
La base américaine de Da-Mag
est paralysée par Sa grève

Conséquenses de la crise vietnamienne

SAIGON (UPI). — Deux grandes vil-
les du nord du pays sont paralysées
par une grève générale. Il s'agit de Hué
et de Da Nag, importante base améri-
caine.

La grève avait pris naissance à Hué,
hier. D'après ce que l'on a pu appren-
dre, toutes les boutiques sont fermées
dans les deux villes, les écoles ne fonc-
tiennent pas et tout le commerce est
au point mort.

Hier, devant le théâtre de Da Nag,
une manifestation a réuni au moins 800
personnes. Les manifestants ont crié
des slogans antigouvernementaux et sont
même allés jusqu'à brûler en effigie
le premier ministre Tran Van-huong.

On croit savoir qu'une manifestation
analogue mais plus importante numéri-
quement s'est déroulée à Hué.

Dans cette dernière ville, les mani-
festants ont adopté par acclamation une
motion tendant à envoyer une déléga-
tion à Saigon pour demander au chef
de l'Etat, M. Phan Khac-suu de « limo-
ger » M. Tran Van-huong.

La présence américaine
Le gouvernement vietnamien affirme

que les autorités américaines n'ont cher-
ché, à aucun moment, à imposer une

'lét rminée à la crise ouverte
'e 20 décembre par la dissolution, par
l'armée, du Haut Conseil national.

C'est ce que déclare notamment le
communiqué vietnamo-américain qui a
été rendu public hier par le premier
ministre, M. Tran Van-huong.

Le gouvernement et les forces armées
du Viêt-nam, ajoute le communiqué,
tiennent à ce que les affaires intérieu-
res du pays soient « réglées par le peu-
ple_ vietnamien ». Ils réaffirment ensuite
qu 'il ont toujours été partisans d'une
collaboration étroite avec les nations du
monde libre, notamment les Etats-Unis.

Les espoirs de M. Tran Van-huong

M. Tran Van-huong, premier ministre du
Viêt-nam, a déclaré que les Etats-Unis ac-
croîtraient leur aide à son pays. Cette aide
se monte actuellement à 600 millions de
dollars. M. Tran Van-huong a ajouté que
son pays ne désirait pas donner à sa
guerre contre les rebelles plus d'extension
qu 'il est nécessaire.

LA BOMBE DE BUEIOS-AIHES

Voici le résultat de la déflagration causée par l'explosion d'une bombe dans une
des salles du parlement argentin . Comme nous l'avons annoncé dans notre der-
nière édition, la bombe, si elle a causé beaucoup de dégâts, n'a heureusement

fait aucune victime.
(Relino A.P.)

LE DIFFICILE VOYAGE
D ' E R H A R D  A P A R I S

De notre correspondant pour les affaires allemandes :

Parce que le traité d'amitié franco-allemand prévoit des rencontres semes-
trielles entre les chefs de gouvernement des deux pays, c'est au tâur du
chancelier Erhard de se rendre à Paris les "19 et 20 de ce mois.

Compte tenu de tous les points de friction existant entre Paris et Bonn
et du climat politique régnant en République fédérale, U est permis de suppo-
ser qu'il préférerait de beaucoup rester chez lui à attendre tranquillement son
collègue anglais, M. Wilson, qui sera l'hôte de la République fédérale les 21 ct
22 janvier. Mais il est des entretiens auxquels même un homme d'Etat ne
saurait échapper...

Les sujets de discussion ne manqueront pas aux deux chefs de gouver-
nement et aux nombreux ministres qui les entoureront : réforme de l'OTAN,
force nucléaire multilatérale (dont on parlera' bien un peu, bien qu'elle paraisse
tombée en léthargie), plan Erhard pour relancer l'intégration politique de
l'Europe des Six et réunification de l'Allemagne, pour ne citer que les prin-
cipaux et les plus scabreux.

Le chancelier allemand profitera peut-être aussi de l'occasion pour demander
au pointilleux général quelques précisions sur son « Europe des patries » et
sur son «Europe aux Européens », toujours entourées d'une brume propice
aux hypothèses, et sur les moyens réels dont 11 dispose pour étayer sa « po-
litique cle grandeur »,

Léon LATOUR.
(Lire la suite en dépêches)

«BB. » A TRAVERSÉ LA VILLE
DANS UNE VOITURE DE L'AMBASSADE
COMME UN TOUT GRAND PERSONNAGE

Ap rès une arrivée homérique à l aérop ort de Mexico

Le sourire qui a tout déclenché... Derrière, à droite, Bob Zaguri.
(Belino AP)

MEXICO ( UPI) . — Brigitte
Bardot est arrivée lundi soir à
Mexico où elle va tourner un
f i lm  avec Jeanne Moreau.

L 'arrivée de la vedette fran-
çaise a failli causer une émeu-
te, tant ses admirateurs mirent
d' enthousiasme à l'accueillir.
Pourtant les autorités avaient
pris leurs précautions. C'est
dans l'avion que se passèrent les
formalités de douane, et un ser-
vice d' ordre d' une bonne cen-
taine de policiers avait été mis
en p lace pour éviter que *BJi.»
ne soit é t o u f f é e  par ses « a f f i -
cionados ». Bob Zaguri , l'actuel
chevalier servant de « B.B. »,
sortit le premier de l'avion,
puis « B.B. » parut sur la pas-
serelle, toute souriante et sa-
luant la f o u l e  de la main. Ce
f u t  le signal de la ruée.

Le service d' ordre f u t  débor-
dé , et la vedette française eut
le p lus grand mal. à gagner la
limousine envoy ée par l'ambas-
sade de France à bord de la-
quelle elle gagna Bnrban-Cuer-
navaca , où elle va résider pen-
dant les dix semaines que du-
rera le. tournage du f i lm .  Notons
que l'artiste a été escortée par
des motards, tout comme une
grande personnalité politiq ue,
pendant la traversée de Mexico.

Quand le journalisme
conduit à Montréal
Ce cycliste est journaliste, et journa-
liste argentin ; il s 'appelle Pedro Ris-
sola. En compagnie de sa femme , adep-
te elle aussi de la « petite reine », il
a accomp li sur deux roues les 20,000
kilomètres qui séparent Cordoba en
Argentine de Montréal . Ce voyage ne
leur a pris que deux ans et demi . Ils
étaient en e f f e t  partis au mois de mai
1962. On ne dit pas si notre confrère
écrira un reportage sur son voyage ,
en tout cas, Mme Rissola met la der-
nière main à un roman... d' aventures
bien entendu. (Belino AP)

B r u xe l l e s  d é m e n t  l' a t t e n t e
d'un heureux événement à la cour

Encore des f aux bruits.

BRUXELLES (UPI). — Un porte-
parole de la cour royale de Belg ique
s'est contenté de hausser très légère-
ment les épaules lorsqu 'on lui deman-
da ce qu 'il pensait de l'information
parue dans le journal espagnol « Pue-
blo > annonçant que la reine Fa-

biola attendait un « heureux événe-
ment » pour l'été,

« S'il fallait démentir chaque nou-
velle de ce genre, nous ne nous
arrêterions pas » a déclaré le porte-
parole. Il a ajouté : « Sl un tel évé-
nement se produisait nous l'annon-
cerions nous-mêmes, de telle façon que

cela constitue une surprise pour tout
le monde. »

Comme l'information espagnole se
fcasait sur le fait que la reine Fabiola
aurait été vue dans un magasin de
layette, le porte-parole précise : « Cela
ne signifie absolument rien ».

Poitrines

bombées...

J'ÉCOUTE...
a»

Mais non, ne chicanons pas trop
ceux qui se tiennent accrochés à quel-
que arbre généalogique l L'honneur du
nom, en e f f e t , peut vous mettre en
garde contre for fai ture  dans la vie,
trahison, abus de confiance , déloyauté
ou autre action bien fâcheuse et hau-
tement dé p lorable.

Toutefois , pour avoir peut-être bla-
son sur sa façade , nous n'irons pas
partout , comme il arrive, bombant la
poitrine et faisant  grand étalage d' une
généalogie détaillée et coup ée bien
menu , jusque dans ses branches tou-
tes dernières.

D' ailleurs , voilà de quoi , au besoin ,
vous rabattre toute faconde et tout
caquet.

Un anthropologue for t  savant —
vous voyez d'ici l' esp èce — et chinois
par surcroît , Wu Ju-kang, nous en
présentait le cadeau, en ces jours où
les étrennnes allaient grand train.

Tâtant certaine boite crânienne , dé-
couverte à Kung Wang-ling et pourvue
de l'os nasal , dc l'os temporal droit ,
ainsi que de la plus grande partie
de la mâchoire sup érieure et d' une
partie de la gauche munie de deux

de ses dents , il l'a bap tisa , après de
multi p les investigations disant bien
ses scrupules, comme étant celle de
Z' « homme de Lantien ». Un homme ,
ma parole , qui aurait vécu — ces
anthropologues , souvent , n 'y vont ce-
pendant pas par quatre chemins — i7
y a de cela , cinq à six cent mille ans.

Un être qu 'en tout cas ,, on pourrait
ranger dans l' esp èce HOMO SAPIENS ,
l'individu doué d'intelligence. Esp èce
commune à tous les hommes, quels
qu 'ils soient sur la terre, et peup lant
g énéreusement le monde , aujourd'hui
encore.

Alors , bombez donc la poitrine, s'il
vous convient toujours de le faire t

Mais , ne vous étonnez pas trop, si
vous nous voyez sourire , vous voyant
oublier que , peut-être , nous avons
tous cet ancêtre tout comme a chaque
individu sur terre.

Cet hominidé , baptisé « homme de
Lantien », découvert dans la p rovince
chinoise du Chensi , et dont l'orig ine,
sans doute modeste an possible, se
perd dans la nuit des temps.

FRANCHOMME.

« Sales gosses de centenaires ! »
UNE MÈRE RUSSE POURRAIT LE DIRE

MOSCOU, (AFP). - L'Azerbaidjan reste le pays de la longévité : Mme NourdjahanhaloPrimova, du village d Aidynboulag, 121 ans, a trois fils centenaires : Suleiman, 104 ans, Emin,102 ans, et Veitch, 100 ans.

i n i.
D0,,X de / ** .fi'S m°'nS agés' Alidian< 93 ans et Velidjan, 87 ans, travaillent encore aukolkhoze. La famille compte 63 personnes. Le patriarche Scirdar, est mort il y a 23 ans, à

l'âge de 107 ans.

Un roman, un récit
LES IDÉES ET LES LIVRES

L

A liste des œuvres de M. Maurice
Zermatten est déjà longue. Sui
la page de garde de son der-

nier roman, il y a quelque quarante
titres. A cinquar.te-cinq ans, cet écri-
vain peut se féliciter, qu'il s'agisse du
roman ou du simple récit, de l'essai
littéraire, artistique et historique ou du
théâtre, d'avoir derrière lui une pro-
duction régulière et féconde, d'une hau-
te tenue et d'une puissance d'évocation,
qui non seulement fait de lui le meil-
leur auteur valaisan, et le plus no-
toire, mais encore le place incontes-
tablement au premier rang des let-
tres romandes.

Certes — et M. Zermatten sera le
premier à le reconnaître — tout n'est
pas égal dans cette production, et
notamment dans cette production ro-
manesque. Mais voici que son der-
nier livre, un roman précisément,
vient nous montrer à quel point le
talent de l'auteur est à même de
s'affirmer quand celui-ci tient un bon
sujet, à quel point il éclate en pleine
maturité, doré comme une grappe
pleine de sève au soleil du Vieux-
Pays.

« Le Cancer des solitudes » (1) nous
apparaît, en effet, comme une _ des
œuvres les mieux venues de l'écrivain
valaisan. Le style, se dépouillant de
certaine élégante facilité, « colle »
exactement à l'aventure qui nous est
contée et qui puise ses racines dans
une réalité qui exalte M. Zermatten,
parce qu'elle est la réalité même qu'il
a connue, qu'il a vécu, qu'il a hantée
depuis toujours.

A la double aventure, convien-
drait-il de dire plutôt. Car il y a, dans
ce roman, deux thèmes distincts : un
drame d'amour, de l'amour que l'on
éprouve pour un être perdu à jamais
et qu'on retrouve, quelque vingt ans
après sous les traits de sa fille, et
un drame social en quelque sorte,
celui d'un village qui perd soudain
sa personnalité — il en est tant en
Valais — pour se transformer en sta-
tion touristique.

Et notez bien que le premier ne se
superpose pas simplement au second
pour donner au récit son allure ro-
manesque. Tout est étroitement imbri-
qué. Après « avoir couru ie monde »,
comme on dit, à la suite de sa dé-
ception amoureuse. Oscar Martin est
revenu, infirme, dans son village na-
tal. De sa fenêtre de malade, où il
note ses impressions — le roman a la
forme d'un journal personnel — et
après avoir noué amitié avec la fille
de la femme qu'il aima, un autre
être d'exception, il aperçoit les trans-
formations qui s'opèrent autour de
lui, qui modifient, sinon enlaidissent
la nature, mais qui surtout influent
sur le comportement moral et- maté-
riel de l'habitant.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

(1) Editions Spes, Lausanne.
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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 Ulroann
et leurs enfants , Gérard et Isabelle,
à la Chaux-de-Fonds ;

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

décès cle

Madame Fritz MADLIGER
née Marie-Louise REICHEN

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

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

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
lui ¦¦ lui laïaïaa^aïaiiaaiaaaaaiii iiiinaa iiaaaanaaiaaa aiaai np ¦maa—

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers ct cours

Aujourd'hui
à 14 h : Dessin sans modèle vivant,,

par M. A. Ramseyer
à 16 h : Peinture sans modèle vivant,

par M. A. Siron
à 20 h : Peinture aveo modèle vivant,

par M. A. Siron
Inscription à l'entrée dès 13 h 45 et

19 h 45, com- de l'hôtel DuPeyrou, Neu-
châtel .

L'Amicale des Contemporains 1917
de. la Côte a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Emile Turin
père cle M. Roger Turin , leur collègue
et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondréche jeudi 14 janvier ' 19G5 à
14 heures.
¦HKBmiMnBBn. ^BMIa BH«IBaBan B]aal

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs, a le pén ible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Emile TURIN
père de leur dévoué président, M, Roger
Turin.

Pour lies obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Un

COURS OE MISE
se donne à Neuchâtel.

VOIR ANNONCE

"™ Patinoire de Monruz |
CI CE SOIR, à 20 h 45 |

g Yeuirag Sprinters II |
i . VALLORBE I |
j ENTRÉE GRATUITE fl

A vendre

BU œupraïs
de tissu pour meubles, rideaux et cous-
sins. Miorkii , tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtel.

La Section Boudry - Colombier de
l'Union des Paysannes Neuchâteloises
fait pairt à sas membres diu décès de

Madame Auguste GIRARDET
mère de leur dévouée présidente, Ma-
dame André Burgat.

Colombier, le 12 juillet.
cwe^̂ naManttaanaaaaBMa£lB! aMr7*iHznxjjLiui.»a jcMeajaaBaaBam

Le comité de la Société coopérative
du Moulin de la Béroche a lie regret
d'informer ses membres dn décès de

Monsieur Gustave CURTY
ancien chef meunier

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Autbki, le jemdii 14 janvier, à 14 h 15.
Miess-e à la chapelle catholique de la
Béroche.
aatagau3litwi,̂ a,uiî aiâiailaa3aajLjaii i
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La Société des agents de la Police
cantonale neuchàteloise a le pénible
devoir de faire part dn décès cle son
membre,

Emile TURIN
Sgtm en retraite

survenu le 11 j anvier 1965, à Neu-
châbei.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Saint-Biaise Peseux

Le Groupe des sélectionneurs du dis-
trict de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de son ancien
gérant,

Monsieur Gustave CURTY
dont il gardera un souvenir reconnais-
sant.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Prochainement ouverture du

Bar-dancing du Richelieu

Mais voici que dans toutes ces
épreuves, nous sommes plus que
vainqueurs par Celui qui nous a
aimés. Rom. 8 : 37.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Girardet ,

ainsi que les familles parentes et
,alliées,

ont le chagrin de faire part du . dé-
cès dé

Madam e

Henriette GIRARDET
née MALHERBE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, après
une pénible maladie, dans sa 86me
année.

Colombier, le 12 janvier 1965.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier, jeudi 14 janvier, à
13 heures.

Culte pour la famille k 12 h 30.
Domicile mortuaire : avenue de la

Gare 26.

Amis de la Pensée protestante
Ce soir, à 20 h 30, à l'Aula de l'université

La egHsirisctî®» c!@ l'Europe
©f nous

par M. HENRI RIEBEN,
professeur à l'Université de Lausanne

rnriin¥lilP"ttwi****"yi;aaTTiTITiiaWn

Monsieur et Madam e Emile Simonet-
Rougemont ;

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

Monsieur et Madame Hans Mêler*
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 Monnier-Rougemont ,
à Crassier ;

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 et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

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
89me année, après quelques jours 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 paît

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« S. O. s. »

Vous qui souffrez 1 Venez I
Nous croyons au Plein Evangile

dans la BIBLE tout entière. Réveil

j£% La G. G. A. P.
KM» jtSa garantit l'avenir
ffi  ̂ *jgM de vos enfants
W ĵW Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

Q̂BSr Agent général Chs Robert

Le comité de l'Association des contem-
porains de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami

Armand MAIRE
dévoué secrétaire.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

L'inoinération, sans suite, aura lieu
jeudi 14 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
l' i l l  II M il ÉH IIIÏÏÏIÏHÏ II IIII ll|a|aaal,ll«liaaïal«Hli lllllllll m IIIIIIIIIIIIH1M

L'entreprise HUdenbrand et- Cie S.A.
a le pénible devoir die faire part diu
décès de

Madame Maurice FITZÉ
mère de leur  employé Monsieur Claude
Fitzé.

Pour les obsèques , prière cle se réfé-
rer à l'avis de la famille .
tfHBBBaVMannHaMHBBBBBaB" I Jl .J.IJAMH lAUHallill BBBBBBBMBBBBI

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 de faire part

du décès de

Madame Maurice FITZÉ
née Louise BURN

leur chère épouse, maman , sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a 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 mol.

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

Je me coucherai et je m'endor-
mirai en paix,

Car même quand je suis seul,
ô Etemel,

Tu me fais reposer en sécurité.
Psaume 4 : 9.

Monsieur et Madame Ernest Blumon-
stein , leurs enfants et petits-enfants,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur Gilbert F rat tim i-
Blumenstein et leurs filles Janine  et
Mary lène, à Biciiinie ;

Madame veuve Jeanme Schenk-Blu-
menstein , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jufles Bluînen-
stein-Evalet et lemr fils Mich el, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Henry Zwalilcm-
Blumenstein, à Riimlan g (ZÏI) ;

Madame et Monsieu r Jean-Pierre Su-
nier-Biumenstein et leu r fils Pierre, k
Bienne ;

les familles Fuchs, Crelen-ot , Zurcher,
Besançon , Bandelier , Luthy,

ainsi que les fa miililies parentes et
affilées ,

ont la profonde douleur de faire part
diu décès de

Monsieur

Ernest BLUMENSTEIN
leuir cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, b eau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, clans
sa 76me aminée, après une longue et
péniible maiadie.

Bienn e, le 11 janvier 1965.
(Pré-Fleuri 7)

Les famil les  a f f l i g ées.
_ L'iiniciniération auira lieu jeudi 14 jan-

vier an crématoire cle Bienne où le
coups repose.

Le ouilte, auquel ils son t invités à
assister, auira lieu à la chapelle dn cré-
matoire, à 14 heuires.

Un autocar sera mis à disposition
à la place de la Gare, à 13 h 45.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

aM IHim HiatfMiaijn.ji.m»jjamkma .̂.i...i., ' iL.i 1 'iua.n .Mji ¦¦
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Madam e Armand Maire, à Hauterive ;
Madame Dorette Maire et ses fils :

Monsieur Michel Sandoz,
Monsieur- Georges Sandoz, à Ser-

rières ;
Madame et Monsieur Edouard Sandoz-

Mairè et leurs enfants Patrick et Fran-
çois, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Armand MAIRE
dit Falllères

leur cher époux , papa, grand-papa, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 70me année.

Hauterive, le 12 jany ier 1965.
(Rouges-Terres 13)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 14 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-SULPICE
Etat civil 1964

Naissances : 13 janvier. Apothéloz, Ma-
gall-Suzanne, fille de Rémy-Charles, et de
Suzanne-Louise-Maria, née Huguenin-Du-
mittan. 10 février. Pégulron, Silviane-Ma-
rianne, fille de Roger-André, et de Geor-
gette-Madeleine, née Cossy. 11. Ravenelle,
Danièle, fille de Pierlnb-Gianfranco, et de
Pia, née Sagaria. 22 avril, Ischer, Pas-
cal-Dominique, fille d'Yves-Charles, et de
Paulette-Ctermalne, née Jeanjaquet. 28
juillet. Schneider, Claudia, fille de Jean,
et de Mady-Pierrette, née Peroassi. 24 août
Erb, Jean-Daniel, fils de Willy-Albert, et
de Linette-Esther, née Montandon ; 27.
Cucci, Silvana, fille cle Luigi, et de Ma-
rianna, née Leone. 13 septembre. Pittet,
Marie-France, fille de Marcel-Jules, et de
Lili-Antoinette, née Griindisch. 29 no-
vembre. Calabrese, Carmelo, fils de Vitta-
rio, et d Alessandra, née Di Meo. 20 dé-
cembre. Erb, Pierrette-Marceline, fille de
Marcel-Alphonse, et de Lydie-Rosa, née
Montandon.

Mariages : 23 mai. Schneider, Jean, et
Percassi, Mady-Pierrette. 10 Juillet. Nig-
geler, Jean-Plerre-Henri, et Schneider,
Huguette-Mathilde ; 11. Cochand, Daniel-
Lucien, et Perrinjaquet, Anne-Marie ; 11.
Secco, Francesco-Giovanni, et Tschâppât,
Jacqueline-Suzanne. 17 septembre. Co-
chand, Marcel-André, et Broillet, Lisette.
19 décembre Reymond, André-Edgar, et
Bétrix, Gisèle-Marguerite.

Décès : 16 février. Sauser, Jean-Georges,
né en 1931 ; 18. Stalder, Max-Robert, né
en 1913. 18 juin. Géri, née Aebi, Anna-
Bertha, née en 1882. 20 juillet. Lavaux,
Marie-Marguerite, née en 1885. 15 sep-
tembre. Bacuzzi, Pierre-Jean-Baptiste, né
en 1880 ; 29. Haberbusch, Anna, née en
1872.

Val-de-Travers

NEUCHATEL
Arcades : 15 h et 20 h 30, Echappement

libre.
Rex : 15 h et 20 h 30, Paranoïaque.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Sport favori

de l'homme.
Bio : 15 h et 20 h 30, Seuls sont les in-

domptés.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

de Saint-Tropez . • -¦
Palace : 15 h et 20 h 30, Relaxe-toi ché-

rie. "¦ » ' ' "' ' "'"" ' "'
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.

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

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30:

H suffit d'une nuit.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernler), 20 h 15 :
La Belle de Mexico.

Pharmacies de service. — Martd (Cer-
nier) et Pierglovannl (Fontaines).-

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

rebelle.
VAL-DE-TRAVERS

CINEMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Beauté d'Hyppollte.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Scotland Yard contre X.
COLOMBIER

CDSTÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Trdom
phe de Buffalo Bill.

Prévisions du temps : Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel généralement
très nuageux ou couvert. Par moments
précipitations, température en baisse,
pui s neige jusqu e vers 800 m. Sur le
plateau régionalemont broniiMord pen-
dant la nuit. Vent du sud-ouest à nord-
ouest, modéré à tort on montagne.
Faible à modéré snr le plateau et an,
pied nord diu Jura.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 jan-

vier 1965. Température : Moyenne : 1.2 ;
min. : — 1.7 ; max. : 3.1. Baromètre :
Moyenne : 717.9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, nulle ; sud, faible cle 12 h à
14 h, ensuite, est, faible.
Etat du ciel : couvert , brouillard jus-
qu'à 11 h 30.

Niveau du lac, du 11 janvier 1965 à
7 h 00 : 428.81.

Niveau du lac, du 12 janvlerl965 à
7 h 00 : 428.79.

Température de l'eau 4 %o

Etat mû de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES. — 8 janvier.

Haussener, Fritz-André, agriculteur à
Saint-Biaise, et Zeller, Marguerite, à
Neuchâtel, 9. Chopard Roger-Maurtae,
horloger à Tramelan, et Rossel, Aimée-
Lydie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 janvier. Burki née Mar-
chand, Marguerite, née en 1897, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Burki, Karl-
Jakob. 11. Madliger née Reichen, Marie-
Louise, née en 1871, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Madliger, Fritz-Georges;
Fitzé née Btirn, Louise-Marguerite, lêe
en 1899, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Fitzé, Maurice-Albert ; Rougemont,
Henri-Albert, née en 1876, concierge re-
traité à Neuchâtel, veuf de Maria, née
Kâsermann ; Turin, Emile, né en 1888,
sgtm de gendarmerie retraité, à Cormon-
dréche, époux de Berthe, née Corset.

I Vilfe m lll

IL EST CONDUIT A L'HOPITAL

Mardi , à 20 h 15, M. Edouard Hirtzel ,
âgé de 45 ans, domicilié à Cortaillod ,
circulait à vélomoteur dans la rue
Martenet en direction nord. A la hau-
teur de la rue Tivoli, il négligea de
s'arrêter au signal « stop ». Au même
instant arrivait une voiture conduite
par M. R. B., 33 ans, domicilié à Neu-
châtel. Au cours de la collision l'avant
du cyclomoteur heurta l'aile avant
droit de la voiture. Blessé, M. Hirtzel
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance municipale. Il
souffre d'une commotion. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

HI.1 cycliste motorisé
« brûle m stop »
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

|Broyé |
AVENCHES

(c) La municipalité d'Avenches a tenu
à marquer le nonantième anniversaire
de M. Paul Debossens en lui apportant
ses vœux et en lui remettant une
tourte et quel ques bouteilles de vin .
M. Debossens a passé toute sa vie à
Avenches et f u t  en son temps conseil-
ler communal, puis municipal.

Un nonagénaire fêté

sin sue
G.L. 1964, 22 ,000 km. Pneus V10

2000 km ; état impeccable.
Tél. (038) 5 09 93.

LA MUSIQUE
facteur de développement individuel

Conférence publique de Mlle Lucie Cot-
tens, professeur à Lausanne
Vendredi 15 janvier, 20 h 30, Salle
No 13 du collège des Terreaux.

Groupe Mazdaznan

t
Madame Gustave Curty ;
Madame et Monsieur Angelo Righetti

et leurs enfants, à Avenches, à Fri-
bourg et à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Curty et
leur fils, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Gustave CURTY-SPICHER
ancien chef meunier

leur très cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection dans sa
67me année.

Saint-Aubin, le 11 janvier 1965.
Le sou- étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. s> .
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , jeudi 14 janvier, à 14 li 15.
Messe à l'église de Saint-Aubin,- à

13' 'h "30; ' où le corps sera déposé. " '
R. I. P.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

Cependant je suis toujours aveo
toi.

Qui d'autre aurais-je au Ciel
que toi.

Madame François GouietiPellatcm et
ses enfants Jean-François, Claude ©t
Françoise ;

Monsieur et Madame André Goulet»
Matthey, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Henri Piemou-
tési-Coulet et leurs enfants, à Sava-
gniLor ;

Monsieur et Madame Marcel Moin-
¦taind om-CouiIot et leurs enfants, aux
Bayards ;

Monsieur ot Madame Ami Pollaton-
Acglcr, à Noiraigii-e ;

Monsieur ct Madame Paul 'Maillard-
Pellaton, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Mon-
met-Pelilaton et leurs e.nfanitis, à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame André Jequier-
Pellaton et leurs enfants, à Môbiers ;

Monsieur et Madame Willy PeLlaton-
Dcvaud ct leura enfants , à Noiraigue ;

Monsi eur et Madame Rudi Jiiger-
Pellaton ot leurs enfants , à Ininisbruck ;

M. Pierre Schafro'tli , à Peseux,
ainsi que les familles parentes «t

alliées,
ont le chagrin de faire part diu

décès de

Monsieur François CGULET
leur très cher époux, papa , fils, beau-
fils , frère , beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement dams sa 44mie
année.

Peseux, le 12 janvier 1965.
(Avenue Fornachon 33)

L'Eternel est mon berger ; je
ne manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux pai-
sibles. Il restatire mon âme. Il
me conduit dans les sentiers de
la justice. A cause de son nom.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 15 janvier, à 13 heures.

Cuite pour la famille mi dom icile
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, époux et papa
chéri. Tu fus pour nous un exem-
ple. Et ton bon souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame Alfred Stauffer, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Alcide Stauffer

et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Emile Stauffer

et leurs enfants, il Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Stauffer

et leur fils, à Boveresse ;
Monsieur et Madame Louis Stauffer

et leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame René Stauffer

et leur fille, à Couvet ;
Madame et Monsieur Willy Kuchen-

Stauffer et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Albert Stauffer

et leurs filles, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean Stauffer

et leur fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer

et leurs fil s, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Ernest Staeger-

Stauffer et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Frédy Favre-

Stauffer , à Granges ;
Madame et Monsieur Charles Bossy-

Stauffer, à Fleurier ;
Monsieur Ulrich Stauffer, à la Chaux-

deTFonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa, grand - papa , beau - père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur Alfred STAUFFER
enlevé à leur tendre affection le
11 janvier 1965, dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec un très grand courage.

Fleurier, le 11 janvier 1965.
C'est Dieu qui donne le repos

à celui qu'H aime.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, jeudi 14 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille j \  l'hôpital de
Fleurier, à 12 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Burki ;
Monsieur et Madame 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, à Thoune ;
Monsieur et Madame Jackob Wilhelm,

à Lucerne, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur cle faire
part du décès de

Madame Charles BURKI
née Marguerite MARCHAND

leur chère et inoubliable épouse, sœur ,
belle-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 1965.
(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 : hô pital  des

Cadolles.
Selon le désir de la défunte,

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

Monsieur et Madame Willy Challan-
des, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Frieden,
à Neuchâtel, et famille ;

Monsieur et Madame Georges Roser-
Frieden , à CorceHes, et famille ;

Monsieur et Madame Willy Rognon-
Frieden, à Auvernier, et famille ;

Madame Gabrielle Mailler-Frieden,
à Neuchâtel, et famille ;

Monsieur et Madame André Frieden,
k Bienne, et famille ;

les enfants de feu Madame Albert
Geiser-Frieden, à Neuchâtel et Areuse ;

Monsieur et Madame Maurice Fas-
nacht-Frieden, aux Hauts-Geneveys, et
famille ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Frieden , à Neuchâtel et famille ;

Monsieur et Madame Maurice Frie-
den , à Chiasso, et famille ;

Monsieur Georges Wannenmacher, h
Neuchâtel,

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

décès de

Madame Alice FRIEDEN
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enle-
vée à leur affection après une longue
maladie, dans .sa 69me année.

Neuchâtel , le 12 janvier 1965.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le jeudi 14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert Gander ;
Monsieur et Madam e Pierre Héritier

et leur fils Jean-Pierre ;
Monsieur et Madame Jean Héritier ;
Madam e Maurice Savary ;
Monsieur et Madame Robert Bernini,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri HÉRITIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami, enlevé
k leur affection le 12 janvier 1965,
dans sa 66me année.

Mon âme s'attend à l'Eternel.
Ps. 33 : 20.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, à Genève, où
le corps est déposé, jeudi 14 janvier,
à 14 h 15, et l'incinération suivra au
crématoire de Saint-Georges.

Domicile : quai Gustave-Ador 6, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la
société de musique « L'Helvétia », de
Saint-Biaise, onit le pénible devoir de
faire part du décès die

Monsieur

Ernest BLUMENSTEIN
père de notre dévoué et distingué direc-
teur et de M. Jules Blumenstein , mem-
bre de la société.

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

Madame Emile Turin-Corset ;
Monsieur et Madame Roger Turin k

Corcelles , leurs enfants et petite-fille
à la Chaux-dc-Fondis et Wadenswil ;

Monsieur et Madame Gilbert Turin
à Serrières ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Ami Turin à Sainte-Croix, Fey et les
Bioux ;

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

Madame veuve Aimé Bertholet-Corset
à Corbeyrior ;

Mademoiselle Lucy Corset à Ollon ;
Madame et Monsieur Auguste Pollen-

Corset et leurs enfant s à Corbeyrier ;
Monsieur et Madame Charles Corset

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

mard-Corset et leurs enfants à Tra-
melan ;

Madame veuve Emile Filleux-Corset
et ses enfants à Onnens ;

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

Monsieur et Madame René Perrin et
leurs enfants k Genève ;

Madame ot Monsieur Bernard. Grob-
Perrin 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 ,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-firçre, oncl e, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment dans sa 77me année.

Cormondréche, 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'ensevelissement, sans suite, aura

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

Culte au temple de Corcelles, à 13 h, 30.
; Domicile mortuaire , hôpital des Ca-
dolles.



Le 0,8 °/°o du Tribunal fédéral
doit-il transformer les juges
en simples machines à juger ?

Dans un communiqué publié hier
soir, le procureur général du canton
de Neuchâtel donne son point de vue
sur le fameux 0,8 gr %<,, c'est-à-dire
la limite à partir cle laquelle doit être
désormais retenue l'ivresse d'un con-
ducteur de véhicule à moteur.

G Première conséquence de l'arrêt du
Tribunal fédéral : la poursuite pénale
se fera à partir du taux de 0,8 gr %.,
et non plus seulement à partir de
1 gr %, comme jusqu 'ici. De plus, com-
me le résultat du « breathalyser » n'est
pas toujours identique à celui de l'ana-
lyse de sang, l'autorité compétente,
pour ordonner la prise de sang, ordon-
nera celle-ci à titre dc contrôle déjà
à partir d'un résultat de 0,7 %, au
« breathalyzer ». Il reste entendu toute-
fois, que si les seuls résultats obtenus
sont inférieurs à 0,8 gr %„ au moment
où le conducteur pilotait encore son
véhicule, il n'y aura pas de poursuite
pénale pour ivresse au volant .

& Deuxième conséquence : si le tri-
bunal admet qu'un conducteur, au mo-
ment où il pilotait encore, avait
0,8 gr %c d'alcool dans le sang, cette

seule preuve suffira pour qu 'il con-
damne pour cette infraction. A l'ave-
nir, et contrairement à ce qui se pas-
sait auparavant (les juges ne retenaient
l'ivresse que si , outre le résultat de la
prise de sang, d'autres preuves les
confirmaient dans cette conviction
comme l'avis du médecin ou d'autres
témoignages), le seul résultat de la
prise de sang suffira s'il est reconnu
valable.

© Troisième conséquence : il n'y au-
ra plus, comme jusqu 'ici, de marge à
l'intérieur de laquelle chaque cas pou-
vait ou devait être examiné pour lui-
même selon les circonstances particu-
lières de l'intéressé et, très spéciale-
ment , en ce qui concerne son accou-
tumance à l'alcool. Ici, cette marge se
situait entre 1 et 1,5 gr %* Il est donc
arrivé que des conducteurs ayant de
1 à 1,5 gr % d'alcool dans le sang
aient été, selon les cas, acquittés de
cette prévention par le tribunal. Cela
ne sera à l'avenir plus possible.

Cette jurisprudence , termine le com-
muniqué , représente ainsi un très net
r a i d i s s e m e n t  de la répression de

l'Ivresse au volant en Suisse. Puis le
procureur général invite les automobi-
listes à réfléchir avant de reprendre
le volant , arguant entre autres de l'in-
tensité de la circulation routière et de
la puissance de destruction que repré-
sentent les véhicules à moteur mo-
dernes.

Un automobiliste
de Neuchâtel condamné à

cinq jours de prison
par le tribunal du Vaf-de-Ruz
(c) Au volant de sa voiture, un automo-
biliste de Neuchâtel, H. P., 61 ans, alors
qu'il était en état d'ivresse, a circulé
dans le village de Dombresson, le 9 sep-
tembre au soir. Arrivé au centre du vil-
lage, IL perdit la maîtrise de son véhicule
qu) de l'avant droit , heurta l'arrière gau-
che d'une voiture normalement station-
née au bord de la chaussée.

Le prévenu explique que c'est en vou-
lant découvrir une adresse, tout en cir-
culant qu'il fut distrait et perdit la
maîtrise de son véhicule. Il reconnaît
toutefois avoir consommé un peu trop
d'alcool, mais conteste avoir été en état
d'ivresse. Il est surpris des résultats du
breathalyzer qui révéla une alcoolémie
de 1,7 %„ et du résultat de la prise de
sang qui fut faite à l'hôpital des Ca-
dolles, et qui donna 1,62 <#„. Les té-
moins entendus, qui ont vu le prévenu
peu de temps avant l'accident, déclarent
ne rien avoir remarqué d'anormal dans
son état physique.
.Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

constaté qu'au vu des résultats de l'ap-
pareil breathalyzer et de la prise de sang,
l'Ivresse ne pouvait être contestée, cela
d'autant plus depuis la nouvelle juris-
prudence du tribunal fédéral. H. P. est
condamné à cinq jours d'emprisonnement,
sans sursis, à 50 francs d'amende" et
152 fr 50 de frais.

ZONE BLEUE: l'automobiliste
porte plainte contre l'agent
aux déductions trop hâtives !

ÂO TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. F. Thiébaud,
qui fonctionnait comme greffier. J. H.
s'engagea comme berger chez un paysan,
auquel il emprunta 300 fr. sous le pré-
texte de s'acheter une machine. Il ne
travailla jamais chez son prêteur et ne
lui rendit pas la somme. Cette escroque-
rie lui vaut par défaut 40 jour s d'em-
prisonnement ferme et 40 francs de frais.
S. A., ressortissant italien, a dérobé 10 fr.
à un de ses compatriotes, qui logeait dans
la même chambre que lui. Il est condam-
né par défaut à 3 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement de
20 fr. de frais. A. M., accusé de filouterie
d'auberge, fait également défaut. Il est
condamné à 15 jours d'arrêts sans sur-
sis, car il était déjà au bénéfice de deux
précédents sursis. Les frais, 40 fr., sont
mis à sa charge.

Un agent de la police locale avait mis
en contravention un automobiliste qui
avait laissé sa voiture en zone bleue au-
delà de la limite autorisée. Comme celui-
ci prétendit que l'agent s'était trompé, il

se vit accuse d'avoir tourne le disque. Il
porta alors plainte contre l'agent, A. M.,
pour dénonciation calomnieuse. Au cours
des débats, longs et embrouillés, l'agent
admet qu'il a pu commettre une erreur.
Néanmoins, comme il était de bonne foi
et qu'il n'a pas eu l'intention de blesser
le plaignant , il est acquitté, les frais
étant mis à la charge de l'Etat. J. A.,
qui s'occupait des enfants d'une voisine,
en profita pour voler chez celle-ci des
carnets de timbres ristourne qu'elle alla
ensuite encaisser pour son propre comp-
te : 8 jours d'emprisonnement avec sur-
sis et 20 francs de frais.

Pour terminer, le tribunal eut à s'oc-
cuper, une fois de plus, d'un vol qui eut
pour cadre un magasin libre service. La
prévenue, R. R., explique qu'elle n'a pas
eu l'Intention de voler et qu'elle a été
victime d'une étourderie. Le tribunal re-
connaît cependant l'infraction. Comme le
vol est de très peu d'importance, R.R.
n'est condamnée qu'à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis et au paiement
de 20 francs de frais.

(Avipress - A. Schneider) .

i

NOUVELLES CRAINTES

EN FRANCE ET DANS LE VAL-DE-RUZ
Ces trente-deux réservoirs mainte-

nant terminés entre Cornaux et Cres-
sier devraient être alimentés par
l'oléoduc transneuchâtelois qui fait
beaucoup parler de lui... Devraient car
tout comme dans les Montagnes neu-
châteloises, une certaine inquiétude se
manifeste en France. Ainsi se deman-
de-t-on pourquoi et selon les plans of-
ficiels, la conduite y sera moins pro-
fondément enfouie (0 m 60 de la sur-
face du sol contre 1 m en Suisse),
pourquoi la servitude est plus forte en
forêt (10 mètres dans le Doubs au lieu
de cinq mètres dans le canton de Neu-
châtel) et pourquoi les contrôles des
soudures y seraient moins nombreux.
A leur tour , les Francs-Comtois se de-
mandent sl l'on ne les prend pas un
peu pour des gens un peu simples...
De part ct d'autre de la frontière , il
sera intéressant de juger des précau-
tions prises.

Sur le plan neuchâtelois, un autre
problème se pose après celui du « sur-
vol » des nappes d'eau souterraines du

Jura. Cela nous ramène autour de Fon-
tainemelon. Dans un de ses rapports,
un géologue de l'entreprise parlait en
termes discrets des risques courus :
c< ... De la Vue-des-Alpes jusqu 'au syn-
clinal du Val-de-Ruz, il y a une longue
descente sur des calcaires portlandiens
et klmeridjiens demandant PEUT-ÊTRE
des mesures de sécurité supplémentai-
res ». Du bas des Loges aux environs
de Fontainemelon, c'est une pente de
25 % que devra emprunter l'oléoduc.
D'où un déboisement et des risques
d'érosion , de dégradement du sol et de
chutes de pierre. D'autre part , ne peut-
on pas craindre pour le réservoir d'eau,
construit à grand frais par Fontaine-
melon et qui se trouve à proximité du
tracé prévu pour l'oléoduc ?

Pour ne pas quitter le Val-de-Ruz,
certains craignent également pour les
travaux de remaniement parcellaire que
l'oléoduc doit traverser en diagonale au
départ de Cernier. Autant de questions
qui devraient alimenter la conférence
de presse que l'Etat a convoquée cet
après-midi.

De nouveaux officiers et sous-officiers
chez les sapeurs-pompiers

CiiÉMONBl Di PROMOTIONS HIER A NEUCHÂTEL

De nombreux pompiers circulaient ,
hier soir, dans les rues de Neuchâtel.
Leur allure exceptionnellement lente
indiquait immédiatement qu'ils étaient
mobilisés non pour combattre un in-
cendie, mais pour assister à une ma-
nifestation spéciale.

Le bataillon 1 des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel , commandé par le major
Willy Bleuler, a procédé à la simple
mais émouvante cérémonie de ses pro-
motions, dans le bâtiment du faubourg
du Lac.

Après avoir salué M. Fernand Mar-
tin , conseiller communal, et les repré-
sentants de la police du feu , le major
Bleuler rappela aux pompiers qu 'une
promotion à un grade supérieur exige
de nouveaux engagements.

Devant le drapeau déployé, il procé-
da, au nom des autorités communales,
à la nomination , au grade de capitaine ,
des premiers-lieutenants Hené Haber-
saat (cdt. cp. E.M.) et Henri-Louis
Perrin (adj. bat.).

Le bataillon s'est enrichi de quatre
nouveaux lieutenants qui ont reçu la
tradit ionne lle hache : Edgar Monnier ,
Francis Streit , Francis Pfist er  et
Claude Schwab.

Les commandants des diverses com-
pagnies ont distribué les nouvelles dis-
tinctions aux sous-officiers suivants :

Au grade de fourrier , le sapeur Paul-
Eric Naine. Au grade de sergent-major ,
le sergent Fernand Châtelain. Au gracie
de sergent , les caporaux Hervé Ber-
ger, Robert Christinat , Marcel Gillié-
ron , Georges Meregnani , Marc Rognon ,
Marcel Labcrtonière et A lfred Quinche.
Au grade de caporal , les sapeurs
Willy Bovet, Robert Linder , Gilbert
Kuffer  et Maurice Lecoultre.

Les nouveaux off iciers  et sous-offi-
ciers ont ensuite été félicités par M.
Fernand Martin , qui se dit toujours
heureux d'assister à eette cérémonie de
promotions. Il remercia chacun ponr le
dévouement porté à la cause publique

et à la cause du feu, puis lut le ser-
ment prononcé , il y a cent cinquante
ans, par les pompiers de Cernier . a Si
les hommes, le matériel et l'orthogra-
phe changent au cours des siècles, dé-
clara-t-il pour terminer, il fau t cons-
tater que le sens de l'honneur et du
devoir reste le même chez les pom-
piers. »

Le commandant s'adressa encore h
ses officiers et sous-officiers , rappelant
qu 'un chef doit être à même de faire

partager son idéal par ses subordon-
nés. Or, l'idéal pour un pompier est
de porter secours lorsque le feu me-
nace, cle sauvegarder la vie et les biens
d'autrui.

Puis, aucune menace ne planant hier
en début cle soirée à Neuchâtel , les
membres du bataillon des sapeurs-
pompiers ont pu passer quelques ins-
tants de détente autour d'une colla-
tion et du verre cie l'amitié.

R.W.S.

Le major Bleuler nomme au grade de capitaine d'état - major
le lieutenant René Habersaat et le lieutenant Henri-Louis Perrin.

(Avipress-J.-P. Baillod)

EAU
Un forage sera entrepris

aux Verrières à la fin
de l'hiver

Nous l'avions brièvement annoncé en
décembre : l'Etat entreprendra un fo-
rage aux Verrières. M. André Burger,
ingénieur cantonal des eaux, a donné
mardi , à ce sujet, des renseignements
complémentaires. Depuis un certain
temps, les services des eaux et des
ponts et chaussées se livrent à une
étude générale des nappes profondes
dans le Haut-Jura. Des forages ont été
faits aux Eplatures, au Locle, dans la
vallée de la Chaux-du-Milien ct à la
Brévine.

La prochaine étape conduira les cher-
cheurs aux Verrières, et les travaux dé-
buteront le printemps prochain. Ils au-
ront une durée de trois à quatre
semaines.

Dans la longue agglomération de
l'extrême frontière, le ravitaillement en
eau potable coûte beaucoup d'argent ,
quand il faut organiser des transports
fréquents au moment de la disette.
Par ailleurs , le problème préoccupe les
autorités locales depuis fort longtemps,
car elles sont conscientes dc la néces-
sité de lui trouver une solution défi-
nitive.

L'ciiu est là, mais...
« Une nappe souterraine existe aux

Verrières, cela ne fait aucun doute.
Mais la diff iculté  est cle tomber sur
un endroit géologique favorable pour
la capter », nous a dit M. Burger.

Deux points ont été déterminés : l'un
à l'est, l'autre à l'ouest, à peu près
dans la localité. Le choix où le forage
sera installé n 'est pas encore fait. En
cas d' un premier insuccès, on ne ten-
terait pas une nouvelle expérience à
l'autre place. Ces sondages ne corres-
pondent pas à la raison déterminante cle
trouver de l'eau pour les Verrières. Ils
s'inscrivent dans le plan général • des
recherches entreprises dans la région.
Mais cela ne fait aucun doute : si les
Verrières peuvent profiter d'une bonne
aubaine , chacun s'en réjouira .

G. D.

En 330 secondes,
1000 ans d'histoire

loi rapportent
4000 francs

UN NEUCHATELOIS GAGNE A LA TV

Le « suspens » a duré cinq semai-
nes. Les secondes tombaient comme
les gouttes d' eau du supp lice « à la
chinoise » / Il avait gagné une fo i s ,
puis deux ; lundi dernier il mettait
en jeu les 2000 f r . obtenus avec une
s tupé f ian te  virtuosité et , dans le
temps imparti par les règ les du jeu ,
il triomphait et emportait le grand-
prix : WOO francs  de récompense.

Lui ? Jean-Jacques Dubois , res-
ponsable du bureau de p lanification
dans une usine d'horlogerie , habi-
tant Cernier. Il a concouru au jeu
télévisé « 330 secondes » et , inter-
rogé sur une très vaste matière —
1000 ans d'histoire de France , des
Capétiens à nos jours — il a rem-
porté la palme avec une assurance
remarquable.

(Avipress-Schneider)

au Jour le jour L'AUTO-FOLIE
C'est un s igne de notre temps

que les événements qui défraient
ces jours la chroni que, dans la
presse d'outre-Jura, soient des al-
tercations entre automobilistes,
suivies de violence. Lc 26 décem-
bre, à Paris , dans le quartier de
la Madeleine, deux conducteurs
s'empoignent. L' un gardait une
p lace de stationnement pour sa
femme .  L 'autre avait occupé d' au-
torité cette p lace libre. Il  g i f l e
son antagoniste , qui s'e f f o n d r e,
mort. Autre drame dont a parlé
hier notre journal : Dans la nuit
de samedi à dimanche derniers,
sur l' autoroute de l'Ouest , une
voiture en double une autre. Dé-
portée par un f o r t  vent, elle tou-
che légèrement la carrosserie du
deuxième véhicule. Les conduc-
teurs s'arrêtent, discutent, échan-
gent des papiers. Soudain, le con-
ducteur qui avait été doublé , sort
un pistolet de la boite à gant et
tire sur son interlocuteur. Ce der-
nier, la tête transpercée par la
balle , en réchappe par miracle.

Des dizaines d' aures cas,
moins graves, sont cités par la
presse française. Dans p lusieurs
de ces incidents, l'automobiliste
qui s'est mis en colère et qui
s'est laissé à commettre des vio-
lences, était connu comme un
homme calme. L'homme du p is-
tolet était « un brave homme très
honnête. Il n'a pas la réputation
d 'être violent ».

Une fo i s  de p lus, l'automobile
est sur la sellette. « Mal du siè-
cle , tyran de notre temps ,» elle
est responsable de dérèg lements
humains dangereux. Cela ne se
remarque pas seulement en Fran-
ce. Sur nos routes, dans nos rues,
les mœurs ne sont pas plus pai-
sibles. Un quotidien parisien a
lancé une campagne de discip li-

ne, avec le slogan « JVe nous fâ -
chons pas ». Ce slogan s'app lique-
rait tout aussi bien aux conduc-
teurs de chez nous. Et il s'en
trouverait peut-être pour fa i re
certaines réponses qu 'a publiées
notre confrère.  « Coller votre pa-
pillon sur ma g lace arrière, ce
ne serait pas viril », ou bien
« J' aurais le sentiment de me dé-
gon f l e r , de laisser la voie libre
à tous les salauds , de promettre
l'impunité à tous les resquilleurs.
J' aurais l 'impression d 'être un
lâche ».

Un lâche ! Curieuse mentalité.
On sait bien que n'importe quel
conducteur est tenté de croire
qu'il a toujours raison dans tou-
tes les circonstances. Mais vouloir
être équitable, compréhensif ,  sa-
voir faire son autocriti que , est-ce
de la lâcheté ? Nemo pense —
par expérience personnelle —
que le conducteur respectueux de
son prochain et du code s o u f f r e
p lutôt du complexe du na ï f .  En
e f f e t , il voit tant d'imprudents et
même de chau f fards  avérés, qui
circulent sans paraître jamais
n'être inquiétés par le gendarme,
qu'il se considère lui-même com-
me une poire. Aussi est-il amené
insensiblement à se jus t i f ier  à
soi-même la notion de la justice
privée.

Un autre aspect du p hénomène
est que l'auto — enfermant un
être humain entre des tôles et
des g laces et lui mettant sous le
p ied droit 30, 50 ou 100 chevaux
— fa i t  du conducteur un homme
seul, coup é de ses semblables,
laissé à lui-même et à sa volonté
de s'af f i rmer .  Jamais p lus qu 'au-
jourd 'hui, ce qu'on appelle la vie
en société n'a été moins dévelop-
p ée. Ne parlons pas de la vie ci-
vique, où l'abstentionnisme n'est

t

Découpez ce papillon et
collez le sur voira voiture
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pas étranger à la f u i t e  de l'hom-
me sur ses quatre roues.

Le remède au mal est le ré-
apprentissage de la maîtrise de
soi-même, de sa qualité d'être so-
ciable. La seule issue est de se
libérer de sa voiture, de l' utili-
ser comme un moyen de trans-
port rap ide, mais non pour af f i -
cher sa réussite personnelle et
pour se créer une autorité que
nous n'avons pas quand nous
sommes p iétons , une autorité qui
est souvent abusive.

NEMO.

P.-S. — Dans notre billet intitulé
« Où vont nos impôts ?»  du 6 jan-
vier, nous avons écrit que la section
des forêts et domaines figurait au
budget de la ville avec un petit solde
actif de 25,300 fr. Il convient de pré-
ciser que les forêts et domaines re-
levant du fonds des ressortissants
(dont nous n'avions pas tenu comp-
te) laisseront en 1965 un bénéfice de
181,5500 francs.

® Nous voici bien installés dans
l'an nouveau mais il est temps encore
de jeter un dernier regard derrière
nous. L'année 1964 a été riche d'évé-
nements variés qui, chacun dans leur
domaine et avec plus ou moins de
force, ont marqué la marche du temps
et influencé dans une certaine mesu-
re notre vie quotidienne. Nous avons
voulu savoir quels ont été les person-
nages de la « une » des journaux, de
l'actualité politique, économique, ar-
tistique, religieuse ou sportive dont
l'homme de la rue a retenu le nom.
Il y a peut-être ici une leçon à re-
tenir : tous les « ténors » de l'actua-
lité mondiale ont été délibérément mis
de côté.

0 M. G. G. cafetier à Coffrane.
« — A mon avis , le personnage le

p lus important de cette année pas-
sive, c'est Henri Chammarlin. Sa
victoire aux Jeux olymp iques de
Tokio nous a tous énormément sur-
pris. »

• Mme Y. G. ménagère à Auver-
nier.

« — Moi je  ne m'occupe pas de
politi que , je  ne me souv iens de rien
en particulier et je  suis incapable
de vous ciler qui que ce soit. »

• M. P. G. chauffeur à Saint-
Biaise.

«— Ce personnage ? Chaudet.
Nous avons été surpris et choqués
par la manière dont s'est déroulée
l'a f fa ire  des «Mirage» . Chaudet , oui,
on s'en souviendra... >

UNE ff .SuESTION

TROIS jy^ÉPONSES

Une grue avait heurté
la ligne à haute tension

alimentant le Vully
(c) Une grue chargée sur un ponton
a heurté hier, vers 10 heures, sur le
canal de la Broyé, la ligne à haute ten-
sion de 17,000 volts alimentant le Vully.
Le conducteur s'en tira sans grand mal,
mais a été fortement secoué dans sa
cabine. L'équipe cle secours a travaillé
jusqu 'à 13 h 45 pour remettre la lign e
en état et rétablir le courant.

Le village de Sugiez a été privé de
courant durant près de quatre heures
au milieu de la journée, au grand dam
des ménagères.

Aux Ponts-de-Martel
Un cultivateur

s'empale mr sa ' fourche
En manipulant son tas de foin , un

paysan des Ponts-de-Martel, M. John
Robert, a glissé et s'est empalé sur sa
propre fourche, qui lui est entrée sur tren-
te centimètres dans le ventre. Il a eu
le courage de l'enlever et, maintenant,
sa blessure, de regagner son domicile, d'où
il fut conduit d'urgence à l'hôpital du
Locle.

Panne de courant
à Sugiez, hier



^^BSËî gBBKr^K^^eCT i IWIIIi|hMI..WiHMIilillBlllfcl.tta.., ^̂ i.Bl..—

I La Fabrique d'horlogerie Création Watch Co
| S. A., à Neuchâte], cherche pour entrée immé-
] diate ou à convenir,

ouvriers-ouvrières
pour les parties suivantes :

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

I EMBOITAGE

J et

1 viroieuses-centreuses
| pour travail à domicile ou en atelier.

j  Téléphoner au 5 46 12 ou 417 67;
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par ap-
partements. Quelques-uns sont encore disponibles. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein
soleil. Plan de financement assurant des conditions d'achat très avantageuses. Un appartement a été meublé
par la maison Perrenoud S. A., Neuchâtel, et peut être visité.
Pour fous renseignements, téléphoner à M. Schertenlieb, bureau d'architecture Charles Kung, place de la Gare 4 ,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 04 04.

La nouvelle loi fédérale sur la propriété par étage est entrée en vigueur le 1er janvier 1965. Profitez-en
pour acquérir maintenant votre appartement à votre nom I

A louer pour le 1er mal 1965, logement
de 2 pièces, tout confort, avec

service de concierge
Bâtiment de 7 logements, quartier tran-
quille.

Paire offre sous chiffres 131 - 202 au
bureau du journal.

A louer à jeunes filles sérieuses et
soigneuses

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

BONNE RÉCOMPENSE
à personne pouvant procurer

appartement
de 4 à 5 grandes pièces, avec confort, à
couple (dans la cinquantaine) tranquille
et solvable. Région Serrières - Neuchâtel -
Hauterive - la Coudre - Saint-Blalse.
Maison moderne exclue. Adresser offres
écrites à R. Y. 0151 au bureau du journal.

A louer dans région de montagne très
fréquentée par le tourisme, surtout en été

café - restaurant-hôtel
Rendement assuré ; locaux modernes.
Pour traiter, environ 50,000 francs.

Faire offre sous chiffres 131 - 201 au
bureau du journal.
aaaaajajaaajaaajaajg Baa»——i — —|—

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
j POSTE DE CONCIERGE
| (emploi accessoire) ,

j à remettre pour le 24 mars
I 1965 à la rue des Saars, à Neu-

châtel, dans immeuble neuf et
avec tout confort.

Faire offres détaillées sous1 chiffres K. 120045 à Publicitas,
Berne.

A S©uer
tout cle suite, dans immeuble neuf ,
à la Vy-d'Etra 32, la Coudre,

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

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

A louer à la Roche (PG)

BEL APPARTEMENT
pour les vacances : 4 chambres , cuisine,
salle de bains, chauffage central, grande
terrasse, situation très ensoleillée, à trois
minutes de l'autobus, du skilift, grande
station cle ski, à 20 minutes du lac. Ha-
bitable toute l'année. Tél. (061) 81 65 91,
Fritz Eggmann. Zehntenstrasse 8, Prat-
teln (BL).

1RANSIM0B-,
| FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

| TÉL. (038) 4 1717 Z0D0 NEUCHATEL

BOUDEVILLIER S
A vendre magnifique ferme rénovée
comprenant 4 pièces, cuisine, salle de
bains, + 2195 m2 de terrain. Possi-
bilité de faire un 2me appartement.
Pour traiter i Fr. 120,000.—

Neuchâtel (canton)
A vendre hôtel entièrement transformé
l'an dernier, terrain attenant 1500 m2.
Pour traiter : Fr. 125,000.—.

r~FM v
Réception centrale :

ji Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et 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 64 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 a
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 &
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 boite aux
lettre du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

S 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 de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 23
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—,

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

Pour les annonces de provenant»
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA»
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

—nève, -Lausanne,: Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Slon, Winterthour, Zu-

' rich.

Vanwfl î -f

&PI Ecole professionnelle
Wm de jeunes filles

Collège des Sablons
NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
couturière pour dames (3 ans)

lingerie pour dames
et lingère pour messieurs (2 ans)
En fin d'études, il est délivré le

Certificat de l'Ecole et le Certificat
fédéral de capacité.

Inscriptions jusqu'au 31 janvier
1965. Renseignements : collège des
Sablons, tél. 511 15.

VISITE DES CLASSES
EN ACTIVITÉ

Les ateliers d'apprentissage et les
classes des cours trimestriels prati-
ques seront ouverts au public :

SAMEDI 16 janvier 1965,
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Le corps enseignant et la direction
de l'école se feront un plaisir de re-
cevoir les visiteurs et de leur don-
ner tous les renseignements qu'ils
désirent.

Le directeur.

H H Inspectorat cantonal

Il If c'e 'a P^c'ie
^_Jr et de la chasse

Mise au concours
Conformément aux dispositions de

l'art. 16 du concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel, du 15 Janvier 1964,
la commission Intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel Informe les In-
téressés que huit exploitations de pêche
professionnelle sont à repourvoir.

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

Pour la commission intercantonale
de la pêche

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

Neuchâtel, 7 Janvier 1965.

c— •>
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

COLOMBIER
Chalet de plage meublé
3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, sur terrain conces-
sionné d'environ 160 m2, accès
direct au lac, avec bateau

SAINT-SULPICE (NE)
Locatif ancien
solide construction ancienne, 6
appartements très vastes, nom-
breuses dépendances, garage,
jardin, grand verger, 4000 m2
au tota l

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement
et machines en parfait état,
camion, grand logement à dis-
position.

La Paroisse réformée de langue
allemande cherche à acquérir

immeuble
pour son centre paroissial. Faire
offres à l'Etude de Me Robert Port-
mann, avocat, à Neuchâtel.

offre à vendre

Neuchâtel
ouest, villa de 7 pièces, dernier
confort, vue.

Neuchâtel
centre, salon de coiffure moder-
ne, 9 places.

Bevaix
villa de 8 pièces, dernier con-
fort, vue.

Yverdon
Cheseaux - Noréaz, villa de 7
pièces, vue.

Cortaillod
beau terrain de 62,500 m2.

La Tourne
forêt de 60,000 m2.

IIIIIIMIMIII aMllllllllMMl llirillllll lll alIll 

A LOUER
pour le 1er mars 1965

beaux locaux
de 170 m» situes à l'avenue Léopold-
Robert, à l'usage de bureau ou d'atelier
pour petite Industrie. Loyer mensuel : 570
francs, plus charges.

S'adresser, sur rendez-vous, à M. J.-Chs
Aubert, Régimmob, avenue Chs-Naine 1,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 11 76.

¦CHATEAU DE VIDYÏ

I VENTE AUX ENCHÉ RIS I
du mobilier des salons de réception de .

L'EXPOSITION NATIONALE

TRÈS BEL AMEUBLEMENT
¦ des XVIIe, XVine et XIXe siècles

j TAPIS D'ORIENT ANCIENS
! TABLEAUX DE MAITRES !

, j Antiquités et objets d'art divers '<

j EXPOSITION
I du Jeudi 14 au dimanche 17 janvier 1965, de 14 h . I

?] à 19 heures (vendredi et samedi, de 14 h à 21 heures)

VENTE
1|| lundi 18 et mardi 19 janvier, de 14 h à 18 heures

I M. Verdan, commlssalre-prlseur, 2, bd de Grancy, S ;
H Lausanne. Tél, (021) 36 13 83 dès le 14 janvier.

B|| Envoi de la liste des objets côntre.l fr . en timbres-poste. I

j  Conditions de vente : adjudication à tous prix et à prix I
J mlnima. Vente sans garantie. Echute 1%% , plus ICHA. Wm

# 

Place

S17Î6

Creux-du-Van
Superbe chalet
4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, 5000 m=
de terrain, grand
balcon, vue panora-
mique sur le lac et
les Alpes.

La Sagne
Bel Immeuble an-
cien, 10 chambres,
2 cuisines, 2000 m2
de terrain.

Saint-Martin
Immeuble de trois
appartements, ate-
lier, 800 m3 de ter-
rain, belle situation.

On chercha à
acheter

maison
familiale

région Neuchâtel
avec ou sans con-

fort. Adresser offres
écrites à W. O. 0156

au bureau du
journal.

Nous invitons instamment
les personnes répondant à
des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de
certificats ou autres docu-
ments '

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne
prenons aucune responsa-
bilité en cas de perte ou
de détérioration de sembla-
bles objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel .

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

2 pièces
au 3me étage, vue

sur le lac , tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

Gîirage
à louer à la Coudre .

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

A louer pour le
15 Janvier

STUDIO
meublé, 1 petite

pièce, cuislnette et
bains, rue des
Parcs, 195 fr.,

chauffage et char-
ges compris.

Paire offres sous
chiffres 131-205
au bureau du '

journal.

A louer

appartement

Poudrières, pour le
24 février, tout

confort. Prix 370 fr.,
chauffage compris.

Téï. 5 09 94,
de 7 h 30 à 9 h.

A louer dans le
haut de la ville,

pour le 24 février,
petit

appartement
meublé, 2 pièces,
cuisinette, douche,

chauffage au
mazout. Adresser
offres écrites à
Y. F. 0158 au

bureau du journal.

Appartement
libre

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

17 h 30 à M. Car-
los Pisonero, route

de Cortaillod 8,
2015 Areuse. Faire
offres sous chiffres

P 50,002 N à
Publicitas, 2000

Neuchâtel.

Viînnpçwll l  iBlvO
A louer, au centre

de la ville,
2 panneaux de
120 x 190 cm.
Régie : IMMO-

service, Neuchâtel.

A louer à Gorgier
logement de

remis à neuf .
Conviendrait à

personne seule ou
couple sans

enfants. Libre tout
de suite. S'adresser

à Léon Monnier,
tél. 6 76 33.

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

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

A LOUER AU CENTRE de la ville,
tout de suite ou pour date à conve-
nir,

LOCAUX
pouvant convenir à l'usage cle com-
merce, dépôt, garage, parking, etc.
Accès facile. Surface de 300 mètres
carrés environ.
Etude Clerc, notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel.

Belle

chambre
à louer à demoi-
selle, part à la
salle de bains et à
la cuisine. — Tél.
5 77 50. 

AUVERNIER
Chambre à louer

à monsieur sérieux.
Tél. 8 21 38.

A louer à Serriè-
res

belles
chambres

à 2 lits et à 1 lit,
part à la salle de
bains. Tél. 5 88 65,
aux heures des re-
pas. ¦

Grande
CHAMBRE

à louer à demoi-
selle. Pierre-à-Ma-
zel 5, 2me droite.

A louer une

chambre
à 1 lit, et une à

2 lits, tout confort ,
avec pension, pour
le 1er février. A la

même adresse,
repas, midi et soir.

Pension EVA,
Vauseyon 15,
téï. 5 88 55.

Personne
isolée

propre et soigneuse,
trouverait chambre

et pension, avec
vie de famille, chez

dame seule, dans
appartement

confortable (avec
ascenseur) , à la
Chaux-de-Fonds.

Prière d'écrire sous
chiffres Z. G. 0159

au bureau du
journal.

Personne âgée se-
rait reçue dans

PENSION
Belle situation. —
Tél. 6 33 90, le ma-
tin.

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

Je cherche pour le
mois d'avrl, dans
famille cultivée,

pension et
leçons
privées

en français pour
jeune homme, à la

compagne ou en
ville. 'Faire offres à
Mme Oscar Miller,

Safenwil (AG).

COLOMBIE R
On cherche ap-

partement de 3 piè-
ces, avec confort
ou ml-confort, libre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Adresser offres
sous chiffres N. V.
0147 au bureau du
journal.

Fr. 150,
de récompense, à
qui me procurera,
pour le mois de
mars, appartement
de 2 - 2Vi pièces,
confort, ne dépas-
sant pas 240 fr.
Adresser offres écri-
tes à H. O. 0141 au
bureau du journal .

Dame
de confiance

soigneuse, chercha
chambre meublée,
chauffée, pour le
15 Janvier ou le
1er février. Aiderait
volontiers au mé-
nage. Ecrire sous
chiffres H.K. 0086
au bureau du Jour-
nal.

Pour cause de
changement de si-
tuation, je cherche

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

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

Antiquaire cher-
che à louer, dès le
1er février,

petite maison
de 4 à 5 pièces, sl
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.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, avec
confort, à Neuchâ-
tel ou environs,
pour le 15 avril.
Adresser offres écri-
tes à L. T. 0145 au
bureau du journal.

Jeune homme
cherche, en ville,

chambre
indépendante
libre tout de suite.

Tél. 5 95 95,
de 8 à 12 heures.

Suisse allemand
cherche

chambre
Indépendante,

chauffée ou non
chauffée, pour le
1er février. Adres-
ser offres écrites à
710-204 au bureau

du journal.

Monsieur cherche
à louer

VILLA
chalet ou apparte-
ment meublé, avec
confort, à Neuchâ-
tel ou aux envi-

rons, de préférence
au bord du lac,
pour une longue

durée. Tél. 7 51 70
ou adresser offres

écrites à V. C. 0155
au bureau du

journal.

Monsieur cherche
CHAMBRE

en ville, pour le
24 janvier.

Adresser offres
écrites à T. A. 0153

au bureau du
journal.

Couple cherche
petit

STUDIO
meublé avec

cuisine, si possible
au centre. Adresser

offres écrites
à 131-209 au

bureau du journal.

Jura
neuchâtelois
On cherche à

louer à la monta-
gne, pour quelques
semaines, chalet ou
appartement meu-
blé. Adresser offres
écrites à D.K. 0137
au bureau du jour-
nal.

AUX GOURMETS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

îeune vendeuse
qualifiée

jeune livreur
avec ou sans permis de conduire

apprentis (es)
vendeurs (es)

pour le printemps

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous

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

STUDIO
libre tout de suite
dans i m m e u b l e
neuf , Saars 83,
Neuchâtel, compre-
nant une grande
pièce, cuisine avec
cuisinière électri-
que, frigo, salle de
bains avec douche.
Tél. 4 06 00 entre
12 et 14 heures.

A louer dans villa
privée, aux Pou-
drières, pour le 24
mars, appartement
de 3 pièces, salle
de bains, à cou-
ple avec ou sans
enfants, dont la
femme peut faire
quelques heures de
ménage par jour .
Adresser offres écri-
tes à C. J. 0136 au
bureau du journal.



Privilégiés, aisssi, ceux qui possé-
deront cette anircée ysie macthirae I

| à laver 100 % automatique

MervesSSe de technique, la plus perfec-
tionnée. UNIQUE': 11 programmes de |
lavage avec UN SEUL BOUTON j

Pour tous renseignements et
documentation i

Ch. Waag I
y NEUCHÂTEL

p Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14

plastnflnur 1

silent
NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTI QUE-FEUTRE 1

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et

selon les désirs des clients. ! ,

* A disposition gratuitement, devis et renseignements ||

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel !.

Téléphone (038) 5 59 12
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ne des sports d'hiver :

V_\7 La VW est, par ses qualités de grlmpeuse,

\*̂ ~y aussi indispensable que les skis
^— ou la luge ;

\\kfj agile, rapide au départ, partout dans son élément.

KJJ| MIME HIRONDELLE
aaaftAA/̂ tB Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

ll^BÉi l Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 59412

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

LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta
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Brochettes |
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• à notre 2me étage
A grand choix en radio, télévision

2 BBENNOPHONE - LŒWE - OPTA
© PHILIPS - SABA - SCHNEIDER
S SIEMENS

$ Garantie 1 année
® Service technique assuré
@ Facilités de paiement

Dépannage rapide
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iel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger ,
Wavre ,

tél. 7 54-69.

i Hernies - Eventrations
1 Ptôses - Bas à varices
j Supports plantaires

| REÇOITTOUS LES JOURS-MARDI EXClPTe ;

Gr*9 ̂ ommes ^ox s oran̂ e

À l'occasion de notre [

\ nous mettons en vente environ

; De nofre ^ran J c/zoix: : l

LINGE DE TOILETTE LINGE-ÉPONGE
éponge, rayures multicolores § /3 jacquard £L

J 40 X 80 I 50 X 100 T

LINGE DE TOILETTE LÂVETTE assortie 
7^1 imprimé de fleurs ^90 

27 
X 

27 
". / U

I! 48 X 100 T"
DRAP DE BAIN . -

Llf^GE DE TOILETTE . . 100x150 (3 80
j éponge, dessins modernes fuj -v

5 0 X 1 0 0 T POUR ENFANTS (Bino)

Superbe LINGE-ÉP0NGE im„ __ T/.I1IPTTP
mc LINGE DE TOILETTE _

entièrement jacquard sur J/ h OûR
fond couleur 50 X 90 J éponge imprimé «30

w 40 X 80 U

LAVETTE assortie _ -j rj DRAP DE BAIN 4 4 8(j
25 X 25 a # U  100X100 I

DRAP DE BAIN -j «80 LAVETTE -j
100X150 § £ 25 X 25 i ¦" j

NOTRE GRAND SUCCÈS

TROUSSEAU « KATIA »
S m9»wm

En achetant maintenant, vous réaliserez une économie

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

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL f

ite au meilleur prix
eau du journal

; MîeS
\ de la Brévins
\ 2 kg franco 20 f .
i Marcelin Matthey-
i Doret, fa Brévlne.
j Tél. (039) 6 5148.

Belle maculature s z

A VENDRE
lit double, matelas
crin, avec entou-
rage ; 1 table de

salon ; 3 fauteuils.
Tél. 8 30 41.

A vendre
faute de place

maciiine à laver
Indesit.

Se renseigner
au 5 47 93.

A vendre beaux

PETITS
CHIENS

| grandes races. Tél.
(038) 7 20 49.

j m

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie



Collisions en chaîne
sur la route verglacée

Près de Guévaux

(c) Hier vers 8 h 30, M. Jean Nicod,
domicilié à Granges-Marna-nd, circu-
lai t aru valant de sa voiture de Motier
en direction de Sugjez. Près die Gué-
vaux, au lieu-dit Chaimp-Perbout , dams
un virage, il a été déporté sur la
cfaaimssée verglacée et est allé heurter
un talus en bordure de la route. La
voiture qui le suivait, conduite par

M. Joseph Piller, de Fribourg, a éga-
lement glissé sur la chaussée trans-
formée en patinoire et a embouti le
premier véhicule. Peu de temps après,
alors que la gendarmerie procédait aux
constats de lWcident ,, une troisième
voiture conduite par M. Pierre Krie-
gar, habitant Morges, est allée se jeter
contre les véhicules à Panrèt . Pas de
blessés mais d'importants dégâts ma-
tériels.

AU GOUVERNEMENT BERNOIS
Hier, nous avons déjà laisse entendre ce que seraient dans leurs granaes ligues

les propositions de la députation jurassienne. Voici, aujourd'hui, le texte officiel
^ 

qui
a été transmis au gouvernement bernois. Ce grand pas en avant fait suite à la
décision prise le 9 septembre, par la députation jurassienne de prendre contact avec
les partis politiques et les grandes associations du Jura pour les prier de présenter
une liste de orooosi tions visant à dissiper le malaise jurassien.

Voici les propositions adoptées samedi
à Moutier par la députation jurassienne:

« La députation jurassienne, après plu-
sieurs jours de délibérations, a pris les
décisions suivantes, dont certaines à
l'unanimité, en vue d'une solution de la
question jurassienne :

— 1) Augmentation du nombre des
conseillers d'Eta t de 9 à 11 avec attri-
bution définitive de trois sièges au Jura.

— 2) Création d'un cercle électoral ju-
rassien pour l'élection par le système pro-
portionnel et sans apparentement de lis-
tes entre partis des trois conseillers d'Etat
jurassiens. Un premier vote dans ce cer-
cle électoral élira définitivement ces trois
conseillers d'Etat. Cette élection sera en-
core soumise au scrutin de l'ensemble du
canton lors de la nomination des mem-
bres du Conseil exécutif .

— 3) Création d'un cercle électoral ju-
rassien pour les élections au Conseil
national.

— 4) Droit d'option pour les citoyens
habitant Bienne avant chaque période
électorale de quatre ans en faveur du
cercle électoral jurassien .

— 5) Insertion dans la constitution
cantonale du droit du Jura à un siège
au Conseil des Etats. Election du conseil-
ler aux Etats jurassien par le Grand
conseil sur proposition de la députation
jurassienne liant In Grand conseil. Une

seule proposition sera faite si elle réunit
les deux tiers des voix des députés ju-
rassiens, sinon la députation jurassienne
soumettra une double proposition au
Grand conseil.

— 6) Double majorité des deux peu-
ples de l'ancien canton et du Jura pour
les revisions constitutionnelles.

— 7) Droit de la majorité de là dépu-
tation jurassienne de requérir au Grand
conseil une troisième lecture pour les
lois et un débat supplémentaire pour les
affaires jurassiennes traitées par le
flvïiTifi ronspil

— 8) Les messages du Grand conseil
devront être adressés aux citoyens du
canton de Berne.

— 9) Une majorité de juges jurassiens
de langue française dans les chambres
de la cour fl'appel, du tribunal adminis-
tratif et de la commission cantonale des
recours pour les affaires jurassiennes, ex-
ception faite pour les affaires du Lau-
fonnais.

— .10) Nomination d'un deuxième juge
suppléant jurassien à la cour d'appel.

— il) Obligation pour le procureur
général ou son substitut de requérir en
langue française devant les chambres
pénales pour les affaires jurassiennes (ex-
ception faite pour les affaires du Lau-
f onnais) .

— 12) Le chancelier ou le vice-chan-
celier doit être en permanence un Juras-
sien de langue française.

— 13) Engagement d'une part équita-
ble de fonctionnaires jurassiens de lan-
gue française dans l'administration de
l'Etat.

— 14) Création dans le Jura d'un of-
fice du génie rural et d'une succursale
de la fondation « Aide aux paysans ber-
nois ».

— 15) iVomination d'un officier supé-
rieur de police jurassien.

— 16) Prise en considération de la
force politique des partis politiques ju-
rassiens lors des nominations des repré-
sentants de l'Etat dans les commissions
cantonales, régionales et locales, ainsi
que dans les conseils d'administration ou
l'Etat est représenté.

— 17) Représentation équitable de ju-
ristes jurassiens dans la commission d'ex-
perts chargée de l'examen des proposi-
tions de la députation jurassienne.

Certes, yo premier pas est fait mais»..
« Nous félicitons les députes du

Jura de leur sens civique et de leur
souci d'assumer des responsabilités.
Ils ont démontré ainsi qu 'ils ne crai-
gnaient pas les conséquences d'une
attitude claire et ferme ! »

Ces termes élogieux k l'égard de la
députation jurassienne, c'est M. Virgile
Moine,, conseiller d'Etat, qui les pro-

nonça devant le Grand consent bernois
le 19 novembre 1963. M. Moine, ce
jour là, avait expliqué pourquoi le
Conseil exécutif n'approuvait qu'avec
réserve la motion du député chrétien-
social Schaffter, motion demandant
que le gouvernement cantonal entre en
pourparlers avec les représentants des
partis jur assiens.

UN PREMIER PAS
Et il est bien vrai que la députation

jurassienne a répondu à l'attente du
conseiller d'Etat Moine, et qu'elle a
su, cette fois, assumer ses responsa-
bilités. Car l'éventail de revendications
qu 'elle a soumises au gouvernement
constituaient bel et bien un premier
pas vers un apaisement des esprits
dans le Jura et vers une solution du
problème jurassien ; un premier pas,
seulement car les députés n'ont pas
transmis au gouvernement toutes les
revendications qu 'ils avaient reçues
des associations et des partis juras-
siens. Certaines, très importantes, ont
été laissées de côté ; par exemple, la
création d'une Chambre consultative
jurassienne, ou la parité des emblèmes
cantonaux.

Il n'en demeure pas moins que la
satisfaction est générale dans le Jura.

Les revendications de la députation
jurassienne sont certes importantes,
encore faut-il qu elles soient entendues
à Berne ! Et c'est bien là maintenant
le souci de tous ceux que préoccupe
l'avenir du Jura. Pour que les amé-
liorations du statut jurassien se con-
crétisent, il faudra tout d'abord que
le gouvernement bernois opère une
sérieuse marche arrière. On se sou-
vient en effet du « Livre blanc » de
novembre 1963, et des déclarations très
fermes qu'il renfermait :

« Il est toujours possible, écrivait
le Conseil exécutif , de trouver une
solution satisfaisante quand , de part
et d'autre, on fait preuve de bonne
volonté et de compréhension pour le
point de vue de l'autre interlocuteur.
Il en irait autrement lorsque devraient
être présentées d'autres revendications
touchant au droit constitutionnel et
à la structure politique de l'Etat, pos-
tulats de nature à remettre en cause
le principe de l'unité du canton de
Rpmp.. »

Et plus loin , dans ce même « Livre
blanc » : « L'élection du représentant
jurassien au Conseil des Etats ou celle
des conseillers d'Etat jurassiens par
les seuls députés ou électeurs juras-
siens serait inconcevable, voire juri-
diquement contestable. Un magistrat
doit posséder la confiance du canton
tout entier sur lequel s'étend son au-
torité. Il en est de même pour la
création d'un cercle électoral particu-
lier au sein du canton , pour l'élection
des conseillers nationaux jurassions. »
Et dans les conclusions de ce même
document, nous trouvons encore cette
phrase lourde dc sens : « ...Aucun ar-
gument ne saurait être avancé ni en
faveur de la création d'un nouveau
canton, ni en faveur d'un statut d'au-
tonomie du Jura au sein du canton
de Berne ».

Or, il se trouve justement que la
députation jurassienne en est arrivée
à la conclusion que le Jura doit avoir
un statut d'autonomie dans le cadre
du canton de Berne. Il se trouve aussi
qu'elle demande la constitution de ce
cercle électoral pour la nomination
des conseillers nationaux jurassiens et
de ce cercle électoral pour la nomina-
tion des conseillers d'Etat jurassiens
dont le gouvernement a déclaré, en
novembre 19G3, qu'ils étaient inconce-
vables. On se rend donc bien compte
de la divergence des points de vue et
des difficultés qu'il y aura encore
avant que ne soient accordées les
violons !

UNE OUVERTURE
Il est vrai qu 'il existe, dans le

même « Livre blanc », une ouverture,
lorsque le gouvernement bernois écrit :
« Le Conseil exécutif est prêt , par le
truchement de la députation jurasien-
ne, à poursuivre la discussion de tou-
tes les questions intéressant le Jura ,
ainsi qu 'à les examiner comme il con-
vient ». Espérons que ces déclarations
n'étaient pas toutes platoniques. L'heu-
re est décisive, et il faut souhaiter que
le tissu des revendications jurassien-
nes transmises pair le canal de la
députation ne se rétrécira pas , telle
¦une peau de chagrin , après avoir pas-
sé par les mains gouvernementales et
par le Grand conseil.

Bévi

Pas encore de réaction officielle à Berne
La controverse va certainement reprendre

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil exécutif du canton de

de Berne a reçu, mardi matin, les
propositions élaborées par la députa-
tion jurassienne en vertu du mandat
qu'elle avait reçu. Il n'en a pas eu la
primeur absolue, puisque le sujet avait
été « défloré » la veille par une de
ces indiscrétions que l'on ne goûie
certes pas dans les milieux officiels.

Maintenant que les membres du
gouvernement sont informés en bonne
et due forme, que pensent-ils ? U
faudrait être bien naïf pour attendre
une réaction immédiate et publique-
ment manifestée.
' Plusieurs des ' f7 points présentés
par les députés du Jura posent des
problèmes qui appellent un minutieux
examen avant qu'il soit possible de
formuler une opinion ou un jugement
quelque peu solide. On est en droit
de penser,- toutefois, que l'on ne s'at-
tendait guère, à l'hôtel de ville, à
un catalogue de revendications allant
aussi loin. La première impression qui
se dégage, en effet, de ee mémoire,
c'est que l'on atteint la limite de ce
qu'il est possible si l'on veut rester
dans le cadre du canton.

Sans doute pourra-t-on faire valoir
— car c'est le secret de Polichinelle —
que certaines des propositions, en
particulier celles dont la portée poli-
tique est la plus grande, n'expriment
pas les vœux de la députation una-
nime et qu'elle ont été approuvées
contre une minorité assez forte. Il
reste pourtant qu'elles ont été lon-
guement délibérées et le seul fait
qu'elles aient reçu l'accord d'une ma-
jorité consciente de ses responsabi-
lités prouve, un fois de plus, qu'il
existe bel et bien un problème juras-
sien, qu'il n'a pas été résolu par les

, mesures appliquées jusqu'ici, parce
qu'on a refusé les conséquences lo-
giques d'une décision de principe
prise dans les formes juridiques, à
savoir la reconnaissance, dans la
constitution cantonale elle-même, d'un
peuple jurassien existant à côté du
peuple de l'ancien canton.

Cette reconnaissance exige-t-elle
que Berne fasse droit à toutes les
revendications formulées par les re-
présentants élus du Jura ou tout au
moins par la majorité d'entre eux ?
Ce sera précisément ce qu'il faudra
examiner. Il y a là du travail pour
les juristes et sans doute ne connaî-
trons-nous pas leur avis avant plu-
sieur semaines. Rappelons à ce pro-
pos que maintenant déjà le gouver-
nement a soumis certains aspects de

. la question à un collège de juris-
consultes ; peut-être — mais ce n'est
encore qu'une hypothèse — le mandat
qui leur est confié sera-t-il complété.

LA CONTROVERSE VA REPRENDRE
En attendant, on peut compter avec

une reprise de la controverse dans
le canton de Berne, en premier lieu.
Cette fois pourtant, nul ne pourra plus
prétendre que les aspirations à une
plus large autonomie ne sont qu'une
forme de l'agitation entretenue par
un quarteron d'ambitieux trublions
qui ne représentent rien de consistant.
Trois mois après le fameux discours
que M. Wahlen avait prononcé à Sai-
gnelégier, en août 1963, le gouver-
nement bernois publiait un « livre
blanc », officiellement un « rapport
sur l'évolution dés relations de l'Etat
de Berne avec la partie jurassienne
du canton », dans lequel il se décla-
rait prêt « par le truchement de la
députation jurassienne, à poursuivre
la discussion de toutes les questions
intéresasnt le Jura, ainsi qu'à les
examiner comme il convient ». C'est
bien la preuve qu'il reconnaissait en
la députation un « interlocuteur va-
lable ».

Toutefois, quelques pages plus haut,
il annonçait déjà qu'il refusait caté-
goriquement d'entrer en matière sur
« de nouvelles revendications » tou-
chant au droit constitutionnel et à la
structure politique de l'Etat ». Et ces
propos l'amenaient à conclure :

Le canton de Berne a témoigné
d'une dangereuse compréhension à
l'égard de la minorité jurassienne du
canton. Le gouvernement et le Grand
conseil n'ont cessé de faire preuve de
largeur d'esprit et d'accommodement.
Le Jura a ainsi obtenu un statut qui
tient compte dans une très large me-
sure de son particularisme. Aucune
autre minorité de notre pays ne dis-
pose de semblables garanties. Il n'est
ainsi nullement porté atteinte à la
minorité linguistique et jurassienne, si
bien qu'aucun argument ne saurait
être avancé ni en faveur de la créa-
tion d'un nouveau canton, ni en fa-
veur d'un statut d'autonomie dans le
cadre du canton.

Or, c'est pour le moins ce « statut
d'autonomie » que réclame l'« inter-
locuteur valable ».

Faut-il en conclure que, d'ores et
déjà, on ne voit d'autre issue qu'un
compromis qui enlèverait toute vertu
d'apaisement à l'effort de la députa-
tion jurassienne, et qui, de ce fait
ne résoudrait rien ? G. P.

Une fillette de 3 um
asphyxiée

pur un incendie

A Mont-Crossin

(c) Hier après-midi , vers 16 heures,
dans une ferme de Mont-Crossin , Mme
Pierre Augsburger s'apprêtait à aller '
réveiller sa petite fille Josiane, âgée
de trois ans qui dormait dans une
pièce voisine de la cuisine. En ou-
vrant la porte de la chambre, elle fut
suffoquée par une bouffée de chaleur
qui en sortait : le feu avait pris aux
rideaux et consumait les parois de
bois. Avec l'aide des habitants de la
ferme, elle réussit à maîtriser l'incen-
die mais on devait découvrir peu après
le corps sans vie de la petite Josiane
qui avait été asphyxiée dans son lit.
On ne sait pas encore k quoi est dû
l'incendie. Aux dernières nouvelles, la
police avait renoncé à Interroger le
jour même les malheureux parents.

L'T"i/^/^\T Tl TMi /1A1 /TU .irT"lT\ /^TlECOLE DE COMMERCE

Préparation scola ire
Préparation à la vie

©lire une mulfitad® cl© «Ééltonclàé^

Fondée en 1906, cette école supé-
rieure va bientôt avoir 60 ans d'âge .
L' enseignement q est donné dans la
langue maternelle de l'élève. L'exa-
men d'admission, obligatoire , porte
sur le programm e de l'école secon-
daire bernoise. Les élèves doués ve-
nant de l'école primaire peuvent
être admis, s'ils ont bénéficié d' une
formation spéciale. Les discip lines
d' examens sont : langue maternelle ,
arithmétique, Ire langue étrangèi e
(allemand ou f rança i s ) .

L' examen de di plôme met f i n  auv
études . Le dip lôme est reconnu par
la Confédérat ion et a la même va-
leur que celui de f i n  d' apprent is-
sage. L'élève di plômé peut alors
être engag é comme employé de com-
merce ou continuer ses études jus-
qu'à la maturité , soit à Neuchâtel
(examen d' admission, durée des étu-
des : 'i an et 3 mois ) , soit à So-
leure (durée des études : 2 ans et
demi) .  La maturité commerciale
permet d' entrer à l'écolp des hautes
études commerciales de Saint -Gall
on dans une université.

Il est possible de suivre aussi les
cours supérieurs  pour emvlmjês de
commerce. Ces cours prêvar enf  à
nn examen gui permet  d' aenuérir
les titres suivants , également re-
connus var la Confédér at ion : comp -
table dip lômé,  commerrant de la
vente au détail diplômé . Seuls les
emploies pouvant  p mvvc.r 3 à !î
ans de. prati que sont admis à ces
cours.

Les titres suivants non reconnus
par la Confédération , peuvent éga-
lement être obtenus après un exa-
men : secrétaire ,-stênodacti]lograp he ,

secrétaire de direction , représentant
et agent de commerce.

Le dip lôme de l'école de com-
merce donne le droit de suivre
l'école d'interprète de Genève ou
de Zurich (durée des études 2 ans) .

Les élèves dont les parents sont
domiciliés à Bienne, ne payent pas

(Photo Avipress - Guggisberg)

d'écolage. Les externes , eux, ver-
sent 600 francs  p lus  100 francs  pour
le matériel. Des bourses et des dis-
penses d'écolage peuvent être ac-
cordées par la ville. Actuellement
l'école de commerce compte 1H 6 élè-
ves instruits par 22 professeurs.

Ad . Guggisberg.

ta montagne est vaincue

La route de Bienne à Delémont va bénéficier bientôt d'une très heureuse amé-
lioration qui sera certainement bien vue des automobilistes. Un des plus mauvais
virages de cette route qui en compte beaucoup va être supprimé au bénéfice d'un
tunnel qui sera prochainement ouvert à la circulation.

(Photo ASL)

A la sortie de Meyriez
(c) Hier vers 6 h 30, un camion de
transports zuricois a glissé sur la
chaussée verglacée, à la sortie de Mey-
xiiez. Le camion a zigzagué et la remor-
que s'est renversée au travers de lia
route. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 fr.
Cet accident a nécessité un détourne-
ment de la circulation pendant troi s
heures.

A Sugiez
Um autre catmion, aippairtetnanit â

une maison de Taveil est sorti de la
route, hier à 9 heures. Il a aussi glissé
sur la chaussée verglacée au péage à
Sugiez. L'avant du camion après avoir
zigzagué sur la route, a fini sa course
dan s un talus ' mais l'arrière de la
remorque est resté sur la route, l'obs-
truant ainsi. Un détournement de la
circulation a également été nécessaire,
pendant près de deux heures. Il n'y a
que dies dégâts matériels.

Le verglas joue des tours
aux camions à remorque

FRIBOURG

(c) Dernièrement les forestiers commu-
naux et paroissiaux de la région de la
Gruyère se sont réunis sous la présidence
de M. Constant Pugin, de la Tour-de-
Trême. Tous les membres du comité ont
été confirmés dans leurs fonctions, à
l'exception de M. Fernand Meyer de Cer-
niat qui a été remplacé par M. Georges
Gothuey de Semsales.

Nominations
Le Conseil fédéral a promu au rang

d'adjoint 1 a M. Léon Egger d'Alterswil,
actuellement chef de section du bureau
fédéral de la propriété intellectuelle. M.
Jean-Louis Marro de Fribourg, actuelle-
ment 3me adjoint dans ce même bureau
a été nommé 1er adjoint.

Départ d'un fonctionnaire
(c) Le Conseil d'Btait , dams sa séance
de mardi, a accepté la dérniisision de
M. ' Charles Piilloud, professeur à l'ins-
titut d'agriculture de Gramgeneuve.

Les bûcherons gruérïens
se réunissent

BIENNE

Demai, jeudi li janvier, tous nos
écoliers mis en congé depuis la veille
de Noël , reprendront le chemin des
classes. Le temps leur f u t  favorable
durant ces trois Semaines et chacun
put s'en donner à cœur joi e en prati-
quant le ski , le patin ou la luge.
Après d'aussi belles vacances d'hiver,
la rentrée des classes doit paraître
bien douce , car il ne reste que 163
petits jours et ce sera déjà les va-
cances de printemps qui ont été f ixées
du 27 mars au 19 avril.

Pluie de contraventions
( c ) .  La police .qui,faisait hier après-
midi des contrôles à la sortie de la
ville de Bienne a dressé 13 contraven-
tions à des automobilistes qui dépas-
saient la vitesse autorisée.

Demain : rentrée des classes

LA NEUVEVILLE

(c) Hier le jeune Morten Hansen habi-
tant la Neuveville âgé de 6 ans, a été
renversé par une automobile alors qu'il
sortait d'un magasin. Il a été transporté
à l'hôpital Wildermeth, souffrant d'une
fracture d'un bras.

Bras cassé par une auto

Huit voitures
entrent en collision

sur ie vergias
1 blessée, 30,000 fr. de dégâts

(c) Mardi peu après 7 heures, sur la
chaussée verglacée, huit voitures sont en-
trées en collision sur la route Bienne-
Lyiss. Les dégâts matériels atteignent
30,000 francs. Une seule personne a été
blessée, Mme Johanna Wâlti, domiciliée
au chemin Bleu à Bienne qui a été trans-
portée à l'hôpital souffrant de blessures
à la tête.

(c) Depuis quelque temps, un fabri-
quant d'horlogerie de Bienne entrete-
nait des relations coupables avec la
femme d'un de ses ouvriers, mère de
cinq enfants. Or, dimanche soir, le'mari guetta son rival à la sortie d'une
salle de danse et lui porta plusieurs
coups de couteau. Aux dernières nou-
velles, l'état du blessé n'inspire pas
d'inquiétude.

Et si je t'aime
prends sarde à toi l

YVES MOIVTAND A BIENNE

« Des clowns par milliers », la pièce de
Hero Gardner que les galas Karsenty pré-
senteront lundi prochain au Capitole, à
Bienne, ce sont tous ces gens qui s'agi-
tent, vont et viennent et ne font, tout
au long de leur vie, que le contraire de
ce qu'ils ont envie de faire.

Le grand triomphateur du spectacle est
sans conteste Yves Montand, interprète
idéal de cette pièce sympathique, montée
par Raymond Rouleau avec une adresse
assez stupéfiante. « Des clowns par mil-
liers s>, c'est le retour triomphal de ce
grand artiste au théâtre, neuf ans après
« Les Sorcières de Salem ».

Et le public prendra certes beaucoup
de plaisir à voir évoluer le jeune comé-
dien qui lui donne la réplique : un gar-
çon qui ne cabotine pas — ce qui est
rare.

Communiqués



La plage de Neuchâtel-Monruz cherche
pour avril 1965 :

un gardien de plage
sachant bien nager ;

deux aide-gardiens
une aide-caissière

éventuellement emploi à la demi-journée.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
Jean-Pierre .TAVET, administrateur Neuchâtel -
Plage, Parcs 129, 2000 Neuchâtel. •

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

Faire offres écrites détaillées à la Librairie

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

cherche

AGENT
DE MÉTHODES

ADMINISTRATIVES
ayant quelques années d'expérience
dans le secteur administratif , et con-
naissant si possible les machines élec-
troniques. Ce collaborateur sera no-
tamment chargé de l'étude de formules
et de documents, ainsi que de la
rationalisation et de l'organisation de
certains travaux de bureau.

Age : 25 à 35 ans. Nationalité suisse.

Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand.
Les candidats sont priés d'adresser of-
fres complètes, à

NESTLÉ — Département du personnel
Réf. FN - VEVEY

Usine située dans village du Jura neuchâte-
lois cherche, pour entrée à convenir, ,'._,

H ' '

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commer-
ciale et esprit d'initiative.

Offert : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres

D. G. 0082 au bureau du journal.

KfiBiBMmP1̂  ̂ pour sa

AVIA
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel

un ou une employé (e)
de fabrication'

sachant travailler de ma-
nière indépendante, capa-
ble de traiter directement
avec fournisseurs et termi-
neurs. Entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec aajg ĵ
curriculum vitae , références .-aartSSfflSk ĵ
et prétentions de salaire à ĝgÉ k̂' '" '

*l'adresse ci-dessus. _^n,̂ H "y

H I M P O R T A N T  G A R A G E  M
¦ de Neuchâtel cherche pour date à convenir s£|

I magasinier 1
Cil k'en au couran't d6 ^a branche automobile. On FS
Jjâj offre travail indépendant , place stable , un sa- IS»
SJ medi sur deux de congé, et un bon salaire. |sl
£3 Faire offres , avec copies de certificats et réfé- Liï
kj renées, sous chiffres G. N. 0140 au bureau du F*
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cherche pour entrée immédiafe ou date à f
convenir {

I rouleuses I
Prière de s'adresser directement à la direction i
de notre succursale « La Champey » (anc. E.

Vauthier & Fils), 2056, Dombresson. \¦ Tél. (038) 7 14 40. ,„,..'

Le Tennis-Club dm Mail, à Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er avril, pour
son restaairant-bar privé,

dame ou jeune fille
Faire offres ou se présenter. Tél.

j C038) 5 30 42.
I 

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

mécaniciens-régleurs de machines
ouvriers et ouvrières

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

Nous cherchons un employé de commerce pour !•

SERVICE INTERNE DE VENTE
Notre nouveau collaborateur aura un travail indé-
pendant et s'occupera d'un secteur pour la vente
de nos produits en caoutchouc technique. En parti-
culier, les tâches suivantes lu! seront confiées i
coordination de l'exécution interne des commandes,
rapports par écrit et par téléphone avec la clientèle,
ainsi que la réception. Eventuellement, cet emploi sera
combiné avec des activités externes.

Pour ce poste nous exigeons l'expérience de la vente,
des connaissances techniques et l'entregent dans le
contact avec les clients.

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

W. MATHEZ S. A.
cherche :

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

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

Importante fabrique d'horlogerie engagerait pour
son atelier de remontage, en Valais,

horlogers complets
en qualité de retoucheurs, décotteurs, selon les
derniers procédés mécaniques de remontage à la
chaîne.
Faire offres sous chiffres P. 50013 N., à Publicitas,
2000 Neuchâtel , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Le Garage du Littoral J.-L.
Segessemann, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel, cherche un

manœuvre de garage
et um

laveur-graisseur
On offre places stables ct bon
salaire. Se présenter.

I BOREL SA 1
| P E S EU X  S U I SS E !

cherche un |

MÉCANICIEN
Travail intéressant et varié. a

Faire offres ou se présenter à ij
la Direction, tél. (038) 8 27 83. g

Institution pour enfants mala-
des cherche

employée de bureau
bonne sténodactylo, aimant le
travail social.
Faire offres sous chiffres P. G.
3263 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

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

et du

PERSONNEL à FORMER
sur le tournage .
Engagement immédiat ou pour date à convenir.

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

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LILIANE ROBIN

— Qu'avez-vous éprouvé, lorsque vous avez su la
nouvelle cle sa mort ? questionnai-je, en l'observant
avec attention.

Il mit un certain temps pour répondre.
— De la pitié , je crois, dit-il enfin. Oui , de la pitié.

Mais pas beaucoup de chagrin... Vous savez, mademoi-
selle Karen , votre sœur était dure et hautaine. Je ne
crois pas qu 'elle était beaucoup aimée...

Je compris qu 'il m'avait livré le fond de sa pensée,
honnêtement , et je me sentis honteuse. Cet homme sim-
ple me donnai t  une leçon de droiture, de franchise. Je
n'avais pas le droit de douter de lui , d'imaginer qu 'il
pouvait y avoir place pour un vil sentiment de ven-
geance dans sa nature loyale.

— Ma sœur vous a licenciés parce qu'elle n 'avait
plus les moyens de vous garder. Mais, si vous le dési-
rez encore , vous pourrez revenir à Loveland , dès que
les circonstances me permettront de vous réemployer ,
dis-je avec sincérité. Viendrez-vous ?

Ravi , il accepta avec empressement :
— Je suis à votre disposition , mademoiselle Karen.

Je retournerai  à Loveland avec plaisir, car mes terres
sont ingrates et ne rapportent guère...

Sans grand espoir , je maintenais ma décision de
rencontrer son compagnon.

— Je voudrais aller voir John pour lui faire la
même proposition . Il habite toujours sur la route de
Donham , n 'est-ce pas ?

— Helas , non. Il a quitté la région , au lendemain
cle son renvoi. Il a trouvé une très bonne place à
Downpatrick et il est parti.

— »Âu lendemain de son renvoi , dites-vous ?
— Oui. Il avait lu une annonce dans le journal. Il

est allé se présenter et a été engagé immédiatement.
J'ai su par la suite qu'il se plaisait là-bas et qu'il y
gagnait bien sa vie.

Il ne me restait qu'à éliminer John également.
— Tant mieux pour lui , et dommage pour moi , dis-je.
J'ajoutai quelques mots avant de quitter Edward ,

puis je repris le chemin cle Loveland. A mesure que le
cercle se rétrécissait autour de ceux que je soupçon-
nais, mon inquiétude augmentait.

A l'heure du déjeuner , je retrouvai Lisbeth, Robin
et Reginald qui depuis peu avait repris sa place parmi
nous. Si j'avais pu une seconde douter d'elle, le sou-
rire rayonnant de Lisbeth me rassura. Je fus soulagée
de penser que je pouvais répondre d'elle comme cle
moi-même. Sa chaude présence , la lumière de ses yeux
me confondirent de honte et , clans mon cœur, je lui
demandai pardon des mauvaises pensées qui m'avaient
effleurée.

Je me surpris donc à examiner avec une mortelle
anxiété les visages de Robin et cle Reginald , pour y
chercher l'ombre d'un remords, d'un tourment intime,
et c'est à ce moment précis , autour de cette table où
mes compagnons échangeaient des propos sans grande
importance , que j' eus la révélation totale cle mon amour
pour Robin. La peur qu 'il n 'ait commis quel que action
coupable me dévastait. Elle me dévastait , parce que je
l'aimais, parce que je tenais à lui par toutes les fibres
de mon être. Les circonstances m'avaient aidée à dé-
couvrir ma vérité. J'étais guérie du sentiment qui
m'avait animée pour Reginald. La preuve en était qu 'il
m'eût été indifférent  que Reginald soit soupçonnable ,
alors que je tremblais pour Robin. Plus rien ne comp-
tait que cette crainte atroce qui me torturait brus-
quement, et qui succédait à la joie brève et brutale

que j' avais ressentie, à la découverte cle la place que
Robin tenait dans ma vie.

Silencieuse, incapable d'avaler la moindre nourriture ,
je regardais le visage aimé, ces yeux bleus qui me
fuyaient , cette bouche amère qu'il me semblait entendre
proférer des menaces contre Christabel, et mes alarmes
se changeaient en conviction qui me glaçait. Si quel-
qu'un avait eu plus de raison que les autres de haïr
Christabel , c'était bien Robin. Toutes les apparences
étaient contre lui : son comportement avait quelque
chose d'étrange à mon égard , depuis la mort de
Christabel. Etait-ce seulement , comme il l'avait laissé
entendre , parce qu 'il pensait que cette disparition allait
inéluctablemen t me rapprocher de Reginald ? Il avait
tu la discussion qu'il avait eue avec Christabel, il avait
refusé d'assister à ses obsèques. Pourrait-il prouver
qu 'il ne se trouvait pas dans les parages de la Croix
du Juste , le soir cle sa mort ?

Je luttais contre l'évidence, mon esprit enfiévré cher-
chait à l innocenter. Cette façon sournoise d agir, ce
message sans signature , cela ne ressemblait pas à Robin
dont je connaissais la droiture. Mais je connaissais
aussi la violence cle sa haine et les propos menaçants
qu 'il avait tenus à Christabel. Sous l'empire d'une co-
lère aveugle, et dans un moment d'égarement, un
homme peut commettre bien des actes irréparables et
bien des folies. Je redoutais que Robin n'eût été poussé
à quelque terrible extrémité par l'attitude de Christabel,
car l'altercation qui les avait opposés pouvait avoir
eu une suite que j 'ignorais. Mais aurait-il été capable
de lc dissimuler ? Il pouvait , par exemple, avoir appris
que ses chevaux, y compris Orphée, avaient été hypo-
théqués par Christabel...

— Karen ! Vous êtes souffrante ? Vous êtes si pâle-
La voix cle Reginald avait résonné dans le silence.

Bouleversée , j'acquiesçai et , prétextant une subite mi-
graine , je me retirai clans ma chambre.

Que pouvais-je faire, où était mon devoir ? La peur
que , «le près ou de loin , Robin soit mêlé à cette affaire
annihilait ma volonté. Pourtant , ne serait-ce pas un

crime que d'étouffer la ju stice, s'il y en avait une à
rendre ?

L'incertitude où je me trouvais plongée devenait in-
tolérable et je n'avais même pas la ressource de me
confier à quelqu'un , puisque parler serait peut-être
trahir Robin. Or, j'étais prête à tout plutôt qu'à cela.

Prête à tout avouer à Robin et à connaître enfi n la
vérité, quelle qu'elle soit ? Pourquoi pas ? La soif de
savoir me galvanisait. Je décidai brusquement d'aller
voir Robin aux écuries.

CHAPITRE XIV
Je le rejoignis alors qu'il inspectait les boxes et

les litières des chevaux, en compagnie de Mac.
— Robin , dis-je, je voudrais vous parler.
Il dut comprendre à mon air grave que c'était sé-

rieux. Néanmoins, il s'excusa :
— Je dois terminer ma tournée. Mais je serai libre

clans quelques minutes...
Je le regardai s'éloigner. Se doutait-il, ou non, du

but cle ma visite ? Voulait-il gagner du temps ? J'allai
l'attendre près des réserves. En voyant les garçons
d'écurie venir préparer la nourriture complémentaire
de leurs pensionnaires, l'idée me vint que l'un d'entre
eux pouvait avoir rédigé le billet adressé à Christa-
bel. Mais je ne la retins pas. Aucun d'eux n'avait
affaire directement à Christabel ou à Reginald, et,
par conséquent, n'aurait eu de motif plausible à l'é-
crire.

Robin ne me fit pas attendre longtemps, Il m'en-
traîna un peu à l'écart , vers le mur ensoleillé d'un
bâtiment , et dit :

—¦ Maintenant , je peux vous écouter.
— Ce que j'ai à vous dire est très grave. Si grave,

que je n 'en ai encore parlé à personne...

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandler.)

( Lire la suite des annonces classées en 8me page)
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UNION DE BANQUES SUISSES
YVERDON

Nous cherchons, pour compléter le personnel de
notre succursale,

UN CAISSIER
ayant fait un apprentissage de banque ou disposant
d'une bonne formation bancaire.
Nous demandons :

— langue maternelle française
— bonnes connaissances cle l'allemand
— expérience bancaire souhaitée.

Nous offrons :
¦— situation d'avenir
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours ,
— ambiance cle travail agréable
¦— travail intéressant
— entrée immédiate ou à convenir

Faire offres , avec photo , curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à

UNION DE BANQUES SUISSES, YVERDON

On demande pour entrée immédiate

dames ou demoiselles
pour travaux de mise à jour de fichiers. Dac-
tylographie exigée. Occupation toute l'année,
Vacances payées.

Se présenter au Bureau d'Adresses et de pu-
blicité, maisonnette place de la Gare, Neu-
châtel, de 9 h à 11 h et de 16 à 18 h. Samedi
excepté.

URGENT
On cherche gen-

tille maman pour
s'occuper d'un bébé
de 5 mois, du hin-
di matin au same-
di à midi , région
Neuchâtel - Beau-
regard à Peseux -
les Pralaz. — Tél.
8 47 05, dès 19 h.

Je cherche gen-
tille

jeune fille
pour un bébé de 10
mois, tous les après-
midi. Quartier Su-
chiez. Tél. 5 38 54.

La Cantine de la Compagnie
de raffinages SHELL,
à Cressier-Cornaux,
engage pour date à convenir :

DAMES ou FILLES DE BUFFET
SERVEUSES
FEMMES DE CHAMBRE

Nourries, logées ou non .
Faire offres à Georges ROS-
SET, cantine Shell, Cressier
(NE), ou téléphoner le matin
de 8 à 9 heures au (021)
34 29 57.

La Grappilleuse engagerait pour la mi-février

vendeuse qualifiée
Faire offres manuscrites à la présidente, Mme J. Hum-
bert , Côte 4.
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie ct d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la fa-

I mille de
« Monsieur
j  Charles WULSCHLEGER

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leur présence, témoignages d'es-

1 time ct d'affection envers son cher
1 disparu.
! Neuchâtel, janvier 1965.
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1 DIVAN 90 x 190 cm Important
1 PROTÈGE-MATELAS rabais
1 MATELAS A RESSORTS Fn 10-—

(garantis 10 ans) mT, . ..
1 mnn?T ion „ fin présentation
1 DUVEI 120 x 60 cm cie C[;tte
1 COUVERTURE DE LAINE annonce

150 x 210 cm
2 DRAPS COTON EXTRA

H 9 »  ,»fisa .âl â? a,""" (franco domicile)

I A adresser à W. KURTH, fabrique de literie, Renenŝ
-

)
j Croisée, RENENS, tél. (021) 34 36 43. ]

I J e  vous commande I
divan (s) complet (s), 8 pièces, à Pr. 235.—. I
Nom : Prénom : 

i Rue : Localité : i

Signature et adresse bien exactes, s.v.p.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel, engage immédiate-
ment

garçons d'office
ou de

cuisine
S'adresser, si possible le matin ,
à la direction. Tél. 4 01 51.
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j Profondément touchée des nom- i
j breux témoignages de sympathie I
i reçus à l'occasion de son deuil sl |
a soudain, la famille de

j  Monsieur Emile GAFFNER |
I exprime sa sincère reconnaissance I
I à toutes les personnes qui, par leur [

présence, leur message, leur envoi j
de fleurs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Valangin et Saint-Martin, jan-
vier 1965.
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KRAUER MÉCANIQUE,

Fahys 73, Neuchâtel, cherche :

mécanicien - ajusteur
ayant quelques années de pra-

tique.

contrôleur - mécanicien
Faire offres ou se présenter.

On cherche

FILLE ou GARÇON
de cuisine ou d'office.

Restaurant neuchâtelois , D.S.R., fbg du
Lac, Neuchâtel. Tél. 5 15 74.

Couple sérieux désire reprendre

conciergerie
à Neuchâtel ou aux environs. De-
mander l'adresse du No 0150 au
bureau du journal.

TAPIS I
Tous nos milieux f

Orient-Moiinotte-Bouclés
Tours cle lits

sont vendus
à des prix très intéressants

Splendide
et immense choix

Facilités de paiement
Présentation à domicile

le soir également
Fermé le samedi

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 G9 I

*<¦¦¦¦¦ ¦¦—¦.¦.¦..—¦!

J'entreprends
gravagre

de plaquettes industrielles, etc.
M. MATHEY

Ecluse 62 Tél. 5 93 77

En raison de l'agrandissement
de l'entreprise, le poste de

conciergerie - service-auto
est à repourvoir pour le 1er

; juin 1965. Nous engageons un
couple de confiance — place
intéressante — logement mo-
derne de 4 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à Fabrique MA-
RET, pièces détachées pour
l'horlogerie et instruments,
Bôle.

Dessinateur en machines
sortant d'une école technique au prin-
temps 1965 cherche place. Adresser offres
écrites à 131 - 207 au bureau du journal.
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La famille de

Monsieur
Edmond ELLEZINGUE

j remercie toutes les personnes qui,
1 par leur présence, leurs messages
j ou leurs envois de fleurs, se sont

associées à sa grande douleur et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Peseux, janvier 1965. j
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BATTEUSES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS A. Garantie
CONCUR- X_^V 2 ANS

Service *a*mF Jf Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teure depuis 5 ans 3 ans

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

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

ouvriers
*¦., rîP; 'pour montage d'appareils ;
..,,*.. -1 '* ,. -  ̂

¦ 
Lia* y .. ' .

un aide-magasinier
possédant permis de conduire ;

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

Atelier d'horlogerie John Brin-
golf & Cie S. A., Neuchâtel,
Sablons 48, tél. 5 78 51, enga-
gerait :

personnel féminin
pour différents travaux d'hor-
logerie.

Employée de commerce
Autrichienne, depuis août 1963 à
Zurich, baccalauréat de l'Ecole supé-
rieure de commerce, bonnes notions
d'anglais, cherche emploi en Suisse
romande pour perfectionner ses no-
tions de français.
Faire offres sous chiffres SA 2746 Z
à Annonces Suisses S.A. ASSA, 8024,
Zurich.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

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

1 Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait quelques

ouvrie rs
ayant déjà travaillé en fabrique, pour travaux
de laminage et d'étampage. ,

Nous offrons bonne rémunération, caisse de

L 

pension. Semaine de 5 jours .

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.
gW.JIIililiilMf^ r̂«ii.irTVii«MniTlM]TlTnfff^^

«TAXI - PHONE »
centrale taxis, Neuchâtel,
cherche

chauffeur (euse$)
(permis B).
Adresser offres écrites à U. B.
0154 au bureau du journal.

Suisse allemand, 25 ans,

constructeur de machines diplômé
dessinateur en machines, expérimenté,
4 ans de pratique dans bureau des nor-
mes, habitué à travailler d'une façon
indépendante, cherche nouvelle activité
dans le domaine de la

normalisation et organisation
de préférence entre Soleure et Yverdon .

Faire offres sous chiffres OFA 9887 R.
à Orell Fiissli-Annonces, 5001 Aarau.

La Carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne,

peinture au four, cherche

peintres sur voitures
Bons salaires, prestations sociales, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 j ours. Tél. 8 45 66.

Nous cherchons, pour notre atelier de re-
touches

y i m Pu n E9 H pRjffl' H ntU. tSLSI HSU* w^.' l ' a W ffllm, 1 l&B BfiS aSS" ŜftIfll U 1 Unlbll lii)
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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CONFEC TION 

FINE POUR 

DAME?
| |̂| llfi |y RUE DE MIDAU 3.7 BIENNE

Nous cherchons pour le début
de mars

une employée
de bureau

connaissant bien la sténodac-
tylographie. Travail varié de-
mandant de l'initiative. Semai-
ne de 5 jours, nombreux avan-
tages sociaux.
Prière de faire des offres ma-
nuscrites détaillées, en joi-
gnant un curriculum vitae et
une photographie, sous chif-
fres E. L. 0138 au bureau du
journal .

Personne de confiance
sachant tenir un ménage et
donner de petits soins est
cherchée par monsieur seul,
dans la septantaine , région le
Locle. Chambre à disposition ,
chauffage au mazout ,
Tél. (039) 515 85.

Je cherche

sommelière
même débutant e. Bofis gains.
Ambiance familiale -J nourrie,
logée. j
S'adresser au café dfli Premier-
Mars, Mme Cercla ; Cardinaux,
la Chaux-de-Fonds,, tél. (039)
211 59. ?

»««oe@eo90«ae«9t»e &©«e®®®<3©
« On cherche jeun e ffllle propre î
• et honnête comme «

| SERVEXJSE j
9 au tea-room et p«mr aider au •
• magasin. Congé 1ous les di- %• manches. Entrée ft convenir. •• p x
• Faire offres à A Knecht , pla- J• ce du Marché, Itfeuchâtel, tél. •
• 513 21. J

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate ou da-
te à convenir :

1 mécanicien
sur automobiles i
de première
force
1 laveur-
graisseur
1 employé
de service
Bons salaires.
Travail intéres- E
sant et varié, m
Horaire régu- 1
lier. Caisse ma- H
ladie. I
Faire offre ou I
se présenter au I
Garage R. Wa- S
ser , rue du i
Seyon 34 - 38, I
Neuchâtel. Û

Efes-vous
dynamique ?
Devenez l'un de
nos agents occa-

sionnels et gagnez
100 à 200 fr . par
mois ou plus. Pas

d'obligation, pas de
caution. Faire

offres sous chiffres
S. Z. 0152 au

bureau du journal'.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans
ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de
travailler aussi au
magasin. Vie de fa-
mille. Entrée : avril
1965. — Famille H.
Wiithrich, froma-
gerie, Langnau i/E
(BE).

Commente de vins cherche un

employé de cave
avec permis de conduire, caté-
gorie ;A, si possible au courant
des /travaux de la vigne ;
étranger accepté. Entrée le 1er
févrifcr.
Fairj e offres , avec prétentions
de salaire; à
Marcel CORNU, vins/ « L'Au-
rore », à Cormondréche, tél.
(0.38) 813 55.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , dans hôtel-restaurant
rénové de bonne renommée, jeun e

sommelière
et

sommelier
capables. Fermé le mardi. Possibi-
lité de forts gains, vie cle famille
assurée.
Faire offres, avec photo, à famille
Bangerter, hôtel-restaurant du Pon t,
2075 Thielle, tél . (032). 8316 32.

COMPTABLE
comptabilité générale et industrielle cherche place pour
le 1er mars ou date à convenir.

Adresser offres écrites à O. W. 0148 au bureau du
journal.

La Société de consommation
de Fontainemelon demande

CHAUFFEUR-
MAGASENEER

(pour camionnette Renault).

Faire offres , avec prétentions,
au bureau de la société.

i V
On cherche, pour entrée im- Ir
médiate ou date à convenir, l!

vendeuse I
capable et de confiance.
S'adresser : boucherie-charcu- I
terie René Margot , Seyon 5 a.
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Pour date à convenir, on cl/Ver-
che

sommelière /
débutante acceptée. /
S'adresser à M. Gafner .- res-
taurant des Parcs, tél. (038)
5 50 51.

' .a-a— >J_ .  i i „

cherche soiumelier

Quelle
JEUNE FILLE
de 16 ans, libérée de l'école, aimerait
aider clans un ménage moderne de Suisse
allemande (trois fillettes de 6, 11, 14 ans)?
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée au printemps 1965.
Nous offrons salaire et vie de famille.

Famille W. Stauffer, Tugginerweg 10,
4500 Soleure.

L'hôtel de l'Ours,
2607 Cortébert, cher-
che

sommelière
éventuellement dé-
butante.

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

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

ferblantïer-
appareîlteur

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

Travail à domicile
avec « STRIGO » -
l'appareil à tricoter
à la main ; tricote

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

MAÇON
qualifié est à votre
disposition p o u r
tout travail de ma-
çonnerie, béton et
carrelage. — Tél.
6 49 82.

ÉTUDIANTE
cherche emploi pour
le samedi après-
midi. Adresser of-
fres écrites à H. N.
0127 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 .

Jeun® dame
cherche travail

(fabrique ou ate-
lier) de remontage

de mécanisme et
finissage, quartier

Vauseyon ou
proche. Ecrire sous
chiffres X. E. 0157

au bureau du
journal.

Jeune h o m m e
cherche

travail
à domicile

pour 6 à 7 heures
par jour. Paire of-
fres sous chiffres
K. S. 0144 au bu-
reau du journal.

Dame cherche
à garder un

ENFANT
de 2 ans et plus
toute la journée.

Tél. 5 06 57.

Jeune fille
zuricoise (diplôme
commercial) cher-

che place dans un
bureau commercial
ou industriel pour
se perfectionner en

français (connais-
sances d'anglais) .

Faire offres à
Evelyne Wartmann,

Neptunstrasse 41,
8032 Zurich.

f Literiê
Duvets, belle qua-
lité mi-duvet,

120 X 160 cm
Fr. 30.—

Couvertures lai-
ne, 150 X 120 cm

Fr. 20.—
i Traversins
' 60 X 90 \
\ Fr. 12.—

Oreillers, 60 x 60
Fr. 8.—

Draps de lits
coton

Fr. 8.—
Fourres de du-
vets, 120 X 160
cm, basin blanc

Fr. 15̂ -
Taies oreillers

assorties
Fr. 4.50

Envoi franco
SCHAEB

vend bon marché I
Av. de Morges 9 j

Tél. 24 6666 1
 ̂LAUSANNE *T

TRAVAUX
DE PEINTURE

Entretien de bâtiments
et dégâts d'eau

Service rapide, travaux à l'heure
ou à forfait, devis sans enga-

gement. — Tél. 8 20 30

AU PAIR
Qui échangerait gar-
çon ou jeune fille dé-
sirant suivre l'école
pendant une année
pour se perfection-
ner dans la langue
allemande c o n t r e
jeune fille de 16 ans
qui désire suivre l'é-
cole de commerce ?
Bons soins et vie de
famille désirés, ceci
réciproquement.
S'adresser à famille
Albe'rt Brassel , Burg-
graben , 8266 Steck-
born (Thurgovie) .
Tél. (054) 8 23 73.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
terminant sa formation de 3 ans à l'école
de commerce au printemps, désirerait
s'initier au commerce de détail, éventuel-
lement dans une entreprise de fabrication
de la branche confection ou textiles.
Sl vous avez la possibilité d'utiliser une
force jeune et dynamique en lui offrant
le moyen de se perfectionner par des tra-
vaux pratiques variés, veuillez écrire sous
chiffres OFA 9920 R. à Orell Fiissli-
Annonces, 5001 Aarau. •

On cherche à
acheter 3 paires de

SKIS
de qualité, de

1 m 60 à 2 m 05.
Tél. 5 89 89.

I S i  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Je cherche

chambre
à coucher

complète ainsi qu'un
lit à 1 »/i place. Tél.
(038) 7 74 18.

J'achèterais

aquarium
d'occasion, environ
100 L Tél. 7 06 30.

*«*4*«* + * + «a>

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

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

PP̂ Â̂ÛX^NE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modas remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Dame désire passer
les weelc-ends, pour
sortir de solitude,

chez dame de
bonne éducation ou

dans pension en
ville ou aux alen-¦ tours. Adresser of-

fres écrites à 131-
203 au bureau du

journal.

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

On cherche à acheter d'occasion,
en bon état :

1 poussette
1 lit d'enfant
1 commode-layette

Tél. 7 74 20.

Monsieur et Madame Maurice
LE COULTRE. profondément tou-
chés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès
de leur chère maman, Madame
Pauline LE COULTRE, prient tou-
tes les personnes qui les ont entou-
rés par leur présence et leurs mes-
sages de trouver ici l'expression de
leur sincère et profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, le 9 janvier 1965.

i

VENDEUS E
au courant de la branche confection pour dames
est demandée pour le 15 février ou date à con-
venir . Bon salaire. Ambiance agréable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées au magasin LA
SOIE, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.

//
1
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âXMORy
engage pour entrée immédiate ou date à.
convenir ,

"V

pour parties du pivota'ge.
; Débutantes acceptées. I
j Prière de s'adresser directement à nj otre
1 succursale de Saint-Martin (Sandoz .Frè-

res). Tél. (038) 713 66.

" I

Nous cherchons, , pour entrée
immédiate ou çtelfe à convenir,

représentants
de première fo/rce, pour la vi-
site de notre '(Clientèle particu-
lière. |
Nous offron.'S : bons salaires
fixes plus provisions intéres-
santes à prjjrsonnes capables,
semaine de [6 jours, avantages
sociaux. !

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie, à la ^Direction de la Coo-
pérative d«i meuble, rue d'Aar-
berg 5, 'Bienn e, tél. (032)
2 79 61.

Personne un peu
handicapée cherche
place

d'employée
de maison

sans gros travaux,
auprès d'une dame
seule. Adresser of-
fres écrites à I. P.
0142 au bureau du
journal. 

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenir,
place de

tourneur,
aide-monteur

ou
aide-mécanicien

Faire offres à
Philipp Bozic, Wie-

senweg 1032,
5612 Villmergen

(AG).

Jeune
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
cherche place dans
un bureau ; langue
maternelle alleman-
de, bonnes connais-
sances de français
et d'anglais. Ecrire
sous chiffres J. R.
0143 au bureau du
journal.

Régleuse
cherche travail. —
Adresser offres écri-
à P. M. 0139 au
bureau du journal.

Je cherche dame
ou demoiselle pour
la garde de deux

enfants
et pour aider au
ménage 4 après-
midi par semaine
de 14 h à 19 h.
Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à
M; V. 0146 au bu-
reau du journal.

On cherche une
FEMME

DE MENAGE
au chemin des Va-
langines (une fois
par semaine) . Té-
léphoner le soir au
5 21 75.

Employée
de maison

pouvant travailler
seule cherche place
dans petit ménage.
Adresser offres écri-
tes à P. X. 0149 au
bureau du journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Important bureau d'architec-
tiàre cherche

surtiBilIant de chunfiier
«expérimenté, capable d'assu^
mer seul les métrés et les vé-
rifications des ouvrages.
Situation stable et indépen-
dante , rétribuée en fonction
des capacités.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae. sous chiffres
A. H. 0134 au bureau du jour-

•' nal.



BIENNE
SANS ENTRAÎNEUR
Artimovicz a démissionné
Son successeur n'est pas encore connu

« Que se passe-t-il au FC Bienne ?
A vra i dire, rien de très réjouissant ».
Cela, nous l'écrivions le 17 décembre
dernier. A cette époque déjà, il y avait
— pardonnez-nous l'expression — de
« l'eau dans le gaz ». Les résultats de
l'équipe n'étant guère convaincants, les
critiques ne manquaient pas à l'adres-
se d'Artimovicz qui , rappelons-le, s'é-
tait mis à la disposition du club pour
assurer par intérim le poste vacant
d'entraîneur. Déçu, aigri par le fait
que la position de l'équipe lui causait
du tort jusque dans ses activités pro-
fessionnelles, Artimovicz nous avait pa-
ru très près de démissionner. Il di-
sait : « Si je reste... »

EFFET IMMÉDIAT
Aujourd'hui , il n 'y a plus de doute :

Artimovicz a décidé de redonner tout
son temps à son usine. Dans un com-
muniqué, le FC Bienne explique sans
ambi guïté la démission de son entraî-
neur : < Les attaques répétées de la
presse ont dressé les lecteurs, les mem-

bres du club, les supporters, voire les
joueurs, contre le comité. Elles ont
avant tout , mis en doute les capacités
de la direction technique et sérieuse-
ment compromis son autorité. Pour
cette raison, M. Joseph Artimovicz a
pris la décision de renoncer, avec effet
immédiat , à l'exercice de ses fonctions
d'entraîneur » (...) • C'est en vain que
notre comité directeur a cherché à le
faire changer d'avis. Aussi tient-il à lui
exprimer toute sa gratitude par la
voie de la presse. »

On peut évidemment s'étonner qu 'en
sl peu de lignes, tous les journaux
soient directement accusés, puis uti-
lisés pour remercier...

RENFORT. — L'arrivée du Set-
vettien H e u r i  (à droite) à
Bienne devrait constituer un
p récieux renf o rt pour le se-
cond tour. Mais cette . bonne
nouvelle n'a pas inf luencé la

décision d'Artimovicz.

Dans son communiqué, le FC Bienne
fait également état de l'engagement du
Servettien Heuri , prêté pour le second
tour et des espoirs de se maintenir en
Ligue A. Il se confirme également que
Young Fellows sera à la Gurzelen le
7 février, et Lausanne le 14. D'autre
part, Bienne jouera sur le terrain d'un
adversaire qui n'est pas encore dési-
gné, le 31 janvier.

QUI !
Et maintenant qui succédera à Ar-

timovicz ? Qui voudra se lancer dana
le bain pour appre..;,.*' ,_ .  u .... ..c
le monde ? Etant donné les événements
et la date à laquelle ils se produisent ,
il est extrêmement difficile de trouver
un entraîneur ou un entraîneur-joueur
réputé. C'est pourquoi — comme nous
le laissions entendre voici un mois —
nous ne serions pas étonné que M.
Heini- succède à Artimovicz. Ancien en-
traîneur des juniors interrégionaux, res-
ponsable de l'équipe réserve — qui se
comporte fort bien d'ailleurs — M.
Heini était jusqu 'ici le collaborateur
d'Artimovicz. Mais n'allons pas plus
vite que la musique. Le nom du M. X
du football biennois ne saurait tarder
à être révélé.

Pierre T.

Surprise
en ccwpe d'Angleterre

Samedi , plusieurs rencontres comp-
tant ponn- lus 32m as die finale de la
coupe d'Angleterre ébaienit (restées nuil-
lcs. Lundi soir, MiMwoll (un « sans
grade >) a réussi à éliminer l'équipe
londonienne d'e première diivision Ful-
ham (2-0) ! D'autre part , Sheffiel d
United a battu Biriistot 3-0. Enfin
Sloke City a nettement elisipoisë de
Blackpool (4-1, résultait déjà acquis à
la mi-temps). Maitthews, elomt la ren-
trée avait été annoruoée à cette occa-
sion , n'a malgré tout pais participé ac-
tivement au succès de son équipe. Mais
on serait étonné que le célèbre affiler
droit ne joue p,is au moiims na match
officiel l'aminée de ses 50 aras.

dents tous ses adverseires

C.f f i ': I L'activité en première Ligue

La défaite du Pont devant Saint-
Imier est le fa i t  marquant de la pre-
mière journée du second tour du
groupe 5. Battu en terre jurassienne ,
le club vaudois doit céder la p lace de
chef de f i l e  à Moutier , qui semble en
nette reprise . La victoire aisée des
Prévàtois à Tramelan, où il est très
d i f f i c i l e  de s'imposer, prouve que ces
derniers ont de quoi se fa ire  respecter.
Nous n'irons cependant pas jusqu 'à
écrire qu'ils parviendront à leurs f ins ,
tant les surprises se fon t  nombreuses
dans cette subdivision. A l'heure ac-
tuelle d'ailleurs, i équipes ont des

chances de terminer en tête de colon-
ne, et bien malin serait celui qui pour-
rait d' ores et déjà citer le nom du
vainqueur f ina l . En ce qui concerne-
la relé gation, la situation est tout
aussi confuse. Quatre formations se
trouvent « dans un mouchoir » et 6
rencontres doivent encore être jouées.
Bienne II dont les attaquants mar-
quent très peu de buts , est dans la
position la moins enviable.

LE MAGNIFIQUE
Charrat trône superbement dans le

groupe 6. Les Bas-Valaisans ont com-
mencé le second tour en s'amusant
comme des petits f o u s  à Champ érg.
Dix-neuf buts , qu 'ils ont marqués !
Après tout , pourquoi pas ? Ils en
avaient bien réussi 9 contre Servette
IL. Champery se retrouve ainsi bon
dernier ; les Genevois , pour leur part ,
sont déf ini t ivement  hors de. la course,
av. titre. Le maître est sans pitié . Il
marque , en m-oyenne , 13 buts par
match et en encaisse 2. Qui dit mieux ?
Dans la lutte pour le titre , il n 'y a
p lus que. Montana Crans qui puisse
tenir tête à Charrat. Cependant , au
train où vont les choses , on peut pré-
voir que les anciens pensi onnaires de-
là Ligue B devront s'incliner comme
tout le monde. En queue du pelot on ,
c'est l'encrier. On se bousculera sans
doute jusqu 'à la dernière journée.

F. Pa.

Pour mémoire
Résultats

Groupe 5. —¦ Court - Moutier 8-4 ;
Lausanne II - Saint-Imier 3-8 ; Tra-
melan - Moutier 3-10 ; Saint-lmier-
Le Pont 7-5 ; Court - Le Locle 2-5 ;
Lausanne II - Bienne II 2-1.

Groupe 6. — Genève Servette II -
Charrat 1-9 ; Zermatt - Genève Ser-
vette II 3-1 ; Saas Fee - Forward
Morges 4-8 ; Saas Fee - Genève Ser-
vette II 6-4 ; Levsin - Montana
Crans 2-6 ; Champery - Charrat 2-
10.

Classements
GBOUPE 5. — 1. Moutier 8 mat-

ches, 13 points (41 huts-17) ; 2. Le
Loole 8-12 (34-23) ; 3. Le Pont 8-11
(36-25) et Saint-Imier 8-11 (39-28) ;
5. Tramelan 8-5 (33-39) ; 6. Lausan-
ne II 8-5 (24-33) ; 7. Court 8-4 (26-
42) ; 8. Bienne II 8-3 (14-40).

GROUPE 6. — Charrat 8-16 (102-
15) ; 2. Montana Crans 7-12 (52-
24) ; 3. Genève Servette II 9-10 (31-
35) ; 4. Forward Morges 7-8 (44-
29) ; 5. Zermatt 7-4 (35-44) ; 6.
Levsin 7-4 (18-42) ; 7. Saas Fee 8-4
(26-72) ; 8. Champery 7-2 (21-68).

Cette année sera-t-elle celle du renouveau ?
•î ir̂ > 'T '-e bilan est plutôt alarmant pour les Scandinaves

A l'heure des bilans, l'Europe du Nord
constate avec inquiétude que son retard sur
les grandes nations se fait de plus en plus
important. Il y a vinqt ans à peine, à cha-
que manifestation internationale quelques
athlètes nordiques se révélaient et prou-
vaient la vitalité de l'athlétisme dans ce

ÉTOILE FILANTE.  — Le sau-
teur à la perche semble bien
en être une. Réapparaîtra-t-U
un jour au premier plan ?

On en doute.

coin du monde. Or, 1964 aura été excep-
té pour les Finlandais, une très nette dé-
faite, accentuée encore par les modestes
prestations lors des Jeux olympiques.

Alarmant
A dresser l'inventaire nordique de Tokio,

on est surpris par le fait que les trois pays
Scandinaves (Finlande, Suède, Norvège)
n'ont conquis qu'une seule médaille, grâce
au lanceur de javelot Nevala. Aucun acces-
sit ni en argent ni en bronze... Voilà qui
doit peiner des grands champions tels que
Boysen, Haegg et Waern. Il faut remonter
au quatrième rang pour trouver le Suédois
Pettersson, et deux rangs plus loin son com-
patriote Nilsson. Parmi les finalistes, on
trouve encore le Finlandais Kinunnen, classé
sixième au javelot, le célèbre Nikula, sep-
tième au saut à la perche, et, enfin, au
huitième, rang, le Suédois Gustcrfson sur
3000 m obstacles et le Norvégien Helland
sur 5000 m. C'est un tableau alarmant qui
va faire réfléchir les ' sélectionneurs nordi-
ques, lesquels devront prendre de très sévè-
res mesures pour retrouver la gloire d'antan.

Toute proportion gardée, le phénomène
est le même que chez nous : stagnation des
athlètes de pointe et amélioration générale
de la masse des suivants. Les résultats in-
ternationaux de ces trois pays s'en sont
ressentis, tout comme le niveau technique
des rencontres. Mais lorsqu'on connaît la
passion des Nordiques , pour l'athlétisme, on
peut être assuré de les voir sous un jour
plus favorable à Mexico.

L'homme d'un jour
Il est temps d'analyser la situation dans

les trois pays, et de déceler ceux qui de-
vraient prendre rang parmi les vedettes lors
de la prochaine saison. Abordons le pro-
blème de la Norvège, que nous connaissons
d'autant mieux qu'elle fut notre adversaire
à plusieurs occasions. Ce pays n'a vécu que
sur la réputation d'un très grand spécialiste,
Pedersen, qui a porté le record mondial
du javelot à l'effarante distance de 91 m 72.
Il est indéniable que ce fut le coup de
tonnerre le plus percutant dans la saison
athlétique 1964. Ce lanceur-phénomène est
d'ailleurs un cas. Il réussit tous ses exploits
sur terre nordique, à croire que seul l'air
de son pays peut lui convenir I A Tokio,
Pedersen a été inexistant, puisqu'il n'a pu
franchir le cap des éliminatoires. Nous nous
trouvons en présence de l'athlète d'un con-
cours, mais dont la régularité n'est pas le
point fort. A moins d'une transformation
radicale, je ne vois pas Pedersen triompher
à Budapest, car des hommes tels que
Kulcsar, Sidlo et Lusis paraissent plus cons-

tants. A part ce record mondial, la Norvège
a vu la chute de huit records nationaux.
Certains sont d'un bon niveau international;
Hovik en est à 4 m 70 à la perche et
l'on reparlera de lui ; Hellan et Fuglem sont
devenus de bons spécialistes des longues
distances, alors que le jeune Krogh Ira en
s'affirmant, puisqu'il jette le marteau à
65 m 80.

La relève
Côté suédois, les perspectives sont moins

favorables. Ce pays dispose depuis toujours
d'excellents sauteurs en hauteur. Mais cela
ne suffit pas, et les résultats prouvent que
ses sprinters sont de médiocre valeur et
que l'on a une peine infinie à retrouver
des coureurs de la classe de Haegg et
d'Andersson. C'est le puissant Forssander
qui atteindra le premier la classe interna-
tionale, crédité qu'il est de 13"9 sur 110 m
haies. On retiendra le nom de Haglund et
ses 59 m 95 au disque, ainsi que les
8' 39"â de Persson sur 3000 m obstacles.

Des trois pays nordiques, c'est incontesta-
blement la Finlande qui présente les meil-
leurs atouts. Elle a eu, à Tokio, un excel-
lent vainqueur avec Nevala, dans une
épreuve qui fut toujours à l'honneur au
pays des mille lacs. Deux jeunes athlètes
méritent qu'on les suive de près cette an-
née : Tuominen, le digne successeur du fina-
liste romain des 400 m haies Rintamaeki,
a fait des progrès remarquables dans cette
difficile spécialité. Il en est à 50"4, et l'on
peut compter sur les doigts d'une seule
imain les Européens qui réalisent cet excel-
lent temps. L'autre promesse vient du lan-
ceur Yrjoela, mesuré à 18 m 16 au poids ;
on en reparlera certainement aux prochains
championnats d'Europe. Seul point d'inquié-
tude : aussi bien Ankio que Nikula et Laitf-
nen ne progressent plus à la perche...

J.-P. S.

Décadence

p mmtt!

Où va le football italien ? Il ne
le sait peut-être pas encore lui-
même, mais il y court. Les clubs
avouent des dizaines de milliards
de lires de déficit. Le fiasco, quoi!
En présentant un tel bilan , une
entreprise privée serait mise aux
poursuites.

II me fait penser à un adoles-
cent qui a^ait tout pour réussir
et qui a gâché bêtement sen avenir
en abusant de tous les plaisirs.
A trente ans, les tempes déjà
légèrement grisonnantes, il charme
son entourage. Avant tout avec
des artifices, un certain éclat de
pacotille qui cache les premiers
méfaits de la rouille. U joue les
faux riches : il roule voiture (une
vingt chevaux , mon cher , bien en-
tendu !), son appartement est vas-
te et bien sitr.é (dans un quartier
chic) , les meubles sont de style
(authentiques , voyons, il faut  lais-
ser les imitations aux pauvres...),
les tableaux itou.

Mais il peine à payer le salaire
de sa bonne, ii a des dettes chez
les commerçants.

Ah ! le football italien ! Avec
un peu de tenue, un soupçon cle
décence, il serait un des premiers
du monde. Sa matière première
est d'excellente qualité (les jou-
eurs), les bons entraîneurs exis-
tent, tout ce mme les bons diri-
geants. En voulant en imposer au
voisin , en vivant démesurément
au-dessus cle ses possibilités, il
trompe finalement le public. Qui
n'est pas éternellement dupe.

Alors, c'est la décadence.
Les dépenses balaient les re-

cettes, les submergent. La chute
est vertigineuse.

Un seul club (Bologne) peut se
vanter que ses finances sont sai-
nes. Les autres , tous les autres,
y compris Inter , Milan , Juventus,
tous sont au bord du gouffre.
Les mécènes de Milan ou de Tu-
rin ne pourront plus , un jour ou
l'autre , boucher les trous de la
caisse. Ou ils s'y refuseront . Halte-
là, la plaisanterie a assez duré !

Lorenzo , l'entraîneur de Rome,
va mendier les lires au peuple,
à ceux qui se privent peut-être
du nécessaire pour suivre le match ,
des gradins. Indécence ? Acte cou-
rageux pour sauver le club ?

Qu 'importe, c'est la faillite. Non
seulement au sens bancaire du
terme, mais surtout  d'une menta-
lité, d'une politique. Et pouvoir
s'enorgueillir d'une équipe cham-
pionne du monde n 'efface pas le
mal. Au contraire , il l'accentue.

Pierre.

L'arbitre Schmid
rend sa licence

Après vingt ans d'activité

L'arbitre de ligue nationale saint-
gallois Emile Schmid a décidé de ren-
dre sa licence d'arbitre (qu'il possé-
dait depuis plus de 20 ans) et de ne
plus diriger aucun match à l'avenir.
Avant de se consacrer à l'arbitrage,
il avait porté les couleurs de Davos,
Saint-Moritz, Zurich et Saint-Gall. Il
dirigeait des matches de ligue natio-
nale depuis 1949 et avait été appelé
une fois pour diriger des matches du
championnat du monde et nne fois
pour un tournoi olympique. An total,
il a dirigé plus de 800 matches, dont
une centaine do rencontres interna-
tionales. Il poursuivra son activité
cle responsable des règlements et des
cours à la Ligue suisse.

On syivra avec intérêt
le duel Kaelin-Larionov

^ , . Onie pays seront représentés
aux épreuves nordiques du Brassus

Les organisateurs de la quatorzième
édition des concours internationaux nor-
diques du Brassus (16-17 janvier) ont
reçu l'inscription de onze pays. La liste

LE D E R N I E R  MOT. — Aloïs
Kaolin l'aura-t-il dimanche au
Brassus ? Son adversaire est

de tail le t

des participants s'est augmentée ces der-
niers jours de quelques noms fameux dans
le domaine du ski nordique et notamment
du Soviétique Nikolai Kiseelev, médaille
d'argent du combiné aux Jeux de 1964,
des sauteurs d'Allemagne de l'Est Kurth
Veith , Dieter Neuendorf et Manfred
Chuek, du coureur de fond finlandais
Kalevl Laurila et des spécialistes nor-
végiens du combiné Ole Henrik et Nikkel
Doblung. La délégation italienne sera
d'autre part particulièrement importan-
te : 13 coureurs de fond, 2 spécialistes
du \pombiné et 4 sauteurs. Cette équipe
sera emmenée par Franco Nones, Giullo
de Florian, Giuseppe Steiner et Livio
Stuffer. L'un des points culminant de
ces concours devrait être le « match re-
vanche » entre les deux premiers du com-
biné de l'an dernier le Suisse Aloïs Kaelin
et le Soviétique Albert Larionov.

L'Australien Konrads
passe professionnel
L Australien .Ion Konrads, ancien

champion olympique du 1500 mètres,
a annoncé . qu'il allait devenir pro-
fessionnel. Il aurait accepté un poste
d'entraîneur dam s le grand ensemble
de Woollahara, dans les faubourgs de
Sydney, ensemble qui sera prochaine-
ment terminé et qui comprendra no-
tamment une piscine. Il a d'aut re  part
annoncé qu 'il avait  renoncé à repren-
dre ses études à l'Université de Cali-
forn ie  du Sud où il a paisse plus de
deux ans et demi.

AROSA. — Les coursés hippiques
sur neige de la station grisonne pré-
vues pour tes 17 et 24 janvier ont été
annulées.

RÉ1/EH.LEZ LA BILE !
BE VOTEE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que ie foie verse chaque jour
un litre de bile dans l'Intestin. Sl cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Dne selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries . Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
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Pause 

d'h

iver 

ou p as ?
En raison, notamment, du statut des footballeurs
suisses, nous pouvons ( nous devons) nous l'offrir

Pause ou pas ? Chacun a son opi-
nion. A longueur de colonnes, des
têtes pensantes exposent le fruit do
leur plus ou moins profondes médi-
tations. A mon tour de taquiner la
queue de ce serpent de mer, de me
jeter avec délices dans une discussion
sans issue...

Je suis pour les pauses. Pour la
pause-café, la pause-hamac, comme
pour celle de jouer en vitesse qua-
rante sous, en une fois sept poutzes !

Donc partisan de la pause, en foot-
ball.

DES PROFESSIONNELS t

Il est facile de nous fracasser les
tympans, avec l'exemple des pays en-
vironnants. « S'ils peuvent jouer, pour-
quoi pas nous ? » clament les thurifé-
raires des systèmes étrangers. An lieu
de poser la question de cette manière,
il vaudrait mieux se demander pour-
quoi, eux, jouent-Us ? Parce que ce
sont des professionnejs. C'est simple,
et ça explique tout. Leur tâche est de
faire bouillir la marmite. Pas de mat-
ches, pas d'argent. Plus ils en jouent,
plus ils ont de chances d'en ramasser.
Connaissez-vous beaucoup d'entreprises
offrant trois mois de vacances à leurs
employés ? Si c'est le cas, faites-moi
signe, la chose m'intéresse. Frais de
timbres et de téléphone remboursés.

Donc, ces forçats du boulet rond

ont droit à leur quatre semaines de
vacances, signe heureux d'une civili-
sation avancée. Je dis bien de vacan-
ces, donc payées, et ces vacances don-
nent une pause.

S'OFFRIR UNE PAUSE
Chez nous, celle-ci a une autre cau-

se. Nous n'avons pas les mêmes rai-
sons de jouer à tout prix. De par no-
tre statut d'amateur, qui rappelons-le,
oblige chaque joueur à exercer un mé-
tier. Les salaires, les primes, les avan-
tages offerts par les clubs ne changent
rien à l'affaire. En principe, à huit
heures, nos footballeurs sont tous au
boulot.

Dès lors, le problème a des aspects
différents. Pourquoi s'obliger à traî-
ner des rencontres sur des sols rébar-
batifs, dans des conditions climati-
ques hostiles ? Devant des gradins dé-
sertés par les gens de bon goût ? Oui,
cette pause nous pouvons nous l'offrir.
Elle subît du reste déjà suffisamment
d'accrocs.

CES MŒURS SPARTIATES...

Tous ceux qui ont pratiqué le foot-
ball de façon sérieuse et continue sa-
vent qu'un jour vient où le plus en-
thousiaste en a assez. C'est dans la
nature des choses que de se lasser de
tout. Même de la plus belle femme
du monde. Accaparé durant des mois
par un football abusif , le pratiquant

aspire à se libérer de ses trop autori-
taires obligations. Pas même par fa-
tigue physique, non, mais il est
plutôt écrasé par le poids des respon-
sabilités. Par cet impératif d'être et
dc rester en forme. Par la peur de
glisser dans un léger excès extra-spor-
tif. Par ces mœurs Spartiates interdi-
sant ripailles et fumée. Far ces di-
manches passés hors de la famille, loin
de la poussette qui dit « tu viens
chéri ».

L'ARGENT MIGNON...
Longuement contenu et compressé, le

bouchon doit sauter. C'est très biten
ainsi. Pour des amateurs, répétons-le.
Les professionnels, eux mâchent leur
besogne. Leurs femmes savent ce qui
les attend. Là est peut-être l'explica-
tion de la vraie différence entre pro-
fessionnels et amateurs. La femme du
premier considère le football comme
un métier, celle du second comme nn
plaisir. Et chez nous, bien des obsta-
cles sont levés par l'apport dans le
ménage d'un argent, dit trouvé.

Et les Inities connaissent des faits
précis de joueurs sabotant des mat-
ches et une ascension en Ligne supé-
rieure possible, sous l'argument qu'ils
gagnaient plus en primes en Ligne B
qu 'en Ligue A, où la défaite devien-
drait le lot dominical !

A. EDELMANN-MONTY

On se souvient qu'en sep-
tembre dernier, le champion
du monde de boxe des
poids plumes, Sugar Ramos,
s'était fait ravir son titre par
le Mexicain Vicente Saldivar.
Atteint dans son mora l Ra-
mos a trouvé un moyen par-
ticulier de se revigorer phy-
siquement et moralement.
Entouré de quatre jolies fil-

I les, il joue du « bongo »
dans une boîte de nuit de
Mexico. Il semble que ce
mode d'entraînement lui
convient puisqu'il a annoncé
qu'il remonterait sur le ring
dans deux mois.
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La Fédération suisse
sélectionne

La Fédération de ski a procédé aux
sélections suivantes en ce qui concerne
les épreuves nordiques :

Epreuves nordiques de la vallée d'Aoste
(23-24 janvier) , comprenant fond 15 km
et fond juniors 10 km : A. Baume, R.
Boillat, B. Brandt , G. Dubois, J. Haas,
K. Ischier, A. Kaelin, F. Kaelin , H. Kreu-
zer, D. Mast et M. Rey. Certains de ces
coureurs prendront part le mercredi 20
janvier à une course de fond de 10 km
à Chamonix.

Semaine de saut de la FSS (24-31
janvier) : J. Zehnder , H. Schmid, H.
Stoll, R. Pfiffner .équipe suisse officiel-
le). Autres sélectionnés : M. Walter, P.
Jungl, A. Sooder, O. Pfeuti, H. Moser,
A. Kaelin et J. Wolsberger.

Dévorera-t-îl Tacchella aussi aisément ?

Cet homme qui semble posséder bon appéti t  n'est autre que
Johnnu Burne, l'avant-centre de West Ram United , prochain
adversaire des f ootbal leurs  lausannois dans la coupe des
vainqueurs de coupe. T a c c h e l l a  pourra • t - il lui couper

l'appétit ? (Belino A.P.)

SAINT-MORITZ. — Après nne Inter-
ruption due à des conditions atmosphé-
riques contraires, les épreuves d'en-
traînement en vue des championnats
du monde de bobsleigh ont repris. La
meilleure performance a été réalisée
par les Britanniques Nash-Dixon.

ZURICH. — Dans l'organe officiel de
l'Automobile-club de Suisse, M. Mau-
rice Baumgartner, président central,
annonce qu 'il se retirera en 1965 après
avoir été en fonction pendant seize
ans.



AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

Colombier Tél. 6 38 13

APPRENTISSAGE
A jeunes gens sortant des écoles au prin-
temps prochain, nous offrons la possibilité
de faire un a p p r e n t i s s a g e  intéressant
comme

mécanicien-outilleur
Pour de plus amples renseignements, les
parents et leurs enfants sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction,
pour un entretien et une visite éventuelle
de notre entreprise.

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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JE — UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, com- M B
H: H plétée par cours et instructions donnés par nos soins. BiïsSË
WJ£H — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes inté- flB Hf

W?«k — UN SALAIRE ÉLEVÉ et , cle plus, un carnet-épargne pour les _H W

yj m WKL Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis ^Hkffif

SIMCA - FORD - OPEL

A. M£IRE
Tél. 5 67 70
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Le Bureau fiduciaire F. Landry, Neuchâtel, cher-
che, pour le printemps 1965 ou époque à convenir,

apprentie
intelligente, ayant de l'initiative.

Adresser offres manuscrites.
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H La belle voiture »
ï d'occasion :
: dont vous rêvez ? :« F
« la voila ! :
: s
H »

* , H

;PE3JCEOT ;
S 403 ;
H M
» 1964, 8 CV. Belle limousine M
" noire, 4 portes. 5 places. Roulé *
w seulement 18,000 km. Garantie M
* 6 mois. Demandez prix avec *
H liste détaillée de plusieurs auires "
x PEUGEOT 403, modèles 1959 à K
" 1963. A partir de Fr. 2500.— J
" o r-, *x Segessemann & Fils M
* garage du Littoral et garage H

x des Gouttes - d'Or, tél. 5 9991 »x Exposition également en ville, H

M près de la place Pury> rue de J
jj la Place-d'Armes No 3 j
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VW 1200, 7 CV, 1964, blanche,
intérieur simili, accessoires

Fr. 5700.-
S1MCA BEAUUEU, 12 CV, 1960,

bleue, 4 portes, révisée, 6
places Fr. 4200.-

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,
soignée Fr. 7400.—

MORRIS 850 ST-W, 4 CV, 1962,
grise, 3 portes, révisée

Fr. 3500.-
VAUXHALL VX/90, 8 CV, 1962,

bleue, 4 portes, intérieur si-
mili Fr. 5900.-

SINGER VOGUE, 8 CV, 1964,
beige, 4 portes, intérieur
cuir Fr. 6500.-

VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, inférieur
simili Fr. 7900.-

FIAT 2300, 12 CV, 1962, bleue, ;
soignée, 18,000 km

Fr. 7900.-

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTÏÏS-D'OR
Téléphone 5 99 91

Exposition également en ville
près de la place Pury : rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

A céder à bas
prix

2 pneus
neige

à l'état de neuf, di-
mensions 125 / 400;
Tél. 5 31 70.

A vendre i i
VW • I j
modèle 1959 B
Belle occasion ld
de première ||
main, très sol- |i
gnée. Parfait Ij
état de mar- j ;
che. Pr. 2200.- i
Essais sans en- 1.1
gagement. Pa- I j
cllltés de pale- \\
ment. Garage I j
R. Waser, rue I .
du Seyon 34-38 I i
Neuchâtel ij

Fr. 8 800.-
Plat 1500, 1962, ac-
cidentée. 2 devis à
disposition, experti-
sée. Tél. 6 21 73.

2 CV
révisée, 650 fr. Tél.
4 18 66.

URGENT
Je cherche

remorque
pouvant s'adapter à
une voiture. — Tél.
417 16, entre 18 et
20 heures.

Compagnie d'assurances
du centre de Neirchâtel
demande pour le printemps

apprenti (e)
de bureau

disposé (e) à apprendre une profes-
sion intéressante, offrant  de multi-
ples possibilités d'avenir.

Téléphoner au (038) 5 46 50.

Saint-Sulpice : la fanfare «L Union »
a tenu son assemblée générale

(c) L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Union » a eu lieu samedi der-
nier dans la grande salle du buffet de la
Gare.

Le président, M. Denis Cochand, ouvre
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun et en faisant observer à l'assem-
blée, une minute de silence pour honorer
la mémoire des membres et amis de la
société décédés en 1964.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale du 7 février 1964, est adopté,
avec remerciements à son auteur M. Fré-
dy Bovet.

Dans son rapport, le caissier, M. Geor-
ges Wehren, fait remarquer que cette an-
née n'a pas été très favorable. En effet ,
sl la caisse laisse un solde actif de
85 fr. 40, le bilan total est en diminu-
tion de 559 fr. 69 par rapport à l'an-
née 1963. Cette situation défavorable est
due d'une part, au fait que les répara-
tions entreprises à la halle de gymnasti-
que n'ont pas permis l'organisation de la
kermesse et des concerts habituels et,
d'autre part , aux achats importants con-
sentis par la société. M. Fernand Meyer
au nom des vérificateurs de comptes pro-
pose l'adoption des comptes tels qu'ils ont
été présentés avec remerciements à leurs
auteurs, ce qui est fait à l'unanimité.

C'est ensuite au président de présenter
son rapport. H remercie le direoteuir et
le sous-directeur, celui-ci ayant dû assu-
rer l'Intérim jusqu'en mai, c'est-à-dire
jusqu'à la nomination de M. Edgar Nour-
rice de Fleurier. Ce dernier, quittant no-
tre vallon pour des raisons profession-
nelles, fut remplacé dès le 1er novembre
par M. Frédy Guder de Couvet. La société
a procédé à 52 répétitions et sorties en
1964 c'est-à-dire moins que les années pré-
cédentes à cause des transformations en-
treprises à la halle de gymnastique. Com-
me l'organisation de la fête de district
en 1965 Incombera à Saint-Sulpice, le
président lance un appel pour que des
personnes de bonne volonté veuillent bien
faire partie du comité d'organisation.

A son tour, le directeur, M. Frédy Gu-
der, prend la parole pour remercier les
membres de leur assiduité aux répétitions
et pour leur demander de fournir un gros
effort en vue du prochain concert et de
la fête de district.

On passe ensuite à la remise des dis-
tinctions et des récompenses. M. Denis
Cochad reçoit sa 6me étoile pour 30
ans d'activité alors que MM. Georges
Gaille et Frédy Bevet reçoivent la Ire
étoile pour 5 ans d'activité.

Reçoivent la cuiller pour aucune absen-
ce : MM. John Graf , Alphonse Millet, Da-
niel Cochand, Pierre Thalmann, Daniel
Jeanneret ; pour 3 absences : MM. Fritz
Cochand, Pierre Jeanneret et Michel
Messerli.

Nominations statutaires : pour 1965, le
comité se présente dans la composition
suivante. Président : M. Denis Cochand ;
vice-président : M. John Graf ; caissier :
M. Daniel Cochand ; secrétaire corres-
pondant : M. Fernand Meyer ; secrétaire
aux procès-verbaux : M. Frédy Bovet ;
archiviste-huissier : M. Pierre Thalmann ;
vérificateurs des comptes : MM. Pierre

Jeanneret et Michel Messerli ; chef d'ap-
pel : M. Daniel Cochand.

Les directeur et sous-directeur sont
confirmés dans leur fonction par accla-
mation et avec de vifs remerciements.

Délégués au comité cantonal : MM.
Frédy Bovet et Frédy Guder ; ces mem-
bres sont également les délégués au comi-
té de district où ils seront accompagnés
par le président M. Denis Cochand.

Délégués aux sociétés locales : MM.
Pierre Jeanneret et Michel Messerli.

Commission musicale : MM. Denis Co-
chand, Frédy Guder, Michel Messerli,
Pierre Jeanneret et Georges Wehren.

Sur proposition du directeur, il fut pro-
cédé à la nomination d'une commission
de recrutement formée de MM. Frédy Gu-
der, Pierre Thalmann et Michel Messerli.

Dans les divers, le président donne en-
core quelques aperçus de la marche de la
société et apprend à chacun que le pro-
chain concert aura lieu le 3 avril alors
que les dates prévues pour la fête de
district sont celles des 21, 22 et 23 mars.
Sur demande de M. Alphonse Millet, il
est décidé que la société organisera une
course en 1965.

BOUDRY
Une patinoire pour les enfants

(c) Les rigueurs de ce début d'hiver ont
permis aux enfants cle s'adonner à l'un de
leurs sports favoris, le hockey. Boudry
possède une pisciculture sur les bassins de
laquelle M. Maumary laisse s'ébattre la
jeunesse avec beaucoup de compréhension.

<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >̂̂ .̂
Les prisons de Porrentruy

pour les œuvres paroissiales
(sp) La paroisse [réformée de Porren-
tiuiy a tenu une importante assemblée
au cours cle laquelle fut ratifié l'achat
cle l'i.rramouible qui abrite les amcienneis
prisons de Porrentruy.

Après transformations , oe bâtimen t
sera mis à la disposition des œuvres
paroissiales.

L'assemblée a nommé le pasteur
Zbiriiden en ta nt que responsable du
ministère auprès des paroissiens alé-
maniques du district die Porrenitmo'.

Hommage de la TV romande
aux luthiers des Bayards

(c) Dans une récente émission intitulée
« Le Rossignol de Sibérie », la télévision
romande a rendu un hommage mérité à
deux artisans des Bayards : les luthiers
Jacot. Cette émission, fort bien faite, a
montré comment, d'un simple morceau
d'érable on fait naître et chanter le plus
noble des Instruments. Les frères Jacot
sont connus et estimés bien au-delà de
nos régions.

LES BAYARDS
Une souris sème la panique

chez un couple de... canaris !
(c) Une habitante des Bayards avait,
dans une cage, deux canaris. Une nuit,
elle fut réveillée par les cris de ces oi-
seaux et, s'apercevant que l'un deux avait
été mis à mal, elle pensa à une mésen-
tente et les sépara.

Quelle ne fut sa surprise quand, la
nuit suivante, l'éclopé se remit à pousser
des cris désespérés. C'était une souris qui
s'était glissée entre les barreaux de la ca-
ge et continuait le carnage de la veille.

BUTTES
Une naissance pour 1964

(sp) A la fin de l'année 1964, la statisti-
que de l'état civil de Buttes s'établit
comme suit :. une naissance, onze maria-
ges et treize décès. Au 31 décembre, 2468
folios étaient ouverts dans le registre des
familles.

TRAVERS
Promotions et départs

(sp) Après un assez bref séjour comme
chef de gare à Travers, M. Jayet — qui
venait des Verrières — a été promu chef
de gare au Locle. Quant à M. Rochat,
sous-chef de district, il est devenu chef
de district à Yverdon.

COUVET
Vers le centre

des premiers secours
(c) C'est à Couvet que se trouvera le
centre régional des premiers secours dams
la lutte contre le feu. Au début, les hom-
mes seront tous domiciliés dans la com-
mune puis peu à peu il en sera formé
dans d'autres localités, puisque tous les
villages du vallon ont adhéré à cette ini-
tiative.

Le camion — destiné à ce centre —
arrivera samedi. Mais jeudi soir une séan-
ce des délégués des différents conseils
communaux se tiendra pour s'occuper du
problème financier posé par la création de
ce centre des premiers secours et pour la
répartition des charges qui en découlera.

L'année passée, 53 mariages
ont été célébrés

(sp) En 1964 , on a enregistré dans la
commune de Couvet 118 naissances et 53
décès. Pendant la même période, 53 ma-
riages ont été célébrés. A la fin de l'an-
née, il y avait 2596 feuillets ouverts dans
le registre des familles.
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Affaires futélaires
(c) Au 31 décembre on comptait au tri-
bunal civil du Val-de-Ruz 106 tutelles,
soit 14 avec actif et 92 sans actif. On
comptait aussi 25 curatelles. Un cas a
demandé la constitution d'un conseil lé-
gal. Il y a eu 13 retraits de garde et
placements et 18 mesures de surveillance.
Vingt-deux interdictions ont été pronon-
cées. Il y a eu cinq cas de déchéance de
la puissance paternelle. Vingt inventaires
requis après dissolution du mariage, ont
été faits. Six séances plénlères se sont
tenues et 15 d'instruction. Au tribunal
pénal 106 oas ont été Jugés par le pré-
sident seul et quatre par l'autorité tuté-
lalre. Il y a eu 10 séances.

Au tribunal des prud'hommes
(c) Parmi les onze affaires soumises à la
juridiction du tribunal des prud'hommes
en 1964 trois ont donné lieu à un ju-
gement, six ont été conciliées ou retirées
et deux étaient en instruction au 31
décembre.

Le Pâquier adopte
le budget pour 1965

(c) L'assemblée générale du Pâquier
s'est réunie dernièrement sous la prési-
dence de M. Olivier Jeanfavre, président.
Après la lecture du dernier procès-verbal
dû à M. Philippe Cuche, secrétaire, l'as-
semblée passe à l'étude du budget de
1965 présenté par l'administrateur. Rele-
vons brièvement les postes importants.

Revenus connunaux : Les intérêts ac-
tifs sont de 300 fr. Immeubles productifs :
5240 fr., immeubles administratifs : 650
francs ; forêts : 13.250 fr. ; impôts : 18,510
francs ; taxes : 1915 fr. ; recettes diver-
ses : 1565 fr. ; services industriels : 6350
francs.

Charges communales : Intérêts passifs :
7318 fr. ; administration : 12,788 fr. ; ins-
truction publique : 22,722 fr. ; cultes : 130
francs ; travaux publics : 7010 fr. ; poli-
ce : 1450 fr. ; œuvres sociales : 4255 fr. ;
dépenses diverses : 3430 fr ; amortisse-
ments légaux : 14,932 francs.

Le rendement du fonds des ressortis-
sants étant estimé à 25,439 fr. 40 ; le
bénéfice présumé s'élève à 84 fr. 40.

Après lecture du rapport de la com-
mission du budget, 11 est adopté à l'una-
nimité.

En fin de séance, l'assemblée a encore
accepté une modification au règlement de
police sur les établissements publics.

CERNIER
Etat civil

du mois de décembre 1964
Naissances à la maternité de Boudevil-

liers. ^— 5. Maeder, Philippe-Michel, fils
de Michel-Pierre, tailleur à Cernier, et de
Lucienne-Ginette, née Favre. 15. Sciboz,
Pierre-Yves-Alain, fils d'André-Julien,
berger à Cernier, et d'Irène-Berthe-Juliet-
te, née Mon ta von. 16. Enrico, Cosima, fil-
le de Gulseppe, cireur à Cernler, et
d'Assunta, née Bonamico, à la maternité
de Neuchâtel.

Mariages. — 11. A Cernler : Burkhard,
Robert-André, électricien, à Cernier, et
Meyer, Marceline-Andrée, à Chézard.

Décès à l'hôpital de Landeyeux, Bou-
devilliers. — 29. Magnin, née Baur, Ma-
rie-Alice, née en 1878, de Coffrane, veuve
de Magnin, Paul-Ernest.

(c) Chaque année, au début de janvier,
le Ski-club des Ponts-de-Martel organise
un slalom aux Prises. Quand la couche
de neige est suffisante c'est une excellen-
te piste. Aussi grâce à l'effort des mem-
bres du Ski-club cette piste est éclairée,
chaque soir, par trois projecteurs.

Dimanche après-midi, donc, 70 concur-
rents, venant de tous les clubs voisins,
ont participé à cette compétition annuel-
le. Voici les résultats :

DAMES
1. Catherine Cuche, Saint-Imier, 99'5 ;

2. Josiane Conscience, la Chaux-de-Fonds,
117'7 ; 3. Marie-Claire Muller , Tête-de-
Ran, 120'4 ; 4. Isabelle Girard, le Locle,
139'2.

MESSIEURS
1. Jean-Pierre Besson, la Chaux-de-

Fonds, 93'3 ; 2. Bernard Sandoz, la
Chaux-de-Fonds, 95'8 ; 3. Hans Lleden-
berger, la Chaux-de-Fonds, 98'0 ; 4. Ber-
nard Liengme, le Locle, 98'1 ; 5. Pierre
Montandon, le Locle 98'2 ; 6. Charles Haer-
tel, la Chaux-de-Fonds, 99'1 ; 7. Jean-
Pierre Schwab, Tête-de-Ran 100'7 ; 8.
Freddy Feuz, la Chaux-de-Fonds, ÎOI'O ;
9. Carlo Bieri, la Chaux-de-Fonds, 101*1 ;
Jeanneret Pierre, le Locle, lOl'l ; 11.
Claude Amey, les Ponts-de-Marbel, 102'9 ;
12. Daniel Besson, Tête-de-Ran, 103'1 ;

13. Silvio Colettl, le Locle, 103'7 ; 14.
Francis Favre, la Chaux-de-Fonds, 104'1 ;
15. Michel Jobln, Saignelégier, 104'2 ; 16.
Roland Barbezat, la Chaux-de-Fonds,
104'7 ; 17. Eric Balmer, Tête-de-Ran ,
106'8 ; 18. Willy Bouquet , Buttes, 106'9 ;
19. Michel Pralong, les Verrières, 107'3 ;
20. Fernand Berger, la Chaux-de-Fonds
107'6 ; 21. Jean-Bernard Dubois, le Lo-
cle, 108'4 ; 22. Hubert Bochud , le Locle
108'6 ; 23. Jeannot Iff , le Locle, 108'9 ;
24. Laurent Gerber, Neuchfttel, 109'1 ;
25. Marcel-André Viatte , les Breuleux,
lll'l ; 26. Pierre Matthey, le Locle 113'6 ;
27. Philippe Plaget, les Verrières, 118'9 ;
28. Pierre-Alfred Roulet , les Ponts-de-
Martel, 120'5 ; 29. Charles-André von
Gunten, la Chaux-de-Fonds, 121'8 ; 30.
René Froidevaux, Saignelégier, 122'1 ; 31.
Michel Claude, les Breuleux, 123'4 ; 31.
Jean-Maurice Evard, les Verrières, 128'7 ;
33. François Droz, la Chaux-de-Fonds,
134'7.

CHALLENGES
Ire Dames : Catherine Cuche, Saint-

Imier ; 1er Messieurs : Jean-Pierre Bes-
son, la Chaux-de-Fonds ; 1er coureur lo-
cal : Claude Amey, les Ponts-de-Martel ;
Inter-club : 1. La Chaux-de-Fonds 287'1 ;
2. Le Locle, 297'4 ; 3. Tête-de-Ran, 310'6 ;
4. Les Verrières, 354'9.

Chronométrage avec chronographes de
précision Longines.

Septante concurrents ont participé
au slalom du Ski-cluh aux P rises

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des lumières.
2. Place enviable. — Adverbe.
3. Porte des aiguilles. — Titre abrégé.

— Pour écourter une énumération.
4. Appréhender.
5. Elle rumina longtemps son avatar. —Mauvais accueil. — Pronom.
6. Pourvoir. — Le cartographe le né-

glige.
7. Ancien nom de l'île d'émeraude. —

Amène les rides.
8. Possessif. — Invitation à se mettre

à table. •
9. Vierge et martyre.

10. Fait comme un rat. — Gymnosper-
mes.

VERTICALEMENT
1. Abuse de l'autorité. — Sur le calen-

drier.
2. En Suisse. — Se jette dans la Meuse.
3. Debout, gêne la marche d'un bateau.

— Sans esprit.
4. Titre abrégé. — Voie commerciale de

premier ordre. — Mesure étrangère.
5. Essaie de cultiver les muses. — Joli

geste.
6. Buste terminé en gaine. — Station

d'altitude en Savoie.
7. En Chaldée. — Gifle.
8. Article arabe. — Sculpteur Italien.
9. Très attaché à ses idées. — Part du

chœur.
10. Invisibles.

Solution dn No 472

MOTS CROISÉS

Maison de commerce, bien éta-
, blie . au centre de la ville, en-

gagerait immédiatement ou
. pour date à convenir

un (e) apprenti (e) de commerce
. accomplissant actuellement sa

première année d'apprentissage.
Travail agréable, formation as-
surée, bonne rétribution.
Adresser offres sous chiffres
V. V. 0045 au bureau du jour-
nal.

On aeUtète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Ankcr

Tél. (038) 716 76

Simea 1959
Fr. 1600.— Télé-
phone 4 18 66.

A vendre

MG MIDGET
1961, cabriolet 2
places, parfait état,
moteur revisé, avec
radio. Prix : 2900
francs. Tél. 5 35 84.

Dauphin®
1961

en très bon état de
marche et d'entre-
tien, batterie. Tél.
4 18 66.

DISPARU
Depuis le 4, quar-

tier Bel-Air, chat
noir, castré, 14 ans,
nom : Pollux. Toute
personne qui l'au-
rait vu ou en au-
rait pris soin, se-
rait aimable de té-
léphoner, de 12 h 30
à 13 h 30 au No
5 70 78.



EfflÈa soolags
Ses enfants qui

En cas de spasme r
^̂ ^̂ ^S

dès les premières pT °°UTTES ™ /fefflf ft oàzeuso«g;l M

#1JF II

i r  ̂ «Bel U]a@ armô
>$( efficace contre la soif
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

Heureusement qu'il y a encore
les arbitres pour faire des coups d'éclat

Un inciden t sans précédent a marqué
la dix-neuvième journée du champion-
nat cle France. A la mi-temps du match
Rouen - Nantes, l'arbitre Tricot déci-

dait  d'abandonner la partie. Laissant
son sifflet et sa tenue officiell e, il ren-
trait à Paris par la route . Pourquoi ?
Il voulait protester contre Tantijeu dies

Rouenniaiis qui prônaient le puMiic à
témoin chaque fols que l'arbitre sanc-
tionina.it une de leurs fautes. Le match
continuait  néanmoins sous la direction
d' uni juge de touche et, finalement, les
visiteurs nantais l'emportaient par troiis
buts à un . Il reste à savoir si l'a Ligue
validera ce résultat.

Elle revient
A Nîmes, le chef de file Valencienines

n'a pas su conserver sa place. Non pas
qu 'il ait mal j o<u é, mais par manque
cle concentration à rapproche du but
nîmois. Seul Sauvage, comme c'est la
coutume depui s um mois, se comportait
brillamment. Masuaghetti, en revanch e,
se laissait subjuguer par le Noir Char-
les-Alfred. Valeniciennieis laisse ainsi
son fauteoinl à Bordeaux, vainqueur de
Sochaux. Une première plaoe à vrai
dire tirée par les cheveux puisque les
Bordelais ont gagné leurs trois derniers
matches pair un petit but à zéro ! A la
fin du match, chacun s'accordait à re-
connaître que la victoire de Bordeaux
me signifiait pas grand-chose. Ce nivel-
lement par Le bas risque fort de profi-
ter à Saiint-Etiemne, urne équipe qui re-
vient très fort. Heutte, Mekloufi , Guy et
H cri) in retrouvent peu à peu leur équi-
libre. Jean Snella est parvenu à lier cet
amalgame cle vedettes. Même si Mek-
loufi joue parfois «en rou e libre »,
chacune cle ses actions portent le sceau
cle la ela.sse. A côté de lui, Guy, le

jeune avant-centre, reprend confiance
en lui. Dimanche, contre l'excellente
équipe lilloise, il a marqué deux buts.
Nous serions prêts à prendre un pari
sur Saint-Etienne, car, à considérer
ceux qui se trouvent en tète du classe-
ment, quatre points de retard sont bien
peu pour Saint-Etienne.

323 spectateurs
Notre compatriote Phili ppe Pottier

retrouve son panache. Avec son com-
père Mi'lutinovie, il a forcé le destin
contre Mon aco au Parc des Princes.
Une fois cle plus, on se rend compte
que l'équipe parisienne mérite mieux
que son classement. Mais le mérite est
une chose, le résultat une autre. En
raison de cette médiocrit é, nous ne
pouvons nous empêcher de jeter um
coup d'œil furtif sur la seconde divi-
sion où végètent Reim s et Racing, deux
anioiemnes gloires, champions de France
ex aequo en 1963. Nice, l'autre compa-
gnon d'infortiiw, a vaincu l'adversité
et caracole seul en tête. Si Reims et le
Raoin,g ont gagné dimanche, ils n'en
demeurent pa.s moins parmi lies mal
classés. Pour le Racimg, la situation est
catastrophi que. A Béziers , diinaaiche,
leur affiche attirait troi s cent vingt-
trois spectateurs. Avec de telles recet-
tes, Hs ne doivent pas même manger
des cervolais tous les dimanches...

Jean-Marie THEUBET.

m (H Bn» COfilffs ni ¥Uli COHIOal...
de coqs à Singapour ¦

S. M. la coupe d'Ang leterre a écli psé
les nécessités hebdomadaires du cham-
p ionnat. Le soleil n'a pas brillé pour
autant. Les cache-cols et les mitaines
étaient de rigueur. Mais on n'arrête
pas le progrès. Si les spectateurs bat-
tent la semelle dans les stades ouverts
à tous vents de la vieille Albion , les
footbal leurs  jouent  douillettement dans
la chaleur qui , véritable miracle , sort
des profondeurs  d' une terre ingrate
que l' on mettait en accusation à lon-
gueur de journée. Le chau f fage  central
est une belle invention et les tuyaux
qui serpentent sous le sol de Hi g hbury
sont en passe de transformer la vie
tumultueuse du footbal l  britanni que.
L' exemp le a d' ailleurs fa i t  école. Ever-
ton a construit une semblable instal-
lation ; toute fo is , elle ne parait pas
ré pondre aux exigences comme celle
d'Arsenal. Tottenham prend aussi grand
soin de sa pelouse. Le grand club
londonien se propose d'installer une
tuyauterie miraculeuse sous White Ilart
Lane. Il n'y a p lus qu 'à forcer un peu
la vapeur pour brûler les p ieds des
footballeurs af in  de stimuler leur
ardeur... On va bientôt se croire à un
combat de coqs à Singap our t

SANS RESPECT
La coupe n'est pas une rigolade

même lorsqu 'on n'en est seulement
qu'au troisième tour principal... Lei
petits ont mordu dans la chair dei
« gros-bras » des première et deuxième
diviisons avec un total manque de res-
pect. L' orgueil de certains pontes en c
pris un sérieux coup. She f f i e ld  United
Burnley, Fulham , Manchester City ei
Tottenham en particulier n'avaient pai
de quoi être f i ers  au soir d' une jour-
née qui avait bien fa i l l i , leur être fa -
tale...

Par ailleurs, la victoire de Manches-
ter United est tirée par les cheveux ;
2-1 face à un modeste inconnu répon-
dant au nom de Chester, il y a de
quoi vous rabaisser le caquet. I pswich
a passé par toutes les couleurs de
V'arc-en-ciel pour battre Swindon. En
bref ,  si l' on avait mesuré les e f f o r t s
dép loy és par les pensionnaires de Li-
gues sup érieures , on aurait peut-être
constaté qu 'ils ont été p lus pénibles et
douloureux qne pour leurs adversaires...

A L'ARME BLANCHE
Le tirage au sort en a déjà fa i t  des

siennes. S h e f f i e l d  Wednesday a dû en
découdre avec Everton ; un comp lai-
sant match nul est venu (mal) récom-
penser l'ardeur des joueurs. Il n'y a
7«e les caissiers pour s'en réjouir.
West Ham United a éliminé Birming-
ham sans histoire, alors que Liverpool

est aile arracher sa qualification à
West Bromwich.
Leicester et Blackburn en ont fait de
même. Equipe de coupe par métier,

Le match nul de Wolverhampton
obtenu à Portsmouth peut être consi-
déré comme une victoire. La direction
da club menacé de relégation a mis au
point un système de primes qui de-
vrait décup ler les forces de ses foot -
balleurs et permettre le p lus rap ide-
ment possible à Wolverhampton de
combler son retard... Les « Wolves »
n'ont pas encore hurlé à la mort. Et
ne dit-on pas que tant qu 'il y a de la
vie il y a de l'espoir ? Mais ses autres
compagnons de misère, Aston Villa et
compagnie , se laisseront-Us manger
sans autre fo rme  de procès ? Nous ne
le pensons guère...

Gérald MATTHEY.

EN PANTOUFLES. — Quant le brouillard s'accroche aux gradins, quand la
pelouse est un marécage ou une patinoire, quand de nombreux footballeurs
déposent leurs chaussures à crampons dans une armoire, les petits malins
pratiquent leur sport favori en salle. C'est ainsi qu'une compétition —
appelée championnat du monde pour garçons — réservée aux jeunes de
10 à 18 ans, s'est déroulée à Copenhague. Les règles de ce football en
pantoufles sont quelque peu modifiées, mais le plaisir de jouer ne doit pas

être diminué ! (A.S.I..)

SMiB^̂ RœflM

Aucune surprise lors de l'avant-der-
nière journée du premier tour du
championnat d'Italie qui a permis à
Milan de conserver intacte son avance
sur ses deux rivaux Inter et Juventus.
Milan est une équipe solide, bien orga-
nisée en défense (évidemment t)  et
possédant des joueurs de grande classe
en attaque : Amarildo, Mora , Rivera
s'entendent à merveille pour semer la
panique dans les défenses  adverses.
L'équi pe n'a pas de poin t faible , si ce
n'est peut-être le gardien Barluzzi ,
irrêgulier. Elle possède aussi en Trap-
patoni un demi capable de dominer
n'importe quel joueur et de le rendre
i n o f f e n s i f .  Pelé trois fo i s , Eusebio , Si-
vori en ont fa i t  l' exp érience. Ce diable
de petit  blond est une véritable sang-
sue quand l'adversaire a le ballon,
mais il ne craint pas de participer à
des actions collectives lorsque son
équi pe attaque. Grâce à cet équilibre ,
les hommes de l' entraîneur Yiani vont
certainement , dimanche , égaler le. re-
cord du maximum de points obtenus
au premier tour (trente),  record dé-
tenu par Inter depuis la saison 1952-
1953. On ne voit pas comment le mo-
deste Cag liari pourrait , à San-Siro ,
arracher , ne serait-ce qu 'un point , au
chef de f i l e .  D'autant p lus que Milan ,
en p lus de ses qualités , est chanceux.
Dimanche dernier , les coéqui p iers de
Maldini n'ont battu Gênes que grâce à
un but marqué par un défenseur g é-
nois contre son camp...

MANTOUE MALCHANCEUX
Inter aussi a eu chaud ! Menant

deux à zéro à Catania, les hommes

d'Uerrera se sont fa i t  remonter et ce
n'est finalement que grâce à une mon-
tée irrésistible de l'arrière Facchetti
que les champions du monde ont rem-
porté la totalité de l'enjeu.

Juventus , elle , aurait dû gagnei
d' une façon p lus nette que ne l'indi-
que le résultat (3 à 2). L'attaque des
« bianconèri » a retrouvé la voie du
but avec la rentrée de Sivori ; Com-
bin en est le premier bénéficia ire.

Mantoue , l' ex-club du Suisse Alle-
mann, n'a pas eu de réussite. Il me-
nait deux à zéro face  à Florentina,
lorsque , à huit minutes de la f i n , l'ar-
bitre a dû arrêter la rencontre en rai-
son du brouillard. Ces deux points au-
raient permis à Mantoue d'abandonner
la lanterne rouge à Cagliari. Ce sera
peut-être dans quatre jours 1

Michel FRANÇOIS.

L'avenir de Cologne tient
(peut-être) au ménisque de H. Schsefer

Avant de s'attaquer à des rencontres de
coupe d'Allemagne, les clubs de la Ligue
¦fédérale ont réussi, malgré le dégel et la
mauvaise saison (à l'exception de Munich
1860 et Carlsruhe), à jouer leur rencontre
du dix-huitième tour du championnat. Il en
est résulté quelques surprises. Dans l'ensem-
ble, on constate un regroupement, aussi bien
en tête qu'en queue du classement. En effet,
à douze journées de la fin, dix points seu-
lement séparent le premier du dernier, et
seuls le cinquième et le sixième ont deux
points de différence. Encore le sixième est-il
précisément Munich 1860 qui, n'ayant pu
iouer contre Carlsruhe, possède un match de
moins...

LE MÉNISQUE DE H. SCHSEFER
Les deux équipes de tête, Werder Brème

et Cologne, ont de nouveau perdu du ter-
rain, ayant chacune dû abandonner un point
à leur adversaire respectif, Eintracht Franc-
fort et Borussia Neunkirchen.

A Brème, Eintracht Francfort a eu quelque
peine à se mettre en train, mais, en seconde
mi-temps surtout, il a fait une démonstration
assez étonnante de beau jeu qui, avec un
peu plus de réussite, aurait pu et dû lui
rapporter l'enjeu complet.

A Neunkirchen , le néo-promu Borussia a
tenu à effacer ses mauvaises prestations
précédentes, et c'est avec une bonne dose
de chance que le champion est parvenu à
ramener un point à Cologne. Cette brillante
équipe sent fortement l'absence de son ca-
pitaine et meneur de jeu, Hans Schcefer.
Bien qu'on vienne de lui enlever son plâtre,
Schaefer ne sait pas encore si l'opération du
ménisque pourra être évitée ou non. Dans
l'affirmative, Schcefer espère vivement pou-
voir s'aligner, le 10 février déjà, contre Li-
verpool, en coupe des champions.

Un des gnands bénéficiaires de cette jour-
née a incontestablement été l'équipe des frè-

res Seeler qui, malgré ses contre-performan-
ces intermittentes, se trouve maintenant, après
sa victoire à Hanovre devant 75,000 person-
nes, à un seul point des deux chefs de file.
Certes, tout n'est pas encore parfait dans
cette équipe, mais, précisément pour cette
raison, Hambourg peut devenir un sérieux
prétendant au titre s'il venait à retrouver
enfin sa forme d'il y a trois ans.

Une nouveauté dans la formation ham-
bourgeoise a été la position très en retrait
d'Uwe Seeler, ce qui a d'ailleurs perturbé le
jeu de l'équipe de Hanovre et l'a empêchée
probablement de concrétiser une domination
territoriale assez marquée durant les trois
quarts de la rencontre. Avantage supplémen-
taire pour Hambourg : il rencontrera chez
lui, où il est très fort, ses trois principaux
adversaires, Werder Brème, Cologne et Nu-
remberg.

Carl-Heinz BRENNER.
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi- "'_ /'
de l'acheteur, la maison fait cadeau du lifaire, etc., de l'acheteur, arrangements . "k
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des > • .
(Selon disp. ad hoc) mensualités. ^

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. «.s- «| <j H
à crédit Fr. 977.— avec acomple Fr. 185.— et 36 mois à JSmLt JÊÊÊÊm. |p ||

SALLE A MANGii, 8 pièces dès Fr. 658._ «g mr H
à crédit Fr. 756.— avec acomple Fr. 144.— et 36 mois à M m %

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. \m.- M M
à crédit Fr. 1921.— avec acomple Fr. 337.— ef 36 mois à """B^ ̂ Tl"•

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. use.- *$ <g _
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à 9LW ¦ • j

SALON-LIT, 3 pièces dès pr. 575— 4 K !$fa
BB WaW y^iatïaïty

à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à ™ *̂  • f *M

CHAMBfli A COUCHER «LUX» dès F, 1375.- *j M H
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à B̂r ^0 m

APPAïïTEMmT COMPLET dès Fr. 2117 .- §1
avec studio et cuisine (23 pièces) j $ j |S ¦ j
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à t& &kW m

APPARTEMENT COMPLET dès F, 2711—
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B || esa

^̂  ̂
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois, à ™ ¦ • j 

H APPARTEMENT COMPLET de, *. 3.19- B
» g avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ÉF» ter sm fe
k* à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à 0̂ JaLwL» B

': V O S  A N C I E N S  M E U B L E S  SONT R E P R I S  EN P A I E M E N T  '3
<! AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ' 1

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

™̂  BON pour DOCUMENTATION GRATUITE i0-i P™

Bgftl âaaKBUgr.aatM TJIKSQ  ̂ F-, I. a >3|Sflïj 
MUiaaaalaaaaaaaaaŒOaïaall

¦ 
' Route de Riaz Nos 10 à 16 SS f̂e B B S  fl V Ij Sorîie de ville direction Fribourg nbg£ ' " •*  -' ImSSt)
J Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ft JB S^B IL. EL» W '- r

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I

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

enocari 4" cie
Spcilentoiweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

\ vendre à bas prix

un stock d'articles
ntéressant  les marchands cle cycles
;t motos .
rél. 5 81 17.
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«̂  ̂>? f̂lB̂ ^̂ ^̂ SC f̂erê persil ménage wotre Isms© ~'"¦¦il aw-̂  ^WHMlVï»lxk î ^̂  «Uï*

|; pP*™*""  ̂ J même ie plus fin
^«^^^ ¦ car persil donne toujours ce qu'il faut de mousse et a un

^  ̂̂ niiii i aminn MM B pouvoir lavant optimum. 
La mousse persil est thermoguidée.

M ^^ H et toujours avec 
le 

plus grand ménagement
.^ï/ i ïQx?^ §*-% |1 également vos pièces les plus délicates.

I .Hç , m à présent;,
ÉÉÉf J'̂  Bfc? ' '̂ 1̂ persii soigne votre linge

^̂ Sssmmm ira ¦ également dams l'snatomat©

I \ \ \ \ i / / / / i
Etudes classiques,
\ \scientiliques/ /
. Net commerciales

 ̂
Seule ^

^Jjémaiiia —
Chemin daMornax à J0On>.d»JaCar» ^̂ ^̂ ^

^̂  . LAUSANNE \ ^̂ v.
,s#  ̂ / , TéL (021) U05U *. V *>

-V///,TA\\X
/ Préparation aux examens officiels de: >

y' / / Maturité lédérale \ \
r / Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \
/Préparation aux diplômes de i \ \
/ / /Eludes commerciales \
/ / / Secrétaire-comptable \
/ / I Sténo-dactylographe \
/ i I i . \ \ \ \Classes secondaires préparatoires \

Z l  
dès l'âge de 12 ans \ \

.. / f i " i \1

fiSjraa J*9 'E rayffr M HMI^M EST o3£~B W M 1.. ..M

\\ C'est le moment de rajeunir votre foy er m
M et votre univers rayonnera debonheur! I

I 200 magnifiques chambres à coucher (2 lits) 1
L | y compris matelas à ressorts, 1ère 7ftR 1j ,; qualité, à partir de I Oui" gf
I 150salons, par ex. vaisselier, canapé, R7fl ¦ I

; j 2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U f U. kl

I 300 mobiliers complets, par ex. mobilier IfjQjfB3 pièces, franco domicile, dès IIJ !3lî «" H

Tous ces modèles, vendus isolément, i

i I pg- Pour fiancés: très intéressant: m
• 1 «MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prêt à être |§3
1 habité, avec tous les accessoires ménagers ' .

Ei utiles, complet: plus de 100 pièces, dans H
; | une qualité PFISTER appréciée, livré franco 07Kfî m M
j | domicile, entièrement installé, seul. £¦ I UUi" | S
1 Sur DEMANDE: 36 mensualités de Fr. 75.—, acompte m

''M Fr. 550.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—. ! ..
cl Discrétion absoluel Egalement tapis, rideaux, lustrerie |1
WÊ etc. facilités de paiement sociales, tout chez le même K'
~*m fournisseur, une seule mensualité, gain de temps et Si
i d'argent, aucun dérangement! m

¦ m  150studios de conception individuelle, OQE* ;
j j 6 pièces, prêts à être habités, dès U«J(Ji* l '
| 300 garnitures rembourrées confortables, fQEÂ

[y î 3 pièces, depuis Ï3u«™

f-a Grâce à nos propres ateliers d'ébénisterie et de tapis- ¦!
k m série, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous H
M offrons des prix extraordinairement avantageux.
: 1 ?Profitez-en vous aussi!-« 1 |

Bénéficiez de votre SAMEDI MATIN de congé!
ëfij 61 M "* H BP̂ » IP*»IBWH[ Sn ' - «j ' '.= I I
ffifl W "̂  Jl ri F "̂ -àl f A 1 aaaaaaPaSSfi9HHn69 v^W%|affî9

| j Le spécialiste de confiance en Suisse —

aMtt&rJaaaaUJaat̂ flKQagiaBa^Sflâ ftaaagH UMaMal rVTllM t̂tafll feaaQB VQBBBBI <* J BaaDaf T - . ¦ .Ça*

j UiiB information de valeuril
B Fiancés, couples, amateurs da meubles, faites-nous part da \
iç3 vos souhaits! î" i
H DTrès intéressant prospectus en couleurs,, les plus récentes ; '
j. 'I! suggestions " i j
0 ? Financement de mobiliers facilité ? !
[ j ? Guida pour l'embellissement de votre foyer: «Nouveau
f J foyer — nouveau bonheur!» j J
JU S'intéresse à: 
( j Nom/Prénom: \y

i j Bon à adresser à la succursale ci-dessous > \

^w
 ̂ aujourd'hui 1»

ftK f, -y A, â  " f̂fj / ¦¦ !¦¦¦¦ a, ffrafi |QKI rS î̂lïaSa aWTflH Î -y  * * jK ' - *M*>l7*afltA

1 mmm m
1ÊL etJus de_rôti ,MÊ

I Savoir-vivre moderne \
• (problèmes psychologiques féminins) 

^

4 leçons de 1 h % le lundi soir de 20 h 30 à 22 h •

H ""r- 12-— i
I FCOIf Cli/B MfGHOS -11, '"« de l'Hôpital •

Neuchâtel, Tél. 5 83 48 $

H du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 22 h •
âS secrétariat ouvert : ,, , 0 v ,~ r Ak| samedi de y a lad n ¦?

Bulletin d'inscription à envoyer à l'adresse mentionnée cl-dessua 
^

S, Nom : Prénom : 9

Rue : Localité : ¦ «

j c/o : Tél. S

IIII s 'inscrit pour le cours de savoir-vivre moderne &

Date : — Signature : •

11 0̂®©®©©©®©®®®©©©®©©®©®©®®®®®®®®®®®®®®®®®**®®®®®*****

Nouveau

/ s/ i
Ici colle '

ScotcH
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. «TNSPW

T PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHÂTEL
L O T E R I E

Liste des billets gagnants suivant tirage exécuté
au Casino de la Rotonde, le samedi 9 Janvier 1965
Pr. 2.— en espèces, tous les billets se terminant par 2

' Pastel « Nature morte » (Frère Remy) No 15331
Aquarelle « Neuchâtel-Fort » (Frère Remy) No 12871
Aquarelle « Vieux por t de la Maladlère »

(Frère Remy) No 12988
Gouach e « Nature morte » No 31826
Aquarelle « Trouée de Bourgogne » (Frère

Remy) No 12305
Peinture à l'huile « Rembrandt à la chaîne

d'or » (Frère Remy) No 21639
Pendule neuchàteloise No 34351
Peinture à l'huile « Montmartre » (Frère

Remy) No 34157
Salle à manger No 13176
Téléviseur ' No 24519
Tapis Chiraz No 21129
Tapis Sarouck No 20516
Peinture à l'huile « Fleurs » (Octave Mat-

they) No 24316
Armoire provençale ancienne No 31041
Voiture Citroën ' 2 CV No 32647
Voiture Fiat 600 No 15525
Les lots doivent être retirés à la pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, à Neuchâtel , jusqu'au 9 Juillet 1965.
Passé ce délai , Ils deviendront propriété de la

Paroisse catholic-ue de Neuchâtel.

Monsieur et Madame Gilbert
Leuba et leurs trois f i l s ,

Monsieur Spielmann-Leuba,
ont le p laisir d' annoncer que

leur pet i te- f i l le  et f i l l e ,

Patricia
a eu 1 année le IS  décembre
196'i.
Rio-de-Janeiro Colombier

(Brésil)

MARIAGE
¦ Monsieur dans la

quarantaine, gentil
caractère, affec-
tueux, s l t v t a t i o n
stable, désire ren-
contrer g e n t i l l e
personne, affectueu-
se, bonne ménagère.
Ecrire avec photo
récente sl possible,
qui sera retournée,
sous chiffres B. I.
0135 au bureau du
journal.

Bell© nnreiktiire
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demande
(tél. 5 26 63), elle

envole son com-
missionnaire le

Jeudi après-midi,
Merci d'avance.

Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Téï 5 49 48

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant qua
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

IJJBUTAG.ÂZ

SHS liil llI
Cf o/oméier

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

B facile
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Mardi 
19 et mercredi 20 janvier à 20 h 30

I wi Les Productions Herbert !
présentent m

LA PARISIENNE
i Comédie de Henry Becque

suivie de

On ne saurait penser à tout S
Comédie d'Alfred de Musset

avec
Edwige FEUIUÈRE - Henry GUISOL - Henry VILBERT

Locotéon : AGENCE STRUBIN. Librairie tR&mbfà
Tél. 5 44 66 j

çme SPECTACLE DE L'ABONNEMENT 1

A vendre

scaphandre autonome
complet avec tri-bouteilles combi-
naisons et matériel.

Tél . 5 64 87.

lotie Perrenoud
Enfants de 6 à 10 ans
Enfants de 10 à 15 ans
Adultes débutantes
Dames
Adultes anciennes dès 2 ou 3 ans de cours

-t

Reprise des cours le mercredi 13 janvier, le samedi 16
janvier et le lundi 18 janvier.

Pour tous renseignements, téléphoner au 5 75 19.

C0U8IS DE DANSI I
f POUH LA JEUNESSE I

Ce soir
mercredi , 13 janvier 1965, à 20 heures,

S Grande salle «La Paix» 1
t ! (avec entrée indépendante) >

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel ' ;
j j  Inscription ct démonstration des danses qui M

seront au programme. |
Prix du cours Fr. 50.—. y ]

Le montan t  du cours se règle le jour I
de l'inscription. lfi

p Cours pour  adu l t e s  et couples à 21 heures 1

; ECOLE Di DANSE 1
I P. Du Bois , professeur diplômé j
b Jubilaumsstrasse 103, Berne Tél . (031) 43 17 17 |

I 

Départs : place Poste et arrêts à : [y
Sablons, Chaumière, Bosière, Vau- i
seyon. ,'¦{.

£1S EUHMEmSTS p
Mercredi dép. 13.30 I
Samedi dép. 10.00 13.30 j ..•
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 i

VUE-DES-AIPES-
Le téléski, à 20 m de l'hôtel,

fonctionne tous les Jours, ï" :
Mercredi dép. 13.30 j
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 IiWlfh0LA

-,.-. St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S

[

Ï.EÔ ©aUEë Léi.T?.^
Nous organisons au début de f évrier y

un gala de cuisine chinoise t.

JBKSTK* s*i
***

f '$%\w$SSb8i

1 HBjtGOLE BENEDIGT 1
I Îlliir ^ 

'̂ ruelle Vaucher [k|

1 COURS DU SOIR
| Sténodacty lograp hie
1 Anglais, espagnol , comptabilité
| Français pour élèves de langue I
I étrangère
S Correspondance française

Reprise du trimestre d'hiver : i j
jeudi 7 janvier ! j

m rapides
|j discrets
H sonscauîlo»

IœœI
HSk Tatslr .08, Zi-rtoS
ffia|jV 761.001558776

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

BV j É ŒÉ S M &t Ëf f l

^^P̂ ^HJujpL̂  i

i 610SS8SSB
Ceintures
spéciales

M dons tous génies

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix

PRETS «»"'"« ,, H
Sans caution '

^̂ -  ̂
BANQUE EXEL I

I &) \ P"lLa i Rousseau 5
i m̂^^^m  ̂ Neuchâtel

* §3^"̂  (038) 5 44 04

fiMBRPilllll«lllilM.«M^

Accident du 14 novembre 1964 à Monruz
Je cherche des I

B5Ç33 'I- -.' ~'] ht A aâ aaaBaaaW atev 5)3 fi?p9 MT E M O I N SI fa flvl ^r i 0^ «&P
qui ont vu le grave accident de la circulation qui s'est produit
dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 1964, peu

l_ après minuit , sur la route des Gouttes-d'Or, près cle la patinoire
• . de Monruz , à Neuchâtel. Les observations des personnes qui ont

•passé sur les lieux peu avant ou après l'accident peuvent égale-
r ment  être précieuses.
y. Merci d'avance. ff]
k M. Werner STUTZ

Rouges-Terres 29
t 2068 Hauterive (NE)

Tél. domicile : (038) 7 44 50 ; heures de bureau (038) 5 74 44. II

I M W dHF  ̂ Fhir du I an 97 De mercredi à samedi soirée 20 h 30 
pg

BŒ tÈLrsL !1 m M 6 uu "̂  ^'  Mercredi 15 h - Samedi - dimanche foi
jj ÉËÉ? M ^P Tél. 5 88 88 I* h 45 - Lundi 15 h M

Kirk Douglas dans « SEULS SONT 3LSS INDOMPTÉS » É"Si Un western de grande classe 16 ans M
ET4 D C IQ/^kJ] EM L A  Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 hiï
y 

LE « SON FILM » Lundi - Mardi 18 h 15 |*
«S CeHui qui dOBt mOUriS1 Une réalisation de Jules Dassin ta
B3 d'après le roman de Nikos Kazantzaki «Le Christ recrucifié ». j fyj
k I Avec Jean Servais, F. Ledoux, P. Vaneck, M. Mercouri àÊJaSLJPI

I TAPIS IPURE LAINE, dessins, berbères, modernes ou orientaux | *
Voici quelques prix qui vous convaincront.

TOURS DE LIT 3 pièces s*.
1 20.-, 164.-, ( 88.-, 198.-, 245.-, «to. |

fcjû' inl'LlEUX 2 x 3 m, haute laine, splendldes dessins ;, y ;

v 165.-, 220.-, 285.-, 325.-, etc. H
TAD1C IffliDICUT véritables, qualité extra, à prix avantageux ÉgaIMrld  U UniCn i Chiraz, Afghan, Herlz, Berbère, etc. " ,

1 TAPIS BESTOIT I
j  Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également

|H Voyez nos vitrines. v

HÔTEL S A L L E S
TERMINUS * ** *" "" "
I 1 pour

IV-|i r̂ j BANQUETS
ii '' ' || j ASSEMBLÉES

\ JiL / NOCES

*y\^^si>' de 20 à 200
V̂rw|5 personnes

RESTAURANT Tél. 5 2021
BAR M. Garessus

Samedi 16 janvi er, dès 21 heures,

GRAND BAL DU SUPER
PETIT NOUVEL-AN
à .'hôtel du Château

Valangin
Orchestre ( 4 musiciens)

Cotillons

Un geste pe I
vous ne regretterez pas : I

ENVOYEZ LE BULLETIN CI-DESSOUS

Vous aurez des loisirs agréables où vous développerez
vos connaissances tout en vous faisant des amis

COURS DE LANGUES
Français pour élèves ayant quelques notions, cours intensifs :

lundi 20 h 30-22 h 00 jeudi 19 h 00-20 h 30
lundi 19 h 00-20 h 30 mercredi 19 h 00-20 h 30

débutant mercredi de 20 h 00 à 22 h 00
moyen mardi 20 h 00 22 h 00

\ mercredi 20 h 00 22 h 00
pour Italiens ayant quelques notions

mardi 19 h 00 20 h 30
cours spécial de correction de l'accent

jeudi 19 h 00 20 h 00

' Allemand pour élèves ayant quelques notions :
mardi 20 h 30 22 h 00

moyen lundi 18 h 30 20 h 00
avancé lundi 20 h 00 21 h 30

Anglais pour élèves ayant quelques notions, cours intensifs :
lundi 20 h 30-22 h 00 jeudi 19 h 00-20 h 30

avancé mercredi 20 h 00 22 h 00

Italien pour élèves ayant quelques notions :
lundi 19 h 00 20 h 30

moyen mercredi 19 h 00 20 h 30
jeudi 19 h 30 21 h 00

avancé jeudi 19 h 30 21 h 00

Espagnol pour élèves ayant quelques notions :
lundi 19 h 00 20 h 30

; moyen mardi - 19 h 00 20 h 30

Russe moyen mercredi 19 h 00 20 h 00

SECRÉTARIAT
Sténograp hie entraînement lundi 19 11 00 20 h 30

Dactylographie lundi 20 h 30 22 li 00
mercredi 19 h 00 20 h 30
mercredi 20 h 30 22 h 00

Dactylographie — 4 leçons de 1 h 30 Pr. 18.—

COURS PRATIQUES
Couture mardi 20 h 00 22 h 00

mercredi 14 h 00 17 h 00
jeudi 14 h 00 17 h 00 et 20 h 00 - 22 h 00

Broderie mardi 14 h. 30 16 h 30

Guitare débutant mardi 18 h 00 19 h 00 et 19 h 00 20 h 00
moyen lundi 13 h 00 20 h 00

mercredi 18 h 00 19 h 00 et 19 h 00 20 h 00
vendredi 18 h 30 19 h 30

avancé mercredi 20 h 00 21 h 00
vendredi 19 h 30 20 h 30 et 20 h 30 21 h 30

4 leçons de 1 heure (petits groupes de 4 ou 5 élèves) Fr. 12.—

Peinture
sur porcelaine jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h 45 à 21 h 45

Ski dimanche aux Bugnenets 10 h 00/12 h 00 - 14 h 00/16 h 00
16 heures Fr. 30.— !

I Danse mardi de 20 h 00 à 22 h 00
I vendredi de 20 h 00 22 h 00
i Prix pour 8 leçons de 2 heures

messieurs Fr. 32.— dames Fr. 16.—
mercredi de 20 h 30 à 22 h 00 (11 leçons même prix)

Nos prix cle base, sauf mention spéciale, sont de Fr. 8.— pour 4 leçons de 1 heure
Nos professeurs de langues enseignent dans leur langue maternelle
Les inscriptions sont prises en considération selon leur ordre d'arrivée — nombre
cle places limité

Chaque élève sera convoqué individuellement

11, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. 5 83 48 j

„ lundi 1 de 9 h 00 à 12 h 00
Secrétariat ouvert . ... > , . . , nn , nn . nnvendredi j cle 14 h 00 a 22 h 00

samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros
Neuchâtel

Nom : . Prénom : : \

Rue : c/o : 

Localité : Tél. : 

s'inscrit pour le cours de 

le : (jour) de : (heure) 

Signature : 

Buffet
de servie®

à vendre à bas prix
Adresse :

Dralzes 86, 2me.

Pour votre santé!
Bçl d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2



Le Grand conseil valaisan examine
un vaste programme de rationalisation

| Pour un aménagement cantonal a longue échéance

De notre correspondant :
Voilà des années que les députés valai'-

sans réclamaient du gouvernement d'éta-
blir l'inventaire des besoins du canton
dans les domaines les plus divers et d'éta-
blir un plan d'ensemble s'échelonnant sur
plusieurs lustres.

M. Roger Bon'vin, lorsqu'il était encore
membre du législatif cantonal, s'était fait
le porte-parole des partisans d'une plani-
fication à longue échéance. C'est aujour-
d'hui chose faite et le dossier que les

parlementaires valaisans emportent cha-
que matin dans leur serviette depuis lundi
et dont ils ont commencé l'examen s'étend
sur une cinquantaine de pages. C'est une
sorte de monument où chaque chef de
département a établi avec la collabora-
tion de ses chefs de service ce qu'il con-
vient de réaliser dans les 10 ou 20 ans
à venir sur le plan social , scolaire, légis-
latif , routier, touristique, hygiénique, in-
dustriel, agricole ou que sais-je.

Les députés n'ont pas encore passé en

revue le détail de ce plan capital pour
le développement équilibré du canton. Ils
se sont contentés mardi surtout d'en ac-
cepter l'entrée en matière et d'y aller
de leurs commentaires.

Accord unanime
Une dizaine d'entre eux se sont expri-

més mardi, notamment les trois chefs de
groupe soit MM. Amédée Arlettaz, poux
les conservateurs, René Favre pour les
socialistes et Jean Cleusix pour les radi-
caux. Tous les partis ont donné leur plein
accord au programme tel qu'il est pré-
senté en se réservant d'en contrôler l'exé-
cution suivant un ordre d'urgence qu'il
conviendra d'étudier à la veille de chaque
nouvelle législature et à l'aube de chaque
nouvelle année.

Certains chapitres de ce plan, tel celui
relatif à la grave question de l'épuration
des eaux s'étend même sur une vingtaine
d'années.

Toujours dans le cadre de cette plani-
fication à l'échelle cantonale, les inter-
venants ont souhaité hier la création d'un
office de statistiques cantonales, une meil-
leure collaboration à l'avenir entre l'Etat
et les communes, la réforme de bases lé-
gislatives qui freinent le développement
du canton, rétablissement sérieux des pos-
sibilités financières du canton, la créa-
tion même d'une commission dont le rôle.
serait de confronter sans cesse le pro-
gramme établi et la liste des œuvres réa-
lisées en tenant compte de la priorité
exigée par certaines d'entre elles.

Le parlement a demandé également hier
au gouvernement de définir ces prochains
jours avec précision la politique qu'il en-
tend suivre dans le cadre de ce program-
me pour donner la main aux autorités
fédérales pour enrayer la surchauffe.

Détente
La discussion s'est terminée après que

M. Schnyder, président du gouvernement,
eut félicité les artisans de ce programme
de taille. M. Schnyder, qui fit une allu-
sion voilée à son départ éventuel, parsema
son discours de pointes de bonne hu-
meur. L'une d'elles détendit l'assemblée
durant de bienfaisantes secondes. Evo-
quant en effet le zèle de certains em-
ployés d'Etat qui, en dépit des difficultés
financières du canton, multiplient dans
le cadre de leur service les projets les
plus divers, le président du Conseil d'Etat
s'écria en laissant choir ses bras : « Je
dois reconnaître que ce sont les fonc-
tionnaires qui dorment qui coûtent le
moins cher à l'Etat. »

En fin de séance, le parlement accep-
ta de subsider des travaux de huit mil-
lions de francs environ et qui concer-
nent la correction du Rhône dans la val-
lée de Conches, l'irrigation des communes
de Bagnes et Voll.èges et les remanie-
ments parcellaires d'Ardon et Charrat où
plusieurs milliers de parcelles vont être
regroupées pour mieux rationaliser les cul-
tures.

Manuel FRANCE.

Le Conseil fédéra! entend ramener
.'«affaire Gulliver » à de justes proportions

Dans une réponse à des questions du député communiste Muret

De notre correspondant de Berne :
11 vous souvient peut-être qu 'il y eut ,

montée par la prétention de quelques-
uns , une « affaire Gulliver » à l'occasion
ie l'« Expo ».

Le Conseil fédéral fut accusé d'avoir,
par l'intermédiaire de son délégué au-
près de la direction de l'Exposition
nationale , exercé d'intolérables pres-
sions pour que la grande « enquête
sociologi que » menée à l'enseigne du
bon géant Gulliver, ne put produire
tous ses effets  qui devaient être de
renseigner le pays sur les asp irations
profondes de notre peup le. En effet ,
disait-on , pour ne pas déplaire à un
haut fonctionnaire fédéral , la direc-
tion se serait résolue à ne pas publier
les résultats de cette « enquête ».

Des exp lications ont été données à
l'époque par les directeurs de l'« Ex-
po », ce qui n'empêcha point un dé-
puté communiste, M. Muret , de déposer
une question écrite pour demander
nu gouvernement ce qu'il pense d'une
décision aussi incompréhensible qu'in-
acceptable et pour le prier de l'annu-
ler , af in que le « public puisse prendre
librement connaissance des données
complètes de l'enquête faite ».

Le Conseil fédéral répond
Le Conseil fédéral a répondu hier

matin. Il se réfère au ' communiqué
publié par la direction de F« Expo »,
affirmant en conclusion « qu'elle n'a
jamais été soumise à une censure de
l'autorité fédérale et qu'elle assume
l'entière responsabilité de ses déci-
sions ». De plus, le Conseil fédéral
refuse d'ordonner la publication de-
mandée par M. Muret , pour cette per-
tinente raison que ni la rédaction du
questionnaire , ni les circonstances ex-
térieures ne répondaient aux exigences
d'une enquête scientifi que dont les
résultats auraient une valeur quelque
peu sûre. Mais M. Muret avait posé
une seconde question, concernant cer-
tains propos qu'aurait tenus ce même
haut fonctionnaire , M. Giger , que quel-
ques jou rnaux ont rapportés. Le dé-
légué officiel aurait dit , dans une con-
versation, que les affaires de la Con-
fédération étaient menées par quelques
conseillers fédéraux en compagnie
d'une petite élite de grands commis

de l'Etat et de quelques grands per-
sonnages des milieux économiques. Il
aurait ajouté que M. Wahlen se serait
fait vertement réprimandé par le
« club » pour avoir pris des initiatives
trop personnelles à propos des négo-
ciations avec les « six » du Marché
commun.

Qu'en était-il de tout cela ? Simples
et purs racontars, répond en substance
le Conseil fédéral. Les propos tenus
par M. Giger ont été grossièrement
déformés. Quant à l'existence d'un
« club » qui serait le gouvernement

secret du pays, c'est une légende et
dans toutes les affaires concernant les
relations de la Confédération avec la
Communauté économique europ éenne ,
aucune atteinte n'a été portée par
aucun conseiller fédéral à l'autorité
collégiale du gouvernement. Voilà les
très graves affaires dont , en ce début
d'année, doit s'occuper le Conseil fé-
déral alors que de très importants
problèmes attendent , sinon une solu-
tion , du moins des discussions et des
échanges de vues qui pourraient pré-
parer des solutions. G. P.

L'aide
de la Confédération

aux universités
cantonales

BERNE, (ATS). — Le rapport de la
commission Labhardt, récemment pu-
blié , concluait à la nécessité d'une
aide financière substantielle de la
Confédération aux universités canto-
nales. Dans une question écrite du
18 décembre, le conseiller aux Etats
Alfred Borel , radical de Genève, sou-
lignait l'urgence de ces mesures et
demandait quand un message serait
publié. Le Conseil fédéral lui répond
que le département de l'intérieur pré-
pare actuellement un projet de loi.

'Le Conseil fédéral entend veiller à
ce que le traitement de l'affaire ne
subisse aucun retard. Les départements
de l'instruction publi que des cantons
qui ont une université ont été invités
à présenter par écrit au département
de l'intérieur, jusqu'au 1er mars 1965,
leur avis sur le rapport de la commis-
sion et sur ses recommandations. Le
département des finances et des doua-
nes étudie le problème du financement
des propositions de la commission
d'experts, car il ne peut être résolu
sans que de nouvelles recettes soient
assurées à la Confédération.

Opposition à la raffinerie
de Nlaegenwîl (argovie)

BADEN- (ATS) . — Le comité d'action
contre une raffinerie à Maegenwil, en
Argovie, a confirmé, après sa séance de
nuit, sa ferme résolution de combattre le
projet par tous les moyens à sa dispo-
sition. Le comité rappelle au gouverne-
ment cantonal sa déclaration plusieurs
fois répétée devant le Grand conseil et
l'opinion publique, disant qu'une raffi-
nerie de pétrole était indésirable en
Argovle.

A chaque quartier
ses loisirs

UN PROBLÈME D'ACTUALITÉ

BERNE (ATS) . — Les 11 et 12 janvier
s'est tenue à Berne une réunion groupant
60 responsables de maisons de jeunes,
centres de loisirs et places de Jeux de
toute la Suisse, sur le thème « l'implan-
tation d'organisations de loisirs dans le
quartier ». Après délibérations, l'assemblée
a décidé d'inciter les autorités à pré-
voir dans tous les quartiers et spéciale-
ment dans les quartiers neufs des espa-
ces, des locaux et du matériel destinés
aux loisirs de la population , d'inviter tou-
tes les organisations socio-éducatives à
unir leurs efforts dans une collaboration
plus directe et d'offrir des possibilités
de formation et de perfectionnement aux
animateurs de ces différentes institu-
tions.

Lutte contre la grêle
ZURICH (ATS). — L'Association

pour la lutte contre ia grêle réunie en
assemblée des diélégiiiés a constaté que,
dans le cadre de l'association, peu de
dommages duis à lia grêlle avaient été
signalés durant l'aminée écoulée, et a
convenu que la m-éthodie actuelle de
lutte contre ce fléau naturel — soit
remploi de fusées — serait maintenu
jusqu'au moment où la science aura
mis au point, de façon, concrète, de
nouveaux moyens de combat. L'enisem:-
ble de la région entre Lausanne et Ge-
nève, avec plus de 42,000 hectares, a
été acceptée danis l'organisation.

Appel de M. Wahlen
en faveur des lépreux
BERNE (ATS). — M. F. T. Wahlen,

conseiller fédéral, a laimcé un message
au peuple suisse à l'occasion de la
campagne suisse pour les lépireux die
1965. 11 a notamment indiqué qu'il y
a 15 m Millions de lépreu x dans le mon-
de qui doivent être considérés, au vrai
sens du mot, comime les hommes les
plus pauvres parmi les pauvres.

Depuis 1960, et suir une base iuter-
conifessionnellie, la campagne suisse
pour les lépreux a fourni son secours
à 100 léproseries dams 40 pays diffé-
rents. Elle a ainsi permis à des lépreux
de se [libérer de cette affreuse maladie
et de réintégrer la société. M. Wahlen
espère que chacun tiendra certainement
à contribuer à adoucir, dans la mesure
de ses moyens, le sort de ces malheu-
reux. La collecte annuelle se déroula
actuellement.

Découverte macabre
dans le Rhône

GENEVE (ATS). — Au début de
I'aprêS-mMi de mardi, on a retiré des
eaux du Rhône, dans le quartier de la
Jonction, le corps d'un noyé, qui avait
séjourné au maximum une douzaine d'heu-
res dans le fleuve. II n'a pas été possi-
ble de l'identifier et l'on ne sait pas non
plus dans quelles circonstances fl est
tombé à l'eau. Il s'agit d'un homme plu-
tôt grand, âgé de 65 à 70 ans, vêtu avec
une certaine aisance. Son corps a été
transporté à l'institut de médecine lé-
gale.

* M. Christian Herter, représentant spé-
cial du président Johnson pour les négo-
ciations commerciales quittera Washing-
ton le 24 janvier pour Genève, où il as-
sistera à. la négociation Kennedy qui en-
trera, le 19 janvier, dans une nouvelle
phase.

* Un référendum a été lancé a
Bâle-Ville contre la subvention annuel-
le de 925,000 fr. accordée par le Grand
conseil à la Comédie de Bàle .

* Deux dangereu x malfaiteurs vien-
nent d'être arrêtés par la pol ice de
Lugano. L'un d'eux, um Tessinois, s'é-
tait spécialisé dans les vols die viMas,
maisons privées et églises.. Le deuxiè-
me est un Italien , déjà expulsé de
Suisse, coupable de vols commis dans
des kiosques.

BULLITIN BOURSIER
ZURICH

(COUR S DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 11 janv. 12 janv.

3'/:% Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.40
3'li 'U Fédéral 1946, avr. 99.30 99.40
3 •/. Fédéral 1949 91.70 91.70 d
2»/.»/« Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.80 d 90.80
3'/i CFF 1938 97.— d 97.10

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 3600.— 3615.—
Société Bque Suisse 2555.— 2575.—
Crédit Suisse 2870.— 2890.—
Bque Pop. Suisse 1550.— 1575.—
Electro-Watt 1805.— 1805.—
Interhandel 4965.— 4975.—
Motor Columbus 1360.— 1360.—
Indelec 1025.— 1030 —
Italo-Suisse 301.— 302.—
Réassurances Zurich 2210.— 2225.—
Winterthour Accid. 785.— 783.—
Zurich Assurances 5040.— ¦ 5050.—
Baurer 1650.— 1640.—
Aluminium Chippis 5925.— 5930.—
Ballv 1705.— d 1710.—
Brown Boveri 2130.— 2135.—
Fischer 1640.— 1625.—
Lonza 2230.— 2235.—
Nestlé porteur 3330.— 3340.—
Nestlé nom. 2015.— 2015.—
Sulzer 3240.— 3200.—
Aluminium Montréal 128.— 128.50
American Tel & Tel 297 .— 298.—
Baltimore 160.— d 161.— d
Canadlan Pacific 237.50 239.50
Du Pont de Nemours 1068.— 1060.—
Eastman Kodak 620.— 624.—
Ford Motor 237.50 236.—
General Electric 407.— 409.—
General Motors 418.— 419.—
International Nickel 356.— 366.—
Kennecott 398.— 401.—
Montgomery Waad 165.50 164.50
Std Oil New-Jersey 388.— 387.—
Union Carbide 547.— 545.—
U. States Stell 221.50 223.—
Italo-Argentlna 16.25 15.50
Philips 181.50 183.—
Royal Dutch Cy 187.50 188.50
Sodec 99.50 98.50
A. E. G. " 547.— 544.—
Farbenfabr . Bayer AG 683.— 680.—
Farbw. Hoechst AG 585.— 583.—
Siemens 611.— 611.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6115.— 6160.—
Sandoz 6160.— 6200.—
Gelgy nom. 5140.— 5200.—
Hoff.-La Roche (bj) 57000.— 56700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1150.— o 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 905.—
Rom. d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers contr. Vevey 750.— 770.—
La Suisse-Vie 3925.— 3900.—

GENÈVE ¦

ACTIONS
Amerosec 119.50 119.50
Bque Paris Pays-Bas 292.— 295.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1055.—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 450.— 460.—
S.K.F. 386.— 394.— d
Oursina 5325.— d 5400.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 janv. 13 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— 1325.— o
Appareillage Gardy 295.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500 — ollSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3100.—
Ciment Portland 6200.— d 6200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o  1525.— o
Suchard Hol. S.A. <B> L0100.— d 10100.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— a

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 96.50 96.50
Etat Neuchât. 3'/» 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V, 1949 97.- d • 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.- d  89.— d
Chx-de-Fds3'/. 1946 100.— d  100.— d
Le Locle 3V, 1947 96.- A 96.- d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— &
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3*1960 90- d 90.- d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser S* 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2l/i «/«

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Arrestation d'un suspect

mm
Après un vol de bijoux

à Saas Fee

(c) Menant une enquête serrée à la
suite du vol de bijoux commis en plei-
ne station de Saas-Fee , où une vitrine
fut brisée et son contenu emporté, la
police vient de procédiez à l'arrestation
d'un suspect. Il s'agit d'un ressortis-
sant étranger. L'homme cependant nie
tout systématiquement. Le montant du
cambriolage dépasse les 7000 francs.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30 , l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.45, infor-
mations. 12.55, Un grand-père en béton
armé. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile, programme musical
léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
musique légère par l'orchestre C. Du-
mont. 16.45, quatuors vocaux de J.
Haydn. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, télédisques junior.
18.15, regards sur le monde chrétien.
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
choeur de la radio romande. 20 h, en-
quêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h ,
la pianiste Frieda Valenzi. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Un grand-père en béton armé.
20.25, alternances, musique légère et
chansons. 21 h, disques-informations.
21.30, le bottin de la commère. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, A. Fiedler et

le Boston Pops Orchestra. 6.50, propos
du matin. 7 h. Informations. 7.05, les
trois minutes de l'agriculture. 7.15, vieil-
les chansons populaires. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, piano-jazz. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,

l'orchestre de la radio. 13.30 , souvenirs
de Naples. 14 h, pour les mères. 14.30,
quintette, Dvorak. 15.05, mélodies de Mo-
ravie. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, concert ré-
créatif. 16.40, visite à la maison de verre,
avec P. Schenk. 17 h, musique sympho-
nique hivernale. 17.30, pour les enfants.
18 h, orchestre récréatif de Beromùns-
ter. 18.50, chronique économique. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, la Mu-
sique de la Landwehr de Fribourg. 20.20,
développement d'un réacteur atomique
suisse, tribune. 21.10, mélodies. 21.45, une
énigme populaire dans les îles Canaries.
22.15, informations. 22.20 , chœur de
chambre de Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique, TV-juniors. 19.30, madame TV.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
L'Enigme du Chicago-Express, film de Ri-
chard Fleischer, avec Charles McGraw,
Marie Windsor, etc. 21.40, H. Gulllemln
présente : L'Affaire Dreyfus. 22.10, soir-
informations, actualités ; ATS. 22.20, té-
léjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH,
16.45, le cinq à six des Jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, que
suis-Je. 21.20, scènes du monde. 22.05,
Informations. 22.10, pour une fin de Jour-
née. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, La Flèche
brisée. 18.55, annonces. 19 h, le grand
voyage : le Japon. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Chambre à louer. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30, tê-
tes de bois et tendres années. 21.30,
l'aventure moderne : le centre culturel
d'Albert Camus à Madagascar. 22 h, lec-
tures pour tous. 22.50, actualités télévi-
sées.

Fausse
route

ATIS ET CAMILLA (Suisse , dimanche)
Soit un ballet. Que fa i t  le téléspectateur ? Il écoute la musique, ici

assez p laisante dans ses accents « télémaniens » (j' avouerai tout ignorer
du compositeur suédois J .-H. Roman). Il regarde les danseurs, leurs mou-
vements d' ensemble , ici imparfaits. Peut-être aussi cherche-t-il à com-
prendre l'argument. Nouvel aveu : je  n'y ai pas compris grand-chose. Pour-
tant , M. William Rime nous avait résumé l'argument : je l'ai écouté atten-
tivement. Aucune allusion , dans son exposé, à Cupidon (facile à reconnaî-
tre), aucune allusion à Doris . Trois personnages sur cinq furent  présentés.
J' ai eu aussi beaucoup de pein e à découvrir ce qui devait symboliser le
lion o f f e r t  à Diane , le cerf blessé , la mort d'Atis.

Deux hypothèses. Je suis hermétique à la symboli que du ballet , ce qui
n'est en g énéral pas mon cas. Ou alors , la présentation n'avait qu 'un loin-
tain rapport avec le spectacle , le présentateur se bornant à lire un texte
et n'ayant pas pris la précaution de voir le f i lm . Et pourquoi Claude Eve-
lyne a-t-elle commencé par nous dire ce que William Rime reprenait
après elle ?

l.NDJSCRET (Suisse, dimanche)
Louis-Georges Carrier, de la télévis ion canadienne , est l'auteur complet ,

non de cette p ièce télévisée , mais de ce « téléfilm ». L'idée, ambitieuse,
était f o r t  intéressante : suivre , pendant cinquante-cin q minutes, une
f emme , Anne , qui attend son amant. Cette femme est actrice, ce qui jus-
t i f ie  un jeu assez riche et souvent faux .  L'Indiscret , c'est l' objecti f  de la
caméra , qui joue un peu un râle de voyeur. Une voix — celle de l'indis -
crcle caméra — commentait l'action , de temps en temps avec une fausse
et malheureuse jovialité.

L'ambition de l'auteur est digne d' estime. Mais le résultat est discu-
table. Les « retours » dans le passé étaient beaux, malgré un trop abondant
recours au ralenti. La caméra du cinéaste a su saisir quel ques très beaux
gros p lans du visage de Monique Miler. Comme touj ours chez les Cana-
diens , la caméra, portée par l' opérateur , est d' une parfai te  soup lesse , peut
se g lisser partout.

En revanche , le commentaire « hors-champ » n'était pas toujours du meil-
leur goût , dans quel ques-unes de ses remarques salaces p lutôt que juste-
ment gourmandes. De p lus, il décrivait trop souvent ce que la caméra nous
montrait . Il n'était que « p léonasme » inutile. Le silence total d'Anne eut
été meilleur, car ses rares interventions verbales étaient crispantes , ce que
l'auteur voulait peut-être obtenir. L'ambition initiale du projet  aboutit
ainsi à une certaine prétention. Pourtant , l'essai était intéressant.

Mais où la TV fa i t  fausse  route , c'est dans la présentation , assurée par
Claude Evel yne (voir aussi p lus haut les remarques sur W. Rime). « Un
seul personnag e », nous a-t-elle dit , alors que l'amant , Charles, apparais-
sait , même furtivement. Un seul personnage de théâtre, d'accord , mais il
ne s'agissait pas, ici, de théâtre, puisque la caméra et la voix étaient deux
autres « personnages » de télévision ou de cinéma.

Plus , Claude Evel yne a quitté son rôle de présentatrice en nous pa rlant
de « l' excellente télévision » que nous allions voir. Regrettab le habitude de
notre TV que de tenter souvent de nous fa i re  croire que tout est bon.
(Nous y reviendrons.) Je ne suis pas opposé , loin de là, à une brève pré-
sentation. Pour cette pièce canadienne , il eut fa l lu  éviter le jugement de
valeur , attirer l'attention sur le caractère exp érimental et ambitieux, donc
passionnant , de l'œuvre et de nous en parler dans une perspective non
théâtrale, même s'il s'agissait d'un < spectacle d'un soir ».

Freddy LANDRY.

BEï̂

BERNE (ATS) . — L'Alliance des in-
dé pendants  a déposé hier à la chancel-
lerie fédérale les listes de signatures
à l'appui d'une demande de référendum
relative à la loi fédérale du 2 octo-
bre 1964 modif ian t  l'arrêté de l'Assem-
blée fédérale concernant le lait , les
produits lai t iers et les graisses comes-
tibles.  Selon les indicat ions du comité ,
les listes portent 82,484 signatures*
Les listes ont été envoy ées au Bureau
fédéral cie statist ique pour contrôle.

Le référendum
contre D'arrêté du Sait :

§2,484 signatures

GROUPES 31 déc. 8 janv.

Industries 861,2 851,0
Banques 500,6 495,8
Sociétés financières . 430,8 421,5
Sociétés d'assurances. 746,1 740,9
Entreprises diverses . 425 ,3 424,2

Indice total 656,4 648,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,53 92,28

Rendement (d'après
l'échéance) 4,07 4,09')

Indice suisse des actions

du 13 janv ier 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 H8.50 121.—
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
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

maux de têt©
névralgies
malaises das au f5hn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

mmam p̂r àWWBk MP—*> j B TWŒBk. lumbagos

avec MnK/% la douleur s'en va SK"...*.,..»»

BERNE (ATS). — En décembre 1964,
les livraisons de lait pour l'ensemble
die la Suasse ont atteint 1,575,000 quin-
taux ou 161,200 quintaux (11,4 % )  de
plus que pendant le mois correspou- —
dant die l'année précédente. Alors qu'en
Suiisse alémanique, la plus-value fut
de 12 pour cent , l'augmentation pour
la Suiiissie romand e était de 5,5 pou r
cent .

Pendant l'année laitière 1963-64
(novembre-octobre), la production lai»
tiière, comparée à l'année précédente,
a diminué de 3,8 pou r cent. Cette dimi-
nution des livraisons de lait peut être
attribuée notammen t à uime réduction
d,e l'effectiif des vaches laiti ères die 2,3
pour cent (recensement du printemps
1964).

* Le comité de l'Association bernoi-
se des caisses d'assurance-maladie a
décidé à l'unanimité de présenter au
Conseil fédéra l um recours contre tes
nouvelles limites die revenus et de for-
tuite fixées par Is gouvernement can-
tonal! le 8 décembre 1964. Le comité
estime que ces limites vont beaucoup
plus loin que celles d'autres cantons
de structure comparable.

L®s livraisons de lait
en reprise
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Un roman, un récif
LES IDÉES ET LES LIVRES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Martin, cependant, n'a rien d'un ré-
trograde ; il s'efforce de comprendre
ce que peut apporter le progrès. En
bien comme en mal. Cependant, lui,
l'infirme avec la mal-aimée, finiront
par se retirer ailleurs dans la soli-
tude de Dieu. M. Zermatten n'a pas
voulu faire ici un roman à thèse. Lui
non plus ne condamne pas le pro-
grès. Il sait qu'il est inévitable, et
qu'au demeurant on peut le dominer
ou le maîtriser pour le bien, un au-
tre bien, du pays. Les choses ici-bas,
si attaché qu'on leur soit, ne sont
pas éternelles. Il remarque cependant
qu'il reste, qu'il restera toujours, des
hommes et des femmes qui ont be-
soin de solitude pour découvrir ce
qui nous dépasse. Rien de plus juste,
de plus vrai, de plus profond.

X X X
Le lecteur ne s'étonnera pas que

nous mentionnions ici, à côté du li-
vre de M. Zermatten, le récit de M.
Jean Mistler publié récemment sous
le titre : « Au Bout du monde » (2).
En apparence, rien de commun pour-
tant ! M. Mistler s'était fait connaître
avant la guerre, sous la Troisième
République, comme l'un des jeunes
députés les plus actifs au Palais-
Bourbon et, même, je crois, comme
ministre ou sous-ministre. En 1944,
comme tant d'autres, il était rayé
stupidement de la carte politique. Son
retour aux lettres — il est l'auteur lui
aussi de romans, d'essais et d'ouvra-
ges historiques — n'en fut que plus
fervent et il tient aujourd'hui avec
brio la chronique des livres de
l'« Aurore ».

C'est son enfance qu'il évoque
d'abord ici, dans la petite cité de
Sorèze dans le Tarn, avec un charme
et un bonheur d'expression infinis ;
puis ses années de lycée à Carcas-
sonne dans ce milieu des vieilles pro-
vinces françaises, des collèges reli-
gieux ou laïques qu'il fréquenta, dans

une société qui n'a pas disparu au-
tant que certains veulent bien le dire
ou le croire ; sa période de service
militaire enfin avec les études à Pa-
ris, à Henri IV et en Khâgne, pour
terminer par ses souvenirs de jeune
soldat au temps de la grande guerre.

Le tout avec un art consommé, évo-
cateur des choses et des hommes et
une note d'ironie qui enchante. Par-
fois un instant de nostalgie, puis le
récit court de nouveau, allègre et im-
prévu comme un ruisseau de la con-
trée qui l'a vu naître, à travers monts
et vaux. Que voilà une France tou-
jours vivante I Nous attendons avec
plaisir la suite de ces souvenirs...

René BRAICHET.

(2) Grasset, édit.

FLORENCE, (AFP). — Quinze ta-
bleaux de maîtres, de la galerie des
offices de Florence ont été l'objet
d'actes de vandalisme, hier après-midi.
Ils ont été lacérés pair dies inconnus
au moyen d'un canif ou d'une lame
tranchante.

Parmi ces œuvres figurent une Vier-
ge de Memling, un tri ptyque de Loren-
zetti , des portraits de Lorenzo Lotto,
de van Cleve, de Puligo et de Pon-
torno, la « Leda » de ce dernier pein-
tre et la Sainte famille de Nicola
Pisano.

Ce sont deux gardiens qui se sont
aperçus de ces dépravations au début
de l'après-midi. Ils ont donné aussitôt
l'alarme. Les portes ont été fermées
et une quarantaine de visiteurs ont été
interrogés, mais sans résultat.

Les dommages causés ne sont pas
irréparables.

Vandalisme
aux offices
de Florence

La France esf décidée
à obtenir une réforme
au système monétaire

Fin du monopole du dollar et de la livre ?

La France est décidée à lancer son offensive pour une réforme du sys-
tème monétaire international et espère qu 'une solution sera trouvée dans
les prochains mois.

Cette déclaration du mînistre français
des finances, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, devant les membres de l'Association
de presse France - Japon, hier à Paris,
venant après la conversion en or par la
France d'une première tranche de 150

millions de ses « surplus de dollars » in-
dique que le général dc Gaulle entend ob-
tenir dans le courant de cette année une
réforme du système monétaire qui fasse
une plus large place à la France et à
l'Europe.

Saine gestion
M. Giscard d'Estaing a cependant tenu

à préciser que la conversion des 150 mil-
lions de dollars n'était pas une tentative
de pression pour orienter la conjoncture
monétaire mondiale, mais seulement un
acte de saine gestion des réserves fran-
çaises.

En revanche, il ressort nettement des
propos tenus par le ministre des finan-
ces que la France ne veut plus du sys-
tème actuel qui a « ses limites et ses in-
suffisances ». Elle avait déjà exprimé cette
opinion aux conférences monétaires de
septembre 1963 à Washington et de sep-
tembre 1964 à Tokio. 1965 devrait être
l'année de la réforme.

la France demande que cette réforme
soit étudiée par le groupe des dix pays
qui ont les principales responsabilités mo-
nétaires, et elle estime qu'il ne faut plus
attendre pour trouver une solution qui
serait plus difficile dans un climat de
crise.

Une nionitaîe internationale
La réforme, selon M. Giscard d'Estaing,

doit maintenu1 la coopération monétaire
internationale qui a permis de sauver la
livre sterling, mais le contrôle du système
doit être partagé entre tous les pays les
plus directement visés.

Le ministre a annoncé qu 'il ferait au

début de février un exposé complet de
la politique financière et économique fran-
çaise et du projet de réforme « coordon-
née et concertée ».

Nul doute que la « bombe » lancée par
M. Giscard d'Estaing provoquera quelques
remous à Washington et à Londres, car
elle vise finalement à mettre fin au
monopole monétaire mondial du dollar
et de la livre.

La récente décision du général de Gaul-
le de faire dorénavant calculer en francs
et non plus en dollars l'encaisse-or et
devises de la Banque de France était le
signe précurseur d'une politique qui tend
à faire du franc une monnaie interna-
tionale.

La grève
des dockers
se prolonge

Inquiétude aux Etats-Unis

NEW-YORK, (ATS-REUTER). — En-
viron 200 navires bloqués dans les
ports s'étendant du Maine au Texas
ont appris mardi que la grève des
dockers de la côte est des Etats-Unis
durerait encore une semaine au moins.

Selon des estimations officielles , les
pertes subies par l'économie à cause
de cette grève des 60,000 membres du
syndicat international des dockers sont
de 20 à 25 millions de dollars chaque
jours.

La grève avait commencé lundi , les
ouvriers ayant repoussé un nouveau
contrat de travail avec les armateurs,
contrat qui avait pourtant l'approba-
tion des chefs de leur syndicat.

L'arrêt du travail ne touche pas la
côte ouest des Etats-Unis, où les doc-
kers appartiennent à une autre orga-
nisation.

A cause d'un médecin lillois
Pierre ne saura jamais écrire

ENCORE UNE ERREUR DE TRAITEMENT

LILLE (UPI). — Aujourd'hui, un tribunal de Lille évoquera une affaire
de responsabilité civile, mettant en cause un hôpital de la banlieue lilloise.
Il aura fallu quatre ans pour faire évoquer ce cas particulièrement pénible.
C'est en effet à juin 1960 que remontent les faits.

Le petit Pierre Lefebvre, alors âgé de
i ans, était admis à l'hôpital-hospice de
Loos-Lez-Lille, pour y subir une petite
intervention chirurgicale.

Ii'artère au lien de la veine
Pour endormir l'enfant, on avait eu

recours à un puissant anesthésique, mais
le médecin commit une erreur en injec-
tant le produit car, au lieu de piquer
la veine, il introduisit l'aiguille dans l'ar-
tère huniérale : la conséquence en fut la

formation d'un caillot. Sur le moment,
personne ne s'aperçut de cette erreur mais
l'enfant ne tarda pas à ressentir de ter-
ribles douleurs. Simultanément, son bras
noircissait : c'était le début de la gan-
grène. Le lendemain, le mal avait gagné
tout le bras.

Pour sauver l'enfant, il fallait amputer
Immédiatement le bras droit.

Pierre se remit de son opération, mais
le plus grave pour son avenir fut le fait
qu'il était un droitier total. Aussi, la ré-
éducation qui commença peu après ne
donna-t-elle que des résultats décevants :
il faisait des confusions, éprouvait des
maux de tête fréquents. Aujourd'hui, à
huit ans, 11 ne sait pas encore se servir
convenablement de son bras gauche. Qui
plus est, aucun appareil de prothèse ne
pourra être posé, l'amputation ayant été
pratiquée au ras de l'articulation 'de
l'épaule. H est probable que le tribunal
procédera en premier lieu à la désigna-
tion d'experts pour établir sl l'erreur de
l'anesthéslste, jointe à l'action du pro-
duit utilisé, a provoqué la gangrène et,
sans doute aussi, pour déterminer l'inca-
pacité permanente subie par l'enfant.

Tchombé est devancé à Bruxelles
par son prédécesseur Adoula

L 'aff aire congolaise tourne à l 'imbrogli o

BRUXELLES (UPI). — Un porte-parole du ministère belge des affaires
étrangères a confirmé que le gouvernement avait été informé par
M. Tchombé qu'il arriverait à Bruxelles demain, pour discuter avec les
Belges les questions financières en suspens entre les deux pays.

Outre les problèmes financiers, il est
probable que le premier ministre con-
golais évoquera avec les dirigeants
belges les questions de l'aide technique
belge qui a été perturbée par la crise
actuelle dans le pays.

On pense que les discussions que
M. Tchombé mènera avec M. Spaak et
le ministre du commerce extérieur,
M. Brasseur, dureront entre cinq et six
jours.

l'arrivée de M. Adoula
On a également annoncé hier que

M. Cyrille Adoula, ancien premier mi-
nistre du Congo-Léo, était arrivé en
visite privée à Bruxelles, venant de
Milan par avion,

M. Adoula a déclaré aux journalistes
qne son séjour serait « très court »,
qu'il ne verrait aucune personnalité
officielle, et qu'il n'était pas au cou-
rant d'une prochaine entrevue Tchom-
bé - Spaak.

Au ministère belge des affaires
étrangères, on déclare que la visite de
M. Adoula « est de nature strictement
privée » et qu'il n'est prévu « aucun
entretien avec M. Spaak > .

Le porte-parole a ajouté qu'au cas
où M. Spaak recevrait M. Adoula, il le
recevrait au même titre que les autres
personnalités congolaises de passage à
Bruxelles, et que cet entretien ne vi-
serait qu'à obtenir une information
aussi complète que possible sur le
Congo.

Ii revenant
UN FA!T PAR JOUR

Ayoub Kahn, qui vient d'être
réélu président du Pakistan , a cou-
tume de dire : « L'opposition, ce
sont quelques chats sauvages atta-
chés par la queue. »

Renouvelant la parole du classi-
que, M. Tchombé, à défaut de chats
qui lui manquent peut-être, pourrait
sans doute se demander à son tour
« pour qui sont ces serpents qui
sifflent sur sa tête » ?

Car, bien malin serait celui qui
pourrait , désormais, à propos du
Congo, tirer des traites sur l'avenir.
Voici que M. Adoula renaît des cen-
dres où l'arrivée à Léo de M.
Tchombé l'avait englouti ; et comme
l'ancien Premier congolais connaît,
comme l'on dit, la musique, à la
place de M. Tchombé, nous ne se-
rions pas tranquille.

M. Tchombé n'est pas content, et
il en a profité pour dire hier que
si tout allait si mal au Congo,
c'était « parce que M. Adoula s'était
opposé opiniâtrement à toute négo-
ciation ».

Mais pourquoi M. Adoula se refu-
sait-il à négocier avec les rebelles ?
M. Tchombé nous l'apprend : n II
pensait que la solution du problème
résidait dans les canons. »

Tiens, tiens... Cela fait deux fois,
sauf erreur, que M. Tchombé évoque
ainsi la possibilité d'une table
ronde. C'est une tournure d'esprit
qui donne aussi son exacte mesure
à l'action entreprise par les Améri-
cains et les Belges à Stanleyville.
Une table ronde ? Cela ne serait ,
quoi qu 'il arrive, qu'une petite table,
où ni les Belges ni les Américains
ne peuvent guère nourrir d'espoir
d'obtenir le moindre strapontin.

« Aucun Congolais ne tolérera ,
poursuit M. Tchombé, qu 'une quel-
conque organisation internationale
mette notre administration sous sa
tutelle. » Envoi de fleurs à l'ONU,
qui peut-être espérait autre chose.
« Après tout, dira l'URSS, pourquoi
me demander tant d'argent pour
une action que M. Tchombé n'a pas
l'air de porter autrement dans son

Mais, qu 'avait donc dit M. Adoula
dont , par un délicat eup hémisme,
les agences voulaient bien nous pré-
venir cette nuit qu'« il était en fort
mauvais termes » avec M. Tchombé ?

M. Adoula , qui ne peut pas faire
autrement, demande maintenant, lui
aussi, la négociation avec les insur-
gés, mais encore « l'exclusion de
M. Tchombé des affaires publiques ,
le remplacement des forces étrangè-
res par des troupes africaines ».
Cela ne suffisait cependant pas
pour justifier l'ire de M. Tchombé :
les nouvelles venant de Bruxelles
ont fait le reste : « M. Adoula a été
accueilli avec intérêt dans la capi-
tale belge » ; on disait encore, outre-
Quiévrain , qu '« il serait illusoire cle
croire que M. Tchombé accepterait
de partir de son plein gré », ce qui
pouvait , en somme, être interprété
comme une menace à terme.

Et quand nous aurons ajouté que
M. Adoula s'est promené hier dans
tout Bruxelles en disant : « Je suis
un ami personnel de M. Spaak »,
quand vous saurez qu 'au Caire ,
Soumialot, chef des rebelles , affir-
mait que « certaines choses seraient
possibles avec M. Adoula », vous
aurez compris que M. Tchombé a
décitlément passé, hier , une bien
mauvaise journée...

L. ORANGER.

Erhard: «J'ai des questions
à poser à nos amis français )

Avant les entretiens de Rambouillet

Plaidoyer en faveur de la réunification
BERLIN, (ATS-AFP). — «La ren-

contre de Rambouillet sera d'une im-
portance vitale pour l'Europe », a dé-
claré le chancelier Erhard devant le
groupe parlementaire CDU-CSU réuni
à Berlin.

Il est clair, a-t-il ajouté, que tous
les problèmes ne pourront pas être
résolus, mais il s'agit de développer
l'entente avec la France. Il a ajouté :
« J'ai une série de questions à poser
à nos amis français ».

Le chancelier a déclaré ensuite que
la préparation de la rencontre de
Rambouillet avait été faite en accord
complet avec son ministre des affaires
étrangères, M. Schroeder. Ce dernier
a confirmé, au cours de la même

séance, 1 unité de vues qui existe entre
lui et le chancelier.

M. Erhard a prôné ensuite une in-
dépendance plus prononcée de l'Eu-
rope. Il a précisé que « cette indépen-
dance des nations européennes ne doit
pas être dirigée contre les Etats-Unis »
et il a rappelé que le président Ken-
nedy ainsi que son successeur Johnson
ont, à plusieurs reprises, indiqué que
l'Europe avait besoin d'une plus gran-
de unité.

Le chancelier a également prononcé
un énergique plaidoyer en faveur de
la réunification allemande qui comporte
en même temps un sérieux avertisse-
ment («personne ne doit se méprendre
sur la patience et la discipline des
Allemands »).

Après s'être félicité de la « politique
des petits pas », tel que l'accord sur
les laissez-passer conclu avec l'Alle-
magne de l'Est, le chancelier a remar-
qué : « Mais il nous faut admettre
qu'avec ces améliorations sur le plan
humain rien n'a été accompli qui soit
politiquement décisif... Le bonheur des
uns ne doit pas être payé par des dom-
mages politiques causés à l'ensemble.»

Sur demande des sinistrés de Fréjus

FRÉJUS (UPI). — Les conséquences
judiciaires de la catastrophe de Malpas-
set ne se sont pas terminées avec l'ac-
quittement de M. Jacques Dargeou, in-
génieur en chef du génie rural pour le
département du Var, dont le procès se
déroula en octobre 1964 devant les assi-
ses de Dragulgnan.

Les parties civiles firent appel contre
le jugement de Dragulgnan les déboutant
de leur instance. Le procureur de la Ré-
publique, M. Paoll, fit appel à minlma.

On apprend que 1/J ayants droit des
victimes ont décidé de demander la ré-
vision du procès.

Les quatre avocats représenteront la

partie civile lorsque le procès de Mal-
passet sera évoqué une nouvelle fois de-
vant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le procès de Isfaipass©!
sera de nenwecin jugé

Djakarta accuse Londres mais ouvre
la porte à un règlement pacifique
de son différend avec Kuala-Lumpur

DJAKARTA (Reuter) . — L'Indonésie a
accusé hier la Grande-Bretagne de se ser-
vir du conflit entre celle-là et la Grande-
Malaisie pour déclencher une attaque con-
tre l'Indonésie. Djakarta a annoncé en
même temps avoir l'intention de régler
« le différend malaiso-indonésien » pacifi-
quement.

Un communiqué lu par le colonel Gan-
si Harsono, porte-parole du ministère des
affaires étrangères, attaque violemment la
Grande-Bretagne. L'Indonésie veut régler
le conflit pacifiquement, mais le Tounkou
Abdoul Rahmane s'en tient à des condi-
tions inacceptables.

Décidé à résister
Le colonel a ajouté que le peuple in-

donésien était décidé à résister a toute
attaque britannique, puis il s'est élevé une

nouvelle fois contre l'entrée de la Gran-
de-Malaisie au conseil de sécurité, entrée
qu'il considère comme contraire à la
charte des Nations unies. La Grande-Ma-
laisie n'aurait pas, selon l'Indonésie, les
qualifications requises pour une telle mis-
sion et n'aurait pas contribué au main-
tien de la paix — puis le colonel a de-
mandé aux Institutions Indonésiennes de
fermer le plus vite possible le bureau des
Nations unies à Djakarta.

li'OIVU n'en mourra pas
M. Fer Haekkerup, ministre danois des

affaires étrangères, actuellement à Wash-
ington, a exprimé l'opinion que si l'In-
donésie maintenait sa décision de quitter
l'ONU, ce serait ce pays qui sera en fin
de compte perdant. « Je ne pense pas que
d'autres pays suivent l'exemple de l'In-
donésie et cette décision n'affectera pas
beaucoup l'organisation internationale »,
a-t-il dit notamment.

Hier est entré dans les eaux malai-
siennes le puissant porte-avions « HMS-
Eagle », avec à bord des « Bucaneer », des
chasseurs à réaction « Sea Vixen » et des
hélicoptères « Wessex », armés de missi-
les. Le porte-avions est attendu aujour-
d'hui à Singapour.

Couve de
Murville
esf invité

en Hongrie
PARIS (ATS - AFP). — «J'ai invité

M. Couve de Murville à faire une visite
officielle en Hongrie, et je suis heureux
de dire qu'il l'a acceptée. La date sera
fixée ultérieurement », a déclaré M. Janos
Peter, ministre hongrois des affaires
étrangères, à l'issue du déjeuner qu'avait
offert en son honneur le ministre fran-
çais des affaires étrangères, qui a été pré-
cédé par des entretiens franco-hongrois.

Le ministre a ajouté qu'il espérait que
sa visite actuelle en France serait suivie
par celles d'autres membres du gouver-
nement hongrois.

Le cadavre de la bonne grand-mère
volé en même temps pe la voiture
TOULON (UPI)). — L'authenticité de

l'histoire pourrait être mise en doute si
le parquet de Toulon n'avait ouvert une
information.

La veille de Noël une jeune fille de
Toulon devait refuser les Invitations, car
ses parents, absents, l'avaient chargée de
veiller sur sa grand-mère impotente.

Son fiancé toutefois vint lui demander
de passer le réveillon chez lui avec quel-
ques amis. Elle commença par dire non,
puis finit par se laisser convaincre de
prendre l'aïeule avec elle. Sitôt dit , si-
tôt fait, on installa la vieille dame dans
la voiture du promis, et ils s'en furent,
passer une joyeuse soirée.

Comme il finit par être fort tard, la
jeune fille et sa grand-mère passèrent la
nuit sur place. Hélas, en se réveillant,
la première s'aperçut que cette dernière
était morte dans la nuit.

Affolée, la jeune fille se confia à son
fiancé. En jeune homme pratique, celui-ci
eut vite fait de résoudre le problème :
«Ne t'en fais pas, lui dit-il , on va trans-
porter le corps chez pol, on l'installera
dans son lit, et alors tu n'auras plus
qu'à télégraphier à tes parents pour leur
dire que la grand-mère est morte dans
la nuit. » Cependant, au moment de
transporter le cadavre, les jeux jeunes
gens s'aperçurent avec effroi que celui-ci
était raidi.

Mais ce détail n'arrêta pas l'inventif
garçon qui ficela le corps dans des cou-
vertures, puis dans un matelas, et, plaça

le tout bien arrimé sur la galerie de la
voiture.

Arrivés devant la maison de la jeune
fille, le fiancé accompagna cette dernière
à l'intérieur pour préparer la chambre,
laissant dans la rue la voiture et la
grand-mère.

Fatale imprudence : un voleur s'empa-
ra du véhicule et disparut... avec son ma-
cabre colis.

Servette champion romand
En battant Zermatt par 14-10, Genève

a remporté le championnat romand de
curling.

Charrat a bien résisté
Coupe valaisanne de hockey sur glace :

Sion-Sierre 2-7 ; Martigny- Charrat 4-3.

Portsmouth éliminé
Coupe d'Angleterre de football , mat-

ches à rejouer du troisième tour : Brens-
ford-Burley 0-2 ; Wolverhampton Wan-
derers-Portsmouth 3-2.
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LES PAIEMENTS DE L'URSS A
L'ONU. — L'URSS et quatre autres
pays du bloc communiste ont fait ré-
cemment des versements à la caisse de
l'ONU. C'est ainsi que l'URSS (qui doit
environ soixante-deux millions de dol-
lars) a versé um million 335,790 dollars.

NOUVEAU TARIF POSTAL EN
FRANCE. — On annonce O'fftoieliemerat
qu 'à parti r du 18 janvier, le tari f d'af-
franchissement de lia lettre ordinaire
(de 20 grammes au plus) passera en
France de 0 fr . 25 à 0 fr . 30.

WILSON A BERLIN. — Le premior
ministre britanni que M. Harold Wilson
se rendra à Berlin le 23 janvier au
cours du voyage officiel qu'il doit fa i re
en Allemagne fédérale, amnorace un
commu/niqué do Downàrag Street.

PARTI RÉPUBLICAIN AMÉRICAIN.
On annonce à Phœnix que M. Dean
Buirch, président national du parti ré-
publicain américain, démiissioninieira le
22 janvier.

SOMMET ARABE. — Les premiers
ministres arabes ont décidé de former
un comité composé d'experts civils ct
militaires pour aider l'état-major ara-
be conjoint à mettre a exécution les
décisions du conseil smprème arabe de
défense.

NASSER ET SON MANDAT. — L'as-
semblée national e de la R.A.U . va éla-
borer le projet de résolution proposant
um nouveau mandat présidentiel de six
aras pour le président Nasser.

Johnson présente
son programme
WASHINGTON , (UPI). — « Rien

n'est plus important pour l'avenir de
notre pays que l'enseignement, c'est
la grande affaire du peuple améri-
cain », a dit le président Johnson dans
son message au Congrès auquel il de-
mande un milliard et demi de dollars
pour de nouveaux programmes d'édu-
cation nationale.

Les deux tiers des crédits demandés
sont destinés à favoriser la scolarité
de quel que cinq millions d'enfants
dont les familles ont un revenu ne
dépassant pas 2000 dollars, et cela à
partir du jardin d'enfants.

LE DIFFICILE VOYAGE
D ' E R H A R D  A P A R I S

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
On doute, en Allemagne, qu'il en sache beaucoup plus en Départant qu 'en

arrivant.
Comme si les difficultés soulevées par tous ces problèmes ne suffisaient

pas, Erhard devra encore tenir compte de la véritable vague de francophobie
qui s'est abattue sur son pays depuis le marathon agricole de Bruxelles et
la dernière réunion des ministres de l'OTAN à Paris.

Cette vague est telle que !e dodu chancelier, à qui certains reprochaient
encore sa tiédeur à l'égard de Paris il n'y a pas très longtemps, fait aujour-
d'hui presque figure de gaulliste !

Nous ne reviendrons pas sur les causes de la mauvaise humeur allemande,
que nous avons déjà .exposées dans une récente chronique. Non seulement le
sacrifice de Bruxelles, sur le prix des céréales (essayez de le transposer à l'échel-
le helvétique pour en saisir le portée...), n'a provoqué aucun geste de bonne vo-
lonté de Paris, mais il semble bien qu'il ait amené le général à raidir encore
son attitude pour obtenir d'autres concessions de sa « fidèle alliée »...

L'idée prédomine à Bonn, ces jours, que de Gaulle usera au contraire de
tous les moyens de pression sur le chancelier fédéral pour l'amener à se détour-
ner définitivement des Etats-Unis en ce qui concerne la défense de l'Occident

Y parviendra-t-il ? En ces temps d'extrême nervosité allemande, la situation
évolue rapidement et ce qui est vrai, aujourd'hui, risque de ne plus l'être de-
main. Il y a quelques jours, l'annonce que les Américains allaient installer une
fabrique de matières plastiques en Allemagne de l'Est déelenchait une pluie de
propos aigres-doux à l'égard de Washington ct faisait remonter — très légère-
ment — les actions gaulliennes.

Or les Allemands avaient à peine replié leur joutjnal que la radio leur
annonçait déjà que la France avait étendu de 15 % sa surface d'exposition, à
la Foire de Leipzig, et que des entreprises étatisées ou touchant des primes
d'exportation du gouvernement s'apprêtaient à y participer en force : la métal-
lurgie, la Régie Renault, SchwAm- -Creusot ct quelques autres seigneurs de même
importance. La presse, du cou, mettait une sourdine à ses critiques à l'égard
des Américains, de Gaulle redevenait le seul empêcheur de danser en rond !

Tel .est — brièvement résumé — le climat dans lequel se prépare le voyage
d'Erhard et de ses ministres à Paris. Le moins qu 'on puisse dire est qu'il est
«hargé d'électricité ct que le moindre faux pas du chancelier, ses moindres
faiblesses, seront exploités à fond par l'opposition , qui croit voir venir son heure,
ct par ceux de ses amis qui convoitent son fauteuil.

Léon LATOUR.

CORPS MÉDICAL ALGÉRIEN. —
L'Algérie compte actuellement 1512 mé-
decins soit urne moyenne de un mé-
decin pour 7000 habitants et 268 phar-
maciens clorai 92 appartiennent au sec-
teuir socialiste indique « Alger-ce-soir ».

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiquilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelaqe, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans enqaqement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique. Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.


