d'inscription ci-dessous
et envoyez-le à Edmond Quinche, Carrels 22, 2034, Peseux.

i BULLETIN D'INSCRIPTION y
Je participe au cours
NOM : PRÉNOM : TEL :

* avec voiture, nombre de places : 
j * sans voiture

| * Dé part : cinéma Palace * Départ : Vauseyon j , _

\ * Biffez ce qui ne convient pas. Renseignements : tél. 8 31 88
I AMBIANCE - JOIE assurées

Remise de commerce
Nous portons à la connaissance de notre honorable
et fidèle clientèle que nous avons remis le

Café-Restaurant
de la Côte - Peseux

à Mme Paulette Marti, dès le 12 j anvier 1965.

Nous tenons à remercier sincèrement toute notre
| gentille clientèle et nous la prions de reporter sur

notre successeur cette confiance qui nous a été
accordée durant 35 ans.

Familles Bagnard et Santschi.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de :
porter à la connaissance du public que j'ai repris
le caf£ de la Côte, à Peseux. Je m'efforcerai par un
service impeccable, de mériter la confiance que je
sollicite.

Mme Paillette Marti-Tripet .

0°  ^»"i '̂ J? Arrivage de
o •%&*¦ POISSO NS
o Â'-/ ';

l
ff . FRAIS

/ ""- '-m
f
-_ t * Vif de mer, salés,

° S* 0 fumés et marines

At LEHNHERR FRèRES
O GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

I

AVIS À NOTRE FIDELE CLIENTÈLE 1

LE CAFÉ TEA-ROOM 1
«AU TOURING» I

sera fermé du 11 au |
24 janvier pour cause de |
rénovation |

L'HÔTEL TOURING AU LAC RESTE OUVERT I

ia*—
¦
*_, __... _jj

t

'tflflwifc. Ceinture chauffe-reins |
. ~^P̂ 3 

pour dames et messieurs
fî IV 5 *̂ m$ en pure laine

V  ̂- wfÊ'< / Hk élastique dans les deux sens, elle reste en place '

/ , ,'Pi» >~ -, „f Wè' e* ne se roule pas. Sa maille ajourée convient 1

U~W"' w1 En laine pure, la ceinture chauffe-reins TERMARIM 1
Ê ; vous protège des refroidissements et prévient §
M 1 les rhumatismes, lumbagos et sciafiques. |

B JME Envois par poste — Seyon 8 — Neuchâtel Ê

j Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement Ë
' I de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles II
I constructions, il se pose directement, sans couche i]
| intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout li

H autre sol.

j ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers ïj
: I nous aidons nos estimés clients par des renseignements I
1 corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE B h

j  NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 !
| Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel Ë

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

¥a: 79.-
ou 4 X Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile

Cf i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

A vendre au plus
offrant

PO USSETTE
en très bon état ,
moderne et démon-
table. Tél. 8 37 20.

t

Nouvelle adresse :

(à côté de la maison Brugère)

Téléphone 5 2017

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE S
Foie de porc en t ranches ou H
émincé, 100 g Fr. —.70 l \

Aujourd'hui , vente de jambon l\
à l'os, 100 g Fr . 1.35 |

Confiez au spécialiste

fia réparation |
S de votre appareil ~
1 NOV ALTEC 3

est à votre service H
Parcs 54 Tél. 5 88 62

¦'¦¦¦¦ ™11" ——¦!
DÉMÉNAGEMENTS

petits transports

M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
i ou 8 22 22, dès 20 heures

À vendre

chambre à coucher
d'occasion. Facilités cle paiement.

Tél. 8 35 96.
A VENDRE

à l'état de neuf
PANTALON D'ÉQUITATION

couleur beige clair, taille 40 - 42, ainsi
que

BOTTES NOIRES
No 37 V* ;

PALETOT DE FOURRURE
astrakan brun, avec col de vison brun,
également à l'état de neuf.
Paire offres sous chiffres P. 1013 - 28
à Publicitas, la Chaux-de-Ponds.



Happé et renversé par une voiture,
un piéton est grièvement blessé

ROMON T

(o) Dans îa nuit de dimanche à lundi ,
un piéton a été renversé par une voiture
à la rue du Château à Romont. M. Jean-
Marc Sallin, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, domicilié à Villaz- Saint-Pierre, cir-
culait au volant de sa voiture de la rue
du Château à Romont en direction de
la Côte. En face de l'ancien orphelinat
Saint-Joseph, il roulait à une Vitesse
exagérée et il n'a pas pu éviter un pié-
ton qui cheminait normalement sur la
droite de la chaussée. Celui-ci, M. Ma-
rleus Deschenaux, âgé de 60 ans, ma-
noeuvre, domicilié â la rue du Château
à Romont, a été projeté sous l'effet du
choc sur le capot de la voiture puis 11
est retombé sur la chaussée. H souffre
d'une forte commotion cérébrale, d'une

plaie profonde à la nuque, d'Une fracture
du crâne ot de diverses contusions, 11
a été conduit à l'hôpital de Billens.

¦ !

Une souris dans le fromage

Sous l'œil des caméras et devant mille curieux

Les raccords de maquillage
en pleine rue.

(Photos Avi press 13. Ro.)

Hier matin, à 5 heures, le canon
a tonné , comme dans les cours rojj ales,
en l'honneur d' un grand événement.

C'est que Gruyères recevait sa « la-
dy » mais qu 'aussi des artificiers mé-
téorologues ont mis en route un
compresseur d' un genre spécial, te
canon à neig e, destiné — comme son
nom ne l'indique peut-être pas — à
fabr i quer artificielement le décor hi-
vernal de la sé quence fribourgeoise du-
f i lm  que l'équipe cle Peter Ustinov
tourne en ce moment en Suisse.

Gruyères, au cours de la journée
d'hier a « fait son cinéma ». Et, pour
les beaux yeux de Sop hia Loren, la
Grand-Rue s'est transformée en studio ,
bO habitants recrutés comme figurants
ont déambulé sous le pinceau des
« spots », les cafés  n'ont pas désemp li,
la police a été sur les dents cle l'aube
jusqu 'au couchant et les fantômes du
château ont remisé chaînes et suaires,
en attendant une prochaine accalmie.

Les caméras ont l'œil paternel
Tout a commencé l'été dernier,

quand deux envoy és de la société
productrice du f i lm  se sont présentés
auprès de la municipalité pour solli-
citer l'autorisation de tourner quel ques
séquences du f i lm  « Lady L...» dans '

le cadre de la ville. Mais Gruyères a
perdu dans l'aventure son propre nom
car les scènes qu 'on y tourne sont
sensées être situées dans une quel-
conque station alpine aux alentours
des années 20.

Quarante f i gurants gruériens ont
donc été sélectionnés sur p lace. Ils
étaient hier costumés qui en skieurs
(les f emmes  portaient de longues ju-
pes si bien adaptées à la pratique du
christiana) qui en conducteurs cle traî-
neaux. Des petits enfants  aux joues
rouges lugeaient sur les pentes voi-
sines sous VœU paternel des came-
ramen.

De la patience
mais pas de Gruyère

Sophia elle-même a pris p lace , en
compagnie de David Niven , (le mari
de Lad y L)  sur une terrasse spéciale-
ment aménag ée devant l'hôtel de ville
et sous les f lons - f lons  d' une f a n f a r e
locale , costumée en armaillis, elle a

pris une légère collation. Deux jours
de tournage pour mettre au poin t cette
modeste sé quence qui durera à peine
cinq minutes sur l'écran ! Le 7me
art est un long travail de patience.
C' est sans doute ce qu 'ont dû se dire,
les quelque mille curieux accourus c't
Gruyères et que la police a eu tant
de mal à canaliser. C'est ce qu 'exp li-
quait Peter Ustinov à des reporters
cle Radio-Berne venus l'intenviever.
C'est ce qu 'estimait le maquilleur qui
devait op érer en p lein e rue pour fa i re
les raccords de fond  de teint. S'il nous
est impossible de vous donner l' op i-
nion précis e de Sophia sur ce point-là,
nous sommes pourtant en mesure de
vous révéler la composition du repas
qu 'elle a pris à la cantine , hier à
j nicli : potage , rôti de porc et macé-
doine de légumes. Pas de dessert et
surtout pas de f romage .

A Gruyères I Que f o n t  donc nos
édiles ? Et les spécialités du pays ?

Car le passage , même rapide , de la
vedette qui a apporté à la tranquille
cité une animation extraordinaire est
une nouvelle occasion de porter , au-
delà de nos frontières , un nom que
le tourisme a déjà consacré.

Alexis Py thoud , le fermier du Chfltelct
a véhiculé Sop hia Loren sur sa luge
attelée : « Bille (Sop hia)  ne m'a fait
ni chaud ni froid. NI mieux, ni plu s
mal qu'une autre ! » Difficile ce

M. Pythoud.

La Grand'Rue s'est transformée eu studio.

Estavayer a répondu
au sourire
d'un prêtre
venu de Thaïlande

Il y a quelques années s'est créé dans la capitale broyarde un Centre missionnaire
dont le but est de collecter des dons et des vêtements afin de venir en aide aux
missions des pays lointains. Présidée par M. Jean Marmy, d'Estavayer, cette œuvre
a déjà envoyé des quantités de vêtements en Afrique ou en Asie. L'activité du
groupement ne se borne toutefois pas uniquement à ce travail puisqu'il vient de
patronner la première messe solennelle d'un prêtre thaïlandais, l'abbé Antoine Somsak.

Cette cérémonie a donc eu lieu à Estavayer le jour de l'Epiphanie. Le nouveau
prêtre était assisté à l'autel par l'abbé Paul Castella, curé de la paroisse. Les
abbés Francis Kolly et Jean-Claude Périsset fonctionnaient comme diacre et sous-diacre.
Le sermon de circonstance fut prononcé par l'abbé Louis Heimoz, de Bulle, qui
suivra prochainement l'abbé Somsak en terre thaïlandaise. Les père et mère spirituels
étaient M. Jean Marmy et Mme Claude Butty.
Entouré des abbés Périsset et Kolly, le nouveau prêtre thaïlandais gravit les marches

de la collégiale. (Photo Avipress Périsset)

L'école professionnelle de Bienne
et ie perfectionnement des apprentis

Préparation scolaire
préparation à la vie

De notre correspondant :
L'Ecole professionnelle est un insti-

tut complémentaire pour les arts et
métiers et l'Industrie. Elle fut fondée
en 1867, elle aura donc bientôt 100
ans. Elle fonctionnait à l'époque com-
me une école de dessin pour jeunes
gens, dont les cours étaient faculta-
tifs. On y comptait cinq maitres et
30 élèves.

Aujourd'hui l'Ecole professionnelle se
trouve dans un magnifique bâtiment
qui prochainement va être encore
agrandi.

Les élèves sont tenus de fréquenter
cette école pendant la durée de leur
apprentissage. Ils sont groupés selon
leur âge en classes professionnelles.
Actuellement quatre-vingts métiers dif-
férents y sont groupés. L'enseignement
est donné à peu près un jour par
semaine et comprend les branches pro-
fessionnelles et les branches générales.

Les élèves pour lesquels il n'existe
pas de classes professionnelles, par
exemple les techniciens-dentistes et
les photographes, suivent les cours de
classes cantonales ou régionales. Les
frais de transport sont à la charge
de l'entreprise patronale ou, si néces-
saire,, de la Confédération, du canton
ou de l'école.

Il n'y a pas d'examen d'admission.
Tout bon élève de l'école primaire de-
vrait pouvoir suivre l'enseignement qui
se termine par des examens de fin
d'apprentissage. Ceux d'entre eux qui
les subissent avec succès, reçoivent un
certificat de capacité. Il est possible
de se soumettre à un examen de fin

d'apprentissage sans avoir accompli un
apprentissage régulier. Ceci concerne
les ouvriers capables qui n'ont pas eu
l'occasion d'accomplir un apprentissage
pendant leur minorité. Il est indispen-
sable toutefois qu'au moment de l'exa-
men, le candidat ait exercé son mé-
tier pendant le double de temps de 1s
durée d'un apprentissage normal.

Quiconque a terminé un apprentis-
sage peut, sur demande spéciale, ob-
tenir l'autorisation d'accomplir m:
deuxième apprentissage raccourci
L'école professionnelle organise des
cours préparatoires pour les artisan!
qui ont l'intention de se présenter avu
examens de maîtrise après avoir exer-
cé leur métier pendant au moins î
ans. Les apprentis qui désirent entre]
au technicum à la fin de leur appren-
tissage sont groupés en classes spé-
ciales pendant la dernière année et 3
reçoivent un enseignement approprié
L'école professionnelle organise auss
des cours de perfectionnement poui
ouvriers, sans que le but en soit ui
examen supérieur.

L'enseignement est gratuit, le ma'
tériel scolaire partiellement aussi.

Actuellement 90 maîtres principaux
et auxiliaires donnent les cours à
quelque 889 élèves.

Ad. GUGGISBEEG.

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-Tropez.
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.
EXPOSITION. — Galerie Municipale :

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

de Nidau 60, tél. 2.43.54.
Permanence médicale et dentaire. —

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Plaza, 20 h 30 : Paix à celui

qui vient au monde.
Palace : 20 h 30, L'Empire de la nuit.
Corso : 20 h 30, La Tulipe noire.
Eden : 20 h 30, Les Chanteurs rouges ds

Vassili Georgiadès.
Scala : 20 h 30, Banco à Bangkok.
Ritz : 20 h 30, Séduite et abandonnée
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :

De Renoir à de Staël.
Permanence médicale ct dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou le poste de
police. Tél. 210 17.

CHABLES

Restrictions d'eau
(c) Le petit village de Châbles, près d'Es-
tavayer, connaît chaque année de sérieux
ennuis pour son ravitaillement en eau.
Les sources ont actuellement un débit
très réduit si bien que les vannes sont
fermées durant la nuit et une bonne par-
tie de la journée.

CHAVORNAY
Bulletin noir

des pistes blanches
(c) Un habitant de la localité. M. Henri
Chautems, 33 ans, pratiquait le ski dans
la région de la Jougne (France) . Au
cours d'une collision avec un autre skieur
U a été blessé par un bâton de ski qui lui
a perforé les lèvres et est allé se planter
dans sa bouche. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital d'Orbe, on a constaté
que le blessé souffrait également de
contusions abdominales et do blessures
à la poitrine. .

Les « bleus »
sont en avance

(c)  M. Oberson , mycologue ré puté de
la région a eu la bonne for tune  de
trouver des « bleus » clans les bois.
Cette sorte dc champ ignon est excep-
tionnelle à cette saison.

PAYERNE

Quatre conférences
œcuméniques

(c) Près de cent cinquante catholiques
et protestants de la région de Granges-
Marnand ont suivi avec un très grand
intérêt les quatre conférences œcuméni-
ques organisées par les Eglises réformées
et . catholique de la localité. Le chanoine
G. , Bavaud , professeur au grand sémi-
naire de Fribourg, a décrit ce que repré-
sentait le second concile du Vatican pour
l'Eglise catholique. Puis, l'archimandrite
Séraphin, de l'Eglise orthodoxe russe, à
Zurich, a parlé des « Eglises orthodoxes
entre Rhodes et Rome ». Le pasteur
Chassot, de la Tour-de-Peilz , a claire-
ment défini les positions du protestan-
tisme en face du concile Vatican II. En-
fin, le révèrent John Lewis, chapelain de
l'Eglise anglicane de Montreux , a entre-
tenu , ses auditeurs de l'Eglise anglicane
à la croisée des chemins.

Les quatre-vingts ans
d'un ancien préfet

(c) M. Louis-Auguste Nicod , ancien syn-
dic de Gronges-Marnand et préfet hono-
raire du district de Payerne, a fêté son
quatre-vingtième anniversaire.

Président
u conseil d'administration

Marc WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c)  Jeudi et samedi derniers, trois
cinéastes d' une nouvelle entreprise
française d'actualités cinématogra-
phiques ont pris des vues dans le
Jura . Pour leur reportage consacré
à la question jurassienne, ils ont
travaillé notamment à Porrentruy,
Saint-Ursanne, Delémont , Moutier
et Tavannes, f i lmant  des sites et
des monuments , interviewant , clans
p lusieurs cas, l'homme de la rue.
A Delémont, ils ont également pro-
cédé à une interwiev cle MM. Ro-
land Béguelin et Roger S c h a f f t e r ,
secrétaire général et vice-président
du Rassemblement jurassien. En
outre , les cinéastes français ont
encore promené leur caméra «
Berne.

La question Jurassienne
sur Ces écrans français

Le pilote n'avait
pas contrôlé

le niveau d'essence

Après l'atterrissage forcé d'un avion

« Avant d' acoomp lir un vol , il
f au t  f a ire le plein. » C' est cette
maxime élémentaire qu 'un élève-
pilote semble avoir né g ligée le 21
juille t 196b, alors qu 'il s'entrai-
nait à l'aérodrome de Gruyère.

Il avait pris place dans l'appa-
reil et avait admis que les réser-
voirs étaient remplis, Les membres
du club ont en e f f e t  l'habitude de
faire te plein chaque soir avant de
rentrer les avions , et cet appareil-
la, un « Piper », n'avait pas encore
été utilisé le jour de l'accident. Il
f i t  un seul vol de lb minutes , puis
un second vol en compagnie cle son
instructeur. C'est au cours du troi-
sième exercice que l'avion « se mU
à tousser ». Il fa l lu t  faire un atter-
rissage de fortune.  Le pilot e a été
blessé légèrement. Quant ù l'avion ,
il avait été presque complètement
détruit.

L' enquête qui vient d' aboutir , éta-
blit que les deux réservoirs étaient
à sec. L'instructeur lui-même avait
omis de s'assurer que l'appar r i l
était prêt au vol. Une jauge perm et
pourtant de le constater facilement.

FRIBOURG

Rrançois-Joseph II, prince régnant
de Liechtenstein, a été reçu hier par
l'Université de Fribourg, dont il est
sénateur d'honneur. Après une visite
des instituts d'automahon et de péda-
gogie curative, un déjeuner a été of-
fert en son honneur par le recteur
magnifique do l'université, le r.p. Bo-
chenski O. P., et le sénat académique.
Dans son allocution de bienvenue, le
recteur souligna l'appui accordé par
le prince François-Joseph II au déve-
loppement des valeurs spirituelles po-
sitives. Il le remercia de sa générosité
et exprima en même temps la recon-
naissance de l'université au peuple
du Liechtenstein pour le don magni-
fi que de 100,000 francs qu'il fit en
1960 en faveur du développement de
la facultés des sciences.

Activité fiévreuse
chez les cambrioleurs

(c) Ces derniers jours trois cambrio-
lages ont été commis au quartier du
Schoenberg à Fribourg. La première
fois c'est un institut qui a reçu une
visite assez spéciale. Les dieux autres
cambriolages ont été perpétrés chez
des particuliers. A première vue, il ne
semble pas que le montant de ces
vols soit très élevé.

François-Joseph II
de Liechtenstein

à l'Université de Fribourg

Conférence du recteur
de l'académie de Trêves

Ce) Hier soir a eu lieu la première '
conférence du professeur Baïthasar
Fischer, recteur de l'académie théolo-
gi que de Trêves (Allemagne), consa-
crée à la prédiction et à l'exposé de
la parole de Dieu dans le sens du
concile. Cette conférence est la pre-
mière d'une série de trois exposés que
le recteur <Ie Trêves fait à l'Université
de Fribourg.

MORAT
La foire aux porcs

La foire aux porcs, de Morat, s'est
déroulée le jour de l'Epiphanie. Huit
cent trente-trois pièces ont été amenées
sur le champ de foire. Les cochons de
lait de huit à dix semaines se vendaient
de 75 à 85 francs. Les petits porcelets
pouvaient être acquis pour une somme
de 100 à 120 francs ainsi que les gros
selon la qualité et le poids. La foire a
eu un excellent résultat. La prochaine
foire aura Heu le 3 février.

ESTAVAYER

(c) Comme le veut la tradition, les auto-
rités de district , de commune et de pa-
roisse d'Estavayer ont été reçues diman-
che par l'abbé Paul Castella, curé d'Es-
tavayer. Des vœux furent échangés de
part et d'autre.

L'officier d'état civil
n'a pas chômé en 1964

(c) Au cours de l'a,n dernier, M. Jean
Carrard , officier d'état-civil d'Estavayer,
a enregistré 22 mariages, 206 naissances
et 86 décès dont 28 pour la ville.

Le traditionnel café des Rois

Près de Semsales

(c) Dimanche soir, vers 19 h, une au-
tomobiliste domiciliée à Thoune a perdu
le contrôle de son véhicule, alors qu'elle
circulait de Châtel-Saint-Denis en direc-
tion de Bulle. A la sortie du village
de Semsales, elle a freiné brusquement
sur la chaussée verglacée. A la suite de
ce freinage, la voiture a glissé puis a
fait un tête-à-queue. La conductrice,
souffrant d'une légère commotion, a re-
pris la route sans même consulter un
médecin. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1000 francs.

GOUSSET
Avec lesefuturesrecrues

(c) Quelque soixante futures recrues ont
pris part hier à leur journée au Foyer
de Tours, près de Gousset. Plusieurs con-
férences étaient prévues, notamment cel-
les du cap. aumônier Chassot, du docteur
Vollery et de l'adj. sous-of. Louis Périsset,
de Kloten.

Dérapage et îêfe-à-queue
sur la route verglacée

(c) Hier à 7 h 45, tine collision s'est
produite entre un camion et une voi-
ture peu après la localité de Guin. Le
camion tirant une grosse remorque
circulait en direction de Laupen. Dans
un virage prononcé, alors que l'avant
du camion se trouvait normalement à
droite, la remorque a dépassé la ligne
de sécurité et est ainsi entrée en col-
lision avec une voiture venant eu sens
inverse, conduite par M. Rodol phe
Kuster, jardinier à Mxiehleberg; On ne
déplore- que des dégâts matériels.

Près de Guin
Une remorque provoque

une collision

GRANGES

La commission fédérale d'enquête
publie ses conclusions après un acci-
dent d'avion survenu à la montagne de
Granges le 23 mai 1964 et qui fit deus
morts , le pilote, M. Edouard Daumullei
et son beau-frère , M. Konrad von Burg.
tous deux dc Bettlach (Soleure). Lu
pilote avait quitté l'aérodrome de
Granges pour un vol de plaisance. ' Sans
autorisation , il se posa près du chalel
d'Obergrenchcnberg pour une brève es.
cale. L'endroit dispose d' une piste de
fortune que le pilote ne sut pas uti l i-
ser correctement. Il fit un mauvais dé-
part , et, n'ayant pas atteint une hau-
teur suffisante, il heurta un arbre lors
du décollage. L'avion prit feu et ses
occupants «érirent sur le coup. L'acci-
dent est dû , estime la commission , ai!
manque d'expérience du pilote et à la
mauvaise technique employée.

Après un drame des aîïes



ÉBAUCHES S. A. â7T*ï— i2i
cherche :

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

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

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

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

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 dos Falaises S. A.,
route des Falaises 94,
2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 02 72/73

c h e r c h e

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons :
fort e capacité de vendeur,
pratique de la vente, si possible dans la branche.

Nous offrons :
place stable,
revenu intéressant,
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 du personnel,
case postale Saint-François, 1001 Lausanne.
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LAUENER & Cie, fourniture d'horlogerie, 2025, Chez-le-

Bart (Ne), engage un

v

décolleteur
qualifié

Avantages sociaux, logement à disposition. Faire offres

écrites ou se présenter. Tél. (038) 6 71 48.
N

Entreprise importante avec siège en Suisse alémanique cherche

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

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

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

— une formation commerciale
— langue maternelle : le français
, (avec bonne connaissance de l'allemand)

— âge idéal : 28 - 35 ans

¦ t

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

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

dame de buffet
garçon de cuisine

et

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

SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

R O M A N
par 40

LILIANE ROBIN

Donc, il était plausible que quelqu'un fût coupable
de silence ou de refus d'assistance à personne en dan-
ger. A moins que l'accident n'ait été provoqué d'une
façon ou d'une autre , et que le coupable ne se soit
enfui ? Dans ce cas, il y aurait eu crime. Le mot me
fit frémir.

Que s'était-il passé ce soir-là à la Croix du Juste ?
Christabel avait-elle eu, ou non , le temps de rencon-

trer l'auteur de ces deux lignes que j' avais sous les
yeux ? Quelle était son identité ? Toute l'énigme était
là.

En vain , je tentai de définir qui avait écrit à Chris-
tabel. Au fur et à mesure de mes réflexions, insidieu-
sement , un doute affreux se glissait en moi : puisque
je n'avais pas retrouvé l'enveloppe, n 'était-ce pas un
habitant de Loveland, qui avait rédigé et glissé ce
message sous la porte de ' Christabel ? A ma connais-
sance, elle n'en avait parlé à personne. Néanmoins,
parce qu'il était question de Reginald , je résolus d'al-
ler lui demander s'il ne se souvenait pas d'une allu-
sion qu'elle lui aurait faite à ce sujet. J'allais frapper
à la porte communicante, lorsqu'un obscur instinct me
retint. Si Christabel s'était confiée à lui , Reginald m'en
aurait parlé. Par surcroît , il devait être l'objet de ce
rendez-vous, et cela rendait ma position délicate.

Cathy revenait avec M. O'Hara. Ils chargèrent une
malle et se retirèrent. De nouveau seule, je me laissai

tomber sur Un siège. Avant toute chose, avant d'agir ,
je devais encore réfléchir. Le message que je détenais
contenait peut-être un terrible secret. Une angoisse
soudaine s'était emparée de moi. J'avais beau me dire
que les policiers avaient conclu à un accident , que le
médecin légiste avait délivré le permis d'inhumer sans
aucune réticence, j'avais beau me répéter que ce soir-
là il pleuvait et que nulle autre trace que celles des
fers du cheval de Christabel n'avait été relevée, j'étais
quand même tenaillée par le soupçon qui s'était insi-
nué en moi.

Je m'abîmai dans une profonde méditation. Qui au-
rait eu intérêt à ternir Reginald dans l'esprit de Chris-
tabel et dans quel but final ? Quelqu'un de l'extérieur
aurait-il eu des raisons valables, pour agir de la sorte?
Je l'ignorais. Peut-être n'était-ce qu'un prétexte, une
préméditation , pour attirer Christabel hors de Loveland
et mettre à l'abri du moindre doute les habitants du
domaine.

Mais il était une évidence que je ne pouvais com-
battre : tous, à Loveland , nous aurions . eu des motifs
de vouloir nuire à Christabel , de songer à la suppri-
mer. Seul Reginald, et moi bien sûr, étions hors de
cause. Le message semblait destiné à lui porter tort et,
par surcroît , il était alité le jour du drame. Restait les
autres , les domestiques, les O'Hara , Luke, Robin , Lis-
beth...

Je me sentis honteuse d'en arriver à soupçonner
mon entourage d'un obscur et terrible méfait. Comment
pouvais-je envisager que Lisbeth et Luke aient pu intri-
guer contre Christabel ? leur sérénité, leur bonheur pur ,
me prouvaient que je divaguais.

Mais Robin ? N'avait-il pas eu une altercation avec
Christabel, ne me l'avait-i| pas cachée ? L'angoisse
m'étouffait. La tentation de détruire le billet mysté-
rieux , de me taire , et de chercher à l'oublier , me vint.
Mais je n'en avais pas le droit. Il contenait un mys-
tère qui devait être éclairci. Il fallait découvrir qui
avait tracé ces quelques mots et dans quel but , savoir
si l'accident n'était pas plutôt un crime déguisé. Mon

devoir n'était-il pas de le remettre immédiatement en-
tre les mains de la police ? J'hésitais, je ne pouvais m'y
résoudre.

Je ne croyais pas que les domestiques puissent être
mêlés à cette affaire , pas plus que les parents de Luke,
et je ne pensais pas que la lettre soit venue de l'ex-
térieur. Je pris la résolution d'entreprendre, avant quoi
que ce soit, une brève enquête personnelle.

Lorsque Cathy et M. O'Hara réapparurent pour em-
mener la dernière malle, j'avais trouvé un prétexte pour
les interroger.

— J'ai retrouvé une facture, sans en-tête, dont la
date me fait présumer qu'elle est parvenue à ma sœur
la veille ou le jour de sa mort. L'adresse du four-
nisseur était peut-être sur l'enveloppe et vous auriez
pu la remarquer... Vous souvenez-vous, Cathy, si Chris-
tabel avait reçu du courrier à ce moment-là, ou bien
si quelqu'un avait déposé une lettre, par exemple chez
vous, monsieur O'Hara ?

Cathy, qui avait la charge de tout le courrier de la
maison, déclara , après réflexion , qu'elle ne pouvait rien
affirmer. Quant au père de Luke, il secoua la tête.

— A ma connaissance, en dehors du passage du fac-
teur , aucune missive n'a été déposée chez nous. Tou-
tefois, vous pourriez le demander à ma femme. Elle
est venue apporter un panier de pommes et se trouve
à l'office , avec Mme Pink.

Je les remerciai ct descendis rejoindre les deux fem-
mes qui bavardaient dans la cuisine. Mme O'Hara
m'accueillit avec un grand sourire. Il n 'avait pas encore
été question du mariage de Luke et de Lisbeth entre
nous , mais nous étions tacitement d'accord. Quand elle
m'eut saluée, la mère de Luke me reprocha gentiment
de ne pas lui rendre visite plus souvent. Je m'en ex-
cusai par les charges qui m'incombaient désormais.
Maintenant que j'étais en face de cette femme au re-
gard clair que je connaissais depuis mon enfance ,
j'avais la certitude que ni elle ni sa compagne, la tran-
quille Mme P'ink , ne pouvaient avoir quelque rapport ,
même lointain , avec la raison qui m'avait amenée près

d'elles. Néanmoins, je leur posai la même question qu'à
Cathy et M. O'Hara. Leur réponse ne m'apporta aucune
lumière. Nulle lettre, sinon par le courrier régulier —
et, pas plus que les deux précédents, elles ne pouvaient
me dire s'il y en avait eu ces jours-là — n'avait été
déposée à Loveland.

— Avez-vous demandé à mon mari ou à Luke ? in-
terrogea Mme O'Hara. Luke pourrait vous renseigner,
il a plus de mémoire que nous, et le jour de l'acci-
dent , il n'a pas quitté la maison afin de mettre de
l'ordre dans ses livres de comptes, car son départ
approchait...

Jusqu'alors, aucune des personnes que j'avais ques-
tionnées, n'avait manifesté le moindre trouble et, sans
le savoir, Mme O'Hara venait de fournir à son fils le
plus sincère des alibis.

Je posais le pied sur la première marche de l'esca-
lier lorsqu'une pensée fulgurante me traversa. Je
n'avais pas retenu la possibilité que la lettre ait pu
venir de l'extérieur mais, brusquement, j'avais songé
aux deux aides-jardiniers révoqués. Certes, ils l'avaient
été par Reginald , mais l'idée d'une vengeance venant
du dehors ne pouvait être écartée.

Ne voulant rien négliger, je me rendis sur-le-champ
jusqu 'à la petite ferme exploitée par Edward , et située
à un demi-mille environ de Loveland.

Je trouvai Edward sur ses terres, occupé à étaler
de l'engrais."Dès qu'il me vit , il abandonna son travail
et vint à ma rencontre.

— Je suis bien heureux de vous voir, mademoiselle
Karen , dit-il en se découvrant.

— J'aurais dû venir plus tôt , répondis-je, mais le
temps m'a manqué depuis le décès de ma sœur... Vous
avez appris , n'est-ce pas ?

Il hocha la tête d'un air calme.
— Certes...

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandler.)

Nous engageons

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

- - - - - - - - P*T*>TOïPy3M|

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

f "¦ \
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.

^ J
PEINTRE

est cherche- pour divers travaux par notre dépar-
tement cabinets de pendules.
Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour triage et comptage d'imprimés.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de l'Imprimerie, avenue
J.-J.-Rousseau 7.

Important groupement horloger à Neuchâtel en-
gagerait

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de fabrication

capable d'assumer la responsabilité du service
d'achats et du bureau de fabrication , de l'avan-
cement des commandes, du planning, et con-
naissant les méthodes modernes de fabrication.
Doit être à même de s'imposer dans les rela-
tions avec les fournisseurs et les termineurs.
Prière d'adresser les offres complètes, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 50012 N., à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

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

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous • demandons : personne

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

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

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

Monteur d'appareils
à courant faible
serait e n g a g é  j )our nouveau dé-
partement de fabrication de boîtes
spéciales pour câbles téléphoniques.
Personne énergique, consciencieuse,
entre en considération. Recevra très
bonne rétribution. Semaine de 5 jours.
Faire offres à R A C H M A N N S. A.,
division Electro-mécanique, Travers.

Grand garage de la place
cherche

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

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

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

On demande, à Rouges-Terres,
Hauterive, pour le ler jan vier
1965, ou à convenir,

concierge
pour s'occuper du chauffage,
du nettoyage des escaliers et
des travaux accessoires. Un
appartement de 3 K chambres
avec tout confort dont le loyer
n'est plus que de 180 fr. plus
frais supplémentaires, après
déduction de l'indemnité de
concierge, est à la disposition
du concierge.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Robert Pfister,
agence immobilière et gérance,
Neuengasse 17, Berne, tél.
(031) 22 02 55.

Importante
fabrique française

déjà introduite sur le marché
, suisse désire confier la vente

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

Je cherche

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

Famille anglaise
cherche une

jeune fille
pour début mars

1965, durée un an.
Tous renseignements

chez Mme Fritz
Berthoud-Rosset, rue

Bayard 30, 2024
Saint-Aubln(NE).

Nous cherchons

VENDEUSE QUALIFIÉE
Bon salaire. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Chaussures Bally Arola, rue de
l'Hôpital 11, tél. 516 35, Neu-
châtel.

Je cherche une bonne

couturière
habituée à travailler dans la
haute couture.
Tél. 5 97 49, Mme Palomarès.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER COMPLET
actif , ayant beaucoup d'initia-
tive.
Faire offres sous chiffres P.
1093 N., à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.
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COLLABORATEUR
DE DIRECTION

est cherché par entreprise de
clôtures de moyenne impor-
tance ; personnalité dynamique
possédant si possible connais-
sances techniques.
L'intéressé devra s'attacher au
développement des affaires de
la maison et remplacer peu à
peu le directeur actuel attein t
par la limite d'âge. Entrée dé-
but 1965.
Faire offres à DIZERENS &
DUPUIS, clôtures, Maillefer 36,
Neuchâtel.

Importante culture industrielle,
à proximité de Neuchâtel ,
cherche, pour la conduite de
ses tracteurs et l'entretien de
ses machines,

JEUNE HOMME
ou toute autre personne pos-
sédant si possible permis de
conduire automobile. Congés
réglés. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres E; K.
0123 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche :

metteuse en marche
emboâteurs

Sè présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

¦i .

Infirmière
de salle d'opérations

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

On cherche une

femme
de ménage

3 matinées par se-
maine ; intérieur
soigné, trolley payé.
Vlme Huber, Saars
U , tél. 5 35 58.

L'hôtel de l'Ours,
2G07 Cortébert, cher-
che

sommelière
éventuellement dé-
butante.

Bon gain, congés
réguliers. Se pré-
senter ou télépho-
ner au (032)
97 17 75.

On demande
pour entrée Im-
médiate ou pour
le 1er février

SOMMELIÈRE
aimable et cons-
ciencieuse pour
tea - room mo-
derne. Possibili-
té de gains éle-
vés.

Faire offres,
avec certificats
et photo, à la
confiserie - tea -
room - restau-
rant Henri Die-
ner, 2610 Satnt-
Imier. Tél. (039)
4 11 43.

Ménage soigné de
deux personnes
cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux de
ménage. Entrée à
convenir. Mme C.
Silberstein, Cassar-
des 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 68.

On cherche, pour
le ler février ou
date à convenir, un

boulanger-
pâtissier

Congé le dimanche.
Nourri, logé.

S'adresser à la
boulangerie Bldal,
Ecluse 33, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 11 48.
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«Désodorant» veut dire: qui supprime les odeurs. Grâce à une
substance active que contient notre

"SAVON"
3 ™

nAl „,n.M DESODORANTnouveau ., s»

Un parfum discret, agréable et rafraîchissant.
L'excellente qualité de nos savons est prouvée par des tests.
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Un savon idéal dans le vrai
sens du mot.



Ambri Piotta
le dictateur

Groupe oriental

Dans le groupe oriental, la situation
continue d'évoluer en faveur d'Ambrl
Piotta, qui parait décidé à retourner sans
tarder en Ligue A, et qui, ayant 6 points
d'avance sur ses suivants Immédiats, doit
logiquement remporter le titre. Bâle, Kus-
nacht, Langenthal, Lugano et Arosa n'ont
probablement plus rien à espérer ni à
craindre : la dernière place se Jouera
sûrement entre Coire et Zurich II. Il
convient de signaler quelques partlcula-

Succès quasi total
HX§ Courses internationales à Wildhaus

des membres de l'équipe suisse B
A Wildhaus, les courses, du Gamsar-

rug, ont réuni les équipes B d'Allema-
gne, d'Italie et de Suisse. Les étran-
gers omt pu interrompre la série des
victoires suisses uniquement dans la
descente féminine. Voici les principaux
¦résultats :

Descente , messieurs (3 Jan, 800 m de
dénivellation) : 1. Schlunegger (Grin-

relwald) 2' 42"9 ; 2. Sperottl (It) 2'
46"8 ; 3. Huggler (Murren) 2' 47"5; 4.
Frei (Davos) 2' 48"2; 5. Pezza /It ) 2'
48"3 ; 6. Schnyder (Wangs) 2' 48"6.

Dames (2 km , 500 m de dénivella-
tion) : 1. Margarete Hafen (Ail) 2' 28"1;
2. Alice Sutter (Ait-Saint-Johann) 2'
3I"8 ; 3. Eosemarle Mayr (Ail) 2' 36"2.

Slalom, messieurs (38 et 42 portes) :
1. Sprecher (Davos) 101"8; 2. Frei (Da-
vos) 103"2; 3. Forrer (WUdhaus) 106"7;
4. Forrer (Wildhaus) 108"3; 5. Pezza
(It ) 108"6; 6. Altiger (Wildhaus) 112"6.

Dames (38 et 42 portes) : 1. Alice
Sutter (Ait-Saint-Johann) 2' 08"7; 2.
Bosemarle Mayr (Ail) 2' 11"9; 3. Mar-
garet Hafen (Ail) 2' 24"5.

Combine', messieurs : 1. Frei (Davos)
5260 p; 2. Sprecher (Davos ) 5263; 3.
Pezza (It ) 5319.

Dames : 1. Alice Sutter (Alt-Salnt-
Johann) 5445.

le groupe afro-asiatique :
u vrai casse-tête chinois

J Tour éliminatoire de la coupe du mondemmammmiiÈim

Après le forfait de tous les pays afri-
cains inscrits, le groupe éliminatoire
afro-asiatique de la prochaine coupe du
monde ne comprend plus que trois équi-
pes : l'Australie, la Corée du Sud et la
Corée du Nord. Il avait été prévu d'or-
ganiser un tournoi à trois sur terrain
neutre, au Japon. Ce projet ne pourra
cependant pas être réalisé, car les Co-
réens du Nord ne pourront obtenir leurs

Fahrian : poignet cassé
Wolfgang Fahrian, le gardien de

l'équi pe nationale allemande, s'est cas-
sé un poignet au cours du match Nu-
remberg-Hertha Berlin . Il sera indis-
ponible pour son club pendant quatre
à cinq semaines.

visas d'entrée au Japon. Comme solution
de rechange, il avait été envisagé de
faire jouer ce tournoi en Australie. Mal-
heureusement, l'Australie n'entretient pas
de relations diplomatiques avec la Corée
du Nord. Dans les milieux gouvernemen-
taux de Melbourne, on a laissé entendre
qu'il ne fallait pas compter que des
visas d'entrée soient accordés aux Co-
réens du Nord.

I Les Âytrschieos Thaler-Koxeder

officieux champions d'Europe 1965

VAINQUEURS. — Derrière leur t rophée, les Autrichiens Thalcr
et Koxedcr reçoivent, les f él ic i tat ions des italiens Mosa et Pierinî ,

qui se sont classés an deuxième rang.
(Bélino A.P.)
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A Cortima d'Ampczzo, l'officieu x champ ionnat d'Europe de bob à deux a vu
la victoire de l'équipage autrichien Thaler-Koxeder, médaill e d'argent de la spé-
cialité aux Jeu x olymp iques d' Innsbruck. Dix-sept équipes autrichiennes, alle-
mandes et Italiennes ont participé à cette comp étition. Les représentants trans-
alpins ont été particulièrement malchanceux . Ruatt i - die Lorenzo, champ ions du
morale 1962, qui étaient en tête après la première manch e, sortirent de la p iste
lors de la seconde. De leur cété , Zardini-Demai  perdirent toutes leurs chances
à la suite die la rupture d'un patio. La descende la plus rap ide a été réalisée pair
Gaispari-Cavatliimi (It)  en 1' 21"8(i. Voici le classement final :

1. Autriche I (Thal er-Koxeder) 2' 43"82 ; 2. Italie III (Mosa-Pierini) 2' 4-t"27 ;
3. Italie II (Frigcrio-Moccililini ) 2' 45"38 ; 4. Allemagne I (Wocrmanni-Brauni )
2' 45"(>4 ; 5. Alil 'Ciwa-gne II (Pensencer-Fberhard) 2*45 71.

Pfenninger-Post :
111 tour d'avance

Les Six jours de Brème

Au cours de la quatrième nuit des
Six jours cyclistes de Brème, marquée
pnr une lutte serrée, l'équipe Pfennln-
ger - Post a réussi à prendre un tour
d'avance. De son côté, le Danois Lykke
a établi un nouveau record du tour
en 9"6 (62 km 500). A la neutralisa-
tion de lundi matin , soit après 1365
kilomètres 740 de course, les positions
étaient les suivantes :

1. Pfenninger-Post (S-HO) 328 p. ;
2. à un tour : van Stcenbergen-Lykke
(Be-Dan) 421 p. ; 3. Kemper-Oidenburg
(AI) 301 p. ; 4. R. Altig-Roggendorf
(AI) 202 p. ; 5. Bugdahl-Renz (Al) 105
points ; 6. à six tours : Grossimling-
haus-Boelke (Al) 67 p. Les autres
formations étalent à dix tours et plus !

Une fols n'est pas coutume :
Post et Pfenninger

adversaires
Le championnat d'Europe d'omnium

se courra le 31 janvier à Dortmound.
Le Hollandais Post, tenant du titre,
sera opposé au Belge van Steenbergen ,
au Danois Lykke, au Luxembourgeois
Gillcn , à l'Italien Beghetto , au Fran-
çais Raynal , au Suisse Pfennlnger ' ct
à l'Allemand Ehrenfried. Trois man-
ches départageront les candidats au
titre : la vitesse, la poursuite sur cinq
kilomètres et le tour contre la montre.

Le vainqueur de ia zone
neuchâteloise désigné demain

BË 2̂ T°ur préliminaire tie la coupe de Suisse

Deux rencontres du tour préliminaire
de la coupe cle Suisse se sont jouées la
semaine passée dans la rég ion neuchâ-
teloise. Fleurier a réussi une belle per-
formance en éliminant Joran de Neu-
châtel. Menés à la marque tout au long
de la partie , les Fleurisans ont tout de
même trouvé les ressources nécessaires
pour s'imposer dans les ultimes secon-
des de ta rencontre (57-5b) . Opposé
à Union cadette , Neuchâtel-Basket ne
s'est pas laissé surprendre comme en
champ ionnat . Les Unionistes furent
vite débordés par la volonté de vaincre
de leurs adversaires et ne parvinrent
que partiellement à limiter, les dégâts
(72-35).

DÉCISION DEMAIN
A la suite dn désistement de der-

nière heure des équipes d'Auvernier et
Abeille , Fleurier ou Neuchâtel-Basket
sera le vainqueur de la zone neuchâte-
loise. Ces équi pes se rencontreront de-
main soir dans la halle de la Pierre-
à-Mazel. Dix jours p lus tard , le ga-
gnant aura la d i f f i c i l e  tâche cle dispu-
ter au rescap é fribourgeois l'honneur
dc partici per aux huitièmes de finale.

Le tirage au sort cle ces huitièmes de
finale a désigné les rencontres suivan-

tes qui se joueront au début de f év r i e r
prochain : Stade français  - Olymp ic
Chaux-de-Fonds ; N yon - Servette ;
vainqueur de la zone Tessinj Zurich -
Fédérale Lugano ; Olymp ic Fribourg -
Etoile Sécheron ; Jonction - C.A.G. ;
vainqueur de la zone Neuchâtelj Fri-
bourg - Sanas-Reny Boys ; Vevey -
vainqueur du match Champel - Ca-
rouge ; vainqueur de la zone Bâle/
Berne - Urania .

M. R.

S P O R T - T O T O
Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 19, des 9 et 10 janvier ; 3 ga-
gnants avec 13 points : 48,959 francs ;
85 gagnants avec 12 points : 1728
francs ; 1244 gagnants avec 11 points :
118 fr. 10 ; 9326 gagnants aveo 10
points : 15 fr. 75.

Le champion de football
du Brésil sera désigné après
trois rencontres opposant les
champions des Ligues de
Rio-de-Janeiro et de Sao-
Paulo, à savoir Botafogo et
Santos. Le premier de ces
matches a donné lieu à des
incidents, et l'arbitre n'a pas
expulsé moins de trois
joueurs, dont Pelé. A la mi-
temps, Botafogo menait 3-0.
Santos pu revenir à 3-2, mais
ne parvint pas à égaliser.
Dès la 75me minuta, Bota-
fogo a été privé des ser-
vices de son ailier Garrin-
cha blessé.
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Il s en est fallu cependant I© pnu
que deux des trois «pipes de tête

ne restent en para© (Sion et Martigny)

EEE3H LE CHAMPIONNAT DE LIGUE i A IE1ÉMH1É SMS II SilTÉ

Dans le groupe romand de Ligue B,
les trois premiers, La Chaux-de-Ponds,
Sion et Martigny sont sortis victorieux
de la première confrontation du second
tour du championnat ; ils conservent donc
leur position respective, les Neuchâtelois
ayant un point d'avance sur les Sédu-
nois et trois sur les Martlgneralns. Mais,
détail à relever, ce n'est pas sans mal
que ces victoires ont été acquises. Sierre
a brillamment résisté à La Chaux-de-
Fonds, Martigny doit sa victoire essen-
tiellement à l'absence, dès le deuxième
tiers, de l'excellent gardien Schneiter, et
Sion a été mené à la marque face à
Gotteron pendant 50 minutes, égalisant
au changement de. camp et réussissant
un but juste avant la fin du match.

GOTTERON ANXIEUX
Lausanne, en s'inclinant de manière

inattendue face à Bienne, a perdu le
contact, et semble devoir renoncer dès
maintenant au titre de champion de
groupe. Cinq points de retard alors qu'il
reste six matches à jouer, c'est beaucoup.
Mais, si cette défaite éloigne Lausanne
de la course au titre, elle joue en même
temps un mauvais tour à Gotteron qui
se trouve de plus en plus isolé en queue
de classement, et qui ne conserve que
l'espoir de rejoindre Sierre pour éviter la
relégation.

rites. C'est dans ce groupe oriental qu'on
trouve la seule équipe de Ligue nationale
(A et B) ayant gagné toutes ses ren-
contres : Ambri Piotta , la seule équipe
n 'ayant connu que la défaite : Zurich il,

Pour mémoire
Résultats : Bienne-Lausanne 4-3 ;

Martigny-Pleurier 7-5 ; Gottéron-Sion
4-5 ; La Chaux-de-Ponds-Sierre 7-4.

Langenthal-Lugano 4-2 ; Ambri
Piotta-Zurlch II 11-2 ; Kusnacht-
Colre 3-2 ; Arosa-Bâle 8-8.

CLASSEMENTS.
Groupe ouest (toutes les équipes ont

Joué 8 matches) : 1. La Chaux-de-
Ponds 13 points ; 2. Sion 12 ; 3.
Martigny 10 ; 4. Lausanne 8 ; 5. Fleu-
rier 7 ; 6. Bienne 6 ; 7. Sierre 5 ;
8. Gotteron 3.

Groupe est (toutes les équipes ont
joué 8 matches) : 1. Ambri Piotta
16 points ; 2. Bâle, Langenthal, Kus-
nacht 10 ; 5. Arosa 8 ; 6. Lugano 7 ;
7. Coire 3 ; 8. Zurich II 0.
LE PROGRAMME CETTE SEMAINE

Entre parenthèses, résultat du
match-aller : Fleurier-Sierre (8-3) ,
Lausanne-Gottéron (5-5), Bienne-Mar-
tlgny (4-3), La Chaux-de-Ponds-Sion
(4-9).

Lugano-Kusnacht (2-3), Bâle-Colre
(5-3), Langenthal-Ambri Piotta (3-4),
Arosa-Zurich II (8-0).

l'équipe ayant marqué le plus de buts :
Ambri Piotta (57), l'équipe ayant mar-
qué le moins de buts : Zurich II (9).
Mais ce n'est pas Zurich II qui a reçu
le plus de buts ; ce record est détenu
par Young Sprinters (72) , hélas .!

Cette première journée du second tour
a été marquée par une avalanche de buts,
ce qui a dû faire la joie des spectateurs.
Il y en a eu 39 dans le groupe ouest,
40 dans le groupe est : 79 buts pour 8
rencontres, cela fait, à un but près, 10
buts par match ! Cette semaine, la ren-
contre la plus Importante est certaine-
ment celle qui mettra aux prises La
Chaux-de-Ponds et Sion, car la première
place du groupe ouest est directement
en jeu.

Marc WAEBER.

Championnat de Ire ligue
Oharrat fracassant

Groupe 5 : Court-Le Locle 2.-5 ; Lau-
sanne II-Bienne II 2-1.

Groupe 6 : Saas Pee-Genève Servette
II 6-4 ; Champéry-Charrat 2-19 ; Leysln-
Montana Crans 2-6.

Un match amical
pas comme les autres !

Innsbruck-Ottawa Montagnards arrêté
à la suite d'une bagarre générale , alors
que le résultat était de 1-0 ; Bad Toelz-
Spartak Prague 1-8 ; Tchécoslovaquie B-
Lacombe Rockets 4-5 ; Pussen-Ottawa
Montagnards 3-6 et 0-8.

ON PEUT ÊTRE... un marqueur tie buts moyen et un grand joueur
tout de même, comme Roger Chappot , qui menace ici le gardien

davosien Morandi.
(Photopress)

©
e. 17 buts : Naef (Genève Servette).
O 16 buts : U. Luthi (Kloten).
• 12 buts : Parolini (Zurich).
• H buts : G. Wittwer (Langnau), D.
g Piller (Villars) .
© 10 buts : Giroud (Genève Servette) ,
© Heiniger (Grasshoppers) , Grenacher
O (Young Sprinters), Messerli (Berne),
® Salzmann (Viège).
• 9 buts : Catti (Zurich).

8 buts : Truffer (Viège) , Martini
H (Young Sprinters), W. Wipf (Kloten),
SI A. Berra (Villars).
© 7 buts : P. Schmidt et Stammbach
O (Berne), Jenny (Davos) , Pfammatter
• (Viège), Chappot (Villars) , Moos
5 (Grasshoppers).
H 6 buts : Kast et Henry (Genève!
© Servette), Altdorfer, Bucheler et H.
6 Luthi (Kloten) , Bernasconi et B.
» Berra (Villars) , R. Schmidt (Berne),
• Casaulta (Davos), Ehrensperger (Zu-
2 rich).
| 5 buts : P. Luthi (Kloten) , Die-
Q thelm et Zurbrigen (Berne), Wespi
O (Zurich), Sprecher (Young Sprinters).
& 4 buts : Kuhn (Berne) , Henderson
• (Davos), Joris (Genève Servette) , W.M

9Wittwer et P. Lehmann' (Langnau), ©
Santschi (Young Sprinters) , Wirz •(Villars), Spillmann (Grasshoppers), •
Meier (Zurich). g

3 buts : Weber (Kloten), Naef et •Keller (Grasshoppers), Kehrli (Young •Sprinters), A. Kunzi et Haemig (Ber- •
ne), Ludl (Viège) , J. Piller, Pousaz et 5
Zbinden (Villars) . g

3 buts : Secchl et Keller (Davos) , •Spichty, Schneeberger, E. Paroz et •
Pavre (Young Sprinters) , Muller, Rey •
et Brlffod (Genève Servette) , Furrer, 2
Loher et Muhlebach (Zurich), Hafner, |,
Schurr et Thoma (Grasshoppers), P. o
Lehmann, H. Wittwer et Wuthrich •(Langnau), Ruegg et Muller (Berne), •
G. Furrer et Meyer (Viège) . ;

1 but : Nobs et Pfennlnger (Berne) , Q
E. Rondelli, Haeberli et Sprecher (Ge- 0
nève Servette) , Spaeth et Lehmann A
(Kloten), Wieser et Flury (Davos), •
Weber , Meier, Marti, Secchl et Hager •
(Grasshoppers) , Fankhauser, A. Leh- 5
mann et Aeschlimann (Langnau) , JSchmidt et Bellwald (Viège) , Berch- e
told (Zurich), Gallaz (Villars) . 9

Les marqueurs de la Ligue Â

BERLIN-EST. — La Hollandaise Stien
Kaiser et son compatriote Jorrltsmn
ont remporté la coupe Dynamo de pa-
tinage de vitesse, au cours de laquelle
l'Autrichien Strutz a établi un nouveau
record national du 10,000 m en 16'46"2.

HAMAR. — Le patineur de vitesse
soviétique Matusewitch a remporté un
1500 m en 2' 10"1, devant son compa-
triote Antson (2' 12") et le Norvégien
Eriksen (2' 12"5).

REYJAVIK. — En huitième cle finale
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketball , l'équipe locale a
perdu 42-74 face à Villeurbanne. De
son côté, à Sofia , Locomotive a battu
Wisla Crncovie 79-61. Chez les dames,
Blue Star Amsterdam a gagné 64-63
contre Slavia Sofia.

ALLAHABAD. — Le joueur de tennis
indien Krishnan a remporte le tournoi
cle cette ville indienne en battant, en
finale , l'Australien Mulligan. En dou-
ble, nouvelle victoire cle Krishnan as-
socié à l'Anglais Sangster.

BERLIN. — Les patineurs cle vitesse
hollandais Stien Kaiser cle Jorritsma
ont gagné la coupe Dynamo.

ALGER. — Brahimi , jeune boxeur
algérien cle la catégorie des poids lé-
gers, est dans le coma depuis samedi
soir. Il avait été battu par K.-O.

GENÈVE. — Le championnat de bil-
lard au cadre 71/2 a tourné au duel
Burgcner-Guyot. Malgré deux records
suisses, le Neuchâtelois Guyot s'est con-
tenté de la deuxième place. Signalons la
cinquième place de Rawal de Neuchâtel.

PRAGUE. — Malgré uno récente bles-
sure d'Eva Romanova, le couple de pati-
nage Eva et Pavel Roman a remporté
le championnat dc danse de Tchécoslo-
vaquie.

LONDRES. — Le champion britanni-
que de boxe des poids coqs, John Cald-
well s'est grièvement blessé à l'entraîne-
ment, une blessure à l'arcade sourcilière
nécessitant douze points de suture.

Dans des conditions de neige assez
moyennes, Langenbruck a organisé les
championnats de la Suisse du Nord-
Ouest . Soixante participants omt lutté
dans plusieurs épreuves, domt voici les
principaux résultats :

Fond 15 km : 1. Nussbaumer (Wel-
schenrohr ) 1 h 12' 04". — Juniors (7.5
lan) : 1. Saner (Grindelwaid) 39' 42".
— Relais (4 fois 7,5 km) : 1. S.C.
Granges 2 h 36' 17". — Saut: 1. Schmid
(Olten ) 248,2 (68,5/69). — Juniors : 1.
Wolfsberger (Langenbruck) 223,5. —
Combiné nordique : 1. Moser (Langen-
bruck. — Juniors : 1. Wolfsberger (Lan-
genbruck).

Heriberf Schmitt
saute te plus loin

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé en décembre, la semaine inter-
nationale de saut , qui a lieu tou s les
2 ans et qui se termine traditionnelle-
ment sur le tremplin de la Combe-
Girard , au Loole, rassemblera tous les
meilleurs sauteurs actu els.

On crai gnai t  "d' ahord 1 qu'urne tournée
ne soit organisée à la même époque
aux Etats-Unis avec la participation de
plusieurs des plus brillants sauteurs
europ éens Mais au cours d'une entre-
vue avec un membre de la Fédération
américaine, M, H. Fedmann, président
du comité d'organisation de la semai-
ne internationale , a pu mettre les cho-
ses au point en démontrant que la
Fédération d'outre-Atlanti quc n'avait
pas averti la Fédération internationale
de son projet.

Ainsi , la Semaine internationa<l e de
saut , qui se déroulera du dimanch e 24
au dimanche 31 janvier , connaîtra ume
partici pation exceptionnellement bril-
lante. La Finlande, la Suède, la Nor-
vège, l 'Italie , la France, l'Allemagne,
l'Autriche, la Yougoslavie , la Pologne
et la Suisse délégueront leurs meilleurs
représentants. C'est dire que les maî-
tres du saut mondial se retrouveront
au Locle, pour la grand e épreuve fi-
nale du 31 janvier.

Participation
exceptionnellement brillante
à la Semaine internationale

de saut

Sainte-Croix avait mis sur pied un
concours nordique, (comprenant une
course de fond sur 15 km. Le Brévinier
André Arnoux a mené la course avec
ses coéquipiers de la vallée et a fina-
lement battu le Fribourgeois Piller, de
Riaz . Fredy et Marcel Huguienin ont
complété le succès des Neuichâtelois.

Classement : 1. A. Arnoux (la Brévine)
57'50" ; 2. P. Piller (Riaz) 58'03" ; 3. F.
Huguenin (la Brévine) 58'13" ; 4. M. Hu-
guenin (la Brévine) 58'43".

Juniors : (7 ,5 km) : 1. H. Hochsner
(le Brassus) 37'11" ; 2. F. Blondeau (la
Brévine) 41'29".

Saut: 1. M. Reymond (le Brassus) 226,5
(nouveau record du tremplin avec un
saut de 70 mètres) ; 2. J. Rochat (le
Brassus).

Arnoux gagnant
à Sainte-Croix

Epreuve de fond au Noirmont

La course de fond, organisée dans les
Franches-Montagnes, aiu Noiirmout, a
permis à l'élite des coureurs de fond
neuichâtelois de se livrer à une bataille
passionnante. Finalement, Denis Mast ,
des Cernets, a battu Alphonse Baume
de la Brévine.

Classement : 1. D. Mast (les Cernets)
59'23" ; 2. A. Baume (la Brévlne) 1 h 01' ;
3. G. Dubois (la Chaux-de-Ponds) 1 h
03'37" ; 4. B. Brand (la Brévine) 1 h
06'56".

Juniors : 1. M. Froidevaux (les Breu-
leux) 35'20"; 2. R. Sommer (les Breuleux)
35'29".

Dames : 1. Jacqueline Frey (Mont-
Soleil) 48'25".

Seniors I : 1. Jean-Claude Pochon (la
Brévlne) 1 h 01'03".

Mast le plus rapide
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A ia Nouvelle-Orléans

Vingt-deux joueurs, tous des Noirs,
appartenant à deux équi pes de foot-
ball américain , menacent dc ne pas
prendre part à une importante ren-
contre de sélection, à la Nouvelle
Orléans. Les raisons : ils se plaignent
d'avoir été victimes de discrimination.
Dans plusieurs restaurants on aurait
refusé de les servir. D'autre part , ils
auraient eu du mal à être transportés
par certains taxis. Les organisateurs
espèrent faire revenir les joueurs sur
leur décision mais, par mesure de
prudence, ils envisagent, aussi , d'annu-
ler le match ou de l'organiser dans
une autre ville.

Représailles
de footballeurs de couleur 1

Quel est le taux d'évaluation cle
la f a t igue d' un joueur ou d' une
équipe sur la durée d' un match ?
Ils sont fa t i gués , l'é quipe est à
bout de s o u f f l e , entend-on dire.
Bon 1 Mais jusqu 'à quel point cette
f a t i gue a-t-ellc empêché de donner
le maximum ? Car, trop souvent
on est gagné par l'impression que
tous les péchés sont pardonnes au
nom de cette sainte f a t i gue.

L' exp lication n'est-elle pas trop
excuse ? Il faudrai t  s'entendre. Ain-
si, durant la pause du championnat
de hockey sur g lace, quelques tour-
nois ont eu lieu. Pour maintenir
la forme , était-il prétendu. Tour-
nois joués , reprise du champ ionnat ,
défai te .  Commentaires ? Fatigue due
aux tournois. Victoire ? Grâce aux
tournois .

Ces derniers seraient donc une
arme à double tranchant. A moins
de doser soigneusement les e f f o r t s .
Mais chacun joue pour gagner et
le public est hermétique à la p har-
macie du dosage. Contenter tout
le monde et son père n'est pas
qu 'une vue dc l' esprit. Dedel
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Boudin à la crème

1/2 kg Fr. I.JU
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# 

Grand Garage Robert

ru Thâte
L™Champ-Bougin 36-38

TéL 5 31 08

R 4 Luxe 1963 crème 24,000 km
R 8 Luxe 1963 rouge 19,000 km
R 8 Major 1964 grise 10,000 km

état de neuf
Estafette 1960 jaune 32,000 km
Volvo Bl6 1960 rouge 80,000 km
Entièrement révisées
Garantie 3 mois

Demandez un essai
sans engagement

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD • Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

de TArt d'AMLACH (iXe-VIHe s. av. J.-C.)
M à la période Islamique (Vlle-XVIe s.)
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Grasshoppers qui pleure
Grasshoppers qui rit

Après un début pénible, Sing a pu faire sécher
les larmes de la déception

BILAN DU PREMIER TOUR O
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Four
de Suisse...
des équipes
de football

Grasshoppers vit ses premiers mois sous
la férule de Sing. Les débuts, hésitants,
ne présageaient rien de glorieux, en tout
cas pas la troisième place à l'entrée de
l'hiver. Elle est due à l'excellence des
avants, qui , avec trente et un buts, s'of-
frent la belle étrenne d'être les meilleurs
du groupe après ceux de Lausanne. Les
camarades dé l'arrière ne peuvent pré-
tendre à tant d'éclat, eux qui, en dou-
zième position pour vi'ngt-sept capitula-
tions, furent trop souvent titulaires du
brevet d'incapacité, brevet qui se lit à la
lueur d'une lanterne rouge.

CIGARES. — A Zurich, Sing a
aussi su trouver un boit maga-

sin de tabacs...

La mixture a laissé qui'nze points dans
le creuset, ce qui a étonné beaucoup de
monde.

Les résultats reflètent les deux faces
de cette portion d'exercice. La première
est grimaçante, la deuxième souriante,
voire hilare : Lugano - Grasshoppers
2-3 ; Grasshoppers - Lausanne 2-4 ;
Young Boys - Grasshoppers 5-2 ; Grass-
hoppers - Granges 3-3 ; Lucerne - Grass-
hoppers 2-1 ; Bâle - Grasshoppers 5-4 ;
Grasshoppers - Bellinzone 3-1 ; Chiasso -
Grasshoppers 0-5 ; Grasshoppers - Ser-
vette 1-0 ; Bienne - Grasshoppers 2-2 ;
Grasshoppers - Sion 2-1 ; Zurich - Grass-
hoppers 1-1 ; Grasshoppers - La Chaux-
de-Fonds 2-1.

Trahi
Aucune défaite lors des sept dernières

rencontres. L'exploit mérite révérence.
Partis pour la gloire, les Zuricois ne sa-
luaient plus la roture. Mais le destin veil-
lait. Grasshoppers a été trahi par la cho-
se à laquelle il tient le plus : la coupe.
Dur réveil. Après qu'il eût plastronné de-
vant des Saint-Gall, Bellinzone ou Lucer-
ne de service, Bâle lui a claqué la porte
au nez, avec une désinvolture sans pareil-
le. Aïe ! mes doi'gts.

Nul n'est prophète...
Le seigneur n'a plus l'oreille du public,

du moins chez lui, où il n'est venu que
26,300 spectateurs. Onzième rang et fris-
sons d'horreur. D'envie aussi, le rival Zu-
rich en possédant plus du double.

Lausanne, (11,000 spectateurs) a secoué
la torpeur d'une ville blasée, mais le pas-
sage de Bellinzone (1750) tient de la far-
ce villageoise. Chez l'adversaire, le nom de
Grasshoppers est encore un programme.
Ci, troisième rang, aveo 40,500 admira-
teurs. Le Wankdorf en a accueilli 14,000,

mais Chiasso 1500 seulement. Le total gé-
néral de 66,800 suffit pour la sixième
place.

Reoucoup d'hommes
Longue à trouver son assise, l'équipe de

Sing l'homme au cigare. Vingt bateleurs
ont présenté leurs tours avec un succès
plus ou moins grand. Vingt, c'est beau-
coup. Onzième rang. Voi'ci les noms et le
nombre de sélections entre parenthèses :

Citherlet (13) ; Ipta (13) ; Janser (13);
Blaettler (12) ; Gerber (12) ; Naumann
(12) ; Berset (11) ; Wespe (9) ; Kunz
(8) ; Faeh (7) ; Winthcrhofcn (7) ; Hum-
mel (6) ; Foyer (6) ; Burger (4) ; Ghi-
lardi (3) ; Kognoni (3) ; Bernasconi (2) ;
Menet (1) ; Schmid (1) ; Weideli (1).

Un vrai botti'n mondain de laissé pour
compte.

Si Schmid et Weideli peuvent être clas-
sés parmi les réservistes, Peyer, présent
aux six premières rencontres, Winterhofen
aux sept, Burger aux quatre, Ghilardi,
Menet ct Bernasconi' ont trouvé place au
musée Grévin.

Ils sont de cire, remplacés par Wespe,
Kunz, Hummel, Kognoni, derniers entrés
en grâce. Ne donnez pas un balai à Sing,
il s'en sert.

Ipta a raté le seul penalty tombé des
lèvres de l'arbitre. Granges ct Lucerne

A PRIORI, RIEN NE DIFFÉRENCIE
GRASSHOPPERS DE LUCERNE : MÊME
RANG, NOMBRE DE POINTS IDENTI-
QUES. DE LA A PENSER QUE NOUS
PARLERONS DE

LUCERNE
DANS UN PROCHAIN ARTICLE, IL N'Y A
QU'UN PAS QUE NOUS VOUS INVITONS
A FRANCHIR I

n'ont pas été si maladroits. Ces deux in-
cïdents sont compensés par la magnani-
mité de Lugano et de Chiasso, qui ont
marqué contre leur camp. Douzième hom-
me ? Pas très chaud partisan. Quatre
fois seulement. Dix équipes peuvent pren-

(Voir nos éditions des 29 et 31 dé-
cembre, des 5, 7 et 8 janvier)
die exemple. A. EDELMANN-MONTY.

RLAETTLER. — Un jeune qui s'est révélé depuis l 'arrivée de Sing. A vrai dire, la révélation a
souvent été désagréable pour les gtirdiens atlverses !
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HôTPSL DES piflTumis
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise. .

MÂRSÂGI
Monsieur de 42

ans, possédant mai-
son, auto, bonne si-
tuation, désire con-
naître Jeune femme
honnête pour union
heureuse. Ecrire à
case postale 682,
Neuchâtel 1.

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

A vendre
chambre à coucher

comme neuve.
Téléphone

8 19 89 OU 8 25 04.

A vendre
dfvan-ltt

110 x 190 cm, état
de neuf , avec ou
sans literie. Tél.
8 13 83, heures des
repas.

MEUBLES
neufs, d'exposition,
à enlever avec fort

rabais :
1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ;
1 superbe combiné
3 corps, 500 fr. ;
1 très beau salon,

1 grand canapé
côtés rembourrés et

2 gros fauteuils
assortis, tissu rouge

et gris, 550 fr. ;
1 tapis moquette

fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350

cm, 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec ma-
telas à ressorts, du-

vets, oreillers et
couvertures laine,
le divan complet,

soit 5 p., 198 fr. ;
200 draps pour lits
1 place, coton ex-

tra, 9 fr. 50 pièce,
par 10 pièces, 9 fr.;
1 lit d'enfant 70 x
140 cm, avec mate-
las, 125 fr. ; 1 ma-

gnifique salle à,
manger de luxe

avec buffet, 1 table
2 rallonges, pieds

colonnes et 6 chai-
ses, 1200 fr. : 1

meuble cuisine for-
mica 2 portes ,

rayons et 2 tiroirs,
215 fr.; 1 entourage
de divan avec cof-
fre à literie, 2 por-
tes à glissières et

verre doré, 215 fr. ;
10 couvre-pieds

pour lits 1 place,
tissu imprimé, 29 fr.
p. ; 1 tour de lit

3 p., beige et brun,
65 fr. ; 1 grande
armoire 2 portes,
teinte noyer 2 lits
jumeaux, 2 som-

miers têtes mobiles,
2 protège-matelas

et 2 matelas à res-
sorts, (garantis 10
ans) , les 9 pièces,

790 fr.

KURTH - RENENS
Rte de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

ÂRMOIRE ^bois dur, teinté
noyer, rayon et
penderie

Fr. 135.-
Entourage
de divan

bois dur, avec
coffre à literie

Fr. 185.-
Chaises j

teintées n o y e r
ou nature j

Fr. 18.*
Table de v\-

salle à manger
aveo 2 rallonges

Fr. 165.-
Livraison franco

SCHAER
est bon marché

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66

> LAUSANNE <
A vendre

commode
Louis XVÎ

chaudron à lessive,
niche à chien, ga-
lerie porte-bagages,
porte-skis, machine
a café, marmite à
vapeur. Tél. 6 22 41.

A vendre

BATEAU
de pêche 6 mètres,
avec moteur et bâ-
che. Tél. 7 57 00.

U n, btfîï ccftscirNAva n t
d'ameter uneW aiture tVflc-
cyion , adr«slez-vous \u
(Tarage des (falaises S. A ,
rfeuchâte^/îgch« Mcrctj -

dWééloujours d^ô^uu
choix à des prix intéres&xnts
Téléphone 038j oj /fz

Le tableau de la «guerre des goals

La force d' une équipe , c'est d' avoir
des marqueurs de rechange. Grass-
hoppers en a. Surveillez l' uni neu-
tralisez l'autre, le troisième vous
fera la nique? S'il est poli , il se
contentera d' un coup de chapeau ,
comme Bl cettler contre Chiasso. Ou
comme Kunz , qui , malgré ses trois
buts, est reparti battu de Bàle. S'il
est p hilosophe , il se consolera au
souvenir de Puskas , qui connut la
même mésaventure dans un match
combien p lus important.

Quatre fo i s , les trois larrons cle
tête ont obtenu deux buts au cours
d' un match. Ils savent ce que mar-
quer veut dire et connaissen t les
trucs pou r fa ire  monter les moyen-
nes.

Citherlet , enf in titulaire à part
entière , a trouvé la direction qui lui
convenait . Il récompense Sing de

deux buts. Berset et Ftch ont suivi J
des chemins d i f f é ren t s . Si le pre- ?
micr a signé son but clans la partie ?
d' ouverture , le deuxième a attendu ?
l' ultime pour l'imiter. L'essentiel T
est qu 'il y soit parvenu. Tout +comme moi. -

A. É.-M. Z

Les marqueurs :
Blrettleir 11 ?
Ipta 7 X
Kunz 7 ?
Citherlet 2 ?
Berset 1 ?
Fœh 1 ?

Total 29 buts ?

auxquels s'ajoutent deux autres mar- ?
qués par l'adviirsaiiTC contre son I
camp. +

A CHACUN SON TOUR
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Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de

vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel .
et ménager

Colombier Tél. 6 37 85

DAME
dans la cinquan-
taine, présentant
bien, jeune d'al-
lure et de carac-
tère, cherche pour
sorties et relations
amicales, monsieur
d'âge en rapport ;
mariage si conve-
nance. Ecrire sous
chiffres G. M. 0125
au bureau du jour-
nal:.

Echange
Je cherche jeune

homme de langue
française désirant
faire un stage d'une
année à la campa-
gne pour appren-
dre la langue alle-
mande, en échange
de ma fille sortant
de l'école au prin-
temps.

Ferme répondant
à tous les points de-
mandés pour . un
apprentissage ; un
certificat de capa-
cité est délivré au
terme de l'année.
S'adresser à M.
Willy Schwab-Butl-
kofer, 5618 Bettwil
(AG).

Déménagements I
Transports j

Suisse et France H

PDLDI JAQUET fNEUCHATEL H
Tél. 5 55 05 S

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez
pas de venir taire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL , qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hoefler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

On coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Manteau
de fourrure

mouton doré, taille
42-44, à vendre. —
Tél. 5 72 10, heures
des repas.

,A VENDRE dans grande ville indus-
trielle du Jura neuchâtelois,

droguerie
d'ancienne • réputation possédan t lin
assortiment riche. Toutes les instal-
lations et pièces nécessaires à dis-
position. Chiffre d'affaires moyen,
mais pouvant considérablement être
augmenté par jeune droguiste diplô-
mé (prescription) ayant esprit d'Ini-
tiative . Location mensuelle 250 fr.
Reprise dès que possible.
Renseignements complémentaires
sous chiffres OFA 4222 Zj, à Orell
Fussli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

Avec ousans
plaques...

nous mettons à vo-
tre disposition nos
iroitures de loca-
tion.

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. 412 65/5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

A vendre pour
cause de départ

MERCEDES
220, 1957.
Tél. 6 21 33,. sauf

le samedi.

Employé
de commerce

cherche place dans
un bureau à Neu-
châtel ou aux en-
virons. Libre tout
de suite. Adresser
offres écrites à
121-200 . au . bureau
du journal

Jeune fûle ayant
quelques connais-
sances en français,
cherche place de

SOMMELIÈRE
pour le service res-
tauration, dans res-
taurant ou hôtel .
Adresser offres écri-
tes à F. L. 0124 au
bureau du journal.

Leçons privées
de français et d'allemand

Mlle Marguerite BERTHOUD
avenue Rousseau 5," Neuchâtel

TECHNICIEN SUR BOIS
Jeune Suisse allemand ayant fait un

apprentissage de menuisier, 2 ans de pra-
tique, ainsi que 3 semestres d'école pro-
fessionnelle à Stuttgart, cherche pour le
15 mars

place intéressante
où 11 aurait la possibilité d'apprendre le
français. — Faire offres sous chiffres P
10013-40 W à Publicitas, 8401 Winterthour.

Jeune homme âgé
de 20 ans, au bé-
néfice d'un permis
de conduire, cher-
che place de

LIVREUR
Faire offres sous
chiffres M. T.. 0132
au bureau du jour-
nal.

Dessinateur
sur machines et
appareils, ayant
plusieurs années

d'expérience,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, pour dé-
but février. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres PT

0094 au bureau du
journal.

Jeune homme "cherche remplacement
pour 5 à 6 mois comme

sommelier ou magasinier
Prière de téléphoner au 5 53 74, le matin.

Nous cherchons

monfeur-
étectricien

s'occupant de dé-,
pannages d'automa-
tes et qui pourrait
s'adjoindre le dé-
pannage de nos
distributeurs auto-
matiques de bois-
sons, placés à Neu-
châtel et environs.
Prière de faire of-
fres sous chiffres
P U 30302 à Publi-
citas, Lausanne.

Importante mal-
son du bord de la
Côte cherche un
bon

ferblantier-
appareilfeur

pouvant travailler
seul. Place à l'an-
née bien, rétribuée,
caisse de retraite.
Ecrire, avec photo
et curriculum vitae,
sous chiffres L. S.
0131 au bureau du
journal.

DAME
consciencieuse cher-
che emploi, de pré-
férence à la demi-
journée. Adresser
offres écrites à I.O.
0128 au bureau du
journal.

DE L'ARGENT
en 24 h e u r e s  :
j'achète, au prix
tort, vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux, argent, bril-
lants.

F. San, acheteur
concessionnaire,

Missionsstrasse 58,
Bâle.

ÉTUDIANTE
cherche emploi poui
le samedi après-
midi. Adresser of-
fres écrites à H. N
0127 au bureau dt
journal.

M Nous exprimons notre profonde
pj gratitude à toutes les personnes qui

j I nous ont témoigné tant d'affection
j  et de sympathie pendant ces jours

ri de grande affliction.
Il Les familles en deuil, STALDER-
t\ MONNIN.

y  Boudry - Cortaillod, janvier 1965.

Je cherche à ache-
ter une

armoire
è 2 portes,

avec ou sans glace
Faire offre, en indl
quant dimensions e
prix, sous chiffre
El 0110- au bureai
Su journal.

?'???????????

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leur] sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel
???????'?????

Nous engageons

apprentis

monteurs électriciens
S'adresser à Vuilliomenet S.A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

V. —>

. Je cherche, pou
le printemps, un

apprenti
menuisier

Adresser offres i
M. Sauser, Eclus'
17, 2000 Neuchâtel

¦K.

Maison de moyenne importance (lî
employés) engagerait

1 apprentie de bureai
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secondaire
avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tou '
premier ordre.
Faire offres à case postale 5G1, 2001
Neuchâtel.

COIFFEUR
pour dames

cherche place à
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
P 17023-33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dessinateur
technique cherche
travail accessoire

à domicile.
(Dessin de mécani-

que ou travaux
publics). Adresser

offres écrites à
à A. G. 0119 au

bureau du journal.

Dame bilingue
cherche

TRAVAIL VARIÉ
à la demi-journée,
de préférence dans

le commerce
(réception , télé-

phone, caisse, etc.).
Adresser offres édi-
tes à OJ 0122 au
bureau du journal.

Bureau moderne, au centre de Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1965, jeune fille
ayant suivi l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation de
secrétaire-comptable. Travail varié et inté-
ressant . Semaine de 5 jours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire d'orga-
nisation et dc gestion d'entreprises, Neu-
châtel , rue des Terreaux 1.
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VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes irrem-;
fièvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de pl.açables, seuls capables d'assurer la réussite de ces
libre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaque
l'Europe... La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,
on avait déjà la fierté du travail bien fait... logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée!

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès!

Une bonne fondue
ou raclette
se mangent

à toute heure
à Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.
Petit Hôtel de Chau-

mont. Mme Rognon.
Tél. 7 59 10
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(MARDI 12 JANVIER 1965
Cette Journée contient d'excellentes influences.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront

Intuitifs, originaux, indépendants.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Ne permettez point au doute
de vous ronger. Affaires : Vous au-
rez des occasions assez bonnes.

Santé : Beaucoup de vitalité, mais
tendance à l'embonpoint. Amour :
Beaucoup de générosité et de fran-
chise. Affaires : Le début du signe
est extrêmement favorable.

Santé : Ménagez vos nerfs et ne
vous surmenez point. Amour : N'usez
pas de ruse et de machiavélisme. Af-
faires : Les activités se développeront.

Santé : Méfiez-vous du rhume.
Amour : Cherchez à secouer la chaîne
des emprises. Affaires : Mesurez les
chances contraires.

Santé : Ménagez la vue qui a be-
soin de soins. Amour : N'hésitez pas
à dire ce que vous espérez. Affaires :
Ne forcez pas le destin.

Santé : Nervosité excessive qui a be-
soin d'être freinée. Amour : Ne con-
fondez pas agitation et sentimentali 1-
té. Affaires : Remettez en ordre vos
affaires.

Santé : Bonne condition générale,
vigueur et résistance. Amour : Surpri-
se au cours d'une visite. Affaires :
Suivez de près votre programme jour-
nalier.

Santé : Evitez tout ce qui peut in-
toxiquer l'organisme. Amour : Ne cher-
chez pas à ruser ; jouez franc jeu.
Affaires : Vous rencontrez un certain
nombre de mirages.

Santé : Bonne condition , mais gar-
dez-vous de fumer. Amour : C'est le
moment de vous montrer actif. Af-
faires : Prenez vos responsabilités.

Santé : Prenez garde aux rhumatis-
mes et douleurs. Amour : Faites preuve
de confiance en votre partenaire. Af-
faires : Vous avez d'excellents atouts
en main.

Santé : Les chevilles sont un peu
faibles ; précautions à prendre.
Amour : Ne vous laissez pas envahir
par les tentations. Affaires : N'hésitez
point à recourir à l'aide des amis.

Santé : Risque cle coliques. Amour :
Méfiez-vous des paroles trop vives.
Affaires : Prenez garde cle ne pas vous
attirer des inimitiés.

DOMBRESSON
Etat civil

(c) Au cours de l'année 1964, l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Dom-
bresson-Villiers-Le Pâquler a enregistré :
22 naissances (toutes à l'extérieur) ; 5
décès et 8 mariages.

Au 31 décembre 1964 , le nombre des
feuillets ouverts aux registres des familles
se montait à 2673. Enfin , il a été procédé
à la publication de 53 mariages.

COFFRANE
Le chemin des écoliers

(c) A Coffrane, les élèves du degré
sup érieur ont repris, jeudi matin , le
chemin de leur collège, après quinze
jours de vacances. Les écoliers du
degré inférieur ne commenceront leur
dernier trimestre de l'année scolaire
que lundi matin car leur inst i tutr ice
est l'une des collaboratrices du camp
de ski de la jeunesse, qui se tien t
k la Lenk .

Vive le patin !
(c) Le fi'oid persiste et c'est tant
mieux. Du moins pour tous les jeunes
— et moins jeunes ¦— patineurs qui
aiment à s'élancer pendant des heures
sur la patinoire naturelle cle Coffrane.
La joyeux patineurs préfèrent aux
évolutions artisti ques les compétitions
cle hockc3r !...

LES HAUTS-GENEVEYS
Les hommes l'emportent

sur les femmes
(c) C'est, en effet , ce qui apparaît à la
lecture du recensement de décembre 1964 :
263 hommes, 257 femmes, en tout, une
population de 517 habitants. L'augmenta-
tion est de 11 personnes par rapport i\
1963. Nous relevons encore que les res-
ponsables de ce modeste mouvement dé-
mographique se répartissent ainsi : un
Neuchâtelois, sept Suisses et trois étran-
gers.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après 15 jours de vacances qui pu-
rent être consacrées aux sports d'hiver
grâce aux nouvelles chutes de neige et
au froid , les enfants ont repris le che-
min de l'école.

SAINT-SULPICE
Statistique de l'état civil

, (sp) Pendant l'année dernière, 10 nais-
sances, 6 mariages et 6 décès ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil.

Ces trois derniers mois de l'année
ont été assez variables et plutôt frais.
Octobre fut froid au début et à la fin ,
depuis le 20, presque hivernale du 21 au
28. La première quinzaine fut la meil-
leure. Quan t à décembre, ce fut l'hi-
ver du ler au 10 et surtout depuis
Noël où une bise glaciale et neigeuse
souffla avec force. Les moyennes ther-
miques d'octobre et novembre furent
normales, celle de décembre au-des-

sous de la normale. Le milieu do no-
vembre fut le plus doux, ainsi que la
première quinzaine d'octobre.

Au point de vue pluviosité, octobre
eut le fort total de 143 mm de pluie,
tandis que novembre et décembre ne
donnèrent que 48 et 31 mm, pluie et
neige. La série des hivers bises continue
cette année.

Vue des planètes
Au cours de cet hiver, les planètes

princi pales se présentent comme suit :
Vénus, étoile du matin, en fin 1964,

se rapproche du soleil et passera der-
rière lui dès février. Donc, invisible
jusqu'au printemps, où elle redeviendra
étoile du soir, au printemps et en été.

Jupiter, très brillante au sud et
hau t dans le ciel se voit encore cette
saison , au sud-ouest, dans le Bélier.
C'est l'astre le plus éclatant des soirées
d'hiver, très intéressant au télescope.
Planète 1300 fois plus grosse que notre
terre, mais moins avancée dans son
évolution vitale.

Saturne, l'annulaire, est encore vi-
sible à l'ouest, dans le Verseau. Grosse
planète également et d évolution encore
retardée.

Mars devient cle mieux en mieux ob-
servable, en soirée, et deviendra très vif
dès fin février . Sa coloration orangée le
t'ait vite reconnaître. Cette planète, d'un
demi-diamètre terrestre (6800 km) est
plus évoluée que notre propre planète.

Cette année, Mars passera en op-
position, soit dans le ciel de minuit,
au début du mois de mars, bien qua-
lif ié  cette fois-ci ! Mais c'est un rap-
prochement aphélicjue, c'est-à-dire le plus
éloigné. L'astre passera à 100 millions
de kilomètres, soit h. près de 300 fois
la distance de la lune 1 Inutile donc
de penser à s'y rendre en fusée quel-
conque. Il faudrait des mois pour y
arriver et clans quelles conditions ! Son
observation dans les grandes lunettes
est beaucoup plus intéressante. On
trouvera, par exemple, un très beau
planisphère de cette planète énigmaticrae
dans le « Sternenhimmel » de A. Naef ,
de Zurich, pour 1965. Ce planisphère
fut dressé par M. du Martheray, de
Genève, lors d'oppositions précédentes.

TEMPS ET SAISON
au cours du 4me trimestre 1964
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<SPOR TIF>
Ce nouveau MANTE A U 7/8

en mohair écossais \
•v

de haute valeur.

SON PR IX

49.-
SE ULEMENT

Pantalon de ski ou d'après-ski indispensable
po ur accompagner votre manteau 7/8 }-

39.80
NA TURELLEMENT

^W?lOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL \
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¦ CAPITOLE - BIENNE i
Lundi 1S janvier 1965, à 20 h 15

¦ 
UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ! H

LES PRODUCTIONS THÉÂTRALES K
GEORGES .HERBERT

¦ 

présentent PM
dans son triomphal succès du Théâtre du Gymnase, t*!

à Paris j£:j

¦ Yves Montand m
dans le rôle qu'il a créé

¦ DES CLOWNS PAR MILLIER S ¦
Pièce de Herb Gardner, adaptation de Jean Cosmos byj

Importante mise en scène de Raymond Rouleau

¦ 
Avec tous les créateurs de la pièce à Parla 

^Yves VANDOUDE - Jean-Pascal DUFFARD Pj£
Marlène JATJBERT - William SABATIER

André VALMY

B SPECTACLE HORS - ABONNEMENT ||j
^^ Location : Abonnés et S.A.T., mardi 12 et mercredi ^^13 janvier. Pour le public, elfes jeudi 14 janvier, chez

L

Danzas S. A., 41, rue de la Gare, tél. 2 54 11 B
Prix des places : de Fr. 5.75 à 14.50 (impôts compris) |8g
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a
Nom: ___________________„
Adresse: ____^_______^_____
Localité: .¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ann amBis H

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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CALCIUM
augmente votre rendement

.y

I— i La vitamine C
C-Tron Calcium est l'agent actif du métabolisme général.
contient de la vitamine C, du calcium,
du phosphore, de l'acide citrique (dans les com- Le calcium et le phosphore
primés effervescents seulement) et de la régularisent la force musculaire et nerveuse et
vitamine D assurent la formation et la croissance des os et des

I I dents.

Le phosphore
Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu est un élément vital pour la formation des cellules et
et sans élan... - des ferments.

II faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre La vitamine D et l'apide citrique
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et assurent la résorption du calcium."
nous avons souvent peine à fournir l'effort physique et
intellectuel qu'exige la vie quotidienne. W8W ": '" ¦ '<•" '«S'WPïFS
Les remèdes donnant un «coup de fouet» Œ* -» « , > ,>. 

Jâ sf
sont sans effet ou même dangereux quand le corps 1|I. ' . 'y. ' ' '" ' • vlHn'offre plus la résistance nécessaire . Il faut donc, j M Y ,' J|H|
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, avares BiL ĵBJB v 

* ', - ^ r -en-soleil, assurer à l'organisme les éléments vitaux wH&L- '.IBiïL.-:w '%!\ y._ : - '___  i
dont il est privé. • _^______

Ses composants font de C-Tron Calcium un tonique fe'Jrâënte
3
s^'itTous forme de comprimés effer-

Î2Œ,!̂ S vescents donnant une boisson délicieuse, soit sous
1̂ %^̂ ^̂ !° ̂  *"™ de ™ >̂ à ""*>« * *«* •*•*¦
C-Tron Calcium Tube de 10 comprimés effervescents Fr.3.95
fournit à l'organisme les substances vitales dont il Tube de 15 comprimés à croquer Fr.3.95
a besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
connaissances médicales les plus récentes, assure un
maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter S.A. Genève

C-Tron augmente aussi votre rendement
8RC-BfK
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\ machine à laver
\ •; automatique
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• • • ¦ ¦ Service soigne

HARDY r°*"e - l: -y
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 IB 73
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j: Madame, i
J ; vos permanentes, <;
<; teintures <;

lj S A L O N  E U G È N E
î ! Terreaux 7 - NEUCHATEL - Tél. 521 26 ',',
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les Halles: y^-
Un choix d'assiettes

copieusement garnies
et servies à prix doux...
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COURS DE DANSE
pour la jeunesse

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

grande salle « La Paix »
(avec entrée indépendante)

i avenue de la Gare 3, à Neuchâtel
il nous est possible d'organiser dans cette ville un I
cours de danse pour la Jeunesse.
Le cours Mira lieu le mercredi soir, de 19 h. 30 à 21 h. j
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 : Pr. 50.—.

i Pour des raisons administratives, nous vous prions de -
bien vouloir régler le montant du cours (Pr. 50.—) le :¦'
Jour de l'inscription. '
M. Paul Du Bois, professeur diplômé de danse, à Berne,
fera une démonstration des danses qui seront au pro-
gramme, s
Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières -
nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque année deux
fois à Paris.

I Un cours de danse pour adultes et couples est égale-
ment prévu â Neuchâtel. Le cours débutera mercredi <

; 13 Janvier, à 21 heures.
L'école de danse P. Du Bois. professeur diplômé â
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. Du Bols dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal |
et à Berthoud, les cours pour les gymnasiens, ainsi que
ceux pour les séminaires Murlstalden à Berne, Hofwil
et Langenthal, un cours pour la Jeunesse de Langen-
thaï, le cours à l'Ecole supérieure de commerce à la
Neuveville, ainsi que ceux des instituts « Olos Eous-
seau » et « Les Pervenches », ù, 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. dipl. Jubllâumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.



Quand il faut subir la volonté des autres
LA SUISSE ET L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

De notre correspondant de Berne :
_,_ Chancellerie vient de publier le

70me rapport du Conseil .fédéral sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger et autres questions de politique
commerciale.

Dans la première partie, on ne trouve
rien lue de déjà connu. C'est le rappel
succinct des accords et arrangements in-
tervenus avec certains pays dans le do-
maine des relations commerciales au
cours des six derniers mois. L'arrêté fon-
damental de 1956, prorogé en 1962, exige
que les Chambres en prennent connais-
sance et, s'il y a lieu, se prononcent
sur le maintien en vigueur des disposi-
tions arrêtées. Il s'agit donc d'une simple
formalité.

Les considérations relatives à l'accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) ont aussi ce carac-
tère purement rétrospectif et donnent un
aperçu des récents travaux des organis-
mes chargés de mettre en œuvre les
principes et les règles fixés par l'accord.

Plus intéressant, en revanche, se pré-
sente le chapitre concernant la coopéra-
tion économique en Europe. Il mérite
qu'on s'y arrête un instant.

De fâcheuses discriminations
La Suisse ne peut, c'est bien évident,

rester indifférente à la politique d'Inté-
gration poursuivie par la Communauté
économique européenne, c'est-à-dire par
les six pays du Marché commun. Les dé-
cisions prises à Bruxelles ne restent pas
sans Influence sur nos exportations vers
les pays de la communauté. Lorsque ces
pays sont autorisés à remplacer, envers
les tiers, les droits de douane par des
« prélèvements variables » —¦ en d'autres
termes à maintenir la chose, mais sous
un autre nom — il va de soi que le
commerce n'est point facilité. La mise en
vigueur du nouveau règlement a donc
porté un préjudice sensible à nos expor-
tations de fromage fondu destinées à
l'Italie et à celles de poudre de lait dié-
tétique, produit qui, jusqu'ici, trouvait
d'intéressants débouchés en France.

Mais ce ne sont là encore que des
aspects particuliers d'un problème plus
général. Le Conseil fédéral constate, en
effet, que «le fossé se creuse entre les
deux zones d'intégration européenne », la
communauté des Six et l'Association eu-
ropéenne de libre-échange dont la Suisse
fait partie.

Que faire alors ? Le gouvernement ne
peut répondre à cette question qu 'en ter-
mes assez vagues, manifestant sa volonté
de vigilance.

«La Suisse, écrit le Conseil fédéral,
est décidée à ne laisser passer aucune
occasion de chercher à atténuer le plus
possible la division économique de l'Eu-
rope. Aussi longtemps qu'on ne pourra
trouver une solution d'intégration euro-
péenne générale, ce qui demeure toujours
le but final à atteindre, la Suisse s'ef-
forcera de rechercher des solutions pro-
visoires pragmatiques dans les divers do-

maines techniques où ne se pose aucun
problème politique fondamental. »

Arbitraire britannique
Quant au chapitre consacré à l'Asso-

ciationeuropéenne de libre-échange, quel-
que peu ébranlée par la décision unila-
térale du gouvernement anglais de frap-
per toutes les importations d'une taxe de
15 %, il rapporte, pour l'essentiel.ce qui
s'est passé à Genève les 19 et 20 novembre
derniers, lors de la réunion du conseil
ministériel de l'association.

On y trouve donc l'écho de la vigou-
reuse mais vaine protestation des « mi-
nistres non britanniques », dénonçant la
grave atteinte portée à la lettre comme
à l'esprit de la convention de Stockholm
(charte de l'A.E.L.E.) et affirmant que
la taxe « n'était pas de nature à remé-
dier aux sources mêmes du déséquilibre,
qu'elle aggravait même la situation, sur-
tout si elle était appliquée pendant une
durée prolongée ».

Ces remarques s'accompagnaient d'exi-
gences — fixation d'un délai pour la

suppression de cette mesure, réduction
de la taxe à 10 %, exemptions diverses
— auxquelles le représentant de sa Gra-
cieuse Majesté a répondu par une fin
de non-recevoir courtoise mais ferme.

Il ne restait aux porte-parole des au-
tres Etats membres qu'à « réserver l'exer-
cice de tous leurs droits contractuels »,
c'est-à-dire le droit de prendre des me-
sures de rétorsion s'ils le jugeaient né-
cessaires. Mais, dans son rapport, le Con-
seil fédéral se garde bien de préciser s'il
entend? ou non, s'engager dans cette voie.
De son silence, on déduira qu'il se con-
tentera de subir en protestant.

Ainsi, on constate à la lecture du 70me
rapport, que la politique d'intégration,
pour notre pays tout au moins, passe par
quelques difficultés. Comment pense-t-on
s'y prendre, en haut lieu, pour les sur-
monter ? Sur ce point, il faut se conten-
ter de déclarations d'Intention. Le Con-
seil fédéral veut « voir venir » et compte
agir au gré des nécessités du moment.
C'est sage peut-être, mais ce n'est guère
encourageant. G. P.

Deux skieurs succombent
sous une avalanche

PRES DE WILDHAUS (SAINT-GALL)

WILDHAUS (ATS). — Alors que, di-
manche, dans la région de Wildhaus,
dans le canton de Saint-Gall, une ava-
lanche emportait deux hommes, dont l'un
parvint à se dégager et à alerter une co-
lonne de secours, qui sauva son camara-
de, une autre avalanche, non loin de là,
a causé le même jour la mort de deux
skieurs.

Trois skieurs, qui s'étaient rendus sur
l'alpe Gruben, ont été pris sous une ava-
lanche de neige mouillée. L'un des trois
hommes parvint à se dégager et se ren-

dit à pied, ses skis étant restés sous la
neige, dans la vallée pour demander du
secours. La colonne partit avec deux
chiens d'avalanche et arriva vers 20 h
sur les lieux. En peu de temps, les deux
skieurs furent dégagés. Alors que l'un
d'entre eux donnait encore signe de vie,
l'autre avait déjà succombé. Malgré tous
les efforts, il fut impossible de ramener
entièrement le premier à la vie. Les deux
victimes sont MM. Hermann Kaufmann,
54 ans, maçon à Zurich, et Fredy Reh-
mann, 27 ans, technicien, également de
Zurich.

Une heureuse initiative
de l'autorité fédérale

Le département de justice et police publie
un manuel des règles de la circulation

De notre correspondant de Berne :
Jusqu 'ici, toute personne désirant

apprendre à tenir correctement le vo-
lant d' une automobile recevait, en
même temps que le permis d'élève
conducteur, le texte des dispositions
lé gales réglant la circulation des véhi-
cules à moteur. Ainsi l'a voulu ' te
lég islateur.

A l' expérience toutefois , il est ap-
paru que l'apprenti automobiliste
avait parfois quelque peine à s'y re-
trouver dans la masse des articles et
des alinéas. Le Conseil fédéral  s'est
donc demandé s'il ne conviendrait
pas de publier, comme dans d' autres
pays , un « manuel des règles de la
circulation », un compendium qui pré-
senterait d'une manière moins rébar-
bative ce que tout conducteur doit
savoir.

Le département de justice et police
nomma donc une commission formée
de représentants des autorités canto-
nales, spécialistes de la police de la
route, de délégués des grandes asso-
ciations d'usagers et de l'Association
professionnelle des moniteurs d'auto-
écoles. Les travaux préparatoires f u -
rent confiés à un de nos confrères ,
M. A. Golay, de Lausanne et, de ce
projet , après étude , examen et discus-
sion, est sorti une brochure d'une
centa ine de pages , dont iO pages d'il-
lustrations for t  bien venues et d' une
belle présentation graphique, qui ré-
sume en une forme aussi claire et
précise que possible les règ les de la
circulation.

Le manuel, qui a le format  d' une
carte postale — il n'encombre donc
pas la poche — a fa i t  l'objet d' un
arrêté du Conseil fédéral  pris le 2.9
décembre et qui entrera en vigueur
au début du mois prochain.

On lit , dans l'acte gouvernemental
que te « manuel de circulation publié
par le département fédéra l  de justice
et police doit être remis par les auto-
rités compétentes à toutes les per-
sonnes qui (dès le ler févr ier  1965)
désireront obtenir pour la première
f o is un perm is d'élève conducteur ou
un permis de conduire suisse ». C' est
le droit cantonal qui ré g lera la per-
ception d' un émolument.

En outre, l'acheteur d' un cyclomo-
teur neuf recevra du vendeur , en mê-
me temps que la machine et contre,
payement,  l'indispensable manuel.

Quant aux apprentis conducteurs, ils
puiseront ta science dont ils doivent
faire montre aux examens. L' opuscule
se substitue donc à l'indigeste litté-
rature légale.

X X X
L'avant-propos porte la signature de

M. von Moos , conseiller fédéra l et chef
du département , qui exprime l'inten-
tion des autorités. Il s'ag it d' t inciter
chacun à se comporter correctement
sur la route ». Ce code s'adresse aux
p iétons aussi et les 16 premières rè-
gles les concernent directement. C'est
bien pourquoi chacun pourra deman-
der cette publication en librairie.

Mais si te haut mag istra t a pris ta
p lume, c'est également pour rappeler
les fondements éthiques de la loi :

« Les règles de la circulation, écrit-il ,
sont des devoirs qu 'imposent la cons-
cience et le droit. Celui qui les en-
freint, surtout s'il fait preuve d'un
manque d'égards envers son prochain
ou s'il récidive , doit compter avec la
rigueur de la loi. »

Le manuel a donc , avant tout , une
valeur p édagogique. Il ne prétend pas
donner , sous une fo rme  résumée , tou-
tes les prescri p tions légales. Les au-
teurs se sont attachés aux p lus impor-
tantes, laissant de côté celles qui
n'intéressent guère que des spécialistes.

Il se peut d'ailleurs qu 'à l' usage ,
le texte révèle certaines lacunes que
l' on comblera lors d' une édition ul-
térieure.

Pour le moment , reproduisons ici
l' une des règles (elle porte le numéro
32) pour montrer que le sty le du
« manuel » d i f f è r e  assez sensiblement
de l'austère expression légale. Voyez
donc en quels termes on traite de la
maîtrise dn véhicule :

« Vouez toute votre at tention à la
route et à la circulation. Ne lâchez
jamais le volant — pas d'effusions
en conduisant — si vous voulez allu-
mer votre pipe , chasser une guêpe ou
fermer une portière mal crochée, ar-
rêtez-vous. »

It y a ainsi 16b règles , suivies de
conseils sur les premiers secours en
cas d'accident, d' une table des matiè-
res qui permet de retrouver très rap i-
dement le texte auquel on veut se
référer , enf in la reproduction d'une
centaine de signaux.

Vraiment, on ne pouvait guère met-
tre en un si petit volume p lus d'in-
dications et de rappels utiles.

G. P.

Depuis vingt ans grand trésorier du Valais

Vers un deuxième départ ?
De notre correspondant :
Depuis que les élections communales

sont passées, les Valaisans ont leurs
yeux tournés vers le 7 mars prochain,
date à laquelle le peuple élira son nou-
veau gouvernement et les cent trente
membres de son parlement cantonal.

Cela fait plusieurs j ours déjà que les
b-uits les plus divers circulaient au
sujet d'éventuelles démissions. Celle rie
M, Marcel Gard , chef du département
des finances, dont on parlait à Sion
depuis samedi déjà , est devenue effec-
tive lundi soir. L'organe radical , en
effet , l'annonce en gros caractères sur
deux colonnes.

Dans la lettre qu 'il a adressée au
comité directeur de son parti , M. Gard
— qui est aux commandes depuis vingt
ans p— manifeste son intention de se
retirer cle la vie publique, cela d'au-
tant plus qu'il dépasse depuis plusieurs
années déjà le cap des septuagénaires.

M. Gard se trouve être le doyen
d'Age et de fonction du gouvernement
valaisan. C'est en 1945, en effet , qu 'il
quitta la présidence de la ville de
Sierre pour prendre le relais du con-
seiller d'Ktat Coquoz au département
des finances. Il fut à quatre reprises
président du gouvernement.

Les « papables »

La question de son remplacement
'pose un véritable casse-tête à ses collè-
gues de parti , car il s'agit tout d'abord
de savoir si l'on va désigner un candi-
dat qui figurera sur la même liste
que les autres conseillers d'Etat du
parti majoritaire, comme ce fut le cas
pour M. Gard , ou si les nouveaux
« papables » affronteront le peuple sur
liste séparée. Plusieurs noms sont
avancés, tels ceux de MM. Aloys Copt
et Jean Cleusix, mais il faudra atten-
dre l'assemblée générale du parti radi-
cal, qui aura lieu en février, pour y
voir plus clair.

De son côté, M. Oscar Schnyder, chef
du département de justice et police,
a manifesté clairement à ses collègues
de parti son intention de se retirer
également . Rien d'officiel cependant
n'a encore été communiqué à la presse.

M. Schnyder fera part de son intention
à la prochaine assemblée du parti
chrétien-social. M. F.

M. Marcel Gard quittera
le gouvernement en mars

Pour le maintien
de l'école d'artillerie

à Sion
WIL (ATS); — Après avoir entendu

un exposé du oolonel-EMG Robert Stu-
cki, dû service de l'état-major général,
SUIT l'évolution et l'acquisition de ma-
tériel militaire, la société des officiers
d'artilleri e de la Suisse orientale, réu-
nie à WU (Saint-Gall), a adopté ur|s
résolution dans laquelle elle exprime
unanimement l'avis que la place d'ar-
mes de Sion est d'une importance vi-
tale pour l'artillerie, pour maintenant
et pour l'avenir, et invite les autorités
compétentes à renoncer à transférer
l'école d'artillerie de Sion à Eière.

Les travaux;¦¦ .-..;.;«;.¦ i.'> .-,:-'*- -"'.\;;V 'y

du Grand conseil
SION (ATS) . — Le Grand conseil va-

laisan s'est réuni hier matin en session
prorogée d'automne.

Après une bref tour d'horizon du pré-
sident Escher, l'assemblée entendit lec-
ture d'un Important rapport touchant le
message du Conseil d'Etat sur le pro-
gramme d'activité du gouvernement pour
les années à venir.

Ce programme qui sera étudié en détail
au cours de ces prochains jours s'étend
sur plusieurs décades ; il présente sur une
base solide les divers secteurs où un ef-
fort spécial devra être entrepris pour un
meilleur développement du canton.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 janv. H janv.
S'/t '/o Fédéral 1945, déc. 99.30 99.30 d
3'/V/. Fédéral 1946, avr. 99.25 99.30
3 •/• Fédéral 1949 91.70 91.70
2Vi% Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.80 d 90.80 d
3°/« CFF 1938 97.— d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3605.— 3600.—
Société Bque Suisse 2555.— 2555.—
Crédit Suisse 2865.— 2870.—
Bque Pop. Suisse 1555.— 1550.—
Electro-Watt 1800.— d 1805.—
Interhandel 4930.— 4965.—
Motor Columbus 1370.— 1360.—
Indelec 1027.— d 1025.—
Italo-Suisse 302.— 301.—
Réassurances Zurich 2200.— 2210.—
Winterthour Accid. 785.— 785.—
Zurich Assurances 5030.— 5040.—
Saurer 1650.— d 1650.—
Aluminium Chippls 5945.— 5925.—
Bally 1710.— d 1705.— d
Brown Boveri 2100.— 2130.—
Fischer 1625.— 1640.—
Lonza 2230.— 2230.—
Nestlé porteur 3310.— 3330.—
Nestlé nom. 2005.— 2015.—
Sulzer 3200.— d 3240.—
Aluminium Montréal 128.50 128.—
American Tel & Tel 301.— 297. 
Baltimore 162.— 160.— d
Canadlan Pacifie 240.— 237.50
Du Pont de Nemours 1065.— 1068.—
Eastman Kodak 618.— 620.—
Ford Motor 238.— 237.50
General Electric 409.— 407.—
General Motors 420.— 418.—
International Nickel 368.— 356.—
Kennecott 395.— 398.—
Montgomery Waad 168.— 165.50
Std Oil New-Jersey 388.— 388.—
Union Carbide 551.— 547.—
U. States Stell 222.— 221.50
Italo-Argentina 16.50 16.25
Philips 183.50 181.50
Royal Dutch Cy 188.— 187.50
Sodeo 100.— 99.50
A. E. G. 551.— 547.—
Farbenfabr. Bayer AG 686.— 683.—
Farbw. Hoechst AG 588.— 585.—
Siemens 616.— 611.—

BALE
ACTIONS

Clba 6110.— 6115.—
Sandoz 6175.— 6160.—
Geigy nom. 5135.— 5140.—
Hoff.-La Roche (bj ) 57600.—57000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1140.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 905.—
Rom. d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.—
La Suisse-Vie 3925.— 3925.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.50 119.50
Bque Paris Pays-Bas 287.50 292.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 570.— 570.—
Sécheron porteur 525.— d 450.—
S.K.F. 385.— 386.—
Oursina 5300.— d 5325.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 janv. 11 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1300.—
Appareillage Gardy 295.— d 295.— d
CàbL élect. Cortaillod 11500.— d  11500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— o 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3050.— d
Ciment Portland 6300.— d 6200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10100.— olOlOO.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— 96.50
Etat Neuchât. 3V« 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/= 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser SVi 1963 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i °/o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le nouvel aumônier
militaire protestant

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral a nommé aumônier
militaire protestant et chef de service
à l'état-major de l'armée, le capitain e
Fritz Heinz Tschanz, pasteur à l'égli-
se Saint-Jean à Berne. Le cap itaine
Tschanz qui succède au capitaine Hains
Schneetbcrgeir , était jusqu'ici aumônier
d'urne brigade .

* L'exposition organisée à Zurich à
la mémoire du président John H.
Kennedy a ferm é ses portes dimanche
soir. Elle a suscité le plus vif intérê t
et a reçu la visite de 23,900 personnes.

* Le grand comité du parti libéral-
socialiste de Suisse a décidé de re-
commander le rejet des deux projets de
lois f édéra les  qui seront soumis au
peup le le 28 févr ier , à savoir les me-
sures pour combattre la surchauf fe .

Le Réarmement moral
s'installera à Lucerne
La Réarmement moral a décidé de

transférer son siège social de Caux
à Lucerne, du fait que le Couseil
d'Etat vaudois a annoncé, l'ain dernier,
son intention de mettre fin à l'exoné-
ration de l'impôt sue les dons et suc-
cessions dont bénéficiait le Réarme-
ment moral. En dépit d'un appel ap-
puyé par près de 35,000 signatures, le
gouvernement vaudois est décidé à me
pluis reconnaître la pure utilité publi-
que de la fondation.

Toutefois, le Réarmement moral fait
savoir que le transfert ée la fonda-
tion sera provisoirement mis en veil-
leuse et qu'il implique le licenciement
d'un certain nombre d'ouvriers. La
fondation a priu toutes les mesures
nécessaires pour s'assurer qu'aucun
d'entre eux ne sera mis en chômage.
Tous les services d'administration et
de publication seront déplacés à Lu-
cerne et les bâtiment s fermés jusqu 'à
nouvel avis.

Trois membres
du Conseil d'Etat

peuvent siéger à Berne
Scion la Constitution vaudoise, deux

membres du Conseil d'Etat peuvent
siéger au Conseil national et un au
Conseil des Etats. Qu'advient-il lors-
qu'un quatrième membre du gouverne-
ment cantonal est élu dans les conseils
de la nation ?

Il devient nécessaire de complé-
ter les dispositions constitutionnelles
par un projet de loi qui vient d'être
soumis au Grand conseil, et aux termes
duquel, lorsqu'une élection générale ou
partielle au Conseil d'Etat crée des in-
compatibilités de fonctions, peuvent
exercer leurs deux mandats : en pre-
mier lieu les conseillers d'Etat sortants
et réélus ou déjà en fonctions ; en
deuxième lieu , ceux qui ont obtenu ln
plus de suffrages . Lorsque des incom-
patibilités de fonctions proviennent
d'une élection générale ou partielle à
l'Assemblée fédérale, peuvent exercer
leurs deux mandats : en premier lieu
les conseillers d'Etats sortants et ré-
élus ou déjà en fonctions au Conseil
des Etats ; en deuxième lieu , si les
conseillers d'Etat en cause ont été élus
ou réélus au Conseil d'Etat pour la
dernière fois lors de. mêmes élections ,
ceux qui avaient obtenu le plus de
suffrages à ce moment-là. Si l'applica-
tion de ces dispositions ne permet pas
de départager les candidats , il y a lieu
à tirage au sort.

Audacieux cambriolage
à Saas-Fee

(c) Un audacieux cambriolage a été
commis en pleine station de Saas-Fee.
Des inconnus ont réussi en pleine nuit
à couper une vitrine appartenant à la
bijouterie Herbort et à faire main
basse sur tout ce qu'elle contenait.
Le montaj it du vol est de 8000 francs.
On a perdu toute trace des malandrins.

Un dangereux
cambrioleur arrêté

(c) On apprenai t hier avec satisfac-
tion dans le canton que le fameux
M. T. de Bitsch, repri s de justice, éva-
dé de prison , qui avait commis toute
une série de cambriolages dans le
Haut-Valais avait pu enfin être arrêté.
Il s'était .« spécialisé » dans la visite
dei chalet s de vacances où il raflait
tout ce qu'il ne pouvait pas consom-
mer.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Un grand-père
en béton armé. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55, réa-
lités. 17.15, le kiosque à musique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h ,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme avec le trio Géo Voumard. 20.30,
Claudius, pièce radiophonique de Domi-
nique Bagge. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, plein feu sur
la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h , vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Un
grand-père en béton armé. 20.25, mardi
les gars. 20.35, au goût du jour. 21 II,
hier et aujourd'hui avec l'Orchestre cle
chambre de Lausanne. 22 h , sleepy time
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h , informations. 7.05, mélodies
de revues musicales. 7.30, émission pour
les automobilistes. 10.15, marche, Beetho-

ven. 10.20, émission radloscolaire. 10.50,
variations, Beethoven. 11 h, musique de
chambre de C. Beck. 11.30, vieilles chan-
sons américaines, Copland. 12 h, mélodies
tziganes. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique légère. 13.25,
mélodies de R. Stolz. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique ancienne. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, Orchestre-
Promenade de Boston. 16.45, lecture. 17 h,
G. Raucci, piano. 17.30, pour les jeunes.
18 h, disques. 18.30, pour les amis du
jazz. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
Orchestre de la B.O.G. renforcé. 21.30,
Journal d'un disparu, Janacek. 22.05,
trois pièces pour piano, Janacek. 22.15,
Informations. 22.20, succès en vogue dans
le style Glenn Miller.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

Club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, télévision sco-
laire. 18.55, folklore de France. 19.20,
bonne nuit, les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Chambre à louer. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , La Misère et la gloire,
d'après Les Trois Dumas, d'André Mau-
rois. 22.10, à propos. 22.20, musique pour
vous. 22.50, actualités télévisées.
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Après le drame

de Palerme
PALERME (ATS-AFP). — Mme Maria

Hugony, qui a blesse, vendredi , Mlle
Chantai Favez à coups de couteau, à
l'aéroport de Palerme, ne sera pas
déférée au parquet pour « tentative
d'homicide » sur la jeune nurse origi-
naire de Monthey, mais pour « coups
et blessures ».

Cette indication, fournie par M. Eu-
genio Colonna, le commissaire qui mè-
ne l'enquête sur cette affaire , a suscité
une vive surprise à Palerme.

« Il ne s'agit pas d'une affaire com-
mune, JX déclaré M. Colonna aux jour-
nalistes. Il s'agit d'un drame dans le
drame. On ne peut certes considérer
comme un geste de pure déllnquence
les réactions de Mme Hugony à l'égard
de Chantai Favez. Je n'ai pas encore
décidé si j'allais transmettre le dossier
à la magistrature sous la rubrique de
lésions graves. »

<p La police n'a pas encore réussi à
retrouver Mme Hugony, qui a disparu
après avoir commis son délit. On esti-
me, toutefois, que Mme Hugony se pré-
sentera incessamment à la police, du
fait que le chef d'accusation porté
contre elle n'Implique pas son arres-
tation. »

Enfin , la magistrature s'est pronon-
cée pour un non-lieu à l'égard de Mlle
Chantai Favez, au sujet du décès de
la petite Rosa, décès causé par une
paralysie cardiaque.

Chantai Favez, l'infortunée nurse de Monthey, reçoit la visite de ses parents,
à la clinique de Palerme, où elle se remet de ses blessures.

(Bélino A.P.)

du 11 janvier 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8,55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37. 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
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Dangereuses perspectives
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le chef de l'Etat français, il
importe avant tout que Bonn choi-
sisse entre sa conception de l'ordre
atlantique et européen et l'Amérique
du Nord qu'il n'a pas ménagée, une
fois encore, dans son allocution de
la Saint-Sylvestre. Le chancelier a
d'ailleurs accompli un geste de bon-
ne volonté, non seulement en n'in-
sistant plus sur la force de frappe
multilatérale, mais en fixant à une
date ultérieure sa rencontre avec M.
Wilson qui, lui, a un projet de rem-
placement qui n'agrée pas non plus
à la France. Cela sera-t-il suffisant à
de Gaulle ? Il y a lieu de craindre
que non.

Car le maître de l'Elysée risque
de brandir une arme qui porterait
un coup redoutable au chancelier :
la reconnaissance « de facto » de
Pankov, qui serait bien dans la ligne
tracée par le président de la recon-
naissance de la Chine populaire. Mon-
nayer la soumission de Bonn aux vues
atlantiques et européennes de la
France contre cette reconnaissance se-
rait certes une manœuvre dans le
style du général.

Déjà les journaux d'outre-Rhin s'in-
quiètent de l'intensification des rela-
tions commerciales entre la France et
l'Allemagne de l'Est. Et chose curieu-
se, c'est la presse sociale-démocrate
qui se montre la plus combative.
C'est que les socialistes allemands
sont les mieux placés, en Europe, pour
comprendre ce que signifie un « coup
de Prague ».

Au vrai, si de Gaulle en venait à
cette extrémité, nous pensons qu'à
long terme elle serait loin d'être
payante. La cohésion occidentale en
serait encore affaiblie. Et Moscou, qui
tient à tout prix à son glacis totali-
taire allemand, ne pourrait que chan-
ter victoire.

Quant à l'Allemagne' de l'Ouest,
elle serait tentée peut-être un jour de
devancer l'événement, en s'adressant
directement aux Russes. Rapallo et le
pacte germano-soviétique sont encore
dans toutes les mémoires. Ils n'ont
pas été bénéfiques pour l'Occident.

René BRAICHET.

Deux ministres des pays communistes
sont actuellement les hôtes de Paris

LE VENT D'EST QUI SOUFFLE SUR LA FRANCE

Un certain vent d'Est continue à souffler sur la France. Les pays de
l'Europe centrale retrouvent le 'chemin de Paris. M. Janos Peter, ministre
des affaires étrangères de Hongrie, y est arrivé hier matin, pour prendre
part à des entretiens politiques, économiques et culturels.

M. Cornélius Manesco, son collègue
roumain , a signé lundi un accord cul-
turel qui restitue partiellement au
français la place de choix que notre
langue avait dans l'enseignement rou-
main du temps de la « petite entente ».

Le même jour revenait à Paris M.
Alain Peyrefitte, ministre français de
l'information, qui était allé à Moscou pré-

senter aux Soviétiques (fort intéressés dit-
on) le procédé français de télévision en
couleur. L'O.R.TJF. aura prochainement
un bureau permanent dans la capitale
soviétique.

Roumains et Hongrois avaient été pré-
cédés en France par les Tchèques, les
Yougoslaves et les Bulgares il y a quel-
ques semaines. Des accords économiques
et culturels ont été conclus avec tous
ces pays.

Varsovie bientôt ?
Seuls les dirigeants polonais n'ont pas

encore annoncé leur visite mais elle ne
saurait tarder. On parle même d'un voya-
ge à Varsovie de M. Pompidou dans les
mois à venir.

Ils prouvent, aussi, une certaine évo-
lution des démocraties populaires.

« L'Europe européenne »
M. Janos Peter est le premier homme

d'Etat hongrois à venir en visite offi-
cielle à Paris depuis 1918. XI est aussi

celui qui est allé le plus loin dans ses
déclarations à caractère politique, puis-
qu'il a dit aux journalistes à l'occasion
d'une visite à l'Unesco qu'il souhaitait
discuter avec ses interlocuteurs français,
non seulement des questions touchant aux
relations franco-hongroises, mais aussi de
certains problèmes de la vie internatio-
nale et plus particulièrement « étudier
à fond les idées du gouvernement fran-

çais sur une Europe indépendante, une
Europe européenne et une Europe élar-
gie », c'est-à-dire la fameuse « Europe de
l'Atlantique à l'Oural » du général de
Gaulle.

Les démocraties populaires qui ont, ces
derniers temps, ouvert des fenêtres vers
l'ouest et plus précisément vers la France,
par des accords économiques et culturels
semblent « se sentir à l'étroit » dans le
bloc soviétique également du point de
vue politique.

C'est une évolution que de Gaulle avait
prévue. Ce n'est pas un changement de
la politique française, dit-on à Paris.

Une ville
du Japon
détruite
par le feu

TOKIO (UPI). — La police japonaise
annonce qu 'un violent incendie, attisé
par des vents soufflant à plus de
100 km/heure, a ravagé la ville de
Mototmachin , sur nie Izuoshima, à une
centaine de kilomètres au sud de
Tokio.

Toup les bâtiments publics — plus
de 300 — ont été détruits. La plupart
dea 4739 habitants de la ville ont fui.

M, Kossyguine se rendra
à Londres au printemps

Annoncé officiellement à Londres et à Moscou

LONDRES (ATS-AFP). — C'est aux
mois d'avril ou mai que M. Kossyguine
se rendra en Grande-Bretagne où il
séjournera plusieurs jours, indique-t-
on de source autorisée après la publi-
cation du communiqué conjoint sovié-
to-britanni que concernant les visites
réci proques en Grande-Bretagnes et
en URSS de MM. Kossyguine et Wil-
son.

En publiant hier soir le texte de ce
communiqué le gouvernement soviéti-
que rend pour la première fois publi-
ques les informations qui ont déjà
pairu dams les capitales occidentales
coi cernant l'échange de visites entre
les deux premiers ministres.

On fait, d'autre part, remarquer
d;ins les milieux informés bri tanniques
qu'il n'a pas été envisagé pour le mo-
ment que M. Leonid Brejnev, premier
secrétaire du parti communiste sovié-
tique accompagne M. Kossyguine en
Grande-Bretagne.

Attaque rebelle repoussée
près de Stanleyville

Tchombé à Bruxelles demain ?
LEOPOLDVILLE (UPI). — De sources bien informées, on annonce a

Léopoldville que les rebelles congolais ont lancé une attaque contre les fau-
bourgs de Stanleyville, au cours de laquelle dix-huit rebelles auraient été
tués, tandis que quatre soldats gouvernementaux auraient été légèrement

L'attaque, parfaitement minutée, aurait
été conduite par une centaine d'hommes
divisés en trois groupes.

Par ailleurs, l'état-major de l'armée na-
tionale congolaise annonce qu'une attaque
rebelle contre Paulis a été repoussée avec
de lourdes pertes pour les assaillants —
30 morts.

- De Tchombé...
On apprend également que M. Tchom-

bé quitterait Léopoldville demain par
l'avion régulier d'Air-Congo pour
Bruxelles.

... à Adoula
La conférence de presse que M. Cy-

rille Adoula devait tenir à l'Association
de la presse étrangère de Rome a été
annulée au dernier moment.

Dans l'entourage de l'ancien premier
ministre congolais, on Indique que cette
décision a été prise à la suite d'une in-
tervention des autorités italiennes qui ont
invité M. Adoula à annuler sa confé-
rence.

Soumialot an Caire
On apprend , enfin , que Soumialot, le

chef rebelle, qui est arrivé au Caire, s'en-
tretiendra avec les chefs de gouvernement
et les chefs des délégations arabes ac-
tuellement réunis en conférence dans la
capitale égyptienne, auxquels il dépeindra
la position de la « révolution » congolaise,
indique le journal égyptien «Al Ahram ».

Retiens-moi...
UN FAIT PAR JOUR

Les chroniqueurs sont en émoi,
et pour un peu , s'en iraient en ces
lieux de perdition que sont les ca-
sinos, pour tenter d'y réussir l'im-
possible martingale : l'ONU n'a plus
d'argent, l'ONU vient de reprendre
ses travaux et elle est aussi pau-
vre qu 'auparavant.

Ce n'est pas tout à fait exact.
La nuit dernière, U Thant, a reçu
un chèque auquel il ne s'attendait
guère, ¦< vingt millions de francs de
la Chine nationaliste ».

Il ne s'agit pas d'une contribu-
tion volontaire. Mais Taipeh comme
Moscou , devait de l'argent à l'aréo-
page de Manhattan , et la preuve en
est qu 'elle en devait pas mal.

Comme quoi , en vérité, ce ne
sont pas forcément ceux qui ont le
plus besoin que l'ONU cultive l'or-
thodoxie, qui se montrent les plus
fidèles. A tout le moins, Formose
i ne risque plus de perdre son
droit de veto à l'assemblée géné-
rale ».

Mais, bien sûr, ce n'est pas cette
preuve de bonne volonté qui va
attirer la foule des grands jours
dans la maison de verre.

Il s'agit de savoir si MM. Ste-
venson et Fedorenko se parleront
sans mâcher leurs mots, ou s'ils
dirons : oublions le passé.

Epreuve de force ? .< L'URSS, si
elle continue de refuser le verse-
ment de son écot pourrait perdre
son droit de vote. »

Epreuve de force ? « Cela peut se
traduire aussi par une défaite de
ceux qui prônent le principe d'une
responsabilité financière collective.»

En somme, les Etats-Unis et
l'URSS auront-ils une querelle de
famille à cause de ce fameux arti-
cle 19 qui précise justement les
conditions de suppression « du droit
de vote pour un pays qui est en re-
tard sur le versement de ses co-
tisations ».

En fait , et sans parler de la
France et de l'Afrique du Sud , il
n 'y a pas que l'URSS qui soit en
cause. Toutes les démocraties po-
pulaires sont dans le même cas, et
c'est pourquoi les factures « Congo
et frontière israélo-égyptienne » sé-
journent depuis si longtemps dans
les tiroirs de M. Thant.

Soufflé n 'est pas joué disent les
Soviétiques, « c 'est l'assemblée gé-
nérale et non le conseil de sécu-
rité » qui a décidé des opérations
en cause.

Tout cela est bien loin , huit ans
pour le Moyen-Orient, cinq pour le
Congo. Moscou , alors, avait dit :
« les pays responsables d'une si-
tuation troublant la paix doivent
payer l'action de l'ONU ».

On voit mal l'URSS quittant
l'ONU. Cela ne semble pas être
son intérêt à moins que Moscou
ait un projet derrière la tête. En
l'état actuel de la politique améri-
caine, on voit mal — mises à part
les joutes oratoires — les Etsts-
Unis se séparant d'un partenaire si
essentiel auquel Londres et Paris
font actuellement risette. D'autant
que l'URSS aux applaudissements
de ses amis pourraient, quand elle
le voudra , et comme elle le voudra ,
faire le geste qui convient. Et
puis , on nous .l'a laissé entendre
cet article 19, il se pourrait qu 'on
en parlât beaucoup moins que pré-
vu... La coexistence a ses petits se-
crets.

Il n 'y a pas qu 'à Marseille, qu 'au
plus fort de la colère, on dit au
témoin tie la querelle : « retiens-
moi ou je fais un malheur ».

En prenant soin évidemment
qu 'il y ait un témoin , car on ne
sait jamais ; à l'ONU, aussi, cela
s'est déjà fait.

L. GRANGER.

A Bologne, l'atome sauvera
peut-être la tête d'un accusé

Témoin révolutionnaire pour la justice

BOLOGNE (UPI). — La Cour d'assises de Bologne a faif appel,
pour la première fois dans los annales judiciaires italiennes, à l'exper-
tise nucléaire.

II s'agissait de l'affaire du docteur
Nlgrisoli, accusé d'avoir empoisonné au
curare (le poison dont les Indiens

d'Amérique du Sud enduisent leurs
fléchettes) sa femme Ombretta , décé-
dée le 14 mars 1963.

Deux méthodes différentes d'expertise
chimique avaient donné des résultats
contradictoires. La cour décida alors de
s'adresser au professeur Arnaldo Li-
berti et à son équipe du centre de re-
cherches nucléaires de Casaccia, près
de Rome.

Le curare lui-même ne laissant pra-
tiquement aucune trace, il y avait lieu
de rechercher la présence d'iode, qui
s'y trouve dans la proportion de 47 %.

Un spécimen d'urine suspecte figu-
rant dans les pièces à conviction fut
placé dans un réacteur nucléaire et sou-
mis à un « bombardement » d'une de-
mi-heure, au rythme d'un quadrilion
de neutrons par seconde. La fraction
la plus infinitésimale d'iode aurait
aussitôt provoqué une radioactivité fa-
cile à déceler. Il n'en a rien été.

SI la cour admet cette expertise com-
me la seule valable, l'accusation con-
tre le Dr Nigrisoli serait abandonnée.

Le chat ne miaulera plus la nuit

ERIE (UPI). — LA police vient de
mettre fin aux agissements d'un ha-
bile cambrioleur qu'elle recherchait
depuis 20 mois. Le voleur inconnu
avait été surnommé pp Le chat » tant fl
était souple et s'introduisait dans les
villas et les appartements de la ville
d'Erie (Pennsylvanie) qu'il écumait lit-
téralement.

Il se trouve que ce dangereux cam-
brioleur qui pendant 20 mois avait mis
sur les dents les inspecteurs les plus
chevronnés est un garçon de 15 ans.
Il a été arrêté tout à fait par hasard
pour un banal vol de voiture.

Lorsque, par routine presque, les
inspecteurs lui demandèrent s'il ne
pouvait pas leur donner des renseigne-
ments sur « Le chat ». le gamin répon-
dit tout naturellement : « Mais c'est
moi ».

Mais ce qui stupéfia les policiers
c'est lorsque le jeune cambrioleur leur
déclara que s'il volait ce n'était pas
par intérêt mais uniquement pour oc-
cuper ses nuits lorsqu'il ne pouvait
pas dormir.

Le cambrioleur chevronné
était un garçon de 15 ans

souffrant... d'insomnies

L'Egypte! un iticl de S.S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce sont pourtant les « services se-
crets généraux » dirigés par le
Raïs en personne qui suscitent le
plus d'inquiétude.

Leurs cadres fournissent au régi-
me des candidats aux postes les plus
élevés. Ainsi , par exemple, le pre-
mier ministre Ali Sabri et le minis-
tre cle l ' information, Karaal Rif' at
en sont sortis. C'est donc une voie
qui , en Egypte, mène loin.

Les « services secrets généraux »
ont été organisés en Egypte par les
anciens nazis. Au Caire on affirme
que le colonel Naam al-Nashar en a
été le véritable fondateur.  Il s'agit ,
en réalité, du SS Léopold Gleim qui ,
en Pologne, avait exécuté des cen-
taines de milliers de victimes. Col-
laborait avec lui le colonel Hamid
Suleiman, Sellmann de son vrai
nom, chef connu de la Gestapo au-
trefois, aujourd'hui haut  placé dans
le bureau des services secrets au
Caire.

A côté d'eux se trouve un au t re
SS, le colonel Ben Salam, en vérité
Bernard Bender, qui avait été à la
tête du « d é partement j u i f »  cle la
Gestapo à Varsovie. Cela se passe
de commentaires. Il faut  ajouter que
le colonel Naim Ahim , qui contrôle
les camps cle concentration nassé-
riens, n 'est autre que le docteur

Heinrich Willermann, grand spécia-
liste nazi des camps cle concentra-
tion et responsable de nombreuses
expériences médicales exécutées sur
des prisonniers dont elles faisaient
des invalides complets.

Autour d'eux, gravitent des nazis
de seconde ligne, comme Ibrahim
Mustafa , soit le SS Joachim Daem-
ling, connu pour , sa cruauté, Ben
Amman, autrement dit le SS Buble
qui faisait trembler la ville de Minsk
et d'autres encore.

Il y a quelque temps, un rapport
diplomatique parla longuement de la
véritable identité de ces « faux ara-
bes ».

D'ailleurs la chose était connue
clans les milieux bien informés du

Caire. Toutefois la puissante protec-
tion du Bikbachi, dont profitent les
ex-nazis rendait et rend impossibles
des vérifications plus précises.

Le champ d'activité des « services
secrets généraux » du président Nas-
ser s'étend au-delà des frontières
de l'Egypte. Il englobe des terrains
aussi lointains que le Brésil, par
exemple.

Il est vrai qu'à Rio-de-Janeiro et à
Sao-Paolo vivent des Syriens et des
Libanais venus y faire fortune.

Ils sont suffisamment nombreux
pour que les stations de radio loca-
les diffusent des programmes en
arabe. L'université Al-Ashar du
Caire, profitant d'une aide finan-
cière du Raïs, maintient des con-
tacts avec les Arabes du Brésil.

Et les « services secrets géné-
raux » du président égyptien s'inté-
ressent à leur orientation politique...
s'ils en ont une. (A suivre.)

La Chine attaque avec violence
la politique des Etats-Unis

Dans un article du « Quotidien du peuple »

TOKIO (UPI). — Le « Quotidien du Peuple », organe officiel du gou-
vernement de Pékin, a publié hier matin une des plus virulentes attaques
du président Johnson que l'on n'ait jamais vues. L'article est signé « L'ob-
servateur » qui, pense-t-on, cache le nom de - Mao Tsé-toung.

JU article commente pour la première
fois en détail le programme énoncé par
le président Johnson dans son message
sur l'état de l'Union.

« Johnson n'est pas un philanthrope.
Comme ses prédécesseurs, l'administration
Johnson est un agresseur sans pitié et le
plus féroce ennemi du peuple dans le

. monde entier. Johnson affûte son cou-
teau tout en récitant son chapelet », dit
notamment l'article.

L'auteur inconnu qualifie le message du
président Johnson de « vide » et « d'am-
bigu ». « Pourquoi Johnson parle-t-il de
cette manière ? Non parce qu'il est un
modéré et un sage comme il aurait dû
l'être, mais bien parce que l'Impérialisme
américain se trouve dans la pire situa-
tion depuis la fin de la guerre. Johnson
pense, évidemment, pouvoir cacher l'im-
passe dans laquelle il se trouve et trans-
former l'image de l'Impérialisme améri-
cain aux mains pleines du sang du Viet-
nam du Sud et du Congo, en celle d'un
philanthrope épris de paix. »

Victoire canadienne
La sélection canadienne de hockey sur

glace pour le championnat du monde a
battu l'équipe nationale de Tchécoslova-
quie 3-2 (1-0, 0-2, 2-0) , à Toronto.

Issue tragique
Le boxeur Said Brahimi, un Algérien

cle 18 ans, est mort des suites d'un com-
bat au cours duquel il avait été battu
par k.-o., samedi. Depuis cette rencontre,
Brahimi était dans le coma.

Bavard, Cassius
Cassius Clay, champion du monde de

boxe toutes catégories, a annoncé qu'il
mettrait volontiers son titre en jeu
contre le Canadien Chuvalo, si celui-oi
bat Patterson le ler février. « Ce serait
la plus grosse recette clans l'histoire de
la boxe, 10 à 15 millions de dollars.
Chuvalo serait l'homme des Blancs et
le monde entier serait intéressé par un
combat entre nous. Et Clay d'ajouter :
je dois toujours combattre Linston. Mais
il sera peut-être trop vieux pour boxer
lorsqu'il sortira de prison. »
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ERHARD OPTIMISTE. — M. Erhard ,
chancelier fédéra l, a réaffirmé hier
son optimisme, quant à sa prochaine
rencontre avec le président de Gaulle,
au cours de laquelle une nouvelle
démarche sera effectuée en faveur de
l'union politique de l'Europe.

ANCIEN CHEF « S S » :  LIBÉRÉ SOUS
CAUTION. — Un ancien chef « SS »,
maître Jobst Ticmann , de Brackwede
(Basse-Saxe), a été remis en liberté
sous caution de 720,000 marks, après
avoir fai t  déjà 15 mois de préventive.
Il est incul pé de crimes de guerre.

LES ÉTUDIANTS PANAMÉENS MA-
N I F E S T E N T .  — Environ trois cents
étudiants panaméens ont manifesté
hier contre les Etatsllnis à Panama.

Le puzzle de la mort...

Cette vue aérienne impressionnante montre l' importance de la catastrophe
ferroviaire qui s'est produite hier près de Shrewsbury (Ang leterre) ,  lorsqu 'un
train, transportant des munitions, de l' acide et du bétail , s'en vint s'écraser
contre une locomotive Diesel. Quelques instants après la collision, le bétail
a f f o l é , alla se disperser le long de la voie. Tom Ferring ton , le garde-vi g ie, f u t
tué, lorsque sa cabine f u t  pu lvérisée. Les pomp iers durent découper la tôle

et l'acier pour libérer le chau f f eur  et son ooéqui p ier.
¦ (Belino AP)

Un marin est trouvé mort
à bord du paquebot « France »

L'AFFAIRE DES DEUX KILOS D'HÉROÏNE

LE HAVRE (ATS-AFP). — Aucune confirmation officielle n'a encore
été donnée de l'information selon laquelle un matelot du paquebot «France»
affecté au service de la chaufferie — où deux kilos d'héroïne pure avaient
été trouvés dissimulés la semaine dernière (voir notre édition du 6 janvier),
lors de l'escale du navire à New-York — a été découvert mort à bord
du navire.

Le marin, âgé d'environ 35 ans, répon-
drait au nom de Bailleul. La macabre
découverte se serait située entre l'escale
de Southampton et l'arrivée du navire
au Havre.

Zone interdite
Les autorités policières et maritimes

observent le mutisme le plus complet sur
cette affaire. De plus, les abords du pa-
quebot « France » sont soigneusement gar-

dés et le navire est interdit aux journa-
listes et photographes.

Une arrestation
Hier soir, à la surprise générale, l'un

des trois compagnons de chambre de
Claude Bailleul sortait du bureau du juge
d'instruction, menottes aux mains, enca-
dré par deux policiers.

L'homme qui a été écroué s'appelle
Pierre Leploard.

EXPLOSION D'UNE BOMBE AU
PARLEMENT ARGENTIN. — Une bom-
be a explosé hier soir dans le bâti-
ment des congrès argentin. La police
a immédiatement fermé le bâtiment.
Les dégâts causés par l'explosion sont
graves. On ignore jusqu'ici si des per-
sonnes ont été blessées.

Dernière minute


