
UNE EXPÉR IENCE.. .  COMME SI C'ETAIT VRAI...

Les Américains oit fait exploser
un réacteur nucléaire de fusée

Le dégagement de chaleur a été de 5000 degrés

WASHINGTON (ATS-AFP) 
L'explosion délibérément pro-
voquée d'un réacteur nucléaire
de fusée « Kiwi » au sol, qui

a eu lieu mardi au nord de Las-
Vegas, afin d'évaluer les effets
d'une semblable explosion sur-
venant accidentellenien t, pro-

I/explosion de Las-Vegas. Elle a pris, nous dit-on, l'aspect d'une boule de feu.
(Bellno AP)

duira des quantités décelables
de radiations en dehors du lieu
de l'expérience , a indiqué la
Nasa.

Ces quantités sont toutefois consi-
dérées comme inférieures au niveau
toléré par le conseil fédéral des ra-
diations pour les opérations en temps
de paix, précise la Nasa. Des avions
repèrent les émanations provoquées
dans l'atmosphère par l'expérience de
mardi.

M. Keith Boyer, directeur de l'ex-
périence et savant attaché aux labo-
ratoires de Los-Alamos de la commis-
sion de l'énergie atomique, a indiqué
qu 'il estimait à environ 45 kg de
T.N.T la puissance de l'explosion ' qui
a pris la forme d'une boule de feu
d'un diamètre de 4 m 50, ayant l'éclat
du soleil.

Le dégagement de chaleur a été
d'environ 5000 degrés centigrades soit
l'équivalent de la température à la
surface du soleil. M. Boyer a précisé
que la limite dangereuse était de
2 km 5 autour de l'explosion.

Les débris radio-actifs du réacteur
se sont élevés à plusieurs centaines de
mètres d'altitude, comme un geyser
multicolore, dominant un énorme nua-
ge de poussière.

Tchombé renonce à se rendre
dans la ca p itale belge

Coup de théâtre dans l'affaire congolaise

| Motif : M. Adoula l'avait précédé - à Bruxelles j

U LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — M. Moïse Tchombé, =§
= premier ministre congolais, a renoncé à se rendre =_
— à Bruxelles « en raison de la présence dans la capi- _=
_= taie belge de M. Cyrille Adoula et des déclarations S
= faites par ce dernier », annonce-t-on dans un com- === muniqué officiel. 5=
= Le bureau du premier ministre congolais a com- S
— muniqué, en effet , que « le conseil des ministres s:est 33
Il réuni mercredi pour examiner la situation créée , =
= par les déclarations fantaisistes de M. Adoula, , à ==
— Rome, et son arrivée à Bruxelles au moment du i _=j
55 départ prévu pour la Belgique du premier ministre =
—i Tchombé pour le règlement définitif du contentieux =
= belgo-congolais ». ==
H « COïNCIDENCE » H
_= Le communiqué poursuit : « Vu cette coïncidence 3}
= malheureuse et l'attitude équivoque du gouverne- =
55 ment belge qui, comme c'est le cas ici , s'est mani- ==
= testée de la même façon en plusieurs circonstances s
EE depuis l'accession du Congo à l'indépendance, le =
= gouvernement congolais a décidé d'annuler le départ === du premier ministre pour Bruxelles ». =£

H LES MISSIONNAIRES TUÉS §
_= Quatre-vingt-quinze missionnaires ont été tués au 55
55 Congo depuis i960, date de l'accession de ce pays 55
_5 à l'indépendance, indique l'agence missionnaire =
_= Fides. ¦ =
= SPAAK RENCONTRE ADOULA 55
=_ On apprend de bonne source que M. Spaak a =§
5= effectivement rencontré hier dans un endroit tenu ==
55 secret, l'ancien premier ministre congolais, M. =5
j5j Adoula. =5
55 Officiellement, aucune confirmation n'a été donnée =
= de l'entretien. On précise, d'autre part, au ministère ~
= des affaires étrangères, que le fait que M. Tchombé =
_5 ait renoncé de se rendre à Bruxelles, n'empêchera 5£
55 pas jeudi, la discussion sur le contentieux financier =
=5 belgo-congolais et sur les mesures prises à l'égard 55
55 des concessions minières au Congo. 55
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LE DOCTEUR SCHWEITZER FÊTE
SES QUATRE -VINGT-DIX ANS

A UJO URD 'H UI A LAMBA R ÉNÉ, PARMI SES COLLABORA TEUR S

Son « ép opé e p acif ique » dure dep uis cinquante-deux ans
PARIS (UPI).  — Aujourd'hui, au Gabon, à cet hôpital de

Lambaréné, sa création et sa raison de vivre, les malades noirs
et les collaborateurs de celui en qui l'on a salué « la figure la
plus révérée de notre temps », fêtent le 90me anniversaire d'Al-
bert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952.

Albert Schweitzer fut baptisé par
son propre père. Le nouveau-né du pas-
teur semblait n'avoir qu 'un souffle de
vie. Chétif , on pensait qu'il serait à
la merci de la maladie la plus bénigne.

L'enfant  malingre devint très vite
un petit garçon robuste, au tempéra-
ment passionné, sujet à de brusques
colères.

Très tôt , Mme Schweitzer emmena

son fils à l'église paroissiale de Guns-
bach, qui servait indistinctement au
culte protestant et à. la célébration
de la messe.

A 24 ans, il est nommé professeur
à l'Université de Strasbourg, en même
temps que prédicateur à l'église Saint-
Nicolas.

C'est en 1904 que la vie du jeune
théologien va prendre une nouvelle

orientation. Un bulletin de la Société
des missions protestantes de Paris, où
un article du directeur de la revue
insiste sur la nécessité d'envoyer au
Gabon des médecins pour aider à
lutter contre les maladies qui déci-

Albert Schweitzer, celui que les Noirs d'Afri-
que appellent le « docteur de la brousse ».

(Bélino A.P.)

ment les populations noires, va déci-
der de sa vocation.

« Je serai médecin-missionnaire en
Afr ique  noire française » décide Albert
Schweitzer.

Le 13 octobre 1905, il fait connaître
à ses parents, amis et supérieurs, son
inébranlable décision d'abandonner en-
seignement et prédication pour se
consacrer à son nouveau genre de vie.

Il s' inscrit  h la faculté de médecine
de Strasbourg et , reçu docteur en mé-
decine , se rend au printemps de 1912
il Paris pour acheter l'équi pement de
l'hôpital qu 'il a décidé de créer.

Il est accompagné d'une jeune f i l le ,
Hélène Brcslau , f i l le  du professeur
d'histoire de l 'Universi té de Stras-
bourg, qu 'il conna î t  depuis 10 ans.

« L'épopée pacifique »
Le 23 mars 1913, le docteur Albert

Schweitzer et sa jeune femme débar-
quent du navire « L'Europe » à Libre-
ville. Un mois plus tard , ils sont à
Lîimbaréné , au/ Gabon...

Et ce fu t  l'épop ée pacifique où,
après une lut te  incessante qui dure
depuis 52 ans , Albert Schweitzer peut
contempler à l'aube de son 90me anni-
versaire, l'œuvre de sa vie. L'hôpital
« d'un pacifiste pour qui la différence
des races, pas plus que la différence
des couleurs n'existe. ¦»

Trop occupé à son hôpital
Le philanthrope qui avait écrit ré-

cemment à un grand quotidien pari-
sien pour condamner la propagation
des combats de taureaux en France,
s'est refusé à commenter les luttes
raciales ou politi ques dont le monde
esl ac tue l lement  le théâtre : «Je  ne
suis qu'un vieux médecin d'Afrique
équatoriale , je suis trop occupé par
mon hôpital pour avoir le temps de
m'occuper de politique » a répondu
le vieux docteur aux questions d'un
journaliste.

«Le directeur avec nous»
s 'écrient les p r i son nier s
du p én i tenc ier  de Quito

QUITO (Equateur) (UPI ) . — Quatre cent cinquante détenus ont
fa i t  hier la grève de la f a i m , et ont gardé en otage le directeur de la
prison p our protester contre le dé part de celui-ci I Ils ont obtenu
gain de cause. .

Le capitain e Camacho , rappelé en service act i f ,  était venu fa ire
ses adieux aux détenus lorsque ceux-ci, ne pouvant se résoudre a}
voir partir celui qui les avait traités humainement , et avait améliore
leur ordinaire, décidèrent de le garder de force .

A SE TORDRE. .  DE CHALEUR

Cela s'est passé en janvier. Mais vous pourriez explorer tout le réseau des CFF, vous ne trouveriez aucun inci-
dent de ce genre. Car, c'est du mois de janvier austra lien que nous parlons et ces rails se trouvent du côté
de Perth. II est vrai qu'il fait là-bas, nous dit-on, 40 degrés à l'ombre... quand il y en a. (Bellno AP)

L 'ARRIERE PETIT-FILS DU PERE
DES «TROIS MOUSQUETAIRES »  EST
UN TROUBADOUR À LA RETRAITE

MARSEILLE, (UPI). — Le plus attentif, peut-être, à suivre
mardi soir à la télévision l'émission retraçant la vie des
trois Dumas — qui n'eurent de réellement commun qu'un
prénom, « Alexandre » — a été sans doute M. Serge Lipmann.

Ce beau vieillard de 78 ans vit , depuis 33 ans, dans
la villa « Monte Cristo », située dans la banlieue de
Mazargues.

Alexandre Dumas fils, amant très consolable do l'immor-
telle « Dame aux camélias », eut deux filles. L'une
comtesse d'Hauterlve, vécut de longues années à Arcachon,

L'autre, Mme Lipmann, donna naissance à un fils, Maurice,
qui eut à son tour deux fils : Alexandre (mort il y a cinq
ans) et Serge.

II y a 78 ans, il naquit à Paris, qu'il habita longtemps.
Ce n'est que peu avant la dernière guerre, que Serge
Lipmann s'installa dans le Midi.

Auteur et compositeur de musique, membre de la Société
des auteurs, il collabora à la composition de la musique
de plusieurs opérettes.

L'arme des se rvices secrets
entre les mains de Nasser

//. — Les soucis du Rais

Les « services secrets généraux »
du président Nasser développent une
intense activité en Europe. Leur
tâche est vaste et complexe. Il leur
faut , en premier lieu , découvrir et
démonter chaque complot antinas-
sérien , ourdi  par les exilés , enne-
mis du Raïs , qui sont nombreux
sur le c o n t i n e n t .

Dans ce domaine , les hommes du
Bikbachi ont enregistré certains
succès. Ainsi, ayant découvert que
l'attaché militaire à Berne, le co-
lonel Ramdan , était mêlé à un tel
complot, ils l'ont fait rappeler au
Caire, où il demeure toujours... en
prison.

D'aucuns aff i rment  que le colo-
nel Zaglul Abdul Rachman, atta-
ché militaire en Syrie — qui,
convoqué à la centrale, s'était en-
fui à Beyrouth , d'abord, en Europe
ensuite — aurait été attiré dans
un guet-apens à Berne, fortement
drogué et n'aurait repris connais-

sance qu'au Caire où on le fit
« disparaître » définitivement.

Informer
La seconde tâche des « services

secrets généraux » de Nasser est
celle de fournir au président de
l'Egypte des informations sur les
achats d'armements faits par Israël.
Nasser déteste les Israéliens non
seulement à cause du problème de
la Palestine, prati quement insoluble,
mais aussi parce que Tel-Aviv lui
fait concurrence et entrave son
jeu en Afrique noire.

Le Raïs soutient , par exemple,
Soumialot, alors qu 'Israël est pour
le gouvernement légal de Léopold-
ville et , dans la mesure de ses pos-
sibilités , cherche à lui venir en
aide.

M.I.C.

(Lire la suite en 14me page)

Mao menace
l 'Union indienne

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N nouveau foyer de troubles
menace de s'allumer en Asie.
Mao s'acharne à envenimer la

tension sino-indionne. La Chine, en
effet, vient de protester violemment
contre des prétendues « incursions de
troupes indiennes » sur son territoire,
le long de la fn ..Hère du Sikkim. La
Nouvelle-Delhi est accusée, notam-
ment, d'avoir fait construire des for-
tifications sur le sol chinois.

Ce n'est, certes, pas la première
fois que de pareils reproches lui sont
adressés. Mais le ton de la dernière
note est particulièrement âpre. C'est,
en réalité, un ultimatum brutal. Le
gouvernement de Mao demande que
tous les travaux défensifs exécutés
soient immédiatement détruits et que
les détachements indiens se retirent,
sans délai, de la zone contestée.

X X X

Mais cette zone à qui appartient-
elle en vérité ? Impossible de répon-
dre avec précision. Comme dans beau-
coup d'autres régions de l'Himalaya,
les frontières des pays n'ont été ici
que sommairement tracées. En l'occur-
rence il s'agit du royaume du Sik-
kim, petit Etat, qui — coincé entre le
Népal et le Boutan — est indépen-
dant en théorie, mais , demeure lié à
l'Inde par le traité de 1959. Ce traité
confie aux soins de la Nouvelle-Delhi
les rapports internationaux du Sik-
kim et la défense de son territoire.
En pratique, Sikkim est considéré
comme faisant partie de l'Inde.

Malheureusement, il fait, en mê-
me temps, partie de cette « chaîne
de bases stratégiques » que Mao vise
de longue date. La poussée impéria-
liste de Pékin a pour premier objec-
tif l'Asie du sud-est, riche réservoir
de riz, et le Pacifique du sud-ouest
avec ses territoires sous-peuplés. La
Chine rouge lance donc une « offen-
sive du riz et de l'espace vital ».

Son projet a été certainement conçu
depuis des années. C'est afin d'en
rendre possible la réalisation que le
Tibet a été occupé. C'est pour la mê-
me raison que des centaines de mil-
lions de « coolies » ont construit —
et continuent à construire — des routes
stratégiques sur le versant nord et
à travers les remparts de l'Himalaya.

Celle, par exemple, qui va de
Kashgar, dans le Turkestan chinois,
par le territoire indien du Laddakh,
le long de la frontière du Népal, du
Sikkim et de Boutan vers Larissa. II
y en a huit autres encore qui, de
cette artère principale et du chef-
lieu du Tibet conduisent au Népal, au
Sikkim et en Assam. Trois autres rou-
tes permettent, en passant de Kun-
Ming, d'atteindre les frontières de la
Birmanie. Enfin, cinq routes encore
rendent possible la pénétration au
Viêt-nam et au Laos, d'où il est re-
lativement aisé de s'infiltrer en
Thaïlande.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)
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On a pu lire, en première page H
du numéro de f i n  d' année d'un heb- 1|
domadaire illustré, • cette phrase : m
« Cette semaine, la danse est à l' or- =
dre du: soir. Sur la p iste cirée des f|
dancings, sur le parquet des salles à H
manger familiales, sur le p lancher §=
raboteux des chalets ou, pourquoi M
pas ? sur la rue, notre journal vous S
souhaite d' entrer joyeusement dans iff
la danse de 1965 1 » On dit en aile- g
mand auf der Strasse, mais en fran- =
çais dans la rue ... ou « sur la chaus- g
sée ». La rue comprend la chaussée m
et les maisons qui la bordent ; c'est g
un décor, un « contenant ». g

Signalons au passage que dancing g
est un de ces f a u x  mots anglais qui m
n'existent que sur le continent, com- Hf
me tea-room, shoot ou footing (dans g
le sens de marche). En Ang leterre __f
on dit dance-hall, et nous ferions g
mieux de parler de salles de danse. __f

C.-P. B. g
(Lire la suite en 14me page) g_
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Monsieur et Madame
Edgard BOTTERON-WAGNER oat le
très grand plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Philippe -Louis
13 Janvier 1965

Maternité Nods
Neuchâtel Les Channelées (J.B.)

Le comité de la société de musique
« Echo du Vignoble » de Peseux a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur François COULET
père de leur membre actif  Jenn-Fnin-
çois Coulet.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famille.
_——_-__—_—————————i-.—- n _ _ ¦ -__[ .

Monsieur et Madame
J.-J. LINIGER à, Fontaines ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur petite

Mirka
8 janvier

Maternité Landeyeux

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le regret de faire part
du décès de son collègue et membre,

Monsieur Armand MAIRE
dit Faîtières

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

Monsieur et Madame
Pierre-André RIBAUX-DENIS ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
filïe

Catherine
12 janvier 1965

Saint-Aubin (NE) Wohlen (BE)
Maternité de la Bennenboden 6

Béroche

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 de

Madame

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 , a
13 heures.

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

Gare 26.

Monsieur et Madame SCHOUWEY ,
ainsi que leur fille Marlyse, ont
l'Immense joie de faire part de la
naissance de leur fils et frère

Daniel
12 janvier 1965

Maternité 2, Crêt-Mouchet
Neuchâtel Colombier

-_______-________WM______M______jBB________Ba__M

Madame Armand Maire, à Hauterive ;
Madame Dorette Maire et ses fils :

Monsieur Michel Sandoz,
Monsieur Georges Sandoz, à Ser-

riéres ;
Madame et Monsieur Edouard Sandoz-

Maire 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 Fallières

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

Hauterive, le 12 janvier 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.
Selon le désir du défunt , la famille

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

Monsieur et Madame
Pierre LEUBA et Pierre-Alain ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne-Claude
Corcelles, 10a, rue à Jean

13 janvier 1965
(Maternité de Neuchâtel)

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

Monsieur et Madame Gérard Schle-
gel et leurs fils, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean - Louis
Schlegel, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Marcel Schlegel
et leur fille , à Boudry ;

Monsieur Hermann Konrad , à Ge-
nève ;

Monsieur Ernest Badcr et ses en-
fants , à Peseux ;

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

cès de
Madame

Madeleine SCHLEGEL
née KONRAD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , sœur , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge do
69 ans.

Boudry, le 12 janvier 1965.
Heureux celui qui se confie en

< l'Eternel. Ps. 62 : 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 15 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VÂL-DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin sous la présidence de
M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Mortnier, substitut-greffier.

Il avait les idées à l'envers
Depuis octobre 1963, des ménagères de

Dombresson, n'osaient plus, après la lessi-
ve, étendre en plein air, leur lingerie
et sous-vêtements, de peur de les voir
disparaître, ce qui fut le cas à plusieurs
reprises. Une quinzaine de plaintes furent
déposées et dans le courant de novembre
1964, l'auteur fut finalement découvert en
la personne de J.-P. D. 24 ans, menui-
sier à Dombresson, et arrêté. Après une
vingtaine de jours retenus pour l'enquête,
il fut relâché.

Traduit devant le tribunal, 11 est pour-
suivi pour vols.

Le prévenu qui comparaît reconnaît les
faits et ne se les explique pas exacte-
ment. Ce n'est pas qu'il voulait tirer par-
ti de ces objets volés, mais uniquement
les avoir en sa possession et par mo-
ments se les affubler...

Reconnaissant sa faute, il sollicite l'un-
dlgence du tribunal en déclarant ne plus
vouloir recommencer, lequel le condamne
à 20 jours de'mprisonnement, sous déduc-
tion de la préventive, avec sursis de 3 ans,
et aux frais arrêtés à 108 fr. 30.

Il en avait assez
D.D. 1945, ouvrier de fabrique à Saint-

lmier, est traduit devant le tribunal pour
avoir, dans la nuit du samedi 19 au
dimanche septembre — étant en état

d'ivresse — circulé avec son cyclomoteur
sur la route de Saint-lmier , conduisant

DJD. comparaît et reconnaît avoir con-
aux Bugnemets.
sommé de l'alcool avant de se rendre aux
Bugnenets, puis en avoir consommé éga-
lement au restaurant, à tel point qu'il en
est ressorti avec un cyclomoteur qui
n'était pas le sien, pour se rendre dans
un champ où il se mit à dormir. En reve-
nant au restaurant, dans la nuit, il avait
perdu un soulier.

Le tribunal, contate qu'au moment du
délit le prévenun'a vait pas encore 20 ans
mais, au vu du casier judiciaire sur lequel
est déjà inscrit une condamnation de 3
jours d'arrêts avec sursis pour infraction
à la L.C.R. et C.A.V., il le condamne à 5
jours d'arrêts, sans sursis, pour ivresse et
à 35 francs de frais.

Tentative d'escroquerie
Pour avoir fait , à deux reprises, dans

le mois de juillet 1964, de fausses déclara-
tions d'accidents à la Caisse nationale
suisse d'assurances contre les accidents,
dans le but de toucher illégalement des
prestations, A.S. 24 ans, chauffeur à Per-
tuis, est poursuivi pour tentative d'es-
croquerie.

Le prévenu admet, lors de l'accdent sur-
venu le 16 juillet dans le district de Bou-
dry, avoir conduit son camion sous l'ef-
fet de l'alcool. Aucun constat n'a été
fait par la police et li demande de pou-
voir administrer des preuves, ce qui lui
est accordé.

D'ores et déjà, le juge étend la préven-
tion, concernant l'accident du 16 juillet ,
pour perte de maîtrise du véhicule et
Ivresse au volant.

L'audience de preuves est fixée au 26
janvier prochain.

Scandale et bagarre
dans un restaurant

Etant en état d'ivresse CD. 24 ans,
ressortissant italien, charpentier à Valan-
gin, se trouvait au restaurant de la Croix-
Fédérale, à Dombresson, dans la soirée du
6 septembre.

A un moment donné, il refusa de payer
ses consommations. La tenancière ne l'en-
tendant pas de cette oreille, le menaça de
le faire sortir, ce qui ne plus pas à CD.
H s'en prit aux consommateurs et causa
scandale. Grâce à l'appui du gendarme de
la localité aidé d'un tiers, le prévenu fut
maîtrisé, non sans que ces derniers re-
çurent coups de poings et coup de pieds,
abîmantleurs effets d'habillement.

De retour à Valengin, CX>. donna congé
à son employeur et disparu, ce qui obligea
le tribunal de le citer par voie édiotale.

Il ne comparai pas et il est condamné
par défaut à 15 jours d'emprisonnement,
sans sursis, pour ivresse, scandale, injures
et dommages à la propriété, n devra en
outre payer les frais par 71 fr 65.

La constructioo de l'Europe et nous

A l'Aula de ^université

M. Henri Rieben parle de

Sons les auspices des Amis de la
pensée protestante, le professeur H.
Bieben, pionnier chez nous de l'idée de
l'intégration européenne, a évoqué hier
soir, à l'Aula de l'Université, les
grands artisan , et les heures décisives
des institutions intereuropéennes qui
ont déjà pris corps.

Entrant abruptement dans son sujet,
si vibrant d'actualité, l'orateur cite
quatre textes qui révèlent à la fois
l'enthousiasme et l'inquiétude devant
l'ampleur des changements récents et
prochains de l'idée même de la nation
en Europe.

Puis l'orateur met en évidence un
de ses familiers, M. Jean Monnet, éco-
nomiste de haute lignée. Ce grand Eu-
ropéen, en 1943 déjà, à Alger, présenta
devant le Comité français de libération
nationale les difficultés devant lesquel-
les l'Europe aurait à faire face après
la défaite allemande. Prophétisant une
grande mission pour la France, il con-
sidérait son pays comme seul capable
d'initiatives consti-uctives en vue d'uni-
fier le continent. Anglais, Américains
et Busses ont des intérêts extra-euro-
péens ; l'écrasement de l'Allemagne et
de l'Italie ne permet pas de compter
sur ces deux pays pour cette tâche.
Ainsi fuirent jetés les premiers jalons
des institutions européennes sous l'égi-
de de la France.

En 1946, le président W. Churchill
présentait, dans une conférence qu'il
donnait à Zurich, la nécessité d'une
réconciliation entre la France et l'Al-
lemagne, dans l'intérêt supérieur de
l'Europe occidentale. Les temps avaient
changé depuis l'esprit de Versailles !
La même année 1946 fut celle du Plan

d'équipement et de redressement de la
France, modèle du genre, dont M. J.
Monnet est encore l'auteur. Ce dernier
a acquis une réputation internationale
qui l'a amené à concevoir le fameux
système du prêt-bail, destiné à relever
l'économie des pays affaiblis par la
guerre.

Le modeste départ du Plan de coopé-
ration économique européenne ne fut
accepté que grâce à la forte personna-
lité de M. Bobert Schuman qui avec
MM. Boné Mnyer et Bené Pleven ont
donné le départ à l'intégration de l'in-
dustrie lourde du centre de l'Europe.

Enfantée dans les sou ffrances die
l'après-guerre, l'unification de l'Euro-
pe doit se poursuivre sous l'actuelle
prosp érité économique, sous peine de
nie pas doter notre continent d'une
masse uni fiée qui constitue un inter-
locuteur valable face à l'URSS et aux
Etats-Unis.

Et nous ? Et bien c'est à chaque
Suisse à peser lies renoncements et les
avantages d'urne intégration die notre
pays aux ensembles voisins qui se
constituent,

Plus qu 'urne thèse économique, M.
Bieben apporte la foi daims uin-e réalité
meilleure et plias vaste.

E.DJ3.

Val-de-Travers \

Mis hors de cause
par le procureur général

(c) En ce qui concerne l'accident survenu
en septembre à l'entrée est de Couvet, ac-
cident qui a été évoqué lundi devant le
tribunal de police du Val-de-Travers .et
pour lequel le jugement sera rendu lun-
di prochain, il convient de préciser que
l'une des victimes, M. T., officier de l'Ar-
mée du salut, à Fleurler , contre lequel la
police cantonaie avait visé une perte de
maîtrise, a été mis hors de cause par le
procureur général.

Sir la ligne
du Franco-Suisse

(c) Mardi après-midi, sur la ligne Pa-
ris-Berne, au passage à niveau du
Frambourg à la Cluse et Mijoux , une
caténaire de la ligne électrifiée est
tombée. Les réparations ont été faites
immédiatement.

BUTTES
Assemblée de la fanfare

(sp) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu son
assemblée générale annuelle.

MM. Robert Blondeau, Jean-Jacque
Isçher,. Justin Lebet, Jean-Pierré Corsini,
Eric Luthy, Jean Kurz, Jacques Daina,
Jean Ischer, G. Grandjean, Martial de
Jonckheere, Georges Blondeau, Charles
Reymond et Albert Dubois ont reçu une
récompense pour leur assiduité.

Quant au comité, il a été constitué
comme suit : MM. Jacques Dama, prési-
dent, Max Addor , vice-président, Eric Lu-
thy, secrétaire-correspondant ; Hugo Pia-
naro, secrétaire aux verbaux et Georges
Blondeau, caissier. La commission musi-
cale et la commission théâtrale ont été
formées. M. Amédée Mayer a été confirmé
comme directeur et des remerciements ont
été adressés par M. Arthur Charlet, mem-
bre d'honneur, à M. Jean-Pierre Steiner,
pour sa féconde activité à la tête de la
société pendant trois ans.

LES VERRIERES
Semaine d'Alliance évangélique

(c) La Semaine d'Alliance évangélique a
groupé les fidèles durant la première se-
maine de janvier dans la communion de
tous les évangéliques de la terre, réunis
pour méditer les mêmes sujets. Ces réu-
nions qui ont eu lieu mardi , mercredi et
jeudi soir au collège ont été présidées
par le pasteur Barbier qui a commenté
les sujets suivants : « Eglise et parole de
Dieu », « Eglise et mission », « Dieu et Cé-
sar ». Elles ont trouvé leur conclusion di-
manche dans un culte centré sur le re-
nouveau de l'Eglise.

NOIRAICUE
Rencontres paroissiales

(c) Un auditoire fidèle s'est réuni à trois
reprises la semaine passée pour les ren-
contres de l'Alliance évangélique univer- '
selle. Lie pasteur James Perrln a traité
les sujets : « Le Dieu vivant et sa parole
créatrice de vie » et « La Mission dans le
monde ». M. Luc Plaget, de la Côte-aux-
Pées a donné la conclusion au cycle en
parlant de « L'Eglise soumise à la parole
de Dieu ».

Une réunion œcuménique est prévue du-
rant la semaine pour l'unité chrétienne.

TRAVERS
Assemblée de « L'Espérance »

(sp) Le chœur d'hommes « l'Espérance >
a tenu son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de l'Ours. M. Charles Devenoges,
président d'honneur, participait aux déli-
bérations. Hommages a été rendu à la
mémoire de Louis Augsburger, décédé
en 1964 et qui fit partie de la société
pendant 62 ans.

Les rapports présidentiels, du caissier
et du directeur ont été approuvés puis
le comité a été constitué de la manière
suivante : MM. Louis Dubois, président ;
René Blaser, vice-président ; A Jacot

i Cl. Fluckigêr, A. : Bétxlx, secrétaires et
Armando Hermacora, caissier. M. Geor-ges Perrenoud' a été confirmé; par accla-
mation, en qualité de directeur. Avant
de passer à la partie gastronomique et
recréative, MM. Edgar Triponez, conseil-
ler communal et Charles Devenoges ontpris la parole. La soirée a été agrémen-
tée de productions vocales.

NEUCHATEL
Rex : 20 h 30, Paranoïaque
Studio : 15 h et 20 h 30, Echappement

libre.
Bio : 20 h 30, Seuls sont les Indomptés.
Apollo : 15 h et 20 h, Becket.
Palace : 15 h et 20 h 30, Marius.
Arcades : 15 h et 20h30 , Mission 633.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.

Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police No
17.

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

La Belle de Mexico.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30:
La Légende de Lobo.

Casino (Fleurler) , 20 h 30 : Le Secret
de d'Artagnan.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurler) et Bourquln (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Les trois Mousquetaires (2me partie) .
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'increvable
Jerry.

Avec la troupe du Bouquetin
Les éclalreurs de la troupe du Bou-quetin ont organisé un camp ds ski à

Montperreux les 9 et 10 janvier. Deux
courses se sont déroulées, qui ont donné
les résultats suivants : Fond : 1. F. Schif-
ferdecker . Slalom : 1. J. Wellinger.
Combiné catégorie A : 1. J.-D. Ribaux,
2. F. Schifferdecker. 3. D. Ruchti. Caté-
gorie B : 1. D. Burdet, 2. L. Desarsens,
3. A. Schifferdecker.

La vente île Pro Jnvcntute :
un succès

Le résultat de la vente organisée en
décembre 1964 vient d'être établi. 11
est excellent. Le comité du district de
Neuchâtel communique qu'il a été vendu
au total pour 124 ,225 fr. de timbres et
de cartes. SI timbre et carte Pro Ju-
ventute accompagnent dans l'année un
message sympathique et de bonnes nou-
velles, cela représentera aussi bien des
joiec et ctes satisfactions.

Le comité responsable est reconnais-
sant à la population de lui renouveler
chaque année sa fidélité et sa confiance.
Le bénéfice de la vente permettra de
soulager bien des peines.

Montagnes

Deux films suisses ont été primés
au dernier festival international du
film documentaire qui s'est teniu à
Rapallo, près de Gênes. Ge festival
s'était ouvert le 6 janvier et s'est clos
samedi dernier. Onze pays y partici-
paient. Si le premier prix a récompen-
sé um film français, lie second a été
attribué à « La Ville » du Chaux-de-
Fonnior Reni é Biedermann. « Le Miroir
magn i f i que d'Aloyse» , de Floirian Gam-
piche, de Sainte-Croix, a également été
couronné.

L'incendie aurait été causé
par un des derniers fours

à bois de la ville
(c) Le gravée incendie qui a détruit
dcmiièronient les laboratoires et deux
appartements du premier étage de
l'immeuble Neuve 5 — vieillie maison
boisée — a été causé par un des der-
niers i'ouirs à bols de la ville, car lie
boulanger Sandoz, qui tient cette bou-
langerie de père en fils depuis pliu-
sieiurs générations, s'enorgueillissait de
cuire son pain au bols. Le mobilier
a été en général préservé, mais cinq
personnes ont dû évacuer leur habitat.

Assemblée
de la Société d'agriculture

La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds s'est tenue hier
et M. Weber, président do l'Union
suisse des paysans, suivi par M. A.
Jacquement, directeur adjoint , ont
prononcé deux allocutions. Nous y
reviendrons.

Deux habitants
de 9a Chaux-de-Fonds

et d© Sainte-Croix
couronnés à Gênes Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 13 janvier
1965. Température : Moyenne : 3.8 ; min :
1.2 ; max. : 6.0. Baromètre : Moyenne :
719.7. Eau tombée : 1.8 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux, faible pluie de 0 h 45 à 5 h.

Niveau du lac du 13 janv. à 7 h: 428.79
Température de l'eau 4° %

Etait civil de Neuchâtel
ANISSANCES. — 8 janvier. Bomero,

Maria-Soledad, fille de Pedro, dessina-
teur à Neuchâtel, et de Maria-Luisa, née
Herranz ; Peressottl , Rina-Maxia, fille
d'Adèle—., menuisier à Peseux, et d'An-
gela, née Montanaxo ; von Allmen, Ja-
nick-Marie-Hélène, fille d'Henri-Almé,
agriculteur aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Mona-Bettyna, née Rossetti. 9. Mega,
Giuseppe, fils de Bruno, manœuvre à
Neuchâtel, et de Stella, née Pizzl ; Volto-
linl, Claudia, fille de Giovan—i-Battlsta,
ouvrier de fabrique à la Neuve ville, et de
Blandine, née BoiUat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
Janvier. Horisberger, Marc, étudiant à
Saint-Paul (Etats-Unis) et Pfister, Anne-
Claude, au Locle.

DÉCÈS. — 6 janvier. Dillon, Adolphe
dit Marcel, né en 1904, peintre à Fri-
bourg, époux de Frida-Joséphine, née
Brulhart. 7. Huguelet, Frédéric-Arnold, né
en 1890, menuisier à Bevaix, célibataire.
8. Mtiller, Maxie-Fanny, née en 1875,
modiste à Neuchâtel, célibataire ; Jolliet
née Petitpierre, Edwige-Marguerite, née en
1901, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Jolliet, Hercule-Jules ; Vaucher, Fritz-Ga-
briel, né en 1901, ouvrier de fabrique
à Boudry, époux de Caterhia-Emanuella,
née Revelo. 9. Guye, Jules, né en 1888,
fonctionnaire cantonal retraité à Neuchâ-
tel, veuf d'Angèle-Adèle-Rachel, née
Evard ; Meyrat née Gelser, Alice, née en
1905, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Meyrat, Auguste-Constant ; Vuille-dit-
Bllle née Chopard, Julia-Frieda, née en
1888, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Vuille-dit-Bille, Henri-Edouard.

| Ville

Hier, à 15 h 20, M. P. S., domicilié
à Schupfen , circulait au volant d'un
poids lourd place Pury, direction est-
ouest. Arrivé à l'extrémité est du quai
Godet son véhicule a renversé Mme
Marthe Nicolet , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds qui traversait la chaussée
en empruntant un passage de sécurité.
Blessée à un pied, elle a pu regagner
son domicile.

On piéton renversé
par un poids lourd

Le camp national de la Lenk auquel
ont participé 600 enfants s'est terminé
après huit jours d'ébats sur les pentes
enneigées et ensoleillées. L'année pro-
chaine il fêtera son vingt-cinquième
anniversaire.

MESUREUR OFFICIEL
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 12 janvier, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche de M. André Cornu, vi-
gneron, à. Cormondrèche, aux fonctions
de mesureur officiel pour la circons-
cription communale, en remplacement
de M. Paul Gerber, démissionnaire.

Le eamp national
ferme ses portes

AUJOURD'HUI à 15 heures

au temple des Valangines
(salle de paroisse, sous-sol)

Rendez-vous des isolés
1H MUSIQUE

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

Groupe Mazdaznan

ACADÉMIE MAX1MIL1EN DE MEURŒN
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 18 h, histoire de l'art
L 'ART R O M A N

(12 conférences avec pojectlons)
par M. D. Vouga

Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45 et
19 h 15, cours de l'hôtel DuPeyrou,

Neuchâtel.

Hôtel -Restaurant do Pont - Thielle
Jeudi soir, dès 19 heures

COCHONNAILLE
servie dans nos nouveaux locaux

« Jardin d'hiver »
Se recommande :

Famille Bangerter-Stelner
Tél. (038) 83 16 32

.o*"»*,, Les cours de
|| 11 musicologie
\JJJ/ de '̂Université

__'auromt pas lieu
aujourd'hui

Ecole privée pour jeunes filles cher-
che

INSTITUTRICE
ou personne capable d'enseigner le
français (si possible l'anglais), à
petite classe d'élèves étrangères. Entrée
immédiate. Tél . (038) 7 91 07, Institmit
Carmen, la Neuveville.

Il PETITE CH¥ E
Tous les soirs dès 20 heures :

MÂROEL et son accordéon

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
Soleil : lever 8 h 10, coucher 17 h 01
Lune : lever 13 h 55, coucher 4 h 40

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, Grisons : ciel généralement très
nuageux ou couvert. Précipitations s'éten-
dant d'ouest en est, neige jus que vers
1400 m. Vent du sud-ouest a ouest se
renforçant, tempétueux en montagne, fort
en plaine au nord des Alpes.

______—_.¦_____._____,-__,».——y B̂ M^——^
Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker , i

Neuchâtel ;
Madame Marie Morel , à Pully ;
Monsieur et Madame Louis Comtesse,

à' Auvernier ; • ¦ . •. ¦ ¦
Monsieur et . Madame Etienne Quin-

che, à Pairliers ; •  ¦ ¦< >• ¦ aîj ¦ ¦> "¦*
les enfants de feu Monsieur Augus-

tin Morel,
ainsi que les familles Morel , Dela-

chanx , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Berthe HILFIKER-MOREL
"*ur chère mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enle-
vée à leur affection , après une courte
maladie, à l'âge de 85 ans.

NeucT;âtel , le 13 janvier 1965.
(rue des -Sablons 21)

II Cor. 4 : 18.
H Cor. 5 : 1.

L'enterrement aura lieu vendredi
15 janvier, à 11 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage,
à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Levrat-Haldy et son
fils :

Monsieur Charly Levrat ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alexandre Levrat;
les enfants et petits-enfants de feu

Jacob Haldy ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles LEVRAT
leur cher époux, papa, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 12 janvier 1965.
(faubourg de la Gare 1)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 15 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital canto-

nal de Perreux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Caisse de crédit
mutuel de Colombier - Bôle a le péni
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

• •
Madame Irène HUGIi

mère de leur dévoué président du co-
mité de direction , Monsieur Roger
Hugli.

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

SI la mort te comble d'effroi,
Si tu crains l'ombre où l'on
Calme-toi, [sommeille,
Dieu réveille.

Alice de Chambrier.
Monsieur Edouard Hugli ;
Monsieur et Madame Roger Hugli ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Hugli ,

à Kilchberg (ZH) et leurs enfants,
Jean-Claude, Nadia et Jean-Daniel ;

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin - Chédel , à Corcelles, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Chédel,
à Coffrane, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Hugli, à Corcel-
les, ses enfants, petits - enfants et
arrière-petits-enfants,

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

du décès de
• •

Madame Edouard HUGLI
née Irène CHÉDEL

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 66me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée .

Corcelles, le 13 janvi er 1965.
(Roqueval 3)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu vendredi

15 janvier, dans la plus stricte inti-
mité.

Culte ,, au temple de Corcelles, à
15 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part
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Importante conférence d'information au château de Neuchâtel

Pes exposés sur l'état d'avancement des études
du plan d'aménagement de l'Entïe-dewx-Iacs

Le Conseil d'Etat a organisé hier
après-midi au château une conférence
de presse sur l'aménagement de la
région de l'Entre-Deux-Lacs, sur l'in-
dustrialisation de cette zone et, par
conséquent, sur la raffinerie de pé-
trole et son moyen d'alimentation :
l'oléoduc du Jura. Il était bon de
faire le point et d'éclairer une opi-
nion « mise en condition » ces derniers
temps par une campagne d'opposition
virulente contre l'oléoduc.

M. Fritz Bourquin , président du
gouvernement, a ouvert cette réunion
en rappelant quelles étaien t les bases
de la politique d'industrialisation
qu'entend mener le Conseil d'Etat.

RÉPONSE A LA SOCIÉTÉ POUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE

NATUREL NEUCHATELOIS
M. Bourquin a répondu ensuite à la

Société faîtière pour la protection du
patrimoine neuchâtelois qui dans une
résolution (parue en résumé dans no-
tre numéro du 7 janvier) a porté
contre les autorités responsables des
accusations sans fondements au sujet
de l'oléoduc. Cette résolution relève
particulièrement que « tout a été mené
de manière absolument antidémocrati-
que » et qu 'a aucune information n'a
jamais été donnée à quiconque, Grand
conseil, Conseils généraux, op inion pu-
blique ». M. Bourquin s'élève en faux
contre ces affirmations, montrant
comment ont été renseignés depuis le
printemps 1963 tant le Grand conseil,
les autorités communales et la popu-
lation. Concernant la raffinerie, tout
ce qui a été construit jusqu'ici a été
sanctionné régulièrement et selon les
directives et avec l'autorisation de
l'inspectorat fédéral des fabriques. La
Société faîtière prétend que les dates
de l'enquête publique pour l'oléoduc
ont été mal choisies. Or cela est réglé
par la loi fédérale. Toutes les opposi-
tions qui pouvaient être faites l'ont
été dans le délai et il n 'est pas ques-
tion de prolonger ce dernier.

M. Bourquin regretta le ton polémi-
que pris par la Société faîtière, qui
l'a contraint à répondre de même, vu
que la résolution a été largement dis-
tribuée. Il remarque que la Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois qui groupe
plusieurs associations comprenant au
total 12,000 membres est mal venue
de reprocher au gouvernement des
procédés . antidémocratiques. La société
a-t-elle respecté ses statuts et consulté
toutes les associations membres ?
Est-ce que le comité a reçu un man-
dat d'une assemblée généraie ? Cela ne
paraît pas être le cas. La preuve en
est que tant la commission neuchâte-
loise pour la protection de la nature
que la section neuchâteloise de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature ont fait savoir au Conseil
d'Etat qu 'elles n'avaient pas été con-
sultées et qu'elles se désolidarisaient
d'avec la Société faîtière, faisant con-
fiance au gouvernement.

Le _ président du Conseil d'Etat re-
vendique cette confiance, en soulignant
une fois de plus — et ce que feront
les autres orateurs — que toutes les
précautions ont été prises concernant
la protection des eaux et de l'air et
que rien n'a été laissé au hasard.

LE ROLE DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS ET

DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
M. Pierre-Auguste Leuba, conseil ler

d'Etat, en vint ensuite aux études sur
l'aménagement de la région d'Entre-
Deux-Laos, énuméramit les problèmes à
envisager et à résoudre, en tenant
compte des points fixes constitués par
le sol, les lacs, le canal de la Thielle
et son futur élargissement, les voies
ferrées, les villages et leur zone d'ex-
tension, la vieille Thielle dont il sub-
sistera la partie est où se déverseront
les eaux industrielles assainies.

Les ponts et chaussées se sont oc-
cupés plus particulièrement du nou-
veau tracé de la route cantonale No 5
entre Saint-Biaise et le Landeron,
Après mûres études, le tracé définitif
a été choisi. II s'agit du tracé par le
sud, admis en principe par le service
fédéral des routes et des digues.

Les travaux publics se sont occupés
également du régime des eaux (délimi-
tation des surfaces et des sources
d'alimentation).

Quant au dépairtement de l'intérieur,
la grande question pour lui fuit le pro-
blème de la protection des eaux dans
la zone .de la raffinerie. Cela a été
étudié très à fomd par la commis s ion
cantonale et les experts fédéraux. Des
mesuras de sauvegarde ont été édictées
et le gouvernement peuit donner des
garanties absolues SUT oe point-Jà.

POLLUTION DE L'AIR, OLÉODUC :
DES GARANTIES

Concernant la pollution de l'air, le
problème a été plus délicat, car on
dispose de moins d'expérience. Un sys-
tème de contrôle a été mis en place.
Les contrôles ont été faits très exac-
tement. Puis la commission d'experts
cantonaux et fédéraux a mis au point
les conditions à imposer à la compa-
gnie de raffinage. M. Leuba peut af-
firmer que ces conditions sont draco-
niennes et elles dépassent tout ce qui
a été imposé jusqu 'ici à d'autres in-
dustries. On obtiendra ainsi des dé-
gagements de gaz si faibles qu 'ils se-
ront inférieurs à ceux constatés dans
les

^ 
grandes villes. Les chiffres sont

fixés. Shell les a acceptés.
Enfin pour l'oléoduc la même pru-

dence a été observée par les organes
de l'Etat. Les études prirent un dé-
part tardif , car il fallait préalablement
savoir par où passerait le tronçon
français. Dès le moment où le point
d'arrivée sur notre territoire fut dé-
signé, les services de l'Etat se mirent
au travail avec les sociétés intéres-
sées, et là également des exigences de
sécurité ont été imposées et acceptées.

LES TACHES DU DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

M. Jean-Louis Bar.relet, consei ller
d'Etat, traita pour sa part du rôle de
son département dans les études du
plan d'aménagement d'Eiitire-Deux-Lacs .
Ce département a été chargé par le
Conseil d'Etat de poursuivre ces' • étai-
des et, d'autre part, le chef du dé-
partement de l'agriculture a la. tâche
de préserver les zones rurales où la
production est importante pour le ra-
vitaillement diu pays. C'est ainsi que
le plan doit protéger le plateau de
Wavre, principale zone de production
agricole et s'articuler sur la notion
d'unité économique régionale, concré-
tisée par la Coopérative de Cornaux
avec son centre collecteur de céréa-
les, premier de ce genre en Suisse.

Une information très complète a été
donnée aux communes sur tous les
problèmes découlants de la réalisation
diu plan d'aménagement. Une séance
d'information a encore eu lieu la se-
maine dernière à Cornaux. Il tut ques-
tion en particulier des remainiements
parcellaires dont il faut savoir qu 'ils
sont réglés par la loi sur las amélio-
rations foncières. Celle-ci prévoit des
possibilités de recours, de soirte que
les propriétaires ont toutes les ga-
ranties.

Dans les phases préparatoires actuel-
les de l'aménagement, souligne M. Bar-
relet, le département de l'agriculture
agit comme un bon médecin de campa-
gne, face aux chirurgiens de l'aména-
gement collectif. H tient à ce que l'élé-
ment humain ne soit pas sacrifié.

M. Barrelet estime par ailleurs ur-
gent que la revision du droit foncier
fédéral arrive à chef , afi n qu'il puisse
donner une base légale à l'aménage-
ment du territoire. En attendant, le

plan d'Entre-deux-lacs une fois défini-
tivement établi, il sera soumis au Con-
seil d'Etat , qui le présentera au Grand
conseil , lequel devra le sanctionner
Puis on passera à l'aménagement du
district de Boudry, où les premiers cou-
tacts avec les communes ont déjà été
pris.

«LE HASARD CÉDERA
DEVANT LA PRÉVISION »

M. André Jeanneret . ingénieur rural
cantonal, est président technique de la
communauté de travail pour l'aménage-
ment de la région d'Entre-deux-lacs.
C'est à ce titre qu'il retrace les diffé-
rentes phases des études entreprises
dès 1962. Le but était une nouvelle ré-
partition des droits de propriété, en te-
nant compte dans la zone envisagée
des éléments fixes, tels que la future
route nationale au sud, la gare de tria-
ge de la raffinerie (qui, avec ses 12
voies, est la plus grande du monde ja-
mais construite pour une raffinerie I),
les dévestitures pour la raffinerie et
la cimenterie, les raccordements avec
l'actuelle route nationale et la route
de Berne. On s'est occupé également
des canalisations, celle du ruisseau de
Bois-Rond, celle des eaux usées de la
Châtellenie de Thielle (6 communes)
à amener à la station d'épuration de
Marin. II a fallu envisager les futurs
besoins en logements et prévoir des
zones nouvelles d'habitation.

M. Jeanneret, à l'aide des plans ex-
posés, a montré comment la commu-
nauté de travail exécutait sa tâche, qui
exige de multiples études et beaucoup
de persuasion vis-à-vis des propriétai-
res. Nous reviendrons plus en détail
sur ce travail.

LA ROUTE, LE RAIL, UN PORT
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur

cantonal, parla plus spécialement des
voies de communication, qui sont l'os-
sature de tou t plan d'aménagement.

Le choix du tracé par le sud de la
route nationale No 5, devenu définitif ,
a été dicté par la nécessité d'assurer
une bonne clévestiture de la zone in-
dustrielle. De Saint-Biaise, la route sui-
vra l'actuelle route de Bern e jusque
peu avant Thielle. Le carrefour de
l'Etoile sera dénivelé. A Thielle on
trouvera le carrefour très important
(on estime la circulation moyenne à
24,000 véhicules par jour) de la RN 5
et de la route de Berne. De Thielle
la route nationale remontera en direc-
tion de Cressier et du Landeron où el-
le passera sous la voie CFF pour suivre
cette dernière au nord jusqu'à la fron-
tière bernoise. Ce sera une rOûte à 4

pistes. Le tronçon sur la rive nord diu
lac de Bienne , vu la configuration du
terrain, sera à 3 pistes.

On n'a pas oublié les routes locales,
ni les jonctions avec les villages.

S'agissant des CFF, Us agrandissent
la gare de Cornaux et construiront une
gare de triage pour la raffinerie et la
cimenterie. On a également prévu une
voie industrielle à l'est qui aboutira au
futur port fluvial (à l'extrémité est de
l'ancienne Thielle). Les rives du canal,
qui sera élargi , seront aménagées de
sorte que des zones de verdure se trou-
vent sur les rives, alors que les instal-
lation s industrielles seront concentrées
en certains endroits.
L'AVIS DE L'INGÉNIEUR PÉTROLIER

Le dernier orateur fut M. Chavannes,
ingénieur de Shell-Switzerland, qui
donna des renseignements sur la cons-
truction de l'oléoduc. Un oléoduc n'est
pas dan gereux, déclara-t-il d'emblée, et
les cas de rupture sont très rares. La
conduite qui va être installée à travers
le Jura ne portera pas atteinte à l'agri-
culture, puisque le tracé sera remis im-
médiatement en état. La récolte perdue
de cette année sera indemnisée selon
barème de l'Union suisse des paysans.

Dans les endroits délicats (nappes
d'eau, sources), des mesures extraordi-
naires de précaution seront prises. Les
tubes eux-mêmes sont d'une résistance
élevée selon les prescriptions suisses
qui sont plus sévères que les pres-
criptions françaises et américaines.

Toutes les diisposibionis ont été pri-
ses, en vertu des dispositions fédéra-
les, pour garantir l'étamchéité des tu-
bas. Et M. Ghavamnias de iremarquer à
ce propos que la direction de Shell
aux Pays-Bas a estimé que cala lui
coûterait moins cher si on faisant
l'oléoduc en plaqué or !

Les drainages seront restitués dams
leur état original. La conduit e sel»
enterrée à un mètre de profondeur ,
mais à 30 om 'sera posé un ruban de
couleur cont inu qui avertira, le cas
échéant, un conduiateur de pelle méca-
nique de l'emplacement de l'oléoduc,
par exemple.

Da .ns la discussion, brève, qui suivit ,
une question fut posée au sujet des
craintes exprimées par an forestier.
M. Barrelet répondit que oe forestier,
qui s'exprima à unie séance à Chézard,
était mal renseigné sur ce qu'avait
fait et obtenu le service forestier de
l'Etat , dont le souci a été de ménager
au maximum les forêts' traversées pair
l'oléoduc.

D. Bo.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Qwaranîe-ciraq jours de pr.s©..
pour escroquerie, filouterie
d'auberge et vagabondage

Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu sa première audience
de l'année sous la présidence do M.
Emer Bourquin , juge supp léant , assisté
de M. André Mannwiller, greffier.

M. S. est prévenu de filouterie d'au-
berge, d'escroquerie et de vagabondage.
U est condamné à 45 jours d'empri-
sonnement, moins trente-cinq jours
de détention préventive, et au paye-
ment des frais fixés à 130 francs.

Mlle V. F. est accusée d'escroquerie
ou de tentative d'escroquerie. Le tri-
bunal la condamne , par défaut , à 7
jours d'emprisonnement sans sursis
et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 15 francs.

Se trouvant en état d'ivresse, J.-P.
K. s'est bagarré et a été blessé. Il est
condamné pour tentative d'escroquerie
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. Les frais de
la caiise, fixés à 30 francs sont mis
à sa charge.

Mme G. B„ E. N. et A. R. sont
prévenues de vol. L'enquête a établi
que Mme G. B. s'est emparée d'une
somme de 350 francs appartenant  à
la succession de Mme Ch. Le tribunal
condamne la prévenue à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les deux autres prévenus
sont libérés. Toutefois, les frais de
la cause, fixés à 60 francs , sont mis
à la charge des trois prévenus à rai-
son de 20 francs chacun , mais soli-
dairement  envers l'Etat

Le 4 décembre 1064, R. H. conduisai t
une automobile  sur la route nat ionale
No 5 entre NeuchiHel et Boudry alors
que son permis de conduire lui avait
été retiré pour B mois. Il a été prouvé
que l'autorité compétente avait com-
mis une erreur en retirant le permis
à R. H. pour une aussi longue durée

et qu 'elle était en train d'examiner le
cas de ce dernier afin de lui rendre
son permis plus tôt. Le permis lui
a été rendu peu après mais la décision
n'avait pas encore été prise quand la
police l'a surpris sans permis. Toute-
fois, vu les circonstances spéciales,
étant donné surtout les bons rensei-
gnements de la police quant au com-
portement du prévenu , le tribunal con-
vertit la peine d'arrêts requise par le
procureur général en une amende de
100 francs auxquels s'ajoutent 15 fr.
de frais. Cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire de R. H. dans un
délai d'une année.

A. L. est prévenu d'escroquerie. Il a
acheté une voiture d'occasion à A.
di T. M. auquel il a versé une somme
de 4600 francs. Mais le vendeur lui
a également cédé les plaques de la
voiture et il exigeait quelques cen-
taines de plus pour celles-ci. A. L.
a refusé de payer ce surp lus, après
quoi il a tout simplement été expulsé
de Suisse. Le tr ibunal  estime que A.
L. a été victime d'une injust ice , le
libère (il avait obtenu un permis
spécial d'entrée en Suisse pour venir
à l'audience du tribunal) et met les
frais de la cause, fixés à 50 francs,
â la charge du plaignant. Ce dernier,
selon les dires du garagiste auquel il
avait offert plusieurs fois sa voiture ,
aurait eu celle-ci , plaques comprises ,
lareement pay ée par les 4600 francs
qu 'il en a reçu.

N. U., prévenu d'injures et de me-
naces, s'est arrangé avec le pla ignant
qui a retiré sa plainte , si bien que le
prévenu n'a plus qu 'à payer les 5
francs de frais de la cause.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves.

Le cygne (blessé) d'Auvernier
deviendra peut-être Fribourgeois...

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Sauvé par quelques-uns,
oublié par beaucoup trop d'autres

— Mais n'est-ce pas le cygne qui
avait la patte cassée ? demanda un
vieux monsieur qui passait.

— Cela n'est peut-être pas trop
grave..., répondit le garde-pêche Hoff-
mann. Et il partit , la lourde bête
sous le bras, te long cou emprison-
né dans sa main gauche. Le grand
oiseau était là depuis quinze jours
affirmaient les uns, depuis près de
deux mois croyaient les autres. Bles-
sé aux pattes par un chien qu 'exci-
taient des fêtards de la Saint-Syl-
vestre, la pauvre bête n'avait pu
quitter ce pauvre coin d'herbe à
proximité de la station de tramway
d'Auvernier. Elle croupissait là, se
traînant dans ses excréments, inca-
pable de se déplacer , veillée par
sa compagne. Certes, quelques per-
sonnes lui portaient bien du pain
mouillé mais c'étaient le lac et
l'eau qui lui manquaient le plus.

C'est une habitante de Cortaillod
qui , seule, a donné l'alerte. Elle
écrivait : « ... Le plus gros roule mi-
sérablement par terre quand il es-
saie de faire un pas. Bien que cer-
taines personnes, même qualifiées ,
aient fait le nécessaire auprès de
qui de droit , ces deux pauvres bêtes
sont toujours nuit et jour couchées
dans le champ... D'ailleurs, à fin
décembre, un autre cygne a été tué
par un chien-loup... Maintenant, je
ne sais plus quoi faire. J'ai deman-
dé au bureau communal d'Auvernier
et l'on m'a dit qu'il fallait préve-

nir l'inspectorat de la pêche et de
là chasse. Je l'ai fait mais... En
attendant, quand je rentre, je m'ar-
rête à Auvernier entre deux trams
et je vais donner du pain au cygne
blessé. »

Hier, enfin , tout s'est arrangé.
Agissant de son propre chef , le gar-
de-pêche Hoffmann a chargé le cygne
dans sa jeep et l'a emmené à la
Saunerie. A peine déposé au bord
du petit étang où grince une colo-
nie de cols-vert, le cygne s'est lais-
sé tomber dans l'eau : des coups de
queue, vivement, comme un chien
heureux, puis le cou, le long cou
goulûment plongé dans l'eau et ses
mystères. Et, sans trop de peine,
le petit tour du propriétaire. Pour
lui, c'est la vie qui revenait à

grand bouillon. A défaut des com-
mères du quartier, un paon voulut
voir ce qui se passait. Puis d'autres,
et un jeune fat à l'éventail encore
un peu maigre qui , profitant sans
doute qu 'un photographe était là,
fit la roue et se fit prendre sous

tous les angles...
Quand il sera remis, le pauvre

cygne d'Auvernier deviendra peut-
être Fribourgeois. Avec une autre
femelle ou la sienne retrouvée, on
l'enverra fonder famille sur les
rives du lac de Schiffenen. Là, il
lui sera facile d'oublier Auvernier
et l'un de ses 66 chiens officielle-
ment déclarés au bureau communal...

Cl-P. Ch.
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(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Hiers, vers 20 heures, un gros incen-
die a éclaté subitement dans le village
de Saules. Un important rural situé à
l'entrée de la localité a été entière-
ment anéanti par les flammes. A l'heu-
re où nous mettions sous presse, les
pompiers s'acharnaient encore à étein-
dre le brasier dont il ne devait rester
que les décombres.

La ferme est propriété de M. Ferdi-
nand Hausner , qui l'habite avec sa
femme et une domestique. Dans un
appartement attenant, réside une tante
du propriétaire, âgée de 98 ans, ct sa
fille qui compte une cinquantaine
d'années.

Vers 20 h 10, une habitante du vil-
lage, Mme Dessaules , qui regardait la
télévision dans une maison voisine de
la ferme sinistrée, entendit des cris ,
des appels qui traversaient la nuit.
La corne du feu se mit à retentir et
tous les habitants se précipitaient sur
les lieux. A cet instant même, le pro-
pre fils de M. Hausner arrivait en
voiture de Neuchâtel. Il n'eut que le
temps d'appeler ses parents : les flam-
mes dévoraient tout.

Une vingtaine de têtes de bétail (va-
ches, chevaux et cochons) a pu être
sauvée. Le chédail entreposé dans la
remise est anéanti, ainsi que l'ensem-
ble des récoltes. Quant au mobilier des
deux appartements, une partie seule-
ment a pu être préservée des flammes

qui ravageaient tout avec une dévo-
rante voracité. Du tdit, il ne reste que
quelques poutres calcinées et du bâti-

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

ment d'habitation , des murs noircis,
des pierres éclatées sous la chaleur.

Un Important contingent de pom-
piers venu des villages environnants
et de Neuchâtel même a lutté pied à
pied contre le sinistre sans, hélas !
pouvoir en circonscrire les dégâts. 11
semble que le feu ait éclaté dans la
partie sud du rural habitée par la
vieille tante de M. Hausner.

Le chef de la police de sûreté était
sur place ct une enquête établira bien-
tôt les causes du sinistre.

C. C.

A Saules, cette nuit, un gros rural
_¦¦¦¦¦________¦¦¦____ ¦____¦¦¦ m m m — — __ ¦___¦__¦_¦__ ___¦_______¦___ ¦____ ¦

est détruit par un violent incendie

Durant le mois de décembre 1964 , 31
permis de conduire ont été retirés dans
le canton de Neuchâtel. Treize l'ont été
dans le district de Neuchâtel, six dans
celui de Boudry, un dans celui du Val-
de-Travers et un autre dans celui du
Val-de-Buz. Enfin, neuf permis ont été
retirés dans le district de la Chaux-de-
Fonds et nn dans celui du Loctiv

Trente et un
permis de conduire
retirés en décembre

Session extraordinaire
du Grand conseil le 25 janvier

Le Grand conseil tiendra aine session
extraord inaire lundi 25 janvier à
14 h 30 a_i château de Neuohâtel. Cette
scission durera deux jours. Son o relire
du jour est le suivant :

Rapport du Conseil d'Etat
Rapport relatif à la votation can-

tonale des 5 et 6 décembre 1964 sur
la loi sur l'assurance-maladie ; rap-
port relatif à la votation cantonale
des 5 et 6 décembre 1964 sur le dé-
cret allouant une subvention à la corn-
muiiie de Neuchâtel pour la construc-
tion (lui premier bâtiment du Centre
scolaire professionnel à la Malad ière.
Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant révision de l'articl e 39
de la constitution cantonale. Seconde
votation ; rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi concernant les animes et les
munitions ; rapport à l'appu i d'un pro-
jet die loi suir le cinéma. Rapport à
l'appui d'un projet de loi portant re-

vision de la loi sur les établissements
publics, les cercles, les débits die bois-
sous alcooliques et autres établisse-
ments analogues ; rapport à l'appui
d'un projet die décret autorisant la
vente de l'immeuble « Villa Maria » à
Leysin au profit die la Fondation du
Sanatorium populaire neuchâtelois ;
rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la participation de
l'Etat à la création d'un Institut neu-
châtelois d'anaitomie pathologique.

Rapport de commission
Rapport , de lu commisisoin chargée

de l'examen : a) du projet de décret
portant révision de la constitution
cantonale (organisation des communes
et assistance publique), .Second e vota-
tion ; b) du projet do loi sur les
communes ; examen de postulats ; c)
du projet de loi sur l'assistance pu-
blique.

LÀ VIE POUTIQyf

(c) Dernièrement , quelques citoyens de
Valangin ont lancé un référendum con-
tre le taux proportionnel de 3,2 %
adopté par le Conseil général. Lors de
la séance au cours de laquelle ce taux
fut adopté, les trois conseillers socia-
listes et trois indépendants étaient
allés à rencontre de la décision majo-
ritaire et avaient demandé l'introduc-
tion du taux progressif. Peu après
quelques partisans du taux proportion-
nel publièrent une circulaire dans la-
quelle ils exposaient leur point de vue.
Citant quelques exemples pris dans des
communes du canton, ils démontrèrent
que le taux progressif pouvait attein-
dre rapidement un niveau très élevé,
et dénoncèrent les désavantages qu 'ils
voyaient dans ce projet. Ils rappelèrent
enfin que le principal promoteur du
projet ne courait pas grand risque,
puisqu 'il devait quitter prochainement
la localité.

Réponse (les partisans du taux pro-
gressif : par une lettre ouverte , ils se
bornèrent à accuser leurs adversaires
de se mêler d'affaires qui ne les con-
cernaient pas. En réponse à ces accu-
sations , les premiers ne purent que
constater qu 'il était décidément Impos-
sible de discuter. D'autre part , ces mê-
mes partisans du taux proportionnel
affirmèrent  que la question les concer-
nait , comme elle devrait intéresser tout
citoyen.

En résumé, chacun pense à Valangin
que la tournure prise par les événe-
ments est déplorable , et que cette atti-
tude maladroite des uns ne pourra que
nuire aux partisans sincères du réfé-
rendum.

Polémique à Valangin
autour d'un référendum



Fabricant d'articles de marque de la branche alimentaire

cherche

ayan t  si possible de l'expérience dans la vente d'articles de
marqn • l faisant preuve d'initiative.

LANGUES : allemand et français , écrits et parlés.
Deux secteurs de vente sont à repourvoir, l'un en Suisse ro-
mande, l'autre en Suisse alémanique.
L'activité des animateurs est intéressant e et variée. Il s'agit
d'une place stable offrant une situation d'avenir.
Conditions de travail agréables. Bon salaire. Prestations
sociales.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire ct photo, sous chiffres 1122 - 16 à Publicitas,
3001 Bern e.

cf!__YV7 TÉLÉVISION SUISSE
XTM/ PROGRAMME ROMAND

cherche pour dates à convenir,

pour ses départements programmes :

coordinateurs de production
Compétences requises : diplôme d'une école
commerciale administrative ou formation équi-
valente. Intérêt pour les problèmes d'organisa-
tion. Age de 20 à 25 ans.

Pour le service du matériel :

magasinier
connaissant la dactylographie et les travaux de
bureau se rapportant à un tel poste.

Los candidats, de nationalité suisse, doivent
adresser leurs offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire au

Service adminis t ra t i f  de la TÉLÉVISION SUISSE,
case postale, 1211 Genève 8.

Entreprise commerciale du centre de Neuchâtel
cherche

secrétaire de direction
capable d'initiative. Travail indépendant et varié.
Traitement intéressant.
Faire offres sous chiffres GO 0166 au bureau du
journal.

i:_i_gKi-_B33gs î̂ y
î_!E'.?3*i;g _̂i_?i_q___tnn TnTTifiT * JW

Nous cherchons, pour notre atelier de re-
touches

C
_fiif |pnn ipn F Psa m Kl Fa F4 RF_ m fSLSt Es ___• ____? __ __uu 1 unlttita

qualifiées.

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

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

rM-l r l  _F_P^ '/ 'I l TS
MJLjffiAjBgw CONFECTION FINE POUR DAMES
j_jM. W RUE DE NIDA U 37 BIENNE

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

ayant les capacités nécessaires pour diriger le département
administratif de l'entreprise.

Salaire selon capacités. Semaine de 5 j ours. Institutions sociales.

Les personnes qui se sentent capables d'occuper ce poste à
satisfaction sont priées d'adresser leurs offres, avec certificats,
curriculum vitae et photo, sous chiffres B. G. 0114 au bureau
du journal.

fi Bi Université de Neuchâtel
^UJ/ Hiver 1964-1965

Conférences universitaires
_~

Lundi 18 janvier, 20 h 15 — Aula
M. JEAN-BLAISE GRIZE

Galilée et la révolution
scientifique

Lundi 25 janvier, 20 h 15 — Aula
M. WALTER SCHULER

Galilée et l'astronomie

Lundi 1er février, 20 h 15 — Aula
M. HENRI SCHDPBACH
l_e procès Galilée

Lundi 8 février, 20 h 15 — Aula
M. JEAN-LOUIS LEUBA
L'affaire Galilée

et la foi chrétienne

ENTRÉE LIBRE

|M»="rara™ratf*"M™»rara__"a«fH[_|̂ ^

1 MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
1 engagerait :

i dessinateur-constructeur
I connaissant si possible la construction des ou-
Ê tillages de boîtes de montres ;

S mécaniciens faiseurs d'étampes
I de boites

un fraiseur
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, et prétentions de salaire, à

9 Métaux Précieux S. A., 2000 Neuchâtel, tél.
1 (03S) 5 72 31.

Menuiserie occupant 4 ou-
vriers cherche

machiniste
sachant travailler seul et ca-
pable de diriger des aides.
Place stable. Caisse de pré-
voyance.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à
Rinaldo Colombo, menuiserie,
tél. (039) 413 84,
Privé 411 04.

Buffet CFF, Yverdon,
tel (024) 2 49 95,
demande pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

1 chef saucier
1 commis de cuisine

Salaires intéressants.

pli ' ̂ rn_»T_ _T «- |TE_ri__,^wnij r___ri.1_________________M.

JEUNES FILLES
sérieuses, actives et débrouillardes, sortant da
l'école au printemps, seraient engagées pour être
formées sur une partie d'horlogerie.

Nous offrons : places stables, travail intéressant
dans une ambiance agréable.
Formation rapide et rétribuée.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Cl.P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard.

. .

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

Importante manufacture d'horlogerie désire engager

INGÉNIEURS-
\

WÊÊmumÊÊmiiÊÊÊauÊmÊaamsaauÊBammaaÊmÊÊÊuaBÊÊaÊÊÊiÊmam

spécialisés dans la branche horlogère. Une occasion est offerte à
de jeunes ingénieurs-techniciens de développer leurs connais-
sances dans le domaine de la construction des calibres modernes

J de montres et d'avoir une vue générale sur l'ensemble d'une
I fabrication d'horlogerie soignée, de grande production.
i Des ingénieurs-fechniciens possédant déjà quelque pratique
j . connaîtraient une activité intéressante.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 80867 J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

I

—FA/V-—¦
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques 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 atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 b 45 à 18 h 10. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres 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 réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les 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 port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

1| VILLE DE NEUCHATEL
Tombes d'incinération

du cimetière de Beauregard
En vertu de l'article 38 du Règle-

ment des inhumations et des inciné-
rations, du 13 mars 1951, le droit à
une tombe d'incinération est limité
à une durée de 20 ans. Cependant,
si la place le permet, cette durée
peut être prolongée de 10 en 10 ans,
contre paiement d'une taxe.

La direction soussignée informe
les familles intéressées que les tom-
bes de l'année 1944, portant les nu-
méros 242 à 258, seront désaffectées,
à moins que les proches ne désirent
obtenir une prolongation de la du-
rée de la tombe pour une période
de 10 ans. Dans ce cas, les intéres-
sés sont priés d'en formuler la de-
mande à la direction de la Police,
jusqu'au 15 février 1965.

Les proches qui ne désirent point
bénéficier de ce droit sont invités
à faire enlever des tombes les mo-
numents, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Ils pourront
en prendre possession jusqu'au 15
mars 1965, munis d'une autorisation
écrite de la direction de la Police.
Celle-ci disposera, dès le 31 mars
1965, des monuments qui n'auront
pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour
autant  que la place disponible le
permette, les monuments enlevés
des tombes d'incinération pourront
être disposés le long du mur d'en-
ceinte, à l'intérieur du cimetière,
contre paiement d'une taxe spéciale.

Direction de Police.

Q.CERTI NA
Nous cherchons

_r
DSP

3 _  ̂xd?3̂  R̂  A VP ¦ ¦ HtECORATEUR
expérimenté, ayant du savoir-vivre et aimant les contacts
avec la clientèle, pour la décoration des vitrines de nos
détaillants du marché suisse.

Un décorateur ne connaissant pas encore l'horlogerie
serait mis au courant.

Nous offrons des conditions de travail agréables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la
direction de CERTINA Kurth Frères S. A.,
manufacture de montres de précision,
2540 Granges, tél. (065) 8 7112.

Belle^ m Wè^
à ^ louer " à demoi-
selle, part à la
salle de bains et à
la cuisine. — Tél.
5 77 50. 

A louer

chambre
avec douches, dans

le haut d'Hauterive.
Tél. 7 59 09.

A louer

chambre
meublée tout

confort à monsieur
de confiance.
Tél. 5 93 25.

A louer pour le
16 janvier

chambre
meublée,

paît à la salle de
bains. Demander
l'adresse du No

0168 au bureau du
journal.

Belle chambre
à louer à jeune
homme sérieux,

part à la salle de
bains. Tél. 5 53 87

entre 11 h et 14 h.

A louer tout de
suite jolie chambre

indépendante.
Pierre-à-Mazel 4,
3me étage, heures

des repas.

A louer près du
centre, pour quatre
mois dès le 8 fé-

vrier, jolie

CHAMBRE
à personne

sérieuse. Adresser
offres écrites à

141-212 au bureau
du journal.

A louer

chambre-
sîifdio

meublée, dans villa,
libre tout de suite

(pour une per-
sonne) , 180 fr.
Adresser offres

écrites à P. Y. 0177
au bureau du

journal.

A louer pour le
1er février jolie

petite

chambre
indépendante, bien

chauffée, avec
W.-C. et cabinet
de toilette. Haut

de la ville, quartier
ouest. Tél. 5 24 50.

¦****** +**** J|

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

de Neuchâtel

Je cherche une

personne de confiance
de 40 à 50 ans, sachant un peu cuisiner
et aider au ménage. Conviendrait pour
personne seule désirant vie de famille.
A la même adresse, on cherche une
JEUNE FILLE de 16 a 17 ans, Suissesse
française ou Suissesse alémanique, pour
aider au ménage. — Ecrire à l'adresse
suivante : Maison de repos, la Jonchèrt
(Val-de-_tuz) .

A louer tout de suite ou pour date,iÇi .>0Qnveniïv aux • Ronges-Terres, Hau-
terive, •' ; ' *

appartement de PJi chambres
très moderne

loyer 340 fr. par mois, frais acces-
soires en plus.

Tout confort, carpette dans la
chambre de séjour, cuisinière élec-
trique, glacière, etc. Vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bilière et gérances, Neuengasse 17,
Berne, tél. (031) 22 02 55.

A VENDRE

TERRAIN
de 18,345 m2, prêt à construire (eau,
électricité, etc). Situation tranquille, rive
droite du lac de Bienne, à proximité
du lac, avec plage naturelle.
Faire offres sous chiffres E 20172 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501,
Bienne.

Je cherche

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

Je cherche

TERRAIN
de 600 à 1200 m3
dans Vignoble neu-
châtelois, pour mai-
son familiale. Paire
offres sous chiffres
J. P. 0129 au bu-
reau du journal

A louer

studio
meublé

Indépendant, enso-
leillé, à 3 minutes

de la gare de
Colombier. Adres-
ser offres écrites à

O. X. 0175 au
rniren.il rin Inn rnnl

A louer à Corcelles

grand
appartement
de 4 pièces + hall

habitable dans mai-
son familiale. Loyer

mensuel 430 fr.,
chauffage compris,

situation . tranquille.
Tél. 8 26 45.

A louer à Cer-
nier

appartement
de 2 pièces et dé-
pendances, libre

dès le 1er février.
A la même adresse,

quelques reprises
éventuelles.

Tél. 7 09 33 après
18 heures.

A louer à
Colombier

studio
non meublé Prix
220 fr., charges

comprises. A vendre
éventuellement.

quelques meubles
Tél. 6 20 26 entre
11 et 13 heures.

A louer pour le
1er mars

STUDIO
meublé, à 2 lits,

tout confort. Con-
viendrait à deux
demoiselles sérieu-

ses. Tél. 8 24 85
entre 13 h et
13 h 30 ou de

18 h 30 à 20 h.

A louer, pour le
24 janvier ou date

à convenir

appartement
de 2 pièces et

cuisine à couple
dont l'épouse serait

disposée à faire
quelques heures de

ménage une fois par
semaine ; loyer mo-
déré. Pour visiter,

téléphoner au
No 5 98 95. Pour

traiter , s'adresser à
la Fiduciaire Gérard
Pivaz, 104, faubourg

de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél.

5 15 26.

A louer à Boudry,
pour le 24 mars,
dans immeuble

récent

logement
de 3 pièces
loyer 265 fr. char-

ges comprises.
Adresser offres

écrites à 141 - 206
au bureau du

journal.

Droguerie-parfumerie cherche une

droguiste qualifiée
pour la vente et le détecte. Nous
offrons un bon salaire, ïa semaine
de 5 jours et 3 semaines de va-
cances.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offre, avec photo, certificats,
etc., sous chiffres AS 18517 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2501, Bienne

Femme de ménage
de toute moralité, sachant cuisiner, et
capable de tenir un ménage soigné,
tout confort, ainsi que' d'entretenir un
petit jardin d'agrément, est cherchée
par veuf seul, commerçant actif. Am-
biance familiale assurée. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

Paire offres, avec photo récente et copies
de certificats ou références, sous chiffres
V 20174 TJ, 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

CI,P. - p'î jj ipx
Centrale Industrielle
de Production de mouvements
d'horlogerie
sortirait régulièrement

INERTIES
de balanciers sans vis. Machi-
ne à disposition.
Faire offres ou se présenter
à l'atelier avenue de Beaure-
gard.

MMMEjBtMBMBWWMMMWM̂ M________B_____________,

Facturier© - comptable ;
"" est cherchée par entreprise de*

Cressier. Bon salaire, semaine
de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S. A.
0179 au bureau du journal.

Monsieur cherche
chambre meublée

confortable poux le
1er février 1965

ou date à convenir
Région Seirrières

de préférence.
Tél. 5 95 25.

Demoiselle cherche
chambre

indépendante au
centre. Tél. 5 77 12

entre midi et
14 heures.

Flâtrerie-peinture
Edouard Kônig

cherche

du cambre
pour un de ses
ouvriers suisses.

Tél. 5 19 60.

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 l'ongue

durée. Tél. 7 51 70
ou adresser offres

écrites à V. C. 0155
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.

Correspondancière
cherche

CHAMBRE
indépendante,

meublée, au centre.
, Faire offres à

W.-A. Groeneveld,
c/o Bilgin, Comba-

Borel 8, Neuchâtel.

Je cherche
peUit aiïeEÊer

(environ 30m2)
avec une prise
force 25 Amp,

pour petits
travaux (bricolage)

libre tout de suite
ou pour le 24

février. Paire offres
sous chiffres BJ

0161 au bureau du
journal.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
à Colombier ou
aux environs.

Tél. (038) 6 37 22.

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 .

Monsieur cherche

STUDIO
ou appartement de
2 pièces, meublés,

pour le 1er février.
Tél. 5 44 88 jusqu'à
11 h et entre 14 et

17 heures.



MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE I

AMI B§ÂN€H _
Agencement de magasins, ij

t cuisines et restaurants j
Menuiserie en bâtiment II

| Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I E R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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W  ̂ Ĥ • persil ménage tous les tricots
^***?^ _̂K̂ _^^^  ̂ . ijiii

.Vif car persil donne toujours ce qu'il faut de mousse et a un
WWÊÊMÊ^&I^MM 

pouvoir lavant optimum. La mousse persil 
est 

thermoguidée.
if lgrf MB MB^m* ÉËr ______ ? &» ______ f jfflp llilijp_lF êt&iF __7 •___?__/ _» . Lavés avec persil, tous les tricots conservent souplesse et
^^ iË|k élasticité. Quelle sensation de bien-être sur la peau.

3É«- '%___. f̂UÎL ŝ_Hl8 '- •• _£ • •E I a présent,
iiff f̂lM_teTrrii persil soigne votre linge
! :̂ l̂iwf̂  ̂ également dans l'automate

Démonstration
____________R_BMQ__M______________ ____________¦_¦____—————¦__¦——————i

0̂ *̂*"̂  du 14 au 16 janvier |
_«3_jT_B_l____0St_P' 

*/Ç^'"K^W___fl_Sr ____________________________ _______ *

Jjjf Documentation f-~:~~ :î I
__&•*- « Sachez profiter de la présence du spécialiste E r || ,J| j
8 pour vous documenter sur les calorifères à j  »-*-rlj __«__¦ i

W '" B ^LUL-MAN̂  de réputation mondiale.

^W îlk. Devis sur demande. Facilités de paiement.
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J.............. M........................ ........ I
: Superbe ;

i MACHINE k COUDRE !• :
• zig - zag avec enfileur d'aiguille î
: automatique, reprisage, boutonniè- •
• re, broderie, etc. :
ï 5 ans de garantie ; au comptant, •

F_\ 495. -
; ou acompte Fr. 150.— -h 6 fols S
: Fr. 64.— = Fr. 534.—. •• ï
; _a«Bm_KR--g_-!9_i Seyon 16 ;
• _y_J__PyJ_yl__r "'""J Grand-Rue 5 ;
i __________ 3_______£_K„ Neuchâtel :
• '¦_____¦_____? g (03S) 5 34 24 •_ . *

mais

Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir da quarante ans. Luttez aveo succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive â
la fatigue.

Neovitalîn
remédie aux états defaiblesse et d'épuise-
ment. ':Neovilalln
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestèrlne.
Neovilalln
stimule l'énergie, la vitalité physique et In-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovilalln, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande). 1
Agent général pour la Suisse romande: H
Bruno Leuthold. Riant-Mont 23, Lausanne. |

Une pomme pour la lisne- ĝ(|ji(|̂  REINETTE DU CANADA
_îl_iF*T^]wf 

La pomme de choix
9Bpil__M pour les desserts, tartes

A vendre à bas prix

un stock d'articles
intéressant les marchands de cycles
et motos.
Tél. 5 8117.

A VENDEE
1 machine à

tricoter Familla
1 machine à coudre

Helvetia, à pied,
1 manteau gabar-
dine pour homme,

taille 50. Tél. 8 48 35
aux heures des

repas.

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Bœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

A vendre pour le
15 mars magnifiques

chiots
caniches

nains
issus de champions,

excellents, Suisse-
France. Elevage de

Longchamp. Tél.
(032) 2 39 01 (ré-

server) .

A vendre

buffet
de service

Tél. 8 22 35,
entre 13 h 30 et

14 h 30.

A l'occasion de notre

nous mettons en vente environ
0

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil très belle qualité à 1 50 mi-fil, à carreaux, belle qua- 1 J)U
rayures couleur 41 x 83 lité 46 x 88 i

§ ESSUIE-MAINS P LINGE DE CUISINE
mi-fil, splendide qualité rayu- 195 mi-fil, fond blanc, qualité 4 on
res fantaisie 55 x 75 -- recommandée, dessins à car- I ou

reaux 46 x 87 ¦

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil, belle qualité d'usage JJ50 mt-iÏÏ , qualité retors à dessins y50

50 x 99 V nouveaux 55 x 75 _¦

NOTRE GRAND SUCCÈS

TROUSSEAU « KATIA »
90 pièces pour «_># __)."

En achetant maintenant, vous réaliserez une économie

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

^uzrLâ^u^&au^Bk
Tél. 5 3013 NEUCH ÂTEL

La bonne affaire
le bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.
Grand choix

ra*_ff__5»pil IH Grand-Ru e 5

^^^^  ̂
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TtlvOUtû
LE PAYS AUX PETITS TRAINS.

face à un problème difficile à résoudre

L

E canton dç Fribourg a des soucis.
Des soucis ferroviaires. Le pays de
la Sarine, en effet , est celui de la

vieille Helvétle qui possède le plus de li-
gnes de chemins de fer à voies étroites.
Et 11 fut un temps où les petits trains
(comme dans la chanson) rendaient non
seulement d'émlnents services à la com-
munauté, mais tournaient rond , comme
on dit, quant au domaine fin ancier .

Aujourd'hui , hélas !... S'ils rendent ou-
jours d'éminents services , les frais d'ex-

ploitation , en revanche, ont en né de telle
manière que les recettes sont très loin
de suffire. Le canton , puis la Confédé-
ration , ont dû venir en aide aux compa-
gnies privées, et l'aide sollicitée doit gros-
sir chaque année pour éviter l'endette-
ment.

Les voies étroites
et les voix du sentiment

Comme bien on pense, cela ne peut
durer. 41 faut une solution. Laquelle ?
Une commission d'experts , form ée récem-
ment, étudie le problème. Mais d'ores et
déjà , on peut se poser des questions.
Faut-il supprimer , purement et simple-
ment, certaines petites lignes de chemins
de fer ? Faut-il les remplacer par des
lignes d'autobus ? Ces questions tournent
presque au drame, car , quelle que soit
la ligne que l'on pense supprimer , une
disparition aurait certainement , au dé-
but , des conséquences imprévisibles pour
la région qu 'elle traverse.

Quelles sont ces lignes à voies étroites ?
A part les grandes voies CFF qui vont

de Flamatt à Oron , de Fribourg à Chèv-
res, et de Chlètres à Payeme, nous avons
le Bulle - Romont construit en 1865, le
Fribourg - Moral - Anet établi vers la
fin du siècle passé, puis, au début de
notre siècle, les Chemins de fer électri-
ques de la Gruyère , entre Palézieux -
Châtel - Saint-Denis, Bulle - Montbovon
et le pays d'En-Haut, furent mis en ex-
ploitation.

L'isolationnisme coûte cher
Ces lignes multiples, pour une si petite

région , peuvent paraître bizarres. Cette
impression se concrétise, en quelque sorte,
lorsque l'on sait qu 'un projet avait été
élaboré, vers 1900, prévoyant une impor-
tante liaison entre la Riviera vaudoise
et l'Oberland bernois en passant, de Ve-
vey, par Bulle, Château-d'Oex , Saanen ,
Zweisimmen et Thoune. Fribourg refusa
cette liaison on ne sait trop pourquoi.
Aujourd'hui, à peine soixante ans plus
tard , il paie lourdement l'espri t d'isole-
ment qui anima les anciens : le déficit
des G.F.M., malgré une comptabilité ser-

Un jour prochain , peut-être, ce petit t r a in  va d ispara î t re . Nous sommes ici
à la gare de Bulle.

(t 'hoto Marcel Perret)

ree, est énorme, en deplt même d une
prise en charge de la Confédération. Le
canton doit verser chaque année plus d'un
demi-million de francs.

Le réseau ferré, des G.F.M. a 110 kilo-
mètres et son personnel est important :
trois cents employés au total. A cela
s'ajoutent les bâtiments, les ouvrages, les
ateliers de réparation et tout ce qui s'y
rattache. Ainsi, ces lignes de chemins de
fer sont très, sont trop coûteuses. Les
recettes, dès le moment où il faut mo-
derniser le matériel et les installations
et adpter le salaire du personnel au coût
de la vie actuelle, sont submergées, en-
glouties, et les déficits deviennent rapi-
dement astronomiques.

Quelle solution envisager ? La suppres-
sion de certaines lignes et leur rempla-
cement par des courses autobus. Si ra-
dicale que soit la chose, c'est la plus
rentable. Un calcul a été fait pour le
Bulle - Montbovon. Trois autobus suffi-
raient au trafic de cette région, qui tou-
cheraient , contrairement au train , tous
les villages et la plupart des hameaux ,
et cinq agents « roulants » seraient né-

cessaires, au lieu d'une vingtaine aujour
d'hul. Il en serait de même pour les au
très lignes.

Des mais... des pourtant
et le déficit se creuse

Mais... Il y a un mais ! « Seralt-11 rai-
sonnable de priver la Haute-Gruyère do
ses chemins de fer ? écrit une person-
nalité frlbourgeoise. Cette contrée est as-
sez industrialisée. Le transport des bois
bruts, comme du fret fourni par les fa-
briques de meubles de Neirivue et d'Al-
beuve, n'est pas négligeable. Il faut en-
core tenir compte du trafic des voya-
geurs. Chaque jour , deux à trois cents
personnes de l'Intyamon, titulaires d'un
abonnement, quitten t leurs villages, le ma-
tin, pour aller gagner leur pain à Bulle.
On ne saurait oublier , en outre, la pré-
sence du camp militaire de Grandvillard.
Enfin, par la gare de Montbovon, sorte
de plaque tournante des Préalpes, le con-
tact existe avec la ligne Montreux - Ober-
land-Bemois. »

Pourtant... Il y a aussi un pourtant I
Les arguments en faveur du remplace-
ment de certaines lignes de chemins de
fer" par dès'- autobus ne manquent pas :
de nombreuses fabriques ont leur propre
parc de camions et de déménageuses ;
l'agriculture se mécanise de plus en- plu3
et quant au transport des marchandises,
aujourd'hui , on le fait plus volontiers par
la route ; c'est souvent plus rapide et par-
fois moins coûteux.

Les discussions en sont là. A l'heure
où l'on rationalise et où le temps est une
denrée précieuse, on ne peut que donner
la parole au progrès, un progrès bien
étudié, qui n 'oublie ni le passé ni le pré-
sent et l'avenir.

Marcel PERRET.

Gros incendie cette nuit
à la fabrique de ciment

de Reuchenette
D' un de nos correspondants :
Hier, vers 19 h 30, des voyageurs d'un

train furent Intrigués par une épaisse
fumée qui s'échappait du bâtiment «les
pompes de la fabrique de ciment de
Reuchenette. Ils donnèrent l'alerte et

peu après, on entendit deux fortes déto-
nations. Aussitôt, les pompiers de la loca-
lité puis ceux de Bienne se rendirent
sur les lieux alors que ceux do Satnt-
Imicr étaient mis à disposition sur place.
On craignait en effet le pire, deux gros
réservoirs de mazout se trouvant à
proximité du bâtiment des pompes.

Au bout de deux heures, le sinistre put
enfin être circonscrit. La police s'est
rendue sur place. Il est â prévoir que la
fabrication ne pourra être poursuivie à
Reuchenette pendant quelque temps car
la station de pompage commandait les
arrivées d'huile des machines employées
dans toute l'exploitation.

Après un dérapage, un camion
écrase une auto déjà dans le fossé
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(c) Un spectaculaire accident s'est dé-
roulé hier vers 1 h 30 dans un virage
entre Pré-vers-Noréaz ct Grandsivaz. Un
étudiant fribourgeois circulait de Fri-
bourg en direction de Payeme quand

sa voiture s'est mise à déraper sur la
chaussée verglacée. Elle est sortie de la
route et a fini par se renverser dans le
fossé. Les trois occupants, indemnes, se
mirent en route pour aller chercher du
secours chez un garagiste des environs.
Fendant ce temps, un train routier bâ-
lois dérapa au même endroit ct dévala
une partie du ravin avant de s'immobili-
ser sur le flanc gauche. Au cours de
cette embardée, il écrasa la première
voiture. Le chauffeur du camion est in-
demne mais les dégâts matériels s'élèvent
à 10,000 francs.

M. Maurice Schindelholi, de Rosse-
maison , travaillant en qualit é de char-
pentier à Grellinguc , a tué , dans les
parages de I ioschcnz (district de. Lau-
f o n )  son sixième sang lier de la saison:
une bète de que lque lia kilos l

ALLE
Issue mortelle

M. Ernest Desbceufs, agriculteur, âgé
(le 05 ans, domicilié à Aile , vient de
décéder des suites d'un  accident dont
il avai t  été victime M y a quel que
temps déjà.

Coup de fusil,
coup de maîtreESCAPADE EN ITALIE

PAYERNE

II « emprunte " un camion
et prend la clé des champs

(c)  Dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier, un camion de huit tonnes,
en stationnement à Avenchcs , avait
mystérieusement disparu. Ce camion
appartenait à une entreprise de tra-
vaux publics de Prillq, qui l' utilisait
pour les travaux de la roule de con-
tournement d'Avenches. Le c h a u f f e u r
était un Italien domicilié à Avench cs.
Après de longues recherches, le camion
a été retrouvé en Italie , entre Milan
et Bologne , où il était sorti de la
route. Le c h a u f f e u r  avait « emprunté »
le véhicule pour se rendre chez lui
durant les f é {e s  de f i n  d'année, sans
en demander l'autorisation au patron.

Bon anniversaire !
(c) M. Charles Fivaz , ancien agriculteur ,
domicilié aux Invuardes, a fêté récem-
ment son nonantième anniversaire. A cette
occasion , M. Achille Meyer , syndic, lui a
apporté les vœux de la municipalité, tan-
dis que le corps de musique l'«Avenir »,
dont M. Flvaz est le dernier membre fon-
dateur , donnait 'un petit concert au nou-
veau nonagénaire.

Après l'âge du bronze , le Moyen
âge , la Renaissance, la Belle époque
et les temps modernes , nous vivons
aujourd'hui le «temps des gadgets»:
ces mille ct un petits instruments
providentiellement inventés pour
simplif ier  notre existence, pour fa-
ciliter nos tâches domestiques , pour
alléger les corvées ménagères. Ils
t iennent un peu du robot ct qu 'il
s'agisse de battre la crème , de ci-
rer les parquets , de mirer les œufs
ou d'épucer le chat , ils sont là ,
diligents ct fidèles, soumis seule-
ment aux humeurs des pannes
d'électricité.

Notre question d'aujourd 'hui  : les
appareils électro-ménagers facili-
tent-ils votre existence ?

® Mme (!. M., ménagère , Auvernier.
« Oui , à tout point de nue cl te

sort de ta f e m m e  a été p ro fondé -
ment amélioré par leur utilisation.
Je suis pour le progrès et par exem-
ple l' usage de ma cireuse et de ma
machine à hiver me laissent bien
plus  de temps à consacrer à la
lecture. »

0 M. J. P. K . secrétaire communal ,
Saint-Biaise.
« Nous possédons un aspirateur ,

un batteur et je  ne sais p lus quoi
au juste  mais ils permettent  avant
tout une rationalisation dans le mé-
nage et un gain de temps que l'on
peut consacrer aux enfants .  Le coût
de ces appareils s 'équilibre dans le
budget .  >

S Mme M. G., ménagère, Bôlc.
« Evidemment ces machines fon t

gagner du temps ct le temps c'est
de l' argent. D' ailleurs il vaut mieux
ménager son temps pendant  qu 'on
est jeune . Je dois dire aussi qu 'on
consomme passablement d'électri-
cité. ¦»

(Avipress J.-P. Baillod).

UNE f JUESTION

TROIS iRrf̂ ÉPONSES

Attention : pont-roulant en roulement

Un gros transport parti de Lausanne-MaUey pour le compte d'une entreprise
do Cressier, consistant en un pont roulant mesurant 30 mètres et pesant plus de
30 tonnes a été acheminé mardi par une entreprise d'Yverdon. Une des difficultés
du parcours a été la traversée de la ville d'Yverdon où il a fallu empruntor la
rue du lac dans son sens interdit. Des policiers motorisés escortaient le convoi.

(Avipress-Leuba)

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

Un père de 14 enfants, âgé de 83 ans
condamné pour attentat à la pudeur
d'une de ses petites-filles de 6 ans

(c) Dans sa première séance de l'an-
née, Je trùbuj iail coi-rcetioniiiel die Bienne
s'est occupé de trois affaires d'atten-
tat  à la pudeur et de deux récidivistes.

Le premier accusé est un vieillard
de 83 ans, marié 4 fois , père de 14
enfants  qui a attenté à la pudeur
d'une de ses petites-filles âgées de
(i ans. Comme il n'avait préalablement
subi aucune condamnation , le tribunal
s'est montré clément et l'a condamné
à six mois de prison avec sursis du-
rant deux ans ct 160 francs de frais
de procédure.

Dans le second cas, ce sont deux
Jeunes gens H. B., 24 ans, et F. S.,
21 ans , domiciliés à Bienne , out abusé
de la même jeune fille âgée de 14 ans.
Ils ont été condamné respectivement
à 8 et (i mois de prison avec sursis
durant  deux ans. Ils payeront chacun
200 francs de frais ct verseront à la
vict ime , chacun , 500 francs de dédom-
magement.

Récidivistes condamnés
Ce sont ensuite deux récidivistes

qui sont à la barre. Le premier W. B.
28 ans, menuisier, père de 4 enfants,
qui , à sa sortie du pénitencier, a refait
de mauvais coups afin d'oublier ses
déboires de famille.  Il commet une
série de vols à Douaune , Perles , Burcn ,
Macolin ct Bienne. Il est condamné
à 15 mo'is de prison ferme dont à
déduire 121 jours de préventive ; il
aura à payer 740 francs de frais de
justice.

Le second , A. S., âgé de 27 ans ,
est accusé de vols ct essais de vols
pour un  montant  de 1600 francs. Il
se voit inf l iger  sept mois de prison
dont à déduire 346 jours de préventive.
Les frais  de justice se montent a
770 francs.

BIENNE

(c) Hier, à 17 h 45, Mme Marguerite
Rbthlisberger, domiciliée à Bienne, mar-
chait rue de Soleure quand elle a été ren-
versée par une voiture. Souffrant d'une
commotion cérébrale, clic a été trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

Un cycliste fait une chute
(c) Hier, à G h 45, M. Emile Matthys,
domicilié à Bienne, circulait à bicyclette
chemin de Long-champ. Soudain son vé-
hicule a dérapé sur la chaussée verglacée
et son conducteur a fait une chute. Souf-
frant d'une jambe cassée, M. Matthys a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

Une passante renversée
par une voiture

PERLES

(c) Hier matin, trois cyclistes qui se
rendaient à leur lieu de travail sont en-
trés en collision à Perles. Blessés, ils ont
été transportés à l'hôpital de Bienne.
Il s'agit de M. ct Mme Markulus ct Mme
E. Kuster. Us souffrent de blessures à
la tête.

Trois cyclistes
entrent en collision

MOUDON

(c) IJn vol d'environ 1500 fr. a été per-
pétré au préjudice d'une famille d'origine
Italienne, domiciliée à Moudon. La gen-
darmerie, en collaboration avec la police
de sûreté , recherche le coupable.

Le feu à la tour die Villarzei
(c) Dimanche après-midi , un habitant de
Villarzei a alerté les pompiers du village,
un début d'Incendie ayant éclaté à l'inté-
rieur de la vieille tour , bâtiment histo-
rique. Un plafond et une porte sont car-
bonisés, mais les pompiers sont arrivés à
temps.

De l'argent disparaît

YVERDON

(c) A la maternité d'Yverdon est né
récemment un bébé au poids respec-
table de 5,5 kilos. La mère qui est
d' origine italienne se porte comme un
charme.

Un bebe prospère

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.

SAINTE-CROIX

A .'honneur
(c) On apprend que M. Marias Cam-
plche , de Sainte-Croix , dont les beaux-pa-
rents habitent Payerne, vient d'obtenir un
prix au Festival de cinéma amateur de
Rapallo, pour son film «Le Miroir ma-
gique d'Aloyse ».

Un nonagénaire fêté

Président ,
du conseil d'administration :

Marc .VOLFRATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CUIN

(c) Hier , à 6 h 55, un automobiliste,
M. Marius Kilchcer , domicilié à Guln,
circulait de Guin en directon de Maria-
hilf. Devant l'hôtel du Bœuf à Guin , il
est entré en collision avec un cycliste qui
voulait prendre un chemin communal sur
sa gauche. Ce cycliste, le jeune Jean Ayer
âgé de 17 ans domicilié à Jetschwil ,
roulait en sens inverse de la voiture. Il
souffre de contusions à la jambe.

Voiture contre bicyclette

UEBERSTORF

(c) Alors qu 'il menait une vache à la
ferme d'un voisin , un paysan do TJcber-
storf a reççu dans l'œil gauche un coup
de corne de l'animal, devenu soudainement
furieux. On ne connaît pas les causes de
cette subite fureur. Malgré de prompts
soins médicaux , on n 'a pas pu sauver
l'œil de M. Hansueli Bccr.

Un agriculteur reçoit
une corne de vache

dans l'œil

GRANGES-PACCQT

(c) Hier , à 1 h 55, M. Louis Schmutz ,
étudiant , domicilié à la Sonnaz , circulait
au volant de sa voiture de Fribourg en
direction de son domicile. Peu avant
l'entrée du village de Grangcs-Paccot ,
pour une raison que l'enquête établira , il
est allé heurter la bordure droite de la
route , ce qui l'a fait dévier sur la gauche.
11 a fait une embardée sur l'extrême
gauche de la chaussée ct a heurté vio-
lemment un arbre. Le conducteur a été
conduit sans connaissance à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance officielle. Il souffre
de plaies à la tête ct de diverses con-
tusions. La voiture , estimée â 8.000 fr. a
été complètement démolie.

Une voiture se jette
contre un arbre

FRIBOURG

(c) Le développement diucentre pouu- le
traitement des enfants atteints d'une
infirmité motrice cérébrale a nécessité
un changement de local. En effet les
locaux de l'avenue de Tivoli à Fribourg
se sont révélés trop restreints . Le cen-
tre, à partir du 15 janvier, s'installera
dans une  viHa à .'avenue du Jloléson.

Nouveaux locaux
du centre I.M.C.

Trois enfants
renversés par

une automobile

Tavel

(c) Hier , à 7 11 35, un automobiliste,
M. Walter Vœgcli, domicilié à Hcitcnried ,
roulait de Saint-Antoine en directon de
Tavel . A l'entrée du village de Tavcl, il
s'est trouvé en présence de trois enfants
qui se rendaient à l'école de Saint-Antoine
ct qui cheminaient au bord de la
chaussée. Au moment où 11 les a croisés,
sa voiture a dérapé sur la chaussée ver-
glacée ct a heurté les trois écoliers, qui
ont été projetés à terre. Le jeune Johann
Brueggcr , âgé de 10 ans, souffre d'une
double fracture de la jambe ct proba-
blement d'une fracture du crâne. Son
frère Brunp Brueggcr, âgé de 9 ans ct
la petite Marie-Thérèse Rappo, âgée de
14 ans, souffrent de blessures au genou.
Les deux frères ont été transportés à
l'hôpital de Tavel.

DEVELIER

(c) Une affaire d'attentat à la pudeur
d'une jeune fille de 14 ans a été décou-
verte à Devclier. Un citoyen français,
âgé de 22 ans, polisseur , a été arrêté.
L'enquête se poursuit ct il n'est pas exclu
qu 'il y ait certains rebondissements.

1964 : 138 accidents
pour le district de Delémont

(c) D'après les statistiques de la police ,
il y a eu en 1964 pour le district de
Delémont 138 accidents de la circulation
qui ont fait 123 blessés, 8 morts
et 330.000 fr. de dégâts matériels. Dans
19 cas le permis de conduire a été retiré.
D'autre part , le Groupe accidents de
Delémont, dont l'activité s'étend à tout le
Jura nord , n'a pas fait moins de 238
interventions et il a eu à faire les cons-
tats pour 33 accident,.

Un Français arrêté
pour attentat à la pudeur



On cherche »

FILLE ou GARÇON
de cuisine ou d'office.

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

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

fille die cuisine
Tél. 7 5166.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

r — \
I CI. P. - PESEUX
I Centrale Industrielle de Production da mouvements

d'horlogerie, avenue de Beauregard, (vis-à-vis de
] la gare CFF), cherche, pour entrée immédiate ou

pour date à convenir

metteur (euse)
en marche

pour petites pièces. Travail en atelier, éventuel-
lement à domicile.

Faire offre? .u se présenter à l'atelier.

V ___ J~
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Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise, en-
gage :

ouvriers
pour montage d'appareils ;

un aide-magasinier
possédant permis de conduire ;

un soudeur
éventuellement manœuvre se-
rait formé.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.
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CI.P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,

PERSON NEL
FÉMININ

étrangères acceptées, pour tra-
vaux propres et faciles, en
atelier.

Î 

Faire offres ou se présenter
à l'atelier.

_.i i„_ ..j !¦¦¦-¦¦¦¦!¦ .̂ r̂.

On cherche, pur entrée immédiate ou
date à convenir,

jeune fille peur Se buffet
et 3'office

Paire offres à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, 2000 , Neuchâtel.

Jeune couple habitant dans un appar-
tement moderne cherche

JEUNE FILLE
pour le 1er mars ou pour entrée immé-
diate. Chambre indépendante à disposi-
tion. Tél. 8 42 92, Clos-de-Serrières 10.

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

I ouvriers-ouvrières
pour les parties suivantes :

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

et

viroleuses-cenîreuses I
I pour travail à domicile ou en atelier.

j  Téléphoner au 5 46 12 ou 417 67. ' |
S5Vi _". .¦ -_T \' '- ~ ____
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CJUJCIUM
augmente votre rendement

~ —i La vitamine C
C-Tron Calcium est l'agent actif du métabolisme général
contient de la vitamine C, du calcium, du phos-
phore, de l'acide citrique (dans les comprimés Le calcium et le phosphore
effervescents seulement) et de la vitamine D. régularisent la force musculaire et nerveuse

—¦ ' 1 et assurent la formation et la croissance des os et des
Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu
et sans élan... Le phosphore
II faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre est un élément vital pour la formation des cellules et
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et nous des ferments
avons souvent peine à fournir l'effort physique et
intellectuel qu'exige la vie quotidienne. La vitamine D et l'acide citrique

assurent la résorption du calcium
Les remèdes donnant un «coup de fouet» I 

^̂  , rwu,̂ __ ,y._TOâ BM̂ »_„i-_-....._"sont sans effet ou même dangereux quand le corps p&'̂ Ù'' * i ,"' JB
n'offre plus la résistance nécessaire. II faut donc, K^yP '* ¦$
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, &$$ 1É_HË m ""• Ëfavares en soleil, assurer à l'organisme ies éléments ~&Jfc. ' - •• ' 3P*1

Ses composants font de C-Tron Calcium C-Tron Calcium
un tonique reconstituant augmentant le rendement et se présente soit sous forme de comprimés effervescents
la résistance; il est également recommandé pour donnant une boisson délicieuse, soit sous forme de
activer le processus de régénération après une maladie. comprimés à croquer de goût agréable.

C-Tron Calcium CompriméseffervescentsTubede10comprimés Fr.3.95
fournit à l'organisme les substances vitales dont il a Comprimés à croquer Tubede 15comprimés Fr.3.95 j l
besoin. Le dosage physiologique, basé swr les .' ¦¦**.¦....> ,...-» "- .._,«¦¦ .. ¦¦ . ..,..- ,...m*** if
connaissances médicales les plus récentes, assure un
maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter SA Genève

C-Tron augmente
aussi votre rendement

£______

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-

i tements , etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement
à disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié
et sérieux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

I 

prétentions de salaire, références, à
Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
bureau de Saint-Aubin, 2024 Saint-Aubin (NE).

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

Les yeux rivés à son visage, le cœur battant , je
suivais chacune de ses réactions. Il avait légèrement
froncé les sourcils et me regardait avec une sorte
d'étonnement méfiant.

— Cela concerne Christabel...
Etait-ce une illusion ? Il me sembla qu 'il s'était

brusquement raidi. Je précisai avec effort :
— C'est au sujet de sa mort. Je crains que tout ne

soit pas si simple que nous l'avons cru...
— Que voulez-vous dire ? interrogea-t-il , d'un ton

bref.
— Certains faits m 'ont amenée , ce matin , à envi-

sager le p ire.
— Le pire ?
-— Tenez , lisez !
Il prit le message que je lui tendais, le parcourut ,

et releva la tête.
— Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ?
— J'ai trouvé cette feuille de pap ier dans la cham-

bre de Christabel , sous le coussin d'un fauteuil. Cela
n 'est-il pas troublant ? |

— Heu... Oui , sans doute...
— Qu 'un inconnu ait fixé un rendez-vous à Chris-

tabel , près de la Croix du Juste , ne vous surprend
pas ?

— Si. Mais je ne vois pas..,
— Christabel a trouvé la mort à p rox imi t é  de cette

croix. De là à penser que les lignes qui l'ont att irée
là-bas n 'étaient qu 'un guet-apens, il n'y a qu 'un pas à
franchir, ne croyez-vous pas ?

L'expression impénétrable de son visage ne parve-

nait pas à me rassurer. Il examina de nouveau le
billet et répondit d'une voix neutre :

— Je ne vous.suis pas, Karen. Rien ne prouve que
ce papier a été adressé à votre sœur le jour de
l'accident. Il n 'est pas daté.

— J'en ai pourtant la conviction. Je ne sais pour-
quoi , je crois que ce message a une étroite corrélation
avec la mort de Christabel.

— Qu'est-ce qui vous fait supposer cela , avez-vous
une preuve plus tangible ?

J'hésitai un instant avant de répondre.
— Non , dis-je, enfin. Mais une sorte d'instinct me

guide. . ,
Des questions précises que je n'osais lui poser me

montaient aux lèvres. Je les ravalais avec la sensation
de m'enliser dans un entretien stérile qui ne m'appren-
drait rien.

— A quelle possibilité croyez-vous donc ? interrogea-
t-il.

Il l'avait l'air à la fois préoccup é et attentif .
— Elles sont multiples, mais je pense que si je

découvrais l'auteur de ces lignes, j'obtiendrais bien des
éclaircissements sur cet accident qui a pris soudain ,
à mes yeux, des allures de crime...

Il me regardait intensément, tendu.
— Pourquoi êtes-vous venue me raconter tout cela ,

à moi ?
— Je ne sais pas, balbutais-j e, en détournant  la

tête.
Son regard s'était fait si pénétrant que je ne pouvais

le soutenir. Lentement , il parut se décontracter.
— Est-ce un conseil que vous êtes venue chercher ?

demanda-t-il.
— Peut-être...
— Si j'étais vous, je n'entretiendrais pas ce qui n'est

sans doute que le fruit d'une imagination trop fertile
et j'essaierais d'oublier cette histoire. D'ailleurs , vous
ne pouvez plus rien pour votre sœur, désormais...
Mais je ne pense pas que vous puissiez demeurer
avec ce poids sur le cœur , n 'est-ce pas ? Si vous
ne pouvez chasser cette obsession , allez tout expliquer
à la police. Mais, si vous décidez de le faire,' ne
parlez à personne, à personne entendez-vous, de cette
mystérieuse lettre et de vos soupçons...

Si Robin me conseillait d'avertir la police, c est
qu'il n 'était pas coupable ! Un espoir nouveau, une
joie timide se levait en moi. Je fus sur le point de
lui avouer que de folles craintes m'avaient assaillie
et que, d'un mot , il pouvait les effacer tout à fait.
Mais cet aveu en entraînerait un autre : celui de l'amour
plus pur , plus puissant , que le sentiment de jeunesse
qui m'avait lié à Reginald , et que je lui offrais.
L'heure n 'était pas encore venue de cette confession.
Il fallait d'abord que soit éclaircie l'énigme de la lettre
anonyme.

Troublée , je pris congé de lui en disant :
— Je crois que je vais suivre votre conseil, Robin.
De retour à Loveland , je me dirigeai tout droit vers

le téléphone. Je décrochai le récepteur et formai , en
vain , le numéro du bureau de police de Glenda. Im-
patientée , je recommençai à plusieurs reprises. A la
quatrième tentat ive , je m'aperçus enfin que le bour-
donnement habituel n 'était pas audible.

« Tiens ! pensai-je , la ligne semble coup ée. L'appa-
reil doit être en dérangement. »

Je raccrochai , surprise. Soudain , mes yeux se portè-
rent sur le sol. Le fil téléphonique , tranché à la hau-
teur de la plinthe y gisait.

X X X

Tout d'abord , je demeurai médusée par la stupeur.
Puis , je me penchai pour ramasser le fil. Aucun
doute n 'était possible , it avait bien été sectionné. Un
frisson me parcourut l'échiné. Ce geste avait été ac-
compli dans une intention précise : celle d'empêcher
toute communication immédiate avec l'extérieur. Par
qui ?

Un nom, un seul, s'imposait à mon esprit mais je
le rejetais , éperdue. Pourtant , un seul être au monde
savait que j'allais téléphoner dès mon retour à Love-
land : Robin ! Lui seul avait pu agir. En contour-
nant  les écuries , en coupant à travers le parc , il m'avait
devancée et avait op éré pour que je ne sois pas en
mesure de prévenir la police de ma découverte.

Je ne rencontrai personne en cours de route et ne
surpris rien d'insolite. Parvenue aux écuries, l'oreille
aux aguets et le cœur battant , je sellai rapidement
Roy. Découvrirais-je la vérité, ne me rendant à Glen-

da ? Sinon,, irais-je jusqu au bout de mon devoir, re-
mettrais-je l'étrange papier aux autorités ?

Les premières secondes de bouleversement passées,
un éclair de logique me fit voir les choses sous un
autre angle. Robin était un garçon intelligent. Se serait-
il trahi en agissant ainsi , aussitôt après la conver-
sation que nous avions eue ? Pourtant , je ne m'étais
confiée qu 'à lui seul...

Le cerveau taraudé par mille pensées contradictoi-
res, je regagnai ma chambre. Si Robin n 'était pas en
cause, une seule hypothèse subsistait : quelqu'un avait
surpris notre conversation !

J'avais donc vu juste. Le billet que je détenais
avait une importance capitale pour un habitant de
Loveland, il ne venait pas de l'extérieur. Je venais
d'en obtenir la preuve concrète.

Que faire ? Attendre le soir et le retour de chacun ?
Agir ou me taire ? J'avais peur , soudain. Il me sem-
blait qu'à travers les murs de Loveland , des yeux
attentifs me surveillaient. Avoir parlé à Robin parais-
sait avoir mis en marche un mécanisme secret.
Etais-je, à mon tour, en danger ?

L'espoir qui m'avait rassérénée lorsque Robin m'avait
conseillé de prévenir la police s'était évanoui et je
n 'étais plus qu'un être harcelé par un effroi indéfi-
nissable. Lentement, le doute reprenait l'avantage et
je me demandais de nouveau si Robin était réelle-
ment en dehors de tout cela.

Peu à peu , une idée se fit jour en moi. Pour le
savoir, je devais courir le risque d'une épreuve :
retourner au haras et dire à Robin que je me ren-
dais à Glenda.

Ensuite, il arriverait ce que Dieu voudrait. Que ris-
querais-je, à cheval ? De plus, une soudaine confiance
puisée au fond de mon cœur me disait que je
n'avais rien à redouter de Robin , même s'il s'était rendu
coupable de quelque acte inconsidéré envers Chris-
tabel. Ayant ainsi raisonné, je fis un effort pour se-
couer la peur qui m'assiégeait, et , décidée à tenter
le tout pour le tout , je repris le chemin du haras,
non sans m'assurer discrètement que je n 'étais pas
suivie. (A suivre)

(Copyright Editions TallancRer.)

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

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )
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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.

Jeune fille
de 18 ans est demandée pour
apprendre le service. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Jeune homme désirant appren-
dre le métier de

cuisinier
trouverait bonne place, après
Pâques , pour la saison d'été.

Tél. (032) 2 26 04.

Employée de maison

est cherchée pour tenir le ménage
d'un monsieur âgé. Personne hon-
nête et propre, sachant faire la
cuisine.
Horaire de travail régulier, bon
salaire assuré.

Adresser offres Sous chiffres
A 20747 V à Publicitas S. A., 2501
Bienne, 17, rue Dufour.

POLISSEUR
sur boîtes de montres acier,
est demandé, éventuellement
ouvrier habile et conscien-
cieux serait formé.
S'adresser à Peseux , A.-N.
Ducommun, Tires 14.

Quel

ATELIER DE MÉCANIQUE
pourrait entreprendre le

TOURNAGE
de pièces prototypes en plexi-
glas 0 350 x 100 et 0 350 x
10 m m ?
Adresser offres sous chiffres
K. T. 0171 au bureau du jour-
nal en indiquant la capacité
des machines.

Modèles
pour permanentes
sont demandés.
Haute coiffure

Stâhli
Vis-à-vis cSe la poste

Tél. 5 40 47.

Je cherche

jeune fille
pour 16 ménage et
la garde de deux
enfants de 3 et

6 ans. Tél. (039)
5 47 72.

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

deux aides-emballeurs
magasiniers

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

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

garçons d'office
ou de

¦ f

cuisine
S'adresser, si possible le matin ,
à la direction . Tél. 4 01 51.

Nous engageons :

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

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

KSSS
&v3i__J* *!____£&
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Portes-Rouges 145
NEUCHATEL

engagerait

UNE SECRÉTAIRE
connaissant si possible l'anglais . Travail indépen-

dant et varié. Ambiance agréable.,
Faire offres écrites ou se présenter.
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wÊ Commerce — Langues — Administration — Secondaires
H NEUCHÂTEL, 12, place Numa-Droz. tel. 4 15 15

MÛ Entrée '. avril 1965 Année de trois trimestres scolaires.

|pj| «JuvV/ iMl̂ Al l\ lZ<J ! '
re e* l'e années. Programme officiel, préparant aux examens

fc  ̂ d'entrée du Technicum, du Gymnase, de l'Ecole de commerce.

|sfe| jbvKbIAKIAI l Allemand - Anglais - Français - Dactylographie - Sténographie
I|S| Comptabilité - Correspondance - Arithmétique - Bureau pratique.

ra| CLASSE DE RACCORDEMENT : Préparation aux examens des écoles
ggjj| p r o f e s s i o n n e l l e s, commerciales et
*f\M ¦ 

' secondaires.

I SECTION D'ADMINISTRATION : m -c* - DOUANE. - _=__*
P|| D'ADMINISTRATION.

8* COURS DE FRANÇAIS : c°urs du i°ur - Lec°ns d_ Près-midi
fc v$i * Adaptation de cours commerciaux.

-H

Wm LUUKj \/ \j Jv/IK l Langues étrangères - Français - Dactylographie - Sténo-
¦£? graphie - Comptabilité - Correspondance.

1 PRÉPARATION DES DEVOIRS SCOLAIRES :
Wtû de 16 à 18 heures. Cours supplémentaires : Allemand -
Hj Français - Arithmétique.

BK A.

¦Pjj V-CKl Ir lviA l " Lrli LV/IBB—! Renseignements et prospectus auprès du secrétariat.

¦ 
,,  ..

vous pouvez¦. ,...¦ _ .__ ? . _ s„ .eompter sur l'UBS <¦ _
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS garde et ! . . -I
capitalise pour vous! ; 11
Pour vous créer un capital solide, pour la sécurité
et le rendement de vos économies, leur souplesse MB
d'exploitation, leur engagement à court, moyen ou :
long terme, l'UBS vous offre ses carnets de dépôt !, . . .
ou de placement, ses obligations de caisse. ~___i

m ' ! i *lll__________ii

f ' *^ / C$_l \

l;l& : ^Hip] Union de Banques Suisses
||§LJ. • ' ||| HSJP' ~ -s- Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

'*' 3 „.__ Ëto Fonds , Lausanne. Martigny, Montana , Monthey,

MMBiî ^WBWwWB PIî ^iMiiK M Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.

Jeune employée de bureau
(Suissesse allemande) cherche place à
Neuchâtel pour le printemps 1965, pour
correspondance et travail de bureau en
général.
Bonne connaissance du français et de
l'Italien.
Paire offres sous chiffres Z 50170 Q à
Publialtas S.A., 4001, Bâle.

La famille (te

Mademoiselle Alice-Marguerite JACCARD
exprime sa reconnaissance pour toutes les marques
d'affection témoignées à sa chère parente, au cours de
sa longue maladie. Elle remercie de leur sympathie
tous ceux qui ont pris part à son deuil et les prie de
eroire à sa profonde gratitude.

Marin, janvier 1965.

Je donne

leçons
d'allemand

et

d'anglais
et entreprends

travaux
de bureau

à domicile.
S'adresseir à Doris
Dubois, rue Vau-

seyon 17, 2006
Neuchâtel.

Chauffeur
poids lourds, 15 ans de pratique, cherche
place dans entreprise de construction ou
commeroe ; 39 ans, très sobre et cons-
ciencieux. — Faire offres détaillées sous
chiffres 141 - 213, au bureau du Journal.

r --_
[ Une sensation j
i cosmétique i

I (_S»©S^C/ i

* Enflnil est!à:DoubleEclat,!enouveau. l%i V̂fBpj Ĥ S __¦ _f __L\ . *

I

le révolutionnaire rouge à lèvres ! i§__ ""̂ ïj PH É̂ Bwi _SS I #_Hj___l ¦
Au premiercoupd'oeildéjà.vousvous ¦ Ww ^sBjj nf\ in j__j # *__¥"'* ' I
rendrez compte de l'insolite de ce l_f___ C .̂% «* T_JU_I

¦ 

nouveau rouge à lèvres, ses marbrures, |l HB _!*!__! 31» I I
résultat de plusieurs couleurs incor- É HBf tË |
porées dans le môme bâton. |̂à_$?

I

En l'appliquant.cesteintessefondront i \  F xjffijp' , ¦
sur vos lèvres en un ton sans défauts, || £w5 H S
d'une profondeur unique, d'une lumi- SI El *||

I
nosité et d'un (Double) éclat sensa- WBM H I
tionnels. f] I 

SS__v' jj I1 „ j
Double Eclat donne davantage à vos , H

I 
lèvres, plus que ce que deux ou môme Hj j f
trois autres rouges à lèvres ne pour- jj Bj d [j j| j j j j  Tfjl i f j
ront jamais leur donner. ___ I«W' H B

& Apprenez à le connaître, venez l'es- [I |l|[|l||||j|j|||||||H/ IM111J ' ¦ ' ' i _ I IllÈlllI (rnirami i '<s» sayer, son nom comme son (Double) 
_____¦ i (il " ' llll llllllllll '_ éclat seront-bientôt sur toutes les I :*<-$ il

i /̂ Ê̂n- f̂^ êÊ )̂» *_* IP _tô S f*!_p«3 hifcà
' ':: ___B___HJ - Ĵ?* _̂3 ŝ R  ̂i ̂ _y ^1I I

rfrf__ffi  ̂vmniSniHB î JJ __ i * * ___«¦
__B j__i ____L -> _¦___! B HBjC% fÇjy»':/___^̂ Mlp̂

_ -.,.. Téléviiion ou radioTélévision- L L. POMEY

Radio H Radio-Melody
_5_39_w_H e* ses tschniciens sont
¦_SS_aB à votre service

Neuchâtel Flandre» 2 • Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Le menuisierL Ê^TZlEF-
élléniStB M Agencement d'intérieur

______ *!¦ et de magasin. Meu-
9 bles sur commande et

"*^̂ ™^- réparations i

RîtZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

VFLO^. I '>our ''en*re"en de vos
CLVJ- L_ véloj, vélomoteurs, mo-

MOTOS Kl t°s. Vente - Achat •
BB Réparations,

^̂  G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 • Tel . 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel [
Bureau t Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande
st réparations Prix raisonnables

i TAPIS
TÀPl^i  ¦__ moquette et boucléI M r l J  t -i TOURS DE LITS

|?!i PASSAGES
|_9_SS§__li DE VESTIBULE
B__«S—9 TAPIS DE FOND

r.™nri -Rnp 4 . cnez ^e spécialiste
_;_ ?_ ; _ ?_?-; «• MEYLAN
P E S E U X  Tél. 831 76

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
\ ISOLATION DE VOS PORTES
! ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

U rgent
COIFFEUSE

est demandée
pour les fins de

semaine.
Tél. 5 17 34.

URGENT
On cherche

coiffeuse
pour dames.
Tél. 4 04 22.

On cherche pour
tout de suite

dame
à la demi-journée,
du lundi au samedi
pour tenir ménage
de trois personnes

et faire le repas de
midi. Pas de gros
travaux. Tél. 8 12 02.

Veuf septuagénaire
demande, pour

faire son ménage,

DAME
dans la soixan-
taine, propre et

de confiance ; pas
de gros travaux.
Paire offres sous

chiffres J. S. 0170
au bureau du

journal.

On cherche
jeune Cille

aimable, pour le
service du buffet.

Huit heures de
travail par jour.
Bonne occasion

d'apprendre la lan-
gue allemande.

Faire offres au tea-
room Mercantil,

Thoune,
tél. (033) 2 97 17.

On cherche

FEMME
de ménage

à la Journée, ou
éventuellement

nourrie et logée.
S'adresser

au magasin
Lehnherr frères,

tél. 5 30 92.

Dame cherche
occupation

pour le dimanche.
Adresser offres

écrites sous chiffres
141 - 208 au bureau

du journal.

On cherche

jeune fille
propre aimant les
enfants pour aider
au ménage, ainsi

que pour garder un
enfant de 4 ans.
Bonne occasion
d'apprenre la

langue allemande.
Famille P. Jost,

Gundeldlngerraln
111, 4000 Bâle.

Tél. (061) 34 36 82.

On cherche,
quartier Parcs -

Valangines

porteur (se)
pour revues
Illustrées le

mercredi.
Tél. 5 76 79.

Nurse
diplômée, 2 ans de

pratique, cherche
place dans hôpital
ou famille. Ecrire

sous chiffres
P 17042-33 S à

Publicitas,
1950 Sion.

Nous cherchons

monteur-
électricien

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

Jeune
dessinateur
sur machines et
appareils cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.
Date d'entrée à

convenir. Adresser
offres sous chiffres

R. Z. 0178 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche gen-

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

Jeune
COIFFEUSE
allemande, ayant
travaillé deux ans
à Neuchâtel, cher-
ché une place de
Ire coiffeuse
en ville. Adresser
offres écrites à
I. R. 0169 au

bureau du journal .

Repasseuse
cherche travail à
domicile. Adresser

offres écrites à
M. V. 0173 au

bureau du journal.

DÏMË
d'un certain âge,

consciencieuse,
cherche travail' fa-

cile à la demi-
journée. Adresser
offres écrites à
L. V. 0172 au

bureau du journal.

SEGRËTAIRE-
sténodactylo- aide-
comptable. Fran-

çaise, notions
d'Italien, cherche

place à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à N.W. 0174
au bureau du

journal.

On cherche place
de

boulanger-
pâtissier

Entrée vers le 20
janvieir environ.

G. Grossenbacher,
Steffisburg.

Tél. (033) 2 42 18.

Fleuriste
cherche place, pour
le 15 mars, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser of-
fres écrites à B.Z.
0007 au bureau du
journal.

Suissesse allemande
de 21 ans, connais-

sant le français ,
cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs
un emploi comme

aîde
de ménage

pour environ 2 mois.
Exigé : congé le

meroredd ; entrée :
1er février ou date
à convenir. Faire

offres sous
chiffres CK 0162

au bureau du
journal.

Employée de commerce
de langue mater-
nelle française,

excellentes connais-
sances ^allemand,
d'italien,' d'anglais,
habile sténodactylo,

consciencieuse,
pratique, cherche
emploi intéressant
à Neuchâtel dès

avril 1965. Adresser
offres sous chiffres
FN 0165 au bureau

du journal:

Jeune

employé
de commerce

sortant d'apprentis-
sage, cherche place
dans i entreprise à
Neuchâtel ou aux
environs, pour le
printemps 1965.

Adresser offres à
Walter Simon,

Grundweg, 4704
Niederbipp (BE)

Jeune 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 fille
zuricoise (diplôme
commercial) cher-

che place dans un
bureau commercial
DU industriel pour
3e perfectionner en

français (connais-
sances d'anglais).

Faire offres à
Evelyne Wartmann,

Neptunstrasse 41,
8032 Zurich.

Quelle entreprise, à Neuchâtel, offrirait
à

2 j eunes filles
qui termineront au printemps 1965 l'ap-
prentissage de commerce, la chance de
compléter leurs connaissances en langue
française ?

Prière d'adresser offres sous chiffres
OFA 2985 S Orell Fuessll — Annonces
S. A., Soleure.

Employé de commerce
(Suisse allemand) qui passera ce prin-
temps l'examen de fin d'apprentissage
cherche, pour la mi-avril, place dans
maison de fabrication ou d'exportation
(par exemple horlogerie), à Neuchâtel ou
aux environs.

Travail désiré : correspondance française
et anglaise, si possible aussi comptabilité.
Faire offres sous chiffres EM 0164 au bu-
reau du journal.

JEUNE ARCHITECTE
cherche emploi à Neuchâtel. Adres-
ser offres sous chiffres H. P. 0167

au bureau du journ al.

Correspondancière en langues
étrangères
diplômée en anglais et en français,
âgée de 22 ans, Allemande, cherche
place dans bureau ou hôtel.
Faire offres sous chiffres S. A. 4183
Z., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
8024 Zurich.

Employée de bureau
cherche emploi, de préférence dans les
c h i f f r e s , pour date à convenir. —¦
Ecrire sous chtffrea 181 - 211, au bureau
du Journal.



l ' ___ &* «^ __i I*V - _ *_ i é*\ n FI _____ T _rl _^ 1 i _m 11  _o A,H W_«B ffl H I _ ¦« _ I i u 9 H t  <^*:1 FJ W S Sr**"* KI p H H ' _ _r" " /- ____ »LU L̂i l BOi 1 Î ^J *VI 11 SQ 1 %&%*> LSyyv F""!

n'intéressera bientôt plus
que... trois équipes !

^J'  . !¦ ¦ I P°ur autant Que 'es prochains résultats soient conformes à la logique

La reprise du championnat de Suisse
n'a pas apporté la moindre surprise. Tout
au plus notera-t-on la belle résistance op-
posée par Davos à Villars, et c'est tout.
Comme la victoire de Viège a définitive-
ment détruit le « mythe Kloten », _ est
maintenant bien évident que le titre
n'échappera plus à Villars ou à Berne.
Les Bernois ont, eux aussi, éprouvé quel-
ques difficultés contre Grasshoppers, pour-
tant privé de Heiniger ; mais leur plus
grande routine leur a permis de demeu-
rer invaincus dans ce championnat.

MÉDIOCRITÉ
Poux peu que Young Sprinters continue

à accumuler les défaites, il va se creuser
un écart tel entre les deux prétendants
au titre et le « prétendant » à la reléga-
tion que les rencontres jouées par sept
équipes sur dix seront de pures formali-
té. I De ce fait, ce championnat devien-
dra celui de la médiocrité, le phénomène
étant d'ores et déjà souligné par la pré-
sence de Langnau au quatrième rang du
classement !

Pour résumer cette dixième Journée du
championnat, nous pourrons > souligner que
Berne et Villars ont passé deux obstacles
assez difficiles, que Zurich est en nette
reprise, que Viège, dont les joueurs sont
résistants, terminera sans doute la com-
pétition en bon rang que les problèmes de
Young Sprinters sont quasi insolubles et
que Genève Servette poursuit une assez
sérieuse crise de croissance.

DIFFICULTÉS. — Elles n'ont pas manque, a Berne, pour battre
Grasshoppers. L'adversaire était-il en bonne f orme ? Berne est-il

f atigué ? Réponse demain, on samedi à Monruz.
(Photopress)

Le vénérable sir Stanley
vent jouer jusqu'à 55 ans

EESZSSl Premier chevalier du ballon rond

DE NOTRE CORRESPONDANT PERMANENT EN ANGLETERRE
Lorsque Stanley M atthews apprit ,

dans sa résidence de Black pool , que
la reine Elisabeth t'avait inclus
dans sa « liste d'honneurs » de f i n
d' année , le fa isan t  chevalier de
l' emp ire, it ne sabla pas le Cham-
pagne, comme d' autres l' auraient
fa i t  en pareille glorieuse circons-
tance. Non . il se contenta de siroter
une orangeade avec son f i l s  Stan-
ley, qui se distingue déjà , lui, sur
tes courts de tennis.

Puis , comme tous les matins, il
sortit pour son « sprint » habituel
sur la célèbre p lage du Lancashirc .
Marche , « sprin t » ,- respirer profon-
dément ; puis encore du « spr in t» .
C'est ma règle d'or, confie-t-il. C'est
elle qui m'a permis de me mainte-
nir en forme jusqu 'ici. »

PRIVATIONS
Matthews , pardon : sir Stanley,

puisque c'est ainsi désormais qu 'il
convient après son anoblissement
par la reine, de l'appeler , sir Stan-
ley donc est naturellement absti-
nent et l'ennemi du tabac et des
repas copieux. Il dit : « Manger ct
boire tout ce qui vous fait envie,
c'est parfait . Mais ne comptez pas
alors rester longtemps dans le jeu. »
Il mène, depuis toujours, une exis-
tence très simp le ; et il admet que
ce n'est pas le titre qu 'il porte au-
jourd'hui qui va y changer quoi
que ce »oit.

Cette simp licité fa i t  partie de sa
légende . On l'a appelé « te magicien
de la feinte ». En 1956, il f u t  dési-
gné comme meilleur footballeur
europ éen de l'année . Quand , il y
a trois ans, il rejoi gnit Stoke City
après quinze saisons passées à
Black pool , 35 ,000 admirateurs lui
f i rent  f ê te  ; cohue inimag inable , car
on avait déclaré jour  fér ié  dans la
ville pour la circonstance. Des
kraals d 'A fr i que aux jung les sud-
américaines, du Brésil à Bel grade,
son nom est célèbre. C'est un grand
bonhomme.

MODESTIE INÉBRANLABLE
Mais rien, semble-t-il, ne peut en-

tamer sa modestie. Il est demeuré
le même qu'en 1931 lorsque, à 16
ans , il joua son premier grand mat-
ch. Fils d' un boxeur professionnel
catégorie poids p lume , Stanley Mat-
thews débuta en 1929 avec Stoke
City comme « garçon à tout faire  » '
il préparait le thé et nettoyait les

souliers des joueurs. Deux ans
après , cependant , on lui donnai!
sa chance et, depuis lors, ce f u t
une étonnante carrière sur tes ter-
rains de Grande-Bretagne et du mon-
de — du monde dont on l'a procla-
mé «le  meilleur ailier droit ». 193i ,
année de son mariage avec la f i l l e
d' un entraîneur de Stoke ; 1937 :
remporte pour l'Ang leterre la vic-
toire contre la Tchécoslovaquie , à
Tottenham ; 1953 : gagne la f inale
de la coupe.

JUSQU'A 55 ANS
Quel ques dates notoires dans cette

AVEC LE SOURIRE. — De-
puis le début de l'année, sir
Stanley reçoit un courrier
extraordinairement volumi-
neux. Il a beau être cheva-
lier de l 'Empire , il n'en gar-
de pas moins le sour i re  !

(Photo Press Association)

extraordinaire carrière... Mais ce qui
fa i t  de sir Stanley un réel cham-
pion , ce sont ses qualités unanime-
ment reconnues : perfect ion techni-
que, dévouement , loyauté. Son ab-
sence de nervosité , aussi : « Je me
fais une règle, déclare-t-it , de ne
jamais connaître  le nom d'un ar-
bitre avant le match . De même, je
ne proteste jamais contre ses déci-
sions, parce nue c'est une perte de
temps et d'énergie. Si un adversaire
perd le contrôle de lui-même et se
montre brutal , cela signifie qu'il
n'a plus les idées claires. J'aime as-
sez ça. »

Et maintenant ? Sir Stanley Mat-
thews fê tera  ses cinquante ans le
1er févr ier , et Von sait que cet
anniversaire sera dignement mar-
qué. Cette saison , i! n'a joué que
quel ques matches amicaux, s 'étant
blessé en jouant  au tennis dans son
jardin.  Complètement rétabli  au-
jourd'hui , il vient d'annoncer : «Je
jouerai jusqu 'à cinquante-cinq ans!»
7/ deviendra , ainsi , le p lus  vieux
footbal leur profess ionnel  de tous
les temps. Un titre de p lus , même ,
s'il est tout à fa i t  honori f ique.

P. CourviUe.

L'immigration danoise
en Ecosse continue

Trois nouveaux footballeurs da-
nois ont été engagés par des clubs
écossais. Il s'agit de Fleming Niel-
sen, qui jouait déjà depuis plusieurs
saisons à Atalanta de Bergame, de
Lif Mortensen et de Joergen Ray
(ces deux derniers du BK Copenha-
gue). Nielsen a été engagé par le
F.C. Morton, où évoluent désormais
cinq joueurs danois. Au total , ce
sont plus de douze joueurs Scandi-
naves qui jouent actuellement dans
des clubs professionnels écossais.

Nouveau joueur
pour Skiba

L'international de basketball Clau-
de Forrer, membre de Olympic La
Chaux-de-Fonds, a décidé d'abandon-
ner le basketball pour revenir au sport
qu'il pratiquait alors qu'il était ju-
nior, le football. Il espère pouvoir
trouver place dans la première équipe
du F.C. La Chaux-de-Fonds. Il a
suivi son premier entraînement sous
la direction d'Henri Skiha.

Â Monruz, les Bernois poyrraient
faire fi de la tradition

Comment va désormais évoluer la si-
tuation dans ce championnat qui se ter-
minera le 13 février déjà,, alors que le

championnat du monde ne débutera que le
3 mars, en Finlande ? Examinons le dou-
ble programme de la fin de la semaine
afin de voir un peu plus clair :

Demain : Berne-Langnau, Grasshoppers-
Davos, Kloten-Zurich, Genève Servette-
Young Sprinters, Villars-Viège.

Samedi : Langnau-Kloten, Zurich- Vil-
lars, Viège-Grasshoppers, Young Sprin-
ters-Berne, Davos-Genève Servette.

Parmi les deux favoris, c'est Berne qui
a la tâche la plus facile car on imagine
difficilement les joueurs de l'entraîneur
Reigle en difficulté devant Langnau ou
Young Sprinters. Même s'ils ont un assez
mauvais souvenir de leurs derniers dépla-
cements à Monruz ! En revanche, ViÛars
prendra sans doute le meilleur sur Viège
mais souffrira peut-être le lendemain,
dans l'atmosphère du Hallenstadion. Un
seul facteur doit, toutefois, permettre aux
champions de Suisse de s'imposer contre
Zurich : la vitesse.

a_s«slï& . Cercle vicieux im®m&*
"j Ces mêmes Zuricois pourraient bien bat-

tre Kloten pendant que Davos saura se
défaire de Genève Servette. C'est dire
que même vainqueurs à Genève, les Neu-
châtelois n'amélioreraient pas leur, situa-
tion! Lorsqu'on établira le classement du
second tour, Genève Servette ne sera point
parmi les premiers. Actuellement, l'équi-
pe de Rejda ne « tourne pas rond » et
elle est bien vulnérable, surtout du fait
de l'absence de Jean Ayer. Cependant,
elle compte neuf points et c'est là un to-
tal que les Neuchâtelois paraissent inca-
pables d'atteindre !

Pour le directeur technique Francis
Blank qui a recueilli un héritage bien
obéré, il y a un cercle vicieux. Ou bien
Martini joue en défense et alors l'attaque
ne marque pas de buts. Ou bien Martini
joue avant-centre et alors la défense perd
le nord au point de recevoir trois buts en
25 secondes ! Dans de telles circonstances,
ailez sauver une équipe de la relégation !
Young Sprinters pourra peut-être provo-
quer une surprise à Genève et bien jouer
contre Berne. Mais, dans les meilleures
circonstances, son salut dépendra encore
des résultats des autres équipes ! Les au-
tres rencontres ont déjà l'allure de forma-
lités car l'issue d'un Langnau-Kloten ou
d'un Viège-Grasshoppers ne changera plus
rien à la face du championnat !

Imaginaire...
Puisque nous parlons de Kloten, disons

que nous avons appris avec satisfaction
l'absence de sanctions contre les frères
Luthi, coupables de s'être « expliqués »
avec des agents de police à Genève, un
soir qu 'ils avaient obtenu « quartier
libre ». On pourra penser ce que l'on veut
de ce genre d'incident, mais, dans tous
les cas, on doit bien admettre qu 'il ne
justifiait en rien une sanction de nature
sportive. On pourrait certes se demander
quel sort aurait été réservé en pareil cas
à des joueurs romands qui auraient eu
une altercation avec la police zuricoise
tard dans la nuit ; mais, à vrai dire, le
délit est bien imaginaire du moment que
les bars de Zurich ferment à minuit...

Bern a t-rl ANDRÉ.

. ; . Eric Haenni â Neuchâtel
Ce prochain week-end aura lieu à

Neuchâtel une rencontre de judo
comptant pour le championnat de
Suisse par équipes. Seront aux prises
les judokas de Delémont et de Genève.
Au sein de la formation jurassienne,
championne de Suisse, se trouve le
médaillé olympique Eric Haenni , alors
que Grossrieder, plusieurs fois cham-
pion national, sera l'homme fort des
Genevois.

Cette rencontre sera arbitrée par
M. Jonas, ceinture noire 2me dan,
secrétaire général du Comité olym-
pique international.

Tous contre Cari Schranz et 'Chrisfl 'Haas
*̂ - JS__£__f*l p̂rès Grindelwald et le Lauberhorn, demain: l'Ârlberg Kandahar qui aura un goût da revanche

L'Arlberg Kandahar, qui est une course
itinérante, revient cette année à son
point de départ : Saint-Anton, en Autri-
che. En effet , lorsqu'elle fut créée en
1928 par sir Arnold Lunn, le plus illustre
pionnier du ski, il a été décidé qu'elle
serait organisée successivement par cha-
cun des pays alpins. L'Arlberg Kandahr
passe donc, d'année en année, par Saint-

SODAT. — La piste du Kapall
lui sera-t-elle aussi favorable ?

On peut en douter...
(Photopress;

Anton, Murren, Chamonix, Gannisch,
Sestrières... C'est vraiment une des clas-
siques du ski, comme le Lauberhorn ou
le Hahnenkamm.

EN FAVEUR DE C. SCHRANZ

Tombant une semaine après le Lau-
berhorn et dix jours après les courses
internationales de Grindelwald, l'Arlberg
Kandahar offre à ceux qui! ont été af-
fectés par la défaite une belle possibilité
de revanche.chaude ou froide, selon les
goûts. Vainqueur du combiné à Wengen,
Cari Schranz retrouvera l'élite européenne
et tous ses camarades de l'équipe d'Au-
triche. C'est le Kandahar qui a révélé le
talent précoce de Schranz et, avant les
championnats du monde de Chamonix,
c'est au Kandahar qu'il devait sa noto-
riété. Quatre victoires — record — dont
trois d'affilée : 1957 - 1958 - 1959. Ces
dates coïncident avec la période la plus
brillante du ski autrichien. A ce mo-
ment-là — en 1957 et 1958 en tout cas
— il y avait encore Sailer, Molterer, Rie-
der... Cela parle en faveur de Cari
Schranz !

CORRIDA !

Mais, ce retour à Saint-Anton permet
aussi de mesurer l'extraordinaire évolu-
tion du ski alpin. Il n'y a certainement
pas un sport qui ait progressé, qui se
soit perfectionné dans son organisation et
dans sa technique, comme le ski. La pre-
mière descente du Kandahar, en 1928,
était une course avec départ simultané
de tous les concurrents. Une véritable
corrida, sans doute. Et la piste n'était ni
balisée, ni préparée. Trente-sept ans plus
tard et en connaissance de ce qui se pra-
tique aujourd'hui, on a presque de la
peiine à croire qu'il s'agit du même sport.
Arnold Lunn se plaisait néanmoins à con-
sidérer le ski de compétition comme une
activité sportive complète. C'est pourquoi
le K d'argent de la victoire dans l'Arl-
berg Kandahar n'est attribué qu'au vain-
queur du combiné alpin.

A la suite de sa performance de Wen-
gen, Karl Schranz est donc bien placé.
Parce que chez lui , l'expérience s'ajoute
maintenant au talent. Cependnt , il a de
nombreux adversaires. Même parmi l'équi-
pe autrichienne. Les Autrichiens sont
chez eux, mais on va leur demander de
confirmer leurs résultats de la semaine
passée. Ce ne sera pas facile. Pourtant,
si les Français parviennent à se classer
en descente, ils ne pourront plus se per-
mettre de prendre des risques inconsi-
dérés en slalom. Quand on défend une
bonne position au combiné — qui seul
compte dans l'absolu du classement de
l'épreuve — on est obligé d'observer une
certaine retenue. Il y aura donc une
compensation.

Le Lauberhorn n'a pas été favorable
aux skieurs suisses et nous croyons —
jusqu'à nouvelle preuve du contraire —
qu'ils sont effectivement meilleurs que
l'indiquait leur classement. La chute de
Minsch a affaibli l'équipe et a porté un

coup sensible au moral des coureurs. Il
ne i'aui pourtant pas oublier que les Au-
trichiens sont privés d'Egon Zimmermann
et qu'ils vont néanmoins de l'avant.

Quoi qu 'il en soit, Saint-Anton répon-
dra à la plupart des questions posées
par le Lauberhorn.

On est impatient.
Dans le domaine du ski fémfnin , la

situation est beaucoup plus claire. Christl
Hans est pratiquem.nt imbattable en des-
cente — à condition qu 'elle ne tombe pas
¦— et les Françaises commencent à per-
dre leur sûreté. Puis, il y a Heidi Schmid-
Bi.W et Thérèse Obrecht.
' Mais, entre nous, les forçats du ski se-
ront contents de voir arriver la fin du
mois de mars : uiy grande compétition
par semaine, ça ust... Lorsqu'il _> jet^° les
bases du ski alpin, sir Arnold Lunn ne
pensait certainement pas qu'il mettait en
branle une telle organisation. Le ski alpin
porte désormais en soi son ennemi...

Guy CURDY.

I Dimanche, premières éliminatoires des championnats de Suisse

Les clubs affiliés à la Fédération
suisse sont répartis en trois régions.
Les éliminatoires régionales ont, en
principe, lieu en janvier et se dérou-
leront, cette année, selon le program-
me suivant : dimanche 17 janvier, ré-
gion III h Uster ; dimanche 24 janvier,
région I à Granges ; dimanche 31 jan-
vier, région II à la Chaux-de-Fonds.
Les rescapés de ces régions seront ad-
mis à participer aux él iminatoires
nationales , à Berne , qui sont , en fai t ,
les huitièmes et quarts de finales.
Pour le moment, seules nous intéres-
sent les éliminatoires régionales et
nous verrons particulièrement aujour-
d'hui, la situation dans le groupe III.

La région I groupe les clubs d'Ar-
govie, Bâle, Berne (moins Jura ) et
Soleure. Elle compte 17 clubs plus
une sous-section de Satus (BR. Berne).
Treize clubs se sont inscr i ts  en 19-65,
tout comme en lOfi . déjà. Ne sont pas
représentés : Wettigen (en voie de
dispar i t ion , ses e f f ec t i f s  é t a n t  passes
à Spreitenbach), Salle Dupasquicr
Bienne (qui ne connaît aucune acti-
vité et dont on se demande s il est
normal qu'elle subsiste ainsi), Ber-
thoud et Derendingen. L'effectif des
boxeurs inscrits est de 66, contre 65
l'an dernier. Parm i les engagés, nous
relèverons les noms de ceux qui nous
sont déjà connus et qui sont suscep-
tibles de bien figurer. Mais  il en est ,
parmi ceux que nous ne ment ionne-
rons pas , oui vont se faire un mal in
plaisir d 'éliminer certains de ceux qui
se sont déjà signalés à l'attention.
En poids mouche, rien à signaler. '.' Il
n'y a que trois débutants, dont nous
attendons avec impatience les presta-
tions, cette catégorie ayant besoin
d'un apport de sang nouveau. Chez
les poids coqs , Vogel (Bâle) et Kauf-
mann (Granges) doivent se qualifier.
Pans les poids plumes , fivsin et. Imlinf
CRAle l  sont les i ln s  nn vue . Dnns  la
-n f^ fT orîe  nnM< : l 'vfers. aucu n ne res-
sort nettement du lot .  Nous accorde-
rons pourtant crédit  au Ricnnois
Knutt i .  La catégorie des poids mi-
¦welters est pauvre. Le seul représen-
tant de la Satus , Rindlisbachcr , de-
vrait se qualifier , car il boxe remar-

quablement. Chez les poids welters,
Weltert, de Thoune, au nom prédes-
tiné, semble pouvoir s'imposer. Le
contingent des poids sur-wolters est
le plus important en quantité mais
non en qualité. Riesen (Brugg) devrait
dominer. Parmi les poids moyens,
Inaebnit (Soleure) et surtout Fahrni

(Thoune), un grand espoir, seront les
plus en vue. Chez les poids mi-lourds,
un représentant seulement, Muller
(Thoune) a une classe certaine. En-
fin , en catégorie poids lourds, Misik
(Hongrois) et Weber, tous deux de
Bûle, doivent se débarrasser aisément
d'un imposant peloton.

HELSINKI. — Le champion olympique
de saut au petit tremplin, Veikko Kank-
konen, souffrant d'une jaunisse, ne
pourra participer à aucune compétition
cette saison.

ZURICH. — La Fédération suisse cy-
cliste a décidé d'interdire au profession-
nel hollandais Kcrstcn toute activité en
Suisse jusqu 'à ce qu 'il ait payé une amen-
de qui reste en suspens depuis plusieurs
mois.

BERLIN. — Fost-Pfenning-er prendront
le départ des Six jours cyclistes de Ber-
lin deux jours après la fin de ceux de
Brème, où ils sont actuellement en 2me
position.
NEW-YORK. — Joueur de tennis No 2
des Etats-Unis, McKinley ne pourra pro-
bablement pas participer à la coupe Da-
vis, ses obligations professionnelles limi-
tant par trop son activité sportive.

ZURICH. — La Suisse a posé sa can-
didature pour l'organisation des cham-
pionnats du monde de cyclocross en 1967
et des championnats du monde sur route
en 1968, ou éventuellement plus tard I

SCHLEITHEIM. — Indépendant A l'an-
née passée, le cycliste Werner Weber
a décidé de passer dans le? rangs des
professionnels.

SAINT-MORITZ. — En s'entraînant
en vue des championnats du monde de
bob à deux , les Anglais Nash-Dixon ont
amélioré une nouvelle fois leur meilleur
temps de la saison.

BUENOS-AIRES. — En raison de sa
santé, l'Argentin Suarez — champion
panaméricain du 5000 ct du 10,000 m —
envisage de se retirer du sport antU,

Pas une seconde de répit !
L entraînement a commencé à Saint-Anton

« Les sœurs Goitschel , Thérèse Obrecht ot Heid i Schmid-Biebl seront les
rivales les plus dangereuses des skieuses autrichiennes parmi lesquelles Edith
Zimmermann et Christl Hass seront les favorites •, a déclaré Hermann Gamon,
entraîneur de l'équipe nationale autric-iiennie féminine, à la suite die l'entraî-
nement en vue de la descente, qui aura lieu demain.

Les meilleures skieuses du moment — les Américaines exceptées — sont
déjà airrivées dans la station aiutrichiennie et ont effectué les premières séances
d'entraînement sur la piste du Gampen, longue de 2100 m pour une dénivell ation
de 536 mètres. Au cours de l'ent raînement, la Françaâse Annie Famose a été
victime d'une chute sans gravité.

Chez les messieurs, les concurrents, réunis au grand complet, ont consacré
les premières séances d'entraînement  à l'étude de la p iste du Kapal l  (3900 m
1020 m de dénivellat ion /24 portes). < Sur cette piste, les skieurs n'auront pas
une seconde de répit », a déclaré l'entraîneur autrichien Pepi Siegler , qui a
ajouté que tout e son équipe, espoirs compris, soit trente concurrents, participera
à l'ArlberB-Kandiahair.

Ces derniers mois, il a
été question à plus d'une
reprise du transfert de Gar-
rincha de Botafogo dans un
club italien. A chaque tois,
la nouvelle avait été démen-
tie avec plus ou moins de

.,, .convjctipn. Or, ,1e .ç^bpe
aiïief droit vient de remet-
tre de l'huile sur le feu en
annonçant : « Je jouerai
presque certainement en Ita-
lie la saison prochaine. » Le
club brésilien — entraîné
par Didi, lequel envisagerait
maintenant de poursuivre sa
carrière au Pérou ! — serait
disposé à céder Garrincha,
à Juvenfus, pour trois ans.
Alors que Garrincha « espère
pouvoir concrétiser un vieux
rêve », un dirigeant italien
est attendu incessamment à
Rio-de-Janeiro.
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A Bâle, les Su isses se sont bien comportés

En Suisse romande, on s'est contenté de
publier le résultat (9-9) du match qui a
opposé notre sélection nationale à la sé-
lection de Bade du Sud, à Bâle. Cette ren-
contre fut pourtant d'un niveau élevé, et
pour cause. En effet, la prétendue sélection
de la Bade du Sud, remaniée en dernière
minute, était, en réalité, une vraie équipe
d'Allemagne. Qu'on en juge plutôt à l'énu-
mératîon des hommes qu'elle comprenait :
Rascher , champion d'Europe 1959 et cham-
pion d'Allemagne de 1959 à 1964; Dohn,
finaliste du championnat d'Allemagne de
1962 à 1964 et vainqueur, il y a un mois,
du champion olympique Atzori ; Schmitt,
champion d'Allemagne de 1960 à 1964 ;
May, l'homme aux trois cents combats,
champion d'Allemagne et champion de la
Bade du Sud depuis 1955 ; Hulk, la seul
qui ne soit pas titré ; Cenk, champion de
Yougoslavie i960 ; Mikel, champion de la
Bade du Nord 1964 ; Thoma, champion de
la Bade du Sud depuis 1960 ; Haugk, cham-
pion do la Bade du Nord 1964.

'/•.TISrACTIONS
Contre de tels adversaires, la sélection

suisse ne pouvait décemment prétendre
vaincre ; certes, elle comprenait quatre
champions cotés, mais aussi cinq feunes I
Nos représentants ont néanmoins obtenu un

résultat inespéré. Roth, dont c'était la pre-
mière sélection, n'inquiéta jamais Rascher
et fut battu nettement. Mais Aeshlimann,
enthousiasmant, a remporté une victoire in-
discutable, bien qu'il ait faibli à la fin du
match. De son côté, le nouveau Vogelbacher
— qui remplaçait Schaellenbaum au pied
levé — a résisté courageusement au terrible
Schmitt, ct l'arbitre a commis une erreur
en arrêtant le combat avant la limite.
Gschwind, hélas I a déçu face à un adver-
saire qu'il avait déjà battu. Cependant, si
la boxe irrégulière de May (un vieux re-
nard) avait été sanctionnée normalement ,
nous aurions fêté une victoire de plus. Sé-
lectionné pour la première fois, Niederhau-
ser a été la révélation de la soirée. Obéis-
sant aveuglément aux consignes de Charly
Buhler, le ieune Bâlois a remporté une bril-
lante victoire. Vogel, quant à lui, s'inclina
devant Cenk, qui n'a, du reste, plus d'ad-
versaire en Allemagne. Suess , en progrès,
a agréablement surpris en obligeant Thoma
à lui concéder un point. Enfin, Horvath et
Meier se révélèrent trop forts pour leurs
adversaires, tout comme les Rascher, Schmitt
et Cenk l'étaient pour nos très jeunes
boxeurs. Leurs victoires éclairs furent, ce-
pendant, plus nettes que ne l'ont été celles
des champions germaniques.

SWINO.

La sélection de Bade de Sud :
* " * J'A ll î

V A L A I S
Calme au paya sans brouillard

HÔTEL MARENDA
GRIMENTZ

Anniviers
Cuisine et cave réputées

Skillft - Piste de luge - Patinoire
Prix spéciaux pour janvier - février

et mars
Dir. G. Staub - Tél. (027) 5 5171
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Netasec S. A., rue des Moulins 15 » Neuchâtel
Tél. 5 83 81

Autres magasins : Genève - Lausanne - Morges - Sion - Bâle » Lucerne - Fribourg - Kriens

Agence générale pour Sa vente des machines MAISTUlLLi :

NETASEC S. A., 14, chemin de Semais - 1009 - PULLY/ Lausanne - Tél. (021) 2_ 3433
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Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
DU CANTON DE NEUCHATEL

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS
Inscriptions pour l'année 1965- 1966

Ouverts à tous fes jeunes gens et jeunes filles
l— ¦ M .¦ —_-f \ , , ... I

PROMOTION TECHNIQUE

Ecole technique supérieure du Technicum neuchâtelois, le Locle et la
Chaux-de-Fonds :

— Ingénieur — Technicien ETS en microtechnique 5 Yi ans

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES

Nouveaux métiers horlogers dans les écoles techniques horlogères du
Technicum neuchâtelois, le Locle et la Chaux-de-Fonds :

— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger-régleur EHS 4 ans
— Horloger-rhabllleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

FORMATION DE PRODUCTION

Classe d'horlogerie de Fleurier et dans l'industrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois :

— Horloger-praticien 3 ans
— Régleuse 1 Y t- 2  ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.

Les associations patronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Fleurier Classe d'horlogerie tél. (038) 9 17 91
Le Locle Technicum neuchâtelois (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21

Délai d'inscription : 30 Janvier 1965

HORLOGER QUALIFIÉ : UN MÉTIER - UN AVENIR
Les associations patronales horlogères

neuchâteloises

. hp ACHATS
> cherche
JJL bijoux, or et argent,

i_/A « • vieille argenterie,

j y \  un apprenti iis.'ss as;
Il >\ * * leurs prix du jour.

_£_ !-____—______)\ Nous nous occuperons avec soin H. V U I L L E
"̂ —""•̂ ^•» de votre formation commerciale Bijoutier-orfèvre
Helvetia Incendie en général, et tout particulière- place Numa-Droz
Saint Gall ment en matière d'assurance. Neuchâtel

C'est une branche très intéres- 
. ' ' i santé qui vous ouvrira de lar-Agence générale ggs possibi]ités d>avenir. Je cherche
Roger Lapraz, . . .. ¦ ¦
— , . Vous pourrez, une fois l appren- _,!_ «._,!_„_
Epaiicheurs i, 

^  ̂
terminé) profiter de no_ €1131110 ^

Neuchâtel, tre organisation mondiale en _
tél. (038) 5 95 51 faisant des stages auprès d'une à G0UCi_€f

autre agence en Suisse ou à
l'étranger. complète ainsi qu'un
Désirez-vous commencer chez ^fc f 

l '/i place. Tél.
Q i , . , nous en avril 1965 ? (038) 7 74 18.
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La Fabrique d'étiquettes Gern &
Cie, rue de la Côte 139, à Neuchâtel,
engagerait

apprentie de bureau
pour le printemps prochain. Place
agréable convenant particulièrement
à j eune fille domiciliée à l'ouest de
la ville ou au Val-de-Ruz.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 5 13 74.

PRINTEMPS 1965
On cherche :

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
MAISON GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
Neuchâtel

( >_Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

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

\. J
Je cherche, pour

le printemps, un

apprenti
menuisier

Adresser offres à
M. Sauser, Ecluse
17, 2000 Neuchâtel.

On cherche
à acheter

CHAISE D'ENFANT
se fixant à la table.

Tél . 5 80 05.

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

1 poussette
1 lit d'enfant
1 commode-layette

Tél. 7 7420.

PIANO
J'achèterais, pour
petite école privée

du Val-de-Ruz,
piano brun, cordes
croisées. Adresser
offres, avec indi-
cation de marque
et de prix, sous

chiffres P 10058 N
à Publicitas 2301,

la Chaux-de-Fonds.

_<©©©#••_••

Maison de moyenne importance du
centre de la ville (15 employés) en-
gagerait

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secondaire
avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchâtel .

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence géné-iaile de Neuchâitel

Gaston D u b i e d
Promenade-Noire 2

cherche, pour le printemps 1965

apprentie de bureau
Faire offres accompagnées

des derniers certificats scolaires.

Haute coiffure Stâhli, Neuchâtel,
cherche

apprentie coiffeuse
ayant si possible suivi

l'école secondaire. Entrée à convenir.
Se présenter.

CITROËN 1961
break - station wagon, 7 places, charge ut i le  500 kg,
avec galerie sur le toit .

Prix de neuf 15,000 fr., cédé à 5800 francs.
Tél. (039) 310 60.

¦

A remettre en plein centre de
Lausanne

ÉPICERIE -PRIMEURS
Bon chiffre d'affaires.
Adresser offre_ écrites à N. O.
0063 au bureau du journal .

A remettre à la Chaux-de-Fonds

bar à café
Excellente situation, installations
modernes, belle clientèle, long bail.
Conditions intéressantes, date de re-
prise à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Fiduciaire Jean-Paul von
Alknen , tour du Casino, tél. (039)
3 31 32, 2301 la Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de décès,

café-restaurant
f ron t iè re  côté France. Adresser

offres écrites sous chiffres DL 0103
au bureau du journal.

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

salon ; 3 fauteuils.
Tél. 8 30 41.

Poussette
neuve, moderne,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72.

Mme Brandt,
pédicure ne reçoit
pas jusqu'à nouvel

avis.

P. Berthoud
médecin-dentiste
DE RETOUR

1 aSuS Neuchâtel
I \SS|/ Champ-Bougin 36-38 I

. ! V
^ 

Tél. 5 31 08

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

état de neuf (H
I Estafette 1960 jaune 32,000 km !;•¦!
1 Volvo Bl 6 1960 rouge 80,000 km |j

Entièrement révisées
Ê Garantie 3 mois

il Demandez un essai ffl
[J sans engagement

j r r r r i T T T T'Z T T TX T Z X X z x x T r nr

l LE KILOMÈTRE :
ï A MOITIÉ PR6X :
H 

*

« AVEC UNE BONNE OCCASION «

! PEUGEOT ;
: :
M 

M

; j
3 ï
H Limousines 404, 9 CV, 4 portes, J
J 5 places, à partir de Fr. 4800.- »
* Venez les voir et les essayer «
x Demandez les listes détaillées JJH à l'agence Peugeot de Neuchâtel M

J GARAGE DU LITTORAL »
H J.-L. SEGESSEMANN & FILS *
! Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 ï
_ M____________!_____________

A vendre

VESPA
modèle 1960 ,

13,000 km ,
en parfait état.

Tél. 6 47 50, heures
des repas.

J'iMMffWrW'ffWBIPi
A vendre éfëSh, H
AUSTIN 850 W r a
modèle 1963
Superbe occa- ffi
sion de premiè- H
re main. Parfait S
état de marche. JE
Très peu roulé, w
Prix intéressant. Kg
Bissais sans en- ja
gagement. Fa- Il
cilités de pale- H
ment. - Garage j |
R. Waser, rue M
du Seyon 34-38 m
Neuchâtel. H

A vendre

M MI'OG-T
1961, cabriolet 2
places, parfait état,
moteur revisé, avec
radio. Prix : 3800
francs. Tél. 5 35 84.

Â vendre
Rat H 00

modèle 1955
divers accessoires,

74.000 km, excellent
état . Prix 900 fr.

Tél. 4 18 44.

Simca 1959
Pr. 1600.— Télé-
phone 4 18 66.

URGENT
Je cherche

remorque
pouvant s'adapter à
une voiture. — Tél.
4 17 16, entre 18 et
20 heures.

Placement à Paris
A vendre exploitation d'un
HOTEL MEUBLÉ , 24 studios
neufs + 6 chambres mansar-
dées. Convient pour bureaux ,
prix libres. Angle rue Cam-
bon - Saint-Honoré (Concor-
de). Situation exceptionnelle
dans quartier de commerces
de luxe. Sis du 3me au 6me
étage d'un très bel immeuble.
Ascenseur possible. Loyer nor-
mal, bail 9 ans, avec droit.
Excellent rapport. Prix 725,000
francs, pas d'hypothèque, ni
de crédit.
Ecrire ou téléphoner à Socie-
telex Monthabor , 5, rue Cam-
bon , Opéra 75-22, ou à Albert
Racloz, rue Sénebier, Genève.

MORRIS
1100

fin 1964, 3200 km,
couleur tilleul, inté-

rieur simili. Ga-
rantie écrite. Pas
sérieux s'abstenir.
P. BÉGUIN, autos

Morris M/G„
Cerneux-Veusil,

Tél. (039) 4 71 70.

A vendre

Renault R8
modèle 1963,

30 ,000 km, état im-
peccable.

Prix Fr. 3950 —
Crédit et reprise

possibles.
Tél. 4 18 44.

2 CV
revisée, 650 fr . Tél.
i 18 66:

Fr» S 80®,-
Fiat 1500, 1962, ac-
cidentée. 2 devis à
disposition, experti-
sée. Tél. 6 21 73.

Dauphine
196 1

en très bon état de
marche et d'entre-
tien, batterie. Tél.
4 18 66.



SAMEDI 16 JANVIER 1965 
V A  II HP CDOÏMVfPIi Cfel SPDHF 

Championnat suisse de

à 20 h 30 lUUHb âfirtUIl 1 lUlt&l ™" lîl-lîî IllLa hockey sur glace

Patinoire de Monruz Young Sprinters est-il voué à la relégation ? La question Samedi, Young Sprinters aura la visite de Berne, tavori de LIGUE NATIONALE A

a 

se pose plus crûment que jamais. Pour certains — et ils sont la compétition avec Villars. Les Neuchâtelois auront leur match ______
nombreux — elle est déjà résolue, par l'atfirmative. N'est- contre Genève/Servette dans les jambes mais il n'est pas 

^
,_, --- ¦

ce pas enterrer un peu rapidement les espoirs qui restent dit que Berne, de son côté, ne ressente pas les efforts qu'il ' *" :̂ V / g]
aux Neuchâtelois de se sortir de l'ornière ? Car tout n'est devra fournir la veille face à Langnau. Les matches doublés / \_/ V
pas encore dit. Huit rencontres doivent être jouées d'ici à sont sujets à surprises. Pourquoi n'en verrions-nous pas une i s ^ sif__^èv_ *1i '̂
la fin du championnat et il peut se produire des surprises. à la patinoire de Monruz, samedi soir ? fp. ^ , * _ _^ "̂fj__ _f _\-*

Formation (probable) des équipes W f MEUBLES
YOUNG SPRINTERS MSÊ^̂ ^W'Ŵ ^̂ T̂ W- ''â BERNE pBrffaés votre succès

NeiDD * tySSffl. _?__.! i_5»_ll!éiJJL__i Kiener X JjP̂
E. Paroz Wicki _ ^ 'KPsHT ' 

£_& '  ' ï°7 „,i £" EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
Schneeberger J.-J. Paroz BSM 1«,V *!.:. . .H -- L. * c l  ... Ku

^
g9 . .. ^1 Far.hnnrn rl.i I ar

Grenacher Martini Sprecher KniUB * S 1 SSfâ I • n" ï , R- Schm.dt P. Schmidt 31 Faubourg du Lac

Spichfy Favre Kehrli H__&3_P ' " WmÈmÊÊb 
Die helm Stammbach Haemm.g [ PESEUX - 38 GRAND RUE

Messerli Santschi, _Hi___i___ffl_B__l Zurbriggen Messerl. Muller
¦̂ —™—•—¦—¦>^~'̂ ^™^~^— Pellegrini

/HOf„BY \ / *+ - x  x HOJ*L" X /  X / PontiiSons X
/ SS55a \ / CarrosseneX / RESTAURANT \ / fjni|||| \ / et anoraks \
/ cïcM.™ \ / À ' À l l V _ =» rni-̂ r \ / DU mÂRCSl E \ l \mdÊi _ _lS_FlA_fe_9_l6I 1 / Pallovers, écharpes, gants, \f w _ F 1 1 * ' 1* *̂ *~ T V I I I I W I  l | s l WBSBSBniM HMDlBMIlW '* I f bonnets 1f Vogez également I I  1 f Sa « Taverne » dans un cadre \ | ^W8r __IIl||W,i «C»S.A I I 

"onnets i
notre grand choix I I L. GROSIEAN J f original et unique ï | ^W *** m .1 ¦/__ ,!MlH_î I I i,/v«—i II ti_- -_l ï1 oc pa..a» artistique 1 1  I l e , ,  i l  t,„;.. ._ . JJ-I-—uU_J___ I I rf ^zr___r~ ~r _ y? «-» A I

1 -_ -,.._£ # \ Atelier ultra-moderne spécialisé / 1 Salles pour sociétés 1 \ IKft» .g___ M_ _>. NRI CHATEL / 1 J LTTZEiJ_ K S5*A» /
\ RENE SCHENK / \ PeiBture au four / \ 

et fêtes de famille / 
\ 

TfiL. .„„ «*.•*,_ 4 / \ CUIRS ET PEAUX /
V a*»»*» W N.ucUtel / \ RéPare vite et bien / V poaF sa Tonnf cuisine /  \_ _/ \V 

HÔP'tal ' " N6UChâteI /̂X^ 
Algulsag» ^T \ Téléphone (038) 8 

45 66 
/  V 

p|
aee des Halles y^ V̂ S \_^ _. .V ^_!r~W

 ̂
de patio» ^^T Xv y ^  Xv p 5 30 31 ..T ^^  ̂ ^^r >f^> 

* -0_/

1 ̂ -̂ ^ffifenw_3J—_K__B-_-_-_B tH t" -̂ -r_* ^^ T̂__JS-*«--*^V'V MfifijfittStagK *_¦__" t _ fi '*-_j^__̂_r___-__l----B-BC-----!t----__r__-^^ î̂r̂ ^ _¦_.'___'¦______I_____^___________H____BR

w \ ^é ^̂  m I ̂ ^!_f̂  I ,, . j  , "T I Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
___ H \ m __» _̂_r^^'_ht."!î if*l Heures Cie départ : _,„,._, . „„„„«,_, „„,.„:*_, _,„ ^Q„ A C,̂ ,, teurs exigeants, notre collection vous__R l \ m îŜ  _ __ «S i • "- t iFfc.̂ L.-n E. pour la course gratuite en car a bunr . ," , ..' , , .. ,
BIIIlllll \ «S^ IJ w S ' "TRSBB permet de réaliser tous vos souhaits à

lilllill \ IÎV\__\vJ^ ^F' '
tfc >

^ '̂ InB Le Locle, Place du marché 12h 15 _ ŝ=a=sŜ

sSi

|îïli_fe! des cor,ditions très intéressantes.

K_Hllli y, /H?î_S-^ _̂̂ l_B -̂L-----É-ĥ --M ' ¦ ¦r»_gg_!!:H_lH_^  ̂ S-JSgSfrUj f/^ ! Pffl^3j_aAff i do 600 ensembles-modèles de tous sty-

JwV fllI j£ ju_-ffl.-^Wr̂ J__B'î de 'aconf'ance témoi Qnée pendant 
^̂ ^ ^̂ _r̂ ^ i__^£^^̂ ^̂  ̂g et Vous 

garderez 

de votre visite un
j\ 'vWt " *•"'C ______jjy__j iWp/7 *fc | plus de 500 voyages! ¦— WWrié"3 souvenir inoubliable.

_________H__ii_l_B___l_^

LUCERNE Pas de haut-fait, pas de désastre
Texpression parfaite du juste milieu

Rapprochons-nous des sources vives de la Suisse centrale, près de réconfor-tants mollets de vieux Suisses. Leur vaillance vaut à Lucerne le troisième rang duclassement, partagé avec le champion et Grasshoppers. Quinze points qui ne doiventrien à personne, mais qui réjouissent le cœur de Wechselberger, promu entraîneur-j oueur.
Avants et défenseurs se valent avec

dix-neuf buts sur la conscience. Les uns
et les autres sont à un huitième rang
peu flatteur pour une troisième place. Pas
de haut fait, pas de désastre. L'expression
parfaite du juste milieu, bien helvétique.
Gardez-moi des excès, je m'occupe de la

moyenne, telle est la devise de l'entraî-
neur. Voici les résultats qu'il a obtenus :
Lausanne - Lucerne 4-0 ; Lucerne -
Young Boys 3-2 ; Granges - Lucerne 0-0 ;
Bâle - Lucerne 2-2 ; Lucerne - Grass-
hoppers 2-1 ; Bellinzone - Lucerne 0-0 ;
Lucerne - Chiasso 1-1 ; S.ervette - Lucer-
ne 2-1 ; Lucerne - Bienne 4-2 ; Sion -
Lucerne 1-2 ; Lucerne - Zurich 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1 ; Lucerne
- Lugano 1-1.

Difficile à battre
Il appâtait que Lucerne est difficile à

battre : trois défaites seulement. Chez,
l'adversaire, l'effort tend à prendre un
point. En coupe, Grasshoppers est venu
sur le même terrain chercher sa réhabili-
tation.

Toute cette prudente tactique ne peut
galvaniser les foules. A Lucerne, il est
venu 28,600 personnes (huitième rang) ;
6700 pour la venue de Young Boys, 2600
pour celle de Chiasso. Chez l'adversaire,
moins d'empressement. Onzième rang,
avec 25,800 spectateurs. Lausanne a sau-
vé la face (5000), Granges fermant la
marche (2000). Four une équipe classée
au troisième rang, le bilan est curieux.
Total général de 54,400 et dixième pla-
ce...

Motte-stie encore
Du côté de l'utilisation des joueurs, mo-

destie toujours. Seize personnages sortent

de cette grisaille. Les voici, bien alignés,
aveo entre parenthèses leur nombre de
matches joués : Karrer (13), Lustenber-
ger (13), Pastcga (13), Fermunian (13),
Kuhle (13), Kussi (13), Wechselberger
(13), Hoffmann (12), Wust (11), Jorio
(8), Ccrutti (7), Wolfisberg (7), Cavazzut-
ti (3), Arnold (2), Buhler (1), Ulrich
(1). Si ces quatre derniers messieurs n'ont
fait que passer, la stabilité des autres ex-
plique le peu de vulnérabilité de l'équi-
pe. Us forment une sorte de ciment, et
ce roc n'est pas friable. Sept joueurs ont
participé â toutes les rencontres et il
n'est qu'une équipe à posséder plus belle
devanture, Sion. A noter que Jorio, après
avoir été présent aux huit premières par-
ties, n'a plus été retenu, tandis que Wol-
fisberg opérait de façon inverse. Absent
les six premiers dimanches, il ne désar-
mait plus, jusqu'à la fin.

Honorabilité
Le décompte des penalties présente une

balance équilibrée, deux à deux. Wust a
battu Janser, mais Karrer échouait face
à Schley. L'adversaire n'a pas tergiversé.
Quentin et Bossi mettaient un terme aux
affres du bon Tonio Permunian. Pas
d'histoire de but dépit. Honorabilité dans
le recours au douzième homme. Une seule
fois, Arnold a remplacé Buhler. Wechsel-
berger sait dono ce qu'il veut, s'organise
et ne cherche pas le salut dans de trop
cérébrales astuces. Le troisième rang ne
lui donne pas tort.

A. EDELMANN-MONTY.
(Voir nos éditions des 29 ct 31 décem

bre, des 5, 7, 8 ct 12 janvier.)

SOLIDE. — La défen se  (ne devrait-on pas plutôt dire le jeu?)
de JLuceriie repose sur Pernii.uîan et Cerutti ( 5) ,  qu 'il- n'est pas

si facile de prendre en défaut.

POUR WECHSELBERGER...  l'habit ne fa i t  pas le moine. Qu'il
porte le maillot de Young Boys ou celui de Lucerne,

son enthousiasme est le mente.

Wechselberger le maître
au four et au moulin

Le tableau d'hoaaeur de la «guerre des goals>

Personne ne s'étonnera de trouver
Wechselberger en tête de liste. Le pas-
sage des bords de l'Aar à ceux de la
Beuss n'a pas déformé ses chaussures.
SI l'homme est au moulin, de par ses
fonctions, il est aussi au four , dorant

IA PROCHAINE ÉTAPE DE NOTRE TOUR
DE SUISSE NOUS RAMÈNERA EN RO-
MANDIE, PLUS PRÉCISÉMENT AU STADE
DE LA PONTAISE. NOUS TRAITERONS,
BIEN ENTENDU, DE

LAUSANNE-SPORTS
ses buts. Les mijotant pour mieux les
déguster. N'a-t-il pas été jusqu'à en mar-
quer trois à Young Boys, son ancien
club ? Un dur, vous disje, secouant
l'ingratitude à la semelle des chaussures
à crampons. A Sion, il a œuvré pour

vaincre par deux à un. Le contrôle de
ses succès apprend que Lucerne n'a ja-
mais perdu quand l'entraîneur marquait
un but.

Opportunisme
A l'ombre du maître, les élèves. Tous

à peu près également doués. Aucun n'a
signé ses deux buts d'un coup. Le plus
méritant est toutefois Cavazzutti qui n'a
joué que trois fois. Bàle et Grasshop-
pers ont eu le temps de souffrir de son
opportunisme.

A. E.-M.

Les marqueurs
Wechselberger 8
Cavazzutti 2
Hoffmann 2
Pastega 2
Wolfisberg 2
Wust 2
Ruhle 1

Total 19 buts

Jean-Claude DEFOREL

SPORT-TOTO
LE CHAUX-DE-FONNIER

PROPOSE
1. Aston Villa - Blackpool . . . .  1
2. Fulham - Chelsea 2
3. Leicaster City - Leeds United . . x
4. Liverpool - Sheffield Wednesday 1
5. Nottingham - Manchester United 2
6. Sheffield United - Everton . . .  1
7. Eint. Francfort - Borussia Neukir. 1
8. Herta Berlin - Eint. Braunschweig x
9. Kaiserslautern - Carlsruhe . . .  1

10. Nuremberg - Cologne . . . .  1
11. Bologne - Catania 1
12. Lanerossi Vicenza - Juventus . . x
13. Turin - Internazionale . . . . x

_ Y TXTTXXYXXTXTTXXXXIIXXlX -_r_____
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BILAN DU PREMIER TOUR G
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

1 
¦

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

Comment VOUS sportez-VOUS ?
L'homme aime à se pencher sur

son passé.
C'est ce qui explique la prolifé-

ration, en janvier, de toutes ces
statistiques récap itulatives se rap-
portant à l'année récemment dis-
parue : le nombre d'accidents de
voitures, le total des dépenses de
nos autorités, le bilan de ceci et
de cela...

Et pour, corser l'intérêt, à titre
de compara ison, on cite souvent
du même coup les chiffres , les
nomenclatures des années précé-
dentes.

C'est ainsi que j' ai pu me ren-
dre compte que si tous les jeunes
gens ne s'adonnaient pas au foot-
ball ou au hockey sur g lace, la
jeune g énération était néanmoins
p lus sportive qu'on ne vent bien
le dire trop souvent. La preuve :

Depuis l'avènement du rock and
roll, on n'a pas créé moins de
ving t et une danses. Les voici
dans l' ordre :

En 1960 : le twist.
En 1961 : le limbo et le new-

tango.
En 1962 : le madison, le ta-

mourê, le mashed potatoes, le lo-
comotion , le continental.

En 1963 : le popeye , le hullv-
gulïy, le surf ,  le chiken, le bird,
le it-shake.

En 196i : le snap, le loc-etol , le
t' bird, le malibu, le matador, le
leitkins et le watusi.

Une en 1960, deux en 1961, cinq
en 1962, six en 1963, sept en 1964.
Réjouissante progression .

N' y a-t-il pas là, étan t donné la
variété des mouvements du tronc,
des hanches, etc., largement de
quoi for t i f i er  les gambettes, les
pectoraux, les abdominaux, les
dorsaux, les trap èzes et tous les
os de nos jouvenceau x y és-yés ou
yos-yos .

Ce qui me choque dans cela,
c'est le gasp illage.

En e f f e t , à l'époque oit l'on re-
cense toutes les énerg ies possi-
bles : atomique, des marées, du
soleil , si l'on avait pu emmagasi-
ner en accus toute cette énerg ie
développée durant ces cinq an-
nées par ces millions de jeunes
jambes, bras, torses, hanches,
ventres ag ités frénét i quement et
en cadence, on pourrait certaine-
ment écla irer gratuitement tout
un petit pays  comme le nôtre pen-
dant tout 1965.

Et transformer en lumière ces
manifestations d' un obscuran-
tisme infantile, ne serait-ce p as
une belle victoire de la civilisa-
tion ?

Richard.

j

Ecole Nouvelle de Musique
Reprise des cours

Bébé-orchestre : classes de violon ei
violoncelle pour enfants dès l'âge
de 5 ans
Madeleine JOST - Tél. 8 19 37,
le matin
Mois de {armer gratuit pour les
débutants (période d'essai)

Classes de violon :
degré moyen
Pia SCHŒNENBERGER
degré avancé
Théo LOOSLI

Classes de piano : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Daisy PERREGAUX - Tél. 5 58 52

Classes de guitare : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Madeleine Jost

Classe de guitare classique
Renseignements et inscriptions au secré-
tariat. Pares 53. Tél. 4 04 67, le matin.

. 
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î, cas de décès ou invalidité totale
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OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
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Les travaux cb la Société d'histoire et d'archéologie
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Le < Neuchâtel >, denrée de première nécessité au XVe siècle
Séance du 19 novembre. — Un

auditoire bien achalandé — parmi
les notables, MM. G. Vivien, A. Lom-
bard, C. Ott, P. Dupuis, J.-P. Bail-
lod, chancelier communal, grand
chancelier de la Compagnie des Vi-
gnolants, assisté de plusieurs œno-
philes — accueille le professeur
Fernand Lcew, à qui M. Ph. Géra,
président de la section, donne la pa-
role pour un travail d'érudit sur
La vigne et le vin à Neuchâtel an
XVe siècle. De belles diapositives
en couleurs, reproduction de minia-
tures françaises et allemandes, illus-
trent l'exposé. Nous sommes plu-
sieurs à souhaiter crue le Musée neu-
châtelois publie cette étude d'une
extraordinaire richesse en aperçus
originaux et en extraits de registres
notariaux.

Versé dans notre XVe siècle éco-
nomique, documents toujours à
l'appui, le conférencier étonne par
ses connaissances et sa modestie.
Nous ne pouvons guère que grapiller
dant une telle récolte. M. Lcew noua
apprend que le vin n 'était alors ja-
mais mis en bouteilles, l'usage ne
remonte qu'à cent cinquante ans. La
matière plastique détrônera bientôt
le verre. Pour un quinquagénaire,
la collection d'anciens flacons que

conserve la cuisine du château de
Valangin est déjà un sujet de curio-
sité ! Notons aussi qu'avant le dix-
septième siècle il n'est jamais ques-
tion de brande ni de brandard à
Neuchâtel.

Depuis plus de mille aus, la vigne
est la principale richesse du pied du
Jura, d'Yverdon à Bienne. Une do-
nation de l'empereur Charles le Gros
en "885 mentionne pour la première
fois des vignes près d'Yverdon. En
998 apparaît le nom de Bevaix à
propos de vignes et de vignerons.
La charte de 1214 parle aussi de vi-
gnes et de vin au sujet de terrage,
de dîmes et de redevances. Au
Moyen âge, Fribourg, Soleure et
Berne sont les principaux amateurs
de nos vins. Un acte de combour-
geoisie avec Berne, en 1406, cite
l'achat de sel et de vin que les
Neuchâtelois s'engagent à ne jamais
refuser à la ville de l'Aar. Le vin
est alors une denrée aussi indispen-
sable que le sel, un article de pre-
mière nécessité.

Au XVe siècle, la vigne pénétrait
jusqu'au cœur de Neuchâtel. Les
bourgeois faisaient eux-mêmes leur
vin. De nombreux habitants du Val-
de-<Ruz, en particulier, possédaient
des vignes à Auvernier ou au Lan-
deron. Les échanges étaient diffici-
les, il était avantageux d'être pro-
priétaire. On pratiquait divers mo-
des de métayage : par fran c mé-
tayage, le vigneron conservait pour
lui la moitié de la récolte, « à la cin-
quième gerle » il en gairdait trois
sur cinq, selon d'autres contrats le
cultivateur prenait une ou deux ger-
les de vendange avant le partage.

La précision des actes notariés
atteste que les travaux viticoles
n'ont guère varié depuis le XVe siè-
cle, là où la machine n'est pas en-
core venue seconder la main-d'œu-
vre. Quant à leur étendue, les vignes
comptaient , en général un ou deux
« hommes > ou « forceriers >, mesure
qui désignait alors notre « ouvrier » :
un carré de 64 pieds de côté, 4096
pieds carrés ou 352 mètres carrés
(environ 400 ceps). Une vigne im-
portante, à Champréveyres, mesu-
rait seize hommes. Cette appella-
tion subsiste en France, nous l'avons
personnellement entendue l'été der-
nier en Charente-Maritime.

Les envois de vin à Soleure, pen-
dant tout le siècle, prouvent que le
« Neuchâtel » était apprécié dans la
ville des ambassadeurs de France.
Les bourgeois de Neuchâtel livraient

aussi leur vin contre du blé au Jura
voisin, • au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers et au Vully. Mais c'est dans
les affaires locales que le vin joua
le rôle essentiel : la plupart des em-
prunts se faisaient sur le produit
de la vendange. M. Lcew apporte de
précieux renseignements sur les
prix, dans le détail desquels nous ne
pouvons entrer ici.

Le vin était conservé dans des
« bosses », tonneaux que fabriquaienl
les barilliers, métier alors prospère
à Neuchâtel. Le bois provenait de
nos forêts. Les fûts n'étaient d'ail-
leurs pas réservés au seul liquide :
faute de saos de jute", on y trans-
portait aussi le blé, le fromage, le
sel ; plus tard, les livres imprimés
à Bâle ou ailleurs. L'emballage,
étanche et solide, supportait la tra-
versée du lac ou les cahots des rou-
tes.

Quant à la capacité des tonneaux,
M. Lœw se réfère à la table de con-
version de Ramel (Système métri-
que, Neuchâtel 1808), mais il note
sur la foi de contrats de vente que
la mesure n'était connue qu'approxi-
mativement. Pierre Fornachon, dé
Peseux, vend « une bosse de vin
tenants environ troy muys ¦> à Guil-
laume Ramuz, de Cudrefin, en 1453.
Le muid contient environ 365 litres,
donc cette futaille en contient à peu
près 1095.

Mesures les plus usitées :
Le pot (appelé aussi quart ou

quarteron) 1,90425 litre (double-li-
tre) ; le brochet, 8 pots ; le setier,
16 pots ; le baril, 50 pots ; la gerle,
52 pots ; la chevalée (charge d'une
bête de somme), 100 pots ; le muid.
192 pots (12 setiers) ; la bosse, 48C
pots (selon Ramel ; d'après M. Lœw,
souvent plus de 3 muids = 576 pots
__: 1950 litres) .

Quand la commune de Neuchâtel
reçoit une « navée » (bateau) de
pierre d'Hauterive, elle paye quel-
ques pots aux convoyeurs. Les pê-
cheurs d'Estavayer bénéficient d'un
setier de vin, pris « chez Annaz »,
pour avoir retiré du lac quelques
noyés après un naufrage. Lors de
son passage à Neuchâtel en 1469 ou
1470, Nicolas de Diesbach, chambel-
lan de Louis XI, se voit offrir « chez
le Picart » une « cymarre » de blanc
(broc d'étain à couvercle, channe)
et une cymarre de rouge. A tout
propos la ville « cinque », c'est-à-
dire donne pots, cymarres et setiers
de vin. Cruches en terre où en bois,

channes d'etain attestent encore ça
et là une époque presque révolue.

La plupart des crus de la ville ont
dispai _ : ceux du Fornel, de Vieux-
Châtel, de la Maladière, de Belvaux,
des Fahys, de l'Ecluse, de Vauseyon,
des Sablons, des Parcs, de Gratte-
chat, de l'Isérable, de la Recorbe.
Quant à ceux de Monruz, des Saars,
de Champréveyres, de la Goutte
d'Or, de l'Etraz, des Battieux, de
Port Roulant, survivront-ils ? se de-
mande M. Lœw, qui n'évoque pas
sans mélancolie les sept siècles et
plus durant lesquels notre ville vé-
cut de ses vignes.

Le grand chancelier Baillod se
joint au président de la section pour
féliciter le conférencier de sa belle
contribution à l'histoire de notre vi-
gnoble, et l'cenophile patenté ren-
seigne l'assemblée sur la croissance
du Musée de la vigne et du vin dont
il a la garde au château de Boudry
depuis sa restauration il y a dix
ans.

Sur les traces des lacustres
Séance du 10 décembre. — M.

Roger Vionnet, conservateur des
monuments et des sites, présente
des diapositives sur les fouilles ar-
chéologiques entreprises dès l'été
dernier dans la baie d'Auvernier, à
l'emplacement de la future Natio-
nale 5. Il n'est pas encore possible
de publier le résultat des recher-
ches qui viennent de commencer ,
mais l'orateur signale quelques-uns
des problèmes qui se sont posés.
La commission archéologique des
routes nationales, qui dépend de la
Société suisse de préhistoire, a sié-
gé maintes fois avant de se décider
en faveur de fouilles. Puis une
commission ad hoc a été nommée
par le Conseil d'Etat.

Ayant d'ouvrir un chantier de
sauvetage, il a fallu tracer des pro-
fils géologiques pour déterminer
quelles étaient les couches intéres-
santes dans l'axe de la route pro-
jetée. Une équipe internationale de
fouilleurs s'est constituée sous la
direction de M. Strahm (Berne),
archéologue, assistant à l'Institut
de préhistoire de Fribourg-en-
Brisgau. Les mesures de conserva-
tion ont été arrêtées de la manière
suivante : les bois seront traités à
l'Université de Mayence ; la chro-
nologie (datation par le C 14) sera
l'affaire de l'Institut de physique de
l'Université de Berne ; l'analyse des
pollens et des dépôts sera confiée
a l'Université de Lausanne ; enfin ,

Le travail de la vigne. (« Livre des prouffitz champêtres »,
de Pierre de Crescens, XVe siècle).

les collaborateurs des fouilles iden-
tifieront eux-mêmes les algues, les
mollusques, la grande faune et l'ar-
chéologie. Une publication couron-
nera ces travaux. M. Vionnet rap-
pelle à ce propos que les résultats
des recherches faites en 1948 à Au-
vernier par M. A. Leroi-Gourhan ,
sous-directeur du Musée de l'hom-
me et professeur à la faculté de.
lettres de Paris, n 'ont jamais été
publiés.

Le film Sur les traces des lacus-
tres que présente ensuite M. Vion-
net est une œuvre de la Société
suisse de préhistoire. Les commen-
taires français sont de M. Marc
Sauter, professeur d'archéologie
préhistorique aux Universités de
Genève et Neuchâtel. Ce documen-
taire en couleurs nous rappeiie
tout d'abord les premières fouilles
de l'hiver 1853-1854 à Obermeilen,
au bord du lac de Zurich. On nous
fait voir ensuite la technitrae em-
ployée dès 1952 dans trois chan-
tiers : la station néolithique d'Egolz-
wil 3, sur l'ancien petit lac asséché
de Wauvil (Lucerne), les stations
du petit lac de Burgaschi (Berne),
et celle de la fin de l'âge du bronze
à Sumpf (Zoug), déjà explorée il y
a une trentaine d'années. Nous pé-
nétrons enfin dans les laboratoires
du Musée national, à Zurich, et de
l'Institut de physique de l'Universi-
té de Berne, où sont préparés, res-
taurés et conservés les objets.

Le professeur Sauter a dit de ce
film, en le présentant au congrès
préhistori que de France à Poitiers
en 1956, que tout en étant destiné
au public cultivé, il pouvait « pré-
senter de l'intérêt pour les spécia-
listes, en leur montrant ce qui se
fait dans un pays où l'abondance
des vestiges palafittiques a permis
de mettre au point de nouvelles mé-
thodes de recherche et d'ouvrir
d'utiles discussions sur un chapitre
passionnant de la préhistoire euro-
péenne ».

Chapitre d'autant plus passion-
nant pour les Neuchâtelois — mer-
ci à M. Vionnet de nous avoir don-
né l'occasion d'y revenir — qu'ils
ont ouvert imprudemment une
nouvelle Querelle des Anciens et
des Modernes à propos du tracé
d'une route nationale « lacustre » I
Ce projet heurte précisément le
sentiment national de ceux qui pas-
sent pour des immobilistes, des
conservaiteuirs endurcis aux yeux
des partisans du prétendu progrès
touristique, forme nouvelle chez
nous du pessimisme, du progrès ra-
tai et sans discernement, d'une
fausse conscience économique. Ce
veau d'or exige qu'on lui sacrifie
nos plus beaux paysages, nos sites
historiques les plus recherchés du
voyageur étranger, le visage aimé
de la patrie pour la sauvegarde du-
quel on ne se liguera jamais assez.

Eric BERTHOUD.

BIBLIOGRAPHIE
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Un correspondant très particulier :
BLOWITZ DU « TIMES »

Collection « Le Dessous des cartes »
Ed. de Trévise, Paria

Aujourd'hui, le nom de Blowltz n'éveil-
le plus qu'un faible écho mais, 11 y a
soixante-dix ou quatre-vingts ans, il était
connu de tous ceux qui comptaient en
Europe. Dans le dernier quart du XTXe
siècle, He-iri-Stefan Opper de Blowltz, de
taille minuscule, d'élégance excentrique,
d'origine inconnue et d'apparence tocu-
rablement romantique, fut le correspon-
dant à Paris du « Ttmes » de Londres,
un des plus puissants et influents Jour-
naux du monde. En dépit de son physi-
que grotesque, Blowltz avait la réputation
de figurer parmi les hommes les mieux
Informés d'Europe en même temps que
parmi les Journalistes les moins respec-
tueux de l'exigeante vérité.

Frank Giles était tout désigné pour
écrire cette biographie, car il fut comme
Blowltz correspondant du «Times» à Pa-
ris pendant des années. En outre, il sait
nous restituer le tableau pittoresque et
profond des grandeurs et des servitudes
du Journalisme du passé et celles du pré-
sent.
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La bonne tenue des marchés américains
s'oppose à la médiocrité des places européennes

N

EW - YORK, ce grand marché
américain, a été particulière-
ment dynamique tout au cours

de l'année dernière, si l'on excepte
une brève période de quatre semaines
s'échelonnant sur les mois de mai et
de juin.

1964 s'est ouvert sur la lancée
boursière qui a suivi le meurtre du
président Kennedy, et la prospérité
économique dont jouissent les Etats-
Unis a entraîné un climat de confiance
que le président Johnson et ses col-
laborateurs ont su entretenir. Les ré-
ductions d'impôts votées par le par-
lement de Washingto n et les résultats
toujours plus favorables publiés par
la plupart des entreprises dirigeantes
du pays ont contribué à la constante

bonne tenue du marché de Wall
Street.

O
Les événements politiques et mili-
taires les plus graves de l'année

n'ont pas eu de prise sur l'optimisme
new-yorkais. C'est ainsi que la grave
alerte de- la flotte américaine dans
la baie du Tonkin, au début du mois
d'août, n'a pas inquiété Wall Street,

alors que cet incident a porté au
grand jour l'importance de l'enjeu du
Sud-Est asiatique où les Etats-Unis sont
seuls capables d'opposer une résistan-
ce efficace à la poussée chinoise.

©Le limogeage du président Nikita
Khrouchtchev a éclaté le 25 octo-

bre comme une bombe dans le mon-
de, mais n'a pas provoqué le moindre

WALL STREET EN 1964

^p Alerte dans la baie du 
Tonkin

%£ Limogeage de M. N. Khrouchtchev

^J Réélection 
du 

président L.-B. Johnsoi

Ê$ Maximum absolu de Wall Street

des reculs de la cote des actions
américaines.

©
Intervenant quelques jours plus
tard, la réélection du président

Johnson, soutenu par une confortable
majorité de l'opinion nationale, a
constitué un nouvel élément de sou- .
tien, alors que la majorité des chro-
niqueurs prédisaient une chute de la
bourse après le scrutin qui devait
marquer la fin de l'euphorie et l'aube
de l'ère de la vérité.

©En fait, c'est précisément deux
semaines après cette réélection

présidentielle que le marché de New-
York a atteint son plafond absolu :
891,71, à la clôture du 18 novembre.

(la Vie française)

Précédemment, il n'y eut pas moins
de 76 séances boursières se terminant
avec un indice établissant un nouveau
maximum, au cours de cette mémo-
rable année 1964.

Ainsi, l'année 1964 restera marquée
d'une pierre blanche dans les annales
de Wall Street, où l'indice des valeurs
industrielles a fait un bond en avant
de 111 points, du 31 décembre 1963
au 31 décembre 1964.

Encore plus positives, les valeurs
canadiennes ont opéré le redressement
que l'on attendait d'elles depuis trois
ans.

Les valeurs européennes
sont entamées

D'une manière inégale, les différen-
tes bourses européennes ont toutes
subi les assauts des vendeurs.

C'est le marché de Milan qui a
le plus souffert de l'évident ralentis-
sement de l'industrie, des graves mou-
vements de grève et de l'instabilité
du pouvoir exécutif, formé d'un gou-
vernement trop largement représenta-
tif pour appliquer une politique cohé-
rente et ferme. II est résulté de ces
difficultés italiennes une contraction des
cours qui atteint en moyenne 25 %.

En France, c'est le premier semestre
qui a été désastreux pour les valeurs
actives ; un redressement s'est opéré
par la suite et les déchets globaux
sont relativement modestes en fin
d'année. Pourtant, la France connaît,
elle aussi, un évident ralentissement
de nombreuses industries, particulière-
ment de celles des secteurs de l'auto-
mobile et des textiles.

Les valeurs allemandes se sont
maintenues, sans plus. Les carnets de
commandes sont plus épais sur la rive
droite du Rhin que de l'autre côté
du fleuve.

Londres s'est peu inquiété du chan-
gement de majorité parlementaire èf
des difficultés considérables que ren-
contrent les dirigeants de la Banque
d'Angleterre pour maintenir la livre.

Amsterdam et Bruxelles, après des
fortunes boursières diverses, se retrou-
vent en fin d'année à des points
voisins de ceux qui étaient pratiqués
un an auparavant.

Eric Du Bois.

LA SEMAINE BOURSIERE
__es nouveaux emprunts

freinent la hausse
Le poids des nouveaux emprunts pu-

blies o f f e r t s  aux souscri pteurs suisses ,
à un rythme de 7 à S par mois, ay il
défavorablement sur la tenue de nos
bourses en drainant les li quidités. De
p lus , la hausse du taux, qui a porté à
5 %. les obligation s à long terme, ac-
centue l'écart de rendement existant
entre les actions et les obligations.
Il est dès lors loisible de comprendre
le motif princi pal qui retient nos
actions d' un nouveau dé part après leur
longue p ériode, de contraction , étalée
tout au cours de 19C>'i.

Après une ouverture d'année hési-
tante , les marchés suisses ont subi
uns lé g ère pression des vendeurs. C' est
ainsi que du 5 au 12 janvier , les ac-
tions industrielles suisses ont unani-
mement f l é c h i  : Brown-Boveri — 25,
Fischer —¦ 55, Saura- — 50 et Suher
— 5 seulement. Les titres de nos gran-
des banques s 'allè gent aussi au dé-
but de cette semaine pour  mieux ré-
sister par la suite . Aux chimiques, si-
gnalons la belle tenue du ti tre au
porteur de C-e.igy dont l' avance at-
teint 175 f r .  niais la meilleure per-
formance est réalisée par le bon H o f f -
mann La Boche qui , hors bourse , ré-
cupère le coupon qu 'il vient de déta-

cher et progresse encore de 450 f r .
Peu à dire des assurances et des om-
niums qui ne subissent pas de modif i -
cations sensibles de cours. Les derniè-
res séances enregistrent une résistance
accrue.

Paris est maussade sur toute la li-
gne , avec des déchets limités à un écu
en moyenne pour les actions les plus
usuellement traitées.

Plus dé primé , Milan s o u f f r e  de l'ab-
sence de fermeté  dans ta conduite des
a f fa i res  publiques .

De meilleure humeur , les bourses
allemandes s 'engagent à peu près una-
nimement dans un mouvement de re-
prise.

Mal gré les grèves , Bruxelles est aussi
soutenu , alors qu 'Amsterdam est un
peu plus lourd.

A Londres , les marchés sont irrégn-
liers d' un titre à l'autre et décousus
d' une, séance à l'autre , mais, dans l' en-
semble , les p lus-values l' emportent

C' est de New-York que nous par vien-
nent tes gains de cours les p lus subs-
tantiels avec une. prog ression de 13
points de l'indiee Dow Jones des ae-
thns industrielles , sons la conduite des
électroniques, des aéronautiques et des
p harmaceuti ques. Les marchés cana-
diens sont eux aussi en pr ogrès.

i B. D. B.

L'éternel problème de la main-d'œuvre
Pour alléger notre économie

BERNE (ATS). — La « Revue écono-
mique franco-suisse», organe de la Cham-
bre de commerce suisse en France, con-
sacre son dernier numéro de 1964 au
problème de la sous-traitance interna-
tionale.

Dans un avant-propos de M. Fritz
Hummler, délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail et président de
l'Union des Chambres de commerce suis-
ses à l'étranger, il est relevé que l'éco-
nomie de notre pays a évolué de telle
façon que la main-d'œuvre est ce qui
fait le plus . défaut actuellement en
Suisse. Cette pénurie a été compensée
par un afflux grandissant de travailleurs
étrangers. Toutefois, il n 'est plus possi-
ble que notre économie devienne encore
davantage dépendante de la main-
d'œuvre étrangère et, comme c'est le
cas actuellement jusqu 'à un certain
point , du capitaï étranger.

Pour M. Hummler, nous devons cher-
cher ies solutions nous permettant de
reporter partiellement sur l'étranger les
exigences excessives qu'affronte notre.
économie. On peut y parvenir en con-
cluant des contrats de licence, en fon-
dant à l'étranger des succursales dispo-
sant d'ateliers de fabrication , en impor-
tant le plus possible des produits semi-
finis et en faisant aménager à l'étranger
sous l'e contrôle et la responsabilité tech-
nique suisses, de grandes installations

dont les pièces maltresses ont été pro-
duites chez nous.

Un autre moyen concevable est le
recours à la sous-traitance internatio-
nale, procédé qui exige toutefois que les
qualifications du partenaire étranger et
la stabilité des conditions sociales, poli-
tiques et monétaires, du pays où il est
établi, inspirent confiance.

DÉSÉQUILIBRE
M. Charles Lenz, directeur général des

douanes suisses, dans un article consacré
à l'administration des douanes suisses,
face à la sous-traitance internationale,
révèle qu'en 1963, la Suisse a reçu pour
,150 millions de fr . de marchandises
en sous-traitance et en a envoyé pour
1953 millions à l'étranger. Ces chiffres
sont modestes, comparés à nos importa-
tions qui se sont élevées à 14 milliards
et à nos exportations qui ont atteint
10,4 milliards la même année. Pour M.
Lenz, lorsque l'Intérêt majeur Impose la
sous-traitance à l'échelle internationale,
l'intérêt fiscal s'efface et les autorités
suisses la favorisent.

Le directeur général des douanes fran-
çaises, M. Philippe de Montrémy, sou-
haite pour sa part que le trafic de per-
fectionnement se développe entre la
France et la Suisse, car il constitue une
des manifestations les plus accentuées
et les plus valables de l'intégration éco-
nomique internationale.

L'évolution actuelle de notre approvisionnement en produits pétroliers
est-elle conforme au progrès technique et à une saine politique ?

Caractéristiques de notre époque,
les progrès stupéfiants de la techni-
que amènent dans nos structures éco-
nomiques traditionnelles des modifi-
cations étendant directement leurs in-
fluences sur notre façon de vivre et
de penser. Alors que, par exemple, la
vitesse de déplacement ne dépassa pas
pendant des siècles une vingtaine de
kilomètres à l'heure, il n'a fallu que
quelques dizaines d'années pour que
celle-ci atteigne l'ordre « subsonique ».
« Vous nous ruinez, Messieurs les in-
venteurs, de grâce arrêtez-vous », s'est
exclamé dans une . assemblée un an-
cien président d'une compagnie aé-
rienne de transport. Un brevet d'in-
vention se trouve, en effet , à peine
entré dans la phase de réalisation in-
dustrielle qu'il risque déjà d'être dé-
passé.

Cette accélération du progrès techni-
que n'est pas sans poser des problè-
mes ardus d'adaptation, dont le moin-
dre n'est pas celui de l'« obsolescen-
oe », ce vieillissement prématuré des
machines. La rapidité de leur solution
diverge malheureusement fortement
d'une branche à l'autre , rompant ainsi
l'équilibre nécessaire à un développe-
ment harmonieux de l'économie. La
période de surexpansion économi que
que notre pays traverse actuellement
en est une manifestation.

Si l'on veut limiter au strict mini-
mum les interventions des pouvoirs
publics tendant à pallier les déficien-
ces provoquées par les retards dans
la progression de certains secteurs,
chaque branche se doit de prendre
conscience de cette évolution. Vouloir
maintenir  à tout prix une structure
tradi t ionnel le , c'est , de plus, risquer
de se voir éliminer au profit  de
branches p lus hahiles et plus souples.
Ce développement technique, base à
long terme d'une expansion ordonnée,
pousse à la conclusion d'ententes en-
tre groupes d'intérêts, à la formation
de concentrations d'entreprises, ainsi
qu 'à des recherches d'intégration plus
effective.

_e raccordement de la Sniswe an
réseau européen «les oléoducs
Corollaire de cette accélération du

progrès technique , l'augmenta t ion  pro-
digieuse -de la consommation d'éner-
gie incita , déjà depuis quel ques an-
nées, l 'industrie pétrolière suisse à
modifier son dispositif classique d'ap-
provisionnement du marché se limi-
tant à l'importation de produits finis.
Cette adaptat ion à l'évolution de l'éco-
nomie se fera au mieux , conformé-
ment  aux études rigoureuses qui ont
été entreprises, par la mise en place
de complexes comprenant des ra f f i -
neries a l i m e n t é e s  en pétrole brut par
des oléoducs.

Comme la Suisse, les autres pays
d'Europe se trouvent plus ou moins
dé pourvus de gisements de pétrole ; le
plus favorisé , à l'excep tion de l'Au-
triche, ne peut à peine couvrir — par
ses propres ressources en pétrole brut

—¦ que le 10 % de ses besoins en pro-
duits pétroliers. Le désir de chaque
pays sera, par conséquent, de recher-
cher un système d'approvisionnement
capable d'assurer d'une façon sûre et
sans à-couips le ravitaillement des
quantités demandées de produits pé-
troliers.

A une époque où il est question
d'union politique de l'Europe, où une
zone de libre-échange et un March e
commun se partagent les pays de
l'Europe occidentale, un raccordement
de notre pays au réseau européen
d'oléoducs devient une nécessité éco-
nomique, qui se justifie du point de
vue rentabilité et sécurité et de par
la position centrale de notre pays.
Notre neutralité ne doit pas nous ca-
iller l'étroite dépendance envers les
autres pays de notre économie axée
essentiellement sur l'exportation. Pren-
dre un tel tournant n'est pas faire
fausse route ; au contraire, une telle
évolution est conform e am mouvement
général du développement de la tech-
ni que et demeure dans la ligne prise
par les pays atissi développés écono-
mi quement que la Suisse.

_a production
d'énergie nucléaire

n'est mas pour l'immédiat
Le changement de structure prévu

par l'industrie pétrolière est bien ap-
proprié, si l'on considère l'état d'en-
combrement de notre réseau de trans-
port actuel, navigation rhénane et
chemins de fer, et les possibilités fu-
tures précaires offertes par les autres
facteurs énergéti ques , charbon et élec-
tricité. D'aucuns mettent en doute la
nécessité de cette évolution en invo-
quant , entre autres , les quant i tés  im-
menses d'énergie pouvant être tirées
de l'atome. Pourquoi ne pas entrer
résolument dans la phase de l'énergie
nucléaire en construisant dés aujour-
d'hui des centrales thermonucléaires ?
Cfette conception de notre avenir éner-
gétique soulève différentes considéra-
tions méritant attention :

a) Le taux de croissance des be-
soins est tel que, pour longtemps en-
core, les centrales nucléaires, aussi
vite qu 'on les construira, seront inca-
pables de fournir une part impor-
tante de l'énergie nécessaire. A moyen
terme, cette solution est donc impuis-
sante à diminuer les besoins en hy-
drocarbures.

b) Malgré les sommes immenses
investies dans le monde en faveur de
la recherche atomique, il n'a pas en-
core été possible de répondre sans
équivoque à la question de la ren-
tabilité des centrales atomiques. Jus-
quà maintenant les coûts de la pro-
duction de l'électricité par le moyen
de centrales thermonucléaires n'ont
pas encore atteint le niveau habituel
obtenu par les centrales thermiques
classi ques dans les pays industrialisés
disposant d'une offre abondante de
pétrole et de charbon.

cl Nombreux sont les experts dou-
tant encore des possibilités d'élimina-
tion , sans danger pour l'homme et
les animaux, des quantités croissantes
de déchets radio-actifs.

d) De même, on ne sait pas encore
exactement , si les gisements d'uranium
dans le monde peuvent permettre une
forte augmentat ion de la demande.
« En supposant que la demande pour
l'uranium passe de 10,000 tonnes mé-
triques en 1970, à 22,000 tonnes mé-
triques en 1975 et à 38,000 tonnes
métriques en 1980, il semblerait que
d'ici à 1970-1972 la pénurie de matières
cause une augmentation des prix et
qu'entre 1975-1980 les gîtes connus à
l'heure aetuelle ne suffiront plus à
sat isfaire  la demande. » Ces craintes
ont été exprimées à l'occasion de la
troisième Conférence internationale de
l'ON U sur les emp lois pacifiques de
l'énergie atomi que, qui s'est tenue à
Gcrtève en septembre 1963.

II serait dangereux
de brûler les étapes

L'énoncé de ces doutes ne signifie
nullement qu'il faille sous-estimer l'im-

portance de l'énergie nucléaire pour
notre pays. Mais ce serait simplement
dangereux et faire preuve d'inconsé-
quence que de miser entièrement sur
cette nouvelle forme de production
d'électricité et de s'opposer à la trans-
formation du système classique d'ap-
provisionnement eh produits pétro-
liers, qui sont une source abondante
et commode d'énergie.

Un raccordement de notre pays au
réseau européen et l'entrée dans l'ère
du raffinage, bien que répondant à
une saine prévoyance et à l'évolution
de la technique, ne manquant pas de
soulever de part et d'autre diverses
critiques sains fondement scientifique
valable. Notre pays n 'a aucune expé
rience dans ce domaine ; chacun ne
peut donc parler en expert sous quel-
que titre que ce soit. Même si cer-
tains risques peuvent subsister, ne
devons-nous pas les prendre en
compte, comme nous sommes prêts à
accepter des avantages que personne
ne peut en toute bonne foi nier !

Quant à notre dépendance envers
l'étranger pour notre approvisionne-
ment énergétique , aucun système ne
l'éliminera , tant que l'on n'aura pas
décelé dans le sous-sol de notre pays
des gisements de pétrole suff isamment
importants.  Bien que cette constata-
tion soit pénible à entendre, il est
vain de vouloir sans cesse la déplo-
rer. L'attitude la meilleure n'est-ellc
pas de voir comment l'intérêt général
peut être au mieux garant i ? Si , à cet
égard, tous lés pays voisins aux con-
ditions économiques à peu près sem-
blables aux nôtres ont adop té et
poursuivent ce changement de la
structure de l'approvisionnement en
produits pétroliers , c'est qu 'ils y ont
vu et trouvé leur intérêt. Ce serait
en effet bien étrange que cette évolu-
tion ne convienne pas à notre pays.
Il est temps de regarder ce problème
en face objectivement et sans pré-
jugés.

R. M.

Bilan de l'économie internationale
L'Allemagne Occidentale

Florissante , l'économie fie l'Allemagne occidentale a continué
une expansion équilibrée en 1964 et tout laisse à prévoir qu'il
en ira encore de même en 1965. Contrastant avec les à-coups de
l'économie britannique , les faiblesses internes, fines surtout à
l'indiscipline sociale qui caractérisent les économies français e
et italienne, la stabilité méthodique et pourtant dynamique de
l'économie de l'Allemagne fédérale offre un heureux modèle de
discipline et de liberté sous l'autorité d'un gouvernement qui, en
agissant aux points essentiels, intervient avec efficacité à temps
et ne se perd pas dans le maquis des réglementations de détail.

Un exemple illustrera mieux que de longues digressions ce dirigisme
efficace et souple tout à la fois : pour freiner les excédents croissants de
la balance des paiements, le gouvernement a mis en application dès le
1er juillet dernier , à titre anticipé, la réduction de 50 % des droits de
douane interne du Marché commun sur les produits industriels. En outre
la Banque fédérale a relevé les réserves légales obligatoires des établisse-
ments bancaires, afin de réduire l'expansion du crédit et le recours à l'em-
prunt à l'étranger. Il en est résulté que les exportations n'ont augmenté
que de 7 % , pendant que les importations progressaient de 10,5 %, de telle
sorte que l'excédent actif de la balance commerciale, qui avait été de 6
milliards de DM en 1963 et qui était encore de plus de 4 milliards pour
le premier semestre de 1964, ne dépassera guère 5 milliards pour toute
l'année.

Simultanément, le bilan des rubriques courantes de la balance des
paiements, qui avait été fortement actif jus qu'en mai, s'est soldé par un
déficit considérable qui a provoqué une sensible diminution des réserves
de devises et par voie de conséquence une appréciable réduction des ten-
dances inflationnistes, ce qui a permis de limiter à 3 % environ la hausse
de l'indice des prix à la consommation.

L Italie
Situation bien différente en Italie où, après ce que l'on a appelé assez

improprement le miracle de 1960, l'énorme accroissement de la consomma-
tion a provoqué en 1964 un sérieux choc en retour qui a surpris un
gouvernement tiraillé par les dissensions politiques. Cependant, la crise fi-
nancière qui menaçait la lire il y a une année semble être conjurée par
une

^ 
vigoureuse compression du déficit de la balance commerciale et un

arrêt des sorties de cap itaux. Pour le troisième trimestre de 1964, la balan-
ce des paiements se soldait par un excédent de 300 milliards de lires contre
une déficit de 70 milliards pour la même période de l'année précédente.

Mais cela s'est fait au détriment du développement économique interne.
Selon les indications du ministre du budget, l'accroissement du revenu
national en 1964 ne sera que de 3 %, c'est-à-dire le taux le plus faible en-
registré au cours des dix dernières années. On sait que l'industrie automo-
bile est la plus touchée par ce reflux. C'est ainsi, à titre d'exemple, que
le recul des nouvelles immatriculations en août et septembre a été de 46 %
pour les camions et de 31 % pour les voitures de tourisme. Enfin , le défi-
cit budgétaire pour 1965 évalué à 656 milliards de lires, bien qu'inférieur
d'un tiers environ à celui de 1964, témoigne lui aussi des difficultés de
l'économie italienne poussée par des forces contradictoires difficiles à
maîtriser là où l'autorité de l'Etat fait défaut pour accorder des moyens
et des besoins extrêmement contrastés selon les régions et les conditions
sociales. • -

Conclusion
Quittant le sud de l'Europe pour le nord , on se bornera à relever que

les pays Scandinaves ont continuée de bénéficier d'une bonne expansion
économique sans histoire, que la Belgique et les Pays-Bas sont restés à la
limite extrême de leurs possibilités de développement avec ce que cela com-
porte de risques inflationnistes, ainsi que nous en savons quelque chose, et
qu'en Autriche également la surchauffe se manifeste avec une vigueur
accrue.

Ce bref tour d'horizon, forcément incomplet, suffit cependant à montrer
que l'économie occidentale continue sur sa lancée, que ses difficultés iné-
vitables sont celles inhérentes à ce qui progresse et non à ce qui végète et
qu'il est donc permis de conclure en affirmant qu'en ce début d'année l'ac-
tif l'emporte sur le passif , en d'autres termes que l'Occident a en main un
capital qu'il suffit, mais c'est là l'essentiel, de faire fructifier avec intelli-
gence et ténacité pour développer le progrès social qui est la justification
d'une bonne économie.

Philippe VOISIER.
(FIN)
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi avec miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, Informaticms.
12.55, Un grand-père en béton armé. 13.05,
discomatic. 13.40, Jeas Thomas Inter-
prète Wagner. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, trio,
J. Haydn. 16.40, Nella Llvraghl, soprano.
16.55, le magazine de la médecine. 17.15,
la joie de chanter. 17.30, miroir-flash.
17.35, la semaine littéraire. 18 h, bonjour
les Jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20, Peu vert. 21 h,
3__e siècle. 21.30, le concert du Jeudi .par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h. Jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Un grand-père en béton
armé. 20.25, entre nous, musique légère et
chansons avec, en Intermède : avez-vous
cinq minutes et la vie culturelle en Italie.
21.25, le français universel. 21.45, les sen-
tiers de la poésie. 22 h, l'anthologie du
Jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h, informations. 7.05, concert mati-
nal et propos. 7.30, émission pour les
automobilistes. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, quatuor, Ro-
settl. 11 h, concert symphonique. 11.45,
chronique jurasienne. 12 h, mélodie po-
pulaires de Suisse centrale. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies de I. Berlin. 13.30, airs musette.
14 h, émission féminine. 14.30, chansons et
mélodies du bon vieux temps. 15.20, pages
de Beethoven.

16 h, informations. 16.05, l'orient évoqué
dans les opéras. 17 h, concert récréatif.
17.30, pour les Jeunes. 18 h, concert po-
pulaire. 18.25 , la société de musique de
Leissigen. 18.45, nouvelles du monde ca-
tholique romain. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, valses viennoises. 20.20 Mou-
rir, pièce de D. Heuler. 21.20, quatuor,
Kreisler. 21.5Q, Lieder eines fahrenden Ge-
sellen, Mahler. 22.15, Informations. 22.20 ,
le théâtre moderne. 22.40, Robin and the
seven Hoods, revue musicale, S. Cahn.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 19.30, Le Tempsdes copains. 20 h, téléjournal. 20.15, Ma-gie noire, d'après Leslie Charteris, avecRoger Moore dans le rôle du Saint. 21 05tribune des livres. 21.35, Jazz-parade. 22]os'

. .1C
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e.. de catch- 22-30' informations.*^2.35, téléjournal.
' s

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos Jeunes téléspectateurs.

20 h, téléjoumal. 20.15, politique mon-
diale. 20.30, au bord du beau Danube
bleu. 22.05, Informations, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
Jeunes. 16.30, Le Grand club. 16.40, Po-
ly et le secret des sept étoiles. 16.53, Le
Grand club. 17.03, le manège enchanté.
17.08, Le Grand club. 18.50, piste libre.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Chambre à louer.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, que ferez-vous demain ?
20.30 , l'as et la virgule. 21.20, Journal de
voyage au Canada. 22.20, tribune. 22.50 ,
actualités télévisées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)D'autre part, le président Nasser
craint l'armée israélienne. Savoir
quelle quantité d'armes elle obtient
et qui les lui fournit est pour lui
d'une importance vitale. D'autant
plus que ces armes ne restent pas
nécessairement entre les mains jui-
ves, quelquefois elles passent aux
ennemis de Nasser.

Mais il y a plus. Israël fait l'im-
possible pour s'industrialiser et se
moderniser rapidement. L'Egypte
voudrait suivre le même rythme.
Aussi tient-elle à savoir quel équi-
pement et quel perfectionnement
industriel les Israéliens ont réussi
à acquérir.

Question d'argent
Les principales bases d'action des

« services secrets généraux » de
Nasser se trouvent en République
fédérale allemande et en Italie, alors
que les instructions et les fonds
passent surtout par la Suisse.

Dans le premier de ces pays, il
y a des centaines d'étudiants égyp-
tiens ». Plus ou moins volontiers
ils j'ouent le rôle d'informateurs,
d'agent de liaison , etc. Quant à
l'Italie, c'est par ses ports que
passe la majorité des livraisons des-

tinées à Israël. L'Egypte cherche
donc à savoir de quelle marchan-
dise il s'agit, quelle sera la date
de son départ, etc.

Ce sont surtout les nazis qui ont
déterminé la structure interne des
« services secrets généraux » de Nas-
ser. Toutefois, leur activité à
l'étranger suit le modèle soviétique.
Moscou sert ici de maître. Le fa-
meux K.G.B. (Komitiet Gasudarst-
viennoï Biezapastnosti, comité de

la sûreté de l'Etat) est divisé en
quinze sections.

On y étudie les méthodes des en-
lèvements, des assassinats, des at-
tentats, etc. La treizième section dis-
pose de laboratoires modernes,
dont les travaux sont entourés d'un
secret absolu. C'est ici que l'on
met au point les « armes spéciales »
qui tuent sans laisser la moindre
trace.

Or, cette treizième section orga-

nise, de temps en temps, des cours
pour les agents des pays amis de
l'URSS. Le colonel Nasser y a en-
voyé plusieurs de ses hommes.
D'autre part , les Soviétiques au-
raient donné aux nassériens de nom-
breux conseils.

Ce sont eux, paraît-il, qui leur
ont suggéré l'idée du célèbre « cof-
fre diplomatique de Rome ». D'ail-
leurs ce ne sont pas les Russes qui
ont inventé ce mode d'envoi clan-
destin, mais les Chinois et cela, il
y a bien des années.

En 1896, Sun-Yat-Sen évita de
justesse d'être expédié dans un tel
coffre d'Angleterre en Chine. Evi-
demment, de pareils « coups > ne
sont connus que lorsqu'ils ne réus-
sissent pas : de tous les « envois »
qui arrivent à destination, on ne
sait rien.

Le problème des hommes de
science allemands constitue un cha-
pitre à part. Le président Nasser
veut fabriquer des missiles en
Egypte. Il y est même parvenu, et
cela grâce aux spécialistes alle-
mands.

En mars 1963, le parlement is-
raélien a protesté contre l'aide que
les experts allemands des engins
téléguidés fournissaient à la RAU.
Bonn avait répondu que le gouver-
nement ne pouvait interdire à ses
citoyens de travailler pour qui bon
leur semble.

Quelques soucis
Israël a donc eu recours à des

moyens pas trop légaux, mais effi-
caces. Des attentats contre les Al-
lemands, spécialistes de physique nu-
cléaire, travaillant — ou s'apprê-
tant à travailler — pour l'Egypte
commencèrent à se multiplier. Les
« services secrets généraux » de Nas-
ser ont , par conséquent, été chargés
de les bloquer à temps.

Selon de récentes informations,
ces mêmes services secrets auraient
encore une autre tâche, assez inat-
tendue, en vérité. Les Allemands,
spécialistes des armes atomiques,
travaillent pour Nasser, car ils sont
grassement payés. Mais aussi parce
qu 'ils manquent de terrains d'acti-
vité dans leur pays. Néanmoins, cer-
tains d'entre eux sont irrités par
les pressions et les menaces dont
ils sont 1 objet.

Or , les Soviétiques en profitent
et essayent d'attirer ces Allemands
en URSS, leur promettant des pos-
sibilités de recherches beaucoup
plus vastes qu'en Egypte.

Evidemment , le Bikbachi est hos-
tile à un pareil « recrutement clan-
destin » fait  par ses soi-disant
« amis » russes. Pour s'y opposer ,
il lui faut pourtant des informa-
tions précises. Et les « services se-
crets généraux » doivent les lui four-
nir et entraver les manœuvres de
Moscou.

Le président Nasser rêve toujours
à un « empire arabe », voire à un
« empire islamique ». En at tendant
d'étendre son pouvoir , il étend le
réseau de ses services secrets. Et
cela lui coûte des millions de dol-
lards. M.-I. CORY.

PARLONS FRANÇAIS
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A propos d'ang licismes, l'intéres-
sant article paru ici même il y a
quel ques jours sons la signature de
Lucien Neret (un Français, sans
doute...) ct concernant la nouvelle
théorie du professeur  Smithers sur
le cancer, parlait de « la conception
conventionnelle » et , quel ques lignes

p lus loin, de la fausseté  des « vues
conventionnelles ». La prolifération
de cet ang licisme est un scandale
pour l'esprit et pour la langue. On
a commencé par parler des « armes
conventionnelles -» (par opposition
aux armes atomiques), et depuis lors
on utilise cet adjecti f  chaque fo i s

, qu'on veut exprimer le sens de clas-
sique ou traditionnel. En français ,
« conventionnel » n'a qu'un sens :
qui résulte ou s'inspire d'une con-
vention.

/v i*s r>s

Les dépêches de l'agence France-
presse continuent à bombarder les
rédactions de noms propres en an-
g lais : Malaysia pour Grande-Malai-
sie, Tokyo pour Tokio, Tshombé
pour Tchombé , etc.

Et la voici qui à son tour propage
l'a f f r e u x  « débuter » transi t i f ,  com-
me on a pu le voir le 7 janvier dans
l' article sur la grève d 'Anvers : « Les
5000 ouvriers des ra f f iner ies , inspi-
rés par l'exemp le de leur collègues
du port , débuteront dès lundi une
grève totale... —- Messieurs, la Fran-
ce I

r* ist ^

« Il  est p lus d' un gouvernement
africain qui voient très clairement
le danger », écrit nu chroniqueur de
politique étrangère. At tention , cher
confrère  : « pins d' un » se construit
avec le singulier... si singulier que
cela paraisse !

t*j / *s rss

Nous parlions récemment de
l'abus du verbe « e f f e c t u e r  », utilisé
presque toujours à tort en lieu et
p lace de « f a i r e  » : e f f e c t u e r  un
voyage , e f f e c t u e r  une visite, etc.
Mais voici un cas surprenant , déni-
ché dans lé texte d'un bon de com-
mande publié dans la presse pa r
l'Association des intérêts de Genève ,
pour la vente de. copies du f i l m  com-
mémoratif du 150me anniversaire de
la réunion de Genève à la Confédé-
ration : « 7/ ne sera pas tenu comp-
te des commandes dont le montant
n'aura pas été effectué à la date
sns-indiquée. »

lai, « e f f e c t u é  » remp lace « ver-
sé » / Cela n'a aucun sens, mais c'est
si bon d 'écrire « e f f e c t u e r  » : cela
vous pose un homme.

C.-P. B.
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Problème IVo 474

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui emballe.
2. Abréviation pour un cardinal. — Nom

de plusieurs rois.
3. Chef africain. — Préfixe. — Pour

indiquer le chemin.
4. Dans le nom d'un Etat du Brésil. —

Ville de Bavière.
5. Fut évêque de Noyon. — Gros pieu.
6. Peut s'appliquer à la colère. — Sym-

bole chimique.
7. Possessif. — Qui ne sait se modérer.
8. Terre de couleur. — Bradype. — Pos-

sessif.
9. Donne un aspect lustré aux fils et

aux tissus de coton.
10. Balances de précision.

VERTICALEMENT
1. Il ne faut pas les oublier.
2. Sur les dents. — Trouve agréable.
3. Sot admirateur. — Article.
4. Pronom. — Organe d'une grue. —

Donne l'idée d'une répétition.
5. Retiras. — Fidèle.
6. Repaire parfois difficile à repérer. —

Merisier à grappes.
7. Adverbe. — Appartient au passé.

— Note.
8. Action de décoller. — Lancé.
9. Se portent beaucoup dans certains

quartiers.
10. Organe circulaire. — Il eut finale-

ment une situation assise.

Solution dn IVo 473

JAZZ
Dans la période de Ventre-deux-

guerres déjà, notre continent était , aux
yeux de beaucoup de musiciens de jazz
américains, une sorte de terre pr omise.
Les artistes de couleur — et, p lus par-
ticulièrement, ceux qui avaient vécu
dans le Sud des Etats-Unis — y décou-
vraient avec un émerveillement incré-
dule une populat ion dé pourvue de p ré-
jugés  raciaux et leurs oonfrères blancs ,
tout comme eux-mêmes, se déclaraient
souvent surpris de la récep tivité dont
les auditoires europ éens faisaient
preuve. Alors qu'ils étaient générale-
ment considérés aux Etats-Unis comme
de simples amuseurs, on les respectait
en Europ e comme des artistes. Cela ex-
p lique le nombre appréciable de mu-
siciens qui avaient élu domicile sur
notre continent — et à Paris surtout —
au cours des années qui précédèrent la
querre.

MIGRATION...
Après l'armistice , des orchestres de

jazz vinrent régulièrement fa ire  des
tournées en Europe, et les musiciens
des jeunes générations découvrirent,
avec la même surprise ravie que leurs
aînés, le public et les admirateurs du
vieux monde. La seule d i f f é r ence  était
d' ordre g éographique : Paris ne repré-
sentait p lus le princip al port d' attache
o f f e r t  à ceux qui voulaient se f i x e r  en
Europe. La Suè de , les Pays-Bas , l 'Alle-
magne , l'Italie p ossèdent, elles aussi ,
un public ré cept i f ,  et p lusieurs musi-
ciens américains s'y sont établis.

Oscar P ettiford , le p lus grand contre-
bassiste que le jazz  ait connu depuis
Jimmy Blanton, mourut à Copenhaque
en 1960. ll avait passé les dernières
années de sa vie en Europe , jou ant
surtout en France et en Allemagne . Un
p r o j e t  lui tenait à cœur : celui de réu-
nir , au programme d' an même con-
cert , les grands musiciens américains
qui s 'étaient établis sur notre conti-
nent. Ce ne f u t  qu 'après sa mort que
ce projet f u t  réalisé. Un tel concert eut
effectivement lieu le 3 j anvier 1963.

A COBLENCE
La ville choisie pour cette mani-

festation f u t  Coblence : elle se trou-
vait , approximativement , au centre de
toutes les résidences choisies par les
musiciens invités, et te nombre total
des kilomètres que ceux-ci avaient à
parcourir était de la sorte réduit à un
minimum. Cela faisai t  tout de même
bien des voyages : Kenny Clarke , Bud
Powel et J immy Courley venaient de
Paris, Jimmy Woode , Idrees Snlicman
et Earle Howard , de Stockhotm, Bill
Smith, de Rome, Don Byas , des Pays-
Bas, Benny Bailey et Joe Harris, de
Berlin , et ainsi de suite.

Les meilleurs moments de ce concert ,
présentés sur deux microsillons inti-
tulés avec logique Americans in Europe
(Bis Master's Voice CLP 1691/02), mon-
trent ane l' entreprise méritait large-
ment d'être tentée.

POUR TOUS LES GOUTS
Le premier point à jouligner est que

les musiciens étaient su f f i samment
nombreux pour être présen tés en de
petits ensembles, homogènes de sty le,
au lieu de se voir condamner à quel-
que vaste et informe jam session. Ain-
si, Curtis Jones et Champ ion Jack Du-
pree , p ianistes et chanteurs de blues ,
se f o n t  entendre chacun de son côté ,
accompagnés l' un et l' autre par Bob
Carter à la contrebasse et Joe Harris à
ta batterie. Albert Nicholas , Earle Ho-
ward , Jimmy Woode et Kansas Fie lds
forment le noyau d'un petit  ensemble
traditionnel , que renforcent les trom-
pettistes Peannts Holland et Nelson
Williams. Don Byas se produit à la
tête d' un petit groupement « moder-
nisant» , tandis que le clarinettiste Bill
Smith et l' alto Herb Geller animent un
quintet te  de. tendance « <v>o .».

PRESTATIONS DE QUALITÉ
Le deuxième point à relever est la

qualité de p lusieurs prestation s, en
particulier de la part de musiciens que

l'on n'avait guère eu l' occasion d' en-
tendre récemment dans de bonnes con-
ditions. Don Byas improvise un solo
dramati que et tourmenté sur AU the
things you are, Bud Powel, le plus
grand pianiste que le jazz ait oonnu
depuis Art Tatum , p résente un Round
midnight  de toute beauté , élé gamment
construit ct exécuté avec assurance. Le
guitariste J immy Gourley donne bril-
lamment la rép lique à Kenny Clark ,
dimamique et inspiré à souhait . Mal-
heureusement , le troisième membre du
trio, l'organiste Lon Bennett , joue de
façon très conventionnelle . L'alto Herb
Geller , de son côté , unit une mobilité
expressive à une sonorité p leine dans
Freeway et Pyramid. Parmi les mu-
siciens de st yle traditionnel , A lbert
Nicholas démontre qu 'il a su conserver ,
à p ins ch- soixante ans , une par fa i t e  lu-
cidité d'idées servie par une sonorité
dont la séduisante f l u id i t é  demeure in-
tacte ; Champ ion Jack Dupree joue au
piano des phrases sobrement cinglantes
pendant qu 'il chante un de ses réqui-
sitoires contre le sexe prétendu faible ,
Wine, whisltv and gin headed -women.

RESTRICTIONS
Il est jus te  de relever d' autre part

que p lusieurs des musiciens présentés
sur ces enreg istrements ne se montrent
pas sous leur meilleur j our  : Curtis
Jones sacri f ie  quel que peu à la faci l i té
dans son chant , et Idrees Sul ieman
trahit franchement la justesse de ses
soli.

Enf in , il convient de souligner que
cette entreprise a bénéficié des subven-
tions de la Radio allemande du
Siïdwestfunk et des autorités munici-
pales de la ville de Coblence. Ainsi
donc , après des cités françaises ct ita-
liennes , une municipalité d' ov t re -H h in
s 'intéresse de f a ç o n  concrète à l'orga-
nisation d' un concert de musique de.
jazz .  11 reste à souhai ter  que le mou-
vement continue à s'étendre...

Domètro IOAKIMIDIS.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE YAMPI^i
DU § U$ $_ X

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Holmes lut attentivement la lettre que l'on venait de lui appor-
ter. Avec un petit rire sec, il la tendit à son ami Watson. La
lettre était intitulée : « Affaire vampire.. Monsieur , disait l'auteur
de la missive, notre client M. Robert Ferguson , courtier en thé de
Mlncing Lane, nous a posé quelques questions par lettre à propos
des vampires. Comme notre société est spécialisée exclusivement dans
l'expertise des thés, l'affaire semble échapper à notre compétence,
aussi avons-nous recommandé à M. Ferguson, par ce même cour-
rier, d'entrer en rapport avec vous et de vous soumettre son dos-

< Copyright by Cosmospre»! », Genève

sier. Nous n 'avons pas oublié votre réussite dans l'affaire de Ma-
tilda Briggs. ¦» La lettre était signée : Morrison.

« Eh bien ! voilà qui sort de l'ordinaire », s'exclama Watson. « Ceci
ressemble à une vaste plaisanterie, répartit Holmes ou à un conte
de Grimm ! et tout d'abord qu'est-ce qu'un vampire I » — « Je me
souviens avoir lu , dit Watson , que des monstres suçaient le sang
des enfants pour conserver leur jeunesse... » — « Vous avez raison,
Watson , c'est aussi ce que j'avais entendu dire, mais que venons-
nous faire là-dedans ? J'ai hâte de recevoir la lettre de M. Fer-
guson... »

JEUDI 14 JANVIER 1965
La journée semble assez favorabl'e notamment

pour les affaires.
Naissances : Les enfants de cette journée se-

ront un peu réservés, mais fidèles et affectueux.

Santé : Quelques névralgies. Amour :
Ne soyez pas trop sûr de vos char-
mes personnels. Affaires : Les rivalités
seront évidentes.

; Santé : Evitez d'abîmer votre foie.
Amour : Risque de s'illusionner de fa-
çon singulière. Affaires : Il y a de
très bonnes chances de réussite.

Santé : Bonne condition mais non
exempte de nervosité. Amour : Vous
avez des chances assez bannes. Af-
faires i Cherchez à tirer parti du jeu
des circonstances.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Votre bonheur peut être in-
fluencé par votre cadre. Affaires : Mo-
dérez votre imagination et montrez-
vous réaliste.

Santé : Evitez ce qui peut fatiguer
la vue. Amour : N'hésitez point à jouer
franc jeu. Affairés : Affirmez-vous
avec fermeté et longtemps.

Santé : Irritation intestinale. Amour:
Faites attention à ne pas froisser les
sentiments. Affaires : Ne brusquez pas
trop les choses, tout vient à point.

Santé : Bonne condition en dépit
de quelques douleurs. Amour : Ne lais-
sez point s'aigrir les relations. Affai-
res : Mesurez vos chances avant de
tenter quelque chose.
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Santé : Surveillez le foie. Amour :

Ne cherchez pas à semer l'Illusion :
soyez sincère. Affaires : Ne vous In-
quiétez pas des ragots et commérages.

Santé : Evitez de vous enrhumer.
Amour : Quelques contrariétés vous se-
ront causées. Affaires : Vous devrez
faire face à quelques événements im-
prévus.

Santé : Quelques douleurs ou rhuma- i
tlsmes aux genoux. Amour : Il faut
rester maître de vous-même. Affah-es :
Il y a du bon travail à faire.

Santé : Surveillez bien l'équilibre des
vertèbres. Amour : Un voyage peut fa-
ciliter beaucoup de choses. Affaires :
Les appuis de vos amis peuvent fa-
ciliter votre tâche.

Santé : Risques d'accidents divers
notamment de transport. Amour :
Faites preuve de patience et ne vous
irritez point. Affaires : Prenez garde
de ne pas causer de tort.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague j

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundl
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RI L 'histoire d une amitié entre deux hommes plus forte que la passion ! m

f 'M prend place parm i les p lus grands filrhs de notre époque ! S M

1 EJfl 3 à # Denys de la PatelSière présents 1

j  DÈS 16 ANS Marie-José NAT JEAN GABIN Claude BRASSEUR I

****"î5__3ffc^#- - "̂

i ' - WM Tï VATII „_ ft "__rTilU
, . PRÈS DE TRAVERS,
| //(J ' EN FACE DU CRÊT DE L'ANNEAU

Capacité : 350 personnes. Longueur
350 mètres. Dénivellation : 100 mètres

i

P R I X
Pour 1 montée : Fr. —.60 - Enfants : Fr. —.30

Abonnements 5 montées 10 montées 20 montées 40 montées
Adultes 2.70 5.— 9.— 16.—
Moins de 16 ans 1.35 2.50 4.50 8.—

Abonnement journalier 10.—
Abonnement demi-journée 7.—

Heures d'ouverture : mercredi dès 13 heures, et le jeudi 31, vendredi 1er jan-
vier, samedi, dimanche : toute la journée. Autres jours : s'adresser

à M. Montandon.
Pour tous renseignements, vente des billets et abonnements, s'adresser à
M. Ismaël Montandon , Travers, tél. 9 65 96, ou M. Jean Beck, tél. 9 65 10.

Fonds de filacement sous la gérance fiduciaire de

rUnion de Banques Suisses
Direction: Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts

Paiement des coupons
au 15 janvier 1965

Ĵ lwl̂ -iPk
America-Canada Trust Fund

Coupon annuel no 40
net de l'impôt sur les coupons $ 2.20
i déduire impôt anticipé $ -.55
montant net par part $ 1.65

La répartition a lieu en dollars ou en francs suisses au cours du jour. Pour les
porteurs de parts domiciliés en Suisse, le droit à l'imputation ou au rembour-
sement de l'impôt anticipé se monte à fr. 2.37 ; ce dernier est calculé sur un
montant brut de fr. 8.79. Le produit des coupons peut, en vertu d'une décla-
ration bancaire, être crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans
déduction de l'impôt fédéral anticipé; dans ce cas, la répartition sera diminuée
de la retenue supplémentaire de l'impôt américain de $ -.29.

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

Coupon annuel no 5
net de l'impôt sur les coupons fr. 2.—
à déduire impôt anticipé fr. -.50

' montant net par part fr. 1.50
Montant brut sur lequel l'imputationi ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse:
fr. 1.85. Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire,
être crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de
l'impôt fédéral anticipé.

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 2 j
net de l'impôt sur les coupons fr. 2.30
à déduire impôt anticipé fr. -.65
montant net par part fr. 1.65

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse:
fr. 2.40. Pour les porteurs de parts non domiciliés en Suisse - qui n'ont pas
droit au remboursement d'impôts allemands prélevés à la source, en vertu de
l'accord germano-suisse de double imposition - la répartition annuelle est de
fr. 2.10, net de l'impôt sur les coupons. Sur remise d'une déclaration bancaire,
ce montant peut être crédité sans déduction de l'impôt fédéral anticipé.

Les fonds de placement de l'Union de Banques Suisses vous permettent de
participer à un important portefeuille d'actions et de parts immobilières, soign- _
eusement géré.

Court début Rendement Fortune dei
|tnvier 1965 (net d'impôt Fonda

sur les en frjnc»
coupons)

Fonsa Fonds de Placement en
Actions Suisses fr. 419 2% 258 000 000

Sima Fonds Suisse de Placements
Immobiliers fr. 1335 3%% 426 000 000

Eurit Fonds d'Investissement
en Actions Européennes fr. 149 2'/2 % 204 000 000

Espac Fonds de Placement en
Actions Espagnoles fr. 116 2l/_ % 65 000 000

Francit Fonds d'Investissement en
Actions Françaises fr. 115 1%% 70 000 000

Germac Fonds de Placement en
Actions Allemandes fr. 115 2% 38 000 000 .

Itac Fonds de Placement en
Actions Italiennes fr. 162 2% % 28 000 000

Amca America-Canada Trust
Fund fr. 359 23^% 777 000 000

Canac Fonds de Placement en
Actions Canadiennes fr. 690 2'/$ % 127 000 000

Safit South Africa Trust Fund fr. 175 4i/_% 175 000 000
Denac Fbnds de Placement en Actions

du Commerce de Détail et
de l'Industrie Alimentaire fr. 88 1.4% 113 000 000

Domiciles d'émission et de paiement :

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odler & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguln & Cie, Lausanne

^DIVANS-v
¦métalliques, 90

x 190 cm, 1
protège-matelas,

matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 145.—

Lits d o u b l e s
composés de 2
divans-lits su-
perposablfes, 2
protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 285.—

Livraison franco
SCHAEB

est bon marché
Av. Morues 9
Tél. 24 66 66 ï

UAUSANNEJ

I— 1

V§_ «î 2)w <V  ̂&

£̂NŜj£/ % Tendrons de veau

• Brochettes % Paupiettes

• Arrostini 0 Fondue bourguignonne

Vestes et pantalons

de ski

Pullovers

JU _̂_T_H S A .
Hôpital 3 — Neuchâtel

LITS DOUBLES I
' avec 2 matelas à ressorts S

Garantie 10 ans

Fr. 265.-
LITERIE i

duvets, oreillers, couvertures
à prix avantageux

La bonne a f fa i re  ?¦','
se fa i t  à Mail le fer

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 «!> j | |

Facilités de paiement i ]

OÙ CE CHAPEAU VOUS VBRKE1
UN mt vous SAVOUREREZ.»

LE CAFÉ QUE L'ON SAV01/RL.

A vendre
lavators

machines
à laver
boilers

50 litres
Il s'agit d'appareils
usagés mais en bon
état. Prix Intéres-
sants. Pour visiter,

s'adresser le
lundi 18 janvier

1965, entre 8 h et
10 h , à l'atelier ri

la menuiserie de la
Fondation d'Ebau-
ches S.A., avenue

des Alpes 20,
Neuchâtel.

Diva._ -G9_ cQ-®
90 X 190, teinté
noyer, protège-

matelas, matelas à
l'état de neuf ,

100 fr. Tél. 5 80 09.

O ^' 'V~>hK̂  assortiment ||

o^';/ poissons 1
0 jf •' ' • de mer, frais, fumés et marines y

Jj§|k Lehi^keSTÊ0 frères i
* 

Q 
POISSONNERIE Tél . 5 30 92 I '-:,j
Place des Halles Neuchâtel K

GROS et DÉTAIL ¦' ,
Vente au comptant — Expédition au-dchors j ' -;."i

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BÀRT (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet : fondue et raclette

Jolis

petits chiens
sont à vendre.

Tél. (039) 2 94 33
aux heures des

repas.

A vendre une

poussette
complètement

démontable, avec
sac de couchage.

Tél. 6 35 62.

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLiN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

P R Ê T S  0
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS

I

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Pnrj r  Dijere,ï mRETS «a"ideï . USans caution r i

^g«g-
 ̂

BANQUE EXEL Ë

-̂̂ î  ̂ (038| 574 04 £';
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^ipcacl̂es à 15 "heures à_rcacles i
I ON ÉPISODE AUTHENTIQUE ET FANTASTIQUE DE LA GUERRE DANS LES AIRS... Eï DANS L'OMBRE I

Un des plus prestigieux 
 ̂ ff ^  ̂

! fcj
exploits aériens !&£* * 4P** x 

* ,̂ •• ,
de la Seconde Guerre sSS - JL ^méff JF̂  ! ï
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ON VOUS LE DIT : ^ 

AVEC Q
cinéma ne nous avait donné fai(J outhentiquei c'est qu'il est réalisé par Walter Grauman, l'au-
un aussi bon film sur l'aviation tour do la Gran_ e Evasion, dont on sait l'immense, le prodigieux _R_ If™ _?  ̂1?% df„ IF" _M_I M Bif 1 _ H l I_f_ i"
pendant la dernière guerre... suc -ès monc)ia|. Dn retrouve les mêmes ambiance et émotion. I 1 Ë | I | i | | I | 1 f| |# | jj| i &1 1

S . -*—-W ma ŝ ' /^̂ fH% .' V f  l|0'f matinées . 16 Tous les soir,, ; w
^T Mercredi à 15 h \RRTI$ --  ̂ dimanche à 14 h 45 QilS à 20 h 30 ?

Samedi Qao* <7« on en dise , . - y y p
et à 17 h 30 yk!E PA RS b i t  1

" dirnanCrie restera _ra des meilBeurs films de Hrâgitte ©ardo!"
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Nouvelle adresse :

ÉCLUSE 78
(à côté de la maison Brugère)!

Téléphone 5 2017

Profitez des prix avantageux I
de janvier ¦ I

SOUTIENS-GORGE ~- GAINES 1
GAINES-CULOTTÉS '

Mieux conseillée par la spécialiste
^mmaÊÊÊmiÊKmÊMÊmÊMÈÊBÊÊÊÊBBBaBi

*«_-B___^___m__H^
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PISTES POUR. LES «CRACKS » 
 ̂̂oXV *vt.-

ET POUR LES DÉBUTANTS ¦ 
^ *\*/

\f> Sv _̂_B_______PV V̂S ___.

(K'g'Sfcla 0 |_̂ |!ir_l éPM^—-1 Pistes élargies pour skieurs chevronnés 
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A. K\JI Billets combinés CFP via gare les Hauts-Geneveys l£v'vvttxvv>fi.ïv __<_y

-9 B IB CSC _C#%î 
ct CMN via S°re 

la 
Corbatière. *S*S_«_i_f

Abonnements combinés, valables sur toutes les installations ¦>> .fr_iiiÉ_tt_! »_F
d» la station. S:£*;BB. ' __r

Bnf : (030) 7 ©1 51 - 7 03 40 Télécabine / 3 téléskis / Hôtel Tête de Ran J " ^̂  ̂ ¦
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Sur commande
notre délicieux

a Neuchâte l  caneton f arci  j

Tél . 5 20 13 à la Normande

v. /

r—-—"-^-"/. : î^":—^"~^—-—"* '—'-—~~—"'¦ '"'; •.'-"¦ ¦;

Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI À-15
JET godille Fr. 449.- JET ge'ant Fr. 485.-

GOLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

VIT S» ^^———— _-_—.

i

y_Mr j r̂ *jur<u.nB—_2 Wli " ¦ "

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples - additionner, sous-
traire, multiplier - dolventêtre exécutés au sprlntl
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

à partir de fr.850.-

Précisa
Un produit suisse ,

Démonstration sans engagement:

(Reyf monà
NEUCHATEL Salnt-Honoré 5 (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95

160/3

|P|] Fouîmes Cox's orange
ww»J"»̂ WIII_-___W__M__ffiBBll_fWMtM'JB1,̂ w^gw*̂ ;*-''*7r j"" ¦ H__fl__P_

A vendre meubles
de bureau en chêne
machines à écrire
et 2 coffres-forts.
Tél. (038) 5 53 59

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelrled,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39

{ Transports
Déménagements

Tontes
directions
M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Pour que vos tra-
vaux de b u r e a u
soient faits à temps
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer, à la jour-
née, à la semaine
ou au mois à la
Papeterie Reymond ,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

¦î H______-_______-n_l

Belle maculafure
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

S Match a la belote I
I Vendredi 15 janvier, sjj

f \  à 20 heures, au m

j café de l'Industrie j

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

Fr. 79.-
ou 4 X Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile

Cf i (038) 5 34 24

Gd-Bue 5 Seyon 16
Neuchâtel

l machine à laver
I automatique

11880.-

ml sur la ^
lC-ri ual, 1»* étagC



Salie de musique
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 janvier 1965, à 17 h

MISSA
SOLEMNIS

de BEETHOVEN
Société chorale

de la Chaux-de-Ronds
Chorale mixte du Locle

URSULA BUCKKL, soprano
MARGRIT CONRAD, contralto
SEEGE MATJRER, ténor
DERRIK OLSEN, basse
ANDRÉ BOURQUIN, orgue
CHU, NEUFELD, violon solo
Orchestre de la Suisse romande

sous le patronage de
Radio Suisse romande

Direction
ROBERT PALLER

Location : au Locle, bureau de
tabac Gindrat ; à la Chaux-de-
Fonds, bureau du Théâtre ; dès le
jeudi 7 janvier 1965 pour les por-
teurs de bons ; dès le ïundl 11 jan-
vier 1965 pour le public.

Prix des places : de Pr. 5.— à
Fr. 14.— (taxes comprises)
Répétition générale ouverte

au public : samedi 16 janvier 1965,
à 20 h 30

Places à Pr. 4.—
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ŝ jl à l'achat de 2 ou plusieurs cartons de 6 œufs Ê̂àMÊUÈÉJm
^Sp  ̂ RÉDUCTION DE 10 c 

PAI 
CAKTON ^^pr

"~ fflMP_MHIB_TMir"-̂  ̂
En vente également aux camions magasins

f 1 jffl%_j ^SI8_8ilil > _2 ^ WÊËËËB&ËË IrH
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r '>-.' . _3_ "_____! J___f m ; !_*¦
'¦•îlM 1P®B H _____ _S __ B̂

Iffj "s* gr JH s_H_ _̂_ffl__^Br JP>J_B

i 1 ^ LJ Ë-l_l_ _̂l HS' j H! |l| Ŝ  ; ¦¦¦ 3 Ûj
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ResSoumnt Besni-Val,
Saint-Martin

Vendredi 15 janvier

Match on €ml \m
Samedi 16 janvier

Pense
Tél. (038) 713 33.

HÔTEL A LA

f« TAVERNE
ITJ MENUS

ĉîîîS sur ass!etleï
RESTAURANT TéL 5 62 °8

BAR M. Garessus

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et , , démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

îaubourg du Lao 17

Utilisez le

/_?/ TEL N>\/ /̂ (038) 5 .4 04/ 05 \ rt\

W*A NEUCHATEL /V/

pour acheter ou changer
votre voiture

UTE iTc H AT~ÈT1

Saint-Nicolas 20 Tél. 5 9177
Parc pour  autos

Mariage
Demoiselle 38 ans, de goûts simples, très
affectueuse , ayant eu revers, désire ren-
contrer monsieur de 40 à 45 ans ayant
place stable, en vue de mariage si con-
venance. Divorcé ou veuf acceptés, étran-
ger exclu.
Ecrire à 141-210 au bureau du journal.
™_-_n--~--~«"_-"L>' JMI_.-II- u-_———-i —-il- itn



M BAR
Hier 80 places...

Aujourd'hui : 180 places assises !

_S MII I MIJI m _J  ̂ *ou$ 'eî Jours' de 7 h 30 à minuit, musique ininfer- _ , .. ..«___^iar S.MI.M.W*, i«. L agrandissement a été réalisé avec
_é«____"̂  # , . la collaboration des maisons :

--UXUl/ 1 chaque semaine, sur scène, « Jam -Session » el »w-_»* * rw-%_ w _ w _ -  %«--.# »iiwitfv i iw .

 ̂£/Wf* « Tremplin des Vedettes » ;
—  ̂ Menuiserie-ébénisterie Serge Piana

, Nouvelle adresse : Ecluse 78, Neuchâtel

—\\\w mu JI ¦ _ __ t son « Disque d'Or » attribué par les clients, au -. , , _ , . . .
- -JETA m̂m -n _ , Maçonnerie-carrelage Antoine Indum^¦̂  ̂_fir •̂ r» , meilleur orchestre : ., . .... . „ _ -._ _, ,., ,

/ ^  ̂ maîtrise fédérale, Parcs 101, Neuchâtel

^̂
^^*"^*> ~-~^. Plâtrerie-peinfure Hans Alioth

r ? >? ] <z- '--, nouvelle installation de musique stéréophonique Avenue des Alpes, Neuchâtel
"̂ ̂ MW** avec échos ;

 ̂ I •«<* il «tt. -Mî ^SAFAL» Mario Crosa, fabrique de sièges
' '¦" '"" ' -¦" -- i : " ' -v - ,.v. .v , .. .. . .. ., „ .,<, _ _ . ,,t  ̂«,„ 4 _ ÛB, .4,j _̂f*__ _ . _ _ -a «J» i -tu--

• ' • •' . Neuchâtel

+**̂ M\0w tournois d'échecs ininterrompus, formule «Cup»; -̂  AURORA, agencements de bars réfrigérés
Lugano - Neuchâtel - Genève

\ Représentant : Mario Cenola

^-TTT.X son incomparable Rallye-Bal annuel. ? ""s'a»a«°ns électriques Claude Ducommun Ing.

*-̂ WT 108 véhicu|es en 1963, 113 en 1964... formule 
Orangerie 4, Neuchâtel

jour et nuif en 1965 ; __
 ̂

Ferb,an,erie j ..C. Vuilliomenet

w^̂ ^^̂P 
Petit-Berne 7a, Corcelles (NE)

^_77/_rn* 
sortie annuelle à skis, 17 janvier 1965 à Grindel-

ÏJW wald ; ^^" Céramique Jean-Pierre Devaud
Avenue Edouard-DuBois 11, Neuchâfel

£* « \ t m  .. ! ses équipes de football, ___^~ Sols plastiques et escaliers Masserey

^"̂ M̂vQm son club de ski nautique ; Neuchâtel

_ĝ "" '.
'
"* 

# 
EAUX MINÉRALES Milo Golaz

*mmmv Ẑf\Ahf" nouvelle installation d'air conditionné ; EAUX MINÉRALES Robert Voegeli

. LAITERIE Geiser
i Maladière 18, Neuchâfel

*T °̂ÏAfJ» ALIMENTATION
ambiance unique...

IA SEMEUSELE CAFE Qà M SMOt/RL.

¦¦_IM__________________ ÉB____________ ^

ceci confirme :
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Avant le scrutin «antisurchauffe » du 28 février

© NON à l'arrêté sur les constructions • LIBERTÉ de vote sur la restriction des crédits
De notre correspondant de Berne :
Chaque année, à la mi-janvier,

l'Union suisse des arts et métiers or-
ganise, pour les journalistes accrédités
au Palais fédéral , une journée d'in-
formation.

Mercredi , la presse eut donc l'occa-
sion de visiter l'école de fromagerie
de la Rueti , près de Zollikofen, et
l'école des bouchers à Spiez et, du
même coup, de se renseigner sur cer-
tains problèmes concernant le com-
merce des produits laitiers et celui
de la viande.

Mais chaque fois aussi, le président
central, M. U. Meyer-Boller, conseiller
national , précise l'opinion des arts
et métiers sur les questions d'immé-
diate actualité et c'est, pour le mo-
ment, ce que nous voulons retenir des
divers exposés entendus.

Le président s'est réjouit du vote
par lequel le peuple a ratifié à la
suite d'un référendum, la décision
des Chambres quant à la nouvelle
loi sur la formation professionnelle,
disant en particulier : « Nous sommes
convaincus que l'apprentissage accom-
pli chez un patron des arts et métiers
procure aux jeunes gens et aux jeunes
filles autant de satisfaction qu'un
apprentissage dans tine grande entre-
prise où les contacts humains pren-
nent un tout autre caractère 1

Toutefois , ce sont les inconvénients
de la « surchauffe » qui préoccupent
surtout les grandes associations éco-
nomiques aujourd'hui.

La main-d œuvre étrangère
En ce qui concerne les travailleurs

étrangers, l'Union suisse des arts et
métiers a manifesté d'emblée sa vo-
lonté de contribuer aux effort s qui
tendraient à en limiter le nombre.
Elle ne peut, toutefois, aprouver le
projet du Conseil fédéral qui consiste
à fixer un plafond pour la main-
d'œuvre étrangère seulement. Pareil
système ne fera qu'inciter certains
chefs d'entreprises à la surenchère
pour trouver de la main-d'œuvre suis-
se, ce qui ne manquera pas de ren-
forcer les tendances à l'inflation. Dans
ce domaine, on ne peut atteindre le
résultat espéré qu'en fixant un pla-
fond à l'effectif total de la main-
d'œuvre employée dans chaque entre-
prise.

La situation est d'autant plus grave
que les autorités ne sont pas parve-
nues à définir une véritable politique
conjoncturelle à laquelle les grandes
associations économiques apporteraient
leur collaboration d'un commun ac-
cord. Les pouvoirs publics n'ont d'ail-
leurs pas montré l'exemple, preuve
en soit la constante augmentation des
dépenses. . .

Or, le peuple doit se prononcer sur
les moyens mis en œuvre jusqu'à pré-
sent pour tenter de freiner la surex-
pansion. Le 28 février prochain, il

dira si le deux arrêtés urgents de
mars 1963 doivent rester en vigueur.

Les arrêtés « anti-surchauffe *
La Chambre suisse des arts et mé-

tiers, réunie vendredi dernier, a pris
position.

A l'unanimité, elle s'est déclarée
hostile à l'arrêté sur les constructions
et elle en recommande le rejet. Elle
justif ie ainsi sa décision :

« Les expériences ont montré que
cet arrêté a été pratiquement inop é-
rant en raison de la p énurie de ca-
pitaux. En e f f e t , le nombre des pro-
jets  de construction a diminué consi-
dérablement à cause des difficultés
auxquelles se heurte f èur financement.
Cette évolution touchera toutes les ca-
tégories de construction en 1965 . La
demande excédentaire s'est donc ré-
duite d' elle-même sur le marché des
constructions et l'arrêté sur les cons-
tructions a été inutile. La Chambre
suisse des arts et métiers souligne
que, sans la raréfaction des capitaux ,
il aurait été impossible d' appliquer
l'arrêté sur les constructions avec dis-
cernement , faute  de critères objecti fs .
Pour ces raisons, mais également pour
des considérations de principe , la
Chambre suisse des arts et métiers
repousse résolument le dirig isme inu-
tile — mais très dangereux parce qu 'il
crée un précédent — qu 'instaure l'ar-
rêté sur les constructions. »

Pour l'arrêté sur les crédits, la
Chambre a renoncé à donner une con-
signe, car les opinions divergent sur
la nécessité et l'efficacité des mesures
prises. Certains estiment que le jeu
normal des forces sur le marché des
cap itaux suffit à amener le resserre-
ment indispensable, d'autres sont d'avis
que des mesures supplémentaires pro-
tègent l'économie suisse contre l'afflux
des capitaux étrangers et, de ce fait,
contribuent à rétablir un certain équi-
libre . Toutefois, les arts et métiers
désirent une application plus souple
des dispositions en vigueur.

Voilà l'essentiel des déclarations

faites à la presse par les porte-parole
d'une association économi que qui joue
un rôle important dans notre pays.
Son opinion ne peut donc être passée
sous silence.

G. P.

La Chambre suisse des arts et métiers sceptique
quant à l'efficacité des mesures conj oncturelles

Un autocar
prend feu

I Dans le Rheintal saint-gallois

Tous les passagers sont saufs
MOERSCHWIL (ATS). — Un autocar

bondé d'une entreprise industrielle du
Rheintal saint-gallois a pris feu hier, sur
la route cantonale Rorschach - Saint-
Gall, près de Mcerschivil. Le car trans-
portait une trentaine de personnes qui
rentraient du travail. Les passagers ont
pu quitter le véhicule à temps, mais ce-
lui-ci, à l'arrivée des pompiers, était déjà
totalement détruit. Les dégâts sont im-
portants. La circulation a dû être dé-
tournée.

Agression à main armée
dans Be port de Bâle

Par bonheur le capitaine veillait au grain

Quatre j eunes bandits sous les verrous
BALE (ATS). — Une agression à

main armée a été commise mardi soir
entre 22 et 23 heures dans le port rhé-
nan du Petit-Huningue.

Grâce à la ferme intervention du
piquet de police , qui avait fait appel
à des chiens policiers , trois malfai-
teurs ont pu être arrêtés, soit un
jeune apprenti électricien d'à peine
20 ans, de Bâle, un manœuvre de 18
ans, de Therwil , et un mousse de 17
ans et demi déjà recherché par la
police argovienne pour cambriolage.
Un quatrième complice, un mousse de
22 ans, ressortissant allemand , qui
avait réussi mardi soir à prendre le
large, a été arrête mercredi matin par
la police frontière à la gare bâloise.

Le rapport de police donne les dé-
tails suivants : peu avant 22 h 30, le
capitaine du pétrolier « Blauen », qui
venait de se coucher, entendit quel-
qu 'un frapper contre la fenêtre de sa
cabine. Dans l'obscurité, il s'approcha
de la fenêtre et vit que trois hommes
masqués se trouvaient sur le bateau ,
alors qu 'un quatrième se tenait sur
le rivage. Après que ces trois « visi-

teurs » inconnus eurent vainement ten-
té de forcer la porte de la cabine,
il- s'en retournèrent sur la rive vers
leur complice et tous les quatre dis-
parurent. Le capitaine du pétrolier
descendit à son tour à terre et alerta
la police par téléphone. Le piquet de
police intervint immédiatement et en-
treprit une fouille en règle du port
et d'une partie des bateaux à l'ancre.
Les policiers étaient aidés en cela de
deux chiens de police, et de leur con-
ducteur. Cette fouille permit de dé-
couvrir trois inconnus sur le pétrolier
« Lemania », et de les arrêter.

LES ARRESTATIONS
L'interrogatoire auquel on soumit

immédiatement l'équipage du pétrolier
révéla que les trois lascars venaient de
commettre une agression à main ar-
mée à bord , du « Lemania ». Deux in-
connus , dont l'un portant un masque
étaient montés à bord et avaient pé-
nétré à 22 h 45, dans la cabine du
« Lemania » où se trouvaient un mate-
lot et un mousse. L'un des bandits,
posté sur le seuil de la porte; bran-
dissait un pistolet , tandis que son
complice fouillait le local pour y
trouver de l'argent. Peu après, le troi-
sième inconnu , le visage également
masqué, pénétrait dans la cabine, et
coupait les câbles de haut-parleur, as-
sommait et ficelait les deux membres
de l'équipage pour leur voler leur por-
te-monnaie, montres-bracelets et ciga-
rettes. C'est à ce moment que surgit
la police et qu 'elle arrêta les trois
malfaiteurs, alors que le quatrième fut
appréhendé le lendemain matin.

L'enquête a été confiée au juge des
mineurs de Bâle.

Le Grand conseil valaisan poursnit
l'examen du programme de réformes

De notre correspondant :
Les députés valaisans ont pris, hier,

le taureau par les cornes en siégeant
jusqu 'à la nuit tombante. Cette longue
journé e de débats leur permit de liqui-
der de nombreux décrets et d'examiner
quelques-uns des points du colossal
programme d'action que le gouverne-
ment leur propose de réaliser au cours
de ces prochaines années.

On a envisagé hier toute une série
de réformes législatives dont la moin-
dre n'est à coup sûr pas la revision
totale de la constitution. Rien de so-
lide n'a encore été décidé à ce sujet ,
mais les premières propositions ont
été faites . Cette constitution date en
partie de 1815, date de l'entrée dans
la Confédération de ce Valais qui va
fôter cet automne son 150me anni-
versaire.

On envisage également de réformer
la loi électorale , de revoir la loi sur
les expropriations et de supprimer mê-
me le référendum obligatoire.

Tour à tour, MM . Marcel Gross et
Marlus Lampert firent également état
des nombreuses réformes qu'ils envi-
sagent dans le cadre de leur départe-
ment. Citons par exemple : rationali-
sation du travail dans les alpages en
centralisant les installations de toute
une région, transformation du vieux
verger valaisan, ce « verger de grand-
papa », qui durant des décennies fit du
Valais la « Californie de la Suisse »
mais qui doit être adapté au marché
moderne si l'on veut éviter une
crise toujours plus grave, généralisa-
lion de l'enseignement ménager, uni-
fication des programmes et des ma-
nuels scolaires en prenant contact pour
cela avec les autres cantons romands ,
réform e du régime communal qui fai t
que la commune valaisanne serait ac-
tuellement la plus indépendante des
Etats européens, création en Valais
d'un technicum partiel , amélioration
des allocations familiales et aide à la
vieillesse, etc., etc. Les projets s'éta-
lent sur plusieurs dizaines de pages.
C'est au point que certains députés
restèrent visiblement sur leurs réserves
en concluant secrètement pour leur
part avec le député radical Bender, de
Full y qui déclara tout de go : « Ce
sont autant de bonnes intentions , mais
nous jugerons l'ouvrier au pied du
mur. » Mais le gouvernement en partie
remanié dès mars prochain entend
bien montrer que ce n'est point utopie.

ON JONGLE AVEC LES MILLIONS
La deuxième phase de cette jour-

née de débats fut  réservée au vote
d'une bonne poignée de millions dont
la majeure partie va permettre de
créer plusieurs bâtiments pour les éco-
les professionnelles prévues à Mar-
tigny, Monthey et Brigue. On va d'au-
tre "part — et les trois millions né-

cessaires furent votes hier — centra-
liser les stations agricoles à Château-
neuf, rénover l'école ménagère et pré-
voir un nouvel aménagement de l'école
cantonale d'agriculture. Ce dernier pro-
jet entraîna une mise en garde de
certains députés contre le vacarme In-
fernal des appareils militaires qui em-
pêchent parfois professeurs et élèves
de s'entendre, leur piste arrivant bien-
tôt sous les fenêtres des salles de
classe.

Les interventions furent si nom-
breuses mercredi sous la coupole can-
tonale que le président Escher crut de
son devoir d'inviter ses collègues à
plus de retenue en les avertissant avec
une mordante ironie qu'ils auraient
l'occasion de s'exprimer lors de la ses-
sion de février si tant est qu'ils tien-
nent à tout prix à prendre la parole
avant leur réélection de mars.

Manuel FRANCE.

Un couple égyptien de Lausanne
sera jugé sous peu à Eosne

Accusé d'assassinat et de complic ité

D'un correspondant :
Dans une semaine s'ouvrira à Rome

un procès retentissant. Un couple égyp-
tien ayant vécu à Lausanne va compa-
raître le 21 Janvier devant la Cour
criminelle de Rome (le délit ayant été

commis dans la capitale italienne),
sous l'inculpation d'assassinat.

Il s'agit de Youssef Bebawl, né en
1926 à Zamalout, en Haute-Egypte,
commerçant, domicilié ces dernières an-
nées à Lausanne, et de Claire Bebawi-
Ghobrial , sa femme, née probablement
au Caire, en 1928, alors qu 'elle affirm e
être née en 1931 (détail qui a une cer-
taine importance dans le cas particu-
lier). Tous deux se sont mariés au
Caire en 19-18. Ils ont eu trois enfants,
âgés de seize, quatorze et douze ans,
deux garçons et une fille, qui, à notre
connaissance, se trouvent toujours en
Suisse.

_Les faits
Le 20 janvier 1964, le cadavre de

M. Farouk Chourbaghi, âgé do 27 ans,
Libanais, était découvert dans son bu-
reau, à Rome, via Lazio, à quelques
pas de la célèbre via Vittorio-Veneto,
le corps troué de quatre balles de
revolver et le visage presque entière-
ment vitriolé.

Des soupçons se portèrent sur lo
couple Bebawi, qui s'était rendu à
Rome peu auparavant. Mme Bebawi
avait rendu visite à M. Chourbaghi
le 18. Dès le lendemain , elle et son
mari quittèrent la Ville éternelle pour
Naples, Brindisi et Athènes, où. le mairi
fut arrêté presque aussitôt , pour port
d'arme illicite : un revolver de marque
allemande, trouvé dans ses bagages.

Condamné à sept mois de prison par
la justice hellène, Bebawi recourut et
fut alors acquitté, mais ramené à Rome
avec sa femme, qui l'avait rejoint
entre-temps, à disposition des autori-
tés romaines , qui réclamaient le couple.

Mutuelses accusations
Dès lors, on assista à un pénible

duel, à distance, entre mari et femme,
l'un et l'autre s'accusant mutuellement
du meurtre de M. Chourbaghi.

Ils sont tous deux maintenus incar-
cérés à Regina Coeli, jusqu'à l'ouver-
ture du procès, Youssef Bebawi sous
l'inculpation d'assassinat, sa femme
comme complice.

Le procès durera en tout cas six
semaines. Quarante témoins — sur les
deux cents cités — viennent de Suisse.
Un avocat de Lausanne sera l'un des
défenseurs de Bebawi. Les débats se
dérouleront en français pour la plus
grande partie.

Le ministre soviétique
des transports en Suisse

BERNE (ATS). — Le ministre des
transports de l'Union soviétique, M. Boris
Brechtchev, arrivera en Suisse cette se-
maine encore, avec quelques-uns de ses
collaborateurs. Le but de sa visite est
de poursuivre, avec M. Gschwind, prési-
dent sortant de charge, et M. Louis Ar-
mand, secrétaire général de l'Union inter-
nationale des chemins de fer (UJ.C),
qui s'étalent rendus l'année dernière en
Union soviétique, des entretiens sur les
rapports entre 1TJXS. et l'Union des che-
mins de fer de l'Europe de l'Est, singu-
lièrement de Russie (O.S.I.D.).

Les hôtes russes profiteront de leur
séjour pour visiter quelques-unes des ins-
tallations ferroviaires les plus modernes
de Suisse, ainsi que quelques entreprises
industrielles.

* L'inventaire des stocks au 31 dé-
cembre dernier auquel a procédé la
Fruit-Union-Suisse a révélé qu 'il ij  a
encore en réserve 19S7 vagons de. pom-
mes et 62 vagons de poires : il y a
357 vagons de boscoop, 336 vagons de
reinettes du Canada et i26 valons de
pommes cloches . Quant auxpoires, il
y a 37 vagons de Louise-Bonne et
25 vaqons de variétés d'hiver usuelles.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 janv. 13 janv.
3V_ «/. Fédéral 1945, déc. 99.40 99.40
3'/.% Fédéral 1946. avr. 99.40 99.40
3 •/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2V.1/. Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35 d
3'/o Fédéral 1955, juin 90.80 90.95
3V. CFF 1938 97.10 97.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3615.— 3620.—
Société Bque Suisse 2575.— 2595.—
Crédit Suisse 2890.— 2900.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1575.—
Electro-Watt 1805.— 1830.—
Interhandel 4975.— 4965.—
Motor Columbus 1360.— 1370.—
Indelec 1030.— 1026.—
Italo-Suisse 302.— 303.—
Réassurances Zurich 2225.— 2225.—
Wlnterthour Accid. 783.— 785.—
Zurich Assurances 5050.— 5040.— d
Saurer 1640.— 1650.—
Aluminium Chlppis 5930.— 5935.—
Bally 1710.— 1710.—
Brown Boveri 2135.— 2125.—
Fischer 1625.— 1620.—
Lonza 2235.— 2260.—
Nestlé porteur 3340.— 3335.—
Nestlé nom. 2015.— 2015.—
Sulzer 3200.— 3225.—
Aluminium Montréal 128.50 128.50
American Tel & Tel 298.— 298.—
Baltimore 161.— d 163.—
Canadlan Pacific 239.50 240.50
Du Pont de Nemours 1060.— 1060.—
Eastman Kodak 624.— 622.—
Ford Motor 236.— 237.50
General Electric 409.— 414.—
General Motors 419.— 418.—
International Nickel 366.— 361.—
Kennecott 401.— 405.—
Montgomery Waad 164.50 163.50
am uu JNew-Jersey 387.— 388.—
Union Carbide 545.— 546.—U. States Stell 223.— 226.—
Italo-Argentlna 15.50 16.—Philips 183.— 184.50
Royal Dutch Cy 188.50 188.50
Sodec 98.50 97.—A- E. G. 544.__ 539._
Farbenfabr Bayer AG 680.— 674.—Farbw. Hoechst AG 583.— 580.—Siemens 611.— 605.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6160.— 6175.— d
Sandoz 6200.— 6190.—
Gelgy nom. 5200.— 5270.—
Hoff.-La Roche (bj) 56700.— 55700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1140.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 905.—
Rom. d'Electricité 555.— o 5550.— o
Ateliers contr. Vevey 770.— 760.— d
La Suisse-Vie 3900.— 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 119.50
Bque Paris Pays-Bas 295.— 296.—
Charmilles (At .  des) 1055.— 1060.—
Phvslciue porteur 570.— d 576.—
Sécheron porteur 460.— 460.—
S.K.F. 394.— d 405.—
Ourslna 5400.— d 5400.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 Janv. 13 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— o 1300.—
Appareillage Gardy 295.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— d 11500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— d 3700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3050.— d
Ciment Portland 6200.— d 6200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1525.— o 1525.— o
suchard Hol. S__. «B» 10100.— ol0050.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 97.25 o
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V« 1961 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V* 1960 90.— d 90— d
Suchard Hold 3'/i ig53 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i V.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise ( France, lundi)

L'émission de variétés de Michèle Arnaud reste inégale , d' un numéro
à l' autre et dans sa conception interne . Cette coproduction des télévisions
française , suisse et bel ge était conf iée , cette f o i s , au Bel ge Serge Leroy et
à ses collaborateurs . Comme toujours , le problème posé au réalisateur
est difficile à résoudre : créer une unité entre des numéros disparates et
inégaux. Serge Leroy a choisi une solution visuelle : un décor presque
unique, cabare t où sont entassées des chaises, et quelques « leit-motiv » :
orchestre de jazz , phrases de la chanson « café au lait », belle f i l le  endormie,
petit ange de Noël qui tounoie sous l' e f f e t  de la chaleur d' une boug ie.
Cest assez réussi.

Mais les numéros ne fu ren t  pas d' un très haut niveau. Et Serge Leroy
a commis l' erreur de p hotograp hier de beaucoup trop près un danseur
noir , Geo f f r e g  H older , aux mouvements violents et étonnants . Le meilleur ?
Michèle Arnaud , au visage resplendissant , aux chansons riches et souvent
poéti ques , à la voix chaude et grave avec ses in f lex ions  subtiles et belles.
Et surtout Rita Renoir, excellente comédienne , dans un sketch de J .-L.
Dabadie , « La Bonne », « dit » avec une troublante sensualité par le visage
et le corps autant que par la voix. Le texte est riche, amusant : « Je suis
bonne, je suis la bonne au bois dormant... Je passe, je passe et je repasse...
J'essuie comme je suis... Le jour je fais le ménage la nuit je le brise...
Je suis fidèle au monsieur infidèle de Madame... Monsieur s'abonne au
baiser de la bonne... » Mais détacher ces quelques p hrases de la vie que
leur donnait Rita Renoir est presque cruel...

LA MÉDECINE DES ENFANTS [France, lundi)
Etienne Lalon présentait  en direct , partiellement du moins , de l'hô p ital

Saint-Vincent-de-Paul l'admirable émission scient i f i que d'Igor Barrère.
Le danger est gran d dans les émissions de ce genre , de faire  peur, d'in-

quiéter les bien-portants. La force de Lalou et de Barrère est justement
d'éviter cette inquiétude, de rendre naturelles les interventions médicales
les plus délicates, bref,  de donner confiance en les possibilités presque
illimitées et merveilleuses de la médecine. Avec sa discré tion, le médecin
longuement interrogé contribuait plus encore à donner cette indispensable
confiance.

Lalou et Barrère disposent de grands moyens : six caméras par exemple.
Mais, paradoxalement, la principale réussite de leur dernière émission
n'était pas ta descrip tion des techniques hosp italières (pourtant fasc inantes ) ,
mais bien l'intimité des visages . Us doivent presque tout au médecin ,
qui parlait avec amour , chaleur ct enthousiasme de son métier , de sa
vocation. Ses entretiens amicaux et respectueux avec des en fan t s  montraient
bien comment la pédiatrie est aussi un contact humain entre le médecin
et l'être frê le  et vra i qu 'est l' enfant.

Freddy LANDRY

ilËllI fS2̂ H_l̂ -|̂ ^̂ S?î Ï̂ ^B' - - ¦ - ^HÊm

du 13 janvier 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dea billets de banque
étrangers

source dĈ

indispensable dans chaque
foyersoigné

VADUZ (ATS). — A parti!r du 1er
janvier, le taux de l'intérêt de la Ban-
que nationale du Liechtenstein pour les
dépôts d'épargne et les obligations de
caisse et le taux de l'intérêt des prêts
hypothécaires ont été augmentés de
.4 %. Le nouveau taux de prêt hypothé-
caire sera appliqué aux anciens et aux
nouveaux prêts. Les annuités convenues
contractuellemcnt demeureront inchan-
gées. Pour les immeubles de rapport , les
constructions industrielles, etc., des taux
d'intérêts spéciaux seront fixés selon les
cas.

L'élévation du taux de l'intérêt, no-
tamment pour les prêts hypothécaires, est
justifiée par le renchérissement croissant.

Jusqu'ici, le taux de l'intérêt pour les
dépôts d'épargne était de S %, de
3 '/_ % pour les prêts hypothécaires.

Augmentation
du faux de l'intérêt

an Liechtenstein

M,ne Iipif est msMï chée
E___y Si»

pour tentative d'homicide

Coup de théâtre dans l'affaire de S'attentât de Palerme

Chantai f uwz a déclaré qu'elle pardonnait
sincèrement à lu grand-mère de la petite Eosa
PALERME (ATS — AFP). — Coup

(le théâtre dans l'affaire, de la jeune
nurse valaisanne blessée le 8 janvier, à
coups de couteau à Palerme.

Rejetant la thèse de M. Eugenio Co-
lonna, commissaire de police qui a mené
l'enquête, le procureur de la République
a délivré un mandat d'arrêt à l'égard de
Mme Maria Hugony, accusée de « tenta-
tive d'homicide » préméditée sur la per-
sonne de Mlle Chantai Pavez, qu'elle
tenait pour responsable de la mort de sa
petite-fille de deux mois Rosa Dagnino.
Mme Hugony qui a commis son délit à
l'aéroport de Palerme, et qui a disparu
depuis lors, est activement recherchée par
la police pour être écrouée.

La thèse soutenue par le commissaire
Colonna était celle selon laquelle la grand-
mère de Rosa aurait agi sans aucune in-
tention homicide, mais tout s__p]ement
pour punir la jeune nurse suisse et qu'en
conséquence, elle devait être déférée au
parquet pour « coups et blessures » et non

pas pour « tentative d'homicide ». Pour
soutenir cette thèse, le fonctionnaire de
police avait indiqué que, d'après les té-
moins, Mme Hugony ne s'était pas achar-
née sur sa victime et n'avait opposé
aucune résistance aux agents qui l'avaient
désarmée.

C'est cette thèse que le procureur de
la République a rejetée.

Mlle Favez, interrogée
Le substitut du procureur de la Répu-

blique, M. de Francisco s'est rendu hier
soir à l'hôpital Villa Sofia pour inter-
roger Mlle Chantai Favez et lui commu-
niquer la décision prise par le procureur
de la République. En apprenant qu'un
mandat d'arrêt avait été délivré contre
son ancienne maîtresse, la jeune nurse a
eu une crise de larmes. Mlle Favez a
déclaré qu'elle pardonnait sincèrement à
Mme Hugony, qui était fortement atta-
chée à sa petite fille, et qu'elle ne lui
souhaitait pas la prison.

Contre la constipation

J'AI

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS I Le sournois ennemi,
c'est la constipation: elle vous mine , vous
exaspère , vous brouille la tète. Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemain s de bien-être !
Faites une euro de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir, goût à table. Uns cure et l'estomao
t'allège.le foie rajeunit, vous vous sentez plui
vif, libéré, l'esprit clair, vous retrouvez votre
allant : vous avez vaincu la constipation I

La boîte de 50 grains, Fr. 3.—

6RJUNS DE VJILS
Digestif Laxatif

Fris-frac pour rien
(c) Des cantbiri oleiurs se son t attaques
miercredii matin avanit l'aïube à la
carrosserie Marcel Foua-ier, à Champ-
sec, au-dessus die Martigny. Ils ont
iréuj sisl à pénétrer dans les lieux" où i_
s'-nnipa-'èreiiit du coffre-fart et prirent
la fuite. Le coffre n'a pas encore été
retrouvé, mais le propriétaire avoue
qu'il n'y a rien diu tout à l'intérieur.
La police enquête n éain_o>n__ .

llffi g-Mf
Un motocycliste succombe

à ses blessures
LAUSANNE (ATS). — A l'hôpital can-

tonal est décédé hier à l'âge de vingt
ans M. Bernard Hammer, qui, samedi,
roulant à motocyclette à Lausanne, avait
été heurté par une voiture quittant son
stop. Il a succombé à plusieurs fractures.

Le iourism® valaisan
se porte bien

SION, (ATS). — Les résultats, en
fonction du nombre de nuitées , de
l'année touristique en Valais sont
excellents. Le total de ces nuitées en-
registrées dans, les hôtels et. pensions
s'élève à 2,555,171 soit une augmen-
tation de plus de 300,000 nuitées par
rapport à l'année précédente. En com-
paraison avec l'année record de 1962,
l'augmentation est de 144,689 nuitées.
Il faut souligner cependant que le
taux moyen d'occupation des lits dont
dépend en définitive la rentabilité
des établissements ne suit malheureu-
sement pas cette courbe ascendante.

Dlsisncflcn i__.eri-atioi.aie
à l'Office de propagande
SION (ATS). — Le Centre interna-

tional de liaison poirr la propagande
des produits de la vigne à Paris a
décerné son « premier grand prix da
la propagande » à l'« O.P.A.V. -, c'est-
à-dire à l'Office de propagande pour
les produits die l'agri-Uiltiiire valaiisanme,
à Sion, organisme fondé par les mi-
lieux arboricoles et vitioolos valaisanis,
arroc l'aippui des pouvoirs publies.

Cette d i s t i n c t i o n  récompense les
initelligentes campagnes de publicité
qaiie l'OjP.A.V., dont le direoteuir est
M. Alexandre Cachin, a organisées ces
dernières années en faveur des vins
du Valais.
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Emotion 100 rue Réaumur à Paris

PARIS, (UPI). — Depuis hier soir
20 h 20, le numéro de téléphone « Gut
88-00 », celui de « France-Soir », l'un
des plus demandés de Paris, ne répond
plus. Un violent incendie qui avait
éclaté quelques minutes plus tôt au
quatrième étage venait de détruire le
système téléphonique de l'immeuble.

Le bilan du sinistre, circonscrit à
21 h 45, est assez élevé : un étage
entier, le quatrième, entièrement ra-
vagé par les flammes. C'est celui qui
abritait la rédaction du « Journal du
dimanche ». Le cinquième où se trouve
le magazine féminin « Elle », a été
très fortement endommagé. Le troi-
sième, celui de l'imprimerie du quo-
tidien, peu atteint malgré de massives
infiltrations d'eau.

En dehors, devant le 100 de la rue
Réaumur, la grande échelle est dres-
sée et l'on continue à arroser les bu-

reaux du quatrième d'où s'échappent
encore des flots de fumée noire. Le
vaste escalier est inondé. Dix casernes
de pompiers ont dépêché sur place
dix-sept voitures à effectif complet.

Pour le moment, on estime que le
sinistre a été provoqué par un court-
circuit.

L'importance des moyens mis en
œuvre a limité les ravages du feu ,
et il se confirmait en fin de soirée
que le journal paraîtrait aujourd'hu i
comme prévu. On ne déplore aucune
victime.

Deux étages de «France-Soir»
anéantis dans un incendie

Les éléments modérés raiSieront-ils
Ses listes présentées par B'UNR?

Avant les élections municipales françaises

C'est ce que demande un de leurs chef s, M. Duchet
La peur du Front populaire va-t-elle jeter les modérés dans les bras

de l'U.N.R. ? Les Français sont entrés dans leur année « la plus électorale »
(élections municipales en mars, sénatoriales cet été, présidentielle en décem-
bre) et les coups de théâtre se succèdent.

En réalisant à Paris et dans toute sa
banlieue des listes communes pour les
« municipales », socialistes S.F.I.O., et
communistes ont ressuscité un spectre
presque oublié depuis près de trente ans:
le « front populaire ».

Bien que de telles listes n'existent pas
dans l'ensemble du pays et qu'au con-
traire en de nombreux endroits les so-
cialistes s'aillent aux « centristes » on
s'opposent seuls aux communistes, les
modérés ont pris peur.

Vue autre « bombe »
Après la « bombe » du front populaire

parisien, l'un des plus farouches anti-
gaulliste du centre national des indépen-
dants paysans de M. Pinay, Roger Du-
chet, sénateur de la Côte-d'Or, préco-

nise le ralliement pur et simple de cette
formation politique à la majorité gaul-
liste. Déjà , le centre des indépendants
« avait recommandé de faire échouer les

tentatives » de front populaire.
Dans un éditorial de « France indépen-

dante », le fondateur et ancien secrétaire
général du centre des indépendants va
plus loin et déclare qu'il faut passer
l'éponge sur l'affaire algérienne qui était
le principal motif du passage dans l'op-
position des amis de M. Pinay : « L'af-
faire (algérienne), écrit-il, était mal en-
gagée et s'est mal terminée. Mais nous
ne pouvons pas nous déchirer encore,
alors que les décisions prises sont irré-
versibles et qu'elles furent approuvées par
la majorité des Français. »

« Les allies »
Devant le péril d'un nouveau front po-

pulaire, M. Duchet recommande à tous
les modérés de se rapprocher de l'ac-
tuelle majorité même si leurs alliés gaul-
listes sont parfois « inconfortables ».

Ce qui les unit, selon lui1, à la majorité
est plus important que ce qui les en sé-
pare, car c'est avec cette majorité (gaul-
liste) qu'ils ont voulu « un exécutif qui
gouverne, une assemblée qui seulement
légifère, une monnaie qui soit forte et
une économie qui reste libérale ».

M. Duchet, qui, comme la plupart des
modérés, n'approuve pas la politique eu-
ropéenne et étrangère du général de
Gaulle, affirme que les indépendants et
les modérés doivent cependant s'unir
aveo les gaullistes pour faire front au
danger marxiste.

M. Duchet qui fut souvent « l'enfant
terrible » du centre des indépendants se-
ra-t-il écouté et suivi ? Son ralliement
entraînera-t-il celui de tous les modérés ?
Ce n'est pas certain, car le centre n'est
pas un véritable parti1 et ses membres
ont toujours fait preuve d'une certaine
indiscipline.

Le « choix »
Dans de nombreuses localités, les mo-

dérés que les hasards du scrutin propor-
tionnel ou à deux tours ont amenés à
« gouverner » leurs communes aveo des

radicaux ou des socialistes, sont décidés
à maintenir la « coalition des sortants »
pour conserver les mairies.

En général, trop de facteurs purement
« locaux » jouent dans les alliances des
élections municipales pour que l'initiative
de M. Duchet ait de grandes répercus-
sions.

Le véritable problème est de savoir dans
quelle mesure ce rapprochement peut se
prolonger jusqu'à l'élection présidentielle
de décembre et si, d'ores et déjà , elle ne
risque pas de saborder les laborieuses ten-
tatives en vue d'un regroupement du cen-
tre « non gaulliste » et d'une candidature
modérée à l'élection présidentielle qui au-
rait épargné au M.RJP. et aux autres
petites formations « intermédiaires » un
choix douloureux entre de Gaulle et Def-
ferre.

Drame près de Monfort-rAmaury

VERSAILLES, (UPI). — « Voulez-
vous venir d'urgence à la villa de
M. Lejay, 6, impasse du bois Yvon,
à Merê. Faites vite s'il vous plaît... »

Tel est le téléphone que recevait,
mardi soir vers dix heures, un chauf-
feur de taxi-artisan, M. Louis Mous-
seaux, 67 ans, habitant à Gallis, près
de Monfort-l'Amaury. Malgré l'heure
tardive, le chauffeur se mit à son
volant et disparut dans la nuit... Mais
il ne revint pas. Mme Mousseaux sen-
tait croître son angoisse. A l'aube,
elle alertait la gendarmerie et donnait
l'adresse indi quée par le mystérieux
correspondant.

Les gendarmes s'y rendaient aussi-
tôt. Une tragique découverte les atten-
dait : dans le jardin entourant la

propriété de M. Lejay, on trouva le
corps du chauffeur de taxi : M. Mous-
seaux avait été assassiné d'une balle
dans la tête. Son taxi avait disparu.

L'assassin a dû être dérangé au
moment où il s'apprêtait à détrousser
sa victime : le portefeuille de M.
Mousseaux a été retrouvé dans sa
poche, intact.

L'assassin est arrêté
Après avoir recueilli de nombreux

témoignages, notamment celui de M.
Lejay, les policiers lançaient, hier
matin, un avis de recherche, concer-
nant le jeune Bernard Lejay, fils
adoptif du propriétaire, sur lequel
pesait un faisceau de présomptions
extrêmement graves. Bernard , de fort
mauvaise réputation, arrêté en novem-
bre dernier pour vol de voiture, avait
été aperçu mardi après-midi tirant
des coups de carabine sur des oiseaux.

En fin de matinée, Bernard Lejay
était au volant de la voiture volée à
sa victime quand les gendarmes de
Domblans (Jura) l'appréhendèrent.

Le meurtrier a reconnu son crime.
La carabine avec laquelle il a tué le
malheureux chauffeur a été retrouvée
dans la voiture.

Il «taxi» de 67 ans assassiné
de nuit par un seine dévoyé

Le geste de Djakarta
secrètement approuvé
par les pays ceneyfs »

SELON UN DIPLOMATE BELGE

HALIFAX (UPI) . — L'ambassadeur de
Belgique au Canada pense que même si
la Chine est le seul pays à avoir soutenu
ouvertement le geste de l'Indonésie se
retirant de l'ONU, « beaucoup de pays
neufs pensent, en leur for intérieur,
qu'elle a raison ».

M. Daufresne de la Chevalerie, qui
s'adressait au « Canadian club », a ajouté
qu'aux yeux de plusieurs pays démunis,
l'organisation internationale « est un club
occidental créé par les pays de l'Ouest
et qu'ils ne peuvent y entrer qu'aux con-
ditions posées par les Occidentaux » et
que leur situation ne s'améliore pas avec
les années malgré l'aide de l'ONU.

Une nécessité impérafive
L'ambassadeur a constaté que les pays

d'Afrique et d'Asie sont placés devant la
nécessité impératlve d'une rapide transi-

tion , d'une ère agricole à l'ère indus-
trielle ou de mourir d'inanition.

Sr James Cassel, chef d'état-major dé-
signé de l'année britannique, s'est entre-
tenu hier avec le général Osman Jewa,
chef d'état-major malaisien des forces
armées, sur la situation de la défense du
pays. Sir James a eu également im entre-
tien avec le vice-premier ministre et
ministre de la défense.

Ce dernier a annoncé d'autre part que
la Grande-Malaisie demanderait sous peu
à la Grande-Bretagne, à la Nouvelle-Zé-
lande, au Canada et à d'autres pays du
Commonwealth de lui fournir des armes
pour les corps de défense locaux dont les
effectifs sont de 40.000 hommes.

Soukarno conciliant
Le président Soukamo a affirmé hier

à la presse que l'Indonésie n'avait pas
l'intention de déclarer la guerre à la
Grande-Malaisie, mais riposterait certai-
nement si elle était attaquée.

Le président Soukarno a démenti
d'autre part les rumeurs de sa démission.

L,1_d©t.és.e aurai, lancé
une fusé®

L'agence « Chine nouvelle » annonce,
dans une émission reçue à Tokio, que
l'Indonésie a procédé avec succès au
lancement d'une fusée scientifique à
deux étages.

La fusée, fabriquée par l'armée de
l'air indonésienne, aurait été lancée
le 5 janvier dans la partie occidentale
de Java.

La Chine populaire confirme
son soutien au régime de Hanoï

DANS DEUX NOTES DIFFUSEES PAR RADIO-PEKIN

SAIGON (UPI-AFP). — Radio-Pékin a diffusé hier matin, en anglais,
deux déclarations officielles réaffirmant la solidarité de la Chine à l'égard
des communistes au Viêt-nam.

L une de ces déclarations est une
note du ministre des affaires étrangè-
res, M. Chen-Yi, à son collègue nord-
vietnamien, M. Xuan Thuy, au sujet
du projet de la Corée du Sud d'en-
voyer deux mille soldats non combat-
tants au Viêt-nam du Sud.

« Je profite de cette occasion pour
réaffirmer que le gouvernement et le
peuple chinois seront toujours aux cô-
tés du peuple frère vietnamien et iront
jusqu 'au bout pour assurer la défaite
complète de l'agression impérialiste au
Viêt-nam du Sud. »

« _>e plus près »
La seconde déclaration diffusée par

Radio-Pékin dit , à ce même propos,
que c si l'impérialisme américain pour-

suit son plan d expansion de sa guerre
d'agression au Viêt-nam du Sud, et
même internationalise cette guerre, le
gouvernement et le peuple chinois de-
vront considérer de plus près les de-
voirs qui leur incombent dans la dé-
fense de là paix dans cette région »,

l'année commence
en retard pour

les « spéléonautes »
NICE (UPI). — Pour Jo_y Lau-

res, la j eune et charmante « spéléo-
naute » qui poursuit depuis un mois
une expérience de vie « hors diu
temps » dans un gouffre de l'Audl-
bergue, près de Grasse (alpes ma-
ritimes) c'était hier... le 1er janvier.

En effet la jeune fille qui vit
sans montre par cent mètres de
fond, loin de tout repaire solaire,
estime le temps suivant urne appré-
ciation personnelle et tout à fait
subjective. Elle a maintenant près
de douze jours de décalage sur le
temps réel et c'est toute joyeuse
qu'elle a téléphoné hier à 14 h 30
à ses compagnons restés à la sur-
face pour leur souhaiter lia bonne
année... Elle se croyait le 31 décem-
bre à minuit. On ne l'a pas dé-
trompée et elle s'est faite toute seu-
le son réveillon des profondeurs.

Quant à l'autre « spéléonaute »,
Antoine Senmi qui, lui, se trouve
depuis un mois et demi au fond
d'une grotte voisine, sa perception
diu temps est encore plus perturbée:
il se croyait hier être le... 29 dé-
cembre 1

Vers un
nouvel
épisode

L'AFFAIRE DU « BAC »

MARSEILLE (UPI) . — Un avoué mar-
seillais s'est présenté hier au bureau des
appels du parquet de Marseille et a fait
enregistrer ceux de Danielle Maure let de
son père, Jean-Clair Maurel — condam-
nés à dix et six mois de prison ferme
pour leur participation au scandale du
« bac ».

La mère de la jeune fille, Mme Lucette
Maurel, condamnée, elle, à six mois de
prison avec sursis, n'a pas fait appel —
non plus que les autres condamnés.

La Pei@9__ @ expalse
an _®!@i_el américain

Pour une affaire de photographies

VARSOVIE (UPI) . — Le colonel George Carey, attaché de l'air américain
à Varsovie, accusé d'avoir tenté de photographier le 4 janvier un aérodrome
militaire polonais, a reçu l'ordre de quitter la Pologne.

A l'ambassade dos Etaits-Uniis, on
confirme cet ordre d'expulsion qui
avait été notifié lundi à l'ambassa-

deur. On ajoute que le colonel Carey
aurait de toute façon quitté la Polo-
gne on 1965.

L'attaché américain, de son côté,
dément avoir pris des photograph ies
de l'aêrodu-ome polonais, ainsi qu'on le
lui reproche.

Il avait d'autre part eu maille à
partir avec les policiers polonais à
deux reprises l'année dernière i une
fois pour avohr photographié la nou-
velle ambassade des Etats-Unis, et une
autre fois pour avoir photographié un
S_l.ctuja.re le long d'une route.

Pour ne pas «couler» financièrement
Alain Bombard vendra ses bateaux

Compromis financier et compréhension

PARIS (UPI). — Les difficultés fi-
nancières d'Alain Bombard vont pren-
dre fin. Du moins l'espère-t-il. Le
15 mars , en effet , lundi de Pâques , ses
deux voiliers, « Le Coryphène » et le
<¦ Captain Cap >, seront mis en vente
à Villefranche. Leur mise à prix sera
de 300,000 fr., mais tout permet de pen-
ser que les enchères atteindront les
50,000 fr. supplémentaires, nécessaires
au désintéressement total de ses créan-
ciers. ,»

Ce sont ces dettes, et la situation
juridique apparemment sans issue dans
laquelle il se trouvait qui l'avaient in-
cité à tenter de se donner la mort
voici deux ans, le 8 janvier 1963, dans
un hôtel d'Amiens. Il en réchappa, et
en désespoir de cause, Mme Bombard
entra en contact avec un industriel ,
ami de son mari, qui se chargea d'être
un intermédiaire entre le médecin et
ses créanciers.

Ce fut la solution. Encore fallait-il
convaincre Bombard de se séparer de
ses bateaux qui représentaient toutes
ses espérances, puisqu 'ils devaient lui
permettre de poursuivre ses recherches
sur la radiobiologie des océans, le mal
de mer et l'ivresse des profondeurs.
Le mois dernier, la mort dans l'âme,
il donna son consentement et les voi-
liers furent placés en cale sèehe avant
d'être livrés aux enchères.

Le protocole conclu avec ses créan-
ciers doit lui éviter ce « naufrage fi-
nancier » et lui permettre de poursui-
vre sa « campagne pour la défense de
l'eau et de la vie -, à laquelle il sem-
ble s'être donné corps et âme.

LE VANDALE DE FLORENCE. — La
police a révélé que le vandale du mu-
sée des Offices de Florence n'avait pas
abimé 15 œuvres d'art comme on l'a-
vait cru tout d'abord, mais 23. Notont
que la plupart des œuvres lacérées re-
présentaient des nus, la police en a
conclu que le vandale était aussi un
« maniaque ».

Plus royaliste...
UN FAIT PAR JOUR

A force de voir des Hongrois, des
Roumains, des Tchèques remonter les
Champs-Elysées, certaines bonnes
âmes, se lamentaient en disant que
« ce de Gaulle » décidément, faisait
le jeu des communistes.

L'argument valait ce qu'il valait,
peu de chose, mais depuis Beaumar-
chais, nous connaissons l'adage « Ca-
lomniez, calomniez... »

Seulement, ce matin, nous atten-
dons la suite, car cette suite doit nor-
malement comporter la mise au pi-
lori de MM. Johnson et Dean Rnsk.

Nous disons cela évidemment pour
le cas où les censeurs seraient ob-
jectifs, car, la nuit dernière, le dépar-
tement d'Etat a publié un rapport par
lequel il demande « l'application d'une
politique commerciale élastique » à
l'égard des pays de l'Europe orientale.

Qu'est-ce que cela veut dire ? Le
département d'Etat ne se fait pas
prier pour nous l'apprendre. « Il exis-
te des signes selon lesquels la plupart
des pays de l'Europe de l'Est cher-
chent à réduire leur dépendance vis-
à-vis de Moscou. »

Voilà qui est bien dit, voilà aussi
quelque chose que nous avons entendu
ailleurs, et avart ! A propos, ne serait-
ce pas à Paris ? A Paris, objet de
tous les soucis de ceux qu'inquiète
si fort le vent qui vient de l'Est.

Mais le département d'Etat pour-
suit : « Des ponts pour faciliter de
meilleures relations ont été lancés
pour permettre d'améliorer notre com-
merce avec la Yougoslavie et avec la
Pologne. La Roumanie prend des me-
sures pour améliorer ses relations
commerciales avec les Etats-Unis. »

Je suppose que personne n'accusera
MM. Johnson et Rusk de vouloir
mettre en péril « la grande société »
qui est la base de la politique amé-
ricaine.

S'agit-il d'un coup d'épée dans
l'eau, d'une foucade, d'un mouvement
irréfléchi ? Que non pas ! Le gou-
vernement américain a bien l'inten-
tion de persévérer et il le dit sans
ambages : « Le commerce peut être
un instrument utile dans la compéti-
tion contre le communisme. Il est de
la plus haute importance que les dé-
marches entreprises soient adaptées
avec élasticité et opportunité. »

On voit donc que les Etats-Unis
prennent l'affaire très au sérieux, et
ils ne peuvent manquer de la prendre.
Les statistiques administrent la preuve
qu'en 19G3 « le monde libre a exporté
vers les pays du bloc sino-soviétique
pour plus de 26 milliards de francs
de marchandises, et qu'il en a reçu
27 milliards de francs. »

Voila , je crois, ce qu'il fallait
dire quand ce ne serait que pour
rappeler aux censeurs qu'il n'y a
vraiment pas lieu d'être plus améri-
cain que M. Rusk.

Et notons pour conclure que jus-
qu'à preuve du contraire, le « télé-
phone rouge » n 'a pas de raccorde-
ment avec Paris, et que c'est à
Londres — Wilson régnant — que se
rendra bientôt M. Kossyguine.

Tout cela, bien sûr, n 'empêchera
pas certains de dire malgré tout :
« Oui , évidemment... mais, Vous sa-
vez, ce de Gaulle, avec ses Tchèques,
ses Roumains, ses Hongrois... »

L. GRANGER.

L'«_ _iomme fort»
de k défense

we régner
à Formose '

TAIPEH (AÏS-REUTER). — Le gé-
néral Tchang Ching-kuo succède à M.
Ju Ta-weis en qualité de ministre de
la défense. Il paraît être l'« homme
fort » de Formose.

Les observateur pensent qu'il exer-
cera un pouvoir inconnu jusqu 'ici.

Le vice-président Tchen Tcheng, le
deuxième homme de Formose, s'est en
effet retiré progressivement du gou-
vernement et de la politique, car il
est gravement malade.

M. Likuo Ting jusqu'ici président
du conseil pour la coopération écono-
mique et le développement, et M. Jeu
président de l'université de Tcheng-
kung se sont retirés pour des raisons
personnelles.

IFS IDFFS FT I F< . FAIT»;

(Suite de la première page)
Tantôt ici, tantôt là, la pression

chinoise s'accentue. Depuis quelques
semaines les troupes de Mao ont été
concentrées à proximité du Sikkim.
Suit maintenant une offensive diplo-
matique. La Nouvelle-Delhi s'inquiète.
Aux temps de Khrouchtchev, l'URSS
fournissait des armes à l'Union in-
dienne et désapprouvait ouvertement
l'impérialisme de Pékin. Mais les
nouveaux maîtres du Kremlin auront-
ils le courage de prendre une atti-
tude analogue et renforcer ainsi les
positions — politiques du moins — de
l'Inde ? On ne le sait guère.

D'autre part, Mao sembla décidé à
s'emparer finalement du Sud-Est asia-
tique. Or, attaquer de nouveau l'Inde
et soulever ainsi une vague de ter-
reur dans ce secteur du globe, faci-
literait certainement l'accomplissement
d'un tel dessein. Si, en plus du Viet-
nam, du Laos et de la Malaisie, les
mitrailleuses se mettaient à crépiter
dans l'Himalaya, les pays du sud-est
de l'Asie se sentiraient pris dans un
cercle de feu et ne penseraient qu'à
s'assurer les bonnes grâces de Mao.
II est probable que le dictateur jaune
voudrait tenter l'expérience. La zone
névralgique du monde s'enflamme de
plus en plus.

M. I. CORY.

Mao menace
l 'Union indienne
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Craignant l'annulation de proje ts militaires

LONDRES (UPI). — Plus de 5000 ou-
vriers de l'usine de la « British Aircraf t
Corporation » à Weybridge, ont tenu un
meeting et décidé de faire uns marche
de protestation aujourd'hui dans la capi-
tale contre les intentions prêtées au gou-
vernement travailliste de réduire les dé-
penses dans l'industrie aéronautique par
l'annulation de certains projets de cons-
truction d'avions militaires.

Selon certains observateurs, les « enne-
mis » de l'aéronautique nationale (favo-
rables à des achats d'avions américains),
seraient principalement : M. James Cal-
laghan , min istre des finances, M. Georges
Brown , ministre des affaires économiques,
et M. Denis Healey, ministre de la dé-
fense.

Cent mille travailleurs et techniciens,
estime-t-on, perdraient leur emploi en
Grande-Bretagne si le gouvernement Wil-

son décidait de renoncer au « Concorde »,
au bombardier « TSR-2 », au chasseur à
décollage vertical « P-1154 » et au trans-
port à réaction « HS-681 ».

Cinq mille ouvriers de l'aéronautique
ont manifesté Mer à Londres

CHASSEURS AMÉRICAINS ABATTUS.
AU LAOS. — Deux chasseur américains
supersoni ques, ont été abattus hier au
Laos central , annonce le département
américain à la défense.  L'un des pi-
lotes a été retrouvé.
DU BLÉ FRANÇAIS A L'URSS. — Les
exportateurs français vont livrer à
l'URSS 250,000 tonnes de blé aux ter-
mes d'un accord signé le 7 janvier ,
apprend-on dans les milieux profes-
sionnels.

SIR ALEC : EXAMEN MÉDICAL . —
Sir Alec Doug las-Home, leader du parti
conservateur, a été admis dans une

clini que d'Edimbourg pour g subir
un examen médical.

TERRORISTES ARRÊTÉS EN AU-
TRICHE. — Le ministère autrichien
des a f fa i res  étrangères vient d' annon-
cer l'arrestation des terroristes soup-
çonnés d' avoir déposé une bombe , au
mois de. novembre dernier , dans l'ex-
press Munich-Rome.

LA TURQUIE : NON A LA FORCE
MULTILATÉRALE. — La Turqui e a
inform é les Etats-Unis qu'elle avait
décidé de nie pas participer au projet
de forae niuoléaire miulltilatérale de
l'OTAN, a annoncé le département
d'Etat.

Ariberg Kandahar :
un jeune skieur italien

à l'hôpital
Le jeune Italien Claudio de Tassis s'est

sérieusement blessé, hier, au cours de
l'entraînement de la descente de I'Arlberg
Kandahar. C'est dans la « verticale » fi-
nale que de Tassis est tombé. Il a été
conduit à l'hôpital, où les médecins ont
diagnostiqué une double fracture du
tibia ct du péroné à la jambe gauche.
De Tassis s'était classé lOme de la des-
cente du Lauberhorn, samedi dernier.
Au cours de cet entraînement, le Suisse
Fuchs ct l'Allemand de l'Ouest Kamser
sont également tombés, mais ne sont
que légèrement blessés.

Football à Liège :
Atiefico Madrid battu

A Liège, en match aller comptant pour
le troisième tour de la coupe de football

des villes de foire, Liège a battu Atle-
tico de Madrid 1-0 (0-0) . Le match re-
tour aura lien le 3 mars.

9 Coupé d'Angleterre de football,
32mes de finale, matches à rejouer :
Sheffild Wednesday-Everton 0-3; Shrews
Bury (3me division)-Manchester City
3-1 (!)

Nouvette victoire
de Young Sprinters II

Hier soir, à Monruz, la deuxième équi-
pe de Young Sprinters a remporté une
nouvelle victoire, aux dépens de Vallorbe
cette fois-ci : 9-3 (0-1, 5-1, 4-1). Elle se
trouve en tête de son groupe (2me Ligue)
sans avoir connu la défaite. Composition
de l'équipe : Nagel ; Sandoz, Henrioud ;
S. Zanetta, Divernois ; Messerli, A. Za-
netta , Engel ; Drcyer, Flury, Schneider ;
Schmid, Dellenbach , Probst; Wehrli, Mei-
gniez, Poirier. Les buts ont été marqués
par A. Zanetta (5), Engel (2), Messerli
et Dellenbach.

D'autre part, les dirigeants ont à nou-
veau demandé à Milo Golaz de repren-
dre du service dans la première équipe.
Golaz a refusé.

Fussen champion
Bien qu'ayant subi sa première défaite

de la saison (en seize matches), Fussen
s'est assuré le titre de champion d'Alle-
magne, la seule équipe susceptible de
l'inquiéter , Bad Toelz, ayant également
été battue. Fussen est champion à quatre
journées de la fin du championnat.

A van Steenbergen-Lykke
les Six jours cyclistes

de Brime
Les Six jours de Brème se sont ter-

minés par la victoire du vétéran blcge
Van Steenbergen, associé à son gendre,
le Danois Lykke. Plus de 8000 specta-
teurs ont assisté à la 35me victoire de
van Steenbergen dans une course de Six
jours Classement final : 1. van Steen-
bergen-Lykkc (Be-Da) 703 p ; 2. R. Al-
tig-Roggendorf (AH) 467 ; à un tour : 3.
Kemper-Oldenburg (AH) 623 ; 4. Fost-
Ffenninger (Ho-S) 542.
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Gemini» en 65
plus de 600
heures de vol

HOUSTON (UPI). — M. Mathews,
responsable du projet « Gemini » de la
Nasa, a déclaré que quatre vols de
cette capsule biplace sont prévus cette
année :

9 En avril ou en n_a_, un vol de
trois révolutions, d'une durée d'environ
quatre heures et demie, avec Virgil
Grissom et John Young à bord .

® Un vol de quatre jours avec James
Mcdivitt et Edward White.

9 Un vol de sept jours avec une
équi pe non encore désignée.

9 Un vol de deux jours également
avec une équipe non encore désignée,
qui comportera une tentative de « ren-
dez-vous » dans l'espace, la capsule
devant manœuvrer pour rencontrer le
second étage d'une fusée « Agena » qui
aura préalablem ent été mis sur orbite.

Ce programme représentera pour les
cosmonautes qui l'accompliront , plus
de 600 heures de vol.


