
ATHENES BOUGE DE NOUVEAU

| Il y a longtemps que les rues d'Athènes n'avaient pas été ******
H le théâtre de manifestations. Il a fallu le discours prononcé =5
H par M. Gromyko par lequel le ministre soviétique des affal- Es
H res étrangères se raillait à la thèse turque pour que les g|
|H étudiants grecs descendent dans la rue. Voici un aperçu m
= de la manifestation . =
= (Bellno A.P.) g
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UNE JEUNE BONZESSE
SE FAIT BRÛLER VIVE

DANS UNE RUE DE PHATRANG

Les événements se précipitent au Viêt-nam du Sud

La loi martiale proclamée à Saigon ef Hué

SAIGON, (ATS - AFP). —
Une jeune bonzesse s'est donné
la mort, hier matin à Nhatrang.
Elle participait à une manifes-

Que font ces enfants ? Ils vont à l'école. L'objectif les a saisis alors
qu'au milieu des désordres, des mouvements de foule et des vérifica-
tions des patrouilles de l'armée, ils se frayaient un chemin. Mais l'un

d'entre eux a en main un tract antigouvernemental.
(Bellno A.P.)

tation antigouvernementale de-
vant le siège administratif de
la province, et à laquelle assis-
taient environ 70 bonzesses.

Il était environ 14 heures (locale),
lorsque la jeune fille, âgée d'environ
17 ans, s'est faite brûler vive, comme
le firent sous le régime diemiste un
certain nombre de bonzes en province
et à Saigon.

Un peu plus tôt , deux autres étu-
diantes , âgées de quinze et vingt et un
ans, s'étaient tailladé les poignets et
avaient écrit avec leur sang des lettres
demandant la démission de Tran Vah-
huong.

A Saigon , le centre bouddhiste an-
nonce que le vénérable Tan Chau a
perdu cinq kilos et s'affaiblit après
son sixième jour de grève de la faim
en signe de protestation contre le gou-
vernement Tran Van-huong. Quatre moi-
nes, qui font également la grève de
la faim , auraient perdu près de dix
kilos chacun. A l'entrée de l'immense
enceinte , un avis est placardé : « Inter-
dit aux Américains >.

Loi martiale
On apprend , en outre, que la loi

martiale a été étendue pour une durée
d'un mois à Saigon , ceci à partir du
'27 jan vier. La loi martiale a également
été imposée à. Hué et dans toute la
province , à la suite des manifestations
anti-américaines de samedi.

Pendant la durée de la loi martiale,
la peine capitale sera appliquée aux
saboteurs pris en flagrant délit , précise
la présidence du gouvernement viet-
namien.

(Lire la suite en dépêches)

COUVERT COMPRIS !
CANTERBURY, (UPI). - Les 3500 élèves du collège technique de

Canterbury ont trouvé, hier dans leur courrier, une circulaire de leur
proviseur les avisant que depuis la rentrée de septembre, 327 couteaux,
fourchettes et cuillers avaient disparu de leur réfectoire. Si les
couverts ne sont pas rentrés dans 15 jours, la police sera alertée,
prévient le nroviseur.

Le tuyau du réchau d était fendu :
cinq enfants d' une même famille
meurent asphyxiés dans leur lit

TRAGÉDIE  DU GAZ A LILLE

LILLE, (UPI). — Dans leur chambre de l'hôpital Cal-
merle, de Lille, où ils ont été difficilement rappelés
à la vie, un père et une mère ignorent encore que
leurs cinq enfants sont morts...

Tout le personnel, spontanément, a monté une véritable
conspiration du silence pour empêcher que la terrible
nouvelle ne vienne ôter le désir de survivre à M. Charles
Carlier, 46 ans «t à sa femme Jacqueline, 40 ans.

A la mère qui, la première a repris conscience, on
a pieusement menti lorsqu'elle s'est inquiétée de ses
enfants. En fait, les trois filles — Elisabeth (17 ans),
Francine (16 ans), Véronique (12 ans) — et les deux
garçons, Patrice (14 ans) et Didier (9 ans) étaient
déjà morts à l'arrivée des sauveteurs.

Il était 9 heures hier matin lorsque fut découverte
la tragédie qui bouleverse le quartier populaire du

sud-est de Lille. C'est l'une des habitantes du H.L.M.
situé rue Edouard Herriot où la famille Carlier habitait
au rez-de-chaussée qui donna l'alerte, à cause d'une
forte odeur de gaz.

Lorsque les pompiers pénétrèrent dans l'appartement,
ils découvrirent tous les membres de la famille Carlier
inanimés dans leurs lits. Seul, dans la chambre des
garçons, le petit Didier gisait sur le plancher. Mais
l'asphyxie avait déjà fait son œuvre. Aucun des cinq
enfants ne donnait plus signe de vie. Un soupçon
de souffle soulevait encore faiblement la poitrine de
M. et Mme Carlier. Les sauveteurs pratiquèrent aussitôt
des inhalations d'oxygène, avant de les faire hospitaliser.

C'est une fissure de 8 centimètres sur le tuyau de
caoutchouc amenant le gaz à un réchaud qui est la
cause de la tragédie. Le robinet de fermeture de la
cuisine, difficilement accessible, n'était pas fermé.

SPORTS| PARLONS FRANÇAIS

Un confrère qui travaille à la té-
lévision m'écrivait ces lignes peu
avant Noël : « Le montage du f i lm
de basket-ball qui a passé hier soir
à la télévision romande vient de me
faire découvrir l'une des p lus stupé-
fiantes fautes de f rançais qui se
puissent concevoir. Dans la magnifi-
que halle de sports dont s'enorgueil-
lit à juste titre la Chaux-de-Fonds, le
panneau d'aff ichage des résultats
s'orne des deux mentions suivantes
p lacées sous le volet où s'inscrivent
les chi f fres  : LOCA UX-VISITE URS.
Ainsi donc se trouve quas iment « of-
ficialisé », par l'étourderie des pou-
voirs publics , ce terme de « locaux »
emp loyé pour désigner l'équipe loca-
le et qui est l'une des hontes per-
manentes du langage sportif de nos
jours ! A l'émission, j' ai poussé , dans
mon commentaire, un cri d'horreur

devant cette incongruité. Mais je
crois indispensable d'attirer l'atten-
tion des autorités chaux-de-fonnières
(notamment la direction des écoles)
sur cette extravagance pour les in-
citer à faire corriger cela au p lus
tôt. »

Il est évident que des locaux ne
sont pas des joueurs , et qu'en l' es-
pèce l'ècriteau devrait po rter « E qui-
pe locale », ou tout simplement « La
Chaux-de-Fonds ». La circonstance
atténuante de l'autorité responsable ,
c'est qu'on trouve souvent dans les
chroniques sportives ce vilain ter-
me de « locaux ». Espérons néan-
moins qu'il y sera mis bon ordre et
que p lus rien ne fera  tache dans la
belle halle des sports de la Chaux-
de-Fonds. C.-P. BODINIER.
( Lire la suite en 14me page)

GRIPPE ESPAGNOLE A LENINGRAD
MOSCOU (AFP). — Une épidémie de

grippe espagnole sévit à Leningrad,
apprend-on au ministère de la santé de
l'URSS. La ville entière est en quaran-
taine. L'épidémie s'est également éten-
due à Moscou , où des mesures partielles

de quarantaine auraient été prises, no-
tamment dans les hôpitaux et les écoles.

En cours de journée, hier, on préci-
sait au ministère que. l'épidémie de
grippe serait en régression et qu'aucun
cas mortel n'a été signalé.

Evoquant la possibilité d'un conflit

Violente critique contre les Nations unies
PÉKIN (ATS-AFP). — «Si les im-

périalistes britanniques et américains
osent imposer la guerre au peuple
indonésien, le peuple chinois ne res-
tera pas indifférent , mais lui appor-
tera son appui dans sa juste lutte
contre la Grande-Malaisie », a dé-
claré à Pékin le maréchal Chen Yi ,
vice-président du conseil et ministre
chinois des affaires étrangères.

Prenant la parole en présence de
M. Subandrio, ministre indonésien

des affaires étrangères, au cours
d'une réunion, le maréchal Chen Yi,
dont le discours a été diffusé par
« Chine nouvelle » (et accentue la
tendance de celui prononcé la veille
par Chou En-lai), a sévèrement cri-
tiqué l'ONU en affirmant que celle-
ci, telle qu'elle existe actuellement,
« n'est pas la propriété commune de
tous les pays du monde, comme elle
devrait l'être, mais se trouve sous
le contrôle des Etats-Unis, sous ce-
lui de quelques grandes puissances ».

« Pour ne pas compromettre son
avenir, l'ONU doit corriger ses
erreurs et, pour ce faire, elle doit
être réorganisée », a dit le maréchal
Chen Yi, qui a souligné ensuite qu'il
fallait également « envisager la créa-
tion d'une autre organisation des
Nations unies, cette fois révolution-
naire, afin que les problèmes soule-
vés soient mis en compétition avec
ceux de l'ONU existante et de ma-
nière à ce que les peuples puissent
faire une comparaison ».

Le maréchal Chen Yi
promet à l'Indonésie
une aide militaire Les accidents d'automobiles

tuent plus de monde
que ne le fait le cancer

UNE MALADIE COMME UNE A UTRE...

Les accidents d'automobiles son t
l'une des plus graves maladies de
notre temps. Pour enrayer ce fléau ,
une seule solution : emp loyer les
techni ques par lesquelles on cir-
conscrit , contrôle et maîtrise les
épidémies.

Des experts américains viennent
de tenir cet étrange langage : ils
considèrent les accidents de la
route comme une maladie de pro-
portions épidémiques, qui ne peut
être combattue que par les métho-
des scientifiques utilisées contre
les grandes épidémies micro-
biennes I

Les accidents sont devenus une
nouvelle branche de la recherche

scientifi que depuis que l'on a cons-
taté qu'ils sont la principale cause
de la mortalité des Américains de
moins de 25 ans.

Le hasard
La première constatation des

chercheurs fut que le hasard ne
joue pratiquement aucun rôle dans
ces morts tragi ques. Ce taux de
mortalité peut être considérable-
ment réduit si l'on appli que les
techni ques de l'épidémiologie (la
branche de la médecine traitant
des épidémies).

Michel FOTT.
(Lire la suite en 14me page)

La crise
du travaillisme

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E deuil national qui plonge l'An-
gleterre dans l'affliction a empê-
ché M. Harold Wilson de dresser
publiquement le bilan de son ac-

tivité, comme le veut l'usage outre-
Manche après cent jours de pouvoir.
C'est une chance pour lui, car, s'il
l'eût fait, ce bilan eût été désas-
treux. Et, qui plus est, c'est que le dis-
cours aurait dû être prononcé au len-
demain du jour où le parti travailliste
subissait un échec sensible, et même
cuisant, de la part des électeurs d'ou-
tre-Manche.

On se souvient que deux des prin-
cipaux collaborateurs du premier mi-
nistre, MM. Gordon Walker et F. Cou-
sins, n'avaient pas été réélus eux
élections générales du 5 octobre 1964.
Passant outre au verdict des citoyens,
M. Wilson désigna le premier au Fo-
reign Office — le deuxième poste en
importance du ministère — et le se-
cond au ministère de l'industrie et de
l'a énergie » nationale.

M. Gordon Walker était un « ai-
gle », paraît-il, en politique étrangère.
Il détenait ce « ministère » dans le
«t cabinet fantôme » du parti travail-
liste alors dans l'opposition. Mais en
trois mois, il n'a guère brûlé sur la
scène internationale et s'est contenté
sous l'influence de son patron, de
contribuer un peu plus à affaiblir le
camp occidental, en parlant de dialo-
gue possible avec l'URSS, en s'en pre-
nant à ses partenaires de l'A.E.L.E.
lors de la fameuse mesure décrétant
la hausse de la taxe de 15 % sur les
produits à destination de l'Angleterre,
et en se dissociant de l'Amérique dans
l'affaire de la force de frappe multi-
latérale, solution qui était, certes, loin
d'être parfaite ; mais la solution de
remplacement proposée par MM. Wil-
son et Gordon Walker était encore
plus inacceptable pour les Alliés de
l'OTAN, et notamment pour la Fran-
ce. En outre, M. Gordon Walker ne
cachait pas son animosité envers la
République fédérale allemande et mê-
me à l'égard des sociaux-démocrates
de ce pays.

Quant à M. Cousins, il avait été
élevé au poste qu'il occupait en rai-
son de ses opinions extrémistes, ten-
dance à laquelle appartint long-
temps, dans le parti, M. Harold Wil-
son lui-même.

X X X

Quoi qu'il en soit, la situation de
ces deux ministres était intenable sur
le plan parlementaire, car ni l'un ni
l'autre ne pouvaient prendre la pa-
role à la Chambre des communes. Le
« Labour » se chargea alors de leur
trouver dans le pays deux circonscrip-
tions « sûres » et .envoya siéger à la
Chambre des lords deux braves dé-
putés travaillistes qui n'avaient aucu-
ne des qualités requises pour être
créés pairs d'Angleterre. C'est ainsi
qu'en se prodamant démocrate on
tourne et on détourne la volonté des
citoyens. René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Voici un des derniers portraits de
Manoyo , un des dirigeants du mou-
vement anticastriste, arrêté hier à

la Havane.
(Bélino A.P.)

Castro marque
un point



CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Enfants de LUMIÈRE »

On priera pour les malades
Invitation cordiale Réveil
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I j  Le conseil de surveillance, j
f .  Le conseil d'administration et la direction de la Société de navi- '
Si' gation sur les lacs de Neuchâtel , Morat S. A., ont le pénible devoir "J
9 de faire part du décès de

i Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
ffl conseiller d'Etat i

re président du conseil de surveillance, survenu le 25 janvier 1965,
!"-1 à Buttes. |

ï~j  Notre entreprise de transport lui doit un« reconnaissance émue
m pour l'intérêt et l'aide qu 'il n 'a cessé de lui apporter tout au long 7
3 de ces dernières années.

H Le Conseil d'administration et la direction des Forces Motrices
fë Neuchâteloises S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès de f

I Monsieur Pierre-Auguste IEUBA
f :£  président du Conseil d'administration

g depuis la création de la société en 1957.
H Us conserveront de ce collègue qui sut prendre les décisions
*1 qu 'imposait l'évolution de l'économie énergétiqu e neuchâteloise,
11 un souvenir ému et reconnaissant.

ra Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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m Le Conseil d'administration et la direction de la Société finan-
! cière neuchâteloise d'électricité S.A., ont le pénible devoir de faire

\\ part du décès de ï

I Monsieur Pierre-Auguste IEUBA
[ j président du Conseil d'administration

H depuis 1947. Ils conserveront de lui un souvenir respectueux et
H reconnaissant. •

*L Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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H La direction et le personnel de l'Etablissement cantonal ]
•1 d'assurance immobilière contre l'incendie, ont le pénible devoir ,
V d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre-Auguste IEUBA

I 

conseiller d'Etat, président de la Chambre d'assurance

Us garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant. f
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

miÊBÊaâa Ê̂^M^ Ê̂maamÊimmavamaâWÊaa ^^wimÊamawaa M̂MtÊmsÊmmmSÊMU
La Chambre d'assurance a le pénible devoir d'annoncer le décès

de

Monsieur Pierre-Auguste IEUBA
conseiller d'Etat, président de la Chambre d'assurance

Elle est reconnaissante à M. Pierre-Auguste Leuba de l'activité
% féconde qu'il a déployée pendant 18 ans comme président de

L 

cette institution cantonale, et gardera de lui un souvenir très
reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Conseil d'administration et la direction de la Société anonyme
des forces motrices du Miihlebach et de la Binna, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Auguste IEUBA
président du Conseil d'administration

depuis sa fondation en i960. *' '*** , '
Us conserveront de lui le souvenir d'un administrateur parti-

culièrement avisé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Conseil d'administration et la Direction de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel ont le douloureux devoir de faire part j
du décès subit de •

Monsieur Pierre-Auguste IEUBA
délégué de l'Etat de Neuchâtel depuis 1947,

membre du comité de direction ï

Us conserveront de cet estimé collègue un souvenir ému et
reconnaissant pour les éminents services qu'il a rendus à la
Compagnie.

I l

Le Conseil d'administration, la Commission de contrôle, le 9
directeur et le personnel interne et externe de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, à Neuchâtel , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Eta t,

membre de la Commission de contrôle depuis 1937

Us garderont de Monsieur Pierre-Auguste Leuba le meilleur des
souvenirs, car il a toujours mis au service de l'institution ses qua-
lités d'intelligence et de cœur. »

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

HHmMB*BRB!9BHB^HEBHiH^^B^^ES^BHE^^^HHHBKSB^flNHHK!3^^Hv

Car sa miséricorde dure à toujours.
Ps. 136.

Madame Auguste Leuba ;
Monsieur et Madame Pierre Leuba

et leurs enfants Pierre-Alain et Anne-
Glaude ;

Monsieur et Madame Edmond Leuba;
Mademoiselle Véronique Leuba ;
Monsieur Jérôme Leuba ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Thorens ;
Monsieur et Madame Pedro Jéquier

et leur fille Anne ;
Monsieur et Madame Roger de Ver-

nejoul et leur fille Nathalie ;
Madame Henri Favre-Leuba, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Amez-Droz ;
Madame Edouard Dubois ;
Madame Pierre Amez-Droz , ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur cher fils, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et parent

Monsieur

Pierre-Au.9*usie LEUBA
enlevé à leur affection , dans sa 60me
année.

Neuchâtel, le 24 janvier 1965.
(Promenade-Noire 1).

Selon le désir de la famille, il n'y
aura pas de cérémonie officielle ; l'in-
cinération se déroulera dans la plus
stricte intimité , mercredi 27 janvier,
à 14 heures, au crématoire de Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦
' 
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Le Conseil de fondation et la direction de la Maison Claire,
Ecole romande d'aides familiales, à Neuchâtel, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
leur très regretté président.

L'Union intercantonale de réassurance a le profond regret de 11
faire part du décès subit du président du conseil d'administration, jt'-j

i». Monsieur le conseiller d'Etat ||

Pierre-Auguste LEUBA 1
Monsieur Leuba était membre de notre conseil d'administration

depuis 1952 et il en fut le président dès 1959. Grâce à la grande
expérience qu 'il avait acquise au gouvernement neuchâtelois et en

1 qualité de présiden t, pendant de nombreuses années, de la Chambre
g d'assurance du canton de Neuchâtel, Monsieur Leuba a rendu de
% précieux services à notre institution.
m Nous garderons de Monsieur le conseiller d'Etat Leuba un
I] souvenir reconnaissant.
S Le Conseil d'administration '\
U et la Direction de l'Union intercantonale de réassurance.

g Le Conseil d'administration et la direction de l'Electricité j -l
j| Neuchâteloise S.A., ont le pénible devoir de faire part du décès de 1

1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA I
: président du Conseil d'administration M

?.; Us conserveront du défunt , qui a consacré le meilleur de lui- jl
j| même à notre société depuis 1947, un souvenir ému et reconnaissant. 1|
g Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. |j

H gj LES DÉPARTEMENTS CANTONAUX I
U II DES TRAVAUX PUBLICS
1|j§F ET DE L'INTÉRIEUR

ont le douloureux devoir de faire part du décès de leur chef

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

Us conserveront de lui un souvenir reconnaissant.

1 W Ef LE CONSEIL D'ÉTAT 1
% 1 II DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON B

' Ifj lir DE NEUCHATEL I
a la profonde douleur de faire part du décès de B

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA 1
conseiller d'Etat Jl

chef des départements des travaux publics et de l'intérieur ||

survenu à Buttes, le 24 janvier 1965, dan s sa 60me année. s
Selon le désir de la famille, il n'y aura pais de cérémonie p

officielle. g
' i L'incinération se déroulera dans la plus stricte intimité, p
£| mercredi 27 janvier 1965, à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel. &

il Neuchâtel, le 25 janvier 1965. - B

Le comité de l'Association patrio-
tique radicale de Neuchâtel - Serriè-
rés - la Coudre a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

Elle lui gardera un souvenir recon-
naissant pour le dévouement et pour
la compétence dont il a fait preuve
pendant la durée de son mandat.

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

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

père de Monsieur Pierre Leuba, membre
actif.

L'incinération aura lieu ce jour, dans
la plus stricte intimité.

Le Club neuchâtelois d'aviation , a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
membre d'honneur

Le club lui gardera une très grande
reconnaissance pour son aide précieuse
et ses encouragements.

Neuchâtel , le 26 janvier 1965.

Le Cercle du Sapin , son comité, ses
membres honoraires et membres actifs
ont le grand regret ds faire part du
décès de soin membre

Monsieur P.-A LEUBA
conseiller d'Etat

mmmmmiïmmmamiWÊi&ammïïmWmm

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
» Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Fais-nous contempler ta grâce ;
Et accorde-nous ton salut.

Ps. 85 : 8.
Les familles de

Monsieur Emile LŒFFEL |
ont le regret d'annoncer le décès de
leur cher oncle, beau-frère, cousin et
ami, survenu subitement le 26 jan-
vier 1965.

C'est Lui qui pardonne toutes
nos iniquités. Ps. 103 : 3.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry ,
le jeudi 28 janvier .

Culte am temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fer-

reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les neveux et nièces ;
les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Cécile ROSSET
née JEANNERET

leur très chère tante , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement ,
le 25 janvier 1965, dans sa 83me année.

Domicile : Monsieur Edouard Millier.
13, chemin Mol, le Landeron.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Le service funèbre aura lieu jeudi
28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit car ma
puissance s'accomplit dans la fai-
blesse.

II Cor. 12 : 9.
Madame et Monsieur Jean Colomb-

Rossel, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Jean Rossel

et leurs enfants Camille, Dorothée et
Christophe, à Neuchâtel ;

Madame Paul Rossel, à Sonvilier ;
Monsieur Henri Rossel, à Brougg

et ses fils ;
Monsieur et Madame Pierre Rossel

et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Gonseth

et leurs enfants , à Porrentruy ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis Wittwer ;
Madame Armin Martin , à Corcelles ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Alice ROSSEL
née WITTWER

leur très chère mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
trée aujourd'hui dans la paix de son
Seigneur, à l'âge de 83 ans.

Le don de la grâce de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. 6 : 23.
Neuchâtel et Saint-Biaise, le 26 jan-

vier 1965.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Saint-Biaise, le jeudi 28 janvier
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 30
au domicile mortuaire, Les Chevrons,
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

; _
Monsieur et Madame

Jean-Pierre KRATTIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pascal - Marcel
le 26 janvier 1965

Maternité de Neuchâtel Corcelles/NE

Aujourd'hui, à 18 h 30

Fin de la vente
de soldes SCHBNZ

Bureau de la ville cherche, pour un
remplacement de quelques semaines,

DACTYLOGRAPHE
pouvant exécuter des travaux en

ANGLAIS
Adresser offres à case postale. 756,

Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 05 33.

mm!̂ m o n, a POUF ia

E§51̂  Bassin 8 C0NCBURS
Saint-Biaise Peseux

M Salle des Conférences
%£—¥ Mercredi 27 janvier, à 20 h 30

Concert du Chœur des Cosaques
de la mer Noire

LOCATION AGENCE STRUBIN
Prix de 6 à, 12 fr. — Tél. 5 44 66

Bons Migros

' f t ë  Cinéma Palace .̂
|U AUJOURD'HUI à 15 h et 20 h 30 K

g! D E B N I E B  J O U K  |fg

?O- UNIVERSITÉ
Cil) DE NEUCHÂTEL
'̂ -*5F' Mercredi 27 janvier,¦ "• à l'amphithéâtre
des instituts universitaires du Mail

Soutenance d'une thèse de doctorat
Candidat : M. Henri SOLLBERGER

Aujourd'hui à 20 h 15
(dès 14 ans à 15 heures)

Grand auditoire des Terreaux

COSMONAUTES
Deux films URSS Entrée libre

Eglise Evangélique de Pentecôte
Rue du Lae 10, Peseux

Du jeudi 28 au dimanche 31, à 20 heures
QUE PEUT JÉSUS-CHRIST

POUR UN MONDE EN DÉTRESSE
Sujet traité par H. Parli, évangéllste

On priera pour les malades
Invitation cordiale

PAYERNE

La foire de janvier

(c) La foire de janvier, qui a eu lieu
jeudi, s'est déroulée par un temps froid
et sec. Dix à quinze centimètres de neige
recouvraient le sol. Cette première foire de
l'année n'a pas été très importante et les
marchands forains étaient peu nombreux.
En revanche, sur la place du Général-
Guisan, le parc aux machines agricoles
était abondamment fourni de machines
en tout genre, malgré les visiteurs peu
nombreux.

Le marché aux fruits et légumes était
un marché d'hiver, donc peu important.
On y trouvait également des lapins et de
la volaille. Les œufs du pays se vendaient
3 fr. 80 la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail était bruyant et quantitatif ,
comme à l'accoutumée. On a dénombré
quelque 616 porcs, dont les prix sont res-
tés assez semblables à ceux de la foire
précédente, le marché étant lourd. Les
jeunes sujets de six à huit semaines se
payaient de 130 à 160 fr la paire ; ceux
de neuf à dix semaines valaient de 160
à 180 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 105 à 115 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 120 à
135 fr. la pièce. Le porc gras était coté
de 3 fr. 30 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

I Broyé ||

NAISSANCES. — 22 janvier. Messeil-
ler, Fabienne, fille de Claude-Henri, im-
primeur à Neuchâtel, et de Marie-Louise,
née Jean-Petit-Matile. 24. Gay-Balmaz,
Nathalie, fille de Jacques-Joseph, repré-
sentant à Neuchâtel, et de Maryse-Mu-
rielle, née Fischer ; Gay-Balmaz, Ca-
rlne, aux mêmes ; Lange Joachim-Eber-
hard , fils de Heinz-Werner, Installateur I
à Saint-Biaise, et de Paulette-Renée,
née Droz-dit-Busset ; Gervasoni, Marco,
fils de Glovanni-Atessandro, chef tech-
nique à Neuchâtel, et de Marla-Rosa, née
Ferraroli ; Alblsettl, Gino, fils de Rinaldo,
comptable à Neuchâtel et de Margaretha-
Therssia, née Zumsteg ; Egll, Philippe-
Christian-Henri, fils de Jules-Jean-Fran-
çois, juge cantonal à la Chaux-de-Fonds,
et de Christiane, née Déifiasse.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
25 janvier, Hirschl, Fernand-Henri, ou-
vrier de fabrique, et Monney née Tâche,
Lucette-Olga, les deux à Neuchâtel ; Pa-
risot, Jeannlk-Renée, radlo-électriclen , et
Pfulg, Joslane-Ellette, les deux à Payer-
ne ; Fontana, Martial-Edouard , mécani-
cien de précision à Peseux, et Nicklaus,
Agnès, à Mtlntschemfcr.

DÉCÈS. — 24 janvier, Leuba, Pierre-
Auguste, né en 1905, conseiller d'Etat à
Neuchâtel, veuf d'Anne-Marie-Margue-
rite, née Caillas.

EM civil de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuohâtel. — 26 jan-

vier. Température : moyenne : 1,5 ;
min. : -2,2 ; max. : 5,4. Baromètre :
moyenne : 715,7. yen dominant : direc-
tion : sud à sud-ouest ; force : faible à
modéré de 13 h 15 à 16 h 30 ouest
faible, ensuite nord. Etet du ciel : très
nuageux à couvert. Couvert à légèrement
nuageux de 9 h 30 à 15 heures.

» * i' t y  ~-yy— m̂ma

[Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : ciel très nuageux
ou couvert , faible chutes de neige sur-
tout dans le nord-est du pays. En
plaine température légèrement infé-
rieure à zéro degré, vent faibles. En
altitude veut d'ouset.

Niveau du lac du 26 jànv. à 7 h 428,94
Température de l'eau é}/ ,0

SOLEIL: lever 7 h 59, coucher 17 h 18
LUNE: lever 3 h 55, coucher 13 h 01



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

En dépit des efforts désespérés
de son compagnon, la jeune fille
s'était noyée au large de Serrièrés

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. R. Richard , qui
fonctionnait comme greffier.

Un soir de septembre de l'an der-
nier, un voilier conduit par F. W.
chavira dans la baie d'Auvernier sous
l'effet d'un coup de tabac particulière-
ment violent. W., qui était accompagné
d'une jeune fille, avait été surpris par
le joran au large de Serrièrés , aloirs
qu'il se dirigeait sur Auvernier. Malgré
sa relative connaissance du lac et de
son bateau, W. ne put éviter que ce
dernier chavire fond sur fond. Mal-
heureusement pour les deux passagers,
ils avaient omis de s'équiper des cein-
tures de sauvetage qui se trouvaient
dans la cale du bateau. Il faisait déjà
nuit, et personne ne s'aperçut du dra-
me. Voyant qu'il ne pouvait attendre
aucun secours de la rive, le jeune
homme décida de quitter l'épave avec
sa compagne qu'il aidait car elle ne
savait pas assez bien nager pour ga-
gner la rive par ses propres moyens.

Malgré ses efforts désespérés, W. ne
put soutenir assez longtemps sa com-

pagne qui se noya. "W. est donc ren-
voyé devant le tribunal de police pour
homicide par négligence, le procureur
général ayant estimé que le fait de
n'avoir pas revêtu de moyen de sau-
vetage dans de telles circonstances
tombait sous le coup de la loi. Le
juge se range à l'argumentation du
ministère public et condamne W. à
une peine de princi pe , soit 50 francs
d'amende et 20 francs de frais. Rele-
vons encore qu'une amende si minime
est due au fait que W. est étudiant,
donc dépourvu de ressources, et qu'il
n'avait pas encore 20 ans au moment
du drame.

Il voulait tout casser :
c'est l'agent qui a le doigt cassé...
Une collision s'était produite une

nuit à 1 heure entre deux voitures
au carrefour de l'avenue du 1er Mars
et de la rue de la Maladière. L'un des
conducteurs, S. F., rentrait chez lui
à Saint-Biaise et, pour ce faire, vou-
lait emprunter la rue de la Maladière
quand il n'accorda pas la priorité de
passage à A. G. qui surgissait de la

rue de la Pierre-a-Mazel. Le heurt fut
particulièrement violent et les deux
véhicules fortement endommagés. Il y
eut plusieurs blessés. Une prise de
sang fait sur la personne de F. révéla
une alcoolémie de 1,2)7 pour mille. Il
se voit infliger deux jours d'arrêts
fermes et 240 francs de frais, tandis
que G. qu'on accusait d'avoir roulé
trop vite se voit infliger 30 francs
d'amende et 60 francs de frais.

R. C. consommait dans un établisse-
ment public de la ville où il commit
du scandale en se prenant de bec avec
un autre consommateur. La tenancière
requit l'intervention de la police. C
s'en alla, puis revint peu après avec
une bande d'amis. Prié de quitter les
Ijeux, il n'obéit pas et une deuxième
intervention de la police fut néces-
saire. C. ne l'entendit pas de cette
oreille, et fit de l'opposition aux re-
présentants de la force publique, et,
au cours d'une bousculade, l'un des
agents de la police locale se cassa
un doigt. Le juge condamne C. à
10 francs d'amende et 20 francs de
frais. Il devra en outre s'acquitter des
frais consécutifs à la blessure de
l'agent.

M. V., ressortissant espagnol, commit
des actes que la morale réprouve sur
la personne d'enfants âgés de 10 à 12
ans. Quoique pas très graves, ces
actes valent au prévenu deux mois
d'emprisonnement et trois ans d'expul-
sion du territoire suisse. Ces deux
peines sont infligées avec sursis. En
outre, V. paiera les frais de la cause.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Renversé par une auto, il saute
sur le capot et brise les phares
d'une ruade...

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a tenu son audience hebdomadaire mar-
di à l'hôtel de ville, à Cernier. Il était
présidé par M. Gaston Beuret, assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier.

Le 7 septembre 1963, les époux M. R.
de Peseux ont rendu visite aux époux
C. N. à Engollon. Après une discussion
orageuse les deux couples se sont lancés
des Injures. Plaintes réciproques ont été
alors déposées. Au moment où les époux
M. R. repartaient en voiture, C. N,
après avoir été renversé par le véhicule,
avait sauté sur le capot et aurait brisé
les phares à coup de pieds. C. N. justi-
fie son attitude en alléguant avoir été
provoqué par M. R. Est-ce en se faisant
renverser " ' par l'automobile que C. N.
s'est cassé la cheville ou en sautant sur
le capot ? Ce fait n'a pu être établi.
Toutefois, M. R. conteste la responsa-
bilité de l'accident. Quant aux déposi-
tions des témoins, elles ne sont pas pré-
cises. L'affaire pénale ayant été suspen-
due, pour permettre un arrangement sur
le plan civil, les parties ont à nouveau
été entendues. Sur proposition du prési-
dent un arrangement intervient. Les
plaintes réciproques sont retirées sur le
plan pénal. La question civile, résultant
de l'accident , étant réservés. Les frais
de l'action pénale arrêtées à 64 fr. sont
mis à la charge des parties par moitié.

M. D., domicilié à Dombresson, avait
été condamné dernièrement, par le tri-
bunal de police du Locle, à sept jours
d'arrêts, pour bagarre et ivresse. En
outre, il lui était interdit de fréquenter
les auberges pendant une période de six

Un autre accident peu après : une voiture endommagée
(Press-Photo Actualités)

mois. Le 1er janvier, cependant M. D.
pénétra dans un restaurant de Chézard.
Un rapport de police fut dressé contre
lui. M. D. comparaît et reconnaît les
faits. H demande au juge de lui accor-
der le sursis. Comme 11 n'en est pas
à la première condamnation, le juge ne
peut le lui accorder. Finalement, M. D.
est condamné à 15 jours d'arrêts sans
sursis et aux frais arrêtés à 15 francs.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA BROYE :

Un mois de prison pour
homicide par négligence

(c) Le 13 septembre dernier , un automo-
biliste genvols, M. R. B., a provoqué un
accident mortel de la circulation. Son
véhicule était entré en collision, près de
l'église de Domdidier, avec une motocy-
clette conduite par M. Jean-Marie Tor-
nerod, âgé de 26 ans, fonctionnaire pos-
tal à Lausanne. Sur le siège arrière avait
pris place la mère du conducteur, Mme
Joseph Tornerod, âgée de 59 ans, domi-
ciliée à Domdidier, qui fut tuée sur le
coup. Quant à son fils, il succomba quatre
jours plus tard. Le tribunal correction-
nel de la Broyé a reconnu M. R. B.
coupable d'homicide par négligence. Il
l'a condamné à un mois de prison, avec
un sursis de trois ans, à une amende
de 400 fr. ainsi qu'aux frais.

Il camion défonce le parapet
se retourne et prend feu

TH©IS BUSSES

Hier matin, sur la route des Falaises
transformée en patinoire

Un accident, qui aurait pu avoir des
suites encore plus graves que celles
enregistrées, s'est déroulé hier peu
avant 9 heures sur la route des Fa-
laises, à Neuchâtel.

Le camion retourné SUIT le terrain
du Lido
(Avipress-J.-P. Baillod)

Une camionnette, conduite par M.
Giancarlo Noro , 23 ans, domicilie à
Saint-Biaise, se dirigeait en direction
de l'est, roulant à une vitesse estimée
à 75 km-h. A la hauteur du Lido, à la
suite probablement d'une perte de
maîtrise due au verglas qui recouvrait
la route, le véhicule dérapa , monta sut
le trottoir , démolit un muret déracina
un arbre et se retourna fond sur fond
sur le terrain du Lido où il prit feu.

Le conducteur et deux passagers ont
heureusement pu sortir de la cabine
et ne sont que légèrement blessés.
V. C, né en 1947 et son cousin , né en
1946, tons deux habitant Serrièrés , ont
été conduits à l'hôpital Pourtalès par
un automobiliste complaisant , le pre-
mier souffrant  d'une fracture de la
clavicule gauche, le second d'une fou-
lure de la main droite.

Quant au conducteur , souffrant
d'une commotion cérébrale et de dou-
leurs dorsales, il a été conduit égale-
ment, dans cet hôpital par les soins
de l'ambulance. Une motopompe a du
être mise en action pour éteindre le
camion qui flambait et protéger les
locaux du Red-Fish situés à deux mè-
tres seulement. Le camion est hors
d'usage.

Un malheur n'arrivant jamais seul ,
un second accident a été signalé quel-
ques instants plus tard. Un automobi-
liste a freiné brusquement en aperce-
vant cet. accident. Un camion qui le
suivait a lui aussi dérapé et a accro-
ché l'arrière de l'automobile.

Accrochage rue du Château
Hier, vers 15 heures, une automobi-

liste d'Yverdon. Mme M. V., circulait
rue du Château. Soudain , son véhicule
a accroché la voiture de M. J. Z., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, qui roulait
en sens inverso. Dégâts matériels.

UNE ÏJiuESTION

TROIS Jtf^ ÉPONSES

Et les trolleybus

mesdames ?

C'est une lectrice qui, aujourd'hui,
nous a suggéré la question que nous
avons soumise à qui de droit, c'est-
à-dire au public. Elle se rapporte
au problème du trolleybus de la ligne
7, ses avantages et ses désavantages
surtout en ee qui concerne les arrêts
et les correspondances. Nous souhai-
tons que les réponses obtenues après
cette très rapide enquête convien-
dront à notre lectrice et nous nous
réservons de revenir plus tard sur
cette question si le besoin s'en faisait
sentir dans le public.

9 Mme C. F., ménagère, Neuchâtel .

« — Je suis surtout ennuy ée
quand je  descend de la Coudre en
ville. Comme j'habite Moj iruz, je
suis obli g ée de changer de trolley-
bus. Je dois alors courir jusqu 'à la
place Pury . Et,* souvent, je rate
ma correspondance. Pourquoi donc
les trolleybus n'ont-ils plus leur
terminus à la p lace Pury, comme
les tramivays ?

W Mme A.-M. F., ménagère, Neu-
châtel.

« — Le trolleybus No 7 a les
mêmes inconvénients que tous les
autres trolleys. Ainsi , il est impos-
sible d' emporter une poussette pour
enfants .  Car les emp loy és ne peu-
vent sortir , enfermés qu 'ils sont
dans leur petite « cage ». Pour moi,
c'est un gros inconvénient , puisque
j' ai trois enfants  en bas Âge. Vrai-
ment je  pré férais  le tram... »

9 Mme E. R. employée, Neuchâtel.

«— Pour ma part , je résumerais
la question par cette remarque : ne
pourrait-on pas revoir les arrêts
des « directs » ? Dans l' ensemble , il
y a gain de temps pour les usagers ,
surtout aux heures de pointe , soit
à 12 heures et à 18 heures. »

(Avipress-J.-P. Baillod)

DE GAULLE DANS LE GÂTEAU
D'ANNIVERSAIRE

D'UN BON FRÈRE DE NEUCHATEL !

DE GAULLE
(mais en photo...)

Le cachet de la poste en faisant
fo i , le paquet semblait bien venir
tout droit de l'E lysée. Mais, en
Franc-Comtois roublard , le Frère
Louis crut f lairer la farce :

— C'est la coutume l Un vieux
comme moi, on lui joue toujours
des tours...

Il ouvrit le paquet et dut se
rendre à l'évidence : c'était bien
une photo du g énéral de Gaulle ,
datée de l'avant-veille et p araphée
de sa propre main. Alors , un des
Frères de l 'Institut catholique de
Neuchâtel é t o u f f a  peut-être ses ri-
res dans les deux ailes du rabat
blanc. Pour son 80me anniversaire ,
le Frère Louis , leur doyen , avait
en ce qu 'il souhaitait tellement et,
de p lus , dans le second paquet qu 'il
n'avait pas encore décortiqué , Mau-
riac contait de Gaulle à la veillée.

A l' exception de deux , le Frère
Louis s o u f f l a  les boug ies de son
gâteau. En même temps que bon
pied bon œil , il f ê ta i t  cinquante
années d'apostolat awsein des Eco- ¦¦¦
les chrétiennes. Né à Bannans, près
de Pontarlier, le Frère Louis était
arrivé à Neuchâte l en 1937 après
un séjour de 33 ans au Canada.

Prévoyant ce pr ochain anniver-
saire, un jeune Frère de l'Institut
avait écrit en grand secret à Mme
de Gaulle. Deux j ours p lus tard,
le sous-verre arrivait à Neuchâtel.
Depuis , le bon maître l'a accroché
au-dessus de son bureau : sous un
sobre crucifix et à côté de deux
autres p hotos, le portrait du pap e
et une vue dn petit village de
Bannans.

... Le Frère Louis g lisse deux
doig ts sous le cœur, là où le mince
ruban des Palmes académiques tire
un trait bleu sur la soutane noire :

— Ce que j' admire le p lus en
de Gaulle , c'est son esprit de clair-
voyance et sa patience .

Comme l'illustre aîné qui est
pourtant son cadet, le Frère Louis
avait fa i t  siennes, bien avant un
certain 18 juin , ces deux qualités.

Cl .-P. Ch.

(Photo J.-P. , Baillod)

On cherche... un hymne national !
Quand on voit la consomma-

tion ef farante  de chansons que la
radio et les disque fon t , on se
dit que l'expression vocale reste
le premier don naturel de l 'hu-
main et que ce don est cultivé
p lus que jamais. Des composi-
teurs et paroliers travaillent à la
chaîne pour apaiser la fringale de
mélodies qu'éprouvent les mas-
ses.

Il est assez bizarre dès lors que
le peup le suisse soit incapable de
trouver un hymne national. Long-
temps l'of f icial i té  f u t  donnée au
« O Monts indépenda nt ». Les
paroles en étaient un peu « nian-
nian », mais ça se chantait facile-
ment. Grosse objection : l'air
avait été importé d'Angleterre,
qui l'avait jadis pris à l 'Autriche.
Tant que la Suisse touristique vi-
vait des Britanniques, « O Monts
indépendants » était une fa çon de
faire croire à nos hôtes que nous
chantions « God save the King »
(ou « the Queen »).  La mélodie
prêta à confusion surtout dans le
domaine sportif ,  le seul qui com-

p te aujourd'hui pour les hymnes
nationaux. Aux Jeux olympiques,
on jouait souvent notre hymne
national. Mais c'était pour les vic-
toires des Britanniques.

Bre f ,  le Conseil fédéral  s'inquié-
ta. Le 12 septembre 1961, il pro-
clamait que provisoirement
l'hymne national serait « Sur nos
monts quand le soleil... », 100 %
suisse. Les sociétés de chanteurs
avaient préavisé favorablement ce
choix. L' expérience devait se clo-
re le 31 décembre 196b. Le délai
a été prolongé jusqu 'à f i n  févr ier
1965. Toutes les remarques et les
suggestions concernant le main-
tien déf ini t i f  du « Cantique suis-
se » bu l'introduction d' un nouvel
hymne doivent parvenir au dé-
partement fédéral  de l 'intérieur
jusqu 'à cette date.

Il semble, à entendre les spé-
rialistes de ce grave problème,
que le « Sur nos monts » risque
d'être sacrifié , parce qu'il est
trop d i f f i c i l e  à chanter. Ce qui
est à prouver. Les spécialistes

cherchent autre chose. Et ne
trouvent rien.

Ce qui est consolant, c'est de
savoir ce que ne doit pas être un
hymne national. D' abord , il ne
doit pas être une prière ou un
cantique. Un air relig ieux sur un
stade de football , voyez-vous ça !
Pas d'insp iration guerrière com-
me « Foulez tambours » et le
« Chant de la Bérésina », car il
fau t  ménager les consciences an-
timilitaristes et pacif iques.  Le
texte doit être simple, bien ryth-
mé, mais pas mièvre et chargé
d'images surannées, qui vau-
draient un zéro de composition
aux écoliers de 1965. La mélodie
doit être faci le  à retenir, et à
chanter et à jouer.

Une fo i s  toutes les conditions
remplies, il y aura de bons es-
prits pour se demander si la
Suisse a encore besoin d'un hym-
ne national. Gardons ce « Sur nos
monts », bien que leur soleil ris-
que de devoir éternellement et en
vain annoncer un brillant réveil
artistique et patriotique.

NEMO.

Buttes a sa f actrice...
Depuis quelque temps, Buttes a sa 'actrice. Il s'agit de Mme Irène Kipfer qui
distribue le courrier dans la moitié du village et qui le fait avec autant de
courtoisie sous le soleil de l'automne que quand les amoncellements de neige
rendent le service difficile. Mais cela n'enlève pas le sourire à Mme Kipfer,
qui travaille dans l'administration à titre d'aide privée. (Avi press - D. Schelling)

(c) Hier matin, six vaches se sont
échappées d'un vagon en gare de Be-
sançon. L'une d'elles a foncé sur le chef
de gare qui a pu éviter sa charge en
tournant autour d'un poteau. Le reste
du troupeau , s'échappant de l'enceinte
de la gare, gagna les abords du monu-
ment aux morts et parcourut trois cents
mètres en direction du centre de la ville
dans une des rues les plus passantes.
Il fallut organiser une véritable corrida
pour que les animaux réintègrent leur
vagon.

Corrida imprévue
en gare de Besançon

fH— Début d'incendie à Serrièresfg
JH— Au tribunal de police du Va!-j|
H de-Travers H
H— Actualités de la Broyé ||
U— Evasions à Wilzwil j(
Wf i 
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POUR LA CINQUIÈME FOIS

Depuis lundi se tient à Neuchâtel
la seconde semaine de cours organisés
par la Corède (Communauté romande
pour l'économie d'entreprise) à l'inten-
tion des chefs et cadres supérieurs
d'entreprises de Suisse française. Ce
cycle université-économie est organisé
pour la cinquième fois et la semaine
de Neuchâtel est la seconde du genre,
la première s'étant déroulée à Fribourg
— du 16 au 20 novembre derniers —
et Lausanne et Genève devant fermer
le cercle en mars et mai prochains.
Les cours, présentés par des profes-
seurs d'universités, des chefs d'entre-
prise ou des cadres supérieurs, offrent
aux participants la possibilité d'élargir
leurs connaissances et de faire le
point de leurs expériences grâce au
concours de professeurs et de pra-
ticiens.

Neuchâtel accueille
les cours de fa Corède



A LOUER
tout de suite, dan s immeuble neuf
à la Vy-d'Etra 32, la Coudre,

appartements
de 4 pièces, Fr. 380.— charges com-
prises, tout confort, ascenseur, ser-
vice de concierge, frigidaire. Vue ma-
gnifique.
S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour l'un de nos
ouvriers

appartement de 3 pièces
pour le mois de mars ou plus tôt.
Garage Plirondelle, tél. 5 94 12.
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. A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par ap-
partements. Quelques-uns sont encore disponibles. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein
soleil. Plan de financement assurant des conditions d'achat très avantageuses. Un appartement a éfé meublé
par la maison Perrenoud S.A., Neuchâtel, et peut être visité.

Pour tous renseignements , téléphoner à M. Schertenleib , bureau d'architecture Charles Kung, place de la Gare 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 04 04.

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

r-FA/V- v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(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 ans 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- :
gano, Neuchâtel, Satnt-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu*
rich.

A louer tout de
suite, entre Saint-
Biaise et Marin ,

chambre
à 2 lits. Tél. 7 56 85.

A louer

CHAMBRE
à demoiselle ou

couple. Tél. 5 70 71.

A louer à jeune
homme

chambre
agréable bien située,

tout confort.
Sablons 31, 2me
étage à droite.
Tél. 5 25 94.

A louer chambre à
deux lits, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer
chambre-

studio
meublée, indépen-
dante dans villa ,

180 fr . Téléphoner ,
entre 12 et 14 h
au 4 12 62, le soir

dès 19 heures.
Chambre à louer.

Fleury 8, 2me étage.

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

A louer pour le
1er février, à jeune

fille sérieuse et pro-
pre , une

chambre
meublée

avec part à la
cuisine et à la salle

de bains. Tél.
4 09 75 (absent

de 13 h 30 à 18 h)Jeune homme sé-
rieux cherche, pour

le 1er février ou
date à convenir,

chambre
modeste à Haute-

rive. Prière de télé
phoner au garage

Hirondelle,
No 5 94 12.

On cherche

chambre
modeste

près de la gare CFF
Faire offres au buf-
fet de la Gare CFF

Neuchâtel.
Tél. 5 48 53.

A louer aux

Hauts-
Geneveys

chambre indépen-
dante, meublée

ou non, avec cabi-
net de toilette ;

tout confort. Adres-
ser offres écrites

à BV 0312 au bu-
reau du journal.

Etudiant étranger
de l'université

cherche

chambre
avec pension dans
famille neuchâte-

loise. Ecrire à C. P.
346 , Neuchâtel.

On cherche à louer
au plus tôt

maison-
appartement

de 5-6 pièces, meu-
blé, à Neuchâtel ou

aux environs.
S'adresser à M.

Wllmerdlng,
hôtel Beau-Lac.

Bonne récompense
est offerte à per-

sonne nous
offrant un

appartement
de 3 ou 4 pièces,

avec ou sans con-
fort. Adresser offres
écrites à DW 0297

au bureau du
journal.

Près de la gare,
à louer à demoiselle
belle chambre avec
confort, part à la

salle de bains.
Tél. 5 29 15, heures

des repas.

Pension
Je donnerais pen-
sion à trois per-

sonnes. 33, Gratte-
Semelle,

Mme Zlhler.

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

conciergerie - service-auto
est à repourvoir pour le 1er
juin 1965. Nous engageons un
couple de confiance — place
intéressante — logement mo-
derne de 4 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à Fabrique MA-
RET, pièces détachées pour
l'horlogerie et instruments,
Bôle.

Nous cherchons quelques

collaboratrices
pour
le service extérieur
à la demi-journée ou à Journée entière

Connaissances du ménage désirées, si pos-
sible connaissances d'allemand. Il peut
s'agir soit de dames indépendantes de
30 à 45 ans, dirigeant déjà elles-mêmes
un ménage, soit de personnes travaillant
dans le commerce de denrées alimentaires
au détail.
Le travail que nous vous offrons est de
nature à conseiller, mais n'a, en revan-
che, rien de commun avec la vente. Un
véhicule sera mis à disposition.
Envoyez-nous une offre, avec indications
concernant votre travail précédent, date
d'entrée possible et prétentions de salaire.
IHA A.G., INSTITUT FUR HAUSHAL-
TUNGSANALYSEN A. G. HERGISWIL
(NW) .

Modeste maison familiale
Les héritiers de M. Hans Nater

vendront par enchères publiques,
jeudi 28 janvier 1965, à 14 h 30, au
Cercle de Cortaillod, l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Cortaillod
Article 852, quartier Garrot, bâti-

ment, jardin et place de 340 mètres
carrés.
Assurance incendie : Fr. 14,700.—
, plus 50 %.
Mise à prix : Fr. 20,000.—.

Il s'agit d'une maison modeste de
3 chambres et cuisine, sans confort.

Notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud,

Colombier.

A vendre

grand vignoble
en plein rapport, environ 25,000 mè-
tres carrés en un seul mas, dams ré-
gion bien située, au centre du vi-
gnoble neuchâtelois. Belle région à
bâtir.
Seuls, intéressés sérieux sont priés
de soumettre offres sous chiffres
E Y 0315 au bureau du journal.

f m*>J i, i Créée par

XAeflGe ) Fiduciaire
(ûÇ *J3) F- landry
7 *.»•)) - Collaborateur

\̂ ^  ̂" Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

DOMBRESSON
Maison de 2 logements
et* atelier
logements de 4 et 5 pièces,
atelier de 30 m2, dégagement,
construction ancienne

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, à re-
mettre pour raison de santé,
quartier de la Boine

BEVAIX
2 maisons locatives
partiellement rénovées, 6 appar-
tements au total, garage, verger,
au centre du village.

Secrétariat d'une association profession-
nelle, à Berne, cherche

employée de .commerce
qualifiée

dame ou . demoiselle de langue maternelle
française, sachant bien l'allemand, pour
la correspondance française, habile à tra-
duire de l'allemand en français.

Bonne rétribution. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffres Z 8549 à
Publicitas, Berne.

r**sj r*J SSM r̂  rt̂  S**M

On cherche
à acheter

terrain
de 1000 à 2000 m2 V

pour villEi,, région
Neuchâtel - Cof-

mondrèche - Colom-
bier - Auvernier.

Adresser offres écri-
tes à HB 0318 au
bureau du journal.

F*M "-**M S***** î***\S 5̂ S ysjJ

À vendre,
à Hautérive,

immeuble
locatif

& $
neuf , situation
exceptionnelle,

rendement 6 %.
Nécessaire : 200,000

francs. Faire
offres sous chiffres

PZ 0316 au bureau
du journal.

A vendre 2555 m2
de i

terrais*!
à l'ouest de la

ville. Services sur
place. Adresser

offres écrites à CW
0313 au bureau du

journal.

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

de Neuchâtel

H VILLE DE NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô
Dès le 1er février 1965, des tra-

vaux seront entrepris pour l'aména-
gement du port. Le chantier s'éten-
dra du terrain de football à la bai-
gnade et de la route des Falaises à
la digue au large. Les véhicules, les
bateaux et le matériel, ne pourront
stationner ou être mis en dépôt
qu'aux endroits désignés par les Tra-
vaux publics et les gardes-ports. Les
amarres, en particulier celles fixées
à la jetée est et au quai nord, de-
vront être enlevés. L'accès du chan-
tier est interdit au public ; les usa-
gers ne pourront y pénétrer qu'à
leurs risques et périls.

Neuchâtel, le 25 janvier 1965.
Direction des travaux publics

et de la police.

Entreprise de Neuchâtel cherche à engager,
pour une date à convenir,

UN EMPLOY É^BW m m ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ MB m̂r m mmm

de langue maternelle française ayant de l'ex-
périence dans le système des cartes perforées
I.B.M. et susceptible d'êfre promu en qualité de

Les offres manuscrite s, accompagnées de cer-
tificats ef de références, doivent être adressées
sous chiffres ID 0331 au bureau du journal.

On cherche à louei
à l'année

week-end
au bord du lac,

rive nord. Adresser
offres écrites à DX
0314 au bureau du

journal.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

TRANSIMOB-,
[

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

Sauges - Saint - Aubin
A vendre villa 5 pièces, cuisine,

salle de bains, construction 1954.
Pour traiter, 48,000 fran cs.

Corcelles - NE
A vendre villa 4 - 5  pièces, sur

deux étages, tout confort moderne,
construction 1962.

Les Diablerets
A vendre plusieurs parcelles de

terrain pour construction de chalets
et maisons de vacances.

La Neuveville
A vendre locatif de 4 étages sur

rez, comprenant commerce de bou-
cherie + inventaire.

Pour traiter, 95,000 francs.

La Coudre / NE
A vendre maison ancienne, inté-

rieur rénové ; vue imprenable, pos-
sibilité d'acquérir terrains environ-
nants pour locatifs.

jl VILLE DE NEUCHATEL
Impôt communal 1965

Les tarifs et tabelles de calcul va-
lables dès le 1er janvier 1965 peu-
vent être retirés sans frais, par les
contribuables de la ville, au service
des contributions, hôtel communal,
bureau No 14.

Les demandes adressées par lettre
devront être accompagnées de 20 c.
en timbres-poste pour frais d'envoi.
Prière de ne pas téléphoner.

Direction des finances.

A louer
à NEUCHATEL
(rue Emcr-de-Vattel),

immédiatement ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, tout confort.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 345.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13, tél.
5 76 71.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir aux Rouges-Terres, Hau-
térive,

appartement de # 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.

cherche

pour ses supermarchés de Neuchâtel

plusieurs

vendeuses
pour les départements textiles, articles ménagers et
charcuterie,

possédant, si possible, expérience de la vente ;

fille de cuisine
honnêfe et travailleuse.

Demander formules d'inscriptions aux gérants ou adresser offres
brèves à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 7 41 41.

j j j j  COMMUNE DE LIGNIÈRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honora-

ble du titulaire, le Conseil commu-
nal de Lignières met au concours la
place

d'administrateur communal
Entrée en activité : 1er avril 1965

ou date à convenir.
Salaire selon entente. Le cahier

des charges peut être consulté au
bureau communal.

Les offres de service, avec curri-
culum vitae portant la mention « pos-
tulation », seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au 8 février
***65. Conseil communal.

A louer

appartement
meublé, 5 pièces,
vue imprenable,

Peseux.
Tél. 8 24 41.

A louer

terrain
plat , cultivable,

d'environ 5000 m2,
à 8 km à l'ouest

de Neuohâtel.
Adresser offres

écrites à GA 0317
au bureau du

journal.

A louer pour le
24 février, aux

Poudrières,

appartement
(le 3 Vi pièces

tout confort , vue ;
loyer mensuel

370 fr., charges
comprises.

Tél. 4 14 20,
le matin.

A louer pour le 1er mars 1965,

BEAUX LOCAUX
de 170 m 2

situés à l'avenue L.-Rober t, à
l'usage de bureau ou d'atelier pour
petite industrie.

L o y e r  m e n s u e l  570 fr ., plus
charges.

S'adresser, sur rendez-vous, à
M. J.-Chs AUBERT , Régimmob,
Cli.-Naino 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (839) 2 11 76.

Maison û® 3 logements
à vendre pour cause de décès. Quartier résiden-
tiel, bâtiment du début du siècle, entièrement
modernisé. Vue imprenable. Possibilité de créer
encore un ou deux logements. Construction so-
lide en pierre de taille. Deux logements libres
à fin 1966.
Prix désiré, 320,000 fr. ; à verser après hypo-
thèque 150,000 francs.
Adresser offres écrites à 271 - 240 au bureau du
journal.

A louer immédiatement, à 5 minutes du centra de
Neuchâtel,

i '

magnifique appartement
de maîtres

6 pièces, chambre de bonne, tout confort, vue,
tranquillité.

Adresser demandes sous chiffres LF 0322 au bu-
reau du journal.

A remettre en

salon de coiffure ultra-moderne pour dames, au centre de la ville. Somme
très minime pour traiter.

Ecrire à case postale 608, Neuchâtel 1.
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f à notre 2me étage
H»

 ̂
grand choix en 

radio, télévision

J BBENNOPHONE - LŒWE - OPTA
• PHILIPS - SABA - SCHNEIDER

Z SIEMENS

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

J Dépannage rapide
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BELLE MACULATURE
à Vendre à l 'imprimerie de ce journal
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Télévision
deux normes, écran

fumé, à vendre
400 fr. Téléphone
au 5 07 21, le soir.

A vendre

armoire
à deux portes, en

sapin teinté, avec
penderie et rayons,
dimensions 212 x

115 x 50, et un
châssis bois pour

fauteuil, le tout &
l'état de neuf ,

180 fr. Tél. 5 30 02.

fliflĥ TL-̂ syiiv»ff J3'

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.
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H dana tous gaont

Troués, mités, sa-
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Un décompte difficile à faire
FINANCES JURASSIENNES ET FINANCES BERNOISES

Par son arrêté du 3 mars 1964, le
Conseil executif du canton de Berne
a chargé la direction des finances de
déterminer les recettes et dépenses de
l'Etat dans le Jura. Le compte distinct
est prêt pour 1963, et on est en train
de le dresser pour 1964.

Six experts , dont trois étrangers à
l'administration cantonale , ont donné
les instructions nécessaires aux comp-
tables des 17 branches administratives ,

puis ils ont contrôlé leur travail. On a
examiné chaque compte pour recher-
cher s'il contenait des recettes et dé-
penses du Jura ou de l'ancien canton.
La subdivision territoriale a été possi-
ble pour 89 % des recettes et 76 %
des dépenses. La répartition est aisée
dans certains cas et fort difficile dans
d'autres. Il a fallu subdiviser selon le
chiffre do la population résidante (le
Jura en comptait 14,71 % en 1960) lo

compte de 1 administration centrale, le
produit de l'impôt sur les véhicules
à moteur, les frais d'assistance hors
du canton , etc.

Les pièces comptables prouvent que
le Jura a procuré à l'Etat de Berne
des recettes atteignant 56,936 millions
de francs. D'autre part, il lui a cer-
tainement fait dépenser 65,639 mil-
lions de francs, soit 8,703 millions de
plus qu'il ne lui a fourni. Si le Jura
devenait autonome et vivait sur le mê-
me pied que jusqu'ici, il devrait donc
accroître ses impôts et redevances de
tout genre d'au moins 15,3 % ou de
8,703 millions de francs, pour élever
ses recettes de 56,936 . millions de
francs.

Les recettes fournies a l'Etat de
Berne par le Jura (56,936 millions)
représentent 435 francs par habitant
dénombré lors du recensement de la
population de 1960. Grâce surtout aux
villes importantes qu'il comprend,
l'ancien canton a versé une somme
nettement supérieure, à savoir 511
francs par habitant. Les conditions
sont inversées au chap itre des dépen-
ses. Les sommes certainement dépen-
sées pour le Jura atteignent le total
do 65,639 millions de francs, soit 502
francs pour chacun des 130,853 habi-
tants de cette contrée. Pour l'ancien
canton, on enregistre au contraire une
dépense globale de 320,920 millions
de francs, c'est-à-dire de 423 francs
seulement par habitant. Toute propor-
tion gardée (autrement dit , par habi-
tant), le Jura a donc reçu plus que
le Mtttelland et l'Oberland réunis.

SELZACH

(c)  La police soleuroise vient d arreter
une jolie blonde de 25 ans qui s'était
spécialisée dans les vols d'apparte-
ments en l'absence des propriétaires.
Domiciliés à Soleure , elle occupait -un
appartement luxueux. Désormais, elle
devra s'habituer à un autre logement.

Belle, blonde, et ravageuse

Lé Rassemblement jurassien s élève
contre le référendum facultatif

// priverait les Jurassiens d'un droit essentiel :
celui de se pron oncer sur les lois et arrêtés
p op ulaires votés p ar le Grand conseil

Le Rassemblement Jurassien commu-
nique :

Réunis dimanche 24 janvier en assem-
blée annuelle ordinaire, les délégués du
Rassemblement jurassien et des groupe-
ments affiliés ont pris connaissance aveo
Inquiétude d'un nouveau projet bernois.
Il s'agit d'une initiative qui vise à rem-
placer, pour l'adoption des lois cantona-
les, le référendum obligatoire par le réfé-
rendum facultatif. Four qu'un projet de
loi soit soumis au peuple, il faudra que
la demande en soit faite par 7000 à 12,000
électeurs.

te système du référendum facultatif est
appliqué dans de nombreux cantons. Mais
vu le fait que le canton de Berne com-
prend deux peuples, celui du Jura étant
une minorité ethnique, la réforme envisa-
gée est inadmissible pour les raisons sui-
vantes :

— 1° La récolte de 7000 à 12,000 si-
gnatures représente un énorme travail,
au-dessus des forces d'un seul parti ju-
rassien. Pour que la minorité ethnique
entreprenne néanmoins un tel effort, il
faut que, lors du scrutin, elle ait une
chance d'obtenir la décision qu'elle re-
cherche.

— 2° Dans le système unitaire bernois,
la majorité de l'ancien canton, qui est à
sept contre un, impose fatalement sa vo-
lonté au peuple jurassien'. Dès lors, le ré-
sultat global étant connu d'avance, per-
sonne dans le Jura ne fera jamais l'ef-
forlt de lancer un référendum, une telle
dépense de temps, d'argent et d'énergie
étant inutile.

— 3° Pratiquement, l'introduction du
référendum facultatif privera donc les Ju-
rassiens d'Un droit essentiel : celui de se

prononcer sur les lois et arrêtés populai-
res votés par le Grand conseil.

En conclusion, le Rassemblement Ju-
rassien lance un appel aux partis et grou-
pements du Jura pour qu'ils s'opposent
à cette réforme.

Violente collision
entre

deux camions

Près de Coargenay

(c) Un choc violent s'est produit entre
deux poids lourds hier matin à 9 heures
au virage de Noire-Terre, près de Cour-
genay. L'un des deux véhicules, appar-
tenant à l'entreprise Marti, de Kallnach,
fut surpris par une plaque de verglas
et , déporté sur la gauche, il entra en
collision avec un camion chargé de sa-
ble qui arrivait en sens Inverse. La
cabine du premier véhicule fut littéra-
lement arrachée, mais aucun des trois
ouvriers qui s'y trouvaient ne fut
blessé. Le second camion a également
subi de gros dommages. L'accident per-
turba sérieusement la circulation jusqu 'à
midi. Les dégâts atteignent 20,000 fr.

Une voiture fais un saut
de 18 mètres sur lu voie ferrée

Entre Sohières et Delémont

(c) Hier, à 14 heures, une voiture
conduite par M. Walter Berger, employé
de garage près de Grellingue, a glissé
sur la chaussée, entre Soyhlères et
Delémont. Elle est sortie de la route

sur un pont qui domine la vole ferrée
et a fait un saut de 1S mètres dans
le vide, avant de retomber sur le toit,
au bord de la ligne de chemin de fer,
endommageant une cabine en béton des
CFF. La voiture est complètement dé-
molie et la maisonnette des CFF a subi
d'importants dégâts, mais, par une chan-
ce quasi miraculeuse, le conducteur est
indemne, et une personne qui l'accom-
pagnait ne souffre que de quelques
égratignures. Les deux occupants étaient
encore emprisonnés dans leur voiture,
au bord de la vole ferrée, lorsque passa
le train Bâle-Delémont ! Les dégâts sont
estimés à 10,000 francs.

(c) Le députe agrarien au Grand con-
seil, M. Max Marti , domicilié à Char-
mey (lac) a donné sa démission. Elle
est motivée par lo fait que M. Marti
quitte Charmey pour aller s'installer
dans le canton de Berne. Il sera rem-
placé par M. Ernest I-Icrren, secrétaire
communal à Lourtcns, âgé de 40 ans.

Démission
au Grand conseil

TRAMELAN

(c) Une nouvelle intervention des au-
torités scolaires de Tramclan au sujet
du dédoublement de la neuvième classe
semble avoir abouti. L' ouverture aura
lieu ce printemps.

Une bonne nouvelle
à l'école

Un toit s effondre
mt un ouvrier

et le blesse
grièvement

YVONAND

(c) Hier après-midi, vers 13 h 30, un
grave accident s'est produit sur un
chantier d'Yvonand. Alors que l'on pro-
cédait au réhaussement d'une toiture,
celle-ci s'est effondrée sur un ouvrier
italien , M. Guiseppe Battlano, âgé de_ 28
ans, domicilié à Yvonand. L'enquête éta-
blira les causes exactes de cet accident.
La victime, grièvement blessée, a été
transportée en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture du
bassin et de blessures aux jambes.

P réparation scolaire
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Préparation à la vie

Da notre eorreipondcmt i

Affilié* au Technicum cantonal, cette école
lupérieure bilingue prépara à une carrière
dans les services de gara des CFF et du
BLS, dans las services d'exploitation da la
poste, du télégraphe, da Swlssalr et da la
radio suisse, ainsi que dans les services
administratifs da la douane.

Pour accéder à cet établissement, il suffit
d'avoir una bonne formation générale et
linguistique.

Leurs études terminées, les élèves d* l'éco-
le d'administration entrent parfois dans
l'économie privée (bureaux de voyage, de
transport, etc) ; l'apprentissage peut ainsi
être écourté en conséquence.

L'âge d'entrée minimum est fixé à 15
ans. Tous les candidats doivent se soumettra
à un examen d'admission portant sur trois
branches i la langue maternelle, la première
langue étrangère et la géographie.

Durée des études ¦ 4 semestres couronnés
par un diplôme.

Pour les élevas domiciliés dans le canton

de Berne, les frais d'études se montent i
200 francs par semestre, pour ceux des
autres cantons à 280 francs environ.

L'école cantonale d'administration et des
transports.

(Photo Avipress Guggisberg)

L'école fondée en 1888 compte aujourd'hui
120 élèves et 12 professeurs qui sont logés
dans un bâtiment au bord du lac.

L'ECOLE CANTONALE BERNOISE

m a élé magniSique-ment -restaurée Ê
&¦ mm
H De notre correspondant :
B La chapelle de Sassel, dont cer*
« laines parties sont très anciennes,
If a f a i t  l'objet d' une restauration
B comp lète, tant intérieure qu'exté-
U rieure. Elle est devenue actuelle-
B ment un lieu de culte accueillant.
§1 Cet édif ice f u t  pourtant désa f f ec té
H pendant f o r t  long temps et , jusqu 'à
JH la f i n  du siècle dernier , était uti-
H" Usé comme logement pour les pan-
§Ê vres de ta commune. Ilendu au
m culte , des travaux de restauration
gi f u r e n t  entrepris à p lusieurs repri-
§|f ses. Son clocher actuel date de 1913.
pf L'année dernière , outre les travaux
|H de peinture extérieure et intérieure ,
Ép on a modif ié  certaines fenêtres
M leur rendant leur forme  orig inelle.
Mm

Ce f u t  le cas, notamment , de la m
fenêtre du chœur , qui avait été f|
murée. Aujourd'hui , elle se trouve S
dotée d' un vitrail en verre-béton , |pf
dû au dessin du pasteur François A
Forel et représentant l'agneau pas- W>
cal portant un étendard orn é d' une S
croix. La chaire , auparavant au •
fond du chœur, a été avancée. Un 'é§
nouvel harmonium a remp lacé le S
vieil instrument.. Cette, restaura- 11
fi'on , modeste mais réussie , a coûté H
environ douze mille francs. Elle §p
f u t  menée à bien grâce au dévoue- "§'
ment d' un comité présidé p ar le pf
syndic de Sassel. M. Fivat , aidé des %é
conseils de M . Driod , de Forel sur ff lk
Luccns.

(Avi presis-R . Pache) M
P

| La chapelle. . . . I
¦ du village de Sassel S

SAINT-IMIER
Après ies machines à laver

(c) Après les cambriolages des machines
à laver de Champmeuscl, ce sont onze
classes du collège primaire do Salnt-
lmler qui ont reçu la visite des cam-
brioleurs. C'est entre vendredi et lundi
que des Inconnus se sont Introduits
au moyen de fausses clés dans les
classes, fracturant pupitres et armoires
et récoltant une somme de 200 francs.
Les plus heureux dans toute cette
affaire furent les écoliers des onze
classes, qui furent renvoyés à la maison
lundi matin , afin que la police puisse
mener son enquête.

Le collège est cambriolé

MOUTIER

(c) La dernière statistique permet de
constater qu'au 31 décembre, la ville
de Moutier comptait 8086 habitants, soit
105 de plus qu'en 1963. On dénombrait
en 1964, 979 arrivées, 952 départs, 154
naissances, 59 décès, et 17 départs par
suite de mariage. Sur ces 8086 habitants,
il y a 6810 Suisses et 1276 étrangers.
Quant à la confession , on comptait, au
31 décembre 1963, 4361 protestants, 3625
catholiques et 100 sectaires. Quant aux
ménages, ils sont au nombre de 2340.

Plus de 8000 habitants

DELEMONT

(c) Le 18 Janvier dernier, M. Henri
Philippe, qui traversait la route de
Berne, à Delémont, était renversé par
une automobile. Souffrant de fractures
ouvertes aux jambes, il fut hospitalisé.
Le blessé, qui était âgé de 54 ans,
vient de succomber des suites de l'ac-
cident. M. Philippe était sous-chef de
gare à Delémont, depuis 1951. 11 était
marié et père d'un enfant.

Il meurt des suites
d'un accident

(c) Au Technicum cantonal de Bienne ,
beaucoup do candidats sont appelés ,
mais ce n'est que le 8 février prochain
que l'on connaîtra lo nombre d'élus.
Pour l'instant, ce sont 450 jeunes gens
— dont 18 pour l'horlogerie — qui se
sont présentés mardi aux examens
d'admission. Parmi les candidats, notons
la présence de 8 Romands.

Beaucoup d'appelés,
combien d'élus ?

(c) La fia de la semain e de l'unité
chrétienne s'est déroulée en l'église
Saint-Paul à Madretsch. Au cours d'ua
culte œcuménique, suivi par de nom-
breux fidèles, le curé Paul Riehterich ,
de l'Eglise catholique chrétienn e. M, P.
Norwood, de l'Eglise anglican e, les
pasteurs B. Mayeden , de l'Eglise évan-
gélique diu Togo et le pasteur J.-P.
P.errin, de l'Eglise réformée, ont pris
la parole. La prédication a été faite
par le pasteur P. Bridel, professeur
à l'Université de Lausanne. Toute
cett e cérémonie a été agrémentée par
les productions du Chœur mixte pa-
Tn 1.1*1.11* -

Clôture de la semaine
de l'unité chrétienne

YVERDON

(c) Dans sa dernière séance, le comité
de la Société industrielle et commer-
ciale d'Yverdon - Grandson a fixé la
date du prochain Comptoir d'Yverdon.
Il aura lieu du vendredi 22 octobre au
dimanche 31 octobre 1965.

Un agent blessé au travail
(c) Au cours de la séance hebdoma-
daire de culture physique, un agent de
police d'Yverdon , M. Charles Maraudai,
est tombé lourdement sur le sol. Sou f-
frant d'une commotion et d'une double
fracture du poignet droit , l'agent a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Le prochain Comptoir

SAINTE-CROIX

(c) Dans le courant du mois de novem-
bre dernier, un agriculteur de la région
de Sainie-Croix avait été victime d'un
vol da plusieurs milliers de francs qui
avaient été emportés dans une cassette.
L'auteur du délit a été identifié, il s'agit
d'un manœuvre d'Yverdon réfugié en
France, dans la région de Belfort. H a
été finalement arrêté par la gendarme-
rie française et conduit dans les prisons
d'Yverdon où il attend son jugement.

Enfin sous les verrous

MOUDON

(c) Au cours de sa dernière séance, Le
Clnédoo de Moudon a présenté à ses
membres et au public, un grand film sur
le « Ballet royal de Covent Garden », de
Londres. Ce magnifique spectacle a été
suivi par un nombreux public.

Séance du Cinédoc

PAYERNE

(c) Le bureau électoral de l'arrondis-
sement de Payerne a désigné comme
nouveau député M. Henri Oulevey,
syndic do Grandcour, en remplacement
de M. Alfred Fattebert , syndic do
Villars-Bramard depuis 1953. M. Oule-
vey, comme M. Fattebert, se rattache
au parti PAL M. Fattebert se retire
pour des raisons de santé , après avoir
passé quatre législatures au Grand
conseil , dont il fut  le président en
1957.

L'ambulance n'a pas chômé
(c) Au cours de l'année 1964, l'ambu-
lance du Centre de secours est Intervenue
173 fois et a transporté 197 personnes
pour accidents ou maladie.

Un nouveau député

FRIBOURG

(c; uans sa aern-ere séance au ^u jan-
vier, le Conseil d'Etat a tradui t la jo ie
et la fierté du peuple fribourgeois à
l'annonce da la nomination de Mgr
Charles Journet à la pourpre cardina-
lice. Il lui a envoyé un télégramme
de félicitations et a prévu une visite
au grand séminaire. En outre, il pren-
dra, en temps et lieu voulus, les dis-
positions nécessaires en vue do l'accueil
solennel du nouveau prince de l'Eglise.

Voiture contre tramway
(c) Un automobiliste circulait , rue de
l'Industrie, en direction de la gare.
Arrivé boulevard de Pérolles, il a dé-
passé un tram. Il a donné un violent
coup de frein pour éviter un automo-
biliste qui était sorti de sa voiture
côté route. A la suite de ce coup de
frein , la voiture a heurté le tram qui
l'a projetée contre deux voitures en
stationnement. Les dégâts matériels
s'élèvent à 3000 francs environ.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
a félicité

le nouveau cardinal

PRES DE BULLE

(c) Une collision s'est produite à la
sortie de Bullo eutro deux voitures
roulant dans lo mémo sens. Un auto-
mobiliste, M. François Yerly, qui ex-
ploite le Café gruyérien à Morlon, cir-
culait en direction de .son domicile.
Peu après la sortie de Bulle, il s'est
«iirèté pour prendre un piéton à bord
de son véhicule. Sa voiture a été vio-
lemment heurtée par une automobile
qui la 'suivait. La conductrice, Mlle
Madeleine Brassard, sommelière à Epa-
gny, avait perdu la maîtrise de son
véhicule saur la chaussée enneigée. Les
dégâts matériels s'élèvent à 2500 fr.
environ.

Deux voitures
entrent en collision

MÊNIËRES

(c) Le jeune Georges Robert, âgé de 12
ans, fils de Charles, skiait dimanche
après-mMl près du village de Ménlères
où il habite lorsqu'il tomba si malencon-
treusement qu'il se fractura la jambe drol-

Décès d'un ancien syndic
(c) A Ménières vient de s'éteindra s\ l'âge
de 87 ans M. Arthur Corminbœuf , ancien
syndic. Le définit siégea au Conseil com-
munal de 1918 à 1950 et fut syndic de son
village de 1942 à 1950. Il éleva une fa-
mille de 8 enfants dont deux filles sont
maintenant religieuses.

Il se fracture une jambe

Maison de Diesse

Il p art,
Il revient,

il rep art
(c) Une nouvelle évasion a eu Heu
dimanche à. la maison d'éducation
de la montagne de Diesse. Un jeune
pensionnaire a pris la clé des champs.
Rattrapé lundi dans la journée entre
Nods et Lignières, il a été ramené en
lieu sûr. Pas si sûr que cela au fait
puisque mardi à midi, il avait à
nouveau faussé compagnie à ses gar-
diens.

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteu r en chef :
Jean HOSTET*l"LER

BIENNE

(c) La station régionale des eaux
¦usées de Bienne a présenté aux auto-
rités cantonales un devis de construc-
tion de 26,377,474 francs. La subven-
tion cantonale, sur laquelle le Grand
conseil aura à prendre une décision,
s'élèvera à 7,980,000 francs. Quant à la
station des ordures ménagères don t lo
devis est de 9,887,026 fr, la subven-
tion cantonale s'élèvera à 2,488,100 fr.
Ainsi, pour les deux stations, le total
de l'aide cantonale sera de 10,468,100
francs.

H tombe d'un échafaudage
(c) Mardi matin, à 10 h 45, M. Salvato-
re Madaro, ouvrier maçon, domicilié à
Prêles, ressortissant Italien, est tombé
de l'échafaudage d'une maison en cons-
truction à la rue de Nidau . Transporté
à l'hôpital, il est soigné pour des bles-
sures au dos et au bassin.

Presque 10,5 millions
de subventions

ELAY

(c) Mardi 26 janvier, M. Joannes Hoch-
strasser, ancien agriculteur et préposé à
la caisse de compensation du village d'Elay
entrera dans sa 87me année. Cet âge
respectable lut vaut, croyons-nous, le ti-
tre de plus vieux fonctionnaire de l'Etat
de Berne et peut-être de Suisse.

Toute sa vie
au service de l'Etat

PLATEAU DE DIESSE

(c) La prochaine étape de cette Impor-
tante réalisation qui intéresse nos quatre
villages sera le dépôt public des plans
d'estimation. Lesdits plans concernant
le territoire de la commune de Lambolng
seront déposés au bureau communal du
25 janvier au 14 février 1965. Il s'agit
de la taxation des terres en tenant
compte de plusieurs facteurs, soit : la
déclivité, la distance et surtout la qua-
lité du sol.

Remaniement parcellaire

BIENNE

(c) A 16 heures, denx automobiles
sont entrées en collision à la rue du
Faucon, il y a seulement des dégâts
matériels.

Collision



MET SUR LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER

par 8

A G A T H A  C H R I S T IE

— Réfléchis un peu , mon garçon , réfléchis ! Linnet
Ridgeway ne t'a jamais vu, et pas davantage Pen-
nington. Si tu prenais l'avion , tu arriverais là-bas en
temps voulu.

— Cela ne me dit rien. Qu'y ferais-je ?
— Ouvre les yeux... les oreilles, et emploie ton in-

telligence... si toutefois tu en possèdes. Et, en cas de
besoin , agis.

— Décidément, cela ne me plaît pas du tout.
— Peut-être, mais il faudra en passer par là.
—¦ Est-ce., vra iment  nécessaire ?
— A mon avis, conclut M. Carmictiael, ce voyage est

d'importance vitale.
x x x

Mme Ot terbourne , a jus tant  le turban indigène qui
lui entourait la tête di t , d'une voix agacée :

— Pourquoi , après tout , n 'irions-nous pas en Egypte.
J'en ai par-dessus la tête de Jérusalem.

Comme sa f i l le  ne ré pondai t  point , elle remarqua :
— Tu pourra is  du m o i n s  répondre  quand on te

parle.
Rosalie Ot terbourne regardait  dans un journal  une

photographie sous laquelle f igurai t  cette légende :
« Mme Simon Doy le , avant  son mariage, était  miss

Linnet Ridgeway, la célèbre beauté mondaine. M. et

Mme Doyle passent en ce moment leur lune de miel
en Egypte. »

Rosalie répondit enfin :
— Alors, tu voudrais aller en Egypte, maman ?
— Oui ! fit Mme Otterbourne d'un ton sec. On nous

traite ici d'une façon cavalière. Ma présence dans cet
hôtel constitue une publicité... J'aurais dû obtenir des
conditions spéciales. Lorsque j'y ai fait allusion, le di-
recteur s'est montré d'une telle impertinence !... Du
reste , je lui ai dit ce que je pensais de son établisse-
ment.

La jeune fille soupira :
—• Partout c'est pareil , maman.  Mieux vaut partir

tout de suite.
— Ce matin encore, reprit Mme Otterbourne, le di-

recteur a eu l'outrecuidance de m'avertir que toutes
ses chambres étant retenues d'avance, il aurait besoin
des nôtres d'ici à deux jours.

— En ce cas, il faut aller ailleurs.
— Pas du tout. Je suis prête à défendre mes droits.
— Pourquoi ne pas aller en Egypte, maman ? Tu

attaches trop d'importance à cet incident.
— Ce n'est certes pas une question de vie ou de

mort, approuva Mme Otterbourne.
Là, elle se trompait... car il s'agissait bien d'une

affai re  de vie ou de mort.

DEUXIÈME PARTIE
EGYPTE

CHAPITRE PREMIER
AU DÉBARCADÈRE

— Voilà M. Hercule Poirot, le fameux détective bel-
ge , annonça Mme Allerton.

Sur la terrasse de l'hôtel de la Cataracte , à Assouan ,
elle et son fils étaient assis dans des fauteuils d'osier
peints en rouge vif et suivaient des yeux deux sil-
houettes qui s'éloignaient ; un petit homme vêtu d'un

complet de soie blanche et une grande jeune fille
à la taille élancée.

Tim Allerton se redressa avec une vivacité qui ne
lui était point coutumière.

— Ce drôle de petit bonhomme ? demanda-t-il. Que
vient-il faire ici ?

Sa mère éclata de rire.
— Chéri , ne t'agite pas ainsi. M. Poirot a certaine-

ment gagné assez d'argent pour se permettre de s'offrir
un voyage en Egypte !

—¦ En tout cas il a commencé par choisir la plus
belle fille de l'endroit.

L'allure gracieuse de la jeune fille qui l'accompagnai)
frappa Mme Allerton qui ne put s'empêcher de dire
à son fils :

—. Alors tu la trouves à ton goût, miss Otter-
bourne ?

—- Ma foi , oui. Dommage qu'elle ait cet air maussa-
de et méprisant.

— Ce n'est peut-être qu 'une humeur passagère, mon
chéri.

Rosalie Otterbourne et Hercule Poirot franchirent
la grille du jardin de l'hôtel et s'engagèrent dans le
parc public. Elle paraissait, en effe t, assez triste et
esquissait une moue dédaigneuse. Lui, vêtu d'un com-
plet de soie blanche, rayonnait  de joie et babillait
gaiement.

— Tout cela m'enchante  ! répétait-il. Les rochers
noirs de l'Eléphantine , le soleil , les petits bateaux sur
le fleuve... La vie est belle ! Qu 'en dites-vous, made-
moiselle ?

— J'avoue que je ne partage pas votre enthousias-
me. Cette ville est sinistre. L'hôtel est à moitié vide...
et tout le monde est centenaire ici...

Elle s'interrompit en se mordant la lèvre.
Hercule Poirot cligna de l'œil.
— Ah ! C'est vrai... j'oubliais que j' ai déjà un pied

dans la tombe.
— Oh 1 Excusez-moi ! Il n 'était pas question de vous.

Vous devez me trouver bien mal élevée.

— Mais non 1 Mais non ! C'est très naturel de dési-
rer des compagnons de votre âge. Mais, j'y pense, il
y a ici un jeune homme.

— Ce garçon qui ne quitte pas les jupes de sa mère 1
Elle est charmante, mais lui me tape sur les nerfs.
Il paraît si infatué de lui-même !

— Et moi... demanda Poirot en souriant, ai-je l'air
infatué de ma personne ?

— Non , je ne le crois pas.
— Pourtant mes meilleurs amis me reprochent ma

vanité, mademoiselle.
— Vous avez le droit d'être fier de vous, mon-

sieur Poirot I Malheureusement, les affaires criminelles
me laissent tout à fait indifférente.

— Je dois donc en déduire que vous n'avez aucun
secret à dissimuler à la justice.

Un bref instant, le visage de la jeune fille s'em-
pourpra. Poirot feignit de n'avoir rien remarqué et
poursuivit :

— Madame votre mère n'est pas descendue pour dé-
jeuner. Elle n'est pas souffrante, j 'espère ?

— Cette ambiance ne lui convient pas du tout. Ah I
quand donc quitterons-nous ce pays !

— Si je ne me trompe, nous faisons ensemble l'ex-
cursion de Ouadi-Halfa et de la Seconde Cataracte ?

—. Oui.
Ils sortirent du parc ombreux et suivirent un che-

min poussiéreux le long du fleuve. Ils furent aussitôt
assiégés par des vendeurs de perles, de cartes postales,
de scarabées en plâtre, par deux jeunes âniers et toute
une marmaille de mendiants.

Hercule Poirot fit de larges gestes pour se débar-
rasser de cette nuée de moustiques humains. Rosalie
passa entre les marchands ambulants, telle une som-
nambule.

— Mieux vaut faire semblant d'être sourd et aveu-
gle, observa-t-elle.

(A êuivrt)

L'école romande de diacres
cherche pour ses malades : un veilleur,
une aide soignante, deux femmes de
chambres, responsables d'étage, et un
homme de maison. Bons salaires. Atmo-
sphère agréable pour

personne capable et sérieuse
Le directeur : M. Grand , pasteur, tél.

(021) 22 45 79, route du "Signal 27, Lau-
sanne.

L'hôpital de la Béroche, à Saint-Au-
bin (NE) cherche, pour le 1er avril
prochain ou date à convenir , une

CUIS INIÈRE
Faire offres à Sœur Germaine, direc-

trice. Tél. (038) 6 71 26. I

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

personnel féminin
pour différents travaux d'hor-
logerie en atelier , éventuelle-
ment à la demi-journée.

Papeteries de Serrièrés S.A.
Nous engageons immédiatement.
ou pour date à convenir,

•

de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans, pour travaux d'équipe ou
de jour.

Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux.
Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de Papeteries
de Serrièrés S. A., 2003 Neuchâ-
tel.

¦
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Garage Jean Wuthrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70 '
' Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42 Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 > sous-distributeurs

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 )

sont engagés immédiatement pour notre chan-
tier à la Raffinerie SHELL, à Cressier (NE ) .

Se présenter au bureau du chantier.
LOSINGER & Co S. A.
Tél. chantier (038) 7 78 10.
Tél. bureau (021) 22 8612.

Entreprise de transports i n t e r n a t i o n a u x  si tuée au centre
de Bâle cherche , pour entrée immédiate  ou date à
convenir ,

employée de bureau-comptable
pour place intéressante et travai l indépendant. Semaine
de cinq jours . Excellente occasion de se perfectionner
en langue allemande.

Faire offres à Schneider & Cie S. A., Totentanz 17 - 18,
4002 Bâle.
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Agence Internationale cherche, pour ses bureaux de
Zurich,

JEUNE EMPLOYÉ
(de langue française) pour travaux de bureau et
surtout de rédaction.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à Dun + Bradstreet A.G.,
Zurich, In Gassen 6, 8032 Zurich. Tél. (051) 27 08 30.

PLUCKIGER & Co, 2, avenue Forna-
chon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Nous cherchons

couple
pour différents travaux d'offi
ce et de maison.
Prière de s'adresser au restau
rant des Halles.

Je cherche, pour
environ 2 à 3 mois

jeune fille
pour aider au

ménage. Entrée
Immédiate ou à

convenir. Adresser
offres écrites à HY
0279 au bureau du

journal.

Relais routier
« Le Lacustre »,

Colombier, cherche

sommelière
Bons gains.
Tél. 6 34 41.

I JBn#Aw'
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cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employé (e) de bureau
de langue maternelle française. Place sta-
ble et bien rétribuée.

« Adresser offres manuscrites, avec curricu-
G lum vitae, copies de certificats, références
a et photo à

1 M. André BERTHOUD, agent général,
i»j Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre  bureau des traductions
scion tifiques, une

secrétaire-dactylographe
de langue française, capable de travailler avec soin

et exactitude.
La préférence sera donnée aux candidates ayant de

bonnes notions d'anglais ou d'allemand.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 j ours.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo, au bureau du personnel de la maison

Dr A. WANDER S. A., 3001 Berne.

FABRIQUE D'EBAUCHES DU LANDERON
cherche :

MÉCANICIENS
outilleurs

MÉCANICIENS
faiseurs d etampes

OPÉRATEUR
sur machine à pointer
et sur rectifiasse
EWAG

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la -fabrique ou
téléphoner au (038) 7 93 21.

Fabrique de cadrans soignés cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d etampes
habitué aux etampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Mérusa S. A., rue des Pianos 55,
2500 Bienne.

Nous cherchons 'ç'¦'¦

UNE SECRÉTAIRE I
Nous demandons : $£j

grande habileté en sténo et en dactylo, H
langue maternelle française , bonne pré- But
sentation, qualités d'initiative et de dy- El
namisme, personne aimant le contact j ffij
avec le public. f *'- '

Nous offrons : , Wt
poste présentant un travail extrêmement gg
vari é, avantages sociaux modernes, H
atmosphère de travail agréable. ;.*

Adresser offres , avec curriculum vitae , copies Wjk
de certificats, prétentions de salaire et mention hf;
de la date d'entrée possible au Service culturel Bffi
Migros — Ecole Club, 11, rue de l'Hôpital, H
Neuchâtel. H

Ecole privée de Neuchâtel engagerait :

PROFESSEUR
de français - géographie - histoire - instruction
civique. Place stable.
Adresser offres écrites à A V 0311 au bureau
du journal.

Imprimerie de Suisse romande désire engager

CHEF DE VENTE
Poste intéressant, bien rémunéré, convenant de
préférence à représentant ayant de solides con-
naissances dans les procédés typographiques et
offset. Le candidat doit en outre posséder des
qualités d'organisateur, en vue d'assurer la liai-
son entre la clientèle et le service technique de
l'imprimerie.

Adresser offres  écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres K F 0321
au bureau du journal.

HELVÉTIA-ACCIDENTS
direction générale à Zurich

cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour son service
financier.
La préférence sera donnée aux candidates ayant
notions d'allemand et expérience bancaire ou de
notariat.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à M. J. ISELY, agent général, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.
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H Métaux Précieux S.A. Neuchâtel
j engagerait quelques

ouvriers
ayant déjà travaillé en fabrique, pour travaux
de laminage et d'éfampage.
Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.



Après Reiff et Moeris, Roelants
fFM H W La Belgique, pays d'un très grand athlète

Notre tour du monde va bientôt s'ache-
ver ; mais comme les petites nations ont
aussi droit à l'analyse, c'est au tour de la
Belgique et de la Hollande, pays auxquels
nous ajouterons des adversaires de vieille
date : l'Autriche et le Danemark. Pour situer
plus objectivement le problème et préciser la
hiérarchie 1964-1965, nous pensons que
notre équipe pourrait battre ces quatre
rivaux. Mais la marge est très mince, et
nous avons battu les Belges l'été dernier
d'un seul point I Avec les Pays-Bas, nous
en découdrons une fois encore en juil let,
dans une rencontre qui ne déplacera à coup
sûr pas les foules. Le Danemark est bien
faible sur le plan international. Sa prin-
cipale activité sportive consiste à rencontrer
les équipes B des grandes nations... et de
perdre a chaque occasion. Quant à l'Au-
triche, nous aurons l'occasion de l'« appré-
cier > dans la prochaine coupe des Nations
à Vienne.

TRADITION BELGE
La Belgique, chose étonnante, a toujours

été le pays d'un très grand athlète. Il n'y
a pas besoin d'aller chercher bien loin :
Reiff et Moens sont encore dans toutes les
mémoires parce qu'ils furent de grands
athlètes des Jeux de Londres et Rome. La
tradition belge se perpétue magnifiquement
avec un nouveau champion hors-classe :
Gaston Roelants. En voilà un qui a la rage
de courir, et à qui toutes les spécialités les
plus inattendues conviennent. Il p*eut gagner
le cross des Nations quand et où il le
veut, il est le meilleur coureur de 3000 m
obstacles du monde, il n'a pas son pareil
en Europe occidentale sur les longues dis-
tances et II peut encore mettre tout le monde
d'accord lors de la Corrida de fin d'année
à Sao-Paulo I

C'est incontestablement l'homme-orchestre
de l'athlétisme continental. A Tokio, sa vic-
toire a été nette, attendue, et n'a souffert
avant tout d'aucune discrimination. Ses temps
dans les courses de fond prouvent combien
grande est sa vitesse de base': 13'43"4 sur
5000 m et 28'41"8 sur 10.000 ml Son
éclatante victoire olympique s'explique plus
facilement.

DES JEUNES

Les Belges, bien ternes ces dernières
années, ont été d'excellents acteurs sur les
pistes japonaises. L'étudiant gantois Penne-
waert, transfuge du 400 m ( comme Waegli),
a tâté avec bonheur du demi-fond. Anima-
teur-né, lucide en course, il fut brillant en
demi-finale. Hélas pour lui, il avait trop
donné de ses forces et ne joua que les
utilités en finale ; "Il termina dernier.
L'homme qui monte a nom Geeroms : Il a
porté le record national des 400 m haies
à 51", en terminant dernier de la finale
olympique, exactement au même rang et
dans le même temps que Galliker à Rome.
Pour cette nouvelle saison, à part l'atout
Roelants, la Belgique misera sur Coppejans
(4 m 60 à la perche) et surtout sur Marïen
(14" sur 110 haies).

ANNÉES MAIGRES

Les Hollandais, eux, vivent la période des
années maigres. Aucun athlète en finale
olympique, un ou deux records nationaux
modestes. On est loin du temps des Osen-
darp. Visser et Kammerbeck. Il faudrait un
miracle pour que les Bataves, ne sortent pas
derniers aux Six Nations cet été I

L'Autriche avait misé sur une seule carte
à Tokio : Thun, le remarquable lanceur de
marteau. Or, ce dernier fut méconnaissable

au Japon, alors que les spécialistes n'hési-
taient pas à le voir accéder au podium. Thun
est régulier à 68 m, mais II n'a jamais été
l'homme des grandes occasions. Pourtant,
l'athlétisme autrichien s'améliore sensible-
ment ; quatre records nationaux ont été
battus en 1964. Le vétéran Klaban a été
chronométré en l'47"4. Mais les espoirs
se dirigent vers le discobole Souder (56 m
52) et Gansel, crédité de 8'48" sur 3000 m
obstacles. De toute façon, à Vienne,
l'Autriche donnera du fil à retordre à notre
formation.

A Copenhague, on vit sur une autre lon-
gueur d'ondes en matière d'athlétisme ; la
délégation pour Tokio est rentrée au pays
sans bruit. Ce n'est pas le temps des ven-
danges au Danemark; il en est ainsi sou-
vent. Après tout, la Suisse n'a rien à se
faire envier en matière de succès athlé-
tiques en 1964 1

J.-P. S.

Nouvel écheo de Ron Clarke
A Melbourne , l'Australien Ron Clar-

ke a nettement échoué dans sa ten-
tative contre son propre record du
monde des six miles, g êné par un
vent très violent. Clarke a toutefois
remporté l'épreuve. Mais il n'a réussi
que 27' 39" 9, soit 22" 3 de p lus que
son record du monde. Clark e, qui
termina l'épreuve avec un tour d'avan-
ce sur ses adversaires, s'était bien
vite rendu compte que, sur une p iste
en herbe et avec un vent aussi vio-
lent, sa tentative allait à l'échec. Ses
temps intermédia ires ont été les sui-
vants : premier mile en /¦' 30", deu-
xième mile en 9' 05", troisième mile
en 13' 45" , quatrième mile en 18' 27",
cinquième mile en 23' 07".

EN BONNE COMPAGNIE. - Roelants est capable de s'y tenir. Comme ce fui
le cas, par exemple, à Zurich où il est encadré par

Ron Clark (en tête) et Bolotnikov.

Lausanne aura-t-il
la joie de gouer à Wembley ?

La Fédération anglaise a accepte la
demande de l'Union européenne d'orga-
niser, cette année, la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. La
date n'a pas encore été fixée, mais la
finale aura lieu en nocturne, un mer-
credi de mai, au stade de Wembley.

D'autre part, les fédérations anglaise
et écossaise ont signé un nouvel accord
avec les sociétés de pronostics pour
l'utilisation des matches de coupe sur
leurs coupons. Ces sociétés payeront un
dédommagement de 75,000 livres ster-
ling (environ 900,000 francs suisses).
Elles payent déjà plus d'un million de
francs suisses pour l'utilisation des
matches de championnat.

Pas de restriction du nombre
des étrangers en Ecosse

A Glasgow, la Fédération écossaise a
décidé de ne prendre aucune mesure
restrictive concernant l'engagement de
joueurs étrangers. L'acquisition par des
clubs écossais d'un certain nombre de
joueurs Scandinaves a créé passable-
ment de remous en Ecosse. On estime
que l'engagement de joueurs étrangers
n'est pas fait pour inciter les meilleurs

joueurs écossais à rester fidèles à leurs
couleurs plutôt que d'aller tenter leur
chance dans les clubs disputant le cham-
pionnat d'Angleterre. Malgré ces argu-
ments, la Fédération a décidé d'en res-
ter au statu quo.

Quatre mois de prison
pour ies internationaux

Peter Swan et Tony Kay
Hier, à Nottingham, le jugement a

été rendu contre les dix personnes
accusées d'avoir « truqué » des matches
du championnat d'Angleterre. La jus-
tice anglaise, une fois encore, n'a pas
épargné les coupables. James Gaud, con-
tre lequel avaient été retenus quatorze
chefs d'accusation, a écopé de quatre
ans de prison. II devra, en outre, payer
les frais de justice s'élevant à environ
70,000 francs.

Pour leur part, les deux internatio-
naux Peter Swan et Tony Kay ont tous
deux été condamnés à quatre mois de
prison. Les sept autres accusés subiront
des peines de prison variant entre qua-
tre et quinze mois.

Après la coupe romande
celle.» du vignoble

A l'instar des footballeurs de Ligue na-
tionale, ceux des séries inférieures de no-
tre région se sont rendu compte que rien
ne valait un match, même amical, pour
parfaire sa forme avant la reprise du
championnat. C'est ainsi qu'après la cou-
pe romande est née la « coupe du Vigno-
ble » qui sera organisée dès cette année
et à laquelle participeront Boudry, Colom-
bier, Auvernier et Cortaillod. , ;..

Voici l'ordre des rencontres de cette
coupe :

7 février, à Colombier : Auvernier-Cor-
taillod ; Colombier - Boudry.

14 février, à Boudry : Colombler-Cor-
taillod ; Auvernier-Boudry.

21 février, à Cortaillod : Auvernier «
Colombier ; Cortaillod - Boudry.

H n'a pas passé professionnel
&''*£¦' '~'"M Démenti *•"* ludwig Lei'ner !

L'ordre des départs pour les deux épreuves des premiers championnats du monde
professionnels, qui auront lieu durant le week-end à Seefeld, a déjà été tiré au sort.
Sur la liste des partants, on trouve, au côté des Suisses Staub et Blaesi, les Français
Duvillard et Bonlieu, qui fera là ses débuts de professionnels. L'Allemand Ludwig Leitner,
en revanche, ne sera pas de la partie. Il a, en effet, démenti la nouvelle selon laquelle
il aurait accepté les offres qui lui avaient été faites. Tous les autres participants seront
Autrichiens car aucun skieur américain n'a fait le voyage pour prendre part à ces
championnats. Prévoyants, les organisateurs ont toutefois réservé le numéro de dossard 10
pour le cas où une inscription tardive serait enregistrée. Le slalom spécial sera couru
samedi après-midi en deux manches. Le slalom géant aura également lieu en deux
manches, dimanche après-midi.

\

Succès de .Allemand Ihle

La semaine internationale de saut
s'est poursuivie hier à Saint-Moritz

Après Unterwasser, les spécialistes
'de-- salit à ski," qui participent à la
Sme semaine internationale organisée
par J a. Fédération suisse, se sont af-
frontés, hier, à Saint-Moritz. Au cours
de cette deuxième manche, l'Allemand
Ihle a réussi à s'imposer devant le
Norvégien Yggeseth. On remarquera éga-
lement le bon comportement des sau-

RÉGULIER. — On peut le dire de l'Italien Zandanel. Après s'être classé cinquième
à Unterwasser, il a obtenu hier le quatrième rang à Saint-Moritz.

teurs transalpins qui classent trois hom-
mes dans les cinq premiers. Le meil-
leur suisse a été Heribert Schmid.

Classement de la deuxième manche :
1. Ihle (Ail) 233,7 points (sauts de
75,5 m et 77 m). 2. Yggeseth (No)
225 p. 3. Aimoni (lt) 223,4 p. 4. Zan-
danel (lt ) 217,4 p. 5. B. de Zordo (It)
215,5 p. 6. Flytor (No) 214,7 p. Puis :
25. H. Schmid (S) 197,2 points.

NON. — L'Allemand Ludwig Leitner
a démenti la nouvelle selon laquelle

il participerait aux championnats
du monde des professionnels.

(Photopress.)

¦awww le championnat saisse
juniors à l'épée à Neuchâtel

Les. délégués de la Fédération- suisse
d'escrime, réunis à Neuchâtel, ont renou-
velé leur confiance à leur président Fer-
nand Thiébaud, réélu pour une année. Ils
ont établi le calendrier des championnats
1965 de la façon suivante :

6-7 mars à Berne : championnat suisse
juniors au fleuret. 21 mars à Neuchâtel :
championnat suisse juniors à l'épée. 28
mars à Berne : championnat suisse au
fleuret. 11 avril à Berne : championnat
suisse au l ileuret par équipes. 8-9 ami à
Lausanne : championnat suisse à l'épée
par équipes. 15-16 mai à Gerïève :
championnat suisse à l'épée. 23
mai à. Lausanne : championnat suisse au
fleuret féminin. Les championnats suisses
au sabre (individuel et par équipes) au-
ront lieu à Thoune mais la date n'a pas
encore été fixée. D'autre part, les cham-
pionnats suisses universitaires auront lieu
à Sainit-Gall les 25 et 26 juin et le cham-
pionnat suisse militaire à l'épée les 25
26 septembre à Macolin.

PLUS DE MILLE MEMBRES
La fédération suisse compte actuelle-

ment plus de 1000 membres qui se répar-
tissent dans 39 clubs. Par cantons, Zu-
rich vient en tête avec sept clubs. La dé-
cision principale de l'aesemblée a été la

création et le maintien .d'équipes nationa-
les aux trois armes, ainsi que d'une équi-
pe nationale féminine. Chacune de' ces
équipes aura un responsable qui lui sera
propre. Le challenge Empeyta a été at-
tribué à Oswald Zappelli pour les services
rendus au sport de l'escrime et plus par-
ticulièrement pour la préparation et la di-
rection de l'équipe suisse à l'épée aux
Jeux olympiques de Tokio.

Il parait que le chaud soleil de
l'été tape sur le « système » des
individus qui ont la boîte crâ-
nienne trop f rag ile. Je crois bien
que les brumes et les épais f lo-
cons de l'hiver entraînent les mê-
mes consé quences chez d'autres
personnes. Sinon , comment expli-
quer les idées saugrenues qui mû-
rissent dans l'esprit de certains
passionnés des sports hivernaux ?

J' ai lu , quel que part , que des
Ang lais avaient mis à la mode ,
dans une station grisonne , un jeu
tout nouveau, révolutionnaire : ils
se glissent sur des... lunettes de
W.-C. Il paraît que c'est follement
amusant. Grisant comme tout. Il
f a u t  esp érer que les fabricants
d' appareils sanitaires sauront en-
tourer ce nouveau sport de toute
la publicité qu 'il mérite. Une ..occa-
sion pareille , ça vaut son pesant
d' or.

Mais les Anglais ne sont pas les
seuls à se montrer progressistes.
Nous , les Suisses , avons aussi nos
p ionniers . Quel ques-uns de nos
compatriotes n'ont-ils pas mis sur
p ied , récemment, un championnat
de bob sur route ? Je pense que
nous devrions continuer sur cette
voie et créer nn championnat de
Suisse de sla â la montée ou de
bob sur piste sablée. Ce serait ri-
golo , pas vra i ?

Par contre , je serais contre nn
championnat d'Europe. car les
Français , avec leurs lattes nui ne
alissent pas , seraient net tement
favorisés.

FRANÇOIS.

Pendant qu'on y est...

Mitrop acoape

Quelle geibegie !
Les coups de théâtre se sont

succédé pour la désignation du
vainqueur de la Mitropacoupe 1965,
à Giessen. Dimanche soir, on an-
nonça d'abord que l'Autriche l'avait
emporté. Quelques instants plus
tard, le jury désigna la Tchécos-
lovaquie qui bénéficiait d'une meil-
leure différence de buts. Les Au-
trichiens, qui avaient, entre-temps,
quitté l'Allemagne, se sont vu
rendre leur première place dans la
soirée de lundi. Le jury avait, en
effet, décidé, après le début du
tournoi, qu'en cas d'égalité de deux
formations au classement final, ce
ne serait pas la différence de buts
qui départagerait mais bien le com-
portement des équipes lors d© leur
confrontation. Or, l'Autriche avait
battu la Tchécoslovaquie 80-75. Le
classement définitif de la Mitropa-
coupe est ainsi le suivant : 1. Au-
triche 3 matches, 5 points ; 2.
Tchécoslovaquie 3/5 ; 3. Hongrie
3/2 ; 4. Allemagne de l'Ouest 3/2.

l
Nouvelles chutes

à Saint-Moritz
Le thermomètre n'est pas descendu

en dessous de moins 4 degrés à Saint-
Moritz, ce qui a empêché le déroule-
ment normal de la seconde séance d'en-
traînement en vue du championnat du
monde de bob à quatre. Sur les 40 des-
centes prévues par les vingt équipes
inscrites, 33 seulement ont pu avoir
lieu. Plusieurs chutes ont de nouveau
été enregistrées, celles du Canada II et
d'Italie III notamment. L'équipe d'Alle-
magne III a dû renoncer à s'entraîner,
son pilote ayant été victime d'une lé-
gère commotion cérébrale à la suite de
sa chute de la veille. Voici les meil-
leurs temps de cette seconde séance
d'entraînement :

Italie I (Ruatti) 1* 19"75 — Canada I
(V. Emery) 1' 19"78 (plus 1" 24"17) —
Allemagne I (Woermann) 1" 19"7 (plus
V 31"35) — Etats-Unis II (Fortune)
V 20"04 (plus 1' 21"73) — Suisse II
(Zoller) 1' 20"12 (plus 1' 20"37). —
Puis Suisse I (Wicki) 1' 20"23 (plus
V 22"80) — Suisse III (Cordonnier)
V 21"61.

Genève Servette
tenu en échec

Championnat juniors :

Les résultats suivants ont été enregis-
trés, dimanche, dans les deux groupes
du championnat de Suisse juniors inté-
ressant les Romands :

Groupe 4 : Bienne-Moutier '5-6 ; Saint-
Imier - Fleurier 2-5.

Groupe 5 r Viège-Martigny 5-7 ; Sierre-
Genève Servette 2-2 ; Loèches-Yverdon
7-1.

Dans le groupe 4, comme l'an dernier,
Fleurier et Berne seront probablement
les principaux prétendants à la première
place. Dans l'autre subdivision, après
l'échec de Genève Servette à Sierre, trois
équipes restent bien placées, Martigny
étant, théoriquement, favori. En fait,
Genève Servette et Sierre paraissent les
mieux à même de s'imposer.

CLASSEMENTS
Groupe 4 : 1. Fleurier, 1 match, 2

points (5-2) ; 2. Berne 1/2 (4-1); 3. Mou-
tier 1/2 (6-5) ; 4. La Chaux-de-Fonds
0/0 ; 5. Bienne 1/0 (5-6) ; 6. Saint-Imier
2/0 (3-9).

Groupe 5 : 1. Genève Servette 3/5
(12-6) ; 2. Martigny 2/4 (10-7) ; 3. Sierre
2/3 (6-2) ; 4. Viège 3/2 (22-16) ; 5. Loè-
ches 3/2 (12-20) ; 6. Yverdon 3/0 (4-15).

PROGRAMME
Samedi et dimanche se joueront les

rencontres que voici : Moutier-La Chaux-
de-Fonds; Bienne-Berne ; Martigny-Yver-
don ; Loèches-Genève Servette ; Viège-
Sierre.

fp.

* Ainsi quo nous le laission s prévoir
il y a quelque temps, l'Allemagne dé-
posera sa candidatu re pour l'organisa-
tion des championnats du monde 1967,
Rappelons que les autres concurrents
pour 1967 sont la Suisse, l'Autriche et
le Canada.
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C'était en 1952. Par une char -c.
insigne , j 'avais -obtenu un billet
d' entrée pour assister à la f ina le
de la coupe d'Ang leterre de f oo t -
ball à Wembley. L'Angleterre
était en deuil et p leurait Georges
VI. Avant la rencontre , chose
inouïe , je  nie souviens encore de
cette fou le  qui chantait des can-
ti ques; la f e rveur  était aussi sim-
p le que. touchante.

La cour étant en deuil , elle
avait délé gué à Wembley K>n pre-
mier ministre, qui était alors
Winston Churchill . Depuis ving t
minutes, les supporters d'Arsenal
et de Neivcastle lançaient tel un

ouragan , leur cri de guerre . On
approchait du dénouement. Cha-
cun misait sur Mercer , Scott ou
Millburn. Tout à coup, dans un
silence devenu soudain total , le
haut-parleur annonça l' arrivée de
Churchill.

Un marin , à mes côtés , m'avait
prêté sa longue-vue qui me per-
mettait de suivre ce qui se pas-
sait dans la tribune o f f ic ie l le .  Le
grand homme est app aru , voûté,
soucieux, avec son lé gendaire ci-
gare. Le stade s'est levé , muet de
respect. Mais , lorsque Churchill
f i t  le signe de la victoire , une
ovation inoubliable retentit , telle
une explosion : 100.000 personnes ,
dans un même élan , faisaient au
« vieux lion » le p lus bel homma-
ge qui soit. C'était un torrent
d'acclamations, puissant , g énéreux
qui allait à celui qui a tant fa i t
pour préserver la liberté des hom-
mes. Une telle minute ne s'ou-
blie pas . Elle vous laisse , treize
ans après , avec ce même pet it
f r i s son  dans le dos , cette sensa-
tion de vivre ou de revivre un
moment aussi exhaltant qu 'ex-
trnnrrlinnirp .. J.-P.S.

PEBBLE BEACH. — Le premier grand
tournoi de golf pour professionnels a
été remporté par l'Australien Cramp-
ton avec 284 points. Sa victoire lui a
rapporté 7500 dollars !

NEW-YORK. — Chaque année depuis
1896, la fondation Helms attribue une
distinction au meilleur sportif de cha-
que continent. Pour 1964, Endo (Ja-
pon), Gamoudi (Tunisie), Cuthbert
(Australie), Roelants (Belgique), Oer-
ter (Etats-Unis) et Mottley (Trinité)
ont été cités.

MONTE-CARLO. — Les Suisses Thu-
ner et Gretener, sur « Triumph », se
sont classés au 4me rang de la classe
Grand tourisme 1000-1300 cmc, au Rallye
international .

BAD W1ESSEE. — Le lime slalom
spécial en nocturne a été remporté par
Heidi Schmid-Biebl et L. Leitner. Les
Suisses Zogg et Schmid se sont classés
lOme et 17me .respectivement.

Le Bâlois Hans Weber ,
convalescent, a décidé de
renoncer au camp d'en-
traînement de l'équipe
suisse de football qui aura
lieu du 30 janvier au 6 fé-
vrier dans les environs de
Florence. C'esf le quatriè-
me forfaif enregistré après
ceux des Serveftiens Des-
biolles, Bosson et Maffiolo.
Toutefois, un accord est in-
tervenu avec ce dernier.
Maffiolo se rendra à Flo-
rence le 3 février et par-
ticipera au match d'entraî-
nement prévu contre
Fiorentina. Il repartira le
soir même. Seize joueurs
prendront finalement part
à ce camp d'entraînement.
Rappelons que les inter-
nationaux lausannois ont
été dispensés de ce stage.
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Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vou»
exaspère, vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faite» une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajeutiit.vous vous sentez plus
vif, libéré, l'esprit clair, vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !

La boite de 50 grains, Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

¦ 
i

Quatre Suisses au départ
du Tour d'Allemagne pour amateurs

Un Tour d'Allemagne réservé aux ama-
teurs sera organisé du 29 juillet au 8 août.
Le départ en sera donné à Coburg et
l'arrivée sera jugée à Berlin-Ouest. Le 7
août, un jour de repas sera nécessaire
pour permettre le transport par avion des
coureurs et des officiels de Hambourg à
Berlin. L'épreuve comportera dix étapes
d'une longueur variant entre 80 et 180
km. Il sera couru par des équipes de qua-
tre coureurs venant d'Allemagne de l'Ou-
est, de Tchécoslovaquie, d'Autriche, du
Luxembourg, d'Italie, de France,, de Belgi-

que, du Danemark, de Hollande, de Suède
ou de Grande-Bretagne et de Suisse.

© Les coureurs suivants prendront part
le 7 février au Hallenstadion de Zurich,
au critérium d'Europe de demi-fond : De-
paepe tenant du titre et Proost (Be) ,
Staudiacher et Rudolph (Ail) , Marinus et
Oudkerk (Ho) , Varnajo et Giscos (Pr),
de Lillo (It) et Timoner (Esp). Les cou-
leurs suisses seront portées par Tiefen-
thaler et Luginbuhl. Le critérium se
disputera en deux manches sur 20 km et
une finale à six. Au cours de cette réu-
nion aura heu le championnat suisse
d'omnium pour amateurs.

Et chez nous ?
OLYMPISME

Beaucoup plus rapidement que la
Suisse, certains pays songent déjà à
la préparation de leurs athlètes en vue
des Jeux olympiques de 1968, à Mexico
et à Grenoble. C'est ainsi qu'en Autri-
che, un programme de préparation en
vue de Mexico et de Grenoble a d'ores
et déjà été établi. Pour 1965, un crédit
de 200,000 fr. a été voté pour couvrir
les frais de cette préparation. La parti-
cipation à des camps d'entraînement
communs avec les Hongrois a été
prévue.



Le joueur a-t-il commis une maladresse
par manque de technique ou par contrainte ?

\\WÊÊ> BUT ? NON, RATÉ !

Des tribunes ou des gradins, il est p arfois difficile
de j uger : on voit bien mais pas tout, les détails s 'estompent

Allez I Vas-y, tire 1 Mais pourquoi ne
Jire-t-îl pas ? Et le spectateur de prendre
ciel et disciples à témoin. De ressentir
comme Injure personnelle que Tartempion
agisse sous l'emprise d'une autre inspira-
tion. Pour peu, ce refus deviendrait sus-
pect. Au fait, le joueur était-il en position
de tir ? Ce n'est pas certain. De loin, les
détails s'estompent. De la tribune on voit
bien, mais pas tout.

Or, le tir (essai de but) doit être beau-
coup plus qu'une vague tentative. Impé-
rativement, au départ, il doit porter le
sceau de ia volonté du Joueur de réussir.
Mieux que personne, celui-ci sait si ses
chances sont réelles ou pas. Le ballon est
sur son faux pied. Inutile de le crier sur
les toits, mais c'est misère que d'échouer
lorsqu'une pichenette suffirait. Le temps d'un
pas de côté, le panorama a changé.

Technique
La semaine dernière, une séquence d'un

match entre professionnels français nous a
montré l'exemple-type du gars pas sûr de
lui. Un tir, venu de la gauche, est re-
poussé, sur le milieu du but vide, à envi-
ron quinze mètres, par le gardien qui
s'affale. Il n'est que de renvoyer la balle
en avant. Seul, pas gêné, l'heureux béné-
ficiaire de l'aubaine trahit son manque de
technique. La balle est à cinquante centi-
mètres du sol qu'elle a déjà frappé deux
fois, donc lente. Il n'ose la reprendre de
plein fouet, l'arrête, élimine un adversaire,
tire enfin, mais un défenseur coupe la tra-
jectoire, tandis que le gardien encore à
terre remercie le maladroit. Une occasion
de but totale, sans excuse. Pourquoi n'a-
t-il pas tiré ? Le profane criera à l'héré-
sie ; le Joueur et quelques autres connais-
sent la réponse : c'est la peur d'échouer.
Le désir d'assurer le tir au maximum.

Le bon technicien, dans ce cas-là, n'au-
rait connu aucun problème, il frappait
d'instinct la balle sous le centre de gravité.
Regardez-moi celui-ci. Il court face au
gardien, le ballon devant les pieds. Plus
d'obstacles, qu'attend-il ? Il a tout simp le-
ment sur ses talons un adversaire qui em-
pêche le mouvement de tir. La jambe ne
peut se déployer en arrière. Un bon tir
demande de l'élan et la position, aussi
favorable paraît-elle, ne l'est que fausse-
ment. L'empêcheur de tirer ne lâche pas
prise. Le gardien approche. Comment s'en
sortir ? Facile. L'avant se décide à tirer
comme sî le champ était libre .dans son
dos. Il heurte du talon le poursuivant et
s'étale bien en long, créant le penalty
classique. Celui qui laisse peu d'arbitres
indifférents. Sauf ceux qui « y ont passé *».
Ceux qui sifflent sont pris à partie par
le contrevenant présumé qui jure qu'il n'a
pas recouru aux grands moyens, qu'il n'a
pas touché le simulateur. Pour sûr, puisque
c'est ce dernier qui, délibérément, est venu
s'empêtrer dans ses jambes.

Les spectateurs, du moins la plupart,
n'ont remarqué qu'une chose : la position
de l'avant face au gardien. Mais l'élé-
ment primordial, décisif, leur a échappé.

Cabrioles
Il en va de même avec les reprises de

volée sur les centres, quand le ballon est
au sol. Anxieusement, l'avant fixe des
yeux cette sphère bondissante et capri-
cieuse quï épouse trop volontiers les aspé-
rités du sol. Quelle sera sa dernière folie ?
Le Joueur connaît la place exacte où elle
devrait arriver pour l'attraper le mieux
possible. C'est le point de croisement. Une
fois l'élan pris, il n'est plus question de
modifier le mouvement de Jambe. Le ren-
dez-vous aeut être raté. Quand il l'est, un

doux murmure de réprobation descend sur
le stade. Or, le Joueur n'en peut mais.
Le football ne connaît pas assez de sols
impeccables éliminant les cabrioles du
ballon.

Essayez donc de Jouer au billard, quand
une main malicieuse lancerait des petits
cailloux sur le tapis. C'est pourquoi, il est
intéressant de pouvoir Juger si un joueur
a commis une maladresse par manque de
technique ou par contrainte.

A. EDELMANN-MONTY.

POURQUOI ? — L-occasion semblait belle de marquer un but.
Pourtant le pied a f r a p p é  ilans le vitle, Manque de technique ?
Une bosse traîtresse a-t-elle modifié, au dernier moment, la trtt '

iectoire du ballon ?

Evolution
PERMETTEZ

Les dirigeants du football suisse
prennent leur tâche à cœur. M.
Thommen, notamment, qui se dé-
mène tant qu'il peut pour réunir les
atonts qui permettront peut-être à
notre équipe nationale de s'amélio-
rer, de se qualifier pour les pro-
chains championnats du monde.

Ainsi, le calendrier de la saison
1965-1966 a-t-il été modifié. Que
cela fût possible, on le savait. Que
les projets aient été réalisés marque
la volonté de quelques-uns de faire
quelque chose, de remettre en ques-
tion certaines traditions surannées,
de faire le ménage, de dépoussiérer.
Tant mieux !

Ces dernières saisons, un match
de championnat — ou de coupe —
se jouait de temps à autre en noc-
turne, la semaine. Cette fois-ci, ton-
tes les équipes seront dans le même
bain. Un mercredi de septembre et
le jeudi de l'Ascension, l'élite de no-
tre football foulera les terrains.
Cette expérience, provoquée il est
vrai par une éventuelle participa-
tion an tournoi mondial, sera inté-
ressante à plus d'un titre. Elle obli-
gera à tous de jouer trote matches
en dix jours. Et qui plus est dans
le cadre du championnat. Elle prou-
vera, si besoin est, l'intérêt du pu-
blic pour les rencontres sur semai-
ne, non seulement le mercredi (22
septembre) mais aussi le samedi (13
septembre). II y a là une solution
à étudier attentivement. Le cham-
pionnat de la Ligne fédérale, en
Allemagne, est un très grand suc-
cès : il a lieu le samedi ! En Suisse,
M n'y* a plus guère que les maga-
sins à être ouverts le samedi après-
midi. Monsietar se rendrait au stade
ce jour-là et pourrait consacrer son
dimanche à là famille. Joueurs, ar-
bitres et journalistes eux aussi1.

Autre heureuse initiative : l'entrée
en lice plus tardive des équipes de
Ligue nationale dans la coupe. Heu-
reuse aussi Wen pour ces dernières
que pour les formations des séries
inférieures.

Peut-être cette prochaine saison
marquera-t-elle le début d'une évo-
lution. On veut en tout cas espérer
que les responsable sauront en tirer
les enseignements nécessaires à
l'avenir du football, isuîsse.

PIERRE.

mBHmwœagmwBm M I , il «,, 1 l •¦ . •!MittttlMÉi Manchester United arbitrera-1-il
le passionnant coude à coude leeds-Chelsea ?

Le choc « au sommet » a eu heu. Il a
fa it beaucoup de bruit et d'étincelles
mais, lorsque la fumée eut disparu du
champ de bataille, on a pu constater
que les deux adversaires avaient ia
tête sur les épaules et affichaient cha-
cun pour leur compte l'air glorieux du
vainqueur ! Leeds, malgré l'avantage du
terrain, craignait de faire un faux pas.
Chelsea tenait absolument à faire match
nul. Ou est le gagnant ? Tom Docherty
peut se frotter les mains : son équipe
a passé un obstacle hérissé de mau-
vaises surprises. Chelsea sera, de son
côté, soumis à rude épreuve ce pro-
chain week-end : West Ham, revigoré
par sa victoire sur Burnley, est de
taille à mettre le bâton dans les roues.
Et puis, à Londres, les footballeurs

vivent entre chiens et chats. C est un
fait connu. On ne transige pas.

Le match Leeds - Chelsea a été de la
meilleure veine ; un plat savoureux,
épicé à souhait qu'un public ardent et
connaisseur a dégusté avec un rare
plaisir. Le jeu a été varié, voire équili-
bré, encore que Leeds s'est montré
plus agressif que son adversaire. C'était
d'ailleurs son rôle. Ainsi, le coude à
coude se poursuit. Il va y avoir des
côtes , froissées...

Manchester United a reçu un coup
bas. Et c'est Stoke City, l'équipe de
Stanley Matthews, qui le lui a donné.
Quand on s'apprête à fêter un demi-
siècle aussi glorieux que celui du cé-
lèbre numéro sept du monde, il y a
de quoi ne respecter plus rien ni per-

sonne ; on s'attend d'ailleurs à ce que
Stanley joue samedi... Il y aura foule
pour acclamer l'idole du football bri-
tannique.

En attendant , la lutte < au sommet >
se fait plus âpre. Leeds est sur le
trône, mais il ne peut s'y reposer car
il manque un pied... Chelsea, une scie
à la main, tente d'en enlever un deu-
xième, à moins que Manchester United,
qui est théoriquement à la hauteur de
Leeds, prenne la place de celui-ci. En-
core faudra-t-il y arriver !

La petite histoire
A mi-championnat, l'intérêt se con-

centre déjà en tête et en queue de
classement. Les autres sont un peu
laissés pour compte. C'est ainsi qu 'Ar-
senal a gagné deux points bienvenus
à Highbury devant Leicester. Fulham,
sous l'impulsion de Johny Haynes, a
infligé une nette défaite à Nottingham,
une équipe qui avait joué jusqu'ici les
premiers rôles. Tottenham, terriblement
vulnérable à l'extérieur, a perdu à
West Bromwich. L'équipe de Jlmmy
Greaves n'a pas le cœur bien accroché.
La moindre difficulté lui fait perdre ses
moyens. Par ailleurs, on a démocrati-
quement partagé les points à Birming-
ham et à Blackpool. Sheffield United
et Wolverhampton sont les derniers à
s'en plaindre... Gérald MATTHEY.

HHHHMH Pes résultats
à l'italienne, hélas !

Le p lan de stabilisation de M. Pom-
p idou a inspiré les footballeurs f ran-
çais. Les premiers perdent , les der-
niers gagnent. Ceux qui , hier encore ,
étaient menacés de relégation , con-
voitent le titre de champion. Diman-
che, quatorze équipes seulement
étaient engagées dans le championnat;
les quatre autres rejouaient leur
match de coupe de France. De ces
sept matches, quatre résulta ts nuls.
Si l'on excepte les rencontres Lens-
Nîmes et Rennes-Angers, dix équipes
ont, ensemble , marqué cinq buts. Il
n'y a vraiment pas de quoi pavoiser I

JEU OUVERT
Nous avions déjà dit dans ces mê-

mes colonnes combien la première
p lace de Bordeaux était précaire. A
Monaco , contre une équipe qui pour-
tant coule à p ic, les Bordelais ont
obtenu un p énible match nul sans
marquer le moindre but. La straté-
gie des Girondins n'incite pas le pu-
blic à braver le froid pour les voir.
En arrière , six athlètes qui ne « f o n t
pas le détail » et, devant , quelques
francs-tireurs qni attendent le bon
moment pour tenter leur chance.
Cette façon de jouer « à l'italienne *>
dé p laît foncièrement au public f ran-
çais . Et voilà pourquoi on boude les

EiYFITV .' — Pottier (en blanc)
semble avoir retrouvé les qua-
lités que nous lui connaissons.
H est certainement le dernier

à s'en plaindre.

stades. Pas besoin de chercher p lus
loin. Mis à part celui de certaines
villes, le public français est certaine-
ment le moins chauvin de tous les
pays latins. Il  va voir jouer son
équipe. Qu 'elle gagne ou qu 'elle per-
de , peu lui chaut. Nous en voulons
pour preuve le match de seconde di-
vision Red Star-Reims. Parce que ces
deux équi pes sont partisanes dn jeu
ouvert, leur confrontation attirait
vingt mille spectateurs. Rares sont
les clubs de première division qui
peuvent briguer cet honneur... et cette
recette.

POTTIER REVIENT
Philipp e Pottier et Meklouf i  ont été

les meilleurs d' un excellent Saint-
Etienne -Stade. Français . Du tout beau
football .  Le Suisse a retrouvé la p lé-
nitude de sa forme.  Il est redevenu
le gagneur de son équip e qui s'éloi-
gne des bas-fonds . C'est un peu à
cause de Pottier que Saint-Etienne a
concédé un match nul. Pourtant , voi-
là les Stéphanois à quatre poin ts

^ 
de

Bordeaux. Autant dire que , d'ici à
un mois et demi, ils seront en tête
Au championnat. Si Saint-Etienne est
la seule équipe à mériter le titre en
tenant compte de la valeur de ses
joueurs , les candidats à la reléga-
tion sont beaucoup p lus nombreux.
Bien malin celui qui pourrait p ré-
voir le nom des condamnés !

Jean-Marie THEUBET.

? ???????????????????????????????»???•»?«?«>?*????<-*¦->< -*••>?
? ?

? Conf idences ?

? m
? Lors du match international Sénégal-Congo Léopoldville, joué à Dakar , JT le publie a créé une animosité entre les deux équipes. Finalement, les fana- 

^
^ 

tiques envahirent le terrain et un pugilat général éclata. La police a fait *i usage de gaz lacrymogènes pour rester maître de la situation. Signalons que <?
^ le stade porte le nom de « stadie de l'Amitié » ! ?

t LES PIEDS AU CHAUD t
I Afin de conserver, pendant l'hiver, des conditions normales aux ter- ?
+ ra ins, quelques olubs anglais ont introduit le chauffage de leur peloaise. 

^? Airsenal, notamment, a doté son célèbre stade d'Highbury de cette installa- «.
? tion . Le teiTaiira est ainsi toujours libre de glace. De ce fait , les spectateurs ?
? assistent à un jeu d'excellent niveau. Un moyen pour lutter contre l'absten- ?

^ tionnisme hivernal. ¦• • T
? EN FAMILLE ?
+ Le gagnant-record du Sport-Toto anglais, Arthur Webb, qui vient d'en- 

^? caisse* la somme fai>ulense de trois millions de francs suisses, a décidé de +
? ne pas faire bénéficier le fisc britannique de la totalité de son gain. Il va ?
J partager deux millions entre ses trois fils, ses quatre filles ainsi que ses ?

^ 
onze neveux. Lors de la distribution , le gagnant a réuni les membres ds T

« trente faimilles et soixante-dix autres invités à une pétillante invitation.

? NOUVELLES PRIMES ?

^ 
Wolverhampton, qui se débat toujours au bas du classement du cham- *

? pionnat anglais vient d'instituer un nouveau système de prime. Les joueurs ?
? reçoivent une gratification supplémentaire selon l'écart qui les sépare des 

^? autres clubs mal classés. 4
X PAS SI MAL ! ?
? Les staticiens anglais enregistrent une diminution des spectateurs ?
^ 

lor s des matches du championnat britannique. A mi-course, après vingt et ?
? ïin matches, seuls six des vingt-deux clubs que comporte la première divi- *
? sion ont réussi à augmenter leur « chiffre d'affaire > . Manchester United a 

^? réalisé une moyenne de 48,761 spectateurs par match, alors que Blackbmrn «>
T Rovers n 'en accueillait que... 17,323. Plusieurs clubs helvétiques se conton- ?
4, teraient bien du chiffre de Blackbuim ! ?
? ?
?????????????????????????????????????????????????? ??

j Amitié particulière \

Monotonie
89 se marque de moins en moins de buts

Cette première , journée du second tour
à été maigre en sensations et en buts :
quatorze en tout pour la série A, dont un
a permis à Juventusde se rapprocher d'In-
ter et de Milan, les deux clubs de la ca-
pitale lombarde n'ayant pu faire que
match nul. Milan, en déplacement en Si-
cile, rencontrait Catania, toujours très re-
doutable sur son terrain. Pendant une de-
mi-heure, durant laquelle Perrarlo, le
remplaçant d'Altaflni, marquait, lea coé-
quipiers de Rivera pratiquèrent un très
bon football et manquèrent quelques oc-
casions d'augmenter la marque. Mais dès
le moment où l'ailler droit local Danova
égalisait, les choses changèrent totalement
et, jusqu'à la mi-temps, les Siciliens do-
minèrent sans pouvoir marquer. A la re-
prise, le jeu tomba dans la monotonie,
aucune attaque valable ne se développa,
les deux équipes se contentant visiblement
du partage des points.

Monotonie à San Siro
De la monotonie, il y en eut également

à San Siro, où Inter, privé de Jaïr, ne
fit rien de bon contre Varèse qui n'est
pourtant pas dangereux à l'extérieur. Les
Mazzola , Peiro, Suarez et même Corso,
n'étaient pas dans une bonne journée, et

semblaient manquer.d'infîus' nerveux. Les
tirs les plus dangereux furea.1". encore ceux
de l'arrière Faochettl I Intel ! n'a pas, et
de loin, retrouvé sa forme xle l'an der-
nier. Et si Herrera espère •rejoindre Mi-
lan en tête, il lui faudra répondre l'équi-
pe sérieusement en main.

L'autre champion, Bologne, ne va pas
très fort non plus. Au moment où Nielse.i
retrouve la voie du but, Haller, lui, bais-
se de régime ; ce qui revient XM mêma
car, avant, Haller donnait des b-ailes* en
or> à Nielsen qui les manquaient, et
maintenant que le Danois pourrai ! t mar-
quer de nouveau des buts, Halle* " n'est
plus là pour le servir ! Lorsque cev deux
joueurs seront à nouveau dans le coup,
Bologne pourra faire trébucher le\s meil-
leurs.

Juventus, avec le retour de Sivoirl, gri-
gnote petit à petit son retard sur .Milan.
Il est maintenant de six points; et n'TUfl
pensons que, finalement, la seule é*ïui'.pe
à opposer un peu de résistance aux Ixouu-
mes de Viani, sera la « Vecchia S'gno.W;>.
Dimanche, Da Costa et Del Sol ont été
assez sérieusement touchés ; ce qui exïVIiS-
que peut-être la prestation assez modes'to
du club turinois.

Michel FRANÇOISDécidément , les Suisses
de Nuremberg se mettent en évidence I

Innovation cette saison : une équipe est
parvenue à conserver pour la troisième
fois consécutivement la tête du classe-
ment ! Il s'agit de Werder Brème qui,
par sa victoire aux dépens de Carlsruhe,
maintient une différence de buts qui lui
est favorable par rapport à Cologne, l'ac-
tuel champion. Depuis de nombreuses se-
maines, ces deux clubs mènent la danse,
toujours avec un nombre de points égal,
gagnant, perdant ou faisant match nul
ensemble.

TVuthrich : un but
L'ancïsn troisième larron , Hambourg, a

été détrôné par Nuremberg, l'équipe d'Al-
lemann et de Wuthrich. Ce dernier s'est
particulièrement signalé samedi puisqu 'il a
marqué le seul but de la partie, contre la
redoutable équipe de Hanovre, et qu'il n'a
été empêché de marquer le second que
par une intervention étourdissante de
l'excellent gardien Podlasly. En réalité,
Nuremberg aurait dû gagner cette ren-
contre de manière braucoup plus nette,
mais ses oUacmants «e pont un peu trop
complu tlwns le petit jeu , agréable certes,
mais stérile.

Schnoor à l'hôpital
Hambourg, que chacun donnait net fa-

vori contre le nouveau venu Borussia
Neunklrchcn, n'a pas vaincu le complexe

que lui cause cette équipe. Au premier
tour déjà , Uwe Secler et ses camarades
avaient dû s'incliner. Cette fois-ci, les
Hambourgeois ont une excuse : Baehre se
heurta si stupidement à Schnoor qu'il lui
fractura le zygoma, ce qui obligea le bril-

lant gardien à se faire conduire à l'hô-
pital. Malgré cet accident , Hambourg au-
rait eu les moyens de réussir au moins
le match nul, avec un peu plus de con-
centration. Ne vit-on pas Seeler lui-même
rater la cible comme il ne le fait ja-
mais, à quelques secondes de la fin ? Il
faut cependant reconnaître que la vic-
toire des hommes de Buhtz a été obtenue

uniquement par la qualité de leur jeu
et non par une quelconque astuce de tac-
tique.

Carlsruhe dernier
Sî Elntracht Francfort perd de nouveau

contact avec les premiers ensuite de sa
défaite lamentable contre Meiderich, c'est
surtout en queue de classement que les
changements sont assez importants.
Schalke est allé gagner à Brunswick, con-
tre l'Eintracht locale, ce qui lui permet
d'abandonner, pour la première fois de-
puis la mi-septembre, la lanterne rouge.
Carlsruhe, qui lui succède, n 'aura pas de
trop des douze matches qui restent pour
tenter d'échapper à la relégation. En
grand danger, se trouvent encore Hertha
Berlin, Eintracht Brunswick et même
Kai'serslautern.

Carl-Heinz BRENNEB.

..
CERTITl/DE. — Emmerich (Bo-
russia D o r t m u n tl )  voulait
l'avoir que la balle passerait
bien la ligne. C'est f a i t  : Borus-
sia vole vers la victoire au
grand dam du gardien d'tlertha

Berlin, Tillich.
(Belino AP).

maux de tôt»
névralgies
malaises dus au fëhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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avec Mfc/%IF/% la douleur s'en va Œd"iou,«u«.
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i C O M M U N I Q U É S
H'o>mmes et cimes dm Népal

M. André Desmaisons parlera, lundi
1er février à la salle des conférences,
des hommes et des cimes du Népal.
C'es.t la passionnante époptée des hom-
mes dirigés par Lionel Terray que l'un
de/i membres des cordées, d'assaut va
fafire revivre en présentant des Images
atfimirables ramenées du 1 Jannu.

Toutes les phases de , l'ascension se-
Sont retracées. C'est la, première fois
dans l'histoire de l'Himalaya qu'un tel
¦ensemble de prises de vues a pu être
Téalisé. Les paroles prononcées par les
alpinistes ont aussi été enregistrées.

A part l'ascension, le public assistera
ou voyage à travers lu Népal ; 11 parti-
cipera à des fêtes relâgieuses, pénétrera
dans des monastères, visitera la capi-
tale Kathmandu.

3me concert ^l'abonnement
Wolfgang "Sawallisch

et l'Orchestre de la Suisse romande
Tibor Varjp a, violoniste

C'est un des plu's remarquables chefs
de la jeune géné«atlon que nous ap-
plaudirons à la tête de l'Orchestre de
la Suisse romande au prochain concert
de la Société de musique, vendredi 29
janvier.

Wolfgang Sawa'âlsch est né à Munich,
en 1923. Après «voir travaillé le piano,
la composition <st la direction au Con-
servatoire de sa, ville natale 11 fut ap-
pelé successivement dans différentes
villes d'Allemagne et, depuis 1991, 11 est
directeur génér'Al de la musique à Ham-
bourg. Sa haute musicalité s'est mani-

festée dans de nombreux festivals et
l'an dernier , avec l'orchestre symphonl-
que de Vienne; 11 a fait une brillante
tournée aux Etats-Unis.

La renommée du soliste, le violoniste
hongrois Tlbor Varga est, elle aussi, très
grande. Mève de Hubay et de Cari
Flesch 11 débuta dans la carrière à l'âge
de 16 ans et se fit entendre dans le
monde entier sans négliger l'enseigne-
ment pour lequel, comme son maître
Flesch a un don particulier.

Au programme de ce concert figurent :
un poème symphonlque de Blchard
Strauss non encore entendu chez nous :
« Macbeth » ; le Concerto pour violon
et orchestre de Tchaïkowsky et la 4me
Symphonie de Schumann en ré-mineur.

NEUCHATEL
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Narcisse

jaune intrigue Scotland Yard.
Studio : 15 h et 20 h 30, Dr Fola-

mour.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Fuyards de

Zahraln.
Apollo : 15 h et 20 h 30 Le plus grand

cirque du monde.
Palace : 15 h et 20 h 30, César.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, La Con-

quête de l'Ouest.
Salle des conférences : 20 h 30, Con-

cert par les cosaques de la mer
Noire.

Amphithéâtre des Instituts universitaires
du Mail : 16 h, Soutenance d'une thèse

de doctorat par M. H. Sollberger.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

M. Wlldhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .

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

Rififi à Tokio.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Porte aux

7 serrures.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :
14-18.

Pharmacies de service. — Marti (Cernier)
Piergiovannl (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Hold-up au quart de seconde.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Clnédoc.
Pharmacies de service : Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINTE-CROIX

(c) Nous avions relaté la mésaventure
d'un automobiliste Fleurisan, CF. qui
s'était arrêté en septembre de l'année der-
nière dans une forêt près de Sainte-
Croix et avait pris une branche de sapin
sans autorisation. H avait été condamné
à une amende de 20 fr. par le préfet, le-
quel avait retenu ,sur la base de déclara-
tions d'un garde forestier assermenté,
qu'une prise de bec avait eu lieu entre
celui-ci et CF. Ce dernier a contesté tou-
te malhonnêteté envers le garde forestier
et a recouru contre la décision du pré-
fet. Ce dernier nous a confirmé que l'ex-
posé des faits ont été déformés et publiés
comme tels par certains quotidiens.

L'enquête sera reprise par le juge infor-
mateur d'Yverdon auquel le dossier vient
d'être transmis. H faut attendre la fin de
cette enquête avant de savoir de quoi U
en retourne exactement.

D'une branche de sapin
à l'arbre de la justice

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 janvier. Landino,

Silvana-Marij i, fille de Pasquale, vigneron
à Cortaillod , et d'Angelina, née Troiano ;
Sunler, Yanfà-Cédric, fils d'Edgar-Vital,
commerçant à Cressier, et d'Ursula, née
Hitz ; Jornacl, Gérard-Henri, fils d'Henri-
Auguste, agi:iculteur à Cornaux, et de
Denise-Marifi-Louise, née Muriset. 22. Bal-
mer, Nadia-¦Myriam, fille de Heinz, chef
de bureau à Hautérive, et d'Anita, née
Schmid.

PCBLIC/ATIONS DE MARIAGE. — 22
Janvier. Gtalley, Claude, dessinateur ar-
chitecte à Neuchâtel, et Winkler, Christl,
à Cortaillod.

DÉiCÈfî. — 21 janvier. Delavy née
Jossi, Vi3torine-Emma, née en 1893, mé-
nagère 'à Neuchâtel , veuve de Schwab,
André. 52. Bura née Studer , Marie-Emi-
lie, née» en 1883, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Bura , Paul-Ernest. 23. Schwab
née P'truet, Marguerite, née en 1898, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Schaw,
Georgds-Edouard. ,

I Lacs i||

Le nommé Rolf Waeckerlin, 36 ans,
condamné à trois ans et demi de déten-
tion, qui avait été transféré récemment de
Schaffhouse à Witzwil, a réussi à s'éva-
der du pénitencier bernois lundi matin
entre 2 et 4 heures en compagnie d'un
autre détenu. La fuite de ces deux indi-
vidus, dont on a perdu toute trace pour
le moment, semble avoir été préparée de
longue date. Ils devaient être en posses-
sion d'un passe-partout ou d'une double
clef.

Evasions à Witzwifl

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, habile

sténodactylo
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres, avec copie de certificats, à

AX-MoR
M

engage pour entrée immédiate au date à
convenir,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à DiVj tre
succursale de Saint-Martin (Sandoz "Frè-
res). Tél. (038) 713 66.

Nous engageons :

APPAREILLEURS
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

Places stables e't bien rétri-
buées.
Faire offres à Hildenbrand &
Cie S. A., Coq-d'Inde 3, 2000
Neuchâtel.

On, cherche, pour
entrée  immédiate
ou date à convenir:

peintres
/sur autos,

tôliers
m carrosserie

expérimentés.
Très bons salaires.
Semaine de 5 jours.

Carrosserie
Paul SCHOELLY,

Haulterive,
près Neuchâtel

Tél. (038) 5 93 33
Nous cherchons

employé de commerce
doué d'initiative et

leste, pour distribuer
le travail aux ca-
mions et exécuter
différents travaux

de bureau dans so-
ciété de pétrole.
Faire offres sous
chiffres FY 0300,
avec tous rensei-
gnements, .au bù-,
reau du journal.

Hôtel des
XIH-Cantons

cherche

remplaçante
Peseux, tél. 8 13 09.

Nous cherchons

ouvrières 1
pour travaux propres d'ateliea
Sont mises au courant.
Gravune Moderne, .66, rue de Ja
Côte. Tél. 5 20 83.

Nous cherchons
une

f-emme
pour

l'office
PrièJre de s'adresser
au; restaurant des

Ha/lles. Tél. 5 20 13.

Quelle jeune fille
ou dame viendrait

avec nous

à la montagne
pour aider jeune

maman avec deux
enfants, du 6 au 28

février 1965 ?
Tél. (038) 4 03 24.

i

'Nous cherchons, pour notre nouvelle
usjine ,

2 ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour l'entretien et l'installation de notre
équipement électrique.

Faire offre à la Fonderie de fer et
d'acier S. A., rue Johann-Kenfer 51-55,
Bienne 8, ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (032) 4 48 44/45.

On engegerait , Immédiatement ou pour
date à convenir,

constructeur de bateaux,
charron ou menuisier

capables. Place stable et bien rétribués.

Fritz Rohn, chantier naval ,
2513 Douanne. - Tél. (032) 85 11 88

En raison de son.* dévelop-
pement, noms cherchons
pour notre département
d'électronique un mécani-
cien en appareils électri'
ques, un radio-éleotricien ou
une personne de formation
équivalente pour le poste
de

CHEF D'ATELIER
Le candidat doit faire preu-
ve de qualités de chef et
bénéficier, si possible, de
quelques années d'expé-
rience.

Faire offres écrites, avec
photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, ou
prendre contact téléphoni-
quement au (038) 8 44 3*.
MOVOMATIC S. A.,
2034 Peseux (NE) .

La Fabrique des montres et
¦chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 71, Neuchâtel,
engagerait, pour travail en fa-
brique et pour époque à con-
venir,

embdîteur-
posesar de cadrans

éventuellement, on apprendrait
le métier à personne conscien-
cieuse.
Faire offres par écrit ou se
présenter.

FAIV .
Annoncez et vous vendrez!
N suffit d'un*

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne

. affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELA r

Salon de coiffure du centre de
la ville demande, pour entrée
à convenir :

lm coiffeuse
ainsi que

remplaçante
pour les fins de semaines, et

stiampomieuse
(assistante). Dame ou demoi-
selle pourraient être mises au
courant.
Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres écrites à case
postale 789, Neuchâtel.

Nous offrons place stable et
bien rétribuée à

jeune fille
pour l'offioe. Congé le samedi

\ et le dimanche. Étrangère
acceptée.
Faire offres à M. Kâch, canti-
ne Cigarettes Brunette, Ser-
rièrés, tél. 5 78 01.

Administration fédérale, à Berne,
cherche un

juriste
de langue maternelle française,
ayant fait des études universitaires
complètes, pour s'occuper de ques-
tions juridiques, économiques et so-
ciales. Activité Indépendante. Col-
laboration à des travaux de légis-
lation et correspondance d'ordre
général.
Rémunération suivant âge, expé-
rience et aptitudes. Admission pos-
sible dans la caisse fédérale
d'assurance. Conditions de travail

agréables. Semaine de- cinq jours
par rotation.

Faire offres, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, en
indiquant les prétentions de sa-
laires, sous chiffres L 8603 à Pu-
blicitas SA., 3001 Berne.

On cherche

personne
capable

potir la cuisine et
le ménage. Even-

tuellement, le matin
seulement. Entrée :

1er mars ou date à
convenir. Faire

offres à la confi-
serie Walder ,

Croix-du-Marché.
Tél. 5 20 49.

Clinique
vétérinaire
MARIN (NE)

pas de
consultations
anjourcl'hui

Le printemps ?
Une question de jours !

— Si tu veux que je te
donne satisfaction, fais-
moi réviser sans tarder
par un spécialiste.

Paul M&JORÎ
tél. (039) 5 22 36,

prend vos machines et les
ramène à domicile.

Réparations de toutes marques.
Agence officielle Toro.
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NOUVEAUTÉ ¦ TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE

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

exécutent leurs travaux avec grand soin et
selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

j Téléphone (038) 5 59 12
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\ \ Y, \ i / ' / /Etudes classiques,
\ scientifiques7 y
... et commerciales

"
^ 
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/Préparation aux examens oilldels de ¦ N

/

Maturité fédérale \ \
Baccalauréats français \
Baccalauréat commercial \/ i i \ \ \ \/Préparation aux diplômes de ¦ \ \

/ /  
Etudes commerciales \

/ Secrétaire-comptable \
/ Sténo-dactylographe \. / i .  i t \ \Classes secondaires préparatoires \/ / dès l'âge de 12 au V \

Le service culturel Migros,
en collaboration avec Connaissance du Monde, à Paris,

présente :

HOMMES ET CIMES DU NÉPAL
conférence de M. André Desmaisons,

avec film en couleurs,

Neuchâtel, Salle des conférences,
. lundi 1er février 1965, à 20 h 15

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros de
Neuchâtel et Peseux, ainsi qu'à l'école club
La priorité sera accordée aux personnes en possession d'un billet.
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Fabrique de cadrans
NOUVELHEUR

cherche

OUVRIÈRES
S'adresser : Portes-Rouges 163
ou W. 5 41 09.
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IBroyé |
PAYERNE

(c) Le corps de musique l'« Avenir ,>,
de Payeme, a tenu son assemblée gé-
nérale , sous la présidence de M. Georges
Walther qui , après avoir passé trente
ans au comité, a présenté sa démission.
Le nouveau président a été nommé en
la personne de M. Roger Gentil. Au
cours de l'assemblée, les différents rap-
ports furent présentés et acceptés, puis
le directeur , M Raymond Castellon, pro-
fesseur, fut confirmé dans ses fonctions.
M. Edmond Stern remplacera M. Roger
Gentil comme sous-directeur.

L'école à la montagne
(c) Une classe de Payerne , composée
de garçons et de f i l les  de 13 à 15 ans,
passe la semaine au chalet de la co-
lonie de vacances des Cluds, près de
Bullet, appartenant à la commune de
Pau e me.

Marché du bétail
de boucherie

(c) Le marché du bétail de boucherie,
qui a lieu tous les mois, s'est déroulé
lundi, à Payerne. On a dénombré quel-
que 39 têtes de bétail.

Avec les musiciens
de P« Avenir »

(c) A Payerne, M. Clovis Bersier a
fêté ses cinquante ans d'activité dans
une fabri que de cigares de la localité.

Club sportif des cheminots
(c) Le Club sportif des cheminots de
Payerne a tenu son assemblée géné-
rale, au café de la Gare. Au cours de
la séance, le comité a été confirmé
dans ses fonctions, à l'exception du
vice-président René Pascal, démission-
naire, qui a été remplacé par Phili ppe
Henry.

50 ans de service

MOUDON

(c) La gendarmerie de Moudon a pro-
cédé & l'arrestation d'un ressortissant
valaisan , domicilié à Lausanne, qui était
recherché pour un vol de voiture com-
mis à Pully. L'individu avait abandonné
cette voiture à Fribourg, après l'avoir
endommagée. Il a été Incarcéré à Lau-
sanne.

Arrestation
1̂ ][:!&IM.̂ BI1

Concert de la Jeune Eglise

(c) La Jeune Eglise a offert sa soirée
annuelle à la population au profit de
la course des personnes âgées. On en-
tendit de for t jolis chants, deux co-
médies fort bien interprétées et on
assista à des danses folkloriques.

SAVAGNIER

FLEURIER

(c) Mardi, plus d'une centaine de pou-
trelles gigantesques, en béton précontraint,
étaient sur place pour la construction du
nouveau pont des Chèvres, à Fleurier,
pont devant faire partie de la nouvelle
Nationale 10. Il restera cependant une
douzaine de ces poutrelles à transporter ,
et les derniers convois arriveront dans la
seconde quinzaine de février. D'une fa-
çon générale, les transports, en dépit des
routes rendues mauvaises par la neige et
le verglas, se sont faits sans encombre. Il
n 'y eut qu'un accident mais il s'est pro-
duit près d'Anet. L'avant d'un convoi a
mordu la banquette et, au lieu de stopper,
le chauffeur, qui avait pris peur , continua
sa route. Le camion bascula et la poutre
qu'il transportait a été cassée.
Les conditions météorologiques retardent

qiielque peu les travaux car peu d'hom-
mes sont occupés sur le chantier. Il fau-
dra trois poutres pour la passerelle et 109
pour le pont. Les murs de celui-ci devront
encore être construits et la dalle coulée
avant que le trafic à la circulation ne
soit rouvert.

La plus grande partie
des poutrelles sont sur place
pour le « pont des Chèvres »

(c( Présidé par M. Philippe Pavarger ,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers, abandonnant la prévention
de résistance à l'autorité dirigée contre
lui, a infligé à P. M. de Môtiers une
amende de 30 fr. et 20 fr. de frais pour
un scandale à Couvet.

B. M. de Noiraigue avait, avec sa
voiture, accroché un side-car entre Mô-
tiers et Couvet et ne s'était pas arrêté
immédiatement. Coupable de perte de
maîtrise, de vitesse inadaptée, de dé-
faut d'avis d'accident et d'avoir partiel-
lement roulé sur lapartie gauche de la
chausée, B. M. a écopé de cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, de
150 fr. d'amende et de 50 fr. de frais.

Au tribunal de police
Rencontre œcuménique

(c) La semaine de prière pour l'unité
chrétienne a été marquée par une ren-
contre au temple d'une centaine de pa-
roissiens protestants et catholiques. Le
pasteur Perrin et l'abbé Michel présidè-
rent ce service, qui par sa simplicité et
sa ferveur toucha les nombreux partici-
pants. L'orgue, tenu par M. Auguste Mae-
der, apporta sa contribution à cette heu-
re de recueillement.

NOIRAIGUE

Collision d'autos
(sp) Lundi, une collision s'est produite
entre une auto d'un commerçant qui
arrivait très lentement de la rue de la
Gare et une voititre pilotée par un insti-
tuteur domicilié à la Chaux qui suivait
la route cantonale et qui a dérapé à la
suite d'un intempestif coup de frein. Les
dégâts matériels sont assez importants.
Personne n'a été blessé.

LES VERRIËRES

Une jambe cassée
(sp) Lundi matin, M. Francis Flûck, âgé
de 27 ans, domicilié au Sapel sur Tra-
vers a fait une chute en skiant. Souffrant
d'une fracture de la jambe gauche, il a
été conduit à l'hôpital de Couvet.

TRAVERS

Dernier vestige
(c) On a enlevé les deux gros troncs
qui étalent les derniers vestiges des an-
ciennes promenades faites par les habi-
tants de Cudrefin. Une jeune plantation
a pris leur place.

CUDREFIN

Arrêt du travail
pour neige excessive

(c) A la suite de l'abondance des chutes
de neige, les travaux de la nouvelle route
Portalban - Glettereuse ont dû être sus-
pendus. Certaines canalisations ont déjà
été entreprises. C'est ainsi que le ruis-
seau en amont de Portaiban-Dessus l'a
été.

PORTALBAN

Val-de-Travers

SAINT-BLAISE
Les jeunes et l'œcuménisme

(c) Les Eglises de Saint-Biaise ont
consacré la semaine passée au problème
de l'unité. C'est ainsi que les jeunes pa-
roissiens de l'Eglise catholique et les
membres des Unions chrétiennes parois-
siales ont organisé en commun, chaque
soir, au sud du collège, des rencontres de
prières. Cette semaine a suivi le cycle de
conférences données, sous le signe de
l'œcuménisme, au mois de décembre 1964.

:: M ' f. f "SiS :":':":":::*:":ï:i VÊgnoble m
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Après la prise de position

des libéraux
Précisons que l'assemblée des délégués

du parti libéral a pris position par 52
non contre 18 oui (et non 8 comme indi-
qué hier) contre l'arrêté fédéral sur la
construction.

SERRIËRES

Début d'incendie
Les premiers secours ont dû intervenir

hier à 10 h 35 dans une fabrique de
Serrièrés où des vieux papiers avaient
pris feu dans un déversoir de déchets.

Une épaisse fumée s'est répandue dans
le local de la chaufferie et dans un silo,
mais aucun dégât n'est signalé.

Des véhicules disparaissent
Une voiture blanche, marque « Morris »

a été volée dans la nuit du 25 au 26
janvi 'er à Saint-Biaise. Elle porte les pla-
ques NE 23053.

Des voleurs se sont aussi emparés d'un
motocycle léger « Kreidler-Florett », NE
9354. Ce véhicule a disparu dans la nuit
du 23 au 24 janvier, au faubourg du Lac.
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Entre deux tours de chant...

d'Edwige Feuillère à Gilbert Bécaud

La grande vedette de la scène et de l'écran ,
Jean-Claude Pascal était l'hôte récemment de
« Circus - variétés » à Lausanne et Genève.

Il y a longtemps que je connais J.-C. P. puis-
que j'ai eu le privilège de le voir en juillet
1950, au Casino d'Evian , alors qu'il interprétait
Armand Duval dans « La Dame aux camélias »
avec... Edwige Feuillère comme partenaire.

L'autre soir , dans sa loge du Théâtre de Beau-
lieu, alors que je lui rappelais la chose, il nous
amusa avec quelques anecdotes.

Maguy Chauvin , son imprésario, Léo Chauliac
son pianiste écoutaient étonnés. J.-C. P. portait
à l'époque une barbe du plus parfait romantique.

Il fallait , alors qu 'il n 'avait jamais mis les p ieds
sur une scène une grande somme de courage ,
peut-être de naïveté , d'inconscience, pour oser
jouer un tel rôle et surtout avec celle qui était
déjà la Grande Dame du théâtre français.

Dès lors, Jean-Claude Pascal a fait au théâtre
et au cinéma la belle carrière que l'on sait. Pas-
sionné de belles choses, ce « grand timide » a
fait un beau jo ur son apparition dans le monde
de la chanson où, à mon avis, il existe une
« maffia » beaucoup plus grande que dans les au-
tres secteurs artistiques.

A priori, Jean-Claude avait choisi, presque ex-
clusivement des chansons de son (de notre)
grand ami Gilbert Bécaud. Rien à dire quant à
la qualité et au goût de l'interprète mais l'auteur
de « l'Opéra d'Aran » a une telle personnalité qu'il
n'est guère possible d'entendre ses chansons in-
terprétées par un autre , aussi sympathique soit-
il. En effet , J.-C. P. malgré son grand nom, mal-
gré toute l'intelligence de ses interprétations , mal-
gré toute la gentillesse qu'il met au service des
auteurs qu'il défend ne réussit pas à « passer la
rampe » comme l'on dit en termes de métier.

Je l'avais applaudi , une première fois , il y a
deux ou trois ans au Théâtr e de l'A.B.C. à Pa-
ris et j' avais été frappé par cette sorte de malai-
se.

Et pourtant depuis, J.-C. P. a fait des progrès ,
il a acquis une certaine facilité.

Je le préfère dans « Les Feuilles mortes » me
disait Maguy Chauvin. Ne pourrait-il pas, au fait ,
tenter d'interpréter Boris Vian puisque le regretté
artiste a laissé des centaines de chansons inédi-
tes où notre interprète pourrait peut-être s'illus-
trer.

— Vous reverra-t-on bientôt au théâtre ?
— J 'attends une p ièce de Montherlant qui n'est

pas terminée ?
—• Je gagne à être connu , disait-il , en plaisan-

tant alors que nous discutions à bâtons rompus
de tout et de rien...

— Au fait... Jean-Claude (permettez cette peti-
te familiarité) quelle vérité dans cette nationalité
vaudoise que d'aucuns vous attribuent ?

— Oh ! c'est simp le. Ma mère a épousé en se-
condes noces un Burnand et c'est pourquoi j 'ai
passé une grande pa rtie de mon enfance au Sé-
pey.  C'est pourquoi j 'avais un accent vaudois en
arrivant à Par is (il ne l'a pas oublié) et c'est
pourquoi on s'appelle « cousins » avec les Bur-
nand , c'est p lus simple.

(Il s'agit de la famille du célèbre peintre dont
notre amie Jacqueline Burnand est une des des-
cendantes.)

Jean-Claude Pascal, un garçon franc et timide
à la fois, secret et ouvert. Une énigme. Un grand
artiste qui n'a pas dit son dernier mot.

Gilbert CHAPALLAZ.

Dans le sillage de Tchékhov...

qui va enf in nous être révélé
Ivan Tourgueniev ne nous est évi-

demment pas inconnu, mais on ne
connaît ou on ne connaissait guère
que le romancier et le nouvelliste,
et c'est d'ailleurs à ce double titre
n'en faisant qu'un au fond , que
s'inscrit essentiellement la carrière
du grand écrivain russe. Plus, sans
doute, que le goût de celui-ci, les
circonstances en tranchèrent ainsi,
mais c'est le dramaturge pourtant
qui va enfi n nous être révélé, grâce
à M. André Barsacq et à sa troupe
de « L'Atelier », pointant à l'horizon.

M. Barsacq a publié, il y a un an
environ, chez Denoel, un premier
volume en français du « Théâtre de
Tourgueniev », avec une ample et
pertinente introduction, et le co-
pieux ouvrage proposait trois pièces,
dont deux 'en un acte encadraient
le morceau de résistance qu'est le
« Mois à la campagne », allant être
affi ché de l'une à l'autre ville suisse.
Succès considérable

Avant nous, c'est avec cette lon-
gue et nostalgique comédie-là, dis-
crètement relevée de comique d'ail-
leurs, que le spectateur parisien fut
initié à la dramaturgie de Tourgue-
niev, et c'est à son théâtre de la pla-
ce Dancourt que M. Barsacq mit en
scène la pièce qu'il avait traduite.
Considérable et soutenu, ce fut aus-
sitôt le succès, probablement même
le plus large succès de la saison, à
Paris, le plus légitime aussi et sin-
gulièrement bienvenu encore car les
créanciers commençaient à s'attrou-
per devant le théâtre montmartrois.

A vrai dire, au printemps 1956
déjà, le minuscule Huchette, où Io-
nesco fit son entrée dans la car-
rière, avait monté deux piécettes de
l'auteur russe, qui passèrent à peu
près inaperçues, et qui n'eussent su,
au demeurant, brèves comme elles
l'étaient, témoigner suffisamment du
génie dramatique de Tourgueniev.

Il en va évidemment tout autre-
ment avec les cinq actes d'« Un
Mois à la campagne », surtout qu'on
peut faire crédit au traducteur et
metteur en scène, qui, pour être
Français, n'en est pas moins né du
côté d'Odessa et a vécu ses jeunes
saisons en Russie.
Un auteur persécuté

De dix ans l'aîné de Tolstoï, et
de trois de Dostoïevsky, Tourgueniev
est l'un des plus grands romanciers
russes du XIXe siècle et tout aussi
bien qu'il eût pu être un des pre-
miers dramaturges de son pays. Mal-
heureusement, ses débuts au théâtre
n'.obtlnr.ent l'assentiment ni de. . la
critique,' ni des spectateurs et, com-
me s'il n'y suffisait pas, la censuré
n'arrêta pas de persécuter un auteur
qui en vint à douter de lui-même
et de son talent et qui abdiqua sans
plus attendre, pour retourner au ro-
man.

Et puis, du temps coula, beaucoup
de temps. Et c'est au tournant d'un
siècle, au suivant seulement, que
Tourgueniev émergea, dans le sillage
de Tchékhov, découvert et imposé
par Stanislavsky, au fameux théâtre
d'Art de Moscou. Or, si Tchekov nous
est devenu familier et si nous lui de-
vons la tardive découverte de Tour-
gueniev, c'est bien celui-ci, pour lors
méconnu, qui fraya la voie au pre-
mier.

« Un Mois à la campagne » date
de plus de cent dix ans, et l'auteur

Delphine Syrig dans « Un mois à la campagne »

infortuné remania souvent son ou-
vrage, dans le vain espoir d'adoucir
la censure et d'être enfin joué. Vingt
ans durant, Tourgueniev se débattit
ainsi et puis, il renonça et se con-
tenta de publier sa pièce en n'ayant
plus à se soucier du temps de re-
présentation. Ainsi, d'ailleurs, qu 'on
procéda en Russie, M. André Bar-
sacq, pour porter à la scène « Un
Mois à la campagne s», dut donc opé-
rer des coupures, mais qu'entre cro-
chets il indique loyalement dans le
texte publié et intégral.

Curieux rapprochement
Ce n'est pas ici le lieu de faire

œuvre critique et le chroniqueur du
journal y pourvoira lorsque, bien-
tôt, le rideau de Neuchâtel se lèvera
sur la comédie majeure de Tourgue-
niev, qui est bien un peu son tes-
tament au théâtre aussi car, après
l'avoir écrit et après avoir dû se ré-
signer à ne point voir jouer cet ou-
vrage, l'écrivain ne donna plus que
trois très courtes pièces en un acte
comme il échappait à Musset de ses
« proverbes » sans songer à la scène.

Cependant l'animateur de « L'Ate-
lier » fait une bien curieuse remar-
que en rapprochant « Un Mois à la
campagne » de certaine « Marâtre »,
de Balzac , jouée en 1848 à Paris,
mais que le Léthé a irréparablement
et depuis longtemps emportée.

Tourgneniev, qui faisait assez sou-
vent le voyage de Paris, aurait fort
bien pu voir la pièce du confrère

français et s'en inspirer plus ou
moins pour le rassemblement des
personnages d' « Un Mois à la cam-
pagne ». Après quoi , tout change
bientôt car Balzac , qui avait le gé-
nie romancier et point du tout dra-
matique , enfonce sans retard sa
« Marâtre » dans le mélo, tandis que,
jusqu 'au bout , Tourgueniev main-
tient l'action dans une vraisemblan-
ce délicatement moirée.

R. Mh.

CE TOURGUENIE V

Une « guerre civile »
qui fera beaucoup de bruit
Henry de Montherlant a tenu une
conférence de presse au Théâtre de
l'Oeuvre où aura lieu le 30 janvier la
« première publique » de ea prochaine
pièce « LA GUERRE CIVILE » mise
en scène par Pierre Dux, avec dans
les principaux rôles, Pierre Fresnay.
Pierre Dux, Roger-Weber, Edmond
Beauchamp, Jean Lagache, Alfred
Adam etc...
Cette « guerre civile imaginaire s> dont
l'action se déroule à l'époque des Ro-
mains, est assurée de faire « beaucoup
de bruit ».

(Photo AGIP).

« Après la chute » au Théâtre du Gymnase
Triomphe à Paris de la version française d'« Après la chute », d'Ar-
thur Miller expliquant le drame de Marilyn Monroe. C'est Annie Gl-
rardot qui incarne la défunte vedette américaine. On la volt ici fé-
licitée par Lucchino Visconti, sous le regard d'Arthur Miller.

(Belino AP) .

Mady Berry est morte
La grande comédienne Mady Berry
est morte la semaine dernière dans
une clinique parisienne à l'âge de 11
ans.
Elle fut une grande actrice de théâtre
et de cinéma pendant plus d'un demi-
siècle de carrière, elle joua très sou-
vent des rôles de « mères nobles »
mais elle était capable de jouer aussi
bien la comédie que la tragédie avec
une égale intelligence. Elle avait pra-
tiquement cessé toute activité â la scè-
ne comme à l'écran en 1960, et elle
était alitée depuis un su.

CPhoto AGIP).
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THÉÂTRE POPULAIRE ROMANDAu programme du
deux pièces russes en tournée accélérée

« Je veux aller à Moscou... Irais-je à Mos-
cou... Je n'irai pas à Moscou ». C'est ainsi que
Jean-Louis Barrault résume la pièce Impossible
à raconter des « Trois Soeurs » d'Anton Tchékov,
dont nous avons célébré dans ces pages, à la
fin de l'année dernière, le soixantième anniversai-
re de la mort et que le Théâtre populaire romand
met à l'affiche pour sa « rentrée -> théâtrale de
1965.

Car on continue à ne pas chômer du côté de
Chézard où « Les Trois Sœurs » est en répétition
sans relâche jusqu'au 1er février, date de la
première à la Neuveville, sous le patronage de sa
municipalité, car cette ville, à l'instar de l'Etat de
Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds et du Sentier
subventionne la jeune équipe.

Oe sera ensuite la tournée accélérée des « Trois
Sœurs » qui n'iront peut-être pas à Moscou mais
passeront entre autres, au Sentier, à Monthey, à la
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Genève... Le tout
jusqu'au 13 mars.

Dès le 15 mars, changement total de décor.
Bien qu'on reste dans le théâtre russe avec la
mise en répétition de «La Quadrature du cercle »
de Kataïev. Changement de décor parce qu'au-
tant « Les Trois Sœurs » est une pièce dense,
douloureuse, amère — et d'ailleurs fort longue
puisqu'elle compte quatre actes — autant « La
Quadrature du cercle » est éminemment comique
dans ses trois actes.

Deux amies, deux amis. Ils se connaissent, ils
se marient. En raison de la crise du logement,
ils vivent en commun et s'aperçoivent peu à peu
qu'ils sont mal mariés, que les deux unions en

quelque sorte ont été croisées, Madame A se sen-
tant beaucoup plus d'affinités pour Monsieur B
que pour son mari, tandis que Monsieur A se
trouve infiniment plus de points communs avec
Madame B... Solution logique : on efface tout et
on recommence... sans se tromper cette fois.

Première de « La Quadrature du cercle », le 6
avril. Tournée accélérée elle aussi, qui prendra
fin le 15 mai.

Car le T.P.R. songe déjà à son festival d'été

(mais sera-t-il neuchâtelois ?). Au programme,
un gros morceau : le « Don Juan » de Molière,
et « Jeunesse 65 », reprise de « Jeunesse 64 » trans-
formée, retravaillée. Ce festival d'été du TP.R.
nous vaudra, comme l'an dernier avec les inou-
bliables Ballets Beskid, la visite d'une troupe de
ballets folkloriques non encore choisie.

Comme on le voit, le seul oubli du T.P.R. c'est
d'Inscrire « relâche » à son répertoire.

Lw.

M
M
<

Lorsque Lester Young et Herschel Evans étaient les saxophonistes ténor delorchestre Count Basie - c'est-à-dire à la veille de la guerre - Buck Claytonétait le roisième sol.ste important de l'orchestre. C'était, en somme, un gentle-man de la trompette. Son jeu était fin sans devenir efféminé, ses phrases possé-daient une élégance qui ne dégénérait pas en affectation, et son exécution secaractérisa, * par une légèreté qui n'était pas simple faiblesse. Une sonoritéexceptionne lement pure venait encore souligner cette distinction de style, quirendait Buck Clayton très facilement reconnaissable.
Les années ne semblent avoir aucune influence sur la qualité de son jeu •a cinquante ans passés, Buck Clayton conserve intacte, dans son jeu, cette cha-

leur qui fait de lui un des trompettistes les plus réguliers de sa génération.
AFFINITÉS DE STYLE

Lorsqu'il vint en Europe en 1961, il amenait avec lui un groupe de musi-
ciens auxquels des affinités profondes de style l'unissaient. Le point mérite d'ôtre
souligné, car de tels ensembles sont fréquemment organisés au hasard d'une
tournée, et leur musique possède, ainsi qu'on l'a dit, l'homogénéité d'un tableau
qui aurait été commencé par Breughel le Vieux, continué par Gainsborough et
achevé par Picasso. Rien de tel avec le petit orchestre de Buck Clayton qui a été
enregistré à l'Olympia de Paris le 22 avril 1961, et qu'on entend dans le micro-
sillon Bluck Clayton-AII stars performance (Vogue LD 544-30).

Une section rythmique ferme mais dépourvue de lourdeur — sir Charles
Thompson, Gène Ramey et Oliver Jackson — fournit l'assise de ces interpréta-
tions.

^ 
Parmi les voix mélodiques, il est difficile de beaucoup goûter le trombone

de Dickie Wells, dont la volonté de s'émanciper de la mesure confine au laisser-
aller. Mais les autres musiciens jouent de façon plus que satisfaisante. Swin-
gin' at the Copper Rail — intitulé ici, on ne sait pourquoi, Swingin' at the Cama-
rillo — est typique des morceaux que l'orchestre jouait lors de ses concerts : des
ensembles robustes, bâtis sur des figures vigoureusement rythmiques, encadrent
une succession de soli.
LA SONORITÉ DE BUDDY TATE

Si Buck Clayton lui-même n'a pu que confirmer l'excellente impression pro-
duite lors de ses précédents voyages en Europe, Buddy Tate a en revanche
donné à plus d'un auditeur , l'occasion de découvrir sa sonorité pleine et colorée,
son imagination mélodique remarquablement cohérente dans sa clarté, et son
swing à l'emporte-p ièce. Son interprétation de Polka dots and moonbeams cons-
titue un des meilleurs moments de ce microsillon.

A l'alto, Earl Warren a moins d'envergure, mais sa volubilité n'est aucune-
ment antipathique. Quant à Emmeth Berry, il joue à la trompette les seconds
rôles, mais son style, musculaire et incisif à la façon de celui de Roy Eldridge,
forme un plaisant contraste avec celui de Clayton.

Ce microsillon est composé d'interprétations relativement longues, qui don-
nent à chacun des solistes l'occasion de s'exprimer complètement. La seule qui
soit quelque peu fastidieuse est Swingin' the blues : cet exercice de bravoure du
drummer Oliver Jackson — excellent accompagnateur, dans les autres pièces —
fut sans doute enthousiasmant pour les spectateurs de l'Olympia, mais il dégage
un ennui certain en disque.

Dans son ensemble, la musique de ce dernier se distingue cependant par
les qualités qui sont celles de Buck Clayton. On y trouve de l'élégance, du "ini
et du swing, qui prouvent que le middle-jazz demeure bien vivant, même lors-
qu'il est joué par des musiciens qui sont aux alentours de la cinquantaine.

Demètre IOAKIMIDIS.

Buck Clay ton
en concert

Bien qu'étant une troupe d'amateurs, la Com-
pagnie neuchâteloise de Scaramouche connaît elle
aussi des succès flatteurs. C'est ainsi qu'elle a été
appelée à Genève où elle joue ce soir « L'Idéal
Mari », la courte pièce de tradition populaire
qu'elle avait montée pour le dernier festival d'été
à Neuchâtel. Cette représentation sera donnée au-
jourd 'hui en fin d'après-midi sous l'égide des
Amis de l'instruction. Et l'on sait que ce cercle
d'amateurs de théâtre ne fait venir que des spec-
tacles de valeur.

D'autre part , Scaramouche, après ses quatre
soirées de Nouvel-An au chef-lieu, a commencé à
tourner ses « Parenturiers ». Samedi dernier, c'est
le public de Reconvillier qui s'y est follement di-
verti. Samedi prochain, ce sera celui de Môtlers.
Puis, de samedi en samedi, Auvernier, Fleurier, le

Landeron, Cormoret , Courtelary, Corcelles, Pe-
seux, Colombier, Tramelan... Nombre de Neuchâte-
lois ayant déploré n'avoir pas pu assister à ce
spectacle pendant les fêtes de l'an par manque de
place ou pour cause de vacances d'hiver, 11 est
question d'une ou deux supplémentaires éventuel-
les en avril. Peut-être...

Enfin, toujours désireux de parfaire la forma-
tion de ses jeunes comédiens, Max Kubler, le di-
recteur, a organisé un cours de formation du co-
médien qui débutera vers la mi-février, sur la
base des directives du cours d'animateur qui avait
été donné, en automne dernier, à Montreux et la
Tour-de-Peilz par l'instructeur d'art dramatique
français M. Jean Lagénie, sous l'égide de la Fé-
dération des troupes de théâtre amateurs roman-
des.

A Scaramouche non plus on ne chôme pas !
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^ îrfiuft^*^»̂ ^!-- - p-****1*' .¦
<*ocoWWB  ̂

to *o6ol«*
 ̂

•&- ¦•* "*

... . . . l l l - * * ..  — -¦ ¦ ¦ - .-  — - - . - . ... . .  ...^ 
. .  

.M| 
|
..- .

||

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchâtel

AVIS: Fermé le samedi

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
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r MATELAS -̂f à ressorts (ga-
. 1 rantis 10 ans) ,

J 90 X 190 cm ou
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\ Fr. 85i-
| 120 X 190 cm
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| 130 X 190 cm
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1 Envol franco
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s vraiment pas cher
j  Av. de Morges 9

hél. 24 66 66
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Rue Haldimanel 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

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

automatiquement
toutes les variétés.
Nous vous Instruirons
gratuitement et vous
recevrez automati-
quement les com-
mandes de tricotages
de notre usine. De-
mandez notre cata-
logue ou une visite
de notre représen-
tant (sans engage-
ment) .
Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen, dé-
partement 11, 4500
Soleure. Tél. (065)
2 53 48.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 1125
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MERCREDI 27 JANVIER 1965
Quelques Influences violentes et même explosives.

Naissances : Les sujets de ce jour seront libéraux ,
très Intelligents et d'une grande réceptivité.

Santé : Quelques tendances à la si-
nusite. Amour : Faites effort pour vous
Imposer à l'attention. Affaires : n
faudra que vous payiez de votre per-
sonne-

Santé : Gorge à surveiller (angines
etc.) . Amour : Ne vous bercez pas
de rêves et d'illusions. Affaires : H y a
de belles possibilités.

Santé : H faudra surtout respirer
largement. Amour : Des circonstances
imprévues risquent de vous séparer.
Affaires : Gardez-vous de toute exagé-
ration.

Santé : Ne chargez pas trop l'esto-
mac. Amour : Des barrières vous sé-
parent. Affaires : Vos hésitations se-
ront justifiées.

Santé : Prenez garde à la circula-
tion. Amour : Un voyage aveo l'être
aimé peut avoir d'heureuses consé-
quences. Affaires : Vous rencontrerez
quelques difficultés.

Santé : Evitez toute imprudence.
Amour : En matière sentimentale pas
de trop grande hâte. Affaires : Ne pre-
nez pas de décisions trop impulsives.

Santé : Bon équilibre et résistance.
Amour : Rapprochement sensible. Af-
faires : Vous avez des chances d'avan-
cer.

Santé : Méfiez-vous des drogues de
toute espèce. Amour : Soyez senti-
mental, mais réaliste. Affairas : Ne re-
mettez pas à demain ce qui peut être
fait ce jour.

Santé : Bonne condition mais exer-
cez-vous à bien respirer. Amour :
Soyez sincère et tout Ira mieux. Af-
faires : Très bonnes possibilités : clr- ;
constances nouvelles.

Santé : Bonne condition mais un
peu de nervosité. Amour : Beaucoup de
tendresse et de dévouement. Affaires :
Beaucoup de chances favorables.

Santé : Bonne condition ; évitez le '
surmenage. Amour : Vous bénéficie-
rez d'un grand prestige. Affaires : Très
bonnes-chances de succès.

Santé : Pas d'excès, pas d'impru-
dence. Amour : Vous risquez d'être mé-
connu et incompris. Affaires : Vous al-
lez avoir à lutter beaucoup.

Chronique TV
de la quinzaine

Vendredi 8 ja nvier, la télévision
romande a rendu un bref hommage
à ce grand, patron du journalisme
genevois, à cet homme de cœur et
de foi que fut Eugène Fabre. Hor-
mis un plan fixe (la photo déjà pu-
bliée par la presse), pas un instant
il nous fut donné de voir sur l'écran
le visage de notre grand confrère
disparu. Pour ne pas abuser du plan
fixe, on nous présenta des images
anodines : la porte de l'immeuble
qu'habitait Eugène Fabre, le chemin
qu'il suivait pour se rendre à son
travail, toutes images qui ne pou-
vaient pallier l'absence complète de
documents (image et son) propres
à nous restituer une présence amie.

Cela m'a confirmé dans mon idée
que la télévision vit en cercle trop
fermé où se retrouvent à peu de
choses près toujours les mêmes tê-
tes, choisies d'après des critères où
l'esprit de coterie ou de clan prend
souvent le pas sur le souci de la di-
versité.

Eût-on dû, en l'occurrence, illus-
trer la courte vie d'un béjaune bien
« dans le vent » (pour sacrifier au
lexique des girouettes) que notre TV
aurait eu l'embarras du choix. Pour
Eugène Fabre, force nous est de
conclure que pas un centimètre de
pellicule n 'était disponible au studio
de sa ville. On s'en est donc tiré
par un commentaire péniblement
raccordé à de pauvres images, fil-
mées trop tard , où nous aurions vai-
nement cherché la silhouette si ca-
ractéristique d'un ami qui garda jus-
qu'au bout bon pied, bon œil et
bonne langue.

En Suisse romande, pourtant, les
personnalités des arts et de la vie
publique ne manquent pas qui pour-
raient apporter à notre télévision un
peu d'une diversité et d'une qualité
trop souvent absentes de nos petits
écrans. On imagine, par exemple,
que tant par sa compétence que son
caractère, Eugène Fabre aurait mé-
rité, de son vivant, de retenir l'at-
tention de ceux qui dirigent les des-
tinées littéraires de notre télévision
s'ils avaient voulu servir autre chose
que les piments parfois éventés de
tel chroniqueur auquel on accorde
trop exclusivement le privilège de
nous entretenir de ses recherches
littéraires.

Fréquemment, les gens de télévi-
sion s'étonnent des critiques nom-
breuses et — parfois — sévères que
suscitent certaines de leurs émis-
sions. Ils n 'ont pourtant pas lieU de
se formaliser d'un état de choses
s'expliquant par la nature même du
phénomène « télévision ». La TV est
sans conteste la plus monstrueuse
entreprise contemporaine de specta-
cle, de culture, d'information, de
gouvernement même. Elle touche au
cinéma, au théâtre, aux arts et let-
tres, à l 'information, à la vie poli-
tique, à la religion , à l'instruction.
Et encore faut-il avoir la prudence
d'ajouter un et cœtera indispensable
car notre liste ne saurait être ex-
haustive.

On imagine quel pouvoir cette po-
lyvalence de la télévision confère à
ceux qui , parce qu'ils sont « de la
maison •>, disposent de la faculté de
choisir et d'orienter les émissions se-
lon leurs idées , leurs sensibilités ou
leurs goûts particuliers. C'est pour-
quoi, on ne veillera jamais assez à
la disponibilité des ondes audio-vi-
suelles et on ne défendra jamais as-
sez cette disponibilité contre ceux
qui s'efforcent de la confisquer à
leur profit ou au profit de leur clan.
Et ce dans tous les domaines, aussi
et surtout dans le domaine le plus
sensible : celui de l'information.

Dans un pays aussi divers que le
nôtre, il est f rappant  de voir com-
bien est restreint le nombre des
commentateurs autorisés à partici-
per aux émissions d'information, ce-
lui des personnalités artisti ques ap-
pelées à collaborer à la TV roman-
de , celui des auteurs enf in  qui , dans
telle ou telle spécialité, pourraient
faire mieux qu'un reporter ou un
chroniqueur aux connaissances par-
fois vacillantes.

Prenons un exemple : celui d'une
émission touchant à la peinture,
présentée dans la série « Domaine
public », le dimanche 3 janvier (TV
romande). Le sujet traité : le livre
d'art et la reproduction des chefs-
d'œuvre. On tenait là un sujet de
valeur sur lequel je me réjouissais
d'entendre surtout l'avis de deux
personnes : un de ces artistes du
monde de l'imprimerie qui, par la
qualité de son travail, nous restitue
une œuvre d'art dans la fidélité des
couleurs, d'une part, et, d'autre part,
l'avis d'un collectionneur.

Malheureusement, on ne nous pré-
senta ni l'un ni l'autre. En revan-
che, on fit appel, dans cette émis-
sion, à M. Guillemin, un habitué
d'autres émissions déjà. J'avais donc
raison de dire, quelques lignes plus
haut, que le monde de dame télé-
vision est, chez nous, par trop pe-
tit. On prend les mêmes et on re-
commence.

Là où existerait une possibilité de
nous montrer un amateur d'art
éclairé, on fait revenir aux feux du
studio une « vedette » dont la com-
pétence est diversement appréciée.
Cette « vedette » n 'a d'ailleurs pas
brillé par le savoir. A propos de
Brueghel de Velours, M. Guillemin
parla de « Brueghel qu'on appelle de
velours » et il ajouta un « je ne sais
trop pourquoi -> qui devait donner à
penser qu'une telle appellation
n'était pas pertinente.

Ne manquons pas d'éclairer, au
passage, la lanterne de M. Guille-
min. Les deux fils de Brueghel
étaient dits l'un d'Enfer, l'autre de
Paradis. Mais le second portait aussi
ce doux surnom de velours qui

n'avait rien à voir avec sa manière
— comme on le croit parfois —
mais avec la particularité qu'avait
ce grand peintre . de porter coutu-
mièrement des habits de velours.
Ce surnom est donc sans mystère,
il ne qualifie pas la peinture du
maître : encore faut-il le savoir pour
ne pas bavarder inconsidérément.

La TV romande ne saurait invo-
quer l'éternelle excuse du manque
de moyens financiers pour expliquer
l'envergure insuffisante de cette
émission. On a là l'exemple d'une
production dont les défauts majeurs
sont dus à sa préparation en cir-
cuit trop fermé (toujours ce petit
monde de dame télévision dont je
parlais plus haut). Avec ou sans
gros sous, il était possible d'assurer
la présence, devant les caméras, de
quelques grands connaisseurs de la
peinture qui auraient pu nous dire
leurs réactions devant un tableau
original et devant une reproduction
(copie, reproduction mécanographi-
que, etc.), et pour quelle raison un
amateur de peinture préférera tou-
jours (sans même tenir compte de la
valeur spéculative) un original à
une reproduction. Nous aurions
abordé alors la question de l'émo-
tion artistique, de l'esthésie, comme
disait Proudhon. M. Excoffier a
malheureusement passé à côté de
cet aspect de son sujet.

On a l'impression, à suivre les
émissions romandes, que l'on vit
beaucoup trop souvent , au studio de
Genève, sous ce que j 'appellerais le
signe des trois « vite » : vite conçu,
vite fait , vite satisfait. Espérons tou-
tefois que, dès 1965, notre TV chan-
gera de signe ! TÉLÉMARC

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, l'université radlopho-
nlque internationale. 9.30, à votre servce.
11 h, l'album musical. 11.40, chansons
et musique légère. 12 h, au carillon de
midi avec le rail et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Gabriel, vous êtes un ange. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40, à tire-
d'aile, programme musical léger. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musique
légère. 16.45, mélodies françaises par Gé-
rard Souzay. 17 h, bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash. 17.35, télédisque-Ju-
nior. 18.15, regards sur le monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le chosur-
de la radio romande. 20 h, enquêtes.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève avec l'orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
Paris sur Seine. 23 h, la pianiste Regina
Smendzianka. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Gabriel, vous êtes un ange. 20.25,
alternances : musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, le bot-
tin de la commère. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les mélodies que

nous aimons. 6.50, propos du matin. 7 h,
Informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, chants et danses espa-
gnols. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le pianiste P. Schultz-Reichel et le Bris-
tol Bar Sextett. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, mosaïque po-

pulaire. 13.50, valses et polkas de Johann
Strauss. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radloscolalre. 15 h, le choeur
Mozart de Berlin. 15.20, la nature, source
de Joie.

16 h, informations. 16.05, les fontaines
de Berne. 16.35, lecture en patois. 16.55,
U. Jaggi, piano. 17.30, pour les enfants.
18 h, orchestre récréatif de Beromunster.
18.50, problèmes économiques suisses.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
carrousel musical. 2020, la rumeur pu-
blique, émission expérimentale. 20.45, pe-
tite suite, L. Balmer. 21 h, lie Village,
pièce de H. Utz. 22 h, sonate, J.-G.
Graun, 22.15, informations. 22.20, solistes
et orchestres en vogue.

TÊIÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique TV-Juniors. 19.30, madame TV.
20 h, téléjoufrnal. 20.15, carrefour. 20.30,
L'Inspecteitr Leolerc, film de Yannick
André! aveo Philippe Ndcaud. 20.55, pro-
grès de la médecine : recherche suir le
cancer. 21.50, jazz-parade. 22.15, soir-in-
formations, actualités ; ATS. 22.25, télé-
Journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h.

téléjournal. 20.15, l'antenne. 2055, con-
cours international de saut do Saint-Mo-
ritz. 21 h, Vienne-Zurich. 22.30, informa-
tions. 22.35, pour une fin de Journée.
22.40, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 1825, les pilotes d'hé-
licoptères. 18.55, annonces. ^ 19 h, le grand
voyage : le Brésil. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Chambre à louer. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, la
piste aux étoiles. 21.40, salut à l'aven-
ture. 22 h, lectures pour tous. 23 h, ac-
tualités télévisées.

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Cette saison , seuls les footbal-
leurs chaux-de-fonniers et lausannois
vivent au-dessus de leurs moyens
p hysiques et psychiques », disait ré-
cemment un sur-titre du présent
journal , suivi de ce titre : « Ils ont
droit aux circonstances atténuantes ,
mais pas aux excuses. » Et l'on me
sugg ère de signaler cette « f a u t e  f r é -
quente » : U faudrait  dire : « ... mais
non aux excuses ». Voici ce que dit
à ce propos l 'éminent Grevisse :

« Pas et point s'emp loient , surtout
dans le style familier, au lieu de
non , non pas, pour nier un mot ou
un groupe de mots. » Et il cite no-
tamment ces exemples : « Des gens
simples, pas ennemis du merveil-
leux » (J .  Romains). « Vous devez
exprimer la f rayeur  et le dégoût ,
mais pas la curiosité » (Duhamel).
« C' est lui et pas un antre , qui as-
somma la guivre de Milan » (Flau-
bert) . « Elle se releva furt ivement,
et pas selon les règ les » (A. Thèri-
ve).

Sty le familier , donc , mais avec
d'illustres références 1 II  est vrai
qu'on peut  toujours trouver de
grands auteurs pour dé fendre  une
fau te .  I l  est vrai aussi qu'il en est de
p lus choquantes que celle-là.

XXX
La saison du hockey sur glace bal

son p lein et l' on entend beaucoup
parler du puck. Âa Canada français,
on a depuis longtemps remp lacé ce
vocable anglo-saxon par le joli mot
de « palet » ; qu 'attend-on pour en
faire autant en Suisse romande ?

Il y a p lus ang lais encore : le
« contrôle » du puck. En été , c'est
le « contrôle » du ballon. To con-
trol... En ef f e t , il s'agit de maîtrise.
En fran çais, un contrôle est une vé-
ri f ication.  Cet ang licisme camouflé
est d' ailleurs très à la mode. D' une
troupe qui occupe un aérodrome, on
vous dit qu 'elle le « contrôle » *
d' une rég ion dominée par les rebel-
les , qu 'ils la « contrôlent ». Une tour
de commande est baptisée « tour de
contrôle ». On n'en a pas f i n i  avec le
« f rang lais »... C.-P. B O D I N I E R .

Y'a-t-il une maladie du volant?
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Mais, cela ne suffit pas, et pour
ce nouveau mal du siècle, il faut
faire appel aux connaissances de la
psychologie, de la technique in-
dustrielle, de la statistique, de la
médecine, de l'économie et de la
sociologie.

Les premières constatations de
cette équipe de savants sont assez
étonnantes. C'est ainsi que les feux
tricolores et les garde-fou peuvent,
dans certaines conditions, augmen-
ter le risque d'accidents au lieu de
le diminuer I

Que le nombre d'accidents dont
les femmes sont les auteurs ou les
victimes augmente d'une manière
impressionnante juste avant ou
pendant les périodes menstruelles :
il y a d'ailleurs longtemps que la
médecine a fait cette constatation.

Illusions
Plus surprenant est le fait que

beaucoup d'accidents de la circu-
lation sont causés par des hallu-
cinations. Il n'est pas nécessaire de
se trouver dans le désert pour être
victime de mirages. En effet, les
conducteurs très fatigués ont ten-
dance à « voir » des obstacles ima-
ginaires ; souvent l'accident sur-
vient à cause d'un coup de volant
brusque pour les éviter.

Les piétons peuvent éprouver les
mêmes illusions optiques. En An-
gleterre, pays très pluvieux, on en-
registre de nombreuses chutes de
piétons sur des bandes peintes sur
la chaussée, parce que celles-ci
leur paraissaient particulièrement
glissantes.

Si les personnes âgées sont si
fréquemment victimes de chutes
sur la chaussée, ce n'est pas en
raison d'un état de faiblesse géné-
rale, mais d'un fonctionnement dé-
ficient des cellules nerveuses con-
trôlant l'attitude, la démarche et
les réflexes.

Telles sont quelques-unes des
constatations de l'équipe dirigée
par le Dr William Hadden Jr, di-
recteur adjoint du service des ma-

ladies chroniques du département
de la santé de l'Etat de New-York,
le Dr Edmund Suchman, et M. Da-
vid Klein.

— Jusqu'à présent, dit le Dr Had-
den , le public a reçu, au sujet des
accidents, des notions qui n 'étaient
pas fournies par une rigoureuse
méthode scientifique. Les statisti-
ques ont souvent reçu une inter-
prétation erronée. C'est ainsi que
l'on a pu affirmer, sans bases va-
lables, que les célibataires, et sur-
tout les gens divorcés, les gens is-
sus de foyers désunis, les extro-
vertis, les gens pauvres et frus-,
très, etc., étaient particulièrement
prédisposés aux accidents de la cir-
culation.

Pour redresser bien des erreurs,
cette équipe de savants vient de
publier la somme de ses travaux
dans un ouvrage sorti aux Etats-
Unis : « Recherche sur l'accident. »

Comme chez sol
Le Dr Hadden y expose notam-

ment une erreur commise par les
autorités de New-York. Celles-ci
avaient organisé une campagne
pour protéger les piétons aux cen-
tres cruciaux de la circulation new-
yorkaise, comme Times Square, où
l'on compte chaque année de nom-
breuses victimes. Les promoteurs
de cette campagne partaient du
principe que les banlieusards et les
visiteurs, Américains ' ou étrangers,
étaient les personnes les plus vul-
nérables.

Or, les recherches des « experts
de l'accident » montrent que la
plupart des accidents de piétons à
Manhattan ont pour victimes des
New-Yorkais se trouvant tout près
de leur domicile 1

Ce qui, au fond, n'a rien d'étran-
ge : le banlieusard ou le visiteur
prend des précautions que le fami-
lier des lieux a tendance à né-
gliger. Il y a longtemps que les spé-
cialistes européens de la sécurité
ont constaté que la plupart des ac-
cidents du travail arrivaient à des

conducteurs de véhicules ou de
trains connaissant de longue date
le parcours, ou à des ouvriers par-
faitement familiarisés avec le fonc-
tionnement de leur machine. C'est
alors que la tâche devient routine,
que l'attention se laisse distraire...
et que l'accident menace.

Une autre erreur semble avoir été
commise aux Etats-Unis, surtout
dans rentre-deux-guerres. Ce fut
de classer certaines personnes com-
me « prédisposées aux accidents »
parce qu 'elles en avaient déjà subi
ou provoqué plusieurs.

Les psychologues attribuaient
cette prédisposition à des com-
plexes. Mais ils ont presque complè-
tement renoncé à ce concept , faute
de découvrir en quoi ces individus
diffèrent des autres. Comme ils
n'ont plus ni moins de complexes
que la moyenne des citoyens, on
en vient à se dire que ces mal-
chanceux sont tout bonnement vic-
times... du calcul des probabilités.

Les jeunes
Toutefois, précisons qu 'une caté-

gorie est exclue de ces lois du ha-
sard : ce sont les jeunes. Il est
indéniable que ceux-ci ont plus
d'accidents que toutes les autres ca-
tégories d'individus. Comme aiii-
teurs ou victimes, ils sont à l'ori-
gine de deux fois plus d'accidents
que les autres citoyens. Ces jeunes
conduisent vraiment pour assouvir
un désir de puissance, un besoin
de révolte et de fuite de toute auto-
rité.

Les remèdes proposés sont pour
l'instant incomplets, à la fois d'or-
dre psychologique et technique. Ils
incombent en majeure partie aux
constructeurs, à qui les savants re-
prochent notamment d'axer leur
publicité sur la vitesse, la puis-
sance, l'a t t rai t  de la voiture, et non
sur la sécurité, susceptible de rap-
peler qu'il s'agit d'engins dont le
maniement peut être meurtrier.

Michel FOTT.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPIRE
DU SUSSII

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« L'enfant n 'est donc pas en danger immédiat ? » demanda Hol-
mes. « Non, répondit Ferguson, la nurse, Mme Mason, m'a juré
qu'elle ne le quitterait ni jour ni nuit. Je peux lui faire con-
fiance, c'est une personne qui nous a toujours donné complète
satisfaction. Mais je suis moins tranquille pour le pauvre Jack,
mon fils de quinze ans...

» Comme je vous l'ai dit dans ma lettre, reprit Ferguson après
quelques instants de silence, ma femme l'a déjà maltraité deux

« Copyright by Cosmospresi », Genève

fols. s> — « L'a-t-elle mordu ? » s'enqult Holmesê « Non, elle l'a frappé
à coups de canne, brutalement ; pendant une journé e le pauvre
petit a dû rester couché...

» ... C'est d'autant plus terrible qu 'il s'agit d'un infirme inoffen-
sif ; n 'importe quel cœur devrait être attendri devant la triste con-
dition de cet enfant... A quatre ans, il fit une chute qui lui dévia
la colonne vertébrale, monsieur Holmes ; mais mon Jack n'en est
pas aigri , fit Robert Ferguson dont la physionomie s'était adoucie.
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Problème No 485

HORIZONTALEMENT
1. Jouvenceau.
2. Habitant d'une fourmilière.
3. Tranche de - vie. — Ravi. — Trop

libre.
4. On l'enterre Joyeusement. — Tels les

vrais amis.
5. Propos d'une ironie mordante.
6. Rivière de l'Asie centrale. — La voi-

ture qui emmène le cheval. — Pro-
nom.

7. Couche profonde de la peau. — Fleu-
ve côtlcr d'Angleterre.

8. Agent de liaison . — Ils nous font
courber l'échiné. — Adresse.

9. H donne le départ. — Ile.
10. Trempées et détachées dans une pre-

tn'Aiv* nnii

VERTICALEMENT
1. Qui n'ont pas de nationalité.
2. Degré de qualification d'une ceinture

noire de judo. — Sur la Têt.
3. Entre dans une alliance. — Ancien

émirat de l'Arable. — H fait souvent
un pli.

4. Hommes braves et courageux. — Le
troisième d'une série.

5. Côté de l'horizon. — Agita l'air au-
tour.

6. Chaîne de montagnes. — Monnaie Ja-
ponaise.

7. Démonstratif. — Le premier venu. —
Initiales de l'aviateur français qui tra-
versa le premier la Méditerranée.

8. Sympathique, elle passe inaperçue. —
Renforce une affirmation.

9. Enfermé à l'étroit.
10. Sans excepter personne. — Greffes.

Solution «lu TVo 484
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Le comité cantonal de la Société
des officiers a créé une commission
qui est chargée d'étudier de façon sys-
tématique et approfondie le délicat
problème de l'objection de conscience
et d'un éventuel service civil. Cette
commission, présidée par le capitaine
Seiler, du Locle, compte des membres
des sections du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

Une commission de la Société
des officiers pour l'étude

du service civil

GALILÉE ET L'ASTRONOMIE
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE À L'ÀULA

C'est devant un très nombreux public
que M. Walter Schuler, professeur à la
faculté des sciences, a présenté la deuxiè-
me des conférences universitaires consa-
crées à Galilée, qui connaissent un si
brillant succès.

Après la brillante présentation de Ga-
lilée mathématicien et physicien faite par
le professeur J.-B. Grize, il appartenait
à M. Schuler de parler du rôle extra-
ordinaire que Galilée a Joué en astrono-
mie.

Tout a commencé, dit le conférencier,
quand Galilée, sans se rendre compte
qu'il Jouait aveo son destin, a manipulé
pour la première fois une lentille con-
cave et une lentille convexe. Mais avant
de montrer les conséquences prodigieuses
de la réalisation du premier et rudimen-
talre télescope de Galilée, M. Schuler
brosse un rapide tableau des connaissan-
ces qu 'on avait alors de l'astronomie.

Jusqu'au début du XVIe siècle, tout le
monde * en Europe croyait aux théories
d'Arlstote et au géocentrisme. Un évêque
belge avait bien rejeté cette théorie, et
Copernic, après lui, avait fermement sou-
tenu que la terre tournait autour du so-
leil, mais cette théorie qui allait contre
la pensée des Anciens, contre l'interpré-
tation alors universellement admise des
textes bibliques était si révolutionnaire
que Copernic, par prudence, en retarda
la diffusion. Cette partie de son œuvre
ne fut en effet publiée qu'après sa mort,
et non sans de subtiles précautions de
langage !

C'est à Galilée que l'on doit la diffu-
sion des pensées de Copernic, ainsi qu'à
Brahé et Kepler, les illustres contempo-
rains de Galilée.

Galilée... médecin (pour gagner sa vie !)
mais aussi musicien, remarquable dessi-
nateur, aurait pu. faire une brillante car-
rière dans les lettres et les arts. Mais
il possède aussi le génie des inventions
mécaniques, et 11 se refuse à accepter le
joug des opinions établies, n contre et
discute les dogmes d'Arlstote aveo une
hardiesse qui choque ses maîtres et qui
annonce déjà son destin de « plus grand
martyr de la science ».

Si Galilée, en 1609, construit son pre-
mier télescope, 11 n'en est certes pas l'In-
venteur. On ne connaît d'ailleurs ni l'au-
teur, ni la date de cette découverte. Mais
on sait que cette même année on trou-
vait en Italie des lunettes hollandaises,
très imparfaites, et que Galilée en avait
entendu parler. Manipulant toute une
nuit des lentilles, Galilée est pourtant
le premier qui, grâce à sa géniale habi-

leté d'expérimentateur, a réussi à créer
un ¦ instrument Inimitable à l'époque et
qui lui a permis de tout aussi géniales
applications. Pendant vingt-huit ans en-
core personne, en Europe, n'arrivera à
construire d'aussi bons télescopes que les
siens. SI sa première lunette n'avait
qu'un grossissement de trois fols, les sui-
vantes atteignirent dix fols, puis plus de
trente fols.

Dès 1610 Galilée observe le cie. En
mars déjà, il publie les premiers résul-
tats de ses extraordinaires observations.
Ce qu'il est le premier homme au monde
à avoir vu ? Ceci : la lune qu'on croyait
lisse comme un œuf est hérissée de mon^
tagnes. Il en calcule même la hauteur
et découvre ce lent balancement de notre
satellite, la libration. On crie au scan-
dale : tous les astres se doivent d'être
sans défaut et d'une dureté absolue !
Mais pour Galilée, c'est une certitude :
la terre et la lune se ressemblent. H
découvre aussi une multitude d'étoiles in-
connues, invisibles à l'œil nu, et surtout,
le 7 Janvier 1610, braquant sa lunette
contre Jupiter, 11 en découvre les satel-
lites. Trois nuits de suite il les observe
et il en indiquera même la période de
révolution. Ces découvertes, réalisées en si
peu de temps, font l'effet d'une bombe
qui secoue toute l'Europe. Ainsi la terre
n'est plus le centre du monde, elle tourne
autour du soleil en entraînant la lune

avec elle. C'était incroyable. H fallait
pourtant se résoudre à l'admettre et Ke-
pler s'emploie à donner à Galilée l'appui
de son autorité de savant.

Mais les découvertes de Galilée conti-
nuent. C'est un nouveau triomphe de la
science, la découverte des phases de Vé-
nus, prévues par Copernic et qui prouve
de façon péremptoire que cette planète
Intérieure à l'orbite de la terre tourne
autour du soleil, comme Mercure d'ail-
leurs.

Puis Galilée braque sa lunette sur le
soleil et observe les taches solaires, leur
mouvement, leur changement de forme et
de couleur et prouve que ce ne sont pas
de vulgaires satellites, hypothèse que l'on
avance pour sauver le dogme de l'incor-
ruptibilité des astres.

Pauvre Galilée, cette découverte allait
lui coûter cher I

Certes Galilée n'était pas le premier
à observer les taches scolaires, pas plus
qu'il n'a « inventé » son fameux télescope.
Mais à quoi bon épiloguer sur ces points
de détails ? Il reste le génial interprète
de ses découvertes, l'expérimentateur pro-
digieux, l'observateur remarquable, et de
plus un homme courageux. N'est-il pas
merveilleux, conclut M. Schuler, de trou-
ver tant de richesses réunies en une seule
personne ?

P. SPICH3GER.

CERNIER
De Cernier au Congo...

(c) Le pasteur noir Ngomo a terminé
le stage de quatre mois qu'il faisait à la
paroisse de Cernier. U va reprendre son
ministère dans l'Eglise évangélique du
Congo Brazzaville. Dimanche, il a pris
congé des paroissiens de Cernier en pré-
sidant pour la dernière fois le culte.

BOUDEVILLIERS

Le Chœur d'hommes
a un nouveau président

(c) Vendredi soir le Chœur d'hommes
de Boudevilliers a renouvelé son comité.
Après 10 ans de magistrale présidence,
M. Jean-Louis Maridor laisse son poste
à M. Armand Racine, nommé à l'una-
nimité. Un nouveau membre a été élu
au comité en la personne de M. René
Jacot. Un plateau gravé a été remis à
M. René Jeanneret, sous-directeur, en ré-
compense de son dévouement pendant
l'absence du directeur, M. Robert Kubler,
toujours convalescent.

BUTTES
Un candidat radical

au Conseil communal
(sp) Le parti radical de Buttes a décidé
de présenter la candidature de M. Geor-
ges Thiébaud fils, menuisier, pour rem-
placer M. Roger Dalna, nommé adminis-
trateur communal, au Conseil communal.
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Un parc de stationnement
(12 places) sera aménagé

à la rue de f'Evole
Le Conseil communal demande au

Conseil générai! un crédit de 16,000 fr.
pour l'aménagement d'un parc à voi-
tures de 12 places au lieu dit « Petite
Provence » à la rue de l'Evole.

Dans son rapport, il relève que l'In-
troduction de la zone bleue s'est ré-
vélée favorable au stationnement dans
le centre. Mais une de ses conséquen-
ces a été d'augmenter le nombre des
véhicules parqués hors du centre. On a
pu remédier en partie à cette situa-
tion à l'est par l'élargissement du
faubourg du Lac et le balisage de la
rue des Beaux-Arts et du quai Léopold-
Robert. Par contre, à l'ouest, les pla-
ces de parcage sont rares.

C'est pourquoi le Conseil communal
propose d'aménager l'emplacement situé
au début de la rue de l'Evole, au pied
de la falaise dominée par les pri-
sons. A cet endroit et sans qu'aucun
arbre soit supprimé, il est possible da
créer 12 places de stationnement h
60 degrés par rapport à l'axe de la
rue de l'Evole. L'aménagement serai
conçu en fonction du nouveau profO
de la chaussée, qui sera corrigé après
la pose des canalisations pour l'épura-
tion des eaux.

Vingt-cinq nationalités
réunies à Marin-Epagnier

(c) A la demande de l'autorité fédérale,
un dénombrement des étrangers a été
fait d'après la situation au 31 décembre
1964. Les 500 étrangers recensés appar-
tiennent à vingt-cinq nationalités, dont
dix-neuf d'Europe. Parmi les pays d'ou-
tre-mer, relevons la Turquie, la Syrie,
l'Iran, l'Uganda, le Canada et Haïti.

En ce qui concerne l'origine, les Ita-
liens viennent au premier rang avec 218
personnes ; ils sont suivis par les Espa-
gnols au nombre de 97, puis par les
Français qui sont 84. On trouve ensuite
18 ressortissants de Grande-Bretagne, 17
des Pays-Bas, 13 de l'Allemagne et 11
de Belgique.

De ces 500 étrangers, 61 sont au bé-
néfice d'un permis d'établissement tandis
que les 439 autres bénéficient d'autorisa-
tions de séjour renouvelables.

LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée théâtrale

(c) Parmi les soirées théâtrales et mu-
sicales, celle de l'Union des paysannes
des Ponte-de-Martel et Brot-Plamboz fait
toujours date. Son programme est tou-
jours des meilleurs. Cette année, samedi
dernier, dans la Grande salle du Cerf,
elle n'a pas failli à la tradition.

En ouverture, Mlle Marceline Pahrni
donna de fort jolies chansons agrémen-
tées par sa guitare. Puis la pièce de
théâtre fut fort bien enlevée par un
groupe du chœur mixte de l'Eglise de
notre paroisse. U s'agissait de la « Fraî-
cheur des fontaines », trois actes de Fer-
nand Nlllaud. Notre population fut heu-
reuse de revoir des acteurs-amateurs se
produire à nouveau lors de l'une de nos
soirées. Et la veillée se poursuivit au son
des Swing Melody.

BIBLIOGRAPHIE
L'ALBUM PHOTOGRAPHIQUE

DES CFF
L'album photographique des CFF est

sorti de presse.
Cet ouvrage donne au lecteur par

l'Image, le texte et des graphiques, une
Idée des prestations présentes des Che-
mins de fer fédéraux et de leurs efforts
de modernisation. U existe en deux édi-
tions, l'une en français et Italien, l'autre
en allemand et anglais.

Florian Relst
DICTIONNAIRE COMPTABLE

ET FINANCIER
(allemand-français, français-allemand)

Ed. Société suisse
des employés de commerce (Payot)

Tous ceux qui s'occupent de traduction
savent combien il est peu sûr de se fier
même au meilleur , dictionnaire général
lorsqu'on travaille sur des textes techni-
ques. Dans le domaine comptable et fi-
nancier en particulier, l'existence d'un
dictionnaire spécialisé faisait défaut, d'au-
tant plus cruellement que les traductions
allemand-français et français-allemand de
textes économiques et financiers sont
courantes dans notre pays. Cette lacune
est enfin comblée par l'apparition de cet
ouvrage pratique dû à M. Florian Relst,
professeur à la Chaux-de-Fonds.

Ce livre rendra sans nul doute les plus
éminents services aux administrations,
banques, assurances, secrétariats et entre-
prises diverses.

iillii r4 flf k j rafOTâfifij ilui IKFilf iPf *m^WIW ê̂J ^W Ŝ^êII  ̂ fi¦¦MM .JH

(c) Les Montagnes neuchâteloises, tant
la Chaux-de-Fonds que le Locle, vivront
en 1965 et 1966 des années fastes, des
anniversaires nombreux, ornés de mani-
festations adéquates et Idoines. Si le pu-
blic s'en réjouit, les organisateurs éprou-
vent un peu plus de soucis !.. Car cela
laisse présager des travaux sans nombre,
des comités Interminables et des.- ban-
quets I

Dimanche cependant, c'est dans une
ambiance parfaitement détendue qu'a eu
lieu l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes (F.CNA..), sous la présidence de
M. Louis von Allmen, qui mena les débats
tambour battant, c'est le cas de le dire,
et fut rondement réélu, avec tout son co-
mité, pour deux ans. Bonne chance et
féllcitatlon à tous ! H faut dire que le
club organisateur de la Journée, le club
c Fatria », avait bien fait les choses et le
Cercle catholique, qui abritait les accor-
déonistes, aussi : tout fut excellent, et la
partie récréative absolument charmante.

Les quatorze points de l'ordre du Jour
furent vite accomplis, les procès-verbaux
et rapports admis sans discussion tant ils
étaient bien faits, et M. Maurice Maggi,
l'Inoubliable président de la non moins
Inoubliable fête cantonale de Couvet, la-
quelle a bouclé par 107 fr. 30 de boni,
est élu par acclamation président d'hon-
neur. La « Société des accordéonistes de
la Côte », nouvelle formation, remplacera
« Le Rossignol des gorges » de Boudry,
défaillant. Finalement, les quatre sociétés
d'accordéonistes de la Chaux-de-Fonds
formeront un quatuor bien uni pour or-
ganiser la prochaine Fête cantonale, qui
se déroulera en 1966.

Parmi les événements de 1964, signa-
lons l'inauguration de la nouvelle ban-
nière cantonale, qui montre que l'accor-
déon est toujours un idéal vivant dans
notre canton, et que les divers membres
ne sont pas près de bouder la fédération !
Pour le démontrer, une Marche offioiellB
de la « fédé » est à l'étude, et on a déjà
entendu une œuvre qui pourrait bien en
tenir Heu bientôt. Les Verrières préside-
ront aux assises des délégués lors de l'as-
semblée de 1966. Enfin, le président de
l'Association romande des musiciens ac-
cordéonistes et celui de l'Association de
développement de la Chaux-de-Fonds, M.
Paul Macquat, félicitèrent l'heureuse pha-
lange de son activité, qui embellit les
fêtes et la vie de tous les villages, villes
et familles du canton.

Les accordéonistes
neuchâtelois,

réunis en fédération,
auront leur fête cantonale

à la Chaux-de-Fonds en 1 966
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I ~ *rr  ̂ YOUNG SPRINTERS - KLOTEN ~;:;::de
i a moir a o ru Dans un peu plus de quinze jours, le championnat de s'en tient aux derniers résultats enregistrés par Young Sprin- LloUt NAI lUNALc A
i Suisse de hockey sur glace sera terminé. Est-il besoin de ters et Kloten, le pronostic penche, évidemment, en faveur

a

1 rappeler que cette compétition aura apporté à Young Sprin- des Zuricois. Mais ces derniers sont irréguliers dans leurs I i
ters plus de peines que de joies ? Pourtant, les Neuchâ- prestations. Dans un bon jour et en travaillant avec achar- >̂ ^^V^?V Jl /}
telois ne s'avouent pas encore vaincus. A Langnau, ils ont nement, les Neuchâtelois peuvent offrir à Kloten, qui brigue >̂  T Ét  ̂ Il 1/perdu avec un brin de malchance. Seront-ils plus heureux la Sme place, une résistance tout à fait convenable et, qui Ess>i- ""* - " *Èkwikà* M ÇA*vendredi soir ? Leur adversaire sera ni plus ni moins que sait, provoquer une surprise. C'est, du moins, ce que nous f| à

! j9^^W(f*Y^ ,
Kloten, qui vient de jouer un vilain tour à Villars. Si l'on leur souhaitons. F. P. 11. • "» . * * ***,¦¦ 'n'*'*—* X^

YOUNG* SPRINTERS Formation (probable) des équipes KLOTEN 1||W jjj f 
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VVicki Henrioud Lehmann Buchser , EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
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LIT DOUBLE I

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. lie tout

Fr. 298.-
Le maison du choix Immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

I COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS I
„ , . SEYON 15
Nouvelle adresse :

et MOULINS
L. BAUME Tél. 5 40 50

lîj^"-**- Fermé le samedi après-midi ~̂ t$
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I HERNIE
Si vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi,

faites sans engagement
l'essai du

NÉ© BARRÈRE
Création des Etablissements du
Dr L. Barrère, & Paris (sans res-
sort ni pelote), le NTËO BAKRÈKE,
grâce à sa plasticité, assure un S

< maximum de contention et un
minimum de gêne. |

1 1 9

, fbg de l'Hôpital S
\I TbnUnv 2me étage 1
Y lïPllPr NEUCHATEL
I . IIGUGI Tél. 5 14 52

BANDAGISTE |
Ne reçoit pas le mardi H

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Ta 715 48

Menus «or com-
mande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et le*

entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents Joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre t d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL

TJne bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi
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¦ SANS m
réserve de propriété

J PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'Invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi- M

j de l'acheteur, la maison fait cadeau du litalre, etc., de l'acheteur, arrangements
| solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des
V m (Selon disp. ad hoc) mensualités. . M

M CHAMBRE A COUCHER ^-. 855.- #1 «* |§
1 à crédit Fr. 977.— avec acompte) Fr. 185.— et 36 mois à ^Si f̂flSS »

M SALLE A MANGER, 6 pièces dès ?r. 658.- -jv H
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à . . . . .  . m ÀW m

STUDIO COMPLET/ 15 pièces dès Fr. 1686.- M M
HA iSBà crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à TT ïi

_ SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces 2 Z \mZ ** |
|| ¦ j* à crédit Fr. 1354.-— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à . . ... . . à̂w E • '

M SALON-LIT, 3 pièces d*. Fr. 575.- |q Ifl
,J a crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à . . . . .  . «¦ mwr e [ 

^ j

H 
CHAMBRE A COUCHER «LUX» d*s *. 375- *| 

^
r _ M

'¦ , i crédit Fr. 1571<— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à . • . . . . , taW ÎSr • ?

M APPARTEMENT COMPLET 
~
Ẑ Ẑ __ "

-, |§HHME ¦isl Klbl PHBslK
avec studio et cuisine (23 pièces) "jH jp ns I
4 crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à «̂  OBW • l

APPARTEMENT COMPLET dès F-, 2711- 
~

¦ ^ W mavec 2 chambres et cuisine (31 pièces) M , f m*
a crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦» ¦ •

B APPARTEMENT COMPLET ZZZZ- 
~̂  H

J3 avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) flfrffl J£- ¦¦ !" 3 à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624,— et 36 mois à *mér MÊkmwQ 1

I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS  EN PAIEMENT
1 AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

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

¦¦¦ BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ,0.i P-̂

mmm ^
p
o
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Localité : _ 

| TINGUELY AMEUBLEMENTS |

M 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE M

Jeune Suisse allemand possédant di-
plôme de commerce, ayant travaillé
pendant une année à la comptabilité,
cherche place comme

employé
de bureau

où il aurait la possibilité d'appren-
dre le français. Entrée 1er mai 1965.
Faire offres sous chiffres 20258 à
Pnhlir.itas. 4600 Oltcn.

JEUNE
EMPLOYÉ

Suisse, qualifié, formation commerciale,
cherche place dans petit commerce, pour
divers travaux de bureau.
Langue maternelle Italienne. Bonnes ton-
naissances de français et d'allemand.
Expérience bancaire.
Faire offres sous chiffres AS 18942 Lo,
Annonces Suisses « ASSA », Locamo.

Electricien-mécanicien
cherche emploi à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrés à convenir, salaire à dis-
cuter. Adresser offres écrites à B. T.
0291 au bureau du Journal.

Jeune fille, sérieuse,
ayant suivi des

cours pédagogiques,
cherche place de

gouvernante
pour enfants de 8
à 13 ans, région

Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres K

103620 - 18, Publi-
citas, Genève.

Manœuvre
habitué à travailler

dans un garage,
sans permis de

conduire, cherche
emploi pour entrée
Immédiate ou pour
date à convenir, à
Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire à
case postale 668,

Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre fille,

pour le 1er mal 1965
plaça

d'aide
hôtelière
Tél. B 34 16.

Fille
d'agriculteur

19 ans, ayant fait
apprentissage de mé-
nage chez agricul-
teur, cherche place
dans grande exploi-
tation p a y s a n n e .

Paire offres â
Heidi Aeberhardt,

Nieder-Neunfom
(TG)

JEUNE
FILLE

18 ans, cherche pla-
ce dans home d'en-
fants, pour les gar-

der, ou dans une
crèche ; éventuelle-
ment apprentissage.
Tél. (037) 7 28 80.

Jeune couple
cherche à
garder

des
enfants
pendant la
semaine.

Tél. 8 29 86.

Salon
de coiffure

de la ville cherche
apprentie coiffeuse

pour entrée au
printemps. Adresser
offres écrites à IC
0319 au bureau du

Journal.

Salon de coiffure
du centre cherche

une

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir
Adresser offres

écrites à CT 0274
au bureau du

Journal.

É T U D E
de la place cherche, pour le printemps,

1 apprentie de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Apprentissage intéressant; bonne rému-
nération dès le début.

Ecrire à case postale 561, Neuchâtel 1.

Importante maison de la place de
Neuchâtel cherche un ou deux

apprentis (fis) de commerce
pour le printemps 1965.
Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet conformément
au règlement établi par le contrôle
des apprentissages et sous surveil-
lance qualifiée.
La préférence sera donnée aux can-
didats (es) possédant de bons bul-
letins scolaires, primaires ou secon-
daires.
Faire offres sous chiffres J D 0320
au bureau du journal.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence générale de Neuchâtel

Gaston Dubied
Promenade-Noire 2

cherche, pour le printemps 1965,

apprentie de bureau
Faire offres accompagnées

des derniers certificats scolaires.

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

Tél. 6 15 80 - S 72 08

PIANO
J'achèterais d'occa-
sion , à prix raison-

nable, paiement
comptant , pour jeu-
ne étudiant , piano
brun , cordes croi-
sées. Adresser of-

fres, avec indication
de prix et marque ,

sous chiffres P
10137 N à
Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Si vous avez
des meubles

à vendre i
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

On cherche, pour le printemps
1965,

apprentie de bureau
Ambiance de travail agréable et
bonne formation assurée.
S'adresser à

JuneiH R S A .
CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel Tél. 5 16 96

On achèterait
d'occasion

patins
No 35-36, pour

garçon. Tél. 7 98 59.

Collectionneur
achèterait

armes anciennes
(pistolets, fusils,

sabres, épées, etc.) ;
monnaies
anciennes

médailles de Tir fé-
déral de 1842 à

nos Jours, etc. ;
collection

timbres-poste
étrangers

Liechtenstein
Vatican-Suisse
(paiement pour
blocs « naba »

600 fr.; pour blocs
« lunaba » 150 fr.),

et autres blocs, prix
du dernier catalo-
gue ;

gravures
anciennes

de Suisse (villes ou
paysages) ;

montres
et pendules
anciennes

ainsi qu'une
ancienne pendule

neuchâteloise
(paiement à l'achat)

Ecrire à cvnae pos-
tale 653, H'cniM 1.

Jeune maman gar-
derait bébé du lundi

au samedl.
33, Gratte-Semelle,

Mme Zlhler.

Maçon
qualifié est à, votre

disposition pour
les travaux de

maçonnerie, carre-
lage, et béton.
Tél. 6 49 82.

Sténodactylo t r è s
expérimentée cher-
che place même à la
deml-Joumée. Adres-
ser offres écrites à
271-239 au bureau

du Journal.
Dès le printemps

1965
jeune

employé
suisse allemand
cherche place

dans une entre-
prise de Neuchâtel
ou environs afin de

perfectionner ses
connaissances

commerciales. Faire
offres sous chiffres
20270 à Publicitas,

4600 Olten.

!to vataqueur tsiooiitesté

237 concurrents au départ — course forcée de plus de 4000
kilomètres — fortes chutes de neige — verglas — épais brouillard
— 610 kilomètres de course nocturne en montagne — Rallye le
plus dur depuis 20 ans - plus de 200 abandons - 24 voitures
seulement à l'arrivée.

|*pMaiaiâ ^
I Vainqueur au classement général:

Timo Makinen / Paul Easter
I sur Mini-Cooper «S» BMC

Un autre succès 
^̂ ^̂

Preuve éclatante de laqualité supérieure et des caractéristiques exception-
nelles de l'Austin et de la Morris Cooper. (Petites roues, grand empattement,
moteur placé transversalement, traction avant, suspension Hydrolastic.)
(En 1964 Austin et Morris Cooper ont gagné entre autre le Rallye de Monte-
Carlo, le Rallye des Tulipes et le Rallye des Alpes.)

Représentations générales pour la Suisse:
Austin Cooper Morris Cooper

Emil Frey SA, Motorfahrzeuge J. H. Keller SA, Automobile
Zurich Zurich

J3 /¦#% B B 9 H | I ¦ çS Kl S3 H KW§ E Pi

v QL3 ^^^sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux. •*-*— Ouverte : tous les jours de 10 h 30 à 22 heures
Organisation : L. Blatfner , Stadthausquai 1, Zurich 1 - Tél. (051) 25 39 55 CsJ

¦ Le jeudi et- le dimanche seulement jusqu'à 19 heures
La plus grande exposition exclusivement de bateaux et de sports nautiques. Environ 200 bateaux > Dernier jour : mardi 2 février
de tout genre et de toutes catégories et pri x, venant de 10 pays, moteurs et accessoires pour .22, r , . . ,. - „ r n  , , . -• ,, Entrée : adultes Fr, 2.50 ; adolescents Fr. 1.—, catalogue compris dans le prix.
bateaux. Articles pour le sport nautique et la pêche. P̂  Entrée gratuite pour enfants accompagnés.
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«mio-air» - l'humidificateur d'air, électrique, à système
de pulvérisation. Plus de dessèchement de l'air pen-
dant la période de chauffage. Augmentation du bien-
être. Les fleurs et les plantes prospèrent mieux et
durent plus longtemps.
Remplissage sans peine, sans qu'il faille enlever le
couvercle. Il suffit d'un coup d'œil pour voir s'il y a
assez d'eau dans l'appareil. Contenance 3 litres-va-
porisation énorme: environ 4 à 500cm8 d'eau par
heure! Elégant boîtier résistant aux chocs. Moteur
robuste, silencieux et exempt de vibrations. Commu-
tateur à câble. Approuvé par l'A.S.E. 1 année de
garantie.
Hygromètre 6.50
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L<a Bernina.
^affirme
chaque jou r

damntage
I dans les écoles

N  ̂
i J ' _ & \\\

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger,qu'un nombre toujours plus grand déjeunes

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

N E U C H Â T E L
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Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières ILS??Hi ËMHR1
Dans les pharma- ĵjZjulJ
cies et drogueries ><>ffi K \£„ m.

i

$̂§$r 13, ruelle Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81

I ï NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, j "
l MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS

SECTION permettant d'accéder à notre cours de ' ]
"" m*,m.&m* A m K w,«>s.iii!»B> secrétariat, en Ire année de l'Ecole de ' ' '
i PKëPARAT©SKË commerce, à l'administration des PTT,
Bffi CFF et douanes, aux écoles profession- '¦ il
M SECTION Dl 

neUs' I
î ' «RfSÉT AH5I AT  certificat et diplôme reconnus par la Fé- : '¦

» ii'S'ioiiï i; !l AifiB/A i dération suisse de l'enseignement privé. ¦ • (

't ' SSCT80N DE pour étrangers : certificat et diplôme ' *

' ' '¦ El© A b^f A ie délivrés sous le contrôle du département
m "-KAÈ^tABS de l'instruction publique.

" ' COURS D>U SOIR langues et branches commerciales. B

« OEVOBKS de 16 h à 18 h pour élèves de l'école jj r^
fol primaire. jflS

- SCOLAIRES j s m i ^m ^m a a  II
t SiîCTEON préparant à l'entrée des gymnases can-
t 'i imraÉ ^V^MA IT I A I E  tonaux et de l'Ecole de commerce (2me Ijfv ! PRE-GYMNASIALE et 3me année). ||

!, j 2»EG alCyiN préparant à l'entrée de l'école secon- '0ê
H PRÉ-SECONDAIRE daire- M

RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL j

: f Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

Hug & Go - Musique
Neuchâtel

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
M cm vous SAVOUREREZ.»

U CAFÉ QUE L'ON SAVÛi/RE...

DIVANS
90 x 190 cm, aveo
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans)

Fr. 145.—
aveo tête mobile

Fr. 165.—
Lit double

avec protège-ma-
telas et 2 matelas

à ressorts,
Fr. 285.—

avec tête mobile,
Fr. 315.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers, tête
mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts,
Fr. 350.—

Port compris.

W. KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

————————

AUTO-ÉCOLE
SIMCA ¦ FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Mariage
Monsieur sympa-

thique, bonne situa-
tion, désire connaî-
tre demoiselle sé-

rieuse, 24 - 32 ans.
Case transit 1232,

Berne.

_ JJUIIM
Traies

Memmel
I 

Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle j.
Baumleingasse 6
Tél. 061-246644

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale.
Neuchâtel /^ CVfltOËH

La neige!
Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 m 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

GABAGES APOUO

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-isar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel ,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

Colombier Tél. 6 38 13

I Particulier vend, pour cause j |

j Glas 1300 GT §
2 + 2, 170 km/h, juin 1964, | |

ITJ blanche, intérieur cuir noir, L*

8 Simca 1500 berline 1
«m Août 1964, gris métallisé, I j

cuir rouge, 12,000 km. , ! :
|*l Impeccables. Prix très in- r?l
ï j  téressants. Crédit possible. | 3

A VENDRE de première main

Plymouth-Fury
faux cabriolet , 6 places, 26,53 CV,
couleur blanc crème, en excellent
état. Très belle machine spéciale,
parfaitement bien entretenue (seu-
lement quelques modèles en Suisse).
Téléphoner à Bienne, No (032)
2 96 44.

*>t *̂*^i*jîB̂ iri2^ire*ge^

Renault M
modèle 1963, 24 ,000
km , amortisseurs,
freins, direction,

remis à neuf.
Pneus 95 % + 4

pneus neige neufs,
chaînes, porte-ba-

gages.
Béguin, Cerneux-

Veusil,
tél. (039) 4 71 70.

Particulier vend

VW
modèle 1964, blan-

che, 18,000 km , état
de neuf. Echange
crédit. Téléphoner

l'après-midi au
5 90 33.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tel. (038) 71S76

A vendre pour
Morris, M G,

ou
Austin 1100

deux housses,
fauteuils avant
(rouges), deux

roues avec pneus
neige Dunlop

(3000 km).
Tél. 7 75 12, aux
heures des repas.

Ford Zodiac
1962

60,000 km, bleue,
intérieur cuir,

freins à disques
assistés, radio,

état impeccable.
Facilités de paie-

ment. Garages
Apollo.

Tél. 5 48 16.

A vendre

bateau
hors-bord 4 m 70,

tout équipé.
Tél. S 37 57, heures

des repas.

^
*É**"*i syA vendre {£$$) J§

MORRIS 850 g
modèle 1962

de première main, p
Superbe occasion , S]
parfait état de M
marche.

Prix 2800.— ||
Essais sans en- W
gagement. Faci- H
lités de paiement . M
Garage R . Waser M
Rue du Seyon m

34-38 U
Neuchâtel i ' ¦• :
AGENCE M

MG MORRIS |j
WOLSELEY B

Renault
type R 4 L modèle

1962, 30,000 km ,
état impeccable,
3200 fr . E. Lanz ,

tél. 4 18 66.



Hamburger !
Le steak fortifiant
du monde moderne

La pièce Fr. -.85
*¦

Une spécialité
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GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE
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Ww  ̂ «CORSETS > 2ffle étage llf'
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V̂'« \ / I • f- \ *\ A JB  ̂ Hfl

*Jm BALCONNETS Un LOT de GAINES t
Ĵg.** S coton, dentelle nylon, dos élastique renforcées devant et dos, avec ou sans ferme- §

^BHnS ture éclair H!
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Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journal

p Monsieur et Madame Egj
Emile OTTER-DUBOIS |

f:| très touchés des nombreux témol- (
¦jj gnages de sympathie reçus, remer- I¦.".
f j  dent toutes les personnes qui, par f
r leur présence, leurs messages et H
,,j leurs envola de fleurs, onlt pris I
il part à leur deuil. ||
S Neuchâtel, le 25 Janvier. j

| Monsieur Henri HÉRITIER g
j prie les personnes qui l'ont entou- F
S réc de croire à ses sentiments de ii

profonde gratitude pour tout le I;
reconfort et la sympathie qu'elles H

| lui ont apportés dans sa douloureuse B ;
| épreuve. " j
| Genève, janvier 1965. *j

l****fflHllf*****l̂ ^

' ! Madame Arnold Reymond,

ff Monsieur et Madame

| Edy WIPF-REYMOND
3 très touchés des nombreux témol-
;| gnages de sympathie reçus pen- 1
| dant ces jours de grand deuil,

K expriment leurs sincères remercie-
1 ments à tontes les personnes qui
I les ont entourés.

g La Caplte sur Vésenaz - Genève, jj
S 24 janvier 1965.

\ Mademoiselle Binette Loup, I -
j Mademoiselle Marguerite Pfiste- |i
I rer, ainsi que toute la famille de t

"; Mademoiselle Liliane LOUP H

J expriment Ici leur plus sincère 1
9 reconnaissance à tous ceux qui les 1
¦ ont soutenues par leur sympathie, Ij

j leur présence au culte ou leurs 9

2tt£ THÉÂTRE
> uk**f Jr Lundi 1er ef mardi 2 février,

j g S È Ê Ê k  à 20 h 30

LES GALAS KARS ENTY
ï présentent

UN MOIS À LA CAMPAGNE
* comédie en 5 actes d'Yvan Tourgueniev
[ adaptation d'André Barsacq
t avec
| Delphine SEYRIG et Jacques FRANÇOIS

! Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ôteftmfà
! Tél. 5 44 66
t 10me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

• ************M"**M *̂***********T''''''OT[|!r̂ (*j*r***BST*7^  ̂ •*****¦! *—r̂ ****i ****  ̂*¦***¦*¦¦

¦¦ ¦¦¦¦ in imi il ¦¦! ¦¦¦ !¦*

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

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

Michel Vaucher H|
l'alpiniste et guide renommé EL-̂ J^J

350 Vendredi 29 janvier à 20 h 30 H
non '&$*̂ Vinumérotées Location : CO-OP La Treille (4 me étage) fw^-f*-

A vendre

machine
à laver

Elan Super, avec
cuisson, état de

neuf , prix avanta-
geux. A la même

adresse, on cherche
à acheter, en bon ]

état, 1 paire
de skis pour

fillette de 12 ans
et une paire pour
dame. Tél. (038)

6 12 94.

Fourrures
renard gris befge.
Téléphoner entre1

18 et 19 h au
5 64 95.

A vendre

maisonnette
3 m 20 x 3 m 50

en bois, toit de
tuiles.

Tél. (038) 5 62 07.

A vendre 1 biblio-
thèque vitrée à 2
portes et quelques

beaux livres.
Tél. 4 07 70.

(ta  Halkg °°*%££*"
j à Neuchâtel gala de cuisine

I Tél. 5 2013 chinoise |

L_ mZmmZ J

Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
salon comprenant :

1 canapé-lit,
avec 3 fauteuils

420 fr. ; 1 coin de
cuisine avec coffre

100 fr. ; 1 duvet
neuf 30 fr. ; 1 seille

ronde galvanisée
10 fr. 1 armoire

bernoise de 1814.
520 francs. Reven-
deurs, s'abstenir.

Tél. 5 31 44.

M mav BH ^H-tP TOI 5 88 88 ' Samedi - dimanche 14 h 45. Lundi 15 h [' » '

1 LES FUYARDS DE ZAHRAIN 1
j  Yul Brynner, Sal Mineo et Jack Warden j|j (

,' ¦ sont les fascinants interprètes de ce film d'aventure JH
Mfi aux multiples rebondissements [*B
«M CINÉMASCOPE - COULEURS 18 ANS |̂ l

Hll n B im^^kvD B"ua à. A Dimanche - lundi - mairdi 20 h 30
m LE « BON, FILM » Lundi - mardi 18h 15 p|
œj à Le chef-d'œuvre de Rossellini, d'après le scénario de F. Fellini WÊ

g ROME VILLE OUVERTE B
Avec Aldo FABRIZZI et Anna MAGNANI W&

S Une des œuvres les plus primées du cinéma mondial 18 ans jetS

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

En application de la loi cantonale
sur les sépultures et du règlement du
cimetière, la paroisse procédera à la
désaffectation de la parcelle B, selon
plan sanctionné de réorganisation du
cimetière.

Cela concernera toutes les tombes
du numéro 488 au numéro 629, an-
ciens jalons en bois et du numéro 1
au numéro 82, nouveaux jalons en
Fer. Ces inhumations datent de 1923
à 1929.

En conséquence, les familles inté-
ressées désirant conserver soit un
monument soit un entourage sont
priées d'en informer la paroisse jus-
qu'au 31 mars prochain. Cette auto-
rité est seule autorisée à exécuter
ces déplacements aux endroits et
conditions prévus à cet effet. La con-
cession qui sera ainsi accordée aux
monuments déplacés aura une durée
de 20 ans et coûtera 25 francs.

Saint-Aubin, le 20 janvier 1965.
Conseil de paroisse.

Désaffection
d'une parcelle

au cimetière
de Saint-Aubin
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La faillite du ménage Bebawi
évoquée par l'accusé Youssef

DEVANT UNE COUR D'ASSISES ROMAINE

ROME (ATS-AFP). — Sortant enfin du maquis de la procédure, où avocats el
ministère public se perdirent trois audiences durant, le procès des « époux ter-
ribles » de Rome a été consacré hier à l'interrogatoire de Youssef Bebawi, accusé,
avec sa femme Claire, du meurtre avec préméditation de Fcirouk el Chourbagi,
amant inconstant de la jeune femme.

Egyptien, Youssef s'exprime en fran-
çais, ce qui nécessite la présence d'un
interprète qui traduit avec lenteur ques-
ticos et réponses. D'une voix douce,
l'accusé évoque devant le président La
Bua sa vie matrimoniale agitée. Il ra-
conte comment Glaire lui présenta Fa-
rouk en 1962 et comment, dès le mois
d'octobre de la même année, les pre-
miers soupçons l'assaillirent quant aux
relations entre sa femme et le jeune
industriel libanais. Tandis que son mari
évoque calmement ses tourments pas-
sés, Claire Bebawi minaude, fait la
moue et hausse les épaules. Youssef
poursuit :

— Lorsque je fis part de mes doutes
à Claire, elle me reprocha d'avoir une
« sale mentalité > et me conseilla d'aller
voir un psychiatre.

DIVORCE
Ses soupçons s'étant apparemmen t

confirmés, malgré ces dénégations, Yous-
sef écrivit à Farouk, lui disant :

« Ma femme est à présent disponible. >
Pour expliquer cette amicale complai-

sance, l'accusé précise :
— Ma décision était prise : je vou-

lais divorcer.
Et le divorce intervint effectivement,

à Khartoum, en mars 1963, selon la loi I

islamique. Mais Claire, quelque temps
après, revint sur cette décision et nia
tout rapport avec Farouk. C'est alors,
selon l'accusé, le retour à la vie com-
mune et, pour se conformer à la tradi-
tion, le mari trompé menace sa femme
de prendre un détective pour prouver
son infidélité. Ce sont aussi les scènes
de ménage et les litanies défensives de
la femme :

« Tu m'as toujours maltraitée... Je t'ai
donné les meilleures années de ma vie...
Je n'ai pas fauté... Et puis est-ce ma
faute, à moi, si je suis belle... »

A ce point du récit, Claire manifeste
sa désapprobation et gesticule dans son
box.

L'exposé de la faillite conjugale de
Youssef et de Claire se poursuit, tou-
jours aussi calmement, sans violences
ni ressentiments apparents. Ayant lon-
guement et patiemment écouté ce récit
déprimant, le président La Bua ren-
voie l'audience à ce matin. L'interroga-
toire se poursuivra et portera sur les
circonstances dams lesquelles Youssef
accompagna sa femme à Rome, le jour
où Faroulc el Chourbagi fut assassiné
et son cadavre vitriolé.

Le Conseil fédéral a nommé une commission d'experts
chargée de la réorganisation du département militaire

Désireux de tirer toutes les leçons que comporte l'affaire des «Mirage»

BERNE, (ATS). — Dans la session
d'automne 1964, les Chambres fédérales
ont adopté une motion invitant If
Conseil fédéral à préparer, dans un
délai de deux ans, la réorganisation
du département militaire fédéral au
sens des recommandations de la « com-
munauté de travail Mirage » et à leur
présenter un projet de révision de la
loi sur l'organisation militaire de la
Confédération.

Cette réorganisation doit porter sur les
points suivants :

— Nomination d'un chef de l'armement,
qui sera membre de la commission de dé-
fense nationale.

— Institution d'un comité consultatif
pour les questions d'armement, composé
de représentants de la science, de l'in-
dustrie et des autres secteurs de l'écono-
mie.

— Nette séparation entre le développe-
ment et l'acquisition de matériel d'arme-
ment.

— Mesures propres à assurer la déter-
mination des délais et des frais, ainsi que
le contrôle technique et commercial des
commandes.

Commission d'experts
Le département militaire fédéral a en-

trepris sans retard les travaux préliminai-
res nécessaires. Une commission d'experts
chargée de poursuivre ces travaux, a été
constituée par le Conseil fédéral sur la
proposition du département militaire fédé-
ral. Elle est présidée par M. O. Hongler,
directeur de la centrale pour les ques-
tions d'organisatwm de l'administration fé-
dérale, Berne, et comprend les membres
suivants :

MM. R. Bieri, avocat, sous-directeur de
l'administration fédérale des finances,
Berne. P. Dinichert, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, président de la So-
ciété suisse de technique militaire, Neu-
châtel, K. Eichenberg, professeur de droit
public à l'Université de Bâle, à Aarau.
P. Gœtschin, professeur à l'Ecole des hau-
tes études commerciales de l'Université de
Lausanne, Morges, A. Kaech, avocat, di-
recteur de l'administration militaire fédé-
rale, à Berne, R. Lang, Dr. en droit, mem-
bre de la direction générale du Crédit
suisse, Société suisse des officiers, à Zu-
rich, H. R. Niggli, directeur de l'admi-
nistration centrale de l'Alusuisse S.A., à
Zollikon, et E. Schmidt, ing. dipl., direc-
teur de la division de planification et

d'organisation, Nestlé Alimentana, à Pul-
iy.

Au sens de la motion, cette commission
préparera, à l'intention du Conseil fédéral,
des propositions pour la réorganisation du
département militaire fédéral. En revan-
che, elle n'aura pas à s'occuper de l'étu-
de plus vaste du problème du renouvelle-
ment des institutions dans le domaine de
la défense nationale totale, tâche dont est
chargé le colonel cdt. de corps Anna-
sohn.

A ce propos, notre correspondant
da Berne écrit :

La déplorable affaire des « Mirage »
n'aura pas que des conséquences fâcheu-
ses si les autorités sont décidées à en ti-
rer toutes les leçons qu'elle comporte. Et
la première est bien qu 'il faut remédier
sans tarder aux défauts d'organisation
qu'a révélés l'enquête menée par les com-
missions parlementaires ad hoc.

Ce n'est pourtant point un travail aisé,
d'autant moins que le délai de deux ans
imparti au Conseil fédéral est bref, me-
suré au rythme de l'activité administrati-
ve. Aussi faut-il voir un signe favorable
dans la décision du Conseil fédéral, pri-
se hier matin, de faire appel à des ex-
perts choisis en majorité hors du sérail
et, en partie aussi, pour l'expérience ac-
quise dans de grandes entreprises.

Coordination de lia technique
et de la tactique

Pappelons qu'il s'agira avant tout de
créer un service nouveau, le « groupe-
ment de l'armement » selon la terminolo-
gie officielle, dont le chef sera membre de
la commission de défense nationale. Dans
le rapport du 1er septembre 1964, justi-
fiant leurs propositions, les enquêteurs
écrivaient : « Le chef de l'armement et
ses collaborateurs seront des organes ci-
vils choisis uniquement en raison de leurs
aptitudes et de leurs expériences profes-
sionnelles et non point en fonction de leur
carrière militaire. » On veut espérer que
les experts soient eux aussi, de cet
avis.

La mésaventure qui a justement ému et
le parlement et l'opinion publique a mon-
tré à quel point, aujourd'hui, les connais-
sances techniques importent pour le choix
de l'armement et le Conseil fédéral sem-
ble avoir, lui aussi, reconnu cette éviden-
ce puisqu'il a porté sur la liste des ex-
perts le président de la société suisse de
technique militaire qui doit évidemment

cette charge à son autorité scientifique
et non à son grade de major.

Une tâche distincte
Le communiqué signale aussi que la tâ-

che confiée aux experts est strictement
limitée et qu'ils n'auront point à exami-
ner les problèmes que pose la défense
nationale totale, dont l'étude a été con-
fiée, à la fin de l'année dernière, au co-
lonel commandant de corps Annasohn,
ancien chef de l'état-major général.

C'est peut-être ici l'occasion de préci-
ser — car le communiqué du 29 décem-
bre 1964 n'était pas des plus explicites —
que la mission de délégué du départe-
ment militaire » consistera d'abord à ob-
server ce qui se fait, dans les différents

départements, à l'enseigne de cette « dé-
fense totale » qui exige non seulement
des mesures militaires, mais des disposi-
tions de caractère économique ou social.

Il s'agira donc de voir si les décisions
déjà prises sont judicieusement ap>pliquées,
si la coordination joue entre les différents
services, comment on pourrait, en cas de
besoin, l'améliorer encore et quelles con-
séquences en résulteraient pour les dépar-
tements intéressés.

Tout donne à penser que ce sera là
un travail d'assez longue haleine et qui
pourrait absorber le temps que le colonel
commandant de corps Annasohn peut en-
core consacrer à l'administration fédérale
avant l'âge de la retraite.

On n'attend pas forcément non plus
des études qu'il vient d'entreprendre, que
les résultats en soient consignés dans un
rapport général. Il pourrait être amené à
faire des propositions de cas en cas, lors-
que certains ajustements lui paraîtraient
désirables.

On le voit, cette activité avant tout de
coordination, n'empiétera ni sur le domai-
ne des experts désignés hier matin, ni sur
les tâches propres au service de l'état-
major général ou à la commission de dé-
fense nationale.

O.P.

Le Conseil d'Etat félieite
le cardinal Journet

GENÈVE (ATS). — Dans une lettre
qu 'il vient d'adresser à Son Eminence
le cardinal Journet, le Conseil d'Etat
de la Bépublique et canton de Genève
relève que cette élévation à la haute
dignité cardinalice est un grand honneur
pour Genève et il en félicite Son Emi-
nence. « Vous avez acquis, ajoute la
lettre du Conseil d'Etat, grâce à votre
qualité exceptionnelle de théologien et
de professeur, une haute réputation
que vient de proclamer le pape Paul
VI ».

Et le Conseil d'Etat forme des vœux
sincères pour le succès de l'œuvre qui
s'offre à Son Eminence le cardinal
Journet.

Lausanne vent des devis exacts
Rachats d'installations de l'Expo

De notre correspondant :
Les Lausannois devront encore at-

tendre quelques semaines pour savoir
si , la ville conservera, en souvenir de
l'Exposition, le théâtre de Vidy, la
Cave vaudoise et le central feu-police
Tous ces achats, relativement coûteux,
entraîneraient de gros frais en raison
des rémises en état et des transfor-
mations nécessaires. Le Conseil commu-
nal de Lausanne est très partagé.

On pensait que le législatif tranche-
rait une fois pour toutes cette question
cette semaine. Tel n'est finalement pas
le cas. En creusant un détail, l'une
des commissions s'est rendu compte
que de grosses erreurs (elles portaient
sur 100,000 francs) avaient été faites
dans l'une des études. Craignant que
son service des bâtiments aient commis
d'autres sous - estimations importantes,
la Municipalité de Lausanne a retiré
ses projets pour complément d'études.
On va donc recalculer tous les devis .
Peut-être, ce souci d'exactitude est-il
ta conséquence lointaine de l'affaire des
Mirages l \ ,

PAS D'URGENCE ¦• ¦" .> ""'., . .
Ainsi donc, il faudra encore attendre

quelques semaines. Or, en décembre
déjà, la Municipalité criait à l'urgence
et semblait vouloir forcer la main des
conseillers communaux. Ces derniers

tiennent maintenant le raisounemeni
suivant : puisque l'urgence n'est pas
aussi grande qu'on voulait bien nous
le dire, rien n'empêche la Municipalité
par commencer à nous soumettre UE
plan complet de l'aménagement de Vidy
Après quoi, nous serons mieux à même
de dire s'il vaut la peine ou non de
dépenser quelques demi-millions pour
des rachats qui ne paraissent pas abso-
lument indispensables maintenant.

Quoi qu'il en soit , la ville de Lau-
sanne participera pour une bonne part
au déficit de l'Exposition nationale.
Mieux vaut, en fin de compte, verser
de l'argent à fonds perdus, que racheter
des restes qui ne font qu'hypothéquer
l'aménagement de cette zone qui est
l'une des plus belles de la capitale
vaudoise. C'est pourquoi les conseillers
communaux membres des commissions
de rachat n'ont pas accepté le marchan-
dage qui leur était proposé par l'Expo-
sition : vous hésitez parce que l'un des
devis était sous-estimé, eh bien ! nous
vous vendons ce bâtiment 100,000 francs
moins cher. >.

Pour l'instant,, il semble*-'bien- que
seu l le Théâtre de Vidy, qni Résoudrait
certains problèmes du Centre dramati-
que romand, serait capable de provoquer
une large majorité acceptante nu sein
du Conseil communal.

G. N.

Encore un cas
de méningite

GENEVE (ATS). — Après les deux
cas de méningite cérébro-spinale signa-
lés la semaine dernière chez des enfants
de 6 à 7 ans, les contrôles ont permis
de constater qu'un autre enfant était
porteur du germe, qui toutefois ne fré-
quente pas la même école que les deux
premiers, mais qui aurait été en contact
aveo des élèves de l'école en question.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a apporté quelques modifications et
adaptations de peu d'importance à
l'organisation des troupes de 1961.
Elles sont dues avant tout à la re-
mise de matériels nouveaux (consé-
quence de programme d'armement an-
térieur»), à l'évolution des effectifs  et
aux expériences faites. La mise en ser-
vice des blindés de transport et l'adap-
tation de la tacti que d'engagement
qu'elle entraîne pour les formations
ont également nécessité quelques chan-
gements de dénomination dans les
troupes mécanisées et légères. C'est
ainsi que les formations de dragons
portés des troupes mécanisées et lé-
gères seront désormais dénommées
« formations de grenadiers de chars »
et que les escadrons et les compagnies
de lance-mines recevront en partie le
nom nouveau de « compagnie lance-
mines de chars ». La désignation
d'« escadron » et de « groupe » e n f i n ,
sera exclusivement réservée aux for-
mations de cavalerie.

Modification
dans la dénomination

de troupes

BULLETIN BOURSlM
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 25 janv . 36 janv.

31/-•'¦ Fédéral 1945, déc. 99.60 99 60 dS'/.'/- Fédéral 1946. avr. 99.60 d 99 60 d
3 "/« Fédéral 1949 91.70 d 91 70 d2Vi*/. Péd. 1954, mars 91.70 9150 d3"/- Fédéral 1955, juin 91.10 91 15
3'/- CFF 1938 97.25 97.35 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3780.— 3840.—
Société Bque Suisse 2595.— 2600.—
Crédit Suisse 2930.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1620.—
Electro-Watt 1810.— 1805.—
Interhandel 5025.— 5055.—
Motor Columbus 1360.— 1355.—
Indelec 1030.— 1035.—
Italo-Sulsse 275.— 276. 
Réassurances Zurich 2195.— 2195.—
Winterthour Accld. 765.— 767. 
Zurich Assurances 5040.— 5050.—
Saurer 1600.— d 1600.— d
Aluminium Chippis 5950.— 5930.—
Bally 1705.— 1705.— d
Brown Boverl 2055.— 2100. 
Fischer 1615.— 1615. d
Lonza 2200.— d 2200. 
Nestlé porteur 3270.— 3290 
Nestlé nom. 2005.— 2005 —Sulzer SI 7(1 01 on
Aluminium Montréal 136.50 135 
American Tel & Tel 293.— 295 —
Baltimore 170.— d igg. d
Canadlan Pacific 258.50 261.—
Du Pont de Nemours 1076.— 1084. 
Eastman Kodak 641.— 649. 
Ford Motor 242.— 245 50
General Electric 423.— 423 —
General Motors 426.— 42e!—
International Nickel 358.— 359.—
Kennecott 418.— d 422.—
Montgomery Ward 167.50 168.—
Std OU New-Jersey 389.— 388.—
Union Carbide 593. 565.—
U. States Steel 231.50 231.—
Italo-Argentlna 15.50 16.—
Philips 186.— 186.50
Royal Dutch Cy 194.— 194.—
Sodec 101.— 106.50
A. E. G 534.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 649.— 655.—
Farbw Hoechst AU 580.— 587.—
Siemens 611.—¦ 616.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6120.— 6120.—
Sandoz 6080.— 6110.—
Gelgy nom. 5150.— 5160.—
Hoff.-La Roche (bj ) 57950.— 58000.—

"LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1130.— 1150.— o
Crédit Fonc. Vaudols 890.— d 900.—
Rom. d'Electricité 535.— 535.—
Ateliers contr. Vevey 750.— 745.—. d
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 115.—ex
Bque Paris Pays-Bas 291.— 290.—
Charmilles (At. des) 1054.— 1050.— d
Physique porteur 575.— 675.—
Sécheron porteur 452.— 450.—
S.K.F. 412.— 412,-
Oursina 5300.— d 5325.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque
étrangers

du 26 janvier 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
C.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]so
Pièces américaines 179.— 186. 
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les Beatles
à Saint-Moritz ?

ZURICH (UPI). — John Lennon, l'un
des Beatles, est arrivé lundi soir à Zu-
rich en compagnie de sa femme Cyn-
thia et de ses deux secrétaires. Tous les
quatre sont repartis hier par le train
en direction de Saint-Moritz. On ignore
encore si les autres Beatles rejoindront
leur compagnon dans la grande station
de sports d'hiver.

Tuée par l'hélice
d'un hélicoptère

OLIVONE (ATS) . — Un hélicoptère
assurait le transport de personnes et
de marchandises à destination de Gana-
Bubeira, au sud du col du Lukmanier,
sur territoire tessinois. Lors d'un atter-
rissage, une personne s'approcha impru-
demment de l'hélice supérieure. Griève-
ment blessée, elle devait décéder peu
après.

La victime est M. Werner Schiudel,
géologue, domicilié à Langweisen (Zu-
rich), qui a été mortellement blessé
alors qu'il faisait les signaux pour l'at-
terrissage de l'hélicoptère. Il a eu no-
tamment les deux jambes coupées par
la grande hélice.

L'atterrissage ayant été mal réussi
le pilote et son passager ont été légère-
ment blessés.

Les exportations de montres
en décembre 1984

BERNE (ATS). — En décembre 1964,
l ' industrie horlogère suisse a exporté
5,039,800 montres et mouvements de
montres (" contre 4,716,000 en décembre
1963) valant 162,0 mill ions de francs
(140,8). En novembre, les exportations
avaient at te int  5,358,400 p ièces valant
169,6 mill ions de francs.

Comité suisse de la F JJ
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a pris acte de la démission de trois
membres du comité suisse de la F.A.O.
(organisation de l'ONU pour l'agricul-
ture). Le comité, formé pour la période
de 1965 à 1968. est présidé par M. Cla-
vadetscher, directeur de la division de
l'agriculture, à Berne. En fait partie
notamment, en qualité de membre, M.
Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture du canton de Neu-
châtel.

Voyageurs, attention
de ne pas être bloqués

en France !

Grève des chemins de fer

BERNE (ATS). — Les cheminots
français se sont mis en grève à minuit
jusqu'à jeudi matin à 8 heures. Le tra-
fic ferroviaire en sera affecté chez nous.
Seuls quelques trains circuleront au-
jourd'hui en France. Les voyageurs qui
s'y rendent sont pries de se renseigner
auprès des gares avant leur départ.

La caméra vivante
de Mario Ruspoli
ENTREZ DANS LA RONDE

(France, lundi)

Pour son anniversaire, il lui offre nn paquet de bonbons. Elle ne
trouve pas cela très orig inal... nous non p lus. Le paquet passe de mains
en mains, d' artiste en artiste, permettant des enchaînements verbaux.
Quelques bons numéros : Jean Poiretr Jacques Brel. Un exploit tech-
nique : le très long p lan dans la rue qni permet à Lnis Mariano, tout
en p édalant, de pousser la chansonnette en « play-back ».

ÈVE-MÉMOIRE (Suisse, lundi)
Autre ronde, autres « bonbons > : les chanteuses célèbres de 1935

et de vieux disqnes. Ce qui devait être charmant et sentimental, inviter
aux souvenirs, devint trop vite ridicule. Dommage, mais l'imperfection
technique est désormais di f f ici le  à supporter.

JUGEZ VOUS-MÊME (France, lundi)
P. Legris invite des jurés et un critique à parler des prix littéraires.

La discussion est intéressante, l' image conventionnelle. Les écrivains
parlent lentement, se reprennent, comme des présentateurs dn Journal
télévisé. C'est regrettable. Au milieu d'eux, Etienne Lalou, homme de
télévision, et parmi les meilleurs, d'une aisance admirable, s'exprimait
sans difficultés .

IN VINO VERITAS (France, lundi)
Les programmes annonçaient un f i l m  de 70 minutes ; nous en avons

vu un peu moins de 60. Coupures ou, une fois  encore, horaires mal
préparés ?

Mario Ruspoli, avec sa « caméra vivante », ouvre le dossier de
l'alcoolisme. Les déclarations de malades, de désin toxiqués, d'alcooliques
guéris, qui aident d'autres malades à reprendre le dessus , sont impres-
sionnants.

Ruspoli , dans certains de ses f i lms  (REGARDS SUR LA FOULE)
oubliait par fois  son sujet pour se livrer à des artifices techniques, se
complaire à admirer la virtuosité de sa « caméra vivante ». Il est devenu
beaucoup p lus rigoureux, p lus sec, et sait rester digne et discret. Son
travail est remarquable. It s'interd isait de juger, se bornait à recueillir
certains témoignages.

Pourtant, quelques idées-forces surgissent de l 'émission. La solitude
des ivrognes, la solitude des malades, le risque de solitude des « conva-
lescents» , bref, la solitude, toujours, partout. Et puis le remède à la
solitude : la famille parfois , des alcooliques guéris. Les causes sociales
de l'alcoolisme : misère , taudis, ou humaines : le mépris, l ' indifférence.

Sans juger, Ruspoli a su ^dégager certaines responsabilités indivi-
duelles et collectives. La société est parfois responsable de la souffrance
des individus.

Freddy LANDRY

M. Wahlen
aux obsèques
de Churchill

Le drapeau à croix blanche
sera mis en berne samedi

sur le Palais fé déral
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral 
^ 
a décidé de mettre samedi, à l'oc-

casion des obsèques de sir Winston
Churchill, le drapeau en berne au Pa-
lais fédéral.

Le représentant de la Suisse aux fu-
nérailles, à Londres, sera le conseiller
fédéral Wahlen , chef du département
politique.

La délégation du Conseil fédéral qui
participera à la cérémonie funèbre
organisée à Berne, à une date qui n'est
pas fixée, sera constituée ultérieure-
ment.

Office religieux à Berne
BERNE (ATS). — L'ambassade de

Grande-Bretagne à Berne communique
qu'un service religieux sera célébré
à la mémoire de sir Winston Chur-
chill, samedi 30 janvier 1965, à 10 h,
à la collégiale de Berne. L'entrée à
ce service est libre, et des cartes ne
sont pas . nécessaires.

Bourse de Neuchâtel
Actions 35 janv. 26 janv.

Banque Nationale 590.— d 595 d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 685. 
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 129û! 
Appareillage Gardy 285.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 11500. d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4450. d
Chaux et cim. Suis. r. 3600.— d 3500. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— d 3075.— d
Ciment Portland 6100.— d 6050. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1475.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— d 9900.—
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 96.50 d 97.50
Etat Neucnât. 3l/t 1945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3''t 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 a 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— a
Chx-de-Fds 3l '. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.—
Fore m Chat. 31/. 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3°'- 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 31/- 1946 94.— d 94.— d
Paillard S A. 3l/> 1960 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3''i 1953 94.75 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2Vi "/i

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

-Ar A Mumtpf, en Argovie, une fabrique
de montres a reçu la visite de cambrio-
leurs. Ceux-ci ont placé 12,000 montre»
dans des sacs de jute, mais ils n'ont pu.
en emporter que 6000.

Douze milliards
pour les routes nationales

SELON LE CONSEIL FEDERAL

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé hier un gros rapport d'en-
viron 150 pages sur le coût de cons-
truction des routes nationales.

Ce rapport confirme que, selon les
expériences recueillies jusqu'à présent,
on peut prévoir une somme de 12 mil-
liards de fr. pour le coût de l'ensem-
ble du réseau. Mais ce devis ne tient
pas compte du renchérissement et de
surprises éventuelles lors de la cons-
truction des autoroutes urbaines. La
publication du rapport aura lieu au
début de février.

TAXE MILITAIRE

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié le règlement d'exécution de
la loi soir la taxe d'exemption du ser-
vice milita ire, règlement qui date de
1959. Il a apporté divers changements
mineurs concern an t la définit ion dos
militaires non incorporés dans l'armée,
l'exonération des hommes en âge de
servir dan s le landsturm, le calcul de
la taxe dans une monnaie étrangère et
la taxation des bénéfices en capital.

Modifications d'exécution
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Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par ion
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante 1 Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes ,
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs da
droséra (plante médicinale qui calma
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phale de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
sep tique et expectorant).

SIROP FAMEL ». «»



Churchill repose depuis hier soir
u Westminster sur un cutuftilque
de trois mètres drupé de pourpre

Tandis que Londres répète les funérailles

LONDRES, (UPI). — Les roulements
d'un tambour voilé de crêpe ont ré-
sonné hier avant l'aube, dans les rues
de Londres, tandis que défilait une
procession fantomatique de soldats, de
marins et d'aviateurs. C'était la répé-
tition des funérailles de Churchill.

Il faut dire que la Grande-Bretagne
prépare à Churchill des funérailles
grandioses, teUes qu'elle n'en avait ja-
mais accordées jusqu'ici qu'à ses rois
et à ses reines, et c'est la reine
Elisabeth eHe-même qui conduira le
cortège funèbre, dérogeant ainsi à la
règle qui veut que le souverain n'as-
siste qu'aux obsèques des seules per-
sonnes de sang royal.

La levée du corps a eu lieu hier soir.
La bière a, été transportée à Westmins-
ter Hall pour y être placée sur un
catafalque • de trois mètres de haut,
drapé de pourpre. Dès aujourd'hui et
jusqu'à samedi, les portes de West-
minster resteront ouvertes vingt-trois
heures sur vingt-quatre pour permettre
à chacun d'aller une dernière fois sa-
luer l'homme d'Etat.

Dams les plis dn drapeau
Cinq cents personnes attendaient de-

vant Hyde Park Gâte l'heure de la
levée du corps. Le cercueil, drapé dans
les plis de l'Union Jack, fut placé
dans un corbillard qui venait en troi-
sième place dans un cortège de huit
voitures précédé par huit motocyclistes
de la police.

On offbteiBd déjà
Une file d'attente s'était déjà formée

à l'entrée de Westminster Hall. Assises
sur le premier banc à l'entrée, deux
habitantes de Cardiff , emmitouflées
dans des fourrures, attendront 37 heu-
res dans le froid, pour être les pre-
mières à s'incliner devant le catafalque,

La Chambre des communes a continué
de rendre hommage, hier, à la mémoire
de sir Winston Churchill. Seule fausse
note : sous les regards désapprobateurs
de la plupart de ses collègues, qui de-
vaient ensuite s'ajourner à lundi, le
député travailliste William Hamilton,
porte-parole de la gauche écossaise, s'est
élevé contre la durée trop longue, selon
lui, de l'ajournement des travaux par-
lementaires.

Lie Gotha royal et politupie
Voici la liste des personnalités qui

ont annoncé officiellement leur présence
aux obsèques.

Etats-Unis : Le président Johnson, le
général Eisenhower, le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, M. Adlai Stevenson, ambas-
sadeur, ainsi que 6 généraux.

Hollande : Prince Bernhard, M. Luns,
ministre des affaires étrangères.

Belgique : Roi Baudouin, M. Spaak mi-
nistre des affaires étrangères.

Norvège : Roi Olaf , et le ministre
des affaires étrangères.

Danemark : Roi Frédéric et M. Krag,
premier ministre.

Suède : Prince Bertil et le président
du conseil.

France : Le général de Gaulle et deux
ministres.

Australie : M. Menzies, premier mi
nistre.

Nouvelle-Zélande : M. Holyoake, pre
mier ministre.

Canada : MM. Pearson, premier minis-
tre, et Diefenbaker, chef de l'opposition.

Congo : M. Tchombé, premier ministre.
Yougoslavie : M. Edvard Kardelj, pré-

sident du parlement .
Afrique du Sud : M. Cari de Vet,

ministre de l'intérieur, et M. de Vil-
liers Graass, chef de l'opposition.

Suisse : M. Wahlen, conseiller fédéral ,
Allemagne fédérale : M. Erhard, chan-

celier fédéral , et M. Schroeder, ministre
des affaires étrangères.

Grèce : Roi Constantin et M. Papan-
dréou, premier ministre (ou le ministre
des affaires étrangères).

La voiture chargée du cercueil de sir Winston quitte Hyde Park Gâte
et s'engage dans Kensington Road, pour gagner Westminster. Tout s'est
passé très vite, et moins de dix minutes plus tard, sir Winston reposait

sur son catafalque. (Bélino A.P.)

Nations unies : M. Quaiso-Sakey, pré-
sident de l'assemblée générale.

Au sujet de la participation fran-
çaise, l'AFP annonçait , dans la matinée
d'hier, que le général de Gaulle serait
accompagné de M. Geoffroy de Corucel,
ambassadeur à Londres, et de l'amiral
Cabanier, chef d'état-major de la ma-
rine. Tous deux sont € Compagnons de
la libération ».

Quant à M. Adenauer, qui semblait
souhaiter de participer aux obsèques,
ses médecins, vu son grand âge et
la faiblesse de ses voies respiratoires,
lui ont formellement déconseillé le dé-
placement à Londres .

La crise du travaillisme

LES IDÉES ET LES FAITS

{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pouvait-on, dès lors, trouver cir-
conscriptions plus a sûres » que celles
de Leyton dans la banlieue nord de
Londres et de Nuaton dans les Mid-
lands où les « nouveaux lords »
l'avaient emporté par des majorités
allant de 6000 à 9000 voix ? Eh
bien I M. Gordon Walker a été battu
à Leyton par un conservateur très
dynamique, M. Buxton et, si M. Cou-
sins est élu de justesse à Nuaton, il
perd quelque 7000 suffrages par rap-
port à ceux qu'avait recueillis son pré-
décesseur. La majorité déjà très fai-
ble de quatre voix dont disposait M.
Wilson est réduite encore d'une unité.

Jamais dans l'histoire récente de
l'Angleterre, on n'avait assisté en si
peu de temps à un revirement aussi
rapide. L'événement est aisé à expli-
quer. M. Wilson qui avait promis
monts et merveilles a multiplié les
gaffes en ces cent jours de pouvoir.
Outre celles que nous avons men-
tionnées plus haut et qui ressortissent
à la politique extérieure, l'Angleterre
a failli sombrer dans une grave crise
intérieure. La livre n'a été sauvée
que par des interventions étrangères
et le coût de la vie est monté en
flèche.

X X X
Le premier ministre aura-t-il l'au-

dace, dans ces conditions, de présen-
ter, malgré tout, aux Communes, son
programme de « re-nationalisation »
des aciéries, comme il en a soutenu
la prétention ? Ce pourrait être, cette

fois, dangereux pour lui, car les neuf
députés libéraux qui lui ont apporté
leurs suffrages en diverses occasions
jusqu'à présent, sont résolument hos-
tiles à ce programme. Quoi qu'il en
soit, de nouvelles élections générales
devront avoir lieu tât ou tard dans le
courant de cette année, car visible-
ment la majorité actuelle n'est guère
représentative de la volonté anglaise.

Déjà les conservateurs fourbissent
leurs armes pour affronter ce nou-
veau combat. Ils ont désigné, à la
tête du parti, un représentant de la
jeune génération, M. Ducann, cepen-
dant que sir Alec-Douglas Home reste
le « leader » de l'opposition parle-
mentaire. Celui-ci a derechef quel-
ques chances de redevenir premier
ministre. Ce serait souhaitable pour
éviter à l'Angleterre de nouveaux
malheurs.

René BRAICHET.

Des combats de rues
auraient lieu à Damas
Il y aurait de nombreuses victimes

Selon une émission de Radio-Bagdad

DAMAS, (ATS-REUTER). — Un cou-
vre-feu de vingt-quatre heures a été
ordonné dans une partie de la ville
de Damas où des troubles ont eu lieu.
La tension a été provoquée par la
nationalisation de cent quinze entre-
prises, nationalisation contre laquelle
les chefs religieux se sont élevés. Deux
de ces religieux ayant été arrêtés, le
travail a cessé dans les bazars les
plus importants de la capitale sy-
rienne.

Le couvre-feu a été proclamé dans
le quartier de Midan, où un groupe
d'hommes d'affaires, de chefs religieux
et de frères musulmans s'était barri-
cadé. L'armée et la police ont tiré des
coups de semonce avant de pénétrer
dans ce quartier.

Combats de mes
Dans la nuit de lundi à mardi, une

cour martiale a condamné à mort huit
personnes qui, selon Radio-Damas, au-
raient ourdi un complot contre le

gouvernement. En outre, le conseil na-
tional révolutionnaire a ordonné la
confiscation des biens des Syriens qui
ont provoqué des troubles et visé la
loi sur les nationalisations.

RadioTBagdad, dans une émission, a
dépeint d'une façon dramatique « l'ag-
gravation de la situation en Syrie ».

D'après la radio irakienne, « des
combats ont lieu entre la population
et la milice nationale baasiste. Des
tanks encerclent le quartier d'el Mi-
dane à Damas. Au cours de la fusil-
lade, des dizaines de victimes sont
tombées parmi les habitants du quar-
tier ».

Raidissement
américain à l'ONU

NEW-YORK, (AFP). — Terminant
mardi le débat général de l'assemblée
des Nations unies, M. Stevenson, re-
présentant les Etats-Unis, a défendu la
thèse selon laquelle le financement des
opérations de l'ONU pour le maintien
de la paix, notamment au Congo, revêt
un caractère obligatoire pour tous les
membres de l'organisation, les pays re-
fusant de contribuer étant d'ailleurs
passibles de l'article de la Charte pré-
voyant le retrait de leur droit de vote.

L'ancien conservateur du cimetière
militaire américain de Omaha Beach
est-il un officier de la Wehrmacht ?

CAEN, (UPI) . — Au trlbuna*. de Caen,
on attendait hier soir la sortie d'un bien
étrange personnage, faux héros peut-être,
escroc international, sans doute, on dit
aussi ancien officier de la Wehrmacht,
qui occupait jusqu'en juin le poste de
conservateur adjoint du cimetière améri-
cain d'Qmaha Beach, l'un des hauts lieux
du débarquement du 6 juin 1944.

H est, 11 faut bien lé dire plus que
difficile de se faire une opinion sur le
personnage qu'une broutille amène devant
le tribunal : interdit d'entrée au cime-
tière militaire, après son licenciement, il
a tiré sur une ronde organisée justement
pour l'éloigner de ces lieux.

Mais tout n'est pas dit, loin de là, sul
Stempher. Il s'est tour à tour, prétendu
Américain, né à Boston en 1904, puis
Texan, ou mieux encore fils d'une mère

alsacienne et d'un père inconnu... H affir-
me avoir été ingénieur dans une com-
pagnie américaine, avoir servi dans l'ar-
mée des Etats-Unis, et avoir vécu long-
temps en France. H se prétend encore
agent secret du bureau stratégique de
Washington, c'est-à-dire OSS (à nous Jean
Bruce...) en même temps qu'agent de
In intelligence Service ». Il donne des
noms, des détails, des circonstances, tou-
jours à mi-chemin entre l'affabulation pu-
re et simple et la vérité historique. On
retrouve bien sa trace un peu partout,
mais jamais avec les qualifications dont
il s'est paré.

Expulsé de Suisse
De Berlin à Nuremberg, en passant par

notre bonne ville de Pribouirg dont il fut
expulsé par la police helvétique, le péri-
ple de ce personnage hors-série s'inscrit
dans l'ombre. Ombre qui pèse encore sur
son séjour en France, dans les Deux-Sè-
vres et en Charente. Mais, où le mystère
s'épaissit, c'est que Stempher est abon-
damment et légalement décoré : juillet 47
croix de guerre française avec étoile de
bronze, puis au titre d'OSS, nouvelle pal-
me, remise en 54 par un colonel améri-
cain.

Mais d'un autre côté, l'enquête a révélé
qu'il parlait, en plus du dialecte alsacien,
parfaitement l'allemand, et qu'il avait
conservé en écrivant des réflexes qui ne
pouvaient être que ceux d'un véritable
Allemand. Serait-il alors, comme l'assu-
rent certains fonctionnaires français et
américains, un ancien officier allemand ?

L'intérêt que le F.B.I. lui porte, en même
temps que les services de renseignements
français inclinerait en faveur de cette
thèse surprenante. Toutefois, d'un autre
côté, on' comprendrait alors mal comment
il a pu décrocher son poste au cimetière
de Omaha Beach...

Autant de questions, autant d'énigmes,
qui vont peut-être trouver leurs réponses
dans les jours qui viennent...

MADRAS, (UPI) . — Des incidents ont
marqué à Madras le remplacement de
l'anglais par l'hindi comme langue offi-
cielle, ordonné à l'occasion de la journée
de la République indienne.

Des étudiants ont arraché des drapeaux
Indiens et les ont remplacés par des dra-
peaux noirs. Un Indien de 24 ans s'est ar-
rosé d'essence et a péri brûlé vif pour
protester contre « la langue imposée ».

« L'hindi, qui a remplacé l'anglais à
partir d'hier sur tous les documents offi-
ciels, est parlé par environ 45 % de la
population de l'Inde, où l'on compte 845
langues ou dialectes. L'opposition de cer-
taines régions à la réforme linguistique est
due au fait que l'hindi y était peu usité.

Madras :
il meurt

pour une langue

M. Tchombé serait à Bruxelles
dans le courant de la journée

Nouvel épisode de l'affaire congolaise

Le torchon brûle entre Léo et Brazzaville
LÉIOPOLDVILLE, (ATS-AFP) . — M. Tchombé, premier ministre congolais,

part aujourd'hui pour Bruxelles afin de régler le contentieux belgo-congolais.
La décision a été prise en conseil des ministres extraordinaire.

Le communiqué publié annonce, d'au-
tre part que de Bruxelles-, M. Tchombé,
se rendra à- Londres, probablement jeudi
soir, pour représenter son gouvernement
aux funérailles de sir Winston Churchill.

Les victimes
On déclare à Bruxelles que 95 mission-

naires, à savoir 75 catholiques et 20 pro-
testants, ont été massacrés en novembre
et décembre 1964 au Cbngo. Les victimes
belges sont au nombre de 45, soit 27 prê-
tres et 18 religieuses.

Menaces
Le porte-parole du Congo-Brazzaville a

déclaré que des bombardiers violent l'es-
pace aérien du pays, « notamment ' à la
frontière commune du Congo et de , l'Ou-
bangui sillonnée par les militaires du Con-
go-Léopoldville protégés par des bombar-
diers américains. »

A la question de savoir ce que ferait le
Congo-Brazzaville si Tchombé passait à
l'action, le secrétaire d'Etat à répondu :
« Brazzaville se battrait et blesserait à
mort le géant d'en face.

L,cs mercenaires
Enfin on apprend que le gouvernement

néerlandais ne s'opposera pas à d'éven-
tuelles demandes de ressortissants néer-
landais de s'engager comme mercenaires
dans l'armée congolaise. C'est ce qu'a
déclaré M. Biesheuvel, vice-président du
conseil néerlandais et ministre des affai-
res étrangères par intérim.

L'agitation au Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué fait état de l'activité
de nombreux éléments extrémistes qui
ont obligé les commerçants à fermer
leurs boutiques afin de paralyser toute
l'activité économique à l'occasion du
« tet », le nouvel-an vietnamien, mena-
çant de faire saccager et incendier
les installations de ceux qui n'auraient
pas obéi à leurs ordres.

Manifestation
A Hué, une imposante manifestation

antigouvernementale groupant de 10,000
à 15,000 personnes, s'était déroulée lundi
à travers les nies de la ville. Dans la
soirée, en prévision de troubles anti-
américains, les familles des militaires
et des civils avaient été regroupées
pour la nuit, dans le quartier militaire
américain.

Enfin, on indique qu'aux termes d'un
décret-loi promulgué par M. Phan Khac-
suu, chef de l'Etat sud-vietnamien, et
fixant la composition et les modalités

de convocation du congres national ,
ce dernier sera composé de 145 repré-
sentants qui seront élus au suffrage
universel direct , secret et uninominal,
en ce qui concerne la préfecture de
Saigon et les quatre municipalités de
Hué, Danang, Dalat et Vung-Tau (ex-
cap Saint-Jacques).

La Colombie
à la rescousse

Une importante opération a été lancée
dans la région de Tan-Hiep, au nord-
ouest de Mytho, à environ 50 km au
sud-ouest de Saigon, où se trouvait une
forte concentration du Vietcong.

A ce sujet, on apprend que le gou-
vernement des Etats-Unis a demandé
à la Colombie la participation d'une
délégation symbolique de troupes colom-
biennes dans la lutte contre le Vietcong.

La radio a ajouté que trois autres
pays sud-américains ont reçu la même
demande. Jusqu'à présent, on ignore la
réponse du gouvernement de Bogota.

Arrestations
A Gia-Dinh, dans la banlieue de Saigon ,

la police a utilisé les gaz lacrymogènes
pour disperser une foule de jeunes gens
conduits par des prêtres bouddhistes.
Une quarantaine de ces derniers ont
été arrêtés et le commandant militaire
de Saigon a menacé de faire juger
sommairement et sans appel par des
tribunaux militaires les fauteurs de
nouveaux troubles.

Selon des Informations non confir-
mées, les manifestants de Hué ont
menacé de démolir le consulat américain
si le gouvernement Tran Van-huong ne
démissionnait pas. Les informations dif-
fèrent quant nu délai fixé par les étu-
diants pour mettre leur plan à exécu-
tion : 24 ou 36 heures.

ALLEMAGNE : RÉDUCTION DU
BUDGET MILITAIRE. — Le budget de
la défense de la République fédérale
allemande pour 1965 a été réduit de
façon sévère d'un milliard, pour n'être
pins que de 18,2 milliards de marks,
par la commission parlementaire du
budget. M. Kal Vwe von Hassiel , minis-
tre de la défense, a approuvé cette
mesure.

L'ancien SS
Zech-Nenntwich
s'en tire bien

BRUNSWICK (UPI). — Le tribunal
de Brunswick a rendu hier son verdict
dans l'affaire de l'évasion' de l'ex-ca-
pitaiime SS Hans-Walter Zeoh-Nennt-
¦wich, qui s'était évadé de la prison de
la ville quatre heures seulement après
sa condamnation à quatre ans de pri-
son pour crimes de guerre.

Zech-Nenntwich a été condamné à
dix mois de prison , ses amies à trois
et six mois de prison avec .sursis, le
gardien complaisant à 18 mois de pri-
son, celui qui transporta l'évadé dams
sa voiture à six mois de prison avec
sursis.

Zech-Nenntwich, qui s'était évadé en
avril 1964 et avait gagné le Caire, étant
nevaiiu se constituer prisonnier en
août.

L'Europe...
UN FAIT PAR JOUR

Le chancelier il Autriche, M,
Klaus, a prononcé hier à la- tribune
du Conseil de l'Europe, un discours
qui n'a pas fini de retenir l'atten-
tion des observateurs.

Voici ce que dit M. Klaus :
¦ L'Europe orientale fait-elle aussi

partie de l'Europe ?» Et de donner
son sentiment : « L'Europe ne finit
pas aux confins orientaux de mon
pays ».

Qui ne lui donnerait raison, qui
n'est pas pleinement conscient que
les pays d'au-delà le rideau de fer
font partie de notre histoire com-
mune ?

Les rejeter, les oublier, peut-être
les maudire, c'est sans doute les
laisser manquer leur chance, c'est
donner au communisme l'illusion
qu 'il est une science humaine, qu 'il
peut à l'infini modeler des âmes,
alors que l'évolution de notre
monde et singulièrement, celle de
l'Europe, prouve à chaque jour que
Dieu fait que Marx et Lénine se sont
trompés, et dans leurs théories, et
dans leurs espoirs.

M. Klaus pense à une maison de
l'Europe « qui ne serait pas une
construction inachevée et impar-
faite, qui aurait une façade cen-
trale et à qui les ailes de l'Est et
de l'Ouest ne feraient pas défaut ».
C'est encore utopique.

Mais n'est-il paa juste, sans vou-
loir pour autant être l'esclave de
ses rêves, de penser que les petites
fenêtres qui commencent à s'onvrli
ici et là de la mer Baltique â la
mer Noire, ne pourront, par la
force des choses et la volonté des
hommes, que s'agrandir toujours
davantage ?

A une heure d'avion de Stras-
bourg, le chancelier Erhard parlait
devant les membres de son parti.
Ce qu 'il a dit montre bien la com-
plexité du problème. Il pense
d'abord à cette Europe orientale
qui le touche de plus près, et c'est
pour cela sans doute qu 'il a dé-
claré : « Une politique visant à la
réunification de l'Allemagne doit
avoir la priorité sur une politique
orientale des Occidentaux. Avant
tout , il y a la situation de fait
d'une Allemagne séparée ».

Ce n'est pas nous qui critique-
rons la position de M. Erhard , en-
core que la tâche qu 'il nous pro-
pose ne soit pas la plus facile.

Mais, 11 est bien vrai que « dix-
sept millions d'Allemands vivent
en esclavage sons une dictature
communiste ».

C'est bien là qu 'il faut enfoncer
le clou. Je dois dire que tout suc-
cès dans cette voie, même si l'avan-
tage devait se faire attendre, aurait
les plus grandes répercussions dans
les capitales des pays satellites.

Et ce serait , comme le souhaite
M. Klaus, une manière d'y faire en-
trer l'ère de la liberté...

L. GRANGER.

Moscou expulse
un diplomate

de Washington
MOSCOU, (UPI). — Une note remise à

un conseiller de l'ambassade des Etats-
Unis, par le ministre soviétique des af-
faires étrangères, a accusé d'espionnage
deux diplomates américains, le premier
secrétaire d'ambassade Richard Stolz et
son prédécesseur (rentré à Washington en
novembre) Kenneth Kerst.

L'expulsion de M. Stolz a été demandée
par les autorités soviétiques, qui précisent
qu'un citoyen russe a été arrêté par la
sécurité d'Etat pour « espionnage et as-
sociation criminelle » avec les deux Amé-
ricains.

Johnson :
retour à

la maison
WASHINGTON, (UPI). — Le prési-

dent Johnson, hospitalisé samedi, a
regagné hier la Maison-Blanche. Il
paraissait dispos et impatient de rev
prendre le harnais. Il semble à peu
près certain maintenant que le chef
d'Etat américain sera en mesure de
se rendre à Londres samedi pour as-
sister aux funérailles de Churchill.

S'il va à Londres, il est probable
que sa femme, hospitalisée en même
temps que lui et pour la même raison,
l'accompagnera dans son voyage.

Le Premier
iranien

est mort
TÉHÉRAN, (UPI). — M. Hassan Ali

Mansour, premier ministre iranien, est
décédé hier soir (à 19 h 42 gmt). Il
avait été atteint, il y a cinq jours,
de deux balles de revolver tirées à
bout portant dans sa voiture par un
fanatique religieux.

L'assassin, un jeune homme de 21
ans, avait déclaré à la police qu'il
considérait son geste comme l'accom-
plissement d'un « devoir religieux ».

Le chah, danis un disconitis radio-
diffusé hier soir, a imputé Fattantat
à une « coalition impie unissant la
réaction noire à la subversion rouge »,
allusion à la double opposition que
rencontre son programme de réformes
de la part des traditionnalistes mu-
sulmans, et de la gauche révolution-
naire.

Il a souligné que les assassins
n'avaient bénéficié d'aucune aide ex-
térieure, et qu'aucune puissance étran-
gère n'avait trempé dans cette affaire.

Les footballeurs hollandais
vainqueurs à Tel-Aviv

En match international, à Tel-Aviv, la
Hollande a battu Israël 1-0 (0-0).

La Semaine internationale
de saut' à ski

Après deux concours (Unterwasser et
Saint-Moritz) , le classement général de
la semaine internationale de saut à ski
organisée par la Fédération suisse se pré-
sente comme suit :

1. Aimonl (It) , 447,3 points ; 2. Ygge-
seth (No) , 431,7 ; 3. Ukkonen (Pi) , 431,6 ;
4. Plytœr (No) , 430,4 ;  5. Zandanel' (It) ,
430 ; 6. Sjœberg (Su), 427,5 ; 7. Sœren-
sen (No) , 424,8;  8. B. de Zordo (It) ,
424,2; 9. Ihle (Al), 420,8; 10. Zajc (You),
419,1. Puis : 16. Zehnder (S), 400 ; 31.
Schmid (S), 369.

Bienne II battu
Championnat de hockey sur glace de

première ligue, groupe 5: Court - Bienne H
7-4.
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Des ouvriers espagnols
se heurtent à la police

Il y aurait eu trois cents arrestations
MADRID (UPI). — Des centaines d'ouvriers et d'étudiants ont manifesté hier

soir devant le siège de l'organisation des syndicats, au mépris des interdictions
officielles.

Les manifestants ont défilé devant
le bâtiment du « Facso del Prado »
aux otis de « syndicats libres », « droit
de grève », « assassins ».

Un témoin oculaire a estimé à envi-

ron un millier le nombre des manifes-
tants. Quoique trois cen ts policiers
ont chargé avec les matraques. On
évalue à trois cents environ le nombre
dies personnes arrêtées.

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique. Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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