
LONDRES MONTE LA GARDE
AUTOUR DU CATAFALQUE

OÙ DORT SIR WINSTON

ALORS QUE «BIG BEN» COMPTE LES HEURES D'AVANT LES FUNERAILLES

Mesures exceptionnelles de sécurité pendant les obsèques
LONDRES. — La foule britannique rend un dernier hommage

à Churchill, dont le cercueil se trouve depuis l'autre nuit à
Westminster Hall. « Big Ben » venait de sonner onze heures
lorsque le lourd portail du palais s'ouvrit, laissant passer le flot
discipliné des personnes qui attendaient. Il y en avait déjà
quatre mille, et certaines étaient là depuis la veille au soir.

Deux heures plus tôt, M. et Mme
Wilson, vêtus tous les deux de noir,
s'étaient brièvement arrêtés devant le
catafalque, et s'étaient inclinés devant
la dépouille de l'ancien premier mi-
nistre.

Ils devaient être suivis par M. Bow-
den, leader de la chambre des Com-
munes, le comte de Longford, lord du
sceau privé et leader de la Chambre
des lords, et le lord chancelier.

Sir Àlec Douglas-Home, leader de

La grande et émouvante veille a commencé.
(Bellnb AP)

l'opposition et sa femme, ainsi que M.
Jo Grimond, leader du parti libéral ,
suivaient dans le cortège des person-
nalités.

i

La veillée
Plus de 500 des 630 députés que

compte la Chambre des communes, et
quelque deux cents pairs du royaum e,
entourés, dans la plupart des cas, de
membres de leur famille, avaient imité
le premier ministre.

(Lire la suite en dépêches)

Le shérif de Philadelphie
et son adj oint inculpés
dans l'affaire du triple meurtre

En même temp s que seize autres Blana

MERIDAN, Mississippi (AFP). — Le shérif de Philadelphie
(Mississippi), Laurence Rainey, son adjoint, Cecil Price, et les
seize autres Blancs dont là participation au meurtre de trois
militants intégrationnistes, - l'été (dernier, au Mississippi, a été
reconnue par , uni grand jury fédéral, ont été Inculpés devant
le juge fédéral du district de Meridian.

Ceci, malgré toutes les manoeuvres dilatoires de la défense.
Us sont accusés d'avoir - conspiré » pour priver les trois Inté-
grationnistes de leurs droits civiques, et de leB en avoir réelle-
ment « privés »... L'accusation repose sur les aveux de l'un des
accusés, qui est décidé à plaider coupable et à ne pas nier le
meurtre. «

ICHANH CHASSE LES CIVILS
ET REPREND LE P OUVOIR

Nouvelle péripétie dans l'imbroglio vietnamien

Aura-t-il vraiment le soutien des bouddhistes ?
SAIGON (ATS-Reuter). — Un nou-

veau coup d'Etat s'est produit au
Viêt-nam du Sud. L'armée a refusé
son appui au gouvernement de M.
Tran Van-huong et a chargé son
chef , le général Khanh , de résoudre
la crise politique provoquée par la
vive opposition des bouddhistes au
régime Huong. Les généraux ont fait
savoir dans une déclaration que le
général Khanh avait nommé aussitôt
un conseil de l'armée et du peuple,
fort de vingt membres, qui conseil-

lerait le gouvernement lors de déci-
sions importantes.

Ce conseil sera composé de repré-
sentants des différentes religions et
des diverses régions du pays.

Le communiqué publié par les for-
ces armées affirme que le gouverne-
ment a été incapable de faire face
à la crise. Il ajoute que le futur
gouvernement réunira un congrès na-
tional qui aura pour mandat de ré-
diger une constitution.

(Lire la suite en dépêches)

Les entretiens de Rambouillet
et S opinion allemande

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Si nous devions traduire d'un mot
les réactions allemandes aux résul-
tats de la rencontre de Rambouillet,
nous n 'hésiterions pas à le choisir
très court : « Ouf I »

Car on avait peur, très peur, et
cela jusque dans les milieux les plus
gouvernementaux, de ces entretiens
« entre quat'z'yeux » du chef de la
Ve République et du chancelier fé-
déral . La satisfaction qu'il ne se soit
rien passé d'irréparable, et qu'on ait
même pu parler d'« atmosphère cor-
diale », est telle qu'on en oublie
presque les résultats officiels...

Mais reprenons l'inventaire de ce
(lui a été dit et publié.

Côté psychologique, on s'accorde
à reconnaître que la rencontre a
marqué un léger réchauffement des
relations franco - allemandes, qui
n 'étaient plus très éloignées du
point de congélation. On se réjouit,
certes, que les deux hommes aient
appris à se mieux connaître et sans
doute .à se mieux estimer, mais on
attend pour pavoiser de savoir si De
Gaulle confirmera par des actes les
bonnes dispositions qu'il a montrées
à l'égard de son hôte. S'il ne le fait
pas, dit un grand journal du sud, ce
ne sera certainement pas faute d'oc-
casions.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 14me. page )

Au bout d un an et demi, la police
confond le sadique meurtrier avec
un micro et un enregistreur secrets

i

Un autre avait avoué, pourtant...

NEW-YORK, (UPI). - Après une
enquête qui a duré environ un an
et demi, les policiers new-yorkais ont
réussi à retrouver l'auteur d'un double
crime, dont un autre homme, actuelle-
ment en prison, s'était accusé.

Le vrai criminel se nomme Richard
Robles. C'est un mécanicien de 22 ans
et un drogué. Après un interrogatoire
de plusieurs heures, la police a décidé
de le maintenir en état d'arrestation
sous l'accusation de meurtre.

Deux corps, attachés
L'affaire remonte au 28 août 1963.

A cette date, deux jeunes filles d'une
vingtaine d'années, qui partageaient
un appartement à Manhattan, Janice
Wyïie et Emily Hoffert étaient retrou-
vées assassinées.

Ce front buté, ce regard qui fuit ,
c'est Ricardo Robles à l'instant où
il vient de monter dans la voiture

de police.
(Belino AP)

La sauvageria'j avec laquelle le cri*
minel s'était acharné sur ses deux
victimes horrifia tout New-York. Les
deux cadavres, lardés de coups de cou-
teau, avaient été jetés sur le lit.
L'assassin avait attaché l'une à l'autre
les deux jeunes filles avec un drap.
Janice Wylie avait été violée.

Un chômeur avait avoué
L'année dernière, la police annonçait

que George Whitmore, un chômeur
noir, simple d'esprit, avait avoué être
l'auteur du double meurtre. L'affaire
paraissait classée.

Mardi toutefois, la police révélait
que Richard Robles, qui habitait un
immeuble proche de celui où vivaient
les deux jeunes filles, avait été inter-
rogé immédiatement après le crime,
puis avait été relâché non sans rester
sous fa surveillance des policiers qui
avaient reçu des « tuyaux » d'un autre
drogué.

Technique d'espionnage
Les enquêteurs, en particulier, avaient

truffé de micros, reliés à des magné-
tophones, l'appartement des Robles et
celui d'un de ses amis. C'est dans
ce dernier appartement que le criminel
devait un jour raconter son forfait.
La conversation fut évidemment enre-
gistrée.

Robles devait être traduit hier devant
un tribunal criminel.

Quant à George Whitmore, il restera
détenu : il est en effet inculpé d'un
autre meurtre, ainsi que d'un viol.

Dans l'estomac du camion !

C'est ainsi qu 'est mort le conducteur de cette voiture sur la « Calumet Express-
way » au sud de Chicago. Littéralement avalée par l'énorme train routier, dont
le chauffeur n'avait pas aperçu le véhicule de tourisme, cotte dernière n'est

plus qu'une galette informe.
(Belino AP)

NAT KING COLS
IL RECHANTERA !

SANTA -MONICA , Californie
(AFP) .  — « I l  n'y a aucune
raison p our que Nat King Cole ,
dont t état post-op ératoire est
très satisfaisant , ne puisse pas
chanter à nouveau », a déclaré
mardi soir le chirurg ien qui
vient d' op érer le chanteur noir
américain d' un cancer au pou-
mon gauche.

Nat King Cole , h"i ans , a
conservé toute sa lucidité après
l'intervention. Seule sa f emme
Maria a été admise dans sa
chambre.

DES COUARDS ?.
J'-.COUTE...

/ L  
n'est pas donné à chaque

homme d'avoir l ' é t o f f e  d' un
héros. D'héroïsme, la femme , par

hasard, serait-elle mieux étof fée  ?
Que penser , en e f f e t , de cette ado-

lescente , écolière de seize ans, Vromj
Ziircher, et du sauvetage qu 'à elle
toute seule , elle op érait la semaine
dernière à Saint-Morilz , où tout un
dr.ame rap ide s'était déroulé. Vous
l'avez lu sans doute...

Un c h a u f f e u r  qui p rocédait à des
travaux pour le concours hipp ique
avait été préci p ité dans le lac avec
le tracteur qu 'il conduisait , et dont
le poids avait rompu la surface
g lacée.

Témoin de l' accident , l'adolescente
ne f i t  ni une , ni deux , se porta au
secours da c h a u f f e u r  et le sauva.
Une dizaine de l ignes de l'A gence
télégraphique pour nous narrer la
chose. C' est peu , assurément. Toute-
fo is , l 'ATS a trouvé le moyen de
nous le dire, en deux mots : pas un
seul des nombreux adultes qui se
trouvaient également là , n'a partici p é
à l' op ération de sauvetage.

Un bien mauvais point , ma f o i ,
pour l'homme et son potentiel
d'héroïsme...

Mais , d' autre part , l'an dernier ,
un habitant de Zermatt , par antici-
pation , relevait sa cote : ne risquu-
t-il pas sa vie en allant se p lacer
jusqu 'au milieu des eaux tumultueu-
ses et tourbillonnantes de la Viège
pour y aller cueillir au passage un
garçonnet de trois ans qui , cinq
cents mètres en amont, y était tom-

bé ? Le sauveteur , Egon Biner, sauva
le moutard , Orlando Juon, enfant
d'un cocher de Zermatt , et chacun
dans les Al pes , où trop bien l'on
connaît la violence des torrents, de
juger l' exp loit à peine croyable vrai-
ment !

Donc , voici l'homme pourtant en
meilleure position quant à l'héroïsme.
D' autres f a i t s  de sauvetage f o r t  cou-
rageux pouvant être, d'ailleurs, sou-
vent encore mis à son actif .

Il n'en reste pas moins ces ba-
dauds de. Saint-Moritz et leur non-
participation au sauvetage d' un chauf-¦ f e u r  en danger de perdition. Se
croyaient-ils peut-être simp lement au
spectacle et à ses suspenses angoissés ,
tant prisés de certains téléspecta-
teurs ?...

Des couards , des capons , des
« trouillons •», ces gens-là ? Ne les
qualifions pas forcément de la sorte l

Disons mieux qu 'ils pourraient mé-
diter notre J.-.I. Rousseau quand il
écrit : «La force de l'âme est la
vertu qui caractérise l'héroïsme. »

Allons , messieurs , tous si grands
amateurs aujourd'hui de culture p hy-
sique , cultivez-vous aussi cela ?

Prati quez l' exercice qui vous don-
nera du cœur au ventre quand il
s'agirait pour vous de vous porter ,
même dangereusement , au secours de
votre bien-aimé prochain en p éril !

FRANCHOMME.

TRAGEDIE DE LA NEIGE
DANS LES ALPES

Mardi à 15 h 30 une avalanche s'est déclenchée à Bla.tie.es, au-
dessus de Chamonix. Elle ia balayé un groupe d'une soixantaine de
stagiaires de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme qui passaient là
leur examen en neige profonde. Si la plupart des participants échap-
pèrent à ce qu'on appelle en terme de montagne « une plaque avant »,
sept skieurs furent ensevelis.. Quatre d'entre eux ne purent être dégagés
à temps et tous les efforts pour les ramener à la vie furent vains.
C'est la seconde fois que l'Ecole française est endeuillée par un sem-
blable accident : en 63, Charles Bozon, le skieur bien - connu, avait
péri dans des circonstances semblables. Ci-dessus, un des blessés vient

d'être placé sur un brancard. (Belino A.P.)

Au Kremlin
des intérêts
divergents

s'entrechoquent

LES IDÉES ET- LES FAITS

S

ELON un diplomate occidental,
fraîchement rappelé de Moscou,
l'indécision domine dans l'at-

mosphère actuelle du Kremlin. On ne
sait ni quelle voie suivre, ni quelles
méthodes d'action adopter. Le choix
est d'autant plus difficile que dans les
« hautes sphères politiques russes »,
de puissants « groupes de forces » se
combattent, se soutiennent mutuelle-
ment ou encore agissent parallèle-
ment, mais non de concert.

Malgré des apparences diverses, il
s'agit, en réalité, de « groupes d'in-
térêts », dont le but principal, sinon
unique, est de conserver les avanta-
ges acquis et les élargir si possible.

X X X
Presque tous ces groupes, chacun

dans un domaine différent, étaient et
demeurent contraire au « khrouch-
tchévisme ». Néanmoins, la ligne poli-
tique de Nikita Serghéyévitch ne sau-
rait être abandonnée. Khrouchtchev
voulait améliorer le niveau de vie
des masses, afin d'obtenir leur colla-
boration indispensable au développe-
ment de la production, donc de la
puissance de l'URSS.

Or, les dirigeants soviétiques d'au-
jourd'hui ont besoin plus encore de
compter avec les dispositions des ou-
vriers et des paysans. Pourtant, amé-
liorer la situation de ceux-ci demande
que soit desserré l'éfau de la sur-
veillance politique. Il faut égale-
ment de larges investissements en
agriculture el en industrie légère ain-
si qu'une décentralisation du diri-
gisme économique. Tout cela exige
une lonque période de paix. Autre-
ment dit, la « coexistence pacifique »
avec l'Ouest continue à s'imposer.

Cependant, comme par le passé,
les « théoriciens-réactionnaires » du
marxisme et l'armée désapprouvent
cette coexistence. Les premiers — le
plus important d'entre eux étant Sous-
lov — sont convaincus que l'abandon
de la « lutte à mort » contre le capi-
talisme, enlèvera au mouvement com-
muniste mondial son mordant et re-
lâchera son unité.

En URSS, cet abandon risquerait de
limiter le rôle du parti. De la sorte,
« les spécialistes soviétiques en idéo-
logie rouçté » verraient diminuer leur
importance, à laquelle ils tiennent
bien plus \qu'au développement éven-
tuel du bien-être du pays.

M. I. CORY.
(Lire la suite en dépêches)



Les poètes ont aimé le Val-de-Travers
et plus dun Fa chanté...

Sous le soleil ou sous la neige

Nous avons, l'autre jour, évoqué une
année de vie au Val-de-Travers, vu
sous l'angle matérialiste d'une ère où
la tel-nique est reine et l'homme son
esclave. Mais ce n'est point le seul
aspect de cette vallée à considérer
car elle a maintes fois séduit les
peintres et inspiré les poètes . /

Certes, Gide n'en a point fait tin
portrait très flatteur et Rousseau a
un peu sèchement dit : « Je trouvais
le séjour de Môtlers fort agréable ».
C'était une façon bien à lui de poli-
ment brûler la... politesse.

D'autres, en revanche, ont célébré
ce pays avec plus d'enthousiasme.
Jules Baillods n'almait-il pas Couvet
« pour l'éclat de ses nuits et la ten-
dresse de ses crépuscules ? »

Quant à César d'Yvernois, même
désabusé, il ne se cachait pas d'écrire :

Et si malgré les maux, les regrets,
les revers

Je suis tenté parfois d'aimer encor
la vie

C'est à Travers...
Denise Herpain, du « Cercle de fa-

mille » d'André Maurois, passant aux
Verrières, eut la révélation du Haut-
Jura et avoua : « Maintenant, je ne
crois plus qu'à la beauté des sapins
couverts de neige ».

Comment ne pas répondre...
Si Schlumberger lut avec passion

« Barnabooth » dans l'ancienne pension
de la Crête, Samuel Rocheblace écrivit :

« Comment ne pas répondre à l'ap-
pel du Val-de-Travers et dire pour quoi
j' aime cette Câte-aux-Fées, la bien
nommée ? Que lui manque-t-il de ce
qui enchante les yeux, repose l'esprit
et verse à l'âme une force nouvelle ?
It émane d' elle un charme. Salubrité
de la forê t odorante , velours des prai-
ries ondulées, horizons proches, rem-
part granitique et descentes mame-
lonnées... Plus d'un Français a trouvé
là une atmosphère si patriarcale qu 'il
a fa i t  de la Côte-aux-Fées son second

f o y e r  et qu 'en un sens, il en est de-
venu citoyen. »

Le dramaturge René Dornier a, lui
aussi, chanté - la peine des hommes
dans les fermes isolées, près d'une
frontière restée longtemps hostile,
avec des accents souvent pathétiques
mais à la mesure de sa terre natale
à laquelle il a rendu un ¦ hommage
viril.

Enfin, Kikou Yamata , la femme de
l'artiste Conrad Meill, a consacré, dans
« Saisons Suisses », une page particu-
lièrement sensible et émouvante à ce
Val-de-Travers où elle eut l'occasion
de vivre un certain temps.

(Avlpress - D. Schelling)

« Réveillez-vous I Notait-elle. Sur la
vitre, le givre fond à chaque gare
sous la buée, mais peu à peu sa crois-
sance allonge sons mes yeux l'épa-
nouissement arborescent de ses fou-
gères. Le miracle a lieu invisiblement
et couvre la g lace de sa création spon-
tanée. Quelles lois, quel instinct , en
dirigeant les cristaux et les feuillages
aplatis, obliques par la course du tra in
dans l'air froid ?

« Réveillez-vous l La terre est blan-
che et belle. Le vallon pur et doux
se laisse arracher de ses brumes. Dans
le ciel bleu la lune rose demeure. Les
sapins noirs jaillissent de la neige.
Les arbres nus sont f leuris  de cristaux
et l'Areuse serpente sous la glace. Des
zigzags, routes et pas , sillages de skis
traversent la neige, la beauté de ce
matin silencieux.

< Vallon noir et blanc, pur négat if ,
où seuls la lune et le ciel disent la
couleur... »

Le Val-de-Travers est peut-être en-
core, dans sa dualité cette vallée d'une
certaine ombre comme elle est d'un
certain sourire. Cependant, le ciel ne
lui est pas particulièrement inclément
— lés poètes ne nous le disent-ils
pas ? — surtout quand le froid n'est
point â prendre avec, des pincettes I

G. D.

Il a passé le signal rouge
comme s'il avait été au vert

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a
siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquln, juge suppléant ,
assisté de M. André Manmviller, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le 13 novembre 1964, peu avant midi ,
J. A. circulait en automobile dans la
Grand-Rue, à Corcelles, en direction de
Rochefort. Il ne s'est pas arrêté en
voyant le signal rouge placé à la sor-
tie de Corcelles , là où des travaux
étaient en cours et aurait pu causer un
grave accident si un autre automobi-
liste ayant le feu vert était arrivé
en sens inverse. J. A. écope de 50 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais.

Le 15 novembre 1964, peu après midi,
l'automobiliste P. M. venant d'Auver-
nler et arrivant au carrefour situé sous
le château de Colombier , a obliqué à
gauche, pour entrer dans l'allée des
Bourbakis, sans accorder la priorité de
passage à Mlle T. N., qui roulait en sens
inverse. La collision était inévitable.
Heureusement, tout s'est borné à des
dégâts matériels aux deux véhicules.
L'imprudence de P. M. lui coûte 50 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

Péchant de son bateau entre le « Ro-
binson » et l'embouchure de l'Areuse. R.
H. avait deux gambes sur son bateau.
L'infraction n'est pas grave , mais R. H.
devra tout de même payer 30 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

A gauche ? Non, à droite
Circulant de Colombier en direction

de Boudry, F. P. a arrêté sa voiture en
présélection à la hauteur du chemin
situé entre le manège et Transair pour
laisser passer des voftures venant en
sens Inverse avant de traverser la route.
G. S, qui arrivait derrière à vive allure
a perdu la maîtrise de sa voiture et,
en tentant de dépasser à gauche, a

heurté l'automobile de F. F. Les con-
ducteurs n'ont pas été blessés, mais les
dégâts matériels étaient assez impor-
tants. Si G. S. n'avait pas la place de
passer à droite de la voiture en présé-
lection , il devait s'arrêter , mais en au-
cun cas prendre à gauche de la route.
Il déboursera 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

A.F., qui fait de la récupération, a
trouvé une bicyclette dans son Jardin
et l'a vendue 20 fr. sans avert ir la
police de sa trouvaille. Quand le pro-
priétaire est venu réclamer son bien,
A. F. a pu racheter la bicyclette et
la restituer. Il est acquitté, mais paye-
ra 3 fr. de frais. Une affaire se termine
par la libération du prévenu et une
autre est renvoyée pour vision locale.

f Broyé ;;

DOMDIDIER

Avec les syndicats chrétiens
(c) Le Cartel des syndicats chrétiens de
la Broyé vient de se réunir à Domdidie.
sous la présidence de M. Charles Fon-
taine, de Fétigny. Au cours de l'assem-
blée, les participants eurent l'occasion
d'entendre des exposés de MM. Noël, se-
crétaire syndical, Raphaël Bossy, direc-
teur de l'Office cantonal de la formation
professionnelle et Morisod, secrétaire des
syndicats chrétiens fribourgeois.
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Attribution des départements
municipaux

(c) Dans sa dernière assemblée, le
Conseil municipal a attribué les diffé-
rents départements de la manière sui-
vante : M. André Houmard, maire :
police locale, bâtiments, militaire,
achats de terrains ; M. Henri Graf ,
vice-maire : finances , épurations de-
eaux ; M. René Blanchard : services
industriels ; M. Gilbert Blanchard :
services industriel s ; M. Charles Erma-
tinger : chômage, impôts , service den-
taire scolaire ; M. Paul Jobin : hygiène
publique ; M. Pierre Montandon : urba-
nisme ; M. Marc Walti : œuvres so-
ciales.

COURTELARY

Heureuse retraite
(c) Mlle Marguerite Blanc, institutrice
à Courtelary, prendra sa retraite à la
fin mars après avoir enseigné au chef-
lieu durant 42 ans. Elle sera rempla-
cée par Mlle Jacqueline Amez-Droz.

Les meubles
de l'huissier saisi
ne seront pas mis

aux enchères

Ij fronceÊl
.î .ajtîcws _ BESANÇON, arusHàaocul

(c) Mardi, le mobilier complet dun huis-
sier de la justice, Me Boudoux de Re-
cologne, aurait dû être mis aux enchères,
à la salle des ventes de Besançon.

En effet, lundi, l'agent des poursuites
de l'Etat, M. Couillard, s'est présenté à
son domicile devant lequel il avait fait
stationner une voiture de déménagement.
En dépit de l'absence de l'huissier, le
fonctionnaire et les déménageurs avaient
pénétré dans les lieux d'où ils emportè-
rent tous les meubles, y compris le calo-
rifère, à l'exclusion du lit.

Me Boudoux devait à l'Etat une somme
de trois mille francs environ, en tant que
frais entraînés par les opérations de re-
groupements parcellaires du territoire
communal. Il estimait que ces opérations
l'avaient lésé, ne reconnaissait pas pour
siennes les terres qui lui avaient été at-
tribuées à ce titre et refusait obstinément
de régler sa part des frais à la charge
des propriétaires fonciers regroupés. Fina-
lement, Me Boudoux a décidé in extre-
mis de payer sa dette entre les mains
de l'agent des poursuites des trésors, et
les déménageurs qui avaient chargé ses
meubles dans le camion ont dû les dé-
charger et les remettre en place fort
avant dans la nuit.
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NEUCHATEL
Studio : 15 h et 20 h 30, Pas de lauriers

pour les tueurs.
Bio : 20 h 30, Les Fuyards de Zahrain.
Apollo : 15 h et 20 h, Le plus grand

cirque du monde.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Age ingrat .
Alcades : 14 h 45 et 20 h , La Conquête

de l'Ouest.
Eex : 20 h 30, Le Narcisse jaune Intri-

gue Scotland Yard.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

M. Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

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

Le Guépard.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : M. Hobbs

prend ses vacances.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile, Cernler , 20 h 15 :

14-18.
Pharmacies de service. — Marti (Cernler)

Plerglovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Collsée (Couvet), 20 h 30

Baïonnette au canon.
Pharmacies de service : Schelling (Fleu

rier) ; Bourquln (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. -

Votre médecin habituel.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 jan-

vier. Température : moyenne : — 0,9 ;
min. : — 3,G ; max. : 1,0. Baromètre :
moyenne : 712,4. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant : direction : nord jus-
qu'à 16 heures, ensuite nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert , faible
chute de neige intermittente l'après-
midi , puis dès 20 h 15.

I Janvier I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27

Prévisions du temps : Nord-ouest, cen-
tre et nord-est de la Suisse, Grisons : ciel
couvert ou très nuageux, tout d'abord en-
core de faibles chutes de neige, plus tard
éclalrcles locales sur le versant nord des
Alpes. En plaine faible bise, température
voisine de zéro degré. En montagne vents
tournant au sud et lente hausse de la
température.

Valais et ouest de la Suisse : cl&l cou-
vert à très nuageux, par places faibles
chutes de neige. En plaine température
encore voisine de zéro degré et faible bi-

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal!

Plongeons d'hiver
Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec intérêt l'article de Adg.

concernant la coupe de l'an des nageurs
qui devait se disputer dans le lac de
Bienne.

Il est question, dans le titre de cet
article, d'un « bain par moins de 5 de-
grés ». S'agit-il de la température de l'air
ou de l'eau ? Si c'est de cette dernière,
11 faut lire évidemment plus 5 degrés.

Me permettez-vous, à ce propos, d'évo-
quer quelques souvenirs personnels ?

Avant la Première Guerre mondiale ,
quelques messieurs de Neuchâtel prolon-
geaient la saison des bains au port de
Neuchâtel jusqu 'au 1er janvier. Ce jour-
là, en faisant trempette, ils se souhai-
taient la bonne année et se donnaient
rendez-vous pour la saison suivante. Pour-
tant, il y avait trois « mordus » (comme
on le dit aujourd'hui) qui trouvaient bon
de continuer leur baignade journalière,
par n'importe quel temps, jusqu'au retour
des beaux jours. Feu l'ingénieur de Per-
rot, qui étudiait les températures de notre
lac, pria le soussigné de mesurer cette
température régulièrement, ce qu'il fit
bien volontiers. J'immergeais donc le
thermomètre chaque jour à midi, avant
de plonger moi-même et le retirais après
le bain. La plus basse température de
l'eau enregistrée au cours de plusieurs
hivers fut de : plus 3 degrés, un jour
de forte bise où l'atmosphère accusait
moins 10 degrés. En plongeant, on avait
donc l'impression d'entrer dans de l'eau
chaude. Moins agréables, en revanche,
étaient nos plongeons lorsque , à la mé-
chante bise hivernale, succédaient les
douces premières journées printanières :
l'eau nous semblait alors cruellement
froide.

Veuillez oroire, Monsieur le rédacteur,
à mes sentiments les meilleurs.

C. PIAGET.

Ŵ t lÊÊÊÊlÊmÊË

Hier à 14 heures s'est déroulé au cré-
matoire de Beauregard le service funè-
bre du conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba. Selon le désir de la famille, un
caractère de stricte Intimité avait été don-
né à la cérémonie, qui a pourtant été
suivie par une nombreuse assistance. On
notait la présence du Conseil d'Etat et
du chancelier, du président et du bureau
du Grand conseil, et des délégations de
toutes les sociétés et organismes qu'avait
présidés le défunt. Le pasteur Jean Vivien
célébra le service religieux et prononça
l'oraison funèbre. Il n'y eut pas de dis-
cours. Trois fourgons de fleurs avaient
accompagné la dépouille mortelle au cré-
matoire. »

Pas de train français
pour Neuchâtel

A la suite de la grève des cheminots
français, qui a débuté mardi à minuit,
aucun train français n'est entré en
Suisse. Quant au train Berne - Paris ,
il s'est arrête aux Verrières.

Le service funèbre
du conseiller d'Etat Leuba

Chapelle de la Maladie, e
Aujourd'hui à 14 h 30

après-midi récréatif des aînés

Nouveau député
M. Hcrmann Feu_ , des Ponts-de-

Martel , suppléant de la liste socialiste,
a été proclamé élu député au Grand
conseil , pour le collège du Locle, en
remplacement de M. Ami Droz, décédé.

i Montagnes !

BROT-PLAMBOZ

(c) Alors qu'il skiait à Tête-de-Ran avec
ses parents , M. Marcel Jeanneret, con-
seiller communal et habitant le Joratel,
fit une chute en voulant éviter un
autre skieur, et s'est cassé une jambe.

Jambe cassée

LA CHAUX-DE-FONDS

Un octogénaire, M. Paul Robert-Char-
rue, qui avait été renversé il y a quel-
ques jours par une automobile alors
qu'il regagnait son domicile, est décédé
à l'hôpital des suites d'une fracture
du crâne.

Un octogénaire decede
des suites d'un accident
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Les Caves du Centre du District de
Boudry ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Emile LŒFFEL
membre de l'association.

L'ensevelissement aura lieu le 28 jan-
vier 1965, à Boudry. Culte au temple
à 14 heures.

Le comité.

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

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

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

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 Poirentruy ;
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

t
Car Dieu a tant -aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

Madame Henri Michel-Poroli et ses
enfants Janine et Bernard, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame René Michel et
leurs enfants, à Bulle, à Genève et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gabriel Michel
et leurs enfants, à Bulle ;

Monsieur et Madame Raymond Michel
et leurs enfants, à Renens (VD) ;

Monsieur et Madame Armand Michel
et leurs enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Barras-Michel et
leurs enfants, à Broc :

Monsieur Roland Michel, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame François Poroli-

Giïtler, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame André Poroli-

Rollier et leur fils André, à la Neuve-
ville ,
--.les familles parente^, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri MICHEL
leur bien-aimé époux , papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 51 me année, après une longue mala-
die supportée avec foi et courage.

La Neuveville, le 27 janvier 1965.
(Route du Château 41)

Que ta volonté soit faite.
La messe d'enterrement aura lieu ven-

dredi 29 janvier, à 11 heures.
Culte de famille, au domicile, à

13 h 45.
Départ du convoi funèbre à 14 heures.

Souper d'adieu
à la commission scolaire

(c) Vendredi 22 janvier , la commission
scolaire, deux représentants du Conseil
communal et le corps enseignant ont pris
congé de M. Mario Bourquin au cours
d'un repas préparé par la maîtresse de
l'école ménagère et servi dans ses locaux.

On entendit d'aimables allocutions de
M. Imhof , président , et de M. Ch. Bla-
slo, président de commune. Elles expri-
maient les remierciements de l'autorité à
l'excellent maître qui quitte Corcelles et
les vœux pour sa future carrière à la
tête de l'Orphelinat de Dombresson.

M. Bourquln remercia , ému, après que
ses collègues lui eurent remis un souve-
nu- accompagné de fleurs pour sa femme
présente au souper.

CORCELLES-CORMONDRËCHE

(c) Par suite de la mort die M. P.-A
Leuba, le R.V.T. devra nommer un nou-
veau président de la compagnie, proba-
blement à fin juin prochain. Entre
temps, l'Intérim est assuré par M. Oli-
vier Cornaz, de Neuchâtel, vice-prési-
dent du comité de direction.

Le R.V.T. nommera ,
un nouveau président

( c )  UB _,onsei_ gênerai a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M.
Pierre ' Thalmann (syndicaliste). Qua-
torz e membres étaient présents.

Tarif des eaux
Le Conseil communal propo.ait de

légaliser une disposition prise il y a
quelques années, à savoir d'encaisser
8 fr. annuellement pour l'arrosage,
avec tuyau, des ja rdins, et un abonne-
ment de 15 fr. pour laver chaque auto,
avec une installation fixe.

M. Divernois-Maeder (rad ) a deman-
dé le renvoi de cette question car il
estime qu'il faudrait déjà poser des
compteurs pour le' Cùritrôlé dé l'eau.
M. Marcel Ryser (syndicaliste) a ré-
pondu qu'il ne voyait pas l'utilité de
poser des compteurs tant que la com-
mune peut fournir plus d'un million
de litres d'eau par année. La proposi-
tion de renvoi a été adoptée à la
majorité.

Budget
Nous avons déjà résumé le budget

de l'année en cours qui boucle par un
déficit de 16,810 fr. alors que dans les
charges les amortissements sont comp-
tabilisés par 15,696 francs . Ce budget
a été accepté à l'unanimité.

Divers
M. Haldimann (rad) a demandé que

la commune s'approche des autorités
des Verrières et des Ba}rards à propos
de l'achat d'une souffleuse à neige.
M. Robert Sut'ter, président de com-
mune a précisé qu'il se mettrait en
communication avec les deux villages
précités. M. Sutter a encore précisé
que la fontaine de la Foule sera rem-
placée par un bassin préfabriqué. Le
travail se fera au printemps prochain.

Le Conseil générai
de Sainf-Suflpice

a adopté le budget

125 ans de chant entre deux !
(sp) Lors de la dernière assemblée gé-
nérale, « L'Union chorale » a fêté deux
sociétaires particulièrement zélés et dé-
voués, MM. Louis Kohlbrunner, qui to-
talise 65 ans dlactivité, et Constant Ja-
quemet, qui fait partie de la société
depuis 60 ans .

COUVET

FLEURIER

(c) L'Union des sociétés locales.a tenu
son assemblée générale annuelle à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, sous la, prési-
dence de M. Claude Montandon.

Il a été décidé de maintenir l'orga-
nisation de la soirée populaire, sous la
cantine, au soir du 1er Août, et d'orga-
niser cette année le 3me comptoir du
Val-de-Travers . La vente des confetti a
l'Abbaye a été attribuée pour deux ans
au F.C. Fleurier, et une nouvelle société
— le Ciné-club — a été admis dans
l'association.

Quant au comité, il n'a pas été
modifié, sauf que, selon le système de
rotation, un siège a été attribué à la
Société de cavalerie du Val-de-Travers
et l'autre au Prix des Mousquetaires.
Le prêt consenti pour l'achat de la
cantine par la commune est maintenan t
entièrement remboursé. On va songer
à constituer un fonds de réserve.

L'U.S.L. a tenu
son assemblée générale

annuelle

(c) Aujourd'hui, on incinère, à Neuchâ-:
tel, M. Justin Besson, décédé dans sa
93me année après une cruelle maladie.
M. Besson a exercé pendant de longues
années la profession de chiffonnier et
avec sa mort c'est unie figure caracté-
ristique du vieux Fleurier qui disparaît.

Derniers devoirs
(c) Hier, à Yverdon, où il s'était éta-
bli, on a rendu les derniers devoirs à
M. William Tétaz, âgé die 75 ans, qui
fut, pendant plusieurs années, concierge
aux abattoirs de Fleurier.

Mort d'un ancien cheminot
(c) Aujourd'hu i, on rend les derniers
devoirs à M. Charles Débaz , né en 1886.
Le défunt fut contrô leur au R.V.T. de
1913 jusqu 'en 1948, date de sa mise à la
retraite.

Une figure caractéristique
disparaît

| Lacs il

(c) Le Conseil municipal s'est réuni
le 19 janvier. Il a élu M. Edouard Hons-
berger chef-cibarre en remplacement de
M. Paul WegmUller, démissionnaire.

En outre, le Conseil municipal a dé-
légué MM. Walter Louis et Charles Marty
conseillers municipaux au sein de la com-
mission d'étude pour le déplacement du
stand de tir de la Neuveville, en rem-
placement de MM. Robert Chrlsten et
Arthur Racine.

M. Paul Matti a été élu conseiller mu-
nicipal, en remplacement de M. Edouard
Grossenbacher, démissionnaire. MM. Char-
les Frôté, président, Paul Ackermann, Ro-
bert Chrlsten, Jean Gobât, Mme Ursule
Maillat-Nyfenegger et M. Arthur Racine,
ont été réélus.

Le Conseil municipal a décidé de sup-
primer la commission dite du « taureau
banal » d'une part, et la commission de
l'assurance-maladie, d'autre part . En lieu
et place de cette dernière, sera créé un
organe de contrôle semblable à celui qui
existe pour le service dentaire scolaire .

L'Ecole jurassienne de musique, à De-
lémont, a fait part de son intention
d'organiser à la Neuveville une leçon de
démonstration de méthode, qui s'adressera
aux parents des futurs élèves de l'école.
Il s'agit de démontrer au public de quelle
manière 11 est aujourd'hui possible de
faire l'éducation musicale des enfants.

L'Aula du progymnase sera mis à dis-
position de cette école pour sa leçon de
démonstration, qui aura lieu au début de
février.

, Au Conseil municipal
de la Neuveville i

nouveaux conseillers

Niveau du lac du 27 janv. à 7 h , 428.93.
Température de l'eau 4 %° 27 Janvier

SOLEIL : lever 7 h 58, coucher 17 h 29.
LUNE : lever 4 h 57, coucher 13 h 36.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

j Rédacteur en chef : Jean Hostcttler
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Chien caniche noir
longs poils, 7 mois, égaré en ville. A
ramener contre récompense chez M.
Francis Schneider, café de l'avenue de
la Gare 37, Neuchâtel.

Cercle de Serréères
Dimanche 31 janvier , dès 14 heures,

match au cochon
4 jambons. Prière de s'inscrire.

Tél. 8 33 50.

*"̂ £fwjr ~ Ce soir i à 20 h 45

MODERN RELAX QUARTE.

>fv Samedi 30 iaewier

Y^T 
Dès 21 

h
v^x au Casino de la Rotonde

HHl d© lu SET

GROUPE DES MÈRES
DES VALANGINES

la séance
jeunesse et lecture

est renvoyée au jeudi 4 février, à 20 h 15.
Cet avis tient lieu de convocation.

SAINT - BLAISE
Soirées en faveur

des courses scolaires
les 28 et 29 janvier, à 20 h, avec la
participation du mime RENÉ QUELLET.

Location à la librairie Coulet

FOYER DE L'ERMITAfiE
Jeudi 28 janvier à 15 heures

RENCONTRE DES PERSONNES AGEES
ET ISOLEES

Causerie par le pasteur de Montmollin
BALE - ROTTERDAM EN BATEAU



IVRESSE AU VOLANT UN SCIENTIFIQUE
qui, lui, connaît bien la question

BAT EN BRÈCHE
la décision du Tribunal fédéral

N

OUS avons parlé , à plus d'une reprise, de la décision 'du Tni_u_al fédé-
ral d'abaisser la limite admise d'alcoolémie pour >u,n conducteur de
véhicule. Récemment, nous nous faisions l'écho d'urne demande de

généralisation de ce taux (0,8 %.) demandée par la comimisisloa imtercanto-
nale de circulation routière...

Aussi, isams mous sentir mail à l'aise en disant que cet abaisserai en. était
à la fois illogique et contraire à tout __ courant d'études scientifiques sur
la question, avions-nous l'impression d'un certain isolement.

Heureusement, nous avons reçu l'opinion — « pas piquée des vers > ,
comme l'on dit famiiliè-emeot — d'un O-fèvre en la matière, le docteur
Favre, de Lausanne. Nous aivions, en son temps, pris, non pas pour prétexte,
mais pour base, d'une page consacrée à ce problème capital, la brochure
qu'il a publiée chez Payât, à Lausanne, et dont nous rappelons le titre :

Monsieur,

Dans un récent numéro de votre jour-
nal, sous le titre « Régime sec pour
les chauffeurs professionnels ? », l'un de
vos correspondants signalait des peines
d'emprisonnement Infligées à des con-
ducteurs, en application de la nouvelle
loi sur la circulation routière pour
ivresse au volant. A ce sujet, vous fai-
siez allusion au dernier prononcé de la
cour de cassation du Tribunal fédéral ,
qui admet la sécurité de la conduite
d'un véhicule comme généralement com-
promise si le sang du conducteur con-
tenait 0,8 gramme pour mille d'alcool,
ou plus.

En d'autres termes, tout _ conducteur
de véhicule chez qui la détermination
de l'alcoolémie aura révélé 0,8 gramme
pour mille sera puni , qu 'il ait provoqué
un accident ou non.

Il est évident que la lutte contre l'al-
coolisme et ses dangers doit être soute-
nue et intensifiée, et il est criminel de
se mettre au volant d'un véhicule en
état d'ivresse. La seule analyse du sang
en apporte-t-elle, dans tous les cas, la

preuve ? Les citoyens de ce pays ont-ils
la garantie d'être à l'abri d'inculpations
injustifiées, de rapports administratifs
basés sur une seule prise de sang, de la
possibilité d'erreurs judiciaires ?

Les résultats d'analyses humorales
n'ont de valeur, en médecine, que dans
le cadre d'un examen clinique appro-
fondi et de données anamnestiques pré-
cises, i

Aux enquêteurs
de prouver le délit

Des condamnations lourdes de consé-
quences doivent reposer sur des élé-
ments scientifiques et médicaux sans
reproche. L'opinion publique, et celle
aussi de certains milieux scientifiques
soucieux d'objectivité, sont inquiets à
juste titre de cette décision, qui ne tient
pas compte des variations individuelles
et des cas particuliers. Du moment que
l'ivresse au volant a pris rang de délit
pénal , c'est aux enquêteurs qu 'il appar-
tient de prouver le délit , et non pas au
conducteur inculpé sommairetaent de se
mettre en frais d'avocat et de médecin
pour faire la preuve, parfois difficile,
de son innocence.

Ne perdons jamais de vue le fait qu'un
seul indice n'est pas suffisant (« Testis
unus, testis nullus », disait déjà le droit
romain !). Jusqu 'à plus ample informé,
il est un fait scientifique indiscutable
que, pour des quantités identiques d'al-
cool ingéré, on obtient des taux d'alcoo-
lémie différents chez les êtres humains ,
et qu 'inversement, des taux d'alcoolémie
identiques ne correspondent pas au
même comportement de l'individu, ni à
un tableau symptomatique invariable ou
f*_n_!_n.

En dessous de 1,5 gramme pour mille
d'alcoolémie, plus de vingt-cinq indivi-
dus sur cent devront être l'objet de
tests extrêmement poussés et attentifs
pour qu'on décèle des anomalies dans
leur jugement, leur coordination et la
rapidité de leur temps de réaction.

C'est dire que , dans un secteur donné,
il devrait toujours y avoir un ou plu-
sieurs médecins spécialement instruits
et intéressés au problème de l'alcoolé-
mie et de la circulation pour pouvoir
fonctionner comme experts, susceptibles
de donner aux autorités administratives
ou au magistrat chargé de l'enquête un
avis de valeur. Il s'agit donc à cette in-
tention d'élaborer et d'adopter un ques-
tionnaire détaillé tenant compte des dif-
férents facteurs susceptibles de confir-
mer ou d'infirmer l'état d'ivresse.

La justice sera d'autant plus à l'aise
que le ou les documents médicaux sur
lesquels elle se déterminera lui permet-
tront d'appliquer des sanctions méri-
tées, sans cause d'erreur à priori.

Mettre tout le monde d accord
A titre d'indication; il est intéressant

de signaler que, en République fédérale
allemande, par exemple, la loi rend pu-

« Constante et variations de 1 alcoolémie », qui cache sous ces vocables ano-
dins une des plus sévères critiques contre les critères d'appréciation actuel-
lement employés dans l'établissement de l'ivresse au volant.

Cette lettre, que nos lecteurs, trouveront ci-dessous, met «m évidence le
caractère arbitraire de la nouvelle limite ; elle montre surtout que le judi-
ciaire peut briser des vies ou des carrières en se fondant sur des « preuves »
qui n'en sont plus... Nous ne nous posons en aucune façon en défenseur des
chauffards ivres, nous demandons simplement que les conducteurs soient
assurés d'être jugés équitableinent, et sur des critères soientiifiquiement
déterminés.

C'est tout, mais cela semble être trop pour les juges suprêmes de notre
pays- fl_ __* SOHNYDER.

nissable, sans exiger d'autre preuve de
l'ébriété, le fait d'avoir conduit avec
une alcoolémie de 1,5 %. ou plus ; les
tribunaux peuvent sévir, pour _ ivresse
au volant , à des degrés d'alcoolémie In-
férieurs, mais, dans ce cas, ils doivent
produire d'autres preuves de l'ivresse
soupçonnée. L'Autriche a fixé un taux
limite de 0,8 gramme pour mille d'al-
coolémie, alors que la Norvège et la
Suède sont descendues à 0,5 gramme
pour mille. N'est-il pas déroutant , à une
époque où la science n'a pas de fron-
tières, que le critère d'appréciation va-
rie encore dans d'aussi grandes propor-

tions d'un pays à l'autre, et suivant les
différentes législations ?

Comment donc parvenir à mettre, sur
des bases scientifiques et médicales va-
lables, tout le monde d'accord ?

^ 
La créa-

tion d'un centre d'étude indépendant,
où le cas de tous ceux qui ont causé des
accidents graves ou bénins serait 

^ 
exa-

miné systématiquement et soumis à des
tests psychologiques, pourrait, par exem-
ple, en toute sérénité et sans passion,
permettre de découvrir des causes en-
core insoupçonnées, et, partant, bien
des remèdes.

Docteur J.-D. FAVRE.

DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE
La semaine pour l'unité chrétienne

p ar le R.P. MICHALON et le pasteur RAMSE YER

Dans la conférence qui a eu lieu mardi
soir à l'occasion de la Semaine de prière
pour l'unité des Eglises, deux orateurs se
trouvaient face à face. Le R_\ Michalon,
de Lyon, qui était particulièrement dési-
gné pour parler d'oecuménisme puisqu'il
a assisté au doncile, et le pasteur Ram-
seyer. .

Après quelques mots d'introduction pro-
noncés par le curé de la paroisse catho-
lique de Neuchâtel, le RP. Michalon pose
la question : le dialogue entre l'Eglise ca-
tholique romaine et les autres églises
chrétiennes deviendra-t-il possible ? Oui,
le décret conciliaire sur l'œcuménisme en
fournit la preuve et en indique la voie.

Dans ce décret qui n'est paâ un acte de
l'évêque de Rome, le pape, mais qui reflè-
te une activité collégiale, il est trois fois
question du dialogue. Il Invite les chré-
tiens à avoir une connaissance et une es-
time plus juste les uns des autres ; il les
Invite à examiner leur fidélité à la volon-
té du Christ dans un effort de rénovation
et de réforme. H les Invite à se réunir et
à traiter d'égal à égal ; il les invite à
chercher une manière nouvelle d'exprimer
la foi dont on vit, et à procéder en union
avec les frères séparés pour mieux mesu-
rer les Insondables richesses du Christ.

On voit donc qu 'il n'y a pas de con-
dition préalable au dialogue. Pas question
de nivellement ; c'est l'égalité spirituelle.
Devant le Seigneur, l'autre a le même
droit et devoir de témoigner aue nous. Il

faut se placer dans le mystère divin, dé-
couvrir l'humilité et regarder l'autre par
et dans l'unique richesse de Jésus-Christ.

Trois points se dégagent : le réforme de
l'Eglise, la conversion du cœur, la prière
en commun. A ce propos le R.P. Michalon
rappelle une soirée passée à Grandchamp
où, à l'occasion de la Vierge Marie, des
mots durs furent échangés. Le lendemain
on fit pénitence et le dialogue reprit, cha-
cun s'efforcant loyalement de comprendre
comment l'autre voit les choses du point
de vue qui est le sien. C'est ainsi, dans
l'esprit de cette réforme permanente dont
elle a toujours besoin, que l'Eglise catho-
lique peut et veut dire oui à la problé-
matique du dialogue.

Le renouvellement de l'Eglise
Ce sont des principes parallèles que dé-

veloppa ensuite le pasteur Jean-Philippe
Ramseyer. Nous devons dialoguer libre-
ment, en considérant que ' ce qui nous
unit est plus important que ce qui nous
divise. Le dialogue œcuménique est une
mise en question de notre foi. Se conver-
tir au catholicisme ? Non, mais à Jésus-
Christ. Qu 'attendons-nous du dialogue
œcuménique ? Le renouvellement de notre
Eglise. Il nous offre une chance provi-
dentielle de découvrir la plénitude del'Eglise du Christ. L'unité brisée, c'est laplénitude qui a été affectée. Nous som-
mes appelés, dans l'humilité, à recevoir
ce qui nous manque.

M. Ramseyer pose quelques questions
à son interlocuteur. Nous n'aimons pas,
nous protestants, que l'on nous invite à un
retour à Rome, cela blesse notre fidélité
la plus exigeante. Nous voyons avec joie
que le décret conciliaire sur l'œcuménisme

ne parle nulle part de retour. Nous som-
mes heureux que Paul VI soit allé à Jé-
rusalem, car c'est comme s'il nous avait
dit : « Donnons-nous rendez-vous au pays
de Jésus-Christ » Mais pourquoi, alors, a-
t-il, en Palestine précisément, parlé en-
core une fois de retour au bercail ?

Le RP. Michalon répond sans gêne au-
cune que le vieil homme parfois ressort.
D'ailleurs cette phrase n'était pas du pa-
pe, mais de son entourage, qui a estimé
nécessaire de la corriger. A Rome, au
Concile, un tout petit groupe de Pères
s'est déclaré effrayé par l'ampleur de la
révolution en cours. Mais le décret sur
la liberté religieuse passera, cela est hors
de doute.

M. Ramseyer cite ensuite une déclara-
tion du cardinal Léger, sur la fidélité à
la Sainte-Ecriture et la transcendance de
la Parole de Dieu, puis le pasteur Schif-
ferdecker prononça la prière de clôture.

P.-L. B.

Le secrétaire
de Monsieur Johnny Halliday
condamné hier à Besançon

De notre correspondant :
« Vous vous êtes comporté en

enfant gâté... Se croire tout permis
parce qu 'on est avec une idole qui
gagne beaucoup d'argent en pous-
sant la chansonnette , vous savez ,
en Franche-Comté, cela ne prend
pas I s>

Telle est la leçon administrée
hier par le président du tribunal
de grande instance à Jean-Pierre
Bloch, f i l s  d' un ancien ministre
du gouvernement provisoire d'Al ger
et prèsentepient secrétaire particu-
lier du capora l Smet , que l'on subit
sous le nom de Johnny Halliday...

Il comparaissait pour outrage à
gendarmes. Le 27 juillet dernier
à Roulons (Doubs),  les gend armes
sifflèrent une voiture de sport qui
était celle de Sylvie Vartan et que
conduisait John ny à la manière
débridée des « y é-y é » « ...Un peu
p lus vite que moi dans ma i CV l »
ironise le prés ident au passag e, dé-
sireux sans cloute de mettre en
lumière la disparité des standings
respect i fs .

Bre f ,  Johnny stoppa. Peu après
s'arrêta un automobiliste franc-
comtois à qui Johnny avait fa i t
une queue de poisson. Les deux
conducteurs s'expliquèrent et le
Franc-Comtois injuria, paraît-il , co-
p ieusement le « chanteur -» . Alors ,le secrétaire voyant que les gen-
darmes restaient de glace au lieu
de voler au secours de son idole
de patron outragé , les interpella en
décla rant que « cela ne se passerait
pas comme ça et qu 'il allait « aler-ter Debrosse ». Le généra l Debrossen'est autre , en France , que le
grand patron de la gendarmerie.

Cette impudente menace l'a con-
duit sur le banc d'infamie et le
juge lui a inf l igé  une amende de
800 NF : une misère, en somme,
à inscrire au compte de pertes et
prof i ts  du caporal Smet-Halliday I

La « voix de son maître »
aboyait un peu trop

au nez des gendarmes,..

*LA WILLE-D YVERDON»
ON A DEJA MIS AU FRAIS LES BOUTEILLES
DU BAPTÊME DE

Alors que les premiers éléments du nouveau bateau
de la flotte du lac de Neuchâtel
arrivaient (en train) à Bienne

Aussi chahute qu un château de
cartes pour les nécessités du voya-
ge , te dernier-né de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Mora t est arrivé à Bienne
mardi. A vrai dire, il s'ag issait
p lutôt d' un hors-d' eeuvre : sep t
vagons sur les trente qu 'il faudra
pour transporter d'Autriche en Suis-
se les 70 éléments princi paux com-
posant le nouveau bateau. Les f o r -
malités douanières seront terminées
aujourd'hui jeudi et les p ièces de
base pourront être acheminées sur
les chantiers de Nidau.

Dans quel ques jours , les ing é-
nieurs et monteurs du chantier de
Linz — ceux-là mêmes qui ont
construit le « Berna » des Bien-
nois — seront sur p lace et cinq
oxivriers de la société de naviga-
tion , venus de Neuch âtel, les aide-
ront à monter cette « Vill'e-d'Yvcr-
don » qui, dans un mois environ ,
pourra être mise à l' eau. Le bateau
gagnera alors Neuch âtel où , au
chantier de la Maladière , sera réa-
lisé son aménagement intérieur et
sa finition.

La « Ville-d'Yverdon » en cours de montage en Autriche...
( Avipress -Prokosch )

La « Ville-d'Yverdon » sera dotée
des derniers perfectionnements mo-
dernes , en particulier d' une usine
d'épuration miniature qui « lessi-
vera les eaux usées avant qu 'elles
ne soient rejetées au lac. Elle com-
prendra un salon avant pour les
passagers non fumeurs , un salon¦ de poupe , -,\un restaurant , un bar
et des ponts supérieurs qui pour-
ront être bâchés. Dans les cales
seront installés la cuisine, les ins-
tallations sanitaires , le local des
machines et celui de l'équipage et
les réservoirs de carburant.

Adieu, « Fribourg » !
On le sait : cette mise ,en service

de la « Ville-d'Yverdon » sera aussi
la mise à la retraite du vieux
« Fribourg » qui rendra son tablier
après 5!\ années de bons et loyaux
services. Avec cette nouvelle unité ,
la flott i l le du lac de Neuchâtel
sera portée à huit unités, dont cinq
d' entre elles auront moins de qua-
tre ans d'âge. Ce sera aussi prétexte
à une réorganisation des services

...et, cette fois, démontée en gare de Bienne où une partie de la coque
est... à quai !

(Avipress-Guggisbcrg)

touristi ques. La « Ville-d'Yverdon »
et le « Neuchâtel » — p lus de 1100
p laces à eux deux — seront a f f e c t é s
à la ligne de Morat. Le « Cygne »
(250 p laces) sera stationné à Yver-
don et la « Mouette » (250 p laces
également) reliera Neuchâtel à
Bienne avec escale à l'Ile de Saint-
Pierre. La « Ville-d'Etavayer » as-
surera le service de Neuchâtel à
Estavayer en passant par la Bêro-
che et la « Ville-de-Morat » desser-
vira la rive sud du lac de Neuchâ-
tel. En f in  le « Vull y » sera réservé

A Morat bien plus vite que le train...

au service interne du lac de Morat
alors qu'un bateau de 60 p laces
sera gardé en réserve.

Le baptême est prévu pour le
début du mois de mai. Le dossier
technique étant épuisé , il ne res-
tera p lus qu 'une question de pro -
tocole à élucider : faudra-t-i l  f ra-
casser sur la coque une bouteille
de vin vaudois ou celle d' un cru
neuchâtelois ? Les deux feront  l'a f -
faire avec , aussi, du Champagne
pour respecter un rite bien établi...

Ad. G.

La nouvelle uni té  aura une longueur de 49 m 07 pour 9 mètres delarge. Deux moteurs de 320 CV entraîneront les deux hélices et la vitessede croisière sera le double de celle des autres unités. Ainsi , les usagersde la Société de navigation pourront-ils, de Neuchâtel , gagner Morat enmoins de temps qu 'il ne le faut en chemin de fer.
La « Ville-d'Yverdon » sera manœuvrée par trois hommes d'équipageet pourra transporter 560 passagers. Le coût du bateau est 1.600.00 . francs.

Pour faire connaître notre canton

UpMHMr

L u f f i c e  neuchâtelois du tou-
risme publie depuis quelque
temps une collection de p laquet-
tes consacrées à divers aspects
de notre canton et destinées à
nos hôtes. On se doit de louer
cette forme de propagande . Le
prospectus illustré en couleurs
doit éveiller chez le touriste é-
tranger à notre région le désir
de visiter nos villes, nos campa-
gnes et nos montagnes. Mais ce
touriste aime à en savoir p lus et
c'est le bat de ces p laquettes de
donner des renseignements éten-
dus sur nos sites, nos musées, nos
ressources, nos distractions.

La collection vient de s'enri-
chir de deux nouvelles publica-
tions. La première est intitulée
c Histoire et architecture du pays
de Neuchâtel ». Joliment illustrée,
elle contient un texte de M. Jean
Conrvoisier, archiviste adjoint de
l'Etat, qui tient la gageure de fai-
re tenir en quelques pages toute
l'histoire de notre petit Etat, ain-
si caractérisée en quelques li-
gnes : « Surveillant le trafic sur
les lacs voisins et quelques pas-
sages secondaires au travers du
Jura, il n'a jamais atteint la puis-
sance de ses alliés helvétiques,
tout en les couvrant à l'ouest.
Pays de langue franco-proven ça-
le, il a toujours été en contact
avec le domaine germanique. Ré-
form é au XVIe siècle, il s'est
trouvé séparé de ses voisins

francs-comtois par sa confes-
sion, mais n'a cessé d' entretenir
d'étroites relations avec la Fran-
ce. Au carrefour de deux civili-
sations, Neuchâtel a bénéf ic ié  de
courants divers qui l' ont enrichi,
sans lui faire  perdre sa person-
nalité. »

Dans une deuxième partie, M.
Conrvoisier décrit l'évolution de
Varchitecture à travers ses té-
moins, églises, châteaux, maisons
villageoises et hôte ls citadins,..
commençant par le p lus ancien
monument roman, le portail du
temple de Bevaix, provenant de
l'abbaye et datant de l'an mille
environ, et citant pour terminer
les œuvres de jeunesse de Le Cor-
busier à la Chaux-de-Fonds.

La seconde p laquette éditée par
l 'OJN.T. reproduit sous forme de
planches dessinées les principa-
les p lantes p rotégées dans notre
canton, ces richesses naturelles
f o n t  partie de notre patrimoine
et, tout comme nos monuments,
o f f r e n t  un attrait pour le touris-
te. Il est bon que l'O.N.T. attire
notre attention sur des beautés
à sauvegarder de menaces cons-
tantes, qui sont la cueillette ou
l'arrachage.

Utile propagande, dont profite-
ront non seulement le touriste
étranger, mais aussi le Neuchâte-
lois, qui, de p lus en p lus distrait,
risque d'ignorer ce qu'il p ossède.

NEMO

Le Conseil général de la ville de
Morat (législatif) a décidé l'acquisi-
tion , par échange de terrain , du fossé,
devant les murs d'enceinte de la cité,
près de la porte de Berne. Il sera
ainsi possible d'éliminer de ce terrain
des bâtiments qui enlaidissent l'image
de la ville.

Pour l'embellissement
de fa ville de Morat

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a demandé au Grand conseil
de porter de 29,100,000 fr. à 48,900,000
fr. le crédit accordé pour la construc-
tion du nouvel hôpital cantonal, y
compris son installation intérieure.
Le crédit de 29, 100,000 fr., voté en
mai 1961, était basé sur l'indice du
coût de construction de 1957. Mais
comme pour l'hôpital de l'Ile de Berne ,
la hausse du coût de construction a
été en généra l de 42 % de 1957 à 1964,
subissant une aggravation supp lémen-
taire de 10 à 14 % dans la construc-
tion hospitalière. Le renchérissement
fut  donc de 52 % pour la construction
et de 56 % pour l'inventaire d'hôpital.

Conformément à la convention con-
clue par l'Etat de Fribourg avec la
ville de Fribourg, concernant la fu-
sion de l'hôpital cantonal avec l'hô-
pital des Bourgeois, la participation
de la ville aurait dû être d'environ
7,500,000 fr., soit approximativement
le quart du coût de la construction ,
estimé à l'époque à 29,100,000 francs.
Etant donné que, depuis lors, le coût
de la construction a augmenté ,: le
Conseil d'Etat a demandé au Conseil
communal de Fribourg que la ville
partici pe aux effets du renchérisse-
ment et contribue dans la même pro-
portion que celle admise au départ.

Des crédits supplémentaires
pour l'hôpital de Fribourg

Valangln :
le référendum a abouti

On votera les 27 et 28 février
(c) Le référendum contre le taux d'im-
position proportionnel de 3,2 % a abouti.
Les promoteurs ont recueilli cinquante-
cinq signatures, soit quatorze de plus
que le minimum exigé (dizième de la
population).

Les deux cent cinquante-quatre ci-
toyens de la localité seront appelés è
trancher la question lors des votation.
des 27 et 28 février prochains.

LA VIE POLITIQUE

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Unanimité pour le délit de fuite mais
la thèse du « pot-d'échappement-qui-
se-détache » n'est pas... retenue

La cour de cassation pénale a siège
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set, assisté de MM. R. Ramseyer, J.
Hirsch , A. Etter et J.-C. Landry, conseil-
lers. M. J. Colomb, procureur général,
représentait le ministère public et M.
C. Lambert fonctionnait comme greffier.

Le tribunal de police diu Val-de-Ruz
avait condamné H. S. à 150 fr. d'amende
pour infraction à la L.C.R. Alors qu'il
circulait en voiture sur la route de Bou-
devilllers, S. dépassa une automobile au
momen t même où une Dartie de son pot
d échappement se détachait de son véhi-
cule et endommageait la voiture dépas-
sée. Le chauffeur de cette dernière
klaxonna juscpi'à ce que S. s'arrête. Se-
lon le premier juge. S. se serait rendu
coupable d'une grave négligence en rou-
lant avec une voiture dont l'état méca-
nitfue laissait à désirer. En outre, on
reprochait encore à S. d'avoir par la
suite faussé compagnie au lésé sous un
prétexte fallacieux, ce qui constitue un
délit de fuite. Pour des motifs de droit.
la cour est d'avis tme seule la seconde
des infractions ci-dessus a été réalisée
par le recourant, si ,bien qu'elle casse le
jugement et, statuant elle-même, fixe
l'amende infligée à S. à 80 francs.

Quant aux autres pourvois, ils furent
tous rejetés, même celui de G.-L. Thé-
raulaz, qui avait été condamné derniè-
rement par la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel à une peine de trois ans
et demi de réclusion, peine commuée en
internement administratif. La cour esti-
ma que la décision du tribunal de pre-
mière instance était en tous points

appropriée aux circonstances du cas et
à la personnalité de ce récidiviste no-
toire. Elle relève en outre que, de toute
façon, la cour de cassation ne peut sta-
tuer que sur le droit, et non sur les
faits. Théraulaz arguait encore qu'avant
de commuer une peine en internement
administratif, le juge devait donner à
l'inculpé une mise en garde solennelle.
Une fois encore, la cour ne suivit pas
l'argumentation du recourant.



_ ..-¦ - J

/ ~FNSf——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 &
12 heures et de 13 h 45 b 18 heure*.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
Efca 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
mortuaire, sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettre du journal située à la rua
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les 1
changements d'adresse S

ï! (minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

I an 6 mois 3 mois 1 mois
j i4/— 22.50 11.50 4.60
' ÉTRANGER :

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Sulsse3 S.A., « ASSA >

I 

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf- I
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I
rich. I

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 £3 403 63 NEUCHATEL

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz

2 magasins
l de 120 mètres carrés environ cha-

cun, pour avril - mal 1965 ; convien-
draient également pour atelier ;

atelier
de 260 mètres carrés environ pour
avril 1965, pour horlogerie, mécani-
que ou bureaux.
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Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
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cherche :

CHEF DE DÉPARTEMENT
CONTREMAITRE

pour son atelier d'usinage, tournage et rectifi-
cation. Poste intéressant pouvant convenir à un
chef ayant déjà occupé une telle place ou à un
mécanicien qualifié désirant améliorer sa si-
tuation.

MÉCANICIEN
pour contrôle des prémontages.

MÉCANICIEN ou AIDE- MÉCANICIEN
Personne d'un certain âge aurait la possibilité

¦ -.i de se créer une situation.
i Pour la préparation des groupes de pièces du

montage au magasin :

MAGASINIER
JEUNE HOMME

pour travaux d'affûtage variés, outils métal dur.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables faisant preuve d'initia-
tive.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, à Voumard Machines Co S. A., 2068
Hauterive-Neuchâtel, ou se présenter les lundi,
mercredi ou vendredi après-midi dès 15 heures.

I JU RACIME S.A.
Ji V' 

¦ ¦. • - . ¦ ¦ 
-- ¦ - ¦ 
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Fabrique de ciment

CORNAUX (NE)

c h e r c h e  :

ÉLECTRICIENS
pour l'installation et l'entretien des appareils
électriques, moteurs et conduites ;

MÉCANICIENS - SERRURIERS -
SOUDEURS - TOURNEURS

ayant de l'expérience dans leur métier, pour
montage et service d'entretien de l'usine ;

MÉCANICIENS SUR AUTOS
avec permis A, D, M, pour conduite des véhi-
cules d'usine et des carrières ;

SURVEILLANTS D'USINE
! pour travailler en équipe ou de jour aux

divers postes de l'usine.

»
Places stables et avantages sociaux.

ENTRÉE : 1er mars 1965 ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se présen-
ter à la Direction de JURACIME S. A.,
2087 Cornaux (NE), tél. (038) 7 73 91.

Il OUVRIÈRES
à former sur travaux d'horlogerie faciles.

Se présenter à la maison

G. Vuilleumier & Cie S. A., 6 A, avenue de la

Gare, Colombier, tél. 6 32 49.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche £ j

I sténodactylo I
habile et consciencieuse, ayant de bonnes con- Ni

: | naissances d'allemand. Travail varié, ambiance m
fl agréable, bureaux modernes. ||
' ' Faire offres détaillées avec curriculum vitae, £ff

copies de certificats, photo, références et pré- g
1

j tentions de salaire sous chiffres C. P. 0230 au 3

AÉROPORT DE NEUCHATEL

demande, pour entrée immédiate ou pour dat e
\ à convenir,

I réceptionniste- téléphoniste
i ¦'¦ bilingue, bonne présentation souhaitée.
Ê Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux. ;
É Faire offres , avec curriculum vitae, photogra-
I phie et prétentions de salaire, à

! TRANSAIR S. A., 2013 Colombier.

A louer tout de
suite chambre meu-

blée, chauffée, à
monsieur sérieux.

S'adresser, après 18
heures, à Mme Pu-
glisl, Trois-Portes 37

Neuchâtel.

I JURACIME S.A.
Fabrique de ciment

Cornaux (NE)
cherche un

LABORANT
ayant accompli un apprentissage dans le domaine de la chimie
et âgé de 25 ans au moins.

Travail indépendant et intéressant avec conduite du laboratoire.
Exécution des analyses chimiques et contrôles permanents. i

ENTRÉE : 1er mai 1965 ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à la

Direct ion de JURACIME S. A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.

Nous cherohons

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 bu-
reau du journal.

FABRIQUE D 'HORLOGERIE
cherche

jeune fille
habile, comme aide de fabri-
cation pour tous travaux
d'atelier. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
chez Hema Watch Co S. A.,
Terreaux 9.

F il S IL S.A.
SAINT-BLAISE

... ,, .cherche : . . .. ....

j eune employé
pour son bureau de calculation
et paie ;

j eune employé
pour son service d'expédition ;

chef d'équipe
pour son département machines.
Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire, ou se présenter à
la fabrique.

TOURNEUR
serruriers - s©udeurs

capables sont demandés.
Petit logement à disposition.
S'adresser à SAMECO, Payerne S.A.,
1530 Payerne (VD).

¦ -, , Nous cherchops „

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

On cherche à louer
à l'année

week-end
au bord du lac,

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

journal.

Couple cherche
appartement de

2 pièces
Région : Corcelles,

Peseux, Auvernier
Colombier. Even-

tuellement échange
contre un 2 pièces

tout confort, à
Neuohâtel. Ecrire
sous chiffres OJ

0337 au bureau du
journal.

Deux jeunes filles
cherchent petit
appartement de

2 pièces, au centre
ou aux environs,
pour le 1er mars.
Adresser offres

écrites à NI 0336
au bureau du

journal .

Etudiant cherche
petit

studio
ou chambre

Indépendante, meu-
blés ou non. Adres-

ser offres écrites
à 301-241 au bureau

du journal.

Mansarde
ou petit local

est cherché par
artiste peintre.
Adresser offres

écrites à JE 0334 '
au bureau du

journal.

J e u n e  h o m m e
cherche c h a m b r e
modeste, en ville,
pour le 1er février.
Tél. 5 56 78, heures
des repas.

COUPLE RETRAITÉ
cherche à louer, pour le 24 juin 1965,
un appartement de 3 pièces, confort,
vue, prix modéré (rez-de-chaussée
exclu), dans la région de Neuchâtel,
Peseux , Corcelles, éventuellement la
Béroche.
Adresser offres écrites sous chiffres
G B 0329 au bureau du j ournal.

On cherche à louer

appartement de cinq pièces
Adresser offres écrites à 291 - 243
au bureau du journal.

A louer chambre
meublée, chauffée

à Areuse. R. Guln-
chard. tél. 6 35 06.

A louer pour le
1er février, à j eune

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)

A louer petite
chambre. S'adresser
Portes-Rouges 71,

Tél. 5 47 41.

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

A louer g r a n d e
c h a m b r e  à 2 lits,
grande t e r r a s s e ,
part à la salle de
bains. Tél. 4 04 71.

Pension
Je donnerais pen-
sion à trois per-

sonnes. 33, Gratte-
Semelle,

Mme Zihler.

A louer immédiatement, dans mai-
son neuve, à deux familles, à Nidau
(Portmoos), >

APPARTEMENT
de 5 1/2 pièces

tout confort , jardin et garage, quar-
tier tranquille.
Faire offres à : Jura Accessoires
S. A., Bienne, rue Neuhaus 29, tél.
(032) 2 57 04. '

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <& 4 03 63 NEUCHATEL

A louer, dans le

QUARTIER DE MONRUZ
Appartements

da 4 pièces, à 425 fr. par mois, libre
tout de suite, à partir de 390 fr. par
mois, libres dès le 24 mars 1965.

Ces appartements jouissent de lout
le confort moderne. Dans les prix, sont
compris : conciergerie, acompte pour
chauffage et eau chaude.

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

Carrels - Peseux
Logement de 3

pièces, sans confort
libre pour le 24

mars. Prix avanta-
geux. Adresser
offres écrites à

KF 0332 au bureau
du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

. B^ifp GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 SZ> 4 03 63 NEUCHATEL

A louer à

PLANEYSE, COLOMBIER
pour le 24 avril/mai 1965, apparte-
ments de
3 pièces, dès Fr. 340.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 385.— pair mois,
charges comprises, confor t moderne,
cadre tranquille, grand dégagement,

4 à 5 minutes de la gare CFF.

URGENT
A louer

appartement
4 pièces, tout
confort , vue.

Prix 412 fr. +
charges av. des
Alpes 30, 3me

étage. Tél. 4 18 80.

A louer pour le
24 mars

locaux
industriels

à Neuchâtel, rue de
la Côte 137.

conviendraient pour
horlogerie, mécani-
que ou partie an-
nexe; bureau atelier ,

dépôt. S'adresser
à Ulysse Grandjean
Corc-lles. Tél. (038)

8 15 14.

A louer à Colom-
bier, à proximité du
tram, grand

studio
Indépendant, meu-
blé, avec salle de
bains, culslnette et
téléphone. —i Paire
offres sous chiffres
EZ 0327 au bureau
du journal.

POUDRIERES
A louer pour le

24 mars 1965, bel
appartement de

21/2 chambres
Chauffage centraï
e t service d'eau
chaude  généraux.
Frigidaire, ascen-
seur et service de
conglerge.
S'adresser : ÉTUDE
W A V R E , notaires,
tél. 5 10 63.

A louer

appartement
meublé, 5 pièces,
vue imprenable,

Peseux.
Tél. 8 24 41.

A louer dans im-
meuble moderne

(quartier Vauseyon)
chambre à 2 lits

avec part à la cui-
sine et à la salle de

bains. Demander
l'adresse du No
0298 au bureau

du journal.

A louer tout de
suite, entre Salnt-

, Biaise et Marin,

chambre
à 2 lits. Tél. 7 56 85.

A CÉDER, pour
cause de départ, un

appartement
de 3 pièces, tout
confort , Téléphoner
au 7 59 00, à midi et
le soir après 18 h 30

A vendre

terrain
viable,

<)lat, d'environ 4500
m3, à dix minutes
en voiture de Neu-
châtel. Adresser of-
fres écrites à AV
0323 au bureau du
journal.

A vendre

à Chaumont
à quelques minutes

du funiculaire,

chalet
de 5 - 6 pièces
(meublé ou non

meublé) , habitable
toute l'année. Libre
tout de suite. Adres-
ser offres écrites à
JC - 304 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à ache-
ter togement de

3 pièces
dans Immeuble neuf
ou dans maison en
bon état d'entretien.
Région : Neuchâtel

ouest - Peseux. Fai-
re offres, avec prix ,

sous chiffres CV
0296 au bureau du

journal.

A vendre à

Chez-le-Bart
terrain à bâtir de

6000 m2, au centre
du village. Faire of-

fres sous chiffres
SM 0340 au bureau
du Journal.

Vous pouvez vivre heureux,
sans soucis, an bord du lac

JOLI *
PETIT HÔTEL

aveo relais touristique. Prix demandé
80,000 fr. plus inventaire. Pour traiter,
20,000 à- 30,000 fr.

Faire offres soua chiffres P 10,531 F i.
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre, à 5 minutes de Payerae
et d'Estavayer, au centre d'une lo-
calité (Vaud), vu» étendue et impre-
nable,

IMMEUBLE EN BON ÉTAT AVEC
COMMERCE DE BOULANGERIE

SPÉCIALISÉE
Magasin, lahoratoire, appartement
Confortable. Intéressant pour jeune
preneur capable et commerçant.
Prix : 113,500 fr. Pour traiter : 40,000
à 50,000 francs. •
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer _e-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche

maison familiale ou villa
d'un ou deux logements. Achat ou
location.
Faire offres sous chiffres C. E. 0079
au bureau du journal.
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[ Un salon signé Rossetti fait tou-

y jours la fierté de ceux qui l'ont
I » • il • I" _choisi. Il est particulièrement

confortable et bien étudié.
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US '• Une gamme incomparable de
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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GRANDE VENTE FIN DE SAISON
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POUR 2 bavoirs-éponges

2 

2 culottes gurit
m 1 bonnet laine

i B | 1 paire de gants

POUR 1 salopette

5 

1 sestrière 10 à 14 ans
0U 1 • M.M. L'L'n 1 jaquette bebe

, * 1 1 chemise garçon
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¦ • - ¦ ¦ "~> * 1 pantalon gabardine-coton
POUR 1 chemise sport chaude

7 

1 chemise blanche
m 

ou - 1 pull manches courtes, fillette
1 1 pyjama interlock

1 sous-pull etc.

I

POUR 1 beau pull sport
gm mm 1 couverture poussette en Teddy

1 m\\ m ' robette en velours coton
îtà ** * JL. 1 pantalon garçon, etc.-H_____________________ w____________________ -______________ -___-R-__^ 
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A vendre 1, «

machines à laver automatiques
u .ISO. i ivy j
avec légers défauts d'émaillage

PRIX TRÈS AVANTAGEUX ! I

Autres occasions, à partir de 150 francs
(machines revisées). S'adresser à »

ŒETEGNY & CIE I
NEUCHÂTEL Borne 22 Tél. 5 69 21 1



L objecteur de conscience
Pierre Annen s'est entretenu
à Berne avec Paul Chaudet

De notre correspondant :
On se rappelle que M. Pierre Annen,

professeur à Bienne, avait, avant pen-
dant et après son procès du 17 novem-
bre dernier, sollicité une entrevue avec
M. Paul Chaudet, chef du département
militaire fédéral. Ce dernier avait tou-
jours refusé de recevoir Annen ; il at-
tendait que l'affaire soit classée. Alors
que l'accusé a interjeté appel — sur
une nouvelle demande de sa part — il
a été reçu récemment au Palais fédéral.
Des liens d'amitié liant M. Chaudet et
son fils à la famille Annen sont eertes
à la base de cette entrevue.

L'entretien qui devait durer 45 minutes
s'est prolongé durant une heure. Ce
fut un vrai tête à tète, sans secrétaire,
au cours duquel chacun exprima libre-
ment son opinion vis-à-vis des objecteurs
de conscience.
. M. Pierre Annen rappela au chef du
département militaire que sa démarche
avait pour but d'éviter les affrontements
qui pourraient surgir si une décision
immédiate ne devait être prise en vue
de l'introduction d'un service civil en
Suisse. Pour P. Annen, si d'ici à fin

mars, on refusait au Conseil national de
répondre au postulat Sauscr, démocrate-
évangélique de Zurich , déposé le 3 dé-
cembre dernier, postulat appuyé par 17
signatures émanant de tous les partis
traditionnels et demandant en substance
que le problème des objecteurs de cons-
cience qui est résolu à l'étranger le soit
aussi en Suisse, il n'hésiterait pas à
refuser d'accomplir son cours de répéti-
tion fixé en avril prochain.

M. Chaudet, lui , se réfère à l'article
13 de la constitution qui dit que tout
Suisse est astreint au service militaire.
Il s'est contenté de prendre note des
suggestions de M. Pierre Annen, notes
qui feront l'objet d'une étude de la part
de l'autorité militaire.

Rappelons que le 27 février prochain
une importante assemblée sera convo-
quée à Berne par l'association pour la
création d'un service civil en Suisse.
L'entretien Paul Chaudet-Pierre Annen
aura-t-il été bénéfique pour les objec-
teurs de conscience, nul ne le sait. Ce-
pendant, le fait d'avoir été reçu par le
chef du département militaire fédéral est
tout de même de bon augure.

Atlg
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p rép are son entrée dans

Le proj et de la «Cité-Sud» apportera a Bienne
son titre défini t i f  de « CITÉ DE L'AVENIR »

De notre correspondant :

Nous no savons pa» encore si
nous aurons le privilège et le plai-
sir de voir la réalisation du projet
de la - Cité-Sud » qui vient d'être
présenté à la presse. Mais ce dont
nous sommes certains, c'est que la
ville de Bienne grâce à la dispa-
rition prochaine de la vieille usine
à gaz qui compte 100 ans d'âge,
va disposer d'un terrain de 82,000
m carrés, terrain sis en plein cen-
tre de la « ville de l'avenir ».
Cette chance, peut-être unique en
Suisse, méritait d'être exploitée.
C'est ce qu'à fait la direction des
travaux publics. Son urbaniste M.
R. Kuster, vient de terminer, après
deux ans de travail, une maquette
de ce que sera la future Cité-Sud.

Deux ans déjà '

Si tout va bien, dans deux an3,
l'usine à gaz de Bienne ne sera
plus qu'un noir souvenir, les élec-
teurs ayant accepté que la ville se
rattache à l'association gazière du
Mitteland. Cette disparition appor-
tera 24,000 mètres carrés de ter-
rain, auquel il y a lieu d'ajouter
les nombreuses parcelles, déjà pro-
priétés de la ville. Pour réaliser le
plan Kuster, la commune devrait

2. Maquete de la Cité-Sud i I. Salle de sociétés et piscine couverte, Maison-Tour. 2. Magasins et mal-
son lôcative. 3. Bâtiment pour expositions. 4. Maison des loisirs pour la jeunesse. 5. Théâtre, 900 places.
6. Marché couvert. 7. Bâtiment pour expositions et magasins. 8. Bureaux et appartements. 9. Garage souterrain
et appartements. 10. Garage municipal et hangar des pompiers. (Photos Avipress-Guggisberg)

encore acquérir 40,500 m carrés
de terarins qui viendraient s'ajou-
ter aux 41,300 m carrés déjà en
sa possession.

Cité dans la cité

En examinant la maquette, on
constate que ce sera là une cité
dans la cité, comprenant notam-
ment, — dans le vaste terrain dé-
limité entre la rue Centrale, la
rue d'Argent, la rue du Marché-
Neuf, la rue du Chantier et la
rue A.-Schoni, — de nombreuses
maisons d'habitation, des maga-
sins, des bureaux, un grand gara-
ge souterrain pouvant contenir
de 1400 à 2000 automobiles, un
théâtre disposant de 900 places,
des salles d'expositions, un mar-
ché couvert, des jardins d'enfants,
des jardins suspendus, des gares
pour autobus, trolleybus, des hô-
tels et des restaurants.

Une cité idéale pour piétons

Ce qui frappe le plus dans cette
maquette c'est qu'elle sera réser-
vée exclusivement aux piétons qui
ne seront nullement incommodés
par la circulation routière, les vé-
hicules provenant des grandes ar-

1. Dans deux ans ce quartier aura disparu, ceit celui d» l'usine
à gaz.

tères seront amnés, par des rou-
tes spéciales, devant les diverses
entrées de la zone. Les piétons

eux, disposeront de passages sur-
élevés, de trottoirs roulants, de
promenades pour ainsi dire à
l'étage.

On estime que 2500 personnes
pourront trouver logement dans
cette cité. Mais ce qu'on n'indique
pas, ce sont les prix de ces appar-
tements.

Une bagatelle de 200 millions
Le prix de cet ensemble est es-

timé à la bagatelle somme de 200
millions de francs, sans compter
bien entendu les augmentations
de tous genres qui pourraient sur-
venir en cours de construction.

A l'heure actuelle, seuls deux
bâtiments de ce vaste complexe
sont sous toit i le garage munici-
pal des pompiers (photo No 10) et
la piscine couverte et salles de
sociétés dont l'achèvement est pré-
vu pour la fin de l'année.

Bienne ne se trouve pas dans
la même situation que d'autres
villes du pays qui ont grandi en
trois ou quatre fois, Bienne a
grandi 26 fois en 150 ans. On
estime qu'en l'an 2000 notre cité
comptera qu.lque 100,000 habi-
tants. Actuellement elle en compte
67,000. A cette époque encore
lointaine, Bienne ne disposera plus
d'un mètre carré de terrain à bâ-
tir et la ville ne pourra grandir
que du côté du ciel. Il faut donc
être reconnaisant aux autorités res-
ponsables de voir grand et loin,
souhaiter surtout que les Biennois
ne rechigneront pas trop lorsque
le projet de la Cité-Sud leur sera
présenté.

Ad. GUGGISBERG

Leur amour des voyages
et leur goût pour ia toilette
les conduisent tous en prison

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal correotlor_iel de Bienne

s'est occupé dans sa séance hebdomadaire
de mercredi de trois affaires de vols et
d'escroqueries.

Employée de bureau , née enl938, domi-
ciliée à Courtelary, Mlle D. W. a réussi
de 1962 à 1964 à puiser dans les caisses
de la fabrique de pierres où elle travail-
lait, en falsifiant plus de 15 fois les
bulletins du compte de chèques. Elle s'est
appropriée ainsi 37,260 francs. Aveo cet
argent, elle s'achetait de magnifiques vê-
tement, et se payait de grands voyages.
N'ayant pas subi de condamnations préa-
lable, le tribunal, au vu des sommes dé-
robées, l'a condamnée à quinze mois fer-
mes dont à déduire 15 jours de préven-
tive ; les frais de justice se montent à
460 francs. D'autre part, elle devra dé-
dommager la partie plaignante à laquelle
elle a déjà rendu 1300 francs.

UN RÉCIDIVISTE CONDAMNÉ
Le nommé C. W., vendeur-tailleur, 25

ans, récidiviste, ne s'est pas présenté à
l'audience de mercredi ; 11 est accusé de
vol, abus de confiance, escroqueries, ten-
tatives d'escroqueries. Travaillant dans un
magasin de confection , 11 s'est approprié
de manteaux, complets, pantalons pour
une somme assez élevée. Le tribunal l'a
condamné à quatre mois de prison ferme
dont sont à déduire deux jours de pré-
ventive ; il aura d'autre part à payer les
frais de justice qui se montent à 309 fr.

UN VOLEUR DE 21 ANS
Le troisième accusé à passer à la barre

est un jeune employé de bureau, O. G.,
âgé de 21 ans, qui a falsifié des chèques
et a commis des abus de confiance pour
une somme de 1700 fr. Avec l'argent
volé, il s'est acheté radios, s'est payé un
voyage en Allemagne où il prétend s'être
fait voler 800 francs. Ce voyage lui valut

son arrestation ; c'est là en effet que
ses parents sont allés le cueillir. Comme
il n'avait pas eu de condamnation préa-
lable, le jeune homme a été condamné
à six mois de prison avec délai d'attente
durant trois ans, les frais de procédure
se montant à 500 francs.

VILLARS-LE-GRAND

(c) Une voiture neuchâtelolse, venant de
Chabrey et se dirigeant vers Villars-le-
Grand, est entrée en collision avec une
voiture bernoise, à l'intersection des rou-
tes Villars-Chabrey-Montmagny. L'acci-
dent est dû à un coup de frein malen-
contreux. Importants dégâts matériels.

Deux voitures
entrent en collision

Au Grand conseil bernois

(c) Le Grand conseil aura à voter
dans sa prochaine session , en plus
des subventions que nous avons déjà
annoncées , les crédits suivants :

—¦ 101,250 fr. pour la création d'un
canal collecteur princi pal au Noirmont.

—¦ 116,650 fr. pour une môme réali-
sation à Iloeschenz.

— 97,220 fr. pour une réalisation
identique à Laufon.

— 79,300 fr. pour la création d'une
étable à stabulation libre sur le do-
maine de l 'Etat du Mont-Dessous.

— 80,500 fr. en faveur du réseau
d'al imentat ion en eau de Roggenbourg
et Ederswiler.

Subventions cantonales
pour fe Jura

Près de Monfbovon

(c) Non loin des gorges de la Tlne, à
Montbovon s'est déroulé un accident peu
banal. Trois pièces de bétail, propriétés
de M. Emile Grangier, agriculteur à
Montbovon , avaient été sorties de la grange
où elles hivernaient pour être abreuvées.
Profitant de ce court moment de liberté,
elles se sont enfuies et se sont engagées
sur un chemin traversant les voies du
M.O-3. Au même moment survenait le
train et la collision a été Inévitable. Une
génisse a été tuée sur le coup. Quant aux
deux autres bêtes, elles étalent si griè-
ment atteintes qu 'on a dû les abattre.

Le propriétaire, M. Grangier, joue vrai-
ment de malchance. Au cours de cette
semaine, il conduisait une vache à la
gare, lorsque tout à coup la bête s'est
écroulée sous ses yeux , victime d'une crise
cardiaque.

Une affaire qui va
« de vaches en pis »

BIENNE

yc i mercrcai ma.m a a n zu, ivune Alice
Nunier, domiciliée nie Reschberg 4, a
fait une chute sur le trottoir de la Mai-
son du peuple. Elle s'est cassé une jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Bcaumont.

Accident de la circulation
(c) Mercredi à. 15 h 40, deux automobi-
les sont entrées en collision, _,u , faubourg
du Lac. Pas d'accident de personne, mais
de gros dégâts matériels.

Etre se casse une jambe

WITZWIL

Le « roi de l'évasion » Rolf Waeker-
lin a été arrêté mardi soir par la
police cantonale schwytzoise après s'être
enfui , lundi , avec un complice de
l'établissement pénitencier de Witzwil.
Waekerlin y purgeait une longue peine
infligée pour divers délits.

Après leur évasion, les deux fuyards
avaient pris la fuite à nord d'une au-
tomobile neuchâteloise qu'ils avaient
volée. Entre leur évasion et le moment
de leur arrestation, ils auraient com-
mis de nouveaux délits.

Le « rof de l'évasion » ¦
remis sous les verrous

YVERDON

(c) On a transporté hier matin à l'hô-
pital d'Yverdon M. Ernest Goestchi, âgé
de 66 ans, qui a fait une chute dans l'es-
calier de l'immeuble qu'il habite. Il s'est
fracturé la jambe gauche.

Une jambe cassée

SAINTE-CROIX

(c) On a conduit hier à sa dernière de-
meure, une personnalité bien connue de
la looallté, M. Alexandre Gerber. Il était
âgé de 89 ans et il habitait Sainte-Croix
depuis plus de 50 ans.

Carnet de deuil

YVONAND

(c) M. Giuseppe Battiato, qui avait été
victime avant-hier d'un grave accident
de chanti'er à Yvonand et qui souffrait
d'une fracture du bassin, a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal de
Lausanne, son état s'étant aggravé.

Après un accident
de chantier

PAYERNE

(c) A Payerne, M. Daniel Bapst, âgé de
27 ans, agriculteur en Pramey, était oc-
cupé à scier des branches de saules avec
une tronçonneuse, lorsqu'il a reçu la ma-
chftie sur une jambe. U a été conduit à
l'hôpital de Payerne.

Accident de ski
(c) La jeune Ghislaine Bossy, fille de
Fernand, âgée de 13 ans, domiciliée à
Payerne, se trouvait avec sa classe au
chalet de la colonie de vacances des Clubs
près de Bullet, lorsqu'elle a fait une chu-
te en skiant et s'est cassé une jambe.
Elle a été hospitalisée.

Un agriculteur blessé
par une tronçonneuse

DELËMONT

Le tribunal correctionnel de Delémont
vient de condamner un jeune automobi-
liste qui circulait à une vitesse exagérée
le 14 novembre 1964, pour homicide par
négligence et infraction au code de la
route, à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis, 100 francs d'amende et aux frais.
U avait heurté mortellement un piéton à
l'entrée du village de Courtételle.

BEVILARD
Fuite de gaz

(c)' Des recherches sont actuellement
en cours au centre du village afin
de déceler où se situe une fuite de
gaz. Les travaux sont rendus difficiles
par suite du gel.

Condamnation
d'un automobiliste

LE FUET

(c) Une automobile occupée pair quatre
personnes a quitté la route dans la
montée du Fuet , la chaussée étant
verglacée. Le véhicule est venu s'arrê-
ter au bas du talus. Par une chance
inouïe , il n 'y a pas eu de blessé, et
les dégâts matériels sont insignif iants .

Ils l'échappent belle !

SORNETAN

(c) Le second cours pour formations
de laïcs aura lieu les les 6 et7 février
prochains. Le thèmo en sera : « Jalons
pour une morale chrétienne ». Les
princi paux orateurs seront : les pas-
teurs André Goy de Porrentruy, Paul
Brand de Mouticr , Jean-Claude Schwab
étudiant à Bienne , et le professeur
André Dumas de la faculté do théo-
logie de Paris.

Cours pour formations laïcs

il enfant meurt
des suites d'un
empoisonnement

Il voulait manger
des « bonbons » en cachette

(c) Un accident tragique a douloureu-
sement frappé la famille de M. Henri
Gremaux, employé à la Fédération des
syndicats agricoles du canton, et père
de trois enfants. Leur second fils, Lu-
cien , âgé de 2 ans , s'était emparé en
cachette d'un flacon de tablettes roses
qui appartenait à son grand-père. Il a
avalé la moitié du flacon. Victime d'un
empoisonnement, il a été transporté
de toute urgence dans un hôpital de
Fribourg, où il devait succomber quel-
ques heures plus tard , malgré tous les
soins aul lui ont été prodigués.

Avec l'Union PTT
(cp) Les spécialistes des télécommunica-
tions se sont réunis en assemblée générale
à la Maison du Peuple à Pribourg. Tous
les membres du comité ont été maintenus
en charge, sauf le secrétaire qui s'est dé-
sisté. Le secrétaire fédératif , M. Richard
Muller a prononcé des paroles qui ont
été diversement appréciées.

Près de Romont

(c) Hier , à 7 h 10, un automobiliste ,
M. Paul Conus , domicilié à Villaz-Saint-
Pierre, circulait en direction de Romont.
Il a voulu dépasser une charrette at-
teléo à un chien , et a emprunté ainsi
la partie gauche de la chaussée. Il a
alors heurté une autre charrette attelée
qui circulait en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, le conducteur de cette
deuxième charrette , le jeune André
Mcyer , âgé de 15 ans, fils de Henri ,
employé agricole chez M. Francis Chas-
sot, domicilié à la Folla , a été blessé.

un enfant usasse
par une voiture

Dans la Veveyse

(c) Hier à. 14 heures, un automobiliste,
M. Daniel Godel, radio-électricien, circu-
lait dans la localité de Châtel-Saint-De-
nis. Au Heu dit «La Coulaz », â l'endroit
où des travaux sont en cours et où, par
conséquent, la chaussée est rétrécle, sa
voiture a dérapé sur la route verglacée.
Le conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et est entré en collision avec le
camion de M. René Boschud, domicilié â
Vevey, qui circulait en sens inverse. A la
suite de ce heurt, la voiture de M. Godel
a pris feu.

Une collision
provoque un incei-die

(c) Au mois de juin , le Prix des poè-
tes suisse tic langue française sera dé-
cerné par la Société des poètes et ar-
tistes de France. Le manuscri t  primé
sera étudié et d i f fusé  gra tui tement .  Le
délégué général de cette société en
Suisse est M. Jean-François Monnard,
en Guilenmaux, Payerne, dont les oeu-
vres sont bien connues dans le canton
do Fribourg.

Le Prix des poètes suisses



FABRIQUE D_BAUCHES DE PESEUX S. A., engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
ouvriers et ouvrières

Paire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchfttel.

MORT SUE LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
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A G A T H A  C J 1 R I S T I E

Ils arrivèrent au quai où un des vapeurs du Nil ve-
nait d'être amarré. Poirot et Rosalie s'amusèrent à voir
descendre les passagers.

— Il y a du monde, n'est-ce pas? commenta Ro-
salie.

Elle tournait la tête au moment où Tim Allerton les
rejoignait. Il était un peu hors d'haleine, comme s'il
avait couru.

— Regardez-moi ces gens-là. Quelle allure ! obser-
va-t-il , les yeux tournes vers la foule des passagers
qui débarquaient.

— Ah ! cela ne change pas, acquiesça Rosalie.
Tous trois affectèrent cet air de supériorité propre

aux touristes déj à installés dans la place et qui cri-
tiquent avec malveillance les nouveaux arrivants.

— Ah ! par exemple I s'écria Tim, s'animant soudain.
Mais c'est bien Linnet Ridgeway.

Cette exclamation laissa Poirot impassible, mais éveil-
la l'intérêt de Rosalie. Le cou tendu , elle sourit et de-
manda :

— Où ça ? Cette femme en blanc ?
— Oui. Là, avec ce grand type. Les voilà sur le quai

maintenant. C'est sans doute son mari. Comment diable
s'appelle-t-il ?

— Doyle, dit  Rosalie. Simon Doylc. Tous les jour-
naux ont parlé de leur mariage. On dit qu'elle roule
sur l'or.

— C'est, paraît-il , la femme la plus riche d'Angle-
terre , renchérit Tim.

Les trois badauds suivirent des yeux les passagers
qui continuaient à débarquer. Le regard de Poirot
s'arrêta sur la jeune voyageuse dont parlaient ses com-
pagnons.

—i Elle est vraiement belle ! murmura-t-il. .
— Certaines gens ont tout pour être heureux, sou-

pira amèrement Rosalie.
Une expression de jalousie crispa son visage tandis

qu 'elle regardait la jeune femme franchir la passerelle.
Linnet Doy le semblait aussi gracieuse et pimpante

que si elle se fût présentée au milieu de la scène d'un
grand music-hall. Habituée à être admirée et remar-
quée partout où elle passait, elle possédait l'assurance
d'une comédienne.

Elle se rendait compte qu'elle était le point de mire
de tous les regards, mais feignait de ne pas s'en aper-
cevoir, ces hommages faisant partie de son existence.
Même inconsciemment, elle jouait toujours un rôle ;
aujourd'hui , elle incarnait la jeune mondaine , très
belle et très riche , en voyage de noces. Avec un léger
sourire sur les lèvres, elle se tourna vers le grand
garçon qui était près d'elle et lui f i t  une remarque.
Lorsqu'il répondit , le son de sa voix frappa Hercule
Poirot. Ses prunelles brillèrent et il plissa le front.

Le jeune couple passa près de lui. Il entendit Simon
Doyle qui disait :

— Nous avons amplement le temps, chérie. Nous
pouvons, à votre convenance, rester ici une semaine
ou deux.

Il la regardait avec des yeux ardents , pleins d'ado-
ration , dans une at t i tude plutôt humble.

Poirot le détailla minutieusement et remarqua ses
épaules carrées, son visage bronzé , ses yeux bleu som-
bre et son sourire juvénile.

— Lé veinard ! s'exclama Tim , lorsque le jeune
coup le se fut  éloigné. Songez donc ! Epouser une riche
héritière qui n'est pas affligée de végétations et de
pieds plats I

— Ils ont l'air très heureux, observa Rosalie, une
note d'envie dans la voix.

Elle ajouta , mais si bas que Tim n'entendit pas ces
mots :

—• Il n'y a pas de justice I
Cependant ils n 'échappèrent point à Poirot, qui, aus-

sitôt leva les yeux vers elle.
— A présent, il faut que j'achète quelques petits

souvenirs pour ma mère, dit Tim, qui s'éloigna.
Poirot et Rosalie revinrent lentement sur leurs pas

dans la direction de l'hôtel.
— Alors, vous trouvez qu'il n'y a pas de justice ,

mademoiselle ? demanda gentiment PoiroL
Furieuse, la jeune fille rougit.
— Je ne sais ce que vous voulez dire.
— Je répète les paroles que vous avez prononcées

tout à l'heure à voix basse. Inutile de nier. Je vous ai
entendue.

— C'est vraiment trop à la fois pour une seule per-
sonne : une fortune fantastique , un beau visage, un
corps de déesse, et...

— Et l'amour, n 'est-ce pas ? L'amour ? Mais vous
ignorez si on ne l'a pas épousée pour son argent.

— N'avez-vous pas remarqué la façon dont il la
couvait des yeux ?

— Oh ! si , mademoiselle. J'ai vu tout ce qu'il fallait
voir... et même certains détails qui vous ont échappé.

— Lesquels ?
— J'ai discerné, mademoiselle, dit lentement Poirot,

de l'inquiétude dans les yeux de cette femme. Je l'ai
vue agripper si nerveusement la poignée de son om-
brelle que les jointures de sa main en étaient pâles...

Rosalie ouvrit  de grands yeux :
— Qu'en déduisez-vous , monsieur Poirot ?
— Simp lement ceci : tout ce qui luit n 'est pas or.

Cette dame a beau être riche, séduisante et aimée, il
n 'empêche qu 'un ver rongeur la tourmente. Et je sais
autre chose.

— Quoi ?
— Je sais, répéta Poirot , fronçant le sourcil, que

quelque part , à un certain moment, j'ai déjà entendu
cette voix... la voix de M. Doyle, et je voudrais bien
me rappeler en quelle circonstance.

Mais Rosalie ne l'écoutait plus. Figée sur place, de
la pointe de son ombrelle, elle traçait des dessins sur
le sable fin. Soudain , elle éclata :

— Je suis méchante, odieuse I Je me sens des envies
de déchirer sa robe et de piétiner son joli visage or-
gueilleux. Je suis jalouse comme une chatte. Voilà mon
état d'esprit devant cette femme à qui tout réussit.

Hercule Poirot ne parut pas surpris de cette exp lo-
sion de colère. Il prit Rosalie par le bras et la secoua
gentiment.

— Cet aveu doit vous soulager, hein ?
— Je vous dis que je la hais...
— Magnifique !
Rosalie considéra Poirot avec méfiance. Sa bouche

se crispa et elle éclata de rire.
— Parfait ! approuva Poirot.
Et c'est en riant tous deux qu 'ils rentrèrent à l'hô-

tel.
— Il faut que je cherche maman , dit Rosalie , comme

ils entraient dans la fraîche pénombre du vestibule.
Poirot se rendit sur la terrasse regardant le fleu-

ve. De petites tables étaient déjà dressées pour le
thé , mais il était encore de bien bonne heure. Pen-
dant quelques minutes, il contempla le Nil, puis il
se promena dans les j ardins.

Quelques personnes j ouaient au tennis en plein so-
leil. Il s'arrêta pour les observer, puis descendit une
allée assez rapide. Là, assise sur un banc, il ren-
contra la jeune fille de Chez ma tante. II la recon-
nut aussitôt. Le dessin de son visage tel qu 'il lui
était apparu ce soir-là , était demeuré gravé en sa mé-
moire. Maintenant, l'expression en était toute différente.
Elle était plus pâle, plus maigre et de légères rides
trahissaient une grande lassitude et une profonde souf-
france.

(A suivre)
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___^ ^__^^^ î̂ _ !  - _¦_ iv HC ^w:ï_M^'J___js: " '"' "̂ _l__r J v.', .1""" ~ * ¦ j^^^̂ *̂ H 1" & _____ ___ _ _&P_2_ __/ ' __& »' *

Grâce au chauffage de l'Opel Record. (I capte directement l'air Fait-il trop chaud ? Vous réglez le chauffage: dans la Record, Opel, la voiture de conf lance-Un produit de la General Motors
pur devant le pare-brise. Même à moins 30°, cet air est rapide- vous pouvez le régler au degré près. Le ventilateur possède Montage Suisse
ment chauffé,uniformément réparti dans la voiture.Plus de pieds 2 vitesses. Il est combiné avec les dégivreurs de pare-brise'et L'Opel Record 2 portes, moteur de 1,71,3 vitesses et tous ses avan-
gelés, plus de nez rougis, ni à l'avant ni à l'arrière. des glaces latérales. (Et même, sur demande, avec celui de la .âges ne coûte que Fr. 8900.-*. Autres modèles: Record 4 portes, Record L,

vitre arrière.) Autant d'avantages pour l'hiver. Record Coupé Sport et Record.CarAVan.
Pour l'été ? Un bouton, 2 trappes d'aération... et voilà de

» l'air frais, sans courant d'air. Eté. comme hiver, dans une Opel
• Record, c'est vous qui choisissez la saison. Une preuve?

Faites un essai. N'importe quand.
ORN 160/84 N »Wx Indicatif
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FMI S. A.
SAINT-BLAISE

engagerait :

soudeurs à Tare
pour travaux de série ;

ferblantier d'usine
tôliers
peintres au pistolet

pour travaux de série ;

snicaniciens-outilieurs
mécaniciens-faiseurs

d'étampes
cuvrier expérimenté

pour presse 200 tonnes ;

mécanicien-électricien
pour l'entretien des machines ;

électricien
pour le service de réparations
et l'entretien d'usine. Semaine
de 5 j ours.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à la fabrique.

Fabrique de cadrans
NOUVELHEUR

cherche

OUVRIÈRES
S'adresser : Portes-Rouges 103
ou tél. 5 41 09.

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

emboîteur-
poseur de cadrans

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

FLUCKIGER & 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.

FAEL S.Â.
Saint-Biaise,

cherche

secrétaire expérimentée
de langue maternelle française,
ayant si possible des connais-
sances de la langue allemande,
mais pas indispensable.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
en indiquant la date d'entrée
éventuelle, ou se présenter sur
rendez-vous.
Tél. (038) 7 55 23.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
usine,

. i

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 51-5»,
Bienne 8, ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (032) 4 48 44/45.

L'entreprise Pizzera cherche
un

CHAUFFEUR
avec permis rouge, pour date
à convenir.
S'adresser : Pommier 3 ou au
dépôt de Colombier , tél. 6 30 93.
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Fabrique de ciment

Cornaux (NE)
cherche une

i
de langue française, possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand, pour travaux administratifs et service du téléphone.

Place stable ; semaine de 5 jours ; avantages sociaux.

ENTRÉE : 1er mars 1965 ou date à convenir. \

Prière d'adresser offres écrites à la
Direction de JURACIME S. A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.

Bar d'école
cherche, pour . entrée immé-
diate, jeune personne pour
aider au buffet et à l'office.
Bons gains.
Tél. lundi 4 05 05.

î I LE CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
M ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÊRE,
'ti A NEUCHATEL,

SI cherche une

I SECRÉTAI RE
pour collaborer aux travaux généraux d* bureau, de secrétariat
et de dociunentation.

| Nous demandons : — nationalité suisse
' * — connaissance approfondie du français

— connaissance de l'allemand souhaitée
— dactylographie, sténo appréciée.

Nous offrons : — travail au sein d'une équipe jeune et peu
r-j nombreuse
> — semaine de 5 Jours

— rémunération selon qualification
\. — entrée «n fonction immédiate ou à con-

venir.

, .< Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de i?
,; certificats, prétentions de salaire et photo, à la direction de

Cenitredoc, Breguet 2, 2000 Neuchâtel. .

Café-<restaurant cherche

somme! ièrë
Débutante acceptée. Salaii
fixe plus pourboires.
Tél. (038) 9 66 46.

Personne
est dema_dé_ 1« matin, da 9 h 30 &
11 h 80, ou heures à convenir, pour pré-
parer le repas d_ n  ménago da deux
personnes. Tél. 8 59 12.

Salon de coiffure, à Neuchâtel, cherche

COIFFEUSE
très capable.

Adresser offres écrites & 261-237 au
bureau du Journal.
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gĝ ĝ̂ v ™ d© cuisson | —— | ^ ^  ̂ ^llœ

Cft-IM] Economie de temps! ia taMe
m
_^K> I '. 1

\̂ ^̂ ^̂ y < 

...plus 
qu'à Risotto Miîanese Knorr: I & Risotto miîanese à l'ancienne mode: S ' " Rîsott© 3____OïT
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Entreprise de Neuchâtel cherche j

py nFMI DA^TFCil l/CMI-rUdlC
soit le matin, soit 1,'après-midi pour exécuter des
travaux de comptabilité. Exigences : langue ma-
ternelle française, si possible connaissances de
travaux à la machine comptable, dactylographie.

Les offres , accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae et de certificats, doivent être adressées
sous chiffres T N 0341 a_ bureau du journal.

i '

ÉTUDE D'AVOCATS
spécialisée dans affaires internationales cherche,
pour entrée immédiate,

ayant brevet d'avocat, de langue maternelle
français», parlant et écrivant l'anglais, si possi-
ble l'allemand.

Ecrire sous chiffres L 60195 - 18, à Publicitas,
1211 Genève.

Grande blanchisserie de Suisse romande cherche
dame ou demoiselle comme

CHEF D ATELIER
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans la branche et se sentant capable
d'assumer les responsabilités de chef de produc-
tion .
Présenter offres écrites, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 1303 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

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

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

Relais routier
« Le Lacustre »,

Colombier, cherche

sommelière
Bons gains.
Tél. 6 34 41.

Nous cherchons
une

femme
pour
l'office

Prière de s'adresser
au restaurant dea

HaJes. Tél. 8 «0 1».

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Importante banque de la place
cherche, pour date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
de' langue française pour son
service de classement, expédi-
tion et pou. autres traivaux fa-
ciles.
Place stable avec rémunéra-
tion en rapport pour personne
active et de confiance.
Adresser offres manuscrites
détaillées, avec photographie,
en indiquant prétentions et ré-
férences, sous chiffres C X
0325 au bureau du j ournal.

La gaine VISO, Saint-Biaise,
cherche pour entrée immédiate
personne de confiance en qua-
lité de

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

Tél. (038) 7 52 83.

fl̂ ^^^^^HH_^_^_^_^_^_M~M__B_B-_^_^_^_^__H__^__rM___________________ J

On demande, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

jaunes hommes
suisses
habiles et débrouillards pour
travaux d'atelier. Places sta-
bles. Se présenter à la fabri-
que R. Juvet & Cie, Ed-de-
I-eynier 10, Neuchâtel.

On cherche

ouvrières
de nationalité suisse, places
stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser à Cosmos S. A., Co-
lombier, tél. 6 36 36.

Poseur-
menuisier

qualifié est cherché
pour

Genève
Bon salaire. Bols +
Métal pour le bâti-

ment S__. 3, rue
Liotard. Tél. (022)

44 67 20.

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

¦ ' I

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

i

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

s

Fabrique de cadrans soignés cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
hahitué aux étampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

URGENT
Quelle personne

garderait un enfant
de 20 mois chaque

après-midi ?
Tél. 5 05 18,_ .-C.-de-MarvaI 34.

MmmmmmmwmmmWRËBmmmWËËmmj mwmmmm *.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel I
engagerait : i

connaissant si possible la construction des on- !
tillages de boîtes de montres ; B

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de j ;
certificats, et prétentions de salaire, à :¦

Métaux Précieux S. A., 2000 Neuchâtel, f
tél. (038) 5 72 31. U

m̂m m̂mm^mmsEmmmmmMmmMammmw



El l'absence de Thérèse Obrecht, Madeleine Felli
s'esi révélée être la meilleure Suissesse (9me)

^ i | &es épreuves 2e_n.i__i.__es de Saint-Ger vais ont débuté par le slalom spécial

Après un début de saison jalonné de
secondes places, la Française Marielle
Goitsehel (19 ans), championne olympi-
que de slalom géant et championne du
monde du combiné, a remporté, à Saint-
Gervais, sa cinquième victoire de la sai-
son et la 25me depuis quatorze mois. Elle
a enlevé la slalom spécial du 7me Grand
prix international féminin de Saint-Ger-
vais, devançant sa compatriote Annie Fa-
mose de 75 centièmes de seconde. Ce sla-
lom, couru au Bettex par temps couvert
et froid , puis sous une abondante chute de
neige, fut d'une parfaite régularité. La
première manche, tracée par l'Italien Pe-
droncelli, comportait 50 portes ; la. secon-
de, piquetée par la Français Penz, 42 por-

tes. Pour chaque manche, la dénivellation
était la même : 135 mètres.

Fernande Bochatay : chute
Dans la première manahe, Maxielle

Goitsehel fut créditée du meilleur temps,
après s'être rattrapée In extremis à deux
portes de la fin, alors que la chute sem-
blait certaine. Marielle négocia le par-
cours en 40"60 , suivie par Annie Famose
(41"27), les Autrichiennes Christ! Haas et
Traudl Hecher, l'Allemande Heidi Schmid-
Biebl et la Belge Patricia du Roy de
Blicquy. Fernande Bochatay, neuvième en
42"56, était la meilleure des Suissesses,
mais elle devait faire une chute dans la
seconde manche, ainsi d'ailleurs que

Chrlstl Haas. Dans la seconde manche,
Marielle Goitsehel se révélait encore une
fois la plus rapide. Derrière elle, Annie
Famose parvenait à conserver sa seconde
place, alors que Traudl Hecher devait cé-
der la troisième place à Heidi Schmid
Blebl qui, pour la deuxième fois de la sai-
son, doit se contenter d'une troisième
place.

Excellente Madeleine Felli
Dans l'ensemble, les Françaises ont fait

preuve d'une nette domination en prenant
les Ire, 2me, 6me, 7me et 8me places,
alors que les principaux autres pays par-
ticipants ne pouvaient placer qu'une con-
currente parmi les dix premières. Chez
les Françaises, on a particulièrement re-
marqué les Jeunes Florence Steurer et Isa-
belle Mir qui, bien que partant dans le
second groupe, se sont hissées parmi les
dix premières.

Du côté suisse, c'est finalement Made-

leine Felli, partie en 27me position, qui
se montra la meilleure (9me), après que
Fernande Bochatay eut perdu toutes ses
chances dans la seconde manche sur une
plaque de glace qui fut également fatale
à l'Autrichienne Chrlstl Haas, à la Fran-
çaise Christine Terraillon et à une autre
Autrichienne, Brigitte Sewald. Madeleine
Wuilloud, elle, était tombée lors de la pre-
mière manche, ainsi que l'Italienne Gius-
tina Demetz. En l'absence de Thérèse
Obrecht, Heidi Obrecht et Silvia Zlmmer-
mann se sont honorablement défendues,
mieux même que les Autrichiennes qui
sont les grandes battues de ce slalom,
avec deux représentantes seulement parmi
les quinze premières.

MARIELLE GOITSCHEL. — Elle gagne comme elle respire.

Marielle Goitsctiel gagne comme elle respire
La tournée des stations continue. Des

Alpes autrichiennes, on passe au Mont-
Blanc : Saint-Gervais, Mégève. Deux
épreuves FIS-a, importantes donc.

Thérèse Obrecht ne participe cepen-
dant pas à ce 6me Grand Prix féminin
de Saint-Gervais. Elle a déoidé, avec rai-
son, de prendre une semaine de détente.
C'est extraordinaire ce que l'on fait
supporter aux skieuses de l'élite mondiale
en ces temps (modernes) du ski alpin.
A se demander comment elles trouvent
encore plaisir à la compétition, à la
victoire. Elles skient par habitude, sans
doute. Comme d'autres vont au bureau
ou au magasin...

Une course de plus et une victoire de
plus pour Marielle Goitsehel, en slalom
spécial, où elle est actuellement supé-
rieure à sa sœur Christine, championne
olympique.

Marielle Goitsehel gagne comme elle
respire et Heidi Schmid-Biebl est, bien
entendu, près d'elle. Près ? moins qu'à
l'ordinaire. Elle a un retard de 2" 65/100,
plus grand qu'il n'y paraît à première
vue. Car, avec une moyenne de 39-40
secondes par manche, la course était
extrêmement brève. On est donc obligé
d'admettre que Marielle Goitsehel a do-
miné tout ce petit monde aveo facilité,
à l'exception, peut-être d'Annie Famose,
qui conquiert petit à petit la deuxième
place sur l'échelle des valeurs de l'équipe
de France féminine. Annie Famose a
retrouvé toute sa confiance et elle doit
être très satisfaite de se placer entre les
sœurs Goitsehel. En attendant mieux.

Comparez les trois premières de ce
slalom spécial, et les deux premières de
tant d'autres compétitions : elles se res-
semblent. Ce sont des skieuses musclées,

qui ont de la force et des réserves phy-
siques. Nous avons l'impression que c'est
le type de skieuse qu'il faut pour tenir
le coup dans cette succession ininterrom-
pue de courses. Elles ne doivent être
ni trop sensibles, ni trop fragiles.

ELLE REVIENT
Tout en se délectant des victoires en

série de Marielle Goitsehel, l'équipe de
France prépare son avenir : une relève
se manifeste déjà dans les classements
actuels.

Une Autrichienne revient en forme :
Traudl Hecher qui, pour sa première
compétition à l'étranger — elle était
absente à Oberstaufen et à Grlndelwald
en raison de la suspension dont elle avait
été frappée — se classe au 4me rang.
Une nette amélioration sur ses classe-
ments de Saint-Anton et de Schruns.

Les Suissesses se sont relativement
bien comportées en l'absence de Thé-
rèse Obrecht : Madeleine Felli (9me) ,
Heidi Obrecht (12me), Sylvia Zimmer-
mann (13me) . Mais, objectivement, il
il y encore une classe de différence en-
tre les meilleures Françaises, quelques
Autrichiennes, Heidi Schmid-Biebl et les
skieuses suisses.

G. C.

À Seefeld, les professionnels
joueront leur avenir européen

Bonlieu, le « nouveau », sera le plus jeune

La station olympique de Seefeld, où
les épreuves nordiques des Jeux d'Inns-
bruck avaient été organisées l'an passé,
sera le théâtre, durant le week-end,
des premiers championnats du monde
professionnels mis sur pied en Europe.
La participation sera moins brillante
qu'eue aurait pu l'être, si l'on compte
que 32 skieurs font partie de l'Asso-
ciation professionnelle créée aux Etats-
Unis. Dix-huit d'entre eux seulement
s'aligneront à Seefeld. Les Américains
ont notamment renoncé à se déplacer
de même que Eriksen et O. Schneider.

55,000 fr. de prix
Le champion olympique de slalom

géant, Bonlieu, sera le plus jeune des
engagés avec ses 27 ans. On trouvera
ensuite Staub (28 ans), Hinterser, te-
nant du titre en slalom géant (31),
Molterer (33), Spiess (33), Pravda, te-
nan du titre en slalom spécial (37),
pour ceux qui comptent à leur palma-
rès une médaille olympique ou un titre
mondial. La liste des participants sera
complétée par H. Leitner (29), Du-
villard (30), Blaesi, qui fêtera demain
son 33me anniversaire, et Gramsham-
mer. La renommée des autres inscrits,

comme Schafflinger, n a  pas dépasse le
cadre de l'Autriche.

Ces championnats du monde com-
prendront un slalom spécial en deux
manches et un slalom géant (sur un
parcours plus court que d'habitude), en
deux manches également. Ils seront
précédés de démonstrations présentées
par d'anciens champions comme Seelos
et Rieder. La planche des prix atteint
la somme de 55,000 fr., mais c'est avant
tout leur avenir que les skieurs pro-
fessionnels joueront à Seefeld. En cas
d'échec, ils n'auraient plus qu'à re-
tourner poursuivre leurs épreuves aux
Etats-Unis.

Berne champion ? Peut-être, mais il devra aller à Villars
K-__Il---_ __|.. L'accident s'est produit ay _n©nner_t où personne ne s'y attendait

PRESSION. — R. Schmidt ( 9 ) ,  P. Schmidt (10) et Kuhn (en fa ce ),
trois Bernois qui ont peut -être encore quelque chose à apprendre
mais qui savent, et* tout cas, mettre l'adversaire dans ses petits
souliers. Giroud, qui ne sait où dégager le palet, et Clerc, sont

sans doute de notre avis. (Photo A.S.L.)

Cette fois-ci, l'accident s'est produit. Et, comme toujours, au moment où
personne ne s'y attendait : Villars a perdu à Kloten et Berne se trouve seul
en tête du classement 1 Faut-il en déduire que le championnat est joué ? Ce
serait une erreur à notre sens car Berne doit encore se déplacer à Kloten,
à Davos et à Villars alors que les Vaudoîs, sans doute un peu, présomptueux,
savent désormais qu'un match n'est jamais gagné à l'avance.

_ 8D :.v . _ Prétention . "̂ -SS . j '\ \ '" '
Nous l'avions souligné lors des matches de la coupe de Lausanne et au

Hallenstadion : certains jeunes joueurs de Villars supportent mal les "reproches
et les échecs parce qu'ils se croient trop facilement les meilleurs du pays.
Résultat : Daniel Piller a passé 14 minutes sur le banc des pénalités à Kloten.
Il n'en faut pas davantage pour perdre un match et même un titre ! Malgré cela,
le résultat est surprenant car Kloten n'avait pas gagné une seule partie lors du
second tour.

Dommage
La réussite que. les frères Luthi ont connue à Kloten, les Genevois ne l'ont

pas eue à la Ka-We-De, sinon Berne aurait également perdu, samedi soir.
Heureusement pour l'entraîneur Reigle, la ligne des frères Schmid a retrouvé
son efficacité (3 buts sur 4 1), si bien que Berne peut envisager de gagner
le titre ou, au moins de jouer un match de barrage qui aurait lieu à Genève
le 17 février.

Pour le surplus, les résultats ont été très serrés, à telle enseigne que Young
Sprinters a passé très près de la victoire à Langnau. Un but faussement accordé
pendant une interruption de je u ( I )  a sans doute fait pencher la balance et
c'est bien dommage car les Neuchâtelois ne seraient plus qu'à deux points de
Davos qui doit encore venir à Monruz.Si Ici logique eut salaire

le sficatu quo sera maintenu
En cette f i n  de semaine, nous aurons

à nouveau un double tour avec le pro-
gramme suivant :

Aujourd'hui : Zurich - Viège.
Demain : Grasshoppers - Langnau.

Genève Servette - Villars.
Davos - Berne.
Young Sprinters - Kloten.

Samedi : Berne - Zurich.
Kloten - Genève Servette.
Langnau - Davos.
Viège - Young Sprinters .

Dimanche : Villars - Grasshoppers.

Inquiétude aux Vernets
Examinons d'abord le programme

des deux favor is  du championnat.
L'exp érience de Villars à Kloten nous
a rendu prudent , et ce n'est pas sans
certaines réserves que nous envisage-
rons le dé p lacement des champions de
Suisse aux Vernets, surtout si des
sanctions sont prises contre Jo Piller
qui aurait vertement parlé à l'arbitre
M. Braun, à Kloten , après la f in du
match. Pour sa part , Bern e doit faire
le déplacement ' de Davos avant de re-
cevoir Zurich. Depuis le début du
championnat , on a f f i r m e  que le dé p la-
cement aux Grisons est dangereux , et
pourtant personne n'y a laissé des
plumes à l' exception de Young Sprin-
ters qui y a obtenu un match nul I
Comme Grasshoppers ne saurait in-
quiéter Villars dimanche après-midi ,
nous sommes enclins à supposer que
Berne conservera son avantage de deux
points , autrement dit que le statu
quo sera maintenu.

Optimisme conditionné
Young Sprinters a démontré à Lang-

nau qu'il peut encore réussir un résul-
tat honorable si tous ses joueurs se
donnent à f ond .  Or, Kloten n'est pas
redoutable à l'extérieur alors que les
Neuchâtelois ont tout de même battu
Viège au match aller. Il y a donc des

points à prendre dans ce week-end
du désespoir I Pour cela, il fau t
œuvrer habilement en p laçant Martin i
en attaque en début de match, quitte
à le replier en défense par la suite.
Bre f ,  il f a u t  ag ir selon le cours des
événements.

Cet optimisme n'est cependant vala-
ble que si Davos perd ses deux mat-
ches. Or nous venons de voir que
Berne connaîtra quel ques problèmes
aux Grisons, alors que Langnau qui
reçoit Durs t et ses camarades n'est
tout de même pas une foudre  de
guerre. Les choses en sont malheureu-
sement là pour les Neuchâtelois : leur
salut n'est p lus dans leurs seules
mains l

Etrange I
Deux mots enf in  au sujet  de l'arbi-

trage. On nous a f f i rme  que Villars ne
doit qu 'à ses seules erreurs sa défai te
de Kloten. Il  n'en demeure pas moins
que l'arbitre qui a dû sévir contre la
« famille Piller » est M. Braun de
Kloten l Pour la commodité de la
chose, M.  Braun est licencié à Saint-
Gall mais il est bel et bien de Kloten.
C'est comme si M.  Olivieri se faisait
licencier à Fleurier af in  de diriger en
« neutre » les matches de Young Sprin-
ters. Il s 'en passe des choses étranges
dans cette bonne LSHG 1

Bernard ANDRÉ.

Piller : sursis
La commission disciplinaire de la Ligue

suisse avait à l'ordre du jour de sa
réunion d'hier, la plainte déposée par
l'arbitre Braun, à l'égard de qui Jo Pilier
a eu, samedi à l'issue du match de
Kloten, des mots désagréables. Selon le
rapport de l'arbitre, Piller aurait éga-
lement frappé un joueur local. Faute de
renseignements précis, la commission dis-
ciplinaire a décidé d'ouvrir une enquête
et a remis sa licenoe à l'arrière vaudois,
qui pourra donc jouer contre Genève
Servette' et Grasshoppers. La décision
de la commission interviendra lorsqu'elle
aura obtenu les détails qui lui font
défaut actuellement.

Par crainte que la vérité n'éclate

Pourquoi certains responsables voulaient-ils
que la Suisse se qualifie à tout prix dans le groupe A
- cet oreiller de paresse - des championnats du monde ?

Si le hockey sur glace suisse nous était conté... nous appren-
drions peut-être qu'il a peur de la vérité — peur de la dire ou de
l'entendre — qu'il a peur de sa propre réalité.

La démission de Torriani n'est, en fait, qu'une manifestation de
surface. Les causes en sont profondes. Non définies. Non avouées.
Je m'étonne cependant de la légèreté avec laquelle on a accepté
la nouvelle. Torriani s'en va : il faut vite lui trouver un rempla-
çant. Le lendemain, le remplaçant est désigné.

Et la vie continue.

Drôle de mentalité
Vous vous souvenez sans doute de l'enthousiasme du début de

saison. Des projets. Du grand rassemblement de toutes les volon-
tés. De cette sélection nationale qui allait vraiment bénéficier de
l'appui de la communauté entière. C'est loin tout ça.

Torriani est-il parti délibérément ? A-t-il été remercié poliment ;
ou mis à la porte grossièrement ? A-Nil été victime d'une manœu-
vre ? Victime d'une défaite : celle de Genève ? On a prétendu que
c'est parce que l'équipe de Suisse ne s'est pas qualifiée pour jouer
dans le groupe A des championnats du monde qu'on lui a coupé
le cou. Possible. Mais si tel est le cas — je n'en sais rien — si tel
est le cas, ceux qui l'ont torpillé font preuve d'une drôle de men-
talité.

. Oreiller de paresse
Car enfin, pour la Suisse, le groupe A n'est qu'un oreiller de

paresse. Une dérobade. On sait, tout le monde sait, que les autres
équipes sont trop fortes ; que c'est perdu d'avance ; que ça fait
+uit ou dix buts par match, sans honte. Qu'il y a disproportion
et que, par conséquent , la défaite n'apparaît que très normale.
Le groupe A n'engage à rien. C'est reposant.

En revanche, le groupe B, c'est une autre affaire. Le groupe des
petits, des ambitieux qui aimeraient parvenir. Les victoires y sont
difficiles, improbables. Mais, dans ce groupe, on exige des vic-
toires. La Suisse ne devrait-elle pas Stre en tête ? En raison de

son passé et de ses prétentions actuelles. Elle y a déjà réalisé des
expériences décevantes. Ce qui no l'empêche pas de se gonfler à
chaque fois qu'il est question de former les groupes des cham-
pionnats du monde.

Tête de Turc _
Il serait combien plus beau, combien plus raisonnable, combien

plus sportif que la sélection suisse obtînt à nouveau le droit de
participer au vrai championnat du monde — celui des meilleures
équipes — à la faveur d'un succès franc dans le groupe B. Un
droit légitime parce que péniblement acquis. Qu'elle soit une fois
au moins première. Qu'elle s'affirme en compétition, contre les
équipes auxquelles elle ne veut pas qu'on la mêle. Comme si elle
pouvait prétendre à d'autres égards I

Depuis 1956, la sélection suisse n'a jamais fourni de performance
qui pourrait justifier son appartenance au groupe A. Mais on y
revient néanmoins toujours. Peut-être parce qu'il faut une tête de
Turc et... qu'elle fait très bien ('affaire,

Pas d'aujourd'hui
La peur de la vérité : il vaut mieux être dernier à Rome que

quatrième dans son village. La dernière place offre une très grande
sécurité. On y a véritablement les deux pieds sur terre, bien à
plat. Pas de chute possible. La dernière place du groupe A n'ex-
prime pas, à proprement parler, en ce qui concerne l'équipe de
Suisse, un degré de valeur. Dans Fe groupe B, ce n'est pas pareil.
Il y a des différences. On vaut plus ou moins, selon qu'on est
premier, ou troisième, ou cinquième. C'est ça que les dirigeants du
hockey suisse — pas seulement eux — auraient aimé éviter. Que
la vérité éclate . Ils auraient préféré qu'on les juge sur leurs
paroles plutôt que sur les résultats de leur travail.

Encore qu'ils ne soient pas responsables de tout. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que ça va mal...

Guy CURDY

OLYMPISME

Une ville japonaise
candidate à {'organisation
des Jeux d'hiver en 1972
M. Haxada, maire de la ville de Sapporo

(Japon) , a informé par lettre le Comité
International olympique que sa ville posait
sa candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1972. Sapporo
s'était vu confier l'organisation des Jeux
olympiques de 1940, mais la guerre avait
empêché la mise sur pied des Jeux. La
ville japonaise était déjà sur les rangs
lors de l'attribution des Jeux de 1968
QUI ont été attribués à Grenoble.

Les pieds dans le plat
La ville de Détroit a offert au Comité

International olympique d'organiser les
Jeux olympiques de 1968 dans l'éventualité
d'une défaillance de Mexico. Cette Inter-
vention a été for t mal accueillie dans
la capitale mexioalne. Tout en affirmant
Que les informations selon lesquelles Mexi-
co serait en retard sur son plan de pré-
paration étaient dénuées de tout fonde-
ment, le Comité olympique mexicain a
Précisé que, à défaut de réalisations spec-
taculaires, l'organisation de cette mani-
festation se faisait avec le plus grand
soin, afin de permettre à ces Jeux d'être
< les plus brillants de l'ère moderne ».

STOCKHOLM. — Le hockeyeur suédois
Sterner va faire ses débuts dans la « Na-
tional Hockey League » canadienne sous
le maillot des New York Rangers. C'est
la première fois qu 'un Européen est appe-
lé dans la N.H.L.

LUGANO. — Un garçon de café , d'ori-
gine italienne, a gagné 27 millions de li-
res au Sport-Toto d'Italie. C'était la pre-
mière fois qu'il misait à ce jeu !

HOUSTON. — Le boxeur Griffith ,
champion du monde des poids welters a
été battu aux points, en 10 reprises, par
Gonzalès classé 3me de cette catégorie.

YVERDON. — La championnat de Suis-
se de Waterpolo en piscines couvertes a
débuté par trois matches du groupe de
Suisse centrale qui ont donné les résul-
tats suivants : Beme-Yvcrdon 5-0 ; Soleu-
re-Berne 13-2 ; Soleure-Worb 20-0 !

fc W-̂ ^i! 
Vendredi 29 janvier, à 20 h 30

151 FLEURIER - GOTTÉRON
Championnat de L.N.B.
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Samedi 30 janvier, à H

COUPE ROMANDE g

CANTONAL |
j LA CHAUX-DE-FONDS I
J Prix habituels des places. Pour les ij
j membres des clubs, sur présenta- |»i
,; tion de leur carte, Fr. 1.— j£j

© Le Hongrois Sztani (27 ans) qui,
en-, 1959, remporta le titre de champion
d'Allemagne avec Elntracht Francfort
puis fut deux fols champion de Belgi-
que avec Standard de Liège (1961 et
1963) vient d'acquérir la nationalité bel-
ge. Comme Sztani n'avait pas porté te
maillot national magyar, 11 lui est possi-
ble de participer à la coupe du monde
1966 avec la Belgique.

© Le fameux défenseur brésilien Nil-
ton Santos, qui fut champion du monde
avec le Brésil en 1958 et en 1962, a
décidé d'abandonner le sport actif, n
portait les couleurs de Botafogo.

© Le SV Hambourg va devoir se pri-
ver pendant trois à quatre semaines de
son gardien Schnorr. H s'était blessé à
une main, samedi, en championnat, et
a dû subir une petite opération chirur-
gicale.

^_YiiĴ Ji¥̂ 3__H_?_ __w_«___§___SS'£

1. Marielle Goitsehel (Fr) 78"03
(40"60 et 37"43 ; 2. Annie Famose (Fr)
78"99 («"27 et 37"72) ; 3. Heidi
Schmid-Biebl (AU) 80"68 (41" 98 et
38"70) ; 4. Traudl Hecher (Aut) 80"83
5. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
81"14 ; 6. Christine Goitsehel (Fr)
81"26 ; 7. Florence Steurer (Fr) 81"41 ;
8. Isabelle Mir (Fr) 82"37 ; 9. Made-
leine Felli (S) 82"78 ; 10. Astrld Sand-
vik (No) 83 "43; 11. Edith Zlmmermann
(Aut) 83"97 ; 12. Heidi Obrecht (S)
84"41 ; 13. Silvia Zlmmermann (S)
84"54 ; puis : 23. Marie-Paule Fellay
(S) 89"09.

CINQ FRANÇAISES DANS
LES HUIT PREMIERS RANGS

L'ancien international de
football autrichien Ocwirk,
qui se trouvait depuis huit
ans à la Sampdoria de Gê-
nes (d'abord comme joueur,
puis comme entraîneur), a
perdu son poste d'entraî-
neur du club italien. Après
un bon début de saison, une
crise avait éclaté au sein de
l'équipe qui avait commencé
à accumuler les défaites. Bat-
tue dimanche par Lanerossi,
la Sampdoria se retrouve à
la quatorzième place du clas-
sement. C'est ce qui a coûté
son poste à Ocwirk.
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© Championnat de Ire ligue, groupe 5:
Court-Bienne II 7-4.

© Fussen, champion d'Allemagne, a
commencé sa tournée au Canada en
battant les « Charlottetown R oyais » 6-3.
Trois des buts allemands ont été mar-
qués par Kœpf.



FAEL SA
Saint-Biaise,

engage, pour entrée au printemps
1965, un

APPRENTI
¦ dessinateur de machines
Faire offres' écrites ou se présenter
à la fabrique. Tél. (038) 7 55 23.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
6 octobre. P. Pierrehumbert, à Saint-

Biaise, serrurerie, construction métallique,
commerce de machines et outillages
viticoles, agricoles et Industriels. Par
suite du .transfert du siège à Colombier,
la raison est radiée d'office du registre
du commerce de Neuchâtel.

7. Fabrique Willy Dickson Deko, à Pe-
seux, décolletages pour l'horlogerie, comp-
teurs et instruments de précision. Le ti-
tulaire Willy-Arthur Dickson est main-
tenant domicilié à Auvernier. La maison
modifie son genre d'affaires comme suit :
décolletages, taillages, pivotages pour
l'horlogerie, compteurs et instruments de
précision . Le titulaire Willy-Arthur Dick-
son est maintenant domicilié à Auver-
nier. La maison modifie son genre d'af-
faires comme suit : décolletages, taillages,
pivotages pour l'horlogerie, pour appareil-
lage, compteurs et instruments de préci-
sion. Le chef de la maison Jacques Rie-
der, à la- Chaux-de-Fonds, est Jacques
Rieder, à Genève. Exploitation d'un ga-
rage. Rue Jardinière 85.

8. Félix Alzetta, précédemment à Saint-
Biaise, atelier de réparation pour autos,
motos et machines agricoles. Le siège de
la maison, de même que le domicile du
titulaire, sont actuellement au Landeron,
commune de Landeron-Combes. Le genre
de commerce est modifié comme suit ;
exploitation d'un garage, réparations pour
autos, motos, machines agricoles. Route
de Soleure 14.

Dr ing. C.-J. vlngerhcets, bureau d'in-
génieur, succursale de Neuchâtel, à Neu-
châtel . Sous cette raison sociale, la mai-
son «Dr ing. C.-J. Vlngerhcets, bureau
d'Ingénieur », à Auvernier, exploitation
d'un bureau d'ingénieur, Inscrite sur le
registre du commerce de Boudry, le 6
juillet 1964, a créé une succursale à Neu-
châtel. La succursale est engagée par la
signature du chef de la maison Godfried-
Joseph Vingerhcets, séparé de biens de
Simone Vingerhcets née Richème, d'ori-
gine belge, à Auvernier. Exploitation d'un
bureau d'ingénieurs, faubourg de l'Hôpi-
tal 19.

8 décembre. Patrie S.A., à Colombier,
exploitation d'une manufacture de vête-
ments et tissus tricotés ainsi que tous
articles de bonneterie, etc. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires du
1er décembre 1964, la société a porté son
capital de 150,000 fr. à 250,000 fr. par
l'émission de 100 actions nouvelles nomi-
natives ordinaires de 1000 fr. chacune,
entièrement libérées par compensation
partielle des créances des actionnaires
contre la société. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Le capital social,
entièrement libéré, est de 25,000 fr., di-
visé en 250 actions nominatives de 1000
francs chacune.

Radiation de la raison sociale Orécla,
Pierre-Albert Perret-Gentil , à la Chaux-
de-Fonds, atelier de terminage de boîtes
or, par suite de l'apport de l'actif et du
passif à la société anonyme « Orwa SA. »,
déjà inscrite au Registre du commerce de
la Chaux-de-Fonds.

Orwa S.A., à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation, achat , vente et exportation d'hor-
logerie, etc. Suivant procès-verbal authen-
tique de son assemblée générale du 2 no-
vembre 1964, la société a modifié ses sta-
tuts. Elle a désonnais pour objet la fabri-
cation , l'achat, la vente, l'importation et
l'exportation de montrés, de parties de
montres et de mouvements de montres,
d'articles d'orfèvrerie et de bijouterie , le
terminage de la boîte de montre en tous
genres, l'exploitation d'im magasin de
vente desdits produits ainsi que toute opé-

ration financière, commerciale, industriel-
le et immobilière se rattachant au but
social. La société a repris avec actif et
passif la raison Individuelle « Orécla, Pier-
re-Albert Perret-Gentil radiée ce jour au
Registre du commerce de la Chaux-de-
Fonds. Le conseil d'administration se com-
pose dorénavant d'un à cinq membres.
Les communications aux actionnaires
peuvent se faire par lettre recommandée.
La société a modifié ses statuts sur
d'autres points non soumis à publioation.

Radiation de la raison sociale Stylux,
Hans Steinmann, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de verres de montres, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « Que-
loz S. A. », à Salgnelégier, déjà inscrite.

Radiation de la raison sociale Samuel
Javet, à la Chaux-de-Fonds, nickelage de
mouvements d'horlogerie, par suite de ces-
sation d'activité.

Cassardes 11 S. A., à Neuchâtel, ac-
quisition, gestion, vente de tous biens im-
mobiliers. Suivant procès-verbal authenti-
que de son assemblée générale du 23 oc-
tobre 1964, la société a décidé sa dis-
solution. La liquidation est terminée. La
radiation ne peut être opérée, le consen-
tement de l'administration fédérale des
contributions faisant défaut.

9. Caisse Neuchâtelolse de Prêts sur
Gages S.A., à la Chaux-de-Fonds. L'ad-
ministrateur unique, André Crisinel, a dé-
missionné, ses pouvoirs sont éteints. Est
désigné en qualité de nouvel administra-
teur unique, André Huguenin, à la Chaux-
de-Fonds. Il engage la société par sa si-
gnature individuelle.

Cremion S. A., à la Chaux-de-Fonds,
commerce de combustibles solides et li-
quides, des carburants, du bois, d'appa-
reils de chauffage, de fourrages et les
transports. Nouvelle adresse : rue de la
Balance 12.

Reno S.A., à la Chaux-de-Fonds, re-
présentation, achat, vente de tous pro-
duits et appareils de toute nature, In-
ventions, ou dispositifs nouveaux. La pro-
curation conférée à Jean-Pierre Mœsch-
ler et Michel Grimonprez est éteinte. Re-
né Bargetzi, à la Chaux-de-Fonds, et
Charles-André Steiner, à la Chaux-de-
Fonds, et André Schild, à Hauterive, ont
été désignés comme fondés de procura-
tion. Ils engagent la société par leur si-
gnature collective à deux avec une autre
personne disposant de la signature so-
ciale, i

Le chef de la maison Robert Galley,
à Hauterive, est Robert-Louis Galley, à
Hauterive. Atelier de terminage de mou-
vements d'horlogerie. Rouges-Terres 33.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Mikron -Haesler S. A., à Bou-

dry. Christian Gasser, président du con-
seil de direction, est maintenant domi-
cilié à Bienne.

10. SX Combes d'Hauterive SA., à Neu-
châtel, achat, vente, gérance et construc-
tions de tous immeubles bâtis et non
bâtis, etc., société anonyme. Suivant pro-
cès-verbal authentique de son assemblée
générale extraordinaire du 4 décembre
1964, la société a modifié sa raison so-
ciale qui devient les Chapoms S.A. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Par suite de démission, Robert Jaton ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion ; ses pouvoirs sont éteints. La pro-
curation conférée à Robert Huelin est ra-
diée. Paul Cretegny, jusqu'ici secrétaire,
devient président du conseil d'adminis-
tration, et Georges-André Zéhr, à Co-
lombier, a été nommé secrétaire du con-
seil d'administration, les deux avec si-
gnature individuelle.

Radiation de la raison sociale Pierre
Faivre, à Neuchâtel, fabrication, vente et
location d'installations pour cantonne-
ments militaires et protection civile, par
suite de cessation de commerce.

11. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel des entreprises Jean Humbert
et Cie S.A. et Humbert et Cie, Société
anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Les pou-
voirs de Henri-Auguste Humbert, secré-
taire, sont éteints. En remplacement, a
été désigné comme nouveau secrétaire :
Charles Humbert, à la Chaux-de-Fonds.
La fondation reste engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du
conseil de fondation, dont obligatoirement
celle du président ou du vice-président.

14. Caisse de Crédit Mutuel de Colom-
bier , à Colombier, société coopérative.
Dans son assemblée générale du 24 fé-
vrier 1964, la société a décidé d'aug-
menter la part sociale de 100 à 200 fr.
Les sociétaires s'engagent à effectuer so-
lidairement des versements supplémentai-
res jusqu'à concurrence de 5 fois le mon-
tant de la part sociale, subsidialrement
de n'Importe quel montant, s'il ressort du
bilan annuel que le capital social n'a
plus sa valeur Intégrale et à répondre
solidairement et de façon illimitée de
tous les engagements de la coopérative.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le chef de la maison Claude Darioly,
à Boudry, est Claude-René Darioly, à
Boudry, fabrication et vente en gros et
détail de biscuits. Rue Louis-Favre 52.

15. Amann et Cie S.A., à Neuchâtel,
achat et vente en gros de vins de toutes
provenances, etc. Gilbert Gay, à Neu-
châtel, a été nommé fondé de pouvoir
avec signature collective à deux.
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PRINTEMPS 1965
On cherche :

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
MAISON GROSS & FILS
Coq-dTnde 24
Neuchâtel

On demande pour le prin-
temps, date d'entrée à ¦ conve-
nir,

. APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser à la bijouterie

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel

Magasin d'appareils ménagers cher-
che une ou deux'

apprenties vendeuses
pour le printemps 1965.

Occasion de faire un excellen t ap-
prentissage de vendeuse suivant le
règlement officiel, tout en apprenant
les recettes culinaires et l'usage
d'appareils ménagers. Surveillance
de l'apprentissage par personnel
qualifié.
Adresser offres écrites sous chiffres
H C 0330 au bureau du journal.

Le Crédit Fonder Neuchâtelois
cherche

UN APPRENTI
pour Pâques 1965.
Adresser offres manuscrites à la di-
rection, rue du Môle 6, 2000 Neuchâ-
tel.
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FEUILLE D'AVIS  DE N E U C H A T E L

Invalide d'un cer-
tain âge cherche
travail à domicile.
Adresser o f f r e s
écrites à BW 0324
au bureau du jour-
nal.

Couturière
cherche travail en
atelier si possible
à mi-temps, tout
genre de couture.

Entrée à convenir.
Adresser offre_

écrites à MH 0335
au bureau du

journal.

Secrétaire
cherche place dans
un bureau, à Neu-
châtel. Correspon-
dance allemande,
française et anglaise,
sténographie dans
ces trois langues.
Habituée à travail
Indépendant. E n -
trée 1er mars 1965.

Faire offres sous
chiffres PK 0338
au bureau du jour-
nal.

Salon
de coiffure
de la ville cherche
apprentie coiffeuse
pour entrée immé-
diate ou au prin-
temps. Adresser
offres écrites à

LG 0333 au bureau
du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens

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

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

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

A C H A T S
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. V U I L L E
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Perdu
. robe

noire avec clips.
Récompense.
Tél. 5 04 88,

entre les heures de
bureau.

On cherche à
acheter

poussette
d'occasion
Tél. 5 85 13

Tapis
Je cherche à

acheter d'occasion
Grand milieu en

bon état.
Tél. (038) 7 56 80.

100 fr.
de récompense à

la personne qui me
procure une

place
d'amarrage

pour mon bateau.
Tél. 8 37 57, heures

des repas.

Une bonn»

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Cfiaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

W. KURTH
IENENS

rue de Lausanne 60
tél. (021) 34 36 43
lutte contre la
hausse des prix

et vous offre
3 modèles de

SALONS
à des prix

super-économiques.
Venez et comparez
Très joli ensemble :

1 canapé, 2 fau-
teuils, tissu rouge

ou bleu
FR. 175.- .
1 canapé côtés
rembourrés, 2

fauteuils assortis
tissu rouge et gris
m. 350.-

Ensemble trois piè-
ces couche transfor-

mable en lit et 2
fauteuils, couleurs

rouge, vert, bleu
ou gris.

FR. 450.-

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

Fr. 79.-
OU 4 X Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile

Cf i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

A vendre

maisonnettes
pouvant servir de
chalets de week-

end ou de bureaux
de chantier, vendues

par particulier.
Adresser offres

écrites à DY 0326
au bureau du

journal.

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

Wh0
N%L!̂  Le bon

wiener.i avantageux
Vente au comptant

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, et profondément touchée
par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés,
la famille de

• Monsieur
Fritz LONGARETTI \

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. Un grand merci
pour les magnifiques envois de
fleurs.
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On cherche

sommelière
Bons gains assurés. Entrée dé-
but février.
Faire offres à l'hôtel du Pois-
son, 2012 Auvernier (NE).

cherche pour son département horlogerie :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages petites et grandes pièces ancre ;

RÉGLEUSE
connaissant à fond toutes les parties, et capable
de former du personnel ;

EMPLOYÉE
sténodactylo, habile et pitècise pour facturation ,
correspondance et divers* travaux de bureau ;

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à
VOUMABD MACHINES, département horlogerie,
2068 Hauterive, tél. 5 88 41.

Nous engageons

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

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

Famille de docteur
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper de
4 fillettes âgées de

5, 4, 2 ans et 2
mois. Vie de fa-
mille ; chambre

dans l'appartement;
occasion d'appren-
dre la langue alle-
mande ; femme de
chambre une fois

par semaine. ,
S'adresser à Dr
Karl Enderlin,

Gloriastrasse 72,
8044 Zurich. -''

Tél. (051) 32 01 95.

On cherche pour mi-avril

jeune fille
libérée des écoles pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Nourrie et logée dans la mal-¦ son.
Adresser offres à famille H. Tassera ,
boulangerie, 4203 Grellingen, près Bâle,

Jeune fille cherche place de

VENDEUSE
dans magasin de disques ou autre
rayon. Certificat à disposition.

Adresser offres écrites à MF 0305
au bureau du journal.

On demande

garçon
d'office
et de

cuisine
Restaurant du

Jura, Neuchâtel.
Tél. 5 14 10.

SECRÉTAIRE
bernoise, ayant fait apprentissage
d'administration, cherche pour le
1er mai 1965 une plaoe intéressante
à Neuchâtel où elle pourrait se per-
fectionner en langue française.
Bonnes connaissances de framçaiis et
d'anglais.
Elisabeth Kunz, 2 Mill Hill Road,
Ba.nes/London SW 13 (Angleterre).

On cherche, pour
entrée immédiate,

pour l'entretien d'un
ménage

dame
de confiance
à la demi journée.
Frais de transport

remboursés; bon sa-
laire à l'heure ou à

la demi-journée,
selon entente. Pe-
seux, tél. 8 42 55.

Je cherche, . pour
entrée immédiate,
homme ou femme
pour >

travaux de
nettoyages

dans bâtiment.
S'adresser à M. B.
Chalgnat, rue . Ar-
nold-Guyot 10, Neu-
châtel. Tél. 5 42 04.

REVENDEURS-DÉPOSITAIRES
EXCLUSIFS

sont demandés dans toute la
Suisse romande. Article de forte
consommation pour revente à
compte ferme. Marge de bénéfice
intéressante.
Prière d'écrire à ROMO & Cie,
M. A. Morelllon, avenue Benj a-
mln-Dumur 4, Lausanne.

Jeune fille bernoise (diplôme de fin
d'apprentissage d'administration)
cherche plaoe de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel pour le 1er mai 1965.
Bonnes connaissances de français et
d'anglais.
Faire offres à Annemarie Lerch,
9, Holmesdale Road, Kew Richmond
Surrey (Angleterre).

Nous engageons

acheveur
avec

mise en marche
remonteuse

finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Faire

offres à : Villard
Watch , Corcelles
(NE), Tél. (038)

8 41 48.

______V*^_______________3_____~

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES
1 ¦' pour divers travaux faciles ;

MANŒUVRES
(de nationalité suisse), dépar-
tement polissage et divers tra-
vaux.

S'adresser à E. et G. Bouille,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. 5 77 33/34.

On cherche

personne
à la demi-journée,
éventuellement jour-
née complète, pour
aider au ménage.
Libre le dimanche.
S'adresser au café
de l'Industrie, tél.
5 28 41.

Apprenti commercial terminant son
apprentissage cherche emploi comme

AIDE DE BUREAU
du 15 avril au 15 juillet, pour per-
fectionner son français. Langue ma-
ternelle italienne, connaît parfaite-
ment l'allemand et possède des no-
tions d'anglais.
Faire offres à G. Wegelin, Geiss-
fluhweg 16, 4600 Olten, tél. (062)
5 36 82, dès 18 heures.

Importante affaire du centre
de Neuchâtel cherche, pour
février-mars, une

employée
de bureau
de langue maternelle française.
Excellentes conditions de tra-
vail.
Tous renseignements seront
donnés aux intéressés qui vou-
dront bien s'annoncer par
écrit, sous chiffres R L 0339
au bureau du journal.

Jeune employée, 24 ans, cherche

PLACE DANS UN BUREAU
à Neuchâtel ou aux environs, pour le
1er avril ou plus tard.

Notions de français, langue maternel-
le italienne ; allemand parlé et écrit,
sténographie allemande, Italienne, fran-
çaise.

Faire offres, avec indication de salai-
re , sous chiffres J 50161 G à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

Café-restaurant de la Poste,
2034 Peseux (près de Neuchâtel),
cherche :

1 fille de cuisine
1 fille de buffet

Ecrire ou téléphoner au (038)
8 40 40. Esthéticienne

diplômée cherche emploi, éventuellement
dans parfumerie.
Adresser offres écrites à 281-242 au bu-
reau du journal.

Repondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints 'à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissant-
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feillllp rl'avis <_ NpiiohAfel.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet,
cherche

un chauffeur de camions
bien au courant des voitures
légères et des poids lourds. '
Préférence sera donnée à un
chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours, place sta-
ble. Entrée selon entente.

Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur rendez-
vous.

On cherche pour
Pâques

place pour
jeune homme

de 16 ans
ou il pourrait ap-

prendre le français,
chez tôlier pour au-

to ou garage, où
il serait logé et

nourri chez le pa-
tron .

Paire offres à :
Aeberhard , Linden-
strassc 1, Bremgar-
ten, près Berne.

Possédant notions
des tangues anglai-
se et allemande,
ainsi que de comp-
tabilité, je cherche
place de

l___r_rff-T_wir __«iin.firBri_ i—-_______ • rwn-m--—i—r___r_ n—r__n__B_ir""'1-_lTH¥"~*'*"';-'-'WJ

LAUENER & Cie, fournitures d'horlogerie,
2025 Chez-Ié-Bart (NE], engage

JEUNES

OUVRIERS
QUALIFIÉS

Logements à disposition — avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter : tél. (038) 6 71 48.

SECRETAIRE
Entrée début février
ou à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à PA 0328 au
bureau du journal.

r N
Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

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

V J



que les wagnies de lu relégation n'ont jamais ébranlé
Cette saison encore, elles ont tendance à le pousser vers le titre

BILAN DU PREMIER TOUR ©
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

N E M E T H .  — Lorsqu'il est réapparu (en blanc) dans l'attaque
servettienne, elle s'est révélée plus percutante.

Servette ou l'équipe de charme. Ca-
pricieuse, frivole, géniale. L'avers aristo-
cratique, les bonnes manières, le haut du
pavé presque toujours ; le revers rustique,
matois, prudent, les pieds sur terre, an-
crés si solidement que les vagues de la
relégation n 'ont jamais pu l'ébranler. Cet-
te fois encore, on se pavane au deuxième
rang, avec Seize points. A quatre points
du premier , Lausanne, qui devra aller
prendre l'air du bureau, à Genève.

Les attaquants, avec leurs vingt-cinq
buts, ne sont qu 'au sixième rang. Pour-
tant, sur le papi'er, on leur donnerait le
but sans confession. Les lignes arrières
sont d'un autre moule : premier rang,
partagé avec Sion , pour n'avoir baissé
l'échiné que quatorze fois. Généralement,
marquer deux buts par match et n'en
recevoir qu 'un est la moyenne qui donne
le tiltre.

Ne parcourez pas les résultats au pas
de course, mais imprégnez-vous de l'Idée

NOTRE PROCHAINE ÉTAPE NOUS CON-
DUIRA SUR LES BORDS DE LA LIMMAT,

OU NOUS RENDRONS VISITE A

ZURICH
que Servette n'a perdu qu'un point chez
lui. Des fois que ça vous donnerait des
idées pour le Sport-Toto :

Sion - Servette 1-0 ; Servette - Zurich
1-0 ; La Chaux-de-Fonds - Servette 1-2 ;
Servette - Lugano 4-1 ; Lausanne - Ser-
vette 1-1 ; Servette - Young Boys 4-1 ;
Granges - Servette 3-2 ; Servette - Lu-
cerne 2-1 ; Grasshoppers — Servette 1-0 ;
Servette - Bellinzone 1-1 ; Chiasso - Ser-
vette 1-0 ; Bâle - Servette 2-3 ; Servette
- Bienne 5-0. Les amateurs de fausses no-
tes sont comblés. Les points perdus .contre
Granges, Bellinzone et Chiasso crient
vengeance.

Nous arrivons doucettement vers le dé-
compte des spectateurs. A Genève, ce n'est
pas fameux, car 27,100 personnes ne va-
lent qu'un dixième rang. Le deuxième
tour corrigera cette fausse position, car
Lausanne ne passera pas inaperçu et Ser-
vette jouera un match de plus chez lui.
Le meilleur résultat, à Genève, est pour
Young Boys, avec 7000 spectateurs. Le
plus mauvais, celui de Bienne, 2400.

Chez l'adversaire, la caisse t ressaille
d'aise. Première place avec le total de
58,300. Que voulez-vous ? Le derby con-
tre Lausanne, bien sûr, avec 26 ,000. A
l'opposé, les 1800 de Chiasso ne font pas
le poids. A la moyenne générale Servette
arrive au quatrième rang, avec 85,400.

L'appel aux joueurs a été modéré. Sei-
ze noms seulement. Huit équipes en ont
utilisé davantage. Vo.ci ces noms, avec
entre parenthèses, le nombre des sélec-
tions : Kaiserauer (13) ; Mafflolo (13) ;
Pasmandy (13) ; Schnyder (13) ; Bosson
(12) ; Dalna (12) : Scbindelholz (12) ;
B^rjie- (14) v MooelHn ,(10) j., Wonlanthcn
(10) : Henri (7) ; Nemeth (6) : Dcsbioi-
Ies (5) ; Soh.ller (3) ; Farner (2) ; Mar-
tiçriano (1) .

Fomer a "¦"rti"ipé a». d „. _ d .nièr<v;

rencontres. Nemeth s'est reposé de la
deuxième à la huitième. Vonlanthen a ra-
té les trois dernières. Desbiolles n'a été
vu que dès la sixième.

Les Genevois ont bénéficié de deux pe-
nalties, réussis par Bosson et Nemeth,
contre Lugano et Bienne. Mais trois fois,
record de la Ligue, il a fallu subir. Sans
grand dommage, il est vrai puisqu'un seul
a été transformé, par Granges, Lugano
et Grasshoppers ratant leur affaire. Au-
cun but dépit, ce qui nous enlève bien
du souci.

Des recours au douzième homme ? Oui,
bien entendu. Mais sans exagération. Cinq
seulement. Six équipes ont agi plus mal.
Hélas ! un expulsé au tableau des hor-
reurs : Desbiolles, puni contre Lucerne.

A. EDELMANN-MONTY.

(Voir nos éditions des 29 et Si dé-
cembre, des 5, 7, 8, 12, _4, 19, 21

et 26 janvier.)

Dama : du bis
dont on fait

les buts
Un homme fort , Daina , le bûcheron

du Val-de-Travers, ou la tète et les
jambes. Trois fois deux buts, contre
Lugano, Young Boys et Granges. Voilà
qui mèn e loin . Notre homme a déjà
obtenu plus die buts que toute la sai-
son passée, avec Youmg Boys, où il
avait fini avec huit buts. Le giars est
attachant, car il est dm bois don t on
fait les buts. Il ne passe pas son temps
à attendre que les copains lui mâchent
la besogne, mais paie largement son
écot. Il -pren d ses res pansai) Hit es, se-
coue lé cocotier, 'traverse le terrain h
fond de tra in, et quand le tir passe,
eh ! bien justement, om arrive à neuf
buts.

Pour rheuire, les petit s amis suivent
de loin. Desbiolles est en retard sur
son tableau de marche. Nemeth a fêté
ses trois buts dan s les deux dernières
parties. Bosson a aussi réussi une fois
d.mx buts d'un coup.

Un absent de ina.rnuie dams cette ga-
lerie de portraits : VoroIa.it-.en. Ce se-
rait le diable qu'il -se refuse tout but
d'ici le mois de juin !

A. E.-M.

Les marqueurs
Daina 9
Bosson 3

,: i Niemeth 3
Schindelho-z . . . . .  3

i l . DosniôUes; •• " " . .' .. . . . . 2 *
U .«': rleuiri . ' . . . . . . ' . 2

Schnyder 2
Bnsmandy . . . , . ¦ 1

Total 25

EXPLICATION. — A «rai dire, cette photo s'en passe. I l  s uf f i t  de
regarder pour comprendre pourquoi Daina marque la plupart

des buts genevois.

Comment VOUS sportez-VOUS ?
N'importe quel fanatique de

Sport-Toto V0U3 le dira : ce n'est
pas à bien connaître les équipes
et leurs possibilités, ce n'est pas
avec une connaissance technique
approfondie du football qu'on fa i t
fortune au Sport-Toto.

Pas p lus qu 'aux autres pronos-
tics sporti fs .

Tenez : en France, on joue aux
courses de chevaux autant que
chez nous au Sport-Toto. La
grande victoire, c'est de gagner le
tiercé , c'est-à-dire, sauf erreur,
d'avoir deviné , dans l'ordre si
possible , les trois gagnants de la
course, qui ont des noms : Bre-
telle , Chou-fleuri, Ators-ou-pince
par exemple, mais aussi des nu-
méros.

Et qui gagne le p lus souvent ?
— je ne parle pas des chevaux,
mais des parieurs — Mais oui,
bien entendu : le monsieur qui
n'a aucun tuyau, qui désigne au
hasard ... Aux innocents tes mains
p leines.

Au hasard ou selon des lois ca-
balistico-superstitieuses bien per-
sonnelles.

C'est ainsi l'autre jour qu'un
négociant en vins de la Haute-
Vienne, M. Gilbert Bernard , a
joué le tiercé... sur la base de la
date de naissance de sa femme.
Celle-ci étant née le 15 février
1919, notre homme a donc parié

sur le 15, le 2 et le 19... Qui sont
arrivés dans l' ordre « prévu ». Et
ses trois francs de mise ont rap-
porté quelque septante mille
francs suisses à notre heureux
parieur.

Je pourrais conclure superfi-
ciellement en remarquant que
M . Bernard est un des rares hom-
mes à qui l'anniversaire de sa
femme rapporte au lieu de coû-
ter.

Mais non , je serai tout de mê-
me plus profond...

Et je vous conseillera i, au pro-
chain Sport-Toto , d'autant plus
qu'il s'ag it de matches ang lais,
ce qui accentue bien plus que
d'habitude encore le côté loterie
de l'exercice , de parier sur le
temps qu 'il f e r a  ces treize pro-
chains jours : vous inscrivez
« Un » si vous pensez qu 'il nei-
gera demain , « Deux » si vous
croyez qu 'il ne neigera pas de-
main et « X » s. vous n'en avez
vraiment aucune idée.

Personnellement, fin scrirais
treize fo i s  un car je prévois un
temps de cochon.

Et les cochons, chacun sait ce-
la, portent bonheur.

Mais je précise : j'inscrlRAIS
Car je m'en garderai bien : les
conseilleurs ne sont pas les pa-
rieurs.

Richard.

Heinz BERTSCHI

SPORT-TOTO
LE CHAUX-DE-FONNIER

VOUS PROPOSE
1. Leeds - Everton 1
2. Sheffield United - Aston Villa . 1
3. Stoke City - Manchester United . 2
4. Sunderland - Nottingham . . . . x
5. West Ham United - Chelsea . . . x
6. Carlsrulie - Francfort 1
7. Meiderich - Hambourg x
8. Munich - Borussia Dortmund . . 1
9. Schalke - Nuremberg 1

10. Werder Brème - Cologne . . . . x
11. Cartania - Lazio Roma 1
12. Vicen_a - Bolognâ .*'.̂ .-.';̂ «w.:_if _ -«;«=
13. Roma - Atalanta 1

WBmW et progrès -
RU F évolue avec ̂ ŝëâ̂ -

votre rf= j^ntreprise
W > - _ .;. . .—-•**, , M f  11
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La machine comptable automatique RUF-INTRA-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. CONT est livrable en 14 modèles différents équipés de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, 1 à 25 compteurs. Toutes les fonctions sont automa-
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre tiques, même l'introduction de 2 à 3 formules, chacune
simple appareil à main ou déjà la RU F-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles se fixant exactement à la ligne voulue et indépendam-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous ment l'une de l'autre. Les boîtes de commande peu-
avons la RUF-INTRACONT3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report vent être ajustées et interchangées à volonté. Clavier
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de rapide de 10 touches, capacité totale de 11 chiffres,
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est texte abrégé ou complet, 10 ou 20 symboles, cylindre
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. jusqu'à 62 cm de large. Nul doute que l'un de nos
Consultez RUFI 14 modèles répond exactement aux besoins de votre
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. entreprise.

RH^
B i*4 COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 AèS^

^̂ S0? M Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél. 038/6 22 33 ÊÊÈÉk

i II mil I lllll--HIIIII-l--WHIIHII I-iilHl i-lil l̂W _ l|II .IIHIIIi lll liWIIIII

TOUS vos MEUBLES
avec 36 mois de CREDIT

SANS
i n______________

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse
22 vitrines d'exposition +|i Choix varié et considérable

! Pas de succursales coûteuses mais
] des prix

Meubbs de qualité garantis
| Des milliers de clients satisfaits

Facilités spéciales en cas de ma-
I ladie, accident, etc.

Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale

il (disp. ad hoc) sans supplément de p
I prix. : -

-ij Vos meubles usagés sont pris en jlj
g paiement. f>

VISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS |

I OUVERTS tous lés jours (lundi et 1
I samedi y compris) |

| Qrantl parc à voitures - Petit zoo
F.a.s de voyage remboursés en cas d'achat

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
| Route de Riaz Nos 10 à 16 ff» || g I £ f "
I sortie de ville direction Fri- Ira H j j § S iP

bourg. "̂  W ™ "¦ ™
I Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 ^___j ll_? _̂__

IpS Pommes Cox's orange
Miel du pays

Bidon de 2 kg
net , 22 fr. franco.

Bruno
Rœthlisberger,

Wavre,
tél. 7 54 69.
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H Prenez soin de votre santé, particulièrement I
H à partir de quarante ans. Luttez avec succès m
¦ contre les phénomènes d'usure et d'épui-g
Hsement prématurés, contre la diminution des H
B capacités fonctionnelles, les défaillances de H
H la mémoire, les sensations de vertige, la fai- fl
¦blesse nerveuse et la tendance excessive à |j
¦la fatigue.

INeovltalin j
, fl remédie aux états defaiblesse et d'épuisé- m

¦ Nsovllalin
¦ empêche l'enrichissement des vaisseaux »
¦ sanguins en cholestérine. p
BNeovilalin
¦ stimule l'énergie, la vitalité physique et in- m
flteliectuelle, l'entrain au travail. ||
¦ Dragées Neovitalin. l'emballage de cure m
HFr. 19.80 en vente dans toutes les pharma- m
¦ oies (prospectus gratuit sur demande). i l
I Agent général pour la Suisse romande :¦
[Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne. §
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STAND FAST §j

pour le connaisseur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p

Dépositaire : te rC"* Jfp ». i '

! 1 ̂Eoù0/\Willy Gaschen a t fe^' i
Moulins 11 ^KS^S<_H

NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^ W<P 5 32 52 
^^1̂ ^̂
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A LA COMBE- GIBABD I
(l'un des tremplins suisses les plus modernes) f .\i

ÏE LOCLE 1

14 „ 10 : Présentation des dix équipes : > I
Finlande - Suède - Norvège - Pologne - Allemagne - Autri- •* -£j
che - Yougoslavie - France - Italie - Suisse " : j

14 h 30 : Début du concours GRANDE FINALE DE LA SEMAINE -j
INTERNATIONALE DE SAUT 1965

LES MEILLEURS SMTEK DU MOMIE M
18 h 30 : Proclamation des résultats finals de la semaine internatio- ,'C3

nale de saut 1965 et distribution des prix devant l'hôtel |3

LE PLUS mm SPECTACLE SPOETIF H
IMS UN CADME JUMÂSSiEN INOUBLIABLE I
Dix mille spectateurs enthousiasmés en 1963 - Trains spéciaux (rensel- 'i '•
gnements dans les gares) - Excellentes routes d'accès de partout - *¦*
Parcs pour voitures - Prix d'entrée populaires - Tribunes. \. ¦¦;.: ::jj
BENSMGNEMENTS : *̂

Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel , tél. (038) 517 89.
Bureau officiel de renseignements, le Loole, tél. (039) 5 22 43.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

.p* JQui ditlïfcs
««pense à .
iemmel
¦ Memmel &. Co S.A.I
S 4000 Bâle y
i Bâumleingasse 6 I
§ Tél.061-246644 |

LA BONNE AFFAIRE

U_1l .UuW-!i I I Lu ponr les jours froids
E M Qft  _n>nr 1® ser\rice militaire

' 0,'v spécialement chaudes

w^^§__ wÇ"'r '' "I Grand-Rue 5

^_M__B__B______P Seyon 10 IVeueliâtel
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Car en sélectionnant des (JF ? I% " |P ¦ \ de Petits Pois Hero moyens Fr. 1.60

modernes, nous y sommes _^̂ ^P '̂ ^_ŝ ^^^_ll _̂__s_,
arrivés, malgré le . .- , ¦= • _ ,, , '. , , .
renchérissement. ^Nt%* ?aé#^
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absolument idéal ! '̂ XESÎ^^ ̂33!*— ""/ »^-";Bflk \ ' * ' • âm
© Poids et dimensions agréables Fr.8.40 Wt ÏÉMéIL __r ^8
9 Format peu encombrant m , ' ' • • - .. Ĵl
• Avec poignée de plastique très commode f; ', : ,., ' WÊL

• Contenu correspondant à 6 paquets normaux ''̂ B :
^

• Prix avantageux permettant une économie de 60cts mt ' ' ~^>̂ _ - W
Avec chaque boîte économique vous avez en plus ^̂ ^Pl?; F
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge! |j l|; ,«w^ '**

En vente dès aujourd'hui chez votre » W
fournisseur de Via et de Radion! t y Fr- 7-40 i
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AU Fil DIS OMUES
Pour un nonagénaire

La radio suisse alémanique a cé-
lébré avec éclat, le 11 janvier , les
90 ans du Dr Albert Schweizer, avec
le concours et les témoignages de
nombreuses personnalités médicales,
musicales, ecclésiastiques d'Europe,
d'Amérique et d'Afrique. On a pu
s'étonner que rien n 'ait paru , à cette
date, ni à la radio suisse romande,
ni à l'O.R.T.F., concernant la pro-
digieuse personnalité du médecin de
Lambaréné. Est-ce — pour notre ra-
dio — parce que la presse vaudoise
(15 janvier) a publié un article sur
« Un homme contesté » ? (Le Dr
Schweizer.)

Il est juste de le dire : c'est en
musique que la radio salisse françai-
se a honoré ce grand nonagénaire,
le 20 janvier ; ce fut naturellement
un concert J.-S. Bach au cours du-
quel on fit appel à 1*0. R., dirigé par
Jean-Marie Auberson , au bon bary-
ton Jakob Stamfli et au brillant
organiste Lionel Rogg.

La bonne tranche
Cette intéressante émission hiver-

nale, que dirige bien et avec brio
Michel Dénériaz , reprend sa distri-
bution de billets de cent francs et
de billets de la Loterie romande aux
localités dont les habitants répon-
dent juste aux questions et, natu-
rellement, aux personnes savantes
qui débrouillent les écheveaux que
sont souvent les matières imposées.
Cette année, l'auditeur pense que les
choses demandées donnent plus de
difficultés aux c_e_ c_.e_rs que celles
de l'an dernier. Rappelons que la
première bonne tranche a été ga-
gnée par Rougemont — 5 à 1 contre
Métiers — et la deuxième par Vua-
dens , 4 à 3 contre Saxon. Bien que
les sujets soient toujours tirés des
mêmes sciences, spectacles, sports ,
etc., elles offrent une diversité qui
retient le sans-filiste à son poste.

Théorie de l'occupant
A la mi-janvier, .un jeune sociolo-

gue, professeur d'études africaines à
Genève, M. J. Ziégler, parla du Con-
go qu'il visite souvent , immense
pays aussi étendu que toute l'Europe
occidentale , des désordres internes
qui s'y propagent, de la haine des
Congolais à l'égard des Blancs, et,
enfin, il fit un parallèle assez inat-
tendu, mais combien suggestif en-
tre cette haine et ses ramifications,
et les désordres, la haine aussi, que
l'occupation allemande depuis 1940
fit lever dans toute la France...

Le phénomène qui se produisit en-
suite, à la Libération , agitation so-
ciale, poursuites, dénonciations , ven-
geances fratricides, livraison de
compatriotes, etc., sans parler des
meurtres contre les « collabos », tout
ce désordre tragique qui ensanglan-

ta un pays de haute civilisation oc-
cidentale, montre alors à quel degré
de cruauté, de rage génocide, peut
monter la haine de peuples moins
évolués, proches, en certaines con-
trées, de la sauvagerie élémentaire.
Ainsi monte la fièvre homicide con-
tre l'occupant récent, puis contre les
amis de l'occupant , les frères mêmes
des justiciers, et les sympathisants
de l'idée de collaboration... Exposé
remarquable, que celui-là.

Le dossier Oppenheimer
Les , bonnes pièces de théâtre sont

les reflets et les témoignages du
temps de leurs auteurs, aussi bien
dans la forme que dans le fond.
Le langage et ses tournures usuelles
y sont souvent à l'état pur. Prenons
l'exemple de l'austère et belle pièce
que Jean Vilar joue à l'Athénée et
qui fut retransmise le 17 janvier sur
les ondes parisiennes. Le rapport
scénique dont elle est tirée est d'un
écrivain allemand : Heinar Kipp-
hardt. De là est sans doute restée
cette manière germanique, employée
tout au long de la pièce , de s'adres-
ser aux savants : Docteur, dites-
nous... Merci , docteur... et qui, jus-
qu'ici, n 'était pas employée en bon-
ne langue française. Or, pas une

seule fois , le terme de notre langue:
monsieur, n'y figure, dans les inter-
rogatoires, bases, comme on sait,
de cette pièce d'une grande densité.

24 janvier
Ce n 'était guère honorer les com-

positeurs vaudois que de donner de
leurs oeuvres le jour de l'Indépen-
dance vaudoise à sept heures ! Qui
s'en sera soucié, un dimanche ma-
tin ? Le choix de ces musiques, lui,
était bien fait : tour à tour , on en-
tendit des compositions de G. Doret,
E. Blanchet , Jean Perrin, J. Apothé-
loz , J.-F. Zbinden , Hemmerling. Que
n'a-t-on placé ces compatriotes en
soirée ?

Hindemith au Marais
Retransmis de l'hôtel d'Aumont ,

au Marais , un beau concert vocal
nous permit , dimanche matin , d'en-
tendre , du brillant ensemble de Ph.
Caillard, six chansons de Paul Hin-
demith. Ces choristes parisiens ap-
portèrent un élan joyeux , un senti-
ment musical intense, des nuances
admirables à ces élégantes chansons,
dont le charme, la mélancolie, l'art
délicat trouvèrent, en ces chanteurs
français , des interprètes tout à fait
remarquables.

Le Père SOREIL.

Les entretiens de Rambouillet
(SUITE &E LA PREMIÈRE PAGE)

C'est avec la même satisfaction
mitigée qu'est accueillie l'idée d'une
relance de l'intégration politique de
l'Europe, que devraient d'abord con-
crétiser une ou plusieurs conférences
entre les Six du Marché commun. Ce
qu'il faudrait savoir, -lit-on dans
plusieurs j ournaux, c'est dans quel
esprit le général abordera ces entre-
tiens. Si c'est pour tenter de dresser
une fois de plus l'Europe continen-
tale contre les Anglo-Saxons, mieux
vaudrait renoncer tout de suite. De
ce côté-ci, le résultat obtenu par
Erhard est jugé plutôt maigre, ex-
ception faite bien entendu des feuil-
les à la dévotion du gouvernement
ou du parti majoritaire.

Maigre, il l'est aussi, estime-t-on,

en oe qui concerne une éventuelle
relance de la discussion avec les
Russes sur la réunification. Certes,
les communiqués officiels annoncent
que les deux hommes d'Etat ont dé-
cidé de soumettre une nouvelle fois
le problème à Londres et à Washing-
ton. Mais un journal badois se fait
à ce propos l'écho de certaines in-
discrétions, venues de Paris, selon
lesquelles le général estimerait que
l'heure de telles négociations est
passée en raison du « niet _• définiti f
prononoé par les Russes.

La presse, presque unanime, dou-
te d'ailleurs que De Gaulle soit déci-
dé à rallumer cette vieille polémi-
que à l'heure où il multiplie les

avances commerciales aux pays de
l'Est.

Reste le problème de la défense
militaire de l'Europe et de l'Occi-
den t, principale pomme de discorde
entre les pays depuis que l'Allema-
gne a capitulé sur le prix des céréa-
les.

Le mystère, ici, reste complet, et
les journalistes en sont réduits aux
suppositions. Le mieux que nous
puissions faire, à oe propos, est de
reproduire textuellement le commen-
taire d'un quotidien de Fribourg-en-
Brisgaju, qui résume à peu près tous
les autres : « Jusqu'où a-t-on parlé
de défense commune, nous l'igno-
rons. Le chanoali'eir avait bien, dans
sa valise, un projet de coopération
dans le domaine des armements,
mais De Gaulle semble lui avoir si-
gnifié une fois de plus qu'une par-
ticipation de la R.F.A. à une force
nucléaire atlantique marquerait la
fin de toute collaboration entre les
deux pays. Il n'a pas caché non plus
que la France n'avait aucunement
l'intention d'accorder à la Républi-
que fédérale un droit de regard sur
sa propre force de frappe, ce qui
mettra peut-être fin aux beaux rê-
ves de quelques politiciens de
Btmn. »

Ce commentaire d'un journal mo-
déré entre tous montre que l'Alle-
magne estime à sa juste valeur,
qu'elle considère comme nulle, la
vague promesse de l'assooier aux
discussions qui pourraient avoir lieu,
entre Occidentaux, sur tous les pro-
blèmes touchant à l'arme atomique.
Le nœud gordien n'a donc pas été
tran ché, loin de là t

lie slalom «i _-rfi3.i '_
Et maintenant, dernier volet de

cette revue des réactions allemandes,
quels sont les résultats des entre-
tiens de Ramhouiilet pour Erhard
lui-même ? Le chancelier, nous
l'avons dit, était parti pour Paris
plein d'appréhension, une appréhen-
sion que partageaient tous ses amis
et la plupart des Allemands. Compte
tenu des difficultés qui l'attendaient,
la presse estime généralement qu'il
s'en est bien tiré et qu'il n'a rien
dit ni rien fait qu'on puisse lui re-
procher. ( Seuls les journaux socia-
listes mettent un peu de vinaigre
dans leurs louanges en relevant
qu'Erhard a surtout veillé à ne pas
faire de faux pas pour sauvegarder
son prestige avant les élections, et
qu'il s'est contenté d'éviter les obs-
tacles...

En fait , c'est seulement au cours
de ces prochaines semaines et de
ces prochains mois qu'on pourra
juger des résultats — s'il y en eut
— de Rambouillet. Léon LATOUR.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin rou-
tier. 8.25, miroir-première. 11 h, émissio..
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Gabriel, - vous êtes un
ange. 13.05, disco-o-matic. 13.40, un nou-
vel enregistrement de Mignon, de A. Tho-
mas. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, A. Rœ-
dlger, pianiste. 16.55, le magazine de la
médecine. 17.15, la joie de chanter. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la bonne tranche, émission-
concours. 20.20 , feu vert. 21 h, XXe
siècle. 21.30, le concert du jeudi par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.20,
le chœur des concerts de Notre-Dame.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
•19 h, Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25, entre nous, musique lé-
gère et chansons avec, en intermède,
avez-vous cinq minutes et la chronique
gastronomique. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du Jazz. 22.15, les Jeux du
Jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert matinal.

7 h , informations. 7.05, Mam'zelle Nitou-
che, opérette, extrait Hervé. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 10.15, dis-
ques. 10.20, émission radioscolaire. 10.55,
disques. 11 h, le Barbier de Séviile,
extrait Rossini. 12 h, le Baja Marimba
Band. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40. orchestre-promenade

Philharmonla. 13.30, nouveaux disques de
musique légère. 14 h, émission féminine.
14.30, concert symphonique.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les livres et revues suisses. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, pour les Jeunes.
18 h, émission populaire. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, ensemble à vent de
radio-Bâle. 20.20, plus près des Cieux,
pièce de J. Pulman. 21.40, H. Salquln,
piano. 22.15, informations. 22.20 , le théâtre
moderne. 22.40, musique de chambre de
G. Enesco.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 19.30, Le

Temps des copains. 20 h, téléjouirnal.
20.15, télémonde, émission d'informations
Internationales réalisée par la TV suisse
italienne. 21.05, Il Canzoniere, rencontre
avec l'ensemble italien d'Adriano Celen-
tano. 21.35, tempo nostro présente : Morco-
te, aujourd'hui. 21.50, concert J.-S. Bach
avec les solistes de la Suisse Italienne.
22.15, dernières Inforanaitiana. 22.20, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos Jeunes téléspeotateura.

20 h, téléjournal. 20.15, télémondo. 21.15,
variétà. 21.45, documentario. 22.15, poli-
tique mondiale. 22.30, informations, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
Jeunes, le Grand club. 16.40, Poly et le
secret des sept étoiles. 16.55, le manège
enchanté. 17 h, le Grand club. 17.10, pa-
norama pittoresque. 17.30, le Grand club.
17.45, nos amies les bêtes. 18.05, le Grand
club. 18.25, le monde en 40 minutes.
19.20 , bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Chambre à louer.
19.55, météo. 20 h, actualités télévisées.
20.20 , que ferez-vous demain ? 20.30, le
manège. 21.20, entre libre. 21.50, la lon-
gue étape. 22.30, tribune. 22.55, actuali-
tés télévisées.

Vive la joie de posséder une Vîva UmMMÈmmmmmmmmqm̂  m ' m
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On est séduit au premier coup d'œil... conquis après un bref p̂^̂ ^"*̂ ^;" WF% plaisir , grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses
essai. Oui , on peut toujours compter sur les performances de la wLr M Mj M i  WÊMl \ ! son1: synchronisées (même la première!). Economique , la Viva
Viva , que ce soit en montagne , sur l'autoroute ou lors d'un dé- W m- là ISP! ne pousse pas à la dépense: 6-7 1 d'essence seulement auxlOO
passement. Son puissant moteur développe 51 CV; accélération I M/ ^^^|fâ, ^»  ̂ !j km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
de 0 à 80 km/h en 13,3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don- I |.| ilii ltj ll i 5,38CV-impôt.
nez un coup de frein plus violent que d'ordinaire , la Viva ne dévie Hk «§ j \ |m V Dési. ez-vousfaireplusampleconnaissanceavec laViva?Uncoup
pasdesatrajectoire. Ça,c'estlefreinageVauxhall!Surdemande , r^S iri_s 4̂___JEI ! i ^e téléphone et e"e est à votre disposition. Vous pourrez l'ad-
freins à disque (à l'avant) avec servo-frein. ^_ _il__ nl_ __ip_W______«|- m j rer j |a conduire , la comparer et bien entendu la conserver si
Conducteur et passagers aiment la Viva... et la Viva le leur rend |f^ F-M F* 13 AI 1 elle vous plaît.
bien. Ils s'y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des i^^-*^8__-.ri_r^L.l
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite- il R/l fYfY^QQ L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-
ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma- | IVI\J l V_/n.O i nuaire du téléphone , immédiatement avant la liste des abonnés.
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un |W|M_MM_M__M_WB_WMJ| , *PHX indicatif , oe Luxe 685o.-f. .*
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Noua
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

Localité Ct 

t

Nouveau

-^Ici colle '

invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert «?=___

. : .

Problème No 486

HORIZONTALEMENT
1. Revient souvent à la radio.
2. Entraîne la cour. — A une influence

sur les marées.
3. Grand dieu. — Qui n'est pas étendu.

— Symbole.
4. Qui existe depuis longtemps. — Hom-

me d'équipe.
5. Est propre au démon. — Sa lecture

divertit.
6. Plante fourragère. — Note.
7. Donne une idée d'égalité. — Ouvrage

souvent long et obscur.
8. Il y en a quatre dans un jeu. — Pas

ailleurs.
9. Conjonction. — Qui dépasse les nor-

mes habituelles.
10. Domptée. — Fin d'infinitif.

VERTICALEMENT
1. S'applique à des instruments de cam-

pagne.
2. La chasse est celle de la guerre. —

Navigateur espagnol.
3. Lac. — Fin de ballade.
4. Défaut du coeur. — Vieille tige.
5. Mauvaise conseillère. — Se trouve. —

Numéro du successeur de Charles VII.
6. Randonnées.
7. Sert à clarifier les eaux. — Elément

de certains pâtés.
8. Mot familier. — Possessif. — N'avoue

pas.
9. Dément. — Dans la gamme.

10. Manier maladroitement une arme.

Solution du No 485

MOTS CROISÉS
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Finies les odeurs de fumée froide- , de
cuisine ou d'habits mouillés. Employez Glaid 

^ 
.; 
f

de Johnson, le purificateur d'air sensationnel, .-*Ç*J _^*- 1 il
Glald en vaporisateur pratique, économique < ? *f J
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un t » "If M «
clin d'oeil. Choisissez parmi les trois parfums: ^|| ¦

Lotos, Evergreen ou Paris Moderne \ --f a g-

Glaid un produit l__JO_lïlSO_l seulement FrS. 4.90

!

A vendre pour
cause de départ

CUISINIÈRE
électrique Mena-
Lux, 3 plaques,
couleur ivoire.
Tél. 5 87 58.
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C_ _ _JCÉUM
augmente votre rendement

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

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

Il faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre La vitamine D et l'acide citrique
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et assurent la résorption du calcium.
nous avons souvent peine à fournir l'effort physique et ; '
intellectuel qu'exige la vie quotidienne. I rw_______ _ —¦ ¦ -«_1 - I
Les remèdes donnant un «coup de fouet» wS* **" ¦' ' ,f*h •'_H Isont sans effet ou même dangereux quand le corps ï|l 7 . » ~ ) ' . 7H1n'offre plus la résistance nécessaire. Il faut donc. Sa > _ • <! ** ___!
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, avares im^̂ ÊU <* ' > • " ' ï ïr i
en soleil, assurer à l'organisme les éléments vitaux _ _ ___J_L- _ "'*__ L. IM
dont il est privé. ' I

Ses composants font de C-Tron Calcium un tonique C-Tron Calcium . ¦

reconstituant augmentant le rendement et la résistance: se prés?n*e S0lt s,ous f°rme de 
$T 

Pr,més efffr'
il est également recommandé pour activer le pro- T

5060
? 

d°nnant ï"? délicieuse, soit sous
cessus de régénération après une maladie.. ' forme de c°mPrlmés à cro 9uer de 3°ut aoréable.

C-Tron Calcium Tube de 10 comprimés effervescents Fr. 3.95
fournit à l'organisme les substances vitales.dont il TuDe ae 15 comprimés à croquer Fr.3.95
a besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
connaissances médicales les plus récentes, assure un
maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter S.A. Genève

¦

C-Tron augmente aussi votre rendement
m 
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ANTIQUITÉS
à vendre :

1 MORBIER
complet, authentique 1800, cabinet
VATTDOIS noir. Mouvement et sonnerie
en parfait état. Fr. 300.—

1 MORBIER
également complet, authentique 1800,
cabinet NEUCHATELOIS, en parfait état
de marche. Fr. 400.—

Pirelll-Riv Vauseyon 15, Neuchâtel
Tél. 5 02 36

.-
-. ¦ ¦

_̂ ^_ y_ sr %_ î^_ ^M

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.
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• 2• Jï Superbe ;

! MACHINE __ COPIE i
• j
• zlg - zag avec enfileur d'aiguille î
S automatique, reprisage, boutonniè- ;
; re, broderie, etc. î
i 5 ans de garantie ; au comptant, ;

I Fr. 495.-• 2
; ou acompte Fr. 150.— -f 6 fois !
: Fr. 64.— = Fr. 534.—. ;
• j
i _ _ _ _S__HB_B_5__ Seyon 16 :
; Wj§'Sr '" ,£ '>", -.4 Grand-Rue 5 .;
• IJ_l__r_^-__M _r Neuchâtel •
: v_Mi7________ir cfj (038) 534 24 :
• %

- ,
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Le nouveau
carnet de placement UB S

>

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte»
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous vous présente le carnet de placement et les obligations de caisse
l'utilisiez pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de UBS, vous le recevrez gratuitement en nous retournant le
placement vous donne droit à un intérêt élevé à 3.4 %. Mais il coupon ci-dessous.
vous laisse la possibilité de retirer sans préavis jusqu'à . .
1000 fr. par mois. COUPON 

6

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de Je vous prie de me faire parvenir votre prospectus gratuit
poste ou directement dans les succursales UBS (plus de 90 en «De l'argent qui rapporte».
Suisse). Les fonds déposés peuvent être retirés par virement
postal ou au guichet des succursales UBS. . Nom: .

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur Adresse complète: 
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année. ~ " "" ' ' " """ ^ "" '""*"

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par • ——— 
l'ensemble de la fortune de l'Union de Banques Suisses. | <A env°yer à la succursale UBS ci-dessous) m __

i

/1s\
(UBS)vGy

UNION DE BANQUES SUISSES
NEUCHATEL

r, ¦ ¦ v--1̂  *• » _r
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Fr. 
3.50 (non numérotées) i '-s -'- * ^̂ sSft^pJL^ag « "./- ' ¦ \''

J^P OUT embellir^.
votre cuisine |
TABLES, pieds I
chromés, dessus 1
formica rouge, |
jaune, vert ou |
bleu, 60 x 90 I
cm, avec 2 rai- |

longes, .
Fr. 135.— |

Chaises, dessus
formica rouge,
jaune, vert ou
bleu, pieds chro-

més,
i Fr. 35.—

Tabourets assor-
tis aux tables et

aux chaises,
Fr. 16.—

Echelle de mé-
nage, en métal,
pliable et crans
de sûreté, 2, 3,
5 marches et
plate - forme, à

partir de
Fr. 39.—

Livraison franco 1
SCHAER I

I

vend bien 1
et pas cher I

Av. de Marges 9 j
Tél. 24 66 66 1

VLeusanîf.ey
A vendre, pour cau-

se imprévue, beau
poste de

télévision
modèle 1964 - 1965,
Suisse - France et
2me programme,

utilisé 1 mois, payé
1500 fr. à liquider

pour 1000 francs.
Tél. (037) 5 26 47.



Du côté de l'Oural
« I_a résistance à l'idée d'utiliser 1» profit comme ré-

gulateur économique est en train de décroître. Voilà
quelques années, la proposition de faire du profit, sous
certaines conditions, le principal critère dn rendement
d'une entreprise et d'introduire l'intéressement au capital
s'est heurtée à l'objection selon laquelle il s'agirait de
théories capitalistes inacceptables dans l'économie sovié-
tique, s

.. A __ st. ain,si que le Professeur Lev Leontyev, membre correspondant de
1 Académie des Sciences de l'URSS enregistrait dans la très officielle
« Pravda » du 7 septembre 1964 l'évolution caractéristique à laquelle les
dirigeants soviétiques procèdent depuis un certain temps pour améliorer
le rendement si fâcheusement insuffisant de l'économie totalitaire de toutes
les Russies. Après avoir nié pendant près d'un demi-siècle la nécessité du
profit dans le développement des activités humaines, les marxistes en
arrivent à constater la faillite d'un système qui consiste à faire travailler
les hommes à la manière de forçats, sans leur donner la moindre possi-
bilité de participer directement et d'une manière autonome au produit
de leur travail, l'Etat tout-puissant fixant souverainement leurs conditions
matérielles et leur enlevant toute initiative personnelle. (Sauf bien entendu
dans les nouvelles classes dirigeantes où les possibilités de copieux « sur-
plus » semblent largement assurées, mais ceci est une autre histoire.)

L'impuissance congénitale du marxisme
Ayant eu la chance de triompher dans un pays où la résignation

et la docilité des masses sont des vertus nationales, les marxistes-léninistes
— pour employer le jargon révolutionnaire — ont pu appliquer tout à
leur aise leurs théories et en développer les conséquences pratiques dans
un climat social et moral parfaitement approprié. Par la terreur d'abord ,
par la contrainte implacable ensuite d'une organisation bureaucratique dis-
posant de tous les pouvoirs, ils ont pu, sans rencontrer autre chose
que des oppositions velléitaires, fonder puis développer les structures de
ce qui devait être la société parfaite, sans classes, sans exploitateurs, dans
laquelle toutes les richesses et tous les produits devaient être répartis à
à chacun selon ses mérites.

De plus, une telle organisation devait, par ses seules vertus sociales,
posséder un tel pouvoir de développement et d'expansion qu'en peu de
•temps le niveau de vie général devait s'élever pour égaler, puis dépasser
celui des pays voués au capitalisme et les entraîner à leur tour dans l'or-
bite de la civilisation marxiste, parfaite et généreuse.

Aujourd'hui les dirigeants de l'URSS en paraissent arrivés à la con-
clusion que le système cher à Lénine et à Staline a fait faillite. Impuissants
à assurer les besoins élémentaires des « masses profondes », ils consta-
tent aussi, non sans inquiétude, que des portes et des fenêtres ayant été
ouvertes en plus grand nombre sur l'Occident, leurs sujets commencent à
disposer d'informations et de points de comparaison qui diminuent leur
patience et leur capacité de croire en ces célèbres « lendemains qui chan-
tent » qu'on leur promet depuis deux générations.

Aussi, devant cette impuissance congénitale du marxisme, la foi dans
les vertus de cette doctrine s'est-elle progressivement estompée. Dans un
'discours récent devant le Soviet suprême, M. Kossyguine, qui a repris
l'essentiel des thèses de son prédécesseur Khrouchtchev, a déclaré que le
gouvernement suivait avec la plus grande attention les discussions enga-
gées dans la presse soviétique concernant les problèmes posés par le
profit et la rentabilité. Cette phrase en dit long sur l'évolution qui se fait
en Russie où jusqu'à présent la presse ne faisait qu'exprimer la volonté
du gouvernement. Il a ajouté qu'il entendait d'ailleurs faire pénétrer ces
notions libératrices « dans tous les rouages de l'économie » et que l'amé-
lioration radicale des salaires permettrait d'améliorer la qualité de la pro-
duction et d'abaisser les prix de revient par l'accroissement des rendements.

Du pain sur la planche
On aurait pu croire que, selon la doctrine marxiste, après plus de

quarante, ans de libre application , les salaires étaient depuis longtemps
à leur maximum possible et que les rendements étaient parfaits. Par cette
bouche autorisée, on apprend maintenant qu'il n'en était rien et qu'il
reste beaucoup à faire dans ces domaines essentiels. Enfin , revenant en-
core lourdement sur la question de la rentabilité, le professeur Liber-
man recommande lui aussi aux responsables de l'économie soviétique les
réformes pratiques suivantes :

Simplifier à l'extrême les directives de production afin de les rendre
intelligibles, puis f ixer  aux entreprises: des objectifs de production en lais-
sant é chacune d' elles le choix dès voies _f moy ens p our Tatteindrèi
Fâjrë ' dë' lëur rentabilité le critère de la valeur technique des entreprises ,
puis leur attribuer une partie du profit sous la forme de primes d'encou-
ragement.

Comme on le voit, s'il entend mener à bien ses réformes révolution-
naires, c'est le cas de le dire, le gouvernement a du pain sur la planche,
plus que les Russes eux-mêmes, auxquels on a généreusement distribué à
la fin de l'année deux kilos de farine, par personne (cette précieuse
denrée étant introuvable depuis dix-huit mois), grâce d'ailleurs aux achats
faits aux Etats-Unis, en Argentine et au Canada ; et pourtant , selon les
statistiques officielles, la production de blé a augmenté de 77 % en dix
ans. Il est "vrai que, selon M. Khrouchtchev — mais doit-on encore le
croire ? — « En 1947, c'est un fait, dans plusieurs régions du pays, les gens
mouraient de faim et le blé était vendu à l'étranger. » Quoi qu'il en soit ,
on n'a pas fini d'en entendre de belles sur les contradictions du totalita-
risme-marxiste et ses étranges mutations. Philippe VOISIER.

Les étapes du commerce extérieur
de l'Allemagne fédérale de 1960 à 1965
Où en est l'économie da la Répu-

blique fédérale allemande après le
miraculeux redressement des années
d'après-guerre ? Pour nous en faire
une idée, nous prendrons pour guide
l'excellente monographie que vient de
publier l'O.C.D.E., dont l'étude porte
sur la période quinquennale s'éche-
lonnant de janvier 1960 à décembre
1964.

De janvier 1960 à mal 1961 :
un commerce extérieur
largement excédentaire

t'élément dominant, particulière-
ment saillant durant cette période,
est le constant déséquilibre de la ba-
lance des paiements dont le point
culminant est atteint au cours des
mois de l'hiver 1960-1961 : excédent
de 10 milliards de francs suisses pour
six mois. L'énorme déficit de la ba-
lance commerciale est accentué par
l'afflux massif de capitaux privés pla-
cés à long terme, alors que l'exporta-
tion de cap itaux fléchit au contraire
et par les dépenses des troupes al-
liées stationnées dans le pays.

A la fin de 1960 et au début de
1961, la perspective d'une réévalua-
tion du D. M. accélère l'afflux des ca-
pitaux. Ceux-ci sont aussi encouragés
par la prospérité économique crois-
sante qui offre de belles perspectives
aux investissements de longue durée,
sans oublier le rendement des place-
ments — tant en obligations qu'en
actions — qui est alors supérieur à
celui des autres Etats industriels du
monde libre. A cette époque, déjà,
la main-d'œuvre est pleinement utili-
sée, malgré l'apport des nombreux
réfugiés provenant de la zone d'occu-
pation soviétique.

Les remèdes
Conscient des dangers que com-

porte une pareille situation, le gou-
vernement de la République fédérale
allemande a compris qu'il fallait agir
avec énergie et rapidité pour éviter
l'inflation qu'un excédent aussi Im-
portant de la balance des capitaux
n'allait pas manquer de provoquer.
Une exportation de capitaux à long
terme était impensable, les taux pra-

tiqués dans le pays même étant plu:
alléchants, on se résolut, comme pre-
mière mesure, à réévaluer le D. M.
de 5 %, au début de mars 1961.
D'autres mesures visèrent à freinei
l'accroissement monétaire : les nou-
veaux dépôts en banque des non-ré-
sidents cessent de porter intérêt. Pouf
décourager les investissements é'ran-
gers, le taux d'escompte est abaissé à
trois reprises en 1960 et 1961, pas-
sant de 5 à 3 %. Diverses taxes à
l'importation sont supprimées et les
?chats d'armement à l'étranger sont
accélérés.

En route vers l'équilibre
En juin 1961, les mesures que nous

venons de citer ont déjà produit
d'heureux effets ,- l'excédent de la ba-
lance commerciale est comprimé. Du-
rant les mois qui suivent, les capitaux
s'expatrient en plus grande quantité
st les investissements des étrangers
sont moins nombreux dans le pays.
:n revanche, les effets attendus de la
dévaluation du D.M. se révèlent en
Donne partie illusoires ; la demande

étrangère demeure forte, les progrès
techniques de la production indus-
trielle allemande assurant le maintien
de sa pleine capacité concurrentielle
et le long échelonnement des com-
mandes rend la demande inélastique.

Pourtant, à fin 1961, les exporta-
tions allemandes ont commencé à res-
sentir plus nettement la concurrence
des autres pays membres de l'O.C.D.E.
En République fédérale même, la
hausse des salaires et des prix provo-
que un amenuisement des marges bé-
néficiaires. L'afflux de la main-d'œu-
vre provenant de la zone soviétique
a cessé et les salariés accentuent leurs
revendications. La conséquence est une
haussé des coûts unitaires de la
main-d'œuvre qui atteint dans l'indus-
trie 6,4 %  en 1961 et 6 %  en 1962.
Les fabricants étrangers reconquièrent
une place plus honorable sur le mar-
ché allemand. La faible récolte de
1961 nécessite un accroissement
exceptionnel des importations de pro-
duits , alimentaires en 1961 et en
1962, ce qui réduit encore l'excédent
de la balance commerciale.

La prospérité et l'accroissement des
revenus qui en découle donnent une
impulsion rapide au tourisme ; les
Allemands affluent vers le Sud du-
rant leurs vacances accroissant rapi-
dement les dépenses de services. Les
dépenses militaires étrangères faites
en République fédérale diminuent à
mesure que l'armée fédérale alleman-
de se renforce et que la tension Est-
Ouest s'atténue. Enfin, la baisse du
taux de l'intérêt et des actions alle-
mandes réduit l'attrait de l'étranger
pour les placements allemands.

Ainsi, la situation s'est progressive-
ment améliorée en 1962 et au début
de 1963, sans jamais pourtant attein-
dre l'équilibre de la balance des
paiements.

Le déséquilibre s'accroît en 1963-1964

A l'automne 1963, l'excédent com
mercial se gonfle à nouveau dange
reusement et cette situation demeure
jusqu'au printemps de 1964, pour de!
mobiles semblables à ceux que nou!
avons observés trois ans plus tôt. D.
plus, un élément nouveau accélère le
mouvement : l'inflation est plus ' rapi-
de à l'étranger qu'en Allemagne. En
effet, cette inflation a incité les capi-
taux vagabonds à prendre le chemin
de la République de Bonne pour y
trouver un refuge contre la déprécia-
tion de la monnaie. Enfin, le taux de
croissance plus lent du produit natio-
nal brut en Allemagne fédérale a agi
comme un frein aux importations.

Cette fois, les autorités allemande!
ont adopté une politique différente
de celle de 1960-1962 en utilisant les
moyens plus perfectionnés dont voici
deux exemp les. L'introduction, en
mars 1964, d'une retenue fiscale de
25 % sur les intérêts d'obligations
possédées par des étrangers et la ré-
duction de 50 % de tous les droits de
douane sur les importations de pro-
duits industriels provenant de la
C.E.E.

La première de ces mesures a en-
traîné un exode de cap itaux étrangers
et la seconde a accéléré les importa-
tions de façon spectaculaire dès le
printemps de l'année dernière.

Actuellement, l'équilibre du com-
merce extérieur allemand n'est pas
rétabli, mais le gros de la crise pa-
raît surmonté. Pourtant il ne faut pas
oublier que dans les circonstances ac-
tuelles il est plus difficile d'exercer
une politique efficace car des mesu-
res plus strictes prises par un seul Etat
ne sauraient être admises par ses
partenaires du Marché commun.

Eric Du Bois.

Histoire économique de Genève
LECTURES ET COMMENTAIRES

En deux gros volumes de sept cents
pages chacun (Alex Jullien Editeur),
M. Antony Babel , professeur à l'Uni-
versité de Genève , a commencé la pu-
blication de l'histoire économique de
Genève . Nous disons bien commencé ,
puisque l' ouvrage ne porte que sur la
p ériode des orig ines au début du XVIe
siècle. Mais cette étonnante masse de
renseignements et de f a i t s  est mise au
service d' une érudition si pro fonde  et
si soup le qu 'elle ne pèse pour ainsi
dire jamais à l' esprit du lecteur im-
pressionné tout d'abord par les dimen-
sions inacoutumées d' un ouvrage ex-
haustif dans le meilleur sens du terme.

De la préhistoire aux invasions
De la préhistoire à la pr otohistoire

est rappelé tout d' abord tout ce que.
l' on sait ¦— et ne sait pas — sur les

hommes, le climat, la faune , l'habita-
tion, les mceurs, les arts, les matières
premières utilisées, les échanges , In
monnaie , les structures sociales, etc
Celtes , les Helvètes , les Allobroges , Ge-
nève étant entre ces deux dernières
peuplades « un point de contact et une
aiticulation » qui en f i t , dès cette épo-
que lointaine, déjà un centre actij
d'échanges et de communications.

Viennent les Romains. « Genève a
perdu tout caractère militaire, elle n'est
p lus un poste f ront ière  mais une bour-
gade à l'intérieur du territoire ro-
main. » Comme bien d'autres agg lomé-
rations gauloises , Genève s'est dévelop-
pée et embellie. La p ierre a remplacé
le p isé et le bois , les tuiles , te chau-
me et les bardeaux. L'industrie et le
commerce ont apporté la prosp érité
dans ta cité du bout du lac qui compte ,

estime-t-on, une dizaine de milliers
d'habitants et la campagne environ-
nante est couverte de villas , exploita-
tions agricoles bien ¦organisées. Les ré-
seaux routiers des deux rives du lac et
du f l euve  se sont soudés tout naturel-
lement à Genève oh un pont de pierre
à tablier de bois de 220 mètres de long
faisait le trait d'union entre les deux
côtés du Rhône. Un traf ic  important
de marchandises passait ainsi par la
ville , venant de la Gaule , à destination
dé l'Italie et vice versa.

Avec les invasions , c'est la chute de
l'Emp ire et la f i n  de la « paix romai-
ne ». « La longue p ériode qui va de la
chute de Rome (476) à la réunion de
Genève au Sain t Emp ire (1032) est, p lus
que l'é poque romaine , p leine d' obscu-
rité. » Après le partage de l'empire
carolingien , on voit le « Comité de Ge-
nève » attribué par Louis le Pieux à
son f i l s  Charles le Chauve dans le par-
tage de 839, alors que Lothaire recevait
le pays  de Vaud jusqu 'au lac , mais au
traité de Verdun en 843 , Genève f a i t
au contraire partie de l' emp ire de Lo-
thaire . L' e f fondremen t  de l'économie
romaine entraine un repliement gé-
néral des cités sur elles-mêmes, les
nouveaux occupants, en l'occurrence les
Burgondes , partageant p lus ou moins
'imicalement avec les anciens proprié-
taires gallo-romains 'les terres , les
maisons, le cheptel , les esclaves.

Sous le régime féodal
Sous le ré g ime féoda l , qui voit

s'émietter puis se regrouper selon de
nouvelles structures le pouvoir tem-
porel , les conflits se multip lient entre
les comtes et les évêques de Genève.
La maison de Savoie joue un rôle
grandissant dans tes destinées de In
f u t u r e  Républi que , par ses p ossessions
territoriales d' une part , par sa puissan-
ce politi que d' autre part. « Cette situa-
tion doit être soulignée. Genève , dont
l'importance économique va grandissant
et s'a f f i rmera  bientôt sur le plan
international par ses foires •— elles se-
ront pour un temps , parmi les p lus
importantes de l'Europe —*• se trouve
presque englobée dans les terres de la
mai»o n de Savoie qui , de surcroit , gar-
dienne des Alpes , commande p lusieurs
voies de communication indispensables
à son commerce.

» Dès lors, les rapports de Genève et
de la Savoie seront étroits. Faute de
s 'être harmonisés , ils seront g énéra-
teurs de conf l i t s  incessants et déter-
mineront pour une longue p ériode les
destinées de Genève. »

Mais l 'étude du savant professeur
qcnevois s'attache surtout à sortir de
l' ombre toutes les caractéristiques éco-
nomiques et sociales de la lonyu e pé-
riode qui va du Xlc au début du XVIe
siècle , nu cours de laquelle Genève va
se développer et SP f a i re  oonnaître com-
me un centre industriel et commercial
imp ortant  de l'Europe médiévale. Le
cadre g éographi que est tout d' abord
décrit , la ville, ses f aubourgs ,  ses en-
ceintes successives, la campagne et ses
problèmes particuliers . Puis vient l 'étu-
de singulièrement pénétrante de toutes
les activités économi ques avec leurs
structures et leurs particulari tés; ré-
g ies par l' ensemble comp lexe des droits
féodaux , seiqneurianx et ecclésiastiques.
Les banalités , les corvées , les droits de
pêche , les p éages , etc. Les métiers et les
industries , les matières première s,
l' alimentation , l'h yg iif ne , le ravitaille-
ment en eau , la lutte contre les incen-
dies , les prof essions libérales , les con-
frér ies , les fo ires , la banque , les mon-
naies et même la prostitution , rien
n 'échappe à la sagacité de M . Antony
Babel. Bien entendu , cette sèche énu-
mération oui se. rapporte  à p lusieurs
centaines de. pages de cet ouvrage, mo-
numental ne peut donner qu 'une fa ib le ,
idée de l'ampleur des investigations et
des conclusions auxquelles se. livre ,
inec. autant d'érudition que de f inesse ,
l ' infatiqable.  chercheur et l' on voudrait
7tie son exemp le f û t  suivi par d'autres
histori "ns pour se pench er avec la mê-
me patience snr d' autres villes de no-
tre pays et f r ire non seulement ceunre
d' analyse mais aussi de svnthc se , c
,ui est à pr oprement parler le. grand
irt de l'historien.

Il ne reste p lus qu 'à attendre la
mite de cette œuvre mag istrale qui sera
consacrée à la p ériode allant de la Ré-
f o rme à ta reunio n de Genève à la
F rance en 1798 , en s-onhaitant au 'elle
le tarde pas trop à sortir de presse.
f ant on est persua dé qu 'elle, sera
mssi attachante que son début,  dont
I O U S  avons tenté de donner une idée
i nos lecteurs.

Ph. V.

Les prêts hypothécaires
sont sauvegardés

En dépit de la tension qui a régné
sur le marché de l'argent et des capi-
taux, l'activité des banques suisses ne
s'est guère ralentie en ce qui concerne
les placements hypothécaires. Il ressort
des rapports publiés mensuellement pai
les principaux établissements de crédi.
que le montant des prêts hypothécaires
a atteint 1051 millions de fr, au cours
des dix premiers mois de 1964, contre
1111 millions de fr. dans la période
correspondante de l'année précédente. Il
est donc faux de prétendre que, du fait
de la situation sur le marché des capi-
taux, on n'accorde plus guère de prêts
hypothécaires.

Il est vrai que la demande a été un
peu plus forte encore que l'année pré-
cédente, comme en témoigne l'activité
de la construction dans les villes t tandis
que, durant les dix premiers mois de
1963, on avait terminé la construction
de 16,225 logements, les 16,575 loge-
ments terminés durant les dix premiers
mois de l'année dernière dépassent les
chiffres des deux années précédentes.
On comprend, dans ces conditions, que
les bailleurs de fonds n'aient pas pu

satisfaire à toutes les demandes de
prêts hypothécaires.

Pour améliorer la situation dans ce
domaine, on a pris deux mesures qui
montrent qu'il n'est pas question d'ap-
pliquer les arrêtés contre la surchauffe
économique de façon rigide, mais qu'on
tient compte des modifications des con-
ditions du marché. Au début de décem-
bre, la Confédération a pris l'initiative
de mettre à la disposition des instituts
de crédits hypothécaires un montant de
200 millions de fr. par an, ce qui re-
présente le cinquième environ du total
des prêts hypothécaires consentis durant
les dix premiers mois de l'année 1964.
Et l'augmentation du « plafond » per-
mettra aux banques d'accorder de nou-
veaux crédits hypothécaires.

On peut être certain que ces nou-
velles mesures seront favorables à la
construction de l o g e m e n t s  — qu'il
s'agisse de logements « sociaux > ou
d'autres auxquels l'arrêté concernant la
:onstruction a accordé une situation
privilégiée.

C P. S.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Marchés ternes en Europe

Voic i une succession de séances mo-
notones et p lutôt dé primées où les ac-
tions de nos grandes banques rétrogra-
dent de 25 à 50 francs , hormis celle de
l'UBS qui pro f i t e  d' une rumeur relative
à une prochaine augmentation de cap i-
tal à des conditions favorables aux dé-
tenteurs de titres. Interhandel , toujours
soutenu , atteint et dé passe les 5000 f r .
au cours de marchés nourris. Les sec-
teurs des industrielles et des assurances
enregistrent des déchets et les chimi-
ques , après de nouveaux rep lis, f in is-
sent par trouver un palier de résis-
tance. Peu de changement aux alimen-
taires et aux omniums.

Le cuisant échec électora l, dans la
banlieue londonnienne, de M. Gordon
Walker , secrétaire d'Etat au Foreign
O f f i c e , a redonné de l' espoir aux con-
servateurs et provoqué une rap ide et
éphémère avance des actions d' entre-
prises menacées de nationalisation.

A Paris , les grèves empêchent le mar-
ché de poursuivre »on redressement et
les moins-values f inissent  par se géné-
raliser au cours d'échanges clairsemés.

Les valeurs allemandes campent sut
leurs posit ions ; les mesures prises
contre l'inflation retiennent les cours
de toute poussée boursière que la santé
économi que du pays just i f ierai t  pour-
tant.

Bien disposées au début de la se-
main e, les bourses italiennes subissent
un essouf f lement  au oours des derniè-
res séances , avec des rep lis qui annu-
lent l'avance précédente . Des informa-
tions déf avorab les  concernant l'activité
des textiles et de l'industrie lourde du
Nord pèsent sur la cote.

Amsterdam enregistre des avances el
Bruxelles se cramponne difficilement
aux positions antérieures.

Malqrê la légère alerte à la santé du
président J ohnson,  New-York s'a f f i r m e
et l'indice des valeurs industrielles se
surpasse à nouveau pour f in ir  par se
hisser à moins de quatre poin ts de
la cote 900. alors que le pu blic attend
''""r conf iance In ovbli raf i o n  des r és u l -
tats f inanciers  des entreprises an cours
d" 190':. T.B.M. se distinaue à nouvnn
en progressant de onze dollars.

E.D.B.

(PAJM.) — Tenir pendant toute
l'année des comptes de ménage pré-
cis où doivent figurer les moindres
dépenses et les plus petites recettes,
n'est pas une sinécure. Les ménagè-
res qui s'y astreignent en savent
quelque chose. Mais quand il s'agit
en outre d'inscrire ces chiffres sur
des formules fédérales dûment con-
trôlées par de sévères statisticiens,
l'exercice exige un incontestable la-
beur. Ce travail, 579 chefs de famille
s'y sont livrés en Suisse en 1963.
Les résultats sont présentés dans la
statistique dite des budgets familiaux
des salariés.

Les conditions de vie de ces 579
personnes sont très diverses. Il s'agit
en effet que la statistique fournisse
des indications moyennes aussi pro-
ches que possible de la réalité de la
« famille suisse ». C'est ainsi que, lors
de la ' désignation de ces personnes,
entrent en jeu la région où elles ha-
bitent, la profession du chef de fa-
mille, son âge et le nombre de per-

sonnes qui sont à sa charge. La sta-
tistique se borne toutefois à exami-
ner les budgets d'employés et d'ou-
vriers à l'exclusion de la main-d'œu-
vre agricole.

Cette statistique est d'une grande
utilité pour deux raisons. En permet-
tant d'apprécier les habitudes d'achat
des consommateurs suisses, elle défi-
nit avec une certaine précision la part
du budget qu'absorbe chaque groupe
de marchandises ou de service. Ainsi
l'on constate qu'en 1963, les familles
suisses ont réservé en moyenne
24,7 % de. leur budget à l'alimenta-
tion, 11,6 % à , leur loyer, 12,3 % à
leurs assurances, etc. Lorsqu'il s'agit
de calculer l'indice des prix à la con-
sommation, les spécialistes pondèrent
le rôle du prix de chaque produit en
fonction précisément de l'importance
relative que ce produit prend dans
l'ensemble des dépenses du consom-
mateur.

Or, les résultats de la statistique
de 1963 viennent confirmer que la
répartition des dépenses s'est consi-
dérablement modifiée depuis qu'ont
été établies les pondérations de l'in-
dice des prix actuellement reconnu.
Pour reprendre l'exemple de l'alimen-
tation, ce secteur de dépenses est af-
fecté dans l'indice d'une pondération
de 45 %. Cette proportion a été cal-
culée sur la base de la statistique de!
budgets familiaux de 1948 , dont l'ali-
mentation absorbait près de 30 %
Aujourd'hui, cette part n'est plus qu.
de 24,7 %, si bien que l'influence sui
l'indice des variations de prix des den-
rées alimentaires est excessive. Cette
évolution de la structure des dépen -
ses est la raison pour laquelle la for-
mation de l'indice des prix fait ac-
tuellement l'objet d'une révision.

La seconde utilité de la statistique
est de fournil- des renseignements sur
l'augmentation du niveau de vie de-
salariés suisses. En effet , sur l'ensem-
ble des dépenses d'un ménage, 11 en
est qui peuvent être qualifiées de vi-
tales (nourriture, logement, habille-
ment, etc.) et d'autres qui sont des
dépenses « d'agrément » (voyages, ins-
truction, distractions, etc.). Or, si l'on
remonte à 1925 par exemple, on cons-
tate que les dépenses vitales n'absor-
baient pas moins de 73 % des budget-
familiaux. En 1963, cette part est tom-
bée à 52%. Les dépenses d'agrément
Dnt donc vu leur rôle augmenter d'une
façon correspondante, si bien qu'au-
jourd'hui le revenu du ménage se ré-
partit en deux moitiés à peu près
égales entre le « nécessaire » et le
« superflu », dans la mesure où le
« superflu » n'est pas devenu néces-
saire.

Le nécessaire et le « superflu > à égalité
dans les dépenses des ménages suisses
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La production d'acier brut de la Communauté européenne en 1984
s'élève à S2,8 millions de tonnes. Ce chiffre établit un record absolu de la
production communauta i re  d'acier depuis l'ouverture du Marché commun,
La production actuelle est presque le double de celle de 1952.

C'est en Allemagne fédérale que le progrès a été le plus spectaculaire :
plus de 37 millions de tonnes de production d'acier , soit une augmentation
d'environ 18 % par rapport à 1963, qui était , il est vrai , une année de
légère régression.

En France, la production a augmenté de presque 13 %, en Belgique do
presque 16 %, aux Pays-Bas de 13 %, au Luxembourg de plus de 13 %. En
Italie, la production d'acier a diminué (de presque 4 %).

LA PRODUCTION D'ACIER BRUT
DE LA C.E.C.A. EN 1964

BANQUE ROMANDE
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ou au porteur.
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ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 23 janvier au 5 février 1965 * 1
! ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGAX
l NEUCHATEL Rue du Seyon
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Housses et couvertures BH
^ DlClCX ^ en toile métallisée reflétant la chaleur,

Economie de temps et de courant. S'adaptent sur j|
tables de cuisine, planches à repasser, etc.

ëitoœaH*. F >»
; cosmétique  ̂ ^  ̂

"* ->

i l„ — " " '
r' ' '

_______.fi

% ¦ f teaJ6t.*tCi j
**—. ! ! i, \. C0_JV'^f*li>;  ̂ 7 /' ':- -i

SI VOUS AVEZ 16 ANS
et que vous souffrez d'acné el de comédons,
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait de concombres (Fr. 7.50);
puis, tout de suite après, la lotion Purskin
(Fr. 7.50) et la Purskin-Cream (Fr. 7.50).

tu LOUVRE
MUCKlta I

T ROUVEZ
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes, deux-pièces
et costumes à

des prix exceptionnels
JERSEY - TRICOT

Mlle R. CHRIST
Seyon 5 c -  Tél. 5 61 91

Couture dans tous les tissus
à des prix raisonnables

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AME BSANCHI
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel \
Tél. 515 52 |

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Poésie, chant et piano
A l'Aula de turdveraîti

Ainsi disposé, ls titre rend exacte-
ment compte des talents respectifs
des trois jeunes interprètes d'origine
chaux-de-fonnière que nous avons
entendus hier soir.

Poésie d'abord, grâce à Mme A.-M.
Frey, ancienne élève du Centre dra-
matique de l'Est. Dits avec cette sim-
plicité et cette émotion contenue, les
textes (traduits) de la jeune poétesse
espagnole A.-M. Matut e, apparaissaient
dans toute leur cruauté un peu mor-
bide. Il faut avoir les nerfs solides
pour supporter ces histoires d'enfants
que l'incompréhension de la société
ou des parents transforment en autant
de martyrs ou d'assassins...

Si Mme Frey s'est révélée une ar-
tiste de grand talent, nous ne sau-
rions en dire autant, hélas ! des res-
ponsables de la partie musicale.
Passe encore pour Mme G. Vrolixs ,
mezzo soprano, qui racheta un début
fort décevant (chants bohémiens de
Dvorak) par une exécution sensible-
ment meilleure des sept Chansons
populaires de Falla. Malheureusement
la dureté de sa voix , plus à l'aise
dans le brillant « Polo» ,  que dans
l'exquise berceuse du recueil , limite
considérablement ses p o s s i b i l i t é s
expressives.

Quant à la pianiste, que nous pré-
férons ne pas nommer, elle nous a
donné à peu près l'équivalent de ce
qu'on entend lors d'une audition de
conservatoire (degré moyen). Com-
ment peut-on massacrer de la sorte
Schumann et Honegger ? Quel service
cette jeune personne croit-elle rendre
à la cause de la musique contempo-
raine alors que seules d'excellentes
interprétations peuvent la faire com-
prendre et aimer de la majorité des
auditeurs 7

A vrai dire , nous sommes surpris
que la FEN ait organisé un tel réci-
tal. On ne convie pas les gens h un
concert publie et payant sans s'assu-
rer au préalable de la valeur de tous
les interprètes. A plus forte raison
quand ce concert a lieu dans le cadre
d'une université.

L. de Mv.

SARABANDE» ET «DOMINO
Recherches d'un cinéaste de Fleurier

donnent à la musique son expression plastique
Le cinéma actuel n'a pas , à longueur

de journée , des lettres de noblesse à
faire  valoir. Il  vogue à la recherche
du temps perdu et le f u t u r  ne semble
guère sa conjugais>on préférée.  La rou-
tine a pris le (mauvais) dessus.

D'aucun se refusent , heureusement ,
à en rester au stade de ces « apparte-
ments sans énigmes ». Tel M. Gilbert
Vuillème , maitre de dessin au col-
lège régional , à Fleurier, lequel ne
veut p as emboîter les f a u x  pas sur des
chemins trop battus.

t Parfums , couleurs et sons se répon-
dent », écrivait Baudelaire. Ce f u t  l'ori-
gine , lointaine, de la passion actuelle
de M. Vuillème. Etudiant , il avait vu
« Fantasia », l'avait aimé avant d'en
être quelque peu déçu.

Le contraste entre ce double juge-
ment l'a stimulé , incité A chercher une
voie nouvelle. Sans jamais avoir eu une
caméra en main, M. Vuillème se lança
alors dans la grand e aventure du sep-
tième art . Seul en Suisse —- du moins
à notre connaissance — il a trouvé
un rythme de for me correspondant à la
musique.

Ainsi est née < Sarabande et varia-
tions * de Bach , court métrage déjà
présenté à Lausanne , à Paris et à Fleu-
rier. Il s'agit de la transposition non
f i gurative d'une mélodie où l'imagina-
tion, la richesse des tons et la forme
conviennent admirablement à l'épa-
nouissement sp irituel de la sensibilité.

Techniquement , la décomposition de
chaque mesure , suivie de la synchroni-
sation avec vinqt-quatre images à la
seconde , est nn travail de. longue halei-
ne , d' une méticuleuse p récision et d' une
extrême tension nerveuse. M. Vuillème
a mis dix mois — à raison d' une cin-
quantaine d 'heures par semaine -—
pour réaliser sa p remière bande. M ain-
tenant , il en a une nouvelte en chan-
tier, « Domino -», insp iré par Coliperin.

Dans ce. cas, l'auteur a dessiné une
série de per sonnages qêomêtriques en
cherchant toujours à leur donner l'ex-
pression du mouvement. L' exp érience

tend , en déf ini t ive , à rompre , par le
son , ta stati que d' une peinture.  Car
pour M . Vuillème , la dizième muse est ,
selon le mot de Cocteau , « une person-
ne assez suspecte , en ce sens qu 'il lui
est impossible d'être f i gurée , comme
ses n e u f s  securs, dans l' at t i tude de l' at-
tente ».

« Sarabande et variations » a pro-
voqué non seulement une certaine cu-
riosité mais surtou t des questions f o r t
pert inentes de la part des spectateurs.
On ne peut en dire autant des innom-
brables project ions qui passent et re-
passent dans les salles obscures. Et cela
est tout à l'honneur du cinéaste f l e u -
risan.

G. DROZ.

M. Vuillème plongé dans a Domino *
da Couperin.

(AVtpress - D. Schelling)

Un grand espoir pour Ses agriculteurs
ia culture biologique

Du côté de la campagne

Comme on le sait, de nombreuses sortes
de pesticides sont utilisés depuis de nom-
breuses années en agriculture notamment.
Ces pesticides, par définition, sont des
substances qui ont pour objet de pré-
venir, détruire, repousser ou limiter l'ac-
tion des insectes rongeurs et autres dé-
prédateurs, qu 'ils soient d'origine végétale
ou animale.

L'épandage et l'application sur une lar-
ge échelle de ces agents chimiques d'une
hau te activité biologique se sont princi-
palement développés durant les deux der-
nières décennies, grâce à l'introduction
dans l'économie humaine de nombreux
pesticides fabriqués par l'homme et chi-
miquement très divers.

Ainsi furent créés des dangers nouveaux
et jusque-là inconnus, pour la santé dea
producteurs, des usagers de ces produit»
et des consommateurs.

Les multiples usages des pesticides, leur
emploi sur une large échelle, sansi
discrimination — quelquefois même
de façon insouciante — favorisent let-
tres grande dissémination dans l'environ-
nement humain et une contamination non
négligeable, directe ou indirecte de nom-
breux biens de consommation, particuliè-
rement les aliments.

Toxicité
L'emploi des pesticides s'est développé

en fonction du but bien précis de tuer
les organ ismes vivants qui sont Considérés
comme dangereux pour la santé humai-
ne. Etant donné que les pesticides doivent
être toxiques et mortels pour certains
êtres vivants, il est raisonnable de con-
clure, par l'analogie fondée sur l'expérien-
ce connue des réactions toxiques des pro-
duits chimiques utilisés dans l'industrie et
la médecine que la plupart d'entre eux
possèdent également une extraordinaire
toxicité à l'égard da l'homme.

Un espoir :
la cniUiir© biologique

Les dangers que représente l'utilisation
des produits chimiques ont retenu depuis
fort longtemps déjà l'attention de quel-
ques personnalités françaises au nombre
desquelles il faut citer Raoul Lemalre,
biologiste, généticien qui depuis soixante
ans, inlassablement, démontre scientifi-
quement et pratiquement que la santé de
l'homme, de l'animal et des plantes dé-
pend essentiellement de l'équilibre biolo-
gique du sol.

Ces mêmes milieux français préoccupés
par l'emploi abusif des pesticides ont mis
au point , au cours de ces dernières dé-
cennies, une méthode de culture qui con-
damne l'emploi des produits chimiques.
En 1957, déjà le congrès des vétérinaires
de Reims sur l'explosion des maladies
frappan t le cheptel , constatait notam-
ment que « les agriculteurs ne peuvent
plus rien produire sans intervention mé-
dicale et que la résistance du cheptel ne
peut pas être obtenue par l'emploi massif
des engralns chimiques » émit le vœu que
« les techniciens qualifiés et convaincus
attaquent cette question de la prophyla-

Cette terre en pays de Neuchâtel sera-t-elle, un jour , cultivée biologiquement
sans emploi de produits chimiques ou de pesticides ?

(Avipress - A.S.D.)

xle de l'alimentation par des amende-
ments biologiques afin de donner la ré-
sistance voulue au cheptel et par vole
de conséquence à l'agriculture elle-même».

On sait que la terre est un produit bio-
logique qui s'accommode mal du mariage
de tous les produits chimiques minéraux
que l'on déverse sur elle. On veut traltei
la terre par la chimie, elle se vengera en
ne donnant plus rien, telle était l'opinion
des vétérinaires français réunis à Reims
en 1957.

Equilibre
Par ailleurs 11 est prouvé que la santé

de l'animal et de l'homme dépend de
l'équilibre du sol. Cet équilibre ne peut
être obtenu naturellement que par la mé-
thode la plus rapide et la plus économi-
que : la culture biologique. La culture chi-
mique peut être avantageusement rempla-
cée par la culture biologique bien plus
rentable au dire des agriculteurs qui la
pratiquent.

Enfin il est indispensable que s'établis-
se, à l'avenir , une collaboration étroite
entre les sciences agronomiques et médi-
cales pour mieux comprendre les influen-
ces possibles que peut exercer la pro-
fonde évolution des méthodes agronomi-
ques actuelles sur la développement des
maladies.

La terre,
base tle l'agriculture

Qu'est-ce que la culture biologique dont
on a beaucoup parlé lors du congrès in-
ternational de la santé publique qui s'est
tenu à Lausanne les 17 et 18 octobre
1964 (Voir «La Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 19 octobre 1964).

L'agriculture biologique est une doctri-
ne agronomique nouvelle qui, faisant une
confiance totale à la vie, relie dans un
même but la fertilité des terres, la santé
des hommes et celle des animaux. Cette
doctrine part du principe que la terre
est la base de l'agriculture et que les lois
naturelles de la vie sont Intangibles. La
terre n'est productrice que grâce à l'ac-
tion des mlcro-organlsme3 et le sous-sol
décomposé ne se transforme en terre cul-
tivable que par l'incorporation d'humus,
lequel provient de l'action des micro-or-
ganismes sur les débris végétaux et ani-
maux. L'agriculture biologique veut donc
avant tout stimuler la multiplication et la
vie des micro-organismes et leur donner
les matières premières nécessaires pour
qu'ils fabriquent à bon compte les plus
grandes quantités possibles d'engrais na-
turels.

Jean de la HOTTE,
(à suivre)

ly îgnohlejgg .
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Le comité d'organisation de cette ma-
nifestation qui se déroulera le 21 mari
au stand de Neuchâtel, a tenu plusieurs
séances pour mettre le programme a.
point.

Un comité d'honneur a été formé sous
la présidence de M. Jean-Louis Barrelet
conseiller d'Etat, chef du département
militaire. Parmi les personnalités qui en
font partie relevons les noms du colonel
divisionnaire Pierre Godet et de M. Paul-
Eddy Martenet, président du Conseil
communal de Neuchâtel.

La distinction qui sera délivrée dès 51
points au concours de groupes a fort
belle allure et Incitera les tireurs à vouer
tous leurs efforts pour l'obtenir ; le mo-
tif en émail reproduit le vitrail aux ar-
mes neuchâteloLses qui se trouve à l'hôtel
de ville de Schwyta. <?

Un beau pavillon de prix récompense-
ra les participants et plus particulière-
ment les premiers groupes auxquels se-
ront attribués des dons d'honneur. C'est
ainsi que le premier prix comprend cinq
montres, don d'un Industriel de Neuchâ-
tel et le deuxième, cinq « Vraneli ». La
ville de Neuchâtel et plusieurs communes
du district ont offert des lots de vin de
nos coteaux qui «iront des plus appré-
ciés.

Le plan de tir va sortir de presse et
sera prochainement adressé aux sociétés
en vue de leur Inscription.

ENGES
Excursion à skis

(c) Profitant des excellentes conditions
d'enneigement, les grands élèves, accom-
pagnés de quelques adultes, ont fait jeudi
une jolie randonnée. Transportés en voi-
ture à Nods puis en télésiège à Chasserai ,
Ils ont gagné, par la Grande-Savagnière,
la station des Bugnenets. Après un co-
pieux pique-nique pris en commun au
restaurant. Ils purent mettre tout
l'après-midi les remonte-pente largement
à contribution. Remontés à Chasserai par
le même chemin qu'à l'aller, ils firent,
sans ramasser trop de «bûches » , la très
belle et très longue descente s\.r Nods
où les attendaient les autos. Un peu fa-
tigués mais enchantés do cette très di-
vertissante excursion, les élèves comp-
tent beaucoup sur un « bis ». A eux de
le mériter I

Tir commémorai.,
du 1er mars
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Les relations économiques Suisse - Etats-Unis

La fin du procès antitrust « horlogerie »

ouvre la voie au règlement des autres points litigeux

Comme on le sait le Juge Cachln a signé le 7 Janvier 1965 un Jugement révisé qui
met définitivement un terme à l'action civile antitrust, ouverte le 19 octobre
1964, contre des organisations et des entreprises horlogères suisses et américaines.

et l'Industrie de notre pays une solution
satisfaisante. Il est Juste de relever que
le gouvernement américain trouve égale-
ment dans ,son libellé dea éléments qui le
satisfont, notamment par la suppression
d'un certain nombre d'accords de droit
privé qui exerçaient leurs effets Immédiats
sur le territoire américain. Ainsi, l'une et
l'autre partie à ce procès peuvent trou-
ver dans sa solution des éléments de na-
ture à satisfaire leurs préoccupations fon-
damentales. Les différentes parties renon-
cent dès lors & leur recours devant la
Cour suprême.

La législation suisse
sauvegardée

Il est évident que la progressive libéra-
lisation qui est Intervenue dans le domai-
ne de la réglementation professionnelle
suisse, dans le statut • horloger de 1961, a
créé également une situation où les deux
trajectoires, celle des Etats-Unis et celle
de la Suisse, avaient beaucoup plus de

C'est l'occasion de rappeler que 1 ac-
tion civile, fondée sur la législation anti-
cartellalre américaine (« Sherman Act » et
< Wllson Act») Imputait aux défendeurs
d'être convenus, entre eux, d'une attitude
concertée en matière de répartition de
marchés, de maintien des prix, de politi-
que d'exportation et d'Importation. La
plainte portait également sur la poli-
tique suivie en matière de pièces des-
tinées à la réparation des montres.

Une tentative de transaction
avait échoué

Cette plainte a été Instruite, puis a
fait l'objet, en 1959-1960, d'une tentative
de règlement extra-judiciaire. Seul un
nombre limité d'entreprises situées aux
Etats-Unis ont pu souscrire à cette tran-
saction, les autres malsons et organisa-
tions, notamment celles sises en Suisses,
ne pouvant adhérer à des clauses qui pa-
raissaient en conflit direct avec la sou-
veraineté suisse. Le procè3 a repris en
1960 par une série d'audiences, puis le
Juge Cachln a fait connaître son « opi-
nion » en décembre 1962. De nouvelles
audiences ont eu lieu pour déterminer
quels étalent les remèdes qu'un jugement
final devrait apporter à la situation de
fait décrite dans 1_opinion » du juge.
C'est en Janvier 1964 que le juge Cachln
a rendu son jugement, qui a fait l'objet
d'un appel & la Cour suprême par tous
les défendeurs.

Contacts
entre les deux gouvernements

Dès la fin de l'hiver 1963-1964 , le gou-

chance de se rencontrer qu'il y a quelques
années. Il y a surtout lieu de noter que
les principes les plus Importants de la lé-
gislation suisse ont été entièrement pré-
servés et que dans la législation fédérale
touchant l'Industrie horlogère, les princi-
pes de base concernant notamment la po-
litique de chablonnage sortent Intouchés
de cette longue et fructueuse négociation.

Voie libre...
C'est une pierre d'achoppement dans les

relations entre les deux Etats qui dispa-
rait et qui laisse maintenant le chemin
libre au règlement des autres points que
les deux gouvernements ont à traiter d'un
commun accord, notamment la revision
des droits de 1954 et la négociation tari-
faire dans le cadre du Kennedy-Round.

CJP.S.

verneo-ent suisse et le gouvernement amé-
ricain ont cherché par des contacts à dé-
terminer dans quelles conditions 11 serait
possible de trouver une solution à cette
situation. Ces contacts intergouvernemen-
taux, conduits par le département politi-
que fédéral et l'ambassade de Suisse avec
le département d'Etat américain et le dé-
partement de justice, ont été couronnés
de succès et un projet de revision du ju-
gement final était soumis tant aux parties
qu'au Juge. Les uns comme les autres
l'ont approuvé et le jugement modlfé a
été signé le 7 Janvier 1965 par le Juge
Cachln.

Une solution satisf aisante
Ce Jugement ainsi modifié comporte des

dispositions qui sont maintenant beaucoup
mieux en harmonie avec le respect de la
souveraineté suisse. Il exclut également de
sa portée pratique les entreprises Indivi-
duelles membres des associations profes-
sionnelles défenderesses. Enfin , le jugement
tient un compte équitable de la législation
suisse, de son application par les autorités
fédérales en matière de lutte contre le
chablonnage, ce qui avait toujours été un
des arguments principaux du gouverne-
ment suisse. Si l'on ajoute à ceci le fait
que certains éléments contenus dans la
plainte primitive avaient d'ores et déjà
été écartés par les premiers jugements
rendus, notamment en matière de prix
imposés, de livraison de pièces détachées
de réparation, on peut voir que le nou-
veau jugement et les textes qui précèdent
représen tent pour le gouvernement suisse

Montagnes
LA BRÊVINE

Accident de ski
(c) Le jeune Sylvain Tschantz, des Tall-
lères, est tombé alors qu'il participait au
cours du Ski-club de la Brévine. Il s'est
fracturé le tibia gauche et a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

Beau dimanche
(c) Après une semaine de mauvais temps
et de bourrasques, il semble que la na-
ture avait choisi ce dimanche pour se
reposer , à la grande joie des skieurs et
des promeneurs. Les routes, ouvertes par
les deux gros chasse-neige de l'Etat , ont
permis à de nombreux automobilistes de
venir prendre un bol d'air pur et frais
en « Sibérie neuchâtelolse »...

BIBLIOGRAPHIE
Cartes routières
BOURGOGNE

TYROL - DOLOMITES
Editions géographiques Kiimmerly &

Frey
Les cartographes ont porté leur atten-

tion sur quelques vœux particulièrement
importants exprimés par les touristes mo-
torisés :

— Présentation nouvelle des autoroutes
en rouge et orange, avec voles d'accès et
bifurcations.

— Mise à jour du travé des autoroutes,
en tenant compte de celles qui sont en
construction ou à l'état de projet.

— Nouveau relevé des régions protégées,
marquées sur les cartes par un fon d vert
uniforme.

Ces cartes, à l'échelle 1/500 ,000 , répon-
dent à bien d'autres désirs. Elles seront
certainement chaleureusement accueillies
par les automobilistes.
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(c) Pour la première fols dans le dis-
trict, à l'occasion de la semaine de priè-
re pour l'unité chrétienne et sous les aus-
pices de la paroisse catholique romaine
et des paroisses réformées du Val-de-Ruz,
un Important rassemblement de fidèles
des deux confessions s'est déroulé diman-
che, à la Salle de spectacles da Fon-
tainemelon. Sous le simple titre : < Con-
férence à deux voix », le père Nicod, d_
Genève, et le pasteur Jean Vivien, de
Neuchâtel, ont souligné avec enthousias-
me et conviction tout ce qui unit les
ohrétlens, tout ce qui leur permet de se
connaître, de s'apprécier , de se respecter
mutuellement dans la repentance et l'hu-
milité.

sw r* **/ '

L'Influence de l'Esprit saint dans les
travaux du Concile du Vatican et dans
les travaux du Conseil œcuménique des
Eglises se manifest? de façon si précise
actuellement dans un monde déchristia-
nisé, mais qui se pose des questions et
qui doit être évangéllsé. Tous les efforts
de rapprochement des chrétiens doivent
leur permettre de témoigner de leur fol,
de pratiquer les enseignements du Christ,
de vivre selon l'Evangile, chacun dans son
Eglise... dans une Eglise unie et fidèle..,
une Eglise qui deviendra, selon la volonté
de Dieu, l'Eglise unique et universelle de
tous les chrétiens. Les) messages capti-
vants et réconfortants des deux confé-
renciers ont été suivis aveo une atten-
tion soutenue par un très nombreux pu-
blic ; Ils ont été encadrés par une In-
troduction du curé Vlal et par une con-
clusion du pasteur Henri Bauer.

Un événement historique

(c) L'Union cadette, filles et garçons, a
donné samedi sa soirée annuelle, à la
halle de gymnastique. Elle était compo-
sée de chants et de saynètes. Le publlo
a pris plaisir à suivre les Jeunes aoteurs
qui évoluent sur scène aveo naturel et
simplicité.

Par deux fols le groupe « Les Gratte-
ficelles », de Peseux, s'est produit dans
son tour de chants. Les quelques Jeunes
filles et garçons, qui s'accompagnent à
la guitare, ont su entraîner le publlo à
participer avec eux.

Le public trouve toujours grand plai-
sir à ces soirées présentées par les Jeunes.

Trois anciens
(c) Au culte de dimanche dernier, le pas-
teur Pétremand a Installé dans leur
charge les trois nouveaux anciens élus
récemment. Il s'agit de MM. Raymond
Chanel, René Gaffner et Claude Jutzi.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de l'Union cadette

(c) Au cours de l'audience de mardi 26
janvier, le président du tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz a donné lecture du
jugement rendu par le tribunal dans l'af-
faire des dommages à la propriété com-
mis dans la nuit du 4 au 5 Juillet, à
Chézard. Après enquête, A. C. et C. C,
de Fontainemelon, ainsi que A. M., de
Cernler, ont comparu à plusieurs repri-
ses. En fin de compte, ils sont reconnus
coupables. A. M. est condamné à une
amende de 50 fr. ; A. C. et C. C. à une
amende de 30 francs. Les trois prévenus
se partageront équitablement les frais qui
s'élèvent à 78 francs.

Lecture d'un |ugement

FERDINAND

Copyriqtit by Opéra Mundi

NIMBUS
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

source à&

indispensable dans chaque
, foyersoigné

Le témoignage d'un médecin
(c) SI les trompettes de la renommée
n 'ont pas encore fait connaître à l'uni-
vers le nom du Dr Alclde Beuchat, cet
ancien- horloger jurassien, devenu méde-
cin-missionnaire au Mozambique, a néan-
moins conquis les nombreux participants
à la Journée missionnaire de la paroisse
réformée dimanche dernier.

Le Dr Beuchat qui a passé 32 ans en
Afrique du Sud a un bagage d'expérien-
ces et de souvenirs peu banal 1 II cap-
tiva les jeunes participants au catéchisme
par de vivantes anecdotes, puis au cours
du culte public qui suivit apporta à son
auditoire le vibrant témoignage d'un
homme de cœur, de science et de fol.

L'après-midi, dans un entretien réunis-
sant à la cure du bas les collectrices de
la paroisse, le Dr. et Mme Beuchat
Intéressèrent vivement chacune, en expo-
sant de façon plus familière certains as-
pects des problèmes qui se posent en par-
ticulier dans l'éducation des Noirs au sein
de leur famille !

Le soir enfin , au temple encore, le Dr
Beuchat fit revivre les expériences de ces
32 années passées au service médical de
la mission suisse dans l'Afrique du Sud.
Les auditeurs n'oublieront pas de sitôt
les 6 cailloux pesant 740 grammes ex-
traits de la seule vessie d'un patient de
Chikumbane !

Remplie de cette façon , l'activo retrai-
te du Dr Alcide Beuchat peut porter en-
core de nombreux et beaux fruits.

SAINT-BLAISE

ïVai de Ruz 1



REVISION DE CITERNES - MAZOUT
...la police du feu a rendu obligatoire la révision des tanks à mazout ...art. 231 - 232
Nous sommes équipés pour : nettoyage - contrôle - réparation - soudage - plastification - expertise
Une équipe spécialisée depuis 3 ans vous fera un travail consciencieux RAQUETTE & Co

I Téï. 6 32 54 - 6 32 55 Demandez-nous conseil MAZOUT MARGOT 
Colomb.er 1
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Photos
Hugentobler
23 janvier - 15 février

Mardi - Jeudi - Vendredi de 17 h à 19 h.
Samedi de 14 h 30 à 17 h 30- Entrée libre

11, rue de l'Hôpital - 4me étage

[EXPOSITION 

LITS DOUBLES I
avec 2 matelas è. ressorts j j f l

Garantie 10 ans RI

Fr. 265.- p ~
JUTERIE K j

duvets, oreillers, couvertures mm
à prix avantageux L *

La bonne a f f a i r e  i
se /«._ c. Mail le fer  , '

Tapis BERÏOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 §1

Facilités'de paiement '

A vendre

chaînes
pour roues jumelées
650 X 16. Tél. (039)
2 21 20 pendant les
heures de bureau.

La neige!
Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte fous les jours jusqu'à 21 h 30

(pas da vendeur le soir)

GARAGES APOUO
^0 .̂ &èê& ̂ SBé̂

0. <0 £t iWW ,
(W? wR f C M n h u i  imi .

Moteur 85 CV155 km/h nci itf"_ i£_ rv_r
Magnifique limousine B"̂  _E ̂ J ̂J_ _____ ^«r ¦

rouge super-luxe __ fl__ __ ._~_aS__.__
avec intérieur de 404 in|eCtlOll

cuir beige, modèle 1964, n'ayant roulé que 3700 km

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TEL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

A vendre

bateaux
d'occasion et neufs, bois et plasti-
que, glisseurs 4 et 5 mètres, canots
moteur 7 à 10 mètres, avec ou sans
moteur, le tout avec garantie.
Chantier Naval, Ed. Favarger, 2013
Colombier (NE) , tél. (038) 6 32 51.

CAMION
Bedforcl 3,4 tonnes, Mie 59, 50,000
kilomètres. Pont fixe 4,3 m x 2,05.
Tachygraphe. Ordre de marche ga-
ranti.
PICARD S. A., VINS,
LE COL-DES-ROCHES.

Renault
type R 4 L modèle

1962, 30,000 km,
état impeccable,
3200 fr. K. Lan.,

tél. 4 18 66.

Âustin 850
Cooper, modèle
1962 , 10,000 km,
état Impeccable,
3900 fr. E. Lanz

tél. 4 18 66.
' 

¦: 

' . 
¦ 

'.• > _

Votre
voiture

au garage !
A u c u n  problème,
un autre véhicule,
aveo ou sans pla-
ques, vous attend
chez

Atifo-Locai-ort
A. Waldherr
Terreau.. 9
Neuchâtel

Tél. 4 12 65/5 93 55
Stationnement des
voitures : STATION
MOBIL, Quai Perrter

Mercedes
220 S 1957
de première main,
jamais accidentée.
Tél. (038) 5 02 72.

Simca Marly
i 960

(Station Wagon) V8
moteur neuf , voiture
en parfait état, ex-
pertisée. Téléphoner

au (032) 7 93 31.

Particulier vend

vw
modèle 1964, blan-

che, 18,000 km , état
de neuf. Echange
crédit. Téléphoner

l'après-midi au
5 90 33.

Opel Record
A vendre de par-
ticulier voiture en

très bon état de
marche, prix
1200 francs.

Tél. 5 95 91. entre
19 h et 20 heures.

2 CV
modèle 1957-58,

type fourgonnette
week-end, bon
état de marche

et d'entretien, 1500
francs. E. Lanz,

téL 4 18 66.

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

30,000 km, état de
neuf. Facilités de

paiement. Garages
Apollo, tél. 5 48 16.

A vendre gl 18} 9^aPl
MOKRIS850 g
Superbe occasion 5
parfait état H
de marche. ; j
Prix Fr. 1950.— H
Essais ; J
sans engagement I
Facilités g
de paiement. t!
Garage B. Waser I

rue du Seyon t.!
34-38, Neuchfttel H

Agence MG, a
Morris, WolseleyH

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 Ir. Garage des
Dralzes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Mercedes
190 D 1959

de première maîn ,
jamais accidentée.
Tél. (038) 5 02 72.

_______________ __ __ _______ ________ 3—¦__—__—»—B_C__KB-_gaM fa_l_M--«_ii_____________ Hi«_iM__iiiiiiiH*_______li____Wi__M-__----aB_B _̂^̂ M> îiB*
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m̂mmWk W Jr*

i *- (/JàSHc ' : I

'̂ ' '¦ ,,J* _6L¦¦ ' ' ' ' ' ' ' ir f̂ï^^ ' y'N*1̂ ^?$?_i ¦'̂ ™ f̂f*_ - - - Ĵ̂ -'_ _, ĵ_¥W__r_F^^ Bl_ _ ¥ _j__

Ï GITLES GRANGIER \^\̂
êT 

i
H PAULETTE DUBOSTerNOEL ROQUEVERT / ^P̂ ' I

"FRANCK FERNANDEL ** \ / B
S»U PASCAL JARDIN,CLAUDESAUTEUILLESGRANGIER 

% / '"-N*d«fc«̂ PASCAL JARDIN \ yll i ¦
««GEORGES DELERUE k «Ï^B'^v̂ H

^^tu^^fe f̂iS_r > ' *3 ^*~,

H LES DEUX ACTEURS LES PLUS RECHERCHÉS DU CINÉMA M
U FRANÇAIS DANS DES RÔLES FAITS SUR MESURE, ENSEMBLE |§
H DANS UN FILM PLEIN DE SOLEIL ET DE JOIE DE VIVRE M

Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE * . ' -^ I FAVEURS ""?"'
I à 20 h 30 14 h 45 - 17 h 30 j 

IÔ afBS \ SUSPENDUES *"

r_ n c T c Dl,e,eh mPRETS ?a"d" „Sans caution am

r̂ 9|̂  BANQUE EXEL 1

Les belles laines
dans les coloris mode

vous les trouverex

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 SCHWAAR I
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. O F F R E  S P É C I A L E

I €_» i S _5 C_l 1 I ï ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 20 ANS
comprenant la crème nutritive, la crème de iour, la Lait facial et le Tonique

I -  

(tailles spéciales)

_«SBîK _¦» sus I_L_ v .__ __. .--„ , Valeur Fr. 23.-
i___ €»! U s i  W ____l l̂ _f __ I _____ __ " €! Prix spécial Fr. 18.50 (Vous économiser Fr. 4.50 !)

Wd fk_#l wl 1 l§ CI ̂-«P- -«̂  jjp_- _. w m v » -w ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS

Q m a  comprenant la crème vitalisante pour peau fatiguée, la crème de jour, le Lait facial

SU 
_W| W"& a*\. _F* _*4 I R B" _k _ V̂ ef le Tonique (,ai"es spéc,a le,)ion ©s o un© v°"-r f'- 26 M
^-jgp Prix spécial Fr. 21.50 (Vous économisez Fr. 5.— !)
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Au cas où vous ne 
trouveriez pas les préparations bio placentine chez votre fournis-

^  ̂"̂  1 j ^Ŝ H | É^̂m É^ k̂ w teur habituel, n'hésitez pas à nous écrire, de manière que nous puissions rapidement

d I E ^J %J& VJT V^ O VOUS donner satisfaction.

Dès la vingtième année déjà, les sources naturelles qui / ffî\, b\o . y WÊÊÈIÊÊÈË
«alimentent» la peau commencent peu à peu à tarir. Les / '"AMI i $ -- '
éléments régénérateurs ne sont plus produits en suffisance et JllF : llfll

_3?ïvl _ '. _T_______1̂ J _|5_ _ _ _ _ _

cela se traduit par un dessèchement de la peau. De légères * \ MË

griffures commencent à apparaître et se transformeront peu à £ \̂ \ o v

peu en rides. L'épiderme se décolore, devient moins élastique Ê

et moins satiné. Il donne l'impression de devenir sec et I ,'iw
«rugueux». Il arrive même que durant la saison froide on ait 1

le sentiment que la peau est tendue et s'irrite facilement. fflfe , \ J

Des dermatologues suisses ont constaté que ce processus de Wk — . \ j Ê w

vieillissement pouvait être ralenti par la simple application Wt
des soins bio placentine. Des crèmes hydratantes, spéciale- aSSÉf^.__B)__5r™^"),'''ff _B_______ K__I

ment étudiées, font pénétrer au plus profond de la peau des

substances stimulantes et compensent ainsi la carence qui ^^Sw
¦v ¦ f m THnlhi» v tod_lM_lMBi_____5 ___?_.

commence à se manifester. >̂8"̂ '!ftrf f*!f l̂lilife . «L_M*

INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Cie, 8047 Zurich, case postale 1012
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f|l|||lte: M mandez prospectus et rapport fldu-K
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AVIS
aux entrepreneurs

de chantiers :
Pendant la saison d'hiver, la

Fabrique de Moteurs Zurcher,
Degoumols & Cie S.A.,

à Bevaix (NE)
revise aux meilleures conditions les mo-
teurs de tracteurs, bétonnières, vlbra-
teur à béton, pompes de toutes marques,
scies mécaniques, tronçonneuses à bols,
ainsi que toute machina d'entreprise de
bâtiments ou de routes.
Adressez-nous vos machines en gare de
Bevaix et demandez-nous un devis.
Tél. (038) 6 63 50.

_ _̂g

A VENDEE

PIANOS
p©p__lcai_res __.e_.fs

à. partir de 2780 francs.

Pianos à quesse,
de qas.li._e

neufs, bonne sonorité, 4950 francs.

Pefiits pianos neufs
1950 francs. Location 29 francs par
mois. Pianos d'ocoasion, cordes croisées,
à partir de 890 francs.

1 piano à queue ' Stelnway et 1 piano
& queue Bôsendorfer, prix avantageux ;
diverses autres occasions à des prix très
avantageux. Facilités de paiement.

Location - vente (en cas d'achat,
transport gratuit).

Halle de pianos et pianos à queue
G. Heutsctil, Spriinglistrasse 2

3000 Berne/Egghôlzll
Tél. (031) 44 10 47

rapides et discrets
a______ M-_ IWI,_WIIMIHH«_ II_I ¦iiii.ninn

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Nom: __________________̂ ^_
Adressai ._____________________-___„„
Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
¦«•FA ?f wTrt.iàWW3 *M VB ^TtSK*KSLJlx£7BM *j -fc__ a_ l !_- _____

BELLE MACULATURE
à Vendre à l 'imp rimerie de ce jo urnal

Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI À-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

MARCEL CEPPÏ
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 3012

A vendre
étains

collections d'étalns
anciens, channes,
fontaines, soupières,

assiettes, etc.
même au détail.
Ecrire à poste
restante B.G.

112, 1400 Tverdon

CI I/64 .„„..„_ ____«_««m«___«_____n___

î^̂ &p. ':̂ *$ JlpSîl *à ^fcs :
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I ''tittm- m
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30

1 .11. *¦ * •< -̂  __tSÊf- ^ _ *™

Clan-The pipe tobacco with the unique aroma ft^fB^H fiB^^
S~̂ t rr-(< • 1 • _ t _ * 1Clan-The pipe tobacco with Worldwide success |I;!̂ f ailJ

A vendre
beau

piano
brun, marqua
Schmidt-Plohr.

Tél. 6 45 65.

Réparation
de meubles anciens

A. Loup, Grand-Rue
29, Peseux.
Tél. 8 49 54.
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élasti que dans les deux sens , elle reste en place i
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| À peine arrivé à Stockholm, la vie d'ÀnçIrew Craig, auteur américain

j vsnu pour Sa remise du prix Nobel, semble suspendue à un fil. Mais qui sont donc ses ennemis? "
^

j De dangereux conspirateurs ? La jolie brune « trop accueillante»? {"J

j l Ses aventures passionnantes, raffinées et périlleuses donneront la solution. "<&

r j 
J*udi matinées 1® Samedi ma„née, ¦© Tous les soirs tiS

|| mercredi à l 5 h 
gj^g J^nch. à !4h45 

g  ̂
à 20 h 30 

^

1 Samedi L'ODYSSÉE 1
¦ et à 17 Si 30 OU PETIT SAMMY 1

dimanche avec ED WARD G. ROBINSON H
Cinémascope Couleurs

,gp______________B__M_M___—B_M

I Heô galles ^^« S
i Ze pot-au-f eu

h Neuchâtel Henri IV I
Tél. 5 20 13

Oo ° î _^ P̂_i o • __l
o 4 P  ̂* 0!SS.ons I
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" recommandés cette semaine B

°_ J&' ' Brochets fe
1 -Bf "*' entiers et en tranches îSJ

° JE o 0©rad@ et fi Sets *_ |
j||jk Filets de merlan p

° Lehnherr hères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 R
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel W*

Vente au comptanl — Expédition au-dehors fQ

¦̂ ———___________¦ ———

4ft^lr RESTAURANT ^^(j flP

HTTlTc H A T E L l

_àtn. Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Miel
de la Brévine
2 kg franco 20 f .

Marcelin Matthey-
Doret , îa Brévine.
Tél. (039) 6 51 48.

A vendre 1 biblio-
thèque vitrée à 2
portes et quelques

beaux livres.
Tél. 4 07 70.
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I ' PRIX DES PLACES : Location : tous les jours dès 14 heures f ï

HH Balcon : 5.— Billets réservés 15 minutes avant chaque séance Wm |
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I i ÂKGUDES 5 7"8 raQLONGATION : 2me SEMAINE I
._ La publicité la plus enthousiaste pour ce film est faite par toutes !̂
il les personnes qui l'ont ' déjà vu f , ;|J

I Le film d'aventures le plus prodigieux que vous ayez j amais vu! g
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rf BRIGID BAZLEN • WALTER BRENNAN-DAVID BRIAM-AWDY DEVINE-RAYMOND MASSES AGNESMOOREHEAO-HENRVMORGAN-THELMA RITTER-MICKEr SHAUGHNESSY-RUSSTAMBLYN 1
I Wiode JAMES R.WEBB- Réalisation cte HENRY HATHAWAY, JOHN FORD.GEORGE MARSHALL -Production de BERNARD SMITH - Musique de ALFRED NEWMAN „. ..__ Il

'•' --Ij - r i  • «_ _ _  i_ ¦__ • Jeudi, lundi et mercredi I
| " I Prix des places imposés Tous les soirs a ZO h précises matinées à 14 h 45 i l
rï; par le producteur I ______»M»̂ «__.l___w«___i_____^________. ' I „- __ • __ _«• ¦ I
v . il " ______________ __________________________________ __-_-_____-_-—, Samedi et dimanche j ; g
H LOGES c

Fr- S
A - . . . ' . .. . matinées à 14 h 30 I

Bgll'J BALCON .r. 4.50 g.e spectacle débute par le film I
¦ Il FAUTEUIL Fr. 4.- _____________ ______ _
H RÉSERVÉE Fr. 3.50 Ï_ZI_I_ZZZZ_ZZZZZ_ZZZ_ZZ_, U" ""f d heUre °Vant le I
i: | PREMIÈRE Fr 3 - 

spectacle, mise en vente ||

II FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES des bille's NON RET1RÉS I

"b*, Veuillles réserver vos places et retirer vos billets d'avance S.V.P. : |

g 16 ans Location ouverte tous les fours de 14 h à 17 h 30 Samedi et dimanche dès 13 h 45 16 ans j jj l

& ' Samedi ^n roman réputé. .. Une pièce, fameuse... Un film incomparable ' CHAULES BOYER I

I *î . à 17 h 30 ADORABLE JULÏA ÏU3SÏ
i dimancne d'après W. SOMERSET MAUGHAM CHARLES REGNIER I

| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE |

£ 
DE NEUCHATEL |

] GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE S
I Jeudi 4 février 1965, à 20 h 15 S

CONCER T
I Àrlette Chédel
|;J cantatrice ||

Jean Derbès
|| p ianiste . *|'

| François Perret Ê

H œuvres de : p i
1 ALBAN BERG, SCHÔNBERG, VARÈSE, I

j J 
FUKUSHIMA, MESSIAEN |

H Prix des places : Fr. 4.— ; m
H étudiants et élèves Fr. 2.—

P Location au secrétariat du Conservatoire de là
1 10 à 12 h, et de 14 à 18 heures. Tél. 5 20 53 '

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

__________________ < " « t-

' seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

"* ~
__ _ _!_ _ _> _______

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1m

mJ  ̂ Ligue contre
«¦j» la tuberculose

1 Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 30 janvier

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h à 11 h 30 et

9 . " de, 14 h à 15 heures ;

*nk PROFITE D'UNE OFFRE I
fjBflffl AUSSI AVANTAGEUSE! I

ï 
CeHe superbe chambre à coucher moderne, dernière création, fait sensation ___ ___!> __& ̂ S_ I
actuellement dans notre exposition... ^H _J_r B H 11 fi 

; 
I

et ne coûte que Fr. B ̂ /fr igsr *QmW U ¦* :

j Un déplacement en vaut la peine... même de très loi n ! Profitez de visiter notre grande exposition de 200
chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages, 30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir , >

Jusqu'à 22 heures.

Sur désir, facilités de paiement | '.

Livraisons gratuites dans toute la Suisse I | lf"»! il1-il f^f** 1

15 ans de garantie ¦MlMJB5 Bâ_ _̂B____i_i_i__ '

N E U C H Â T E L-  Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

_M_ _
_f _lM_-ii_^^̂ ™̂ "*™lH__H Un choix de meubles unique en Suisse romande I.. ___j___j  g£j3 £ r  ̂

... . ^|S^____*

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

_ *r̂ \̂. im m i^Iglfp^ I
Pour que vos tra- B

vaux de b u r e a u  B
soient faits à temps [a
louez une machine w
à écrire électrique
ou une machine à
calculer, à la jour-
née, à la semaine . .'
ou au mois à la K
Papeterie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel. EL

Cyclistes I
Pour votre j "¦
SÉCURITÉ

| faites poser le t. t

feu arrière j j
électrique [ :
au magasin

Ni.BORNAND 1
Poteaux 4

I \ |

Belle
maculatwe

en vente au bureau
du journal

! BAR-GLACIER j
AU MÉTRO

f a créé pour vous, tout en res- i
f tant dans un style profession- }
f nel, un service #

ULTRA-RAPIDE
_ et ne sert que des produits de è
i MARQUE. )

OU FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc. »

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

P R Ê T S  #
immédiats sur toutes valeurs, assu- I
rance-vie, titres, bijoux , appareils |
ménagers, radios, appareils photos, I

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74 f

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS I

__-_-B----__ _____U__________ll_l-U-U I

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

j Vendredi 29 janvier 1965,
à 20 h 15 précises

| Grande salle des conférences ffl ï

3mB CONCERT D'ABONNEMENT- 1

j ORCHESTRE DE LA SOISSE ROMANDE i
Direction : WOLFGANG SAWALLISCH 1 j
Soliste : TIBOR VARGA , violoniste

m Places à Pr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.— m
;':¦; taxes comprises
M Location et programmes à l'agence H 1
m H. STRUBIN (librairie Reymond) ¦ I

, et le soir à lJ entrée. '

Confiez votre j>_

repassage
à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4 a, Peseux |
Tél. 8 40 39



Le vrai problème de l'information
LES IDÉES ET LES FAITS

R

ÉPONDANT à une question posée
par un conseiller national bâ-
lois, le Conseil fédéral s'est

déclaré prêt à recourir plus fréquem-
ment à la radio et à la télévision
pour entretenir le peuple des grands
problèmes actuels et lui faire parta-
ger quelques-uns de ses soucis. C'est
ce que nous apprenions la semaine
dernière. Du même coup, le gouver-
nement faisait savoir qu'il considé-
rait la presse comme étant l'intermé-
diaire le plus utile , le plus « appro-
prié », entre les autorités et l'opinion
publique.

Les journalistes ont certes accueilli
avec faveur des propos qui sont, en
définitive, un hommage à leur métier
et à leurs efforts. Mais, voyez leur
ingratitude, ils ne pensent pas, pour
autant, se trouver dans les conditions
les plus favorables à l'exercice de
leur profession. Car c'est une chose
de perfectionner les techniques de
l'information, c'en est une autre — et
peut-être plus importante encore —
d'établir les principes et les règles
d'une bonne information, capable
d'assurer des contacts plus étroits en-
Ire les dirigeants de la politique na-
ionale et ceux qui — dans notre ré-
gime et par la vertu de nos institu-
tions — sont appelés à juger cette
politique, comme ce sera le cas une
fais encore le 28 février prochain
Or, dans ce domaine, que de lacune,
et que d'incompréhension I

Il y a quelques mois, brossant de
la situation intérieure, un large ta-
bleau avec ses lumières, mais ses
ambres aussi, rappelant les difficul-
tés que rencontre le Conseil fédéral
— sept hommes en tout et pour tout
— devant la montée constante des tâ-
ches et des charges, M. Wqhlen cons-
tatait avec quelque amertume une
certaine « recherche de la critique
pour la critique » chez ceux qui se
complaisent dans le rôle de censeurs,
Il déclarait : « Nous ne devons pas
laisser se dissiper un capital dont la
vie même de notre démocratie directe
dépend : la confiance entre le peu-
ple, le législatif et l'exécutif. »

La mise . en garde est pertinente,
certes, mais encore convient-il de sa-
voir si l'on attend du peuple qu'il
suive ses guides les yeux fermés ou
si on lui demande d'accorder sa con-
fiance « en pleine connaissance de
cause ». Il me paraît certain que seule
la confiance éclairée peut constituer
ce capital dont parlait M. Wahlen et
servir de éupport à la démocratie di-
recte. C'est dire alors qu'elle ne peut

tirer la lumière que d'une informatior
complète, franche, et elle aussi « di'
recte ».

Cette nécessité, on a quelque peine
à la comprendre en haut lieu et or
pourrait citer des cas nombreux de
négligence, d'omissions non point
délibérées, qui procéderaient d'une
volonté ferme de dissimulation, mais
routinières, si l'on peut dire, en ce
sens qu'elles résultent d'une façon de
penser et d'agir mal adaptée aux
exigences d'aujourd'hui et qu'on ne
veut point prendre la peine de mo-
difier.

Un exemple entre plusieurs. De
toutes parts maintenant, on demande
au gouvernement des « prévisions »,
quelques vues « prospectives » pour
parler le langage à la mode. Nul
n'entend le forcer à jouer les devins,
bien sûr, ni à dresser des plans si
détaillés que le premier choc avec la
réalité les ferait s'écrouler. Mais au
moins désirerait-on un programme gé-
néral, servant de cadre à un ordre
de priorité reconnu indispensable, par
exemple pour la politique d'investis-
sements. Le Conseil fédéral admet lui-
même la nécessité d'établir un « plan
financier à long terme » ; il l'a écrit
dans le message accompagnant le
budget pour 1965, mais il ne veut le
discuter qu'avec les commissions des
finances. Ce plan, toutefois , intéresse
au plus haut piint le parlement lui-
même et l'oomion publique . Pourquoi
en réserver l'examen aux « petits co-
mités ». pourquoi redouter un plus
vaste débat ?

L'information destinée à consolider
la confiance ne sera efficace que si
elle fournit à l'opinion publique c'Ie-
même, par le truchement de la presse,
de la radio ou de la télévision — dans
ce cas les moyens importent peu —
tous les éléments d'appréciation.

Ici, la force d'inertie qui s'opposo à
la mise au point et à l'application d'une
véritable « politique de l'information »
— qui n'a rien, mais absolument rien
de commun avec une « information
dirigée » — est de même nature que
celle qui a fait obstacle, jusqu'à pré-
sent, à ce travail de synthèse qui de-
vrait compléte r le rapport de gestion
selon les vœux de maints parlemen-
taires.

C'est cette résistance qu'il faudrait
vaincre d'abord pour que l'informa-
tion, sous toutes ses formes, serve,
au-delà des intentions des gouver-
nants, les intérêts de la communauté
nationale.

Georges PERRIN.

COLLISIONS EN SOIE
sur les routes vuMsunnes
GROS CARAMBOLAGE À ARDON

Chutes de neige et chaussées glissantes .

(c) La neige est tombée hier durant une grande partie de la journée
en Valais. C'est dire que la couche devient de plus en plus imposante
dans les stations. Il a neigé jusqu'en plaine, ce qui a causé passablement
d'accidents.

_ -i» . . « - • . . . . . . .C'est par plusieurs dizaines de
milliers de francs que l'on estime
les dégâts matériels de la journée
de mercredi.

A Collombey-Muraz, une voiture pilo-
tée par M. Manuel Preireido est allée
se jeter contre une voiture appartenant
à M. Charly Fracheboud.

Deux camions se sont fracassés au
tunnel de Staldbach, à Viège. Ils étaient
conduits par MM. Walter Kuonen et
Jean Oeler. La police estime à 20,000
francs environ la casse de ce seul
accident.

A l'intérieur du village d'Ardon égale-
ment , s'est produit hier un accident ,
le plus spectaculaire de tous. Un gros

camion, pilote par M. Daniel Lonfat,
de Martigny, dont la route fut coupée
par une voiture conduite par M. Bernard
Ambort, de Sion, sortit de la chaussée,
roula sur le trottoir et alla emboutir
la vitrine du café du Midi. Projeté à
nouveau sur la route cantonale, le poids
lourd entra ensuite en collision avec
deux autres machines conduites par
MM. Jean-Pierre Michelet et Emile Big-
ler, tous deux de Sion.

Ce n'est pas tout. La circulation fut
tellement perturbée par cette partie de
« stock-carB » que l'on vit pour finir
une autre voiture encore aller emboutir
l'auto de M. J.-P. Michelet. Inutile de
dire que les dégâts matériels sont im-
portants. Personne heureusement n'a
été blessé. Signalons enfin qu'un acci-
dent s'est produit sur la route de
Montana, où l'on vit une voiture trans-
portant des touristes belges en route
pour la station aller s'écraser contre
Un chasae-neige.

YOUSSEF BEBAWI BEIATE
LES INSTANTS BU MEUHTRE

l_u procès des «époux diaboliques» à Bonne

ROME, (ATS-AFP). — Abandonnant sa position d'accusé, Youssef Bebaw l
s'apprête à jouer un j eu dan gereux : celui qui consiste à démontrer à la cour
,1a culpabilité de sa femme, Claire, aux côtés de laquelle il répond , devant la
Cour d'assises de Rome, du meurtre avec préméditation de l'industrie! libanais
Farouk el Chourbagi.

Installé sur une chaise, devant le
bureau du greffier, il reprend son récit.

Il évoque un voyage qu'il fit à Rome
en compagnie de sa femme, le 15 jan-
vier, voyage que l'accusation qualifie
de répétition générale en vue du
meurtre.

« C'est ma femme qui manifesta le
désir de retourner à Rome le 18 »,
précise-t-il.

L'accusé explique alors que sa femme
tint à se rendre chez Farouk seule.

« Je veux lui dire que tout est fini
entre nous », indiqua-t-elle en entrant
dans l'immeuble où le Libanais avait
son bureau.

Seul - chez Farouk
« Nous avons gravi quelques marche-

ensemble, puis elle me demanda di
m'en aller. Je suis rentré à l'hôtel
où. je constatai que le portier qu
me donna la clé de notre chambre
n'était pas celui qui nous avait ac-
cueillis à notre arrivée » .

Il insista longuement sur ce point
qui tend à prouver, contrairement .
ce qu'affirma sa femme Claire à l'ins-
truction , qu'il ne l'accompagna pas elle.
Farouk .

Je l'ai tué
« Peu après , mon èx-f emme me re-

joignit. Je notai tout de suite des
traces sur son visage. Qu'est-ce ? de-
mundai-je. Elle répondit en anglais :
c I shot him, i shot him » . Nous rega-
gnâmes l'hôtel et , une fois arrivés dan?
la chambre, je l'invitai à me dire ce
qui s'était passé. « I shot him », répétâ-
t-elle, en ajoutant qu'elle avait tir-
cinq coups de revolver, dans le dos
de Farouk. »

« Il a hurlé, il est tombe, il n'a plus
bougé. »

Youssef : « Elle ouvrit son sac noir
et j'aperçus le pistolet ». Claire hoche
la tête.

Youssef : • Nous devons nous en aller,
lui dis-je. Prise de panique, elle couru t
dans la rue a la recherche d'un taxi .

» Nous partîmes le soir même, et ,
dans le train qui nous conduisait à
Naples , je l'interrogeai de nouveau au
sujet des taches que j'avais notées sur
ses joues. . Une balle a explosé près
le mon visage » indiqua-t-elle. »

Lie mobile
- Pourquoi as-tu fait cela ? »  — « Par-

ce qu'il (Farouk) voulait épouser une
autre femme... Il a gâché ma vie » .

A Naples , ils descendirent dans un
grand hôtel.

Le président : « Qu'avez-vous fait ? »
Youssef : - Elle se rendit dans la salle

de bains et versa le contenu d'une
bouteille dans le lavabo.

« Qu'est-ce ? »  — . Du vitriol , dit-elle,
j'en ai jeté sur Farouk... pour voir
s'il était mort ».

Pistolet à la mer
L'accusé narre ensuite que, le lende-

main matin , ils se rendirent en barque
au large de Naples et que Claire jeta
en mer le pistolet , les clés de l'auto-
mobile de Farouk , ses gants et son
écharpe percée de petits trous. Dans
le courant de la soirée, ce fut le départ
pour Brindisi , où les époux diaboliques
devaient prendre le bateau à destination
de la Grèce. C'est au cours du voyage
Naples - Brindisi que tous deux con-
vinrent de dire à la police, lorsqu 'on
les aurait arrêtés, qu 'il avait vendu le
pistolet à un Américain rencontré dans
un hôtel à Stuttgart.

Le président renvoie alors l'audience
à jeudi.

Si la grippe vous assaille
ménagez mieux votre organisme !
Presque chaque année, la grippe sévit

avec plus ou moins d'intensité, selon
le virus.

On signale déjà qu 'une épidémie de
grippe « espagnole » a atteint la Russie.
De Leningrad, elle a gagné Moscou, où
des mesures partielles de quarantaine
ont été prises.

Selon les expériences faites jusqu 'à
présent , les antibiotiques viennent diffi-
cilement à bout de la maladie, étant
donné le grand nombre de virus dif-
férents. Dès lors, une campagne de vac-
cination étendue serait aléatoire. Du
fait des voyages rap ides et fréquents,
une épidémie se transmet très facile-

ment d'une région à l'autre d'un con-
tinent, voire d'un continent à l'autre.
Aussi, est-il toujours possible que l'épi-
démie de grippe nous atteigne. Que
faire, dans ce cas ? La grippe, tfelle
qu'on l'a connue ces dernières années,
est en général bénigne. Elle peut ce-
pendant entraîner un état de gravité
prononcé si le grippé n'est pas soigné
en conséquence, étant donné les com-
plications que la grippe peut entraîner
par l'affaiblissement général de l'orga-
nisme. Si le grippé voit le thermomètre
grimper au-delà de 37,5, il sera préfé-
rable qu 'il reste au chaud pendant
deux, voire plusieurs jours selon l'évo-
lution du cas, pour permettre à l'orga-
nisme d'être à même de mieux lutter
contre des complications possibles.

BULLETIN BOURSIER . ,|
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 26 janv. 27 janv.
3'/."'. Fédéral 1945 , déc. 99.60 d 99.60
3'l*v° Fédéral 1946. avr . 99.60 d 99.60
_ '/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2W/. Féd. 1954. mars 91.50 d 91.50 d
3"» Fédéral 1955, juin 91.15 91.15 d
3"/t CFF 1938 97.35 d 97.35 d

ACTIONS • "»,»-,
Unlétî ÏJ3ues ' Suisses f f l g &  '384^;-
Soclété Bque Suisse 2600.— 2630.—
Crédit Suisse 2930.— 2940.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1645.—
Electro-Watt 1805.— 1810.—
Interhandel 5055.— 5075.—
Motor Columbus 1355.— 1355.—
Lndelec 1035.— 1040.—
Italo-Suisse 276.— 276.—
Réassurances Zurich 2195.— 2200.—
Winterthour Accid. 767.— 775.—
Zurich Assurances 5050.— 5050.—
Saurer 1600.— d 1600.— è
Aluminium Chippls 5930.— 5960.—
Bally 1705.— d 1705.— d
Brown Boveri 2100.— 2110.—
Fischer 1615.— d 1640.—
Lonza 2200.— 2205.—
Nestlé, porteur 3290.— 3295.—
Nestlé nom. 2005.— 2010.—
Sulzer 3160.— 3155.—
Aluminium Montréal 135.— 135.50
American Tel & Tel 295.— 294.—
Baltimore 169.— d 167.— d
Canadian Pacific 261.— 266.—
Du Pont de Nemours 1084.— 1085.—
Eastman Kodak 649.— 651.—
Ford Motor 245.50 245.—ea
General Electric 423.— 423.—
General Motors 426.— 431.—
International Nickel 359.— 358.—
Kennecott 422.— 425.—
Montgomery Ward 168.— 168.50
S tri OU New-Jersey 388.— 386.—
Union Carbide 565.— 565.—
U. State3 Steel 231.— 230.—
Italo-Argentlna 16.— 16.—
Philips 186.50 187.50
Royal Dutch Cy 194.— 195.—
Sodec 106.50 106.—
A. E G 536.— 539.—
Farbenfabr Bayer AG 655.— 662.—
Farbw Hoechst AG 587.— 595.—
Siemens 616.— 617.—

BALE
ACTIONS

Clba 6120.— 6120.—
Sandoz 6110.— 6110.—
Geigy nom. 5160.— 5180.—
Hoff -La Roche (bj ) 58000.— 58050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1150.— o 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 9Q0.— 910.—
Rom. d'Electricité 535.— 540.—
Ateliers contr. Vevey 745.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.—ex 113.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 289.—
Charmilles (At. des) 1050.— d 1050.— d
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 450.— 435.—i d
S.K_ . 412.— 410.—
Oursina 5325.— 5310.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 janvier 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la - Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
™~ '¦'''- ' Actlbn_ '¦ ' : ' ~2e Janv. 27 jaiiv.

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 685.— 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1290.— 1310.— o
Appareillage Gardy . 285.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— dll500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3075.— d 3075.— d
Ciment Portland 6050.— 6050.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3V- 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 30/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— 96.— d
Fore m Chat. 3Vi 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 31/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 94.75 d 94.75
Tabacs N Ser 3V» 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale SW-V.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les obsèques. ,de Churchill
a la TV et Radio suisses

¦ 
BERNE, (ATS) . — Samedi prochain,

30 janvier, la Télévision et la Radio suisses
transmettront la cérémonie des obsèques
de sir Winston Churchill, de 10 h 20
du matin à 14 h 30, avec la seule inter-
ruption du bulletin de nouvelles de midi
30 en allemand et en italien, de midi 45
en français.

Une brève description de la cérémonie
du dépôt de la dépouille mortelle de sir
Winston dans le caveau de sa famille, à
Bladon, dans roxfordshire, aura lieu en
fin d'après-midi à la radio.

AELE : Londres
veut aj ourner
une réunion

OSLO (Reuter). — Selon les milieux
norvégiens bien informés, la Grande-
Bretagne souhaiterait un renvoi de la
réunion du conseil ministériel de l'As-
sociation européenne de libre échange
prévue à Londres pour les 22 et 23 fé-
vrier. Le gouvernement britannique vou-
drait attendre de disposer de données
plus étendues pour décider s'il doit, oui
ou non, supprimer la surtaxe de 15 %
ou encore la réduire.

Centrale suisse
pour la recherche clinique
des maladies cancéreuses
BERNE (ATS). — La Centrale suisse

pour la recherche clinique sur les tu-
meurs a été inaugurée avant-hier à
Berne. Cette centrale a pour mandat
de coordonner les recherches et les
traitements cliniques des maladies can-
céreuses en Suisse. L'institut travaille
en étroite collaboration avec les clini-
îues spécialisées dans le traitement du
cancer des autres hôpitaux.

Issue mortelle
d'un avortemeni illicite
GEN ÈVE, (ATS). — Un médecin était

appelé au chevet d'une jeune femme,
dans un appartement à Oarouge. En
arrivant, le médecin constatait que cette
dernière, une ouvrière de 22 ans, de-
meurant à 'l'royes, avait cessé de vivre
depuis deux heures environ. Deux hom-
mes se trouvaient dans l'appartement
près de la jeune femme. Le médecin
alerta la police, et on devait constater
que la malheureuse avait été l'objet
de manoeuvres abortives desquelles elle
était décédée. Les deux hommes ont été
arrêtés sous l'inculpation d'avortement.
L'un est âgé de 36 ans, domicilié è
Genève. C'est lui qui a procédé à l'avor-
tement, dans son propre appartement.
Il a reconnu s'être déjà livré à plu-
sieurs autres avortements qui n'avaient
pas eu de suites tragiques et pour les-
quels il avait touché différentes sommes
d'argent. Quant à l'autre individu, c'est
un garagiste de 30 ans, père de famille,
domicilié en France. C'est de lui que
la femme était enceinte , et il l'avait
amenée à Genève pour la délivrer de
sa grossesse.

Trois nouveaux
porteurs de germe

Les cas de méningite
cérébro-spinale

GENÈVE, (ATS). — La semaine der-
nière, deux cas de méningite cérébro-spi-
nale ont été décelés à Satigny et les pe-
tits malades sont toujours hospitalisés. On
apprend que trois nouveaux porteurs de
germe et non un seul comme annoncé hier
ont été détectés par le servi'ce de santé,
ce qui porte désormais à quatre l'effectif
des porteurs de germe connus actuelle-
ment. Ces enfants sont traités, aux sul-
famides à titre préventif , bien qu'ils ne
soient pas véritablement atteints de la
maladie.

L'Union suisse des
paysans : deux fois oui

Les arrêtés anfisurchauffe

BROUGG (ATS). — Le comité direc-
teur de l'Union suisse des paysans a
décidé d'appuyer sous toutes leurs for-
mes l'arrêté sur le crédit et l'arrêté sur
la construction.

Cognac ou pas de cognac
aux donneurs de %?m1
(CP.S.) A l'hôpital cantonal de Saint-
Gall, il est de tradition, depuis l'intro-
duction du service de la transfusion
sanguine, d'offrir aux donneurs de sang
une petite collation et même, sur leur
demande, de leur verser un cognac.
D'ailleurs, le nombre des « donneurs »
qui, l'opération terminée, se font verser
un petit verre, voire deux , est min ime .
C'est le personnel du service de trans-
fusion qui le sert à ceux qui le deman-
dent ; l'alcool n'est donc pas à la por-
tée de tous, afin de prévenir les abus
éventuels . Du point de vue médical,
d'ailleurs, la consommation de cognac
après une prise de sang n'est nullement
contre-indiquée. Cependant , biqn que la
surveillance n'ait donné lieu à aucune
réclamation , le département sanitaire
saint-gallois a transmis à l'hôpital can-
tonal les instructions suivantes :

a) on ne pourra servir du cognac,
après une transfusion sanguine, qu'à la
demande expresse du « donneur » ou SUT
ordonnance médicale ;

b) sous réserve d'indication médicale
contraire, chaque « donneur » ne pourra
se faire servir qu'un seul verre ;

c) un for t i f i an t  sans alcool sera aussi
mis à disposition , tout spécialement
Pour les personnes qui , après avoir
donné du sang, doivent s'installer au vo-
lant d'une auto pour rentrer à domicile.

La hausse des loyers
et le coût de la vie

BERNE, (ATS) . — L'indice suisse des
prix à la consommation revient au pre-
mier plan de l'actualité. De divers côtés,
on se plaint après coup de ce que les
loyers n'aient pas fait l'objet en 1964,
d'un relevé intermédiaire, comme ce fut
le cas l'année précédente.

L'OPIAMT a demandé à la Commission
de statistique sociale s'il fallait procéder
en novembre, au même titre qu'en 1963,
à, une enquête intermédiaire sur les loyers.
A une nette majorité , la commission émit
un avis négatif en faisant valoir qiuo l'on
ne pouvait déroger à la règle de périodici-
té annuelle de l'enquête qu'en tant que
les hausses de loyer officiellement autori-
sées sur les anciens logements se réper-
cutent sur l'état du marché, ainsi que ce
fut le cas d'abord en 1951, puis en 1954,
1961 et 1963.

Si un relevé intermédiaire avait été
fait en novembre, les hausses de loyer
décidées en octobre 1964 pour le terme
de l'année et à la fin de 1964 pour le
mois d'avril 1965 — hausses motivées le
plus souvent par le relèvement du taux
hypothécaire — se seraient répercutées
sur l'Indice des loyers et partent sur l'in-
dice du coût de la vie non pas à l'occa-
sion de ce relevé, mais seulement à l'oc-
casion de l'enquête de mai 1965.

Seules les hausses Intervenues en juillet
et octobre 1964 auraient pesé sur l'indice
six mois plus tôt et encore uniquement
pour ce qui est des logements exempta du
contrôle.

BONJOUR TRISTESSE
DÉSESPOIR!

( France, mardi )

Une émission qui aurait dû être de « prestige » pour la télévision fran-
çaise : adapter pour le petit écran le célèbre roman de Françoise Sagan.
Et qui ne le f u t  pas.

Un conseil immédiat : lisez ou relisez le livre, ou mieux, voyez ou
revoyez le f i lm  méconnu et étonnant qu 'en tira Otto Preminger. Car le
« té lé f i lm » ne suivait qu 'en surface , page à pag e, le roman. Bien sûr,
tous les dialogues s'y retrouvent ; la grande majorité des événements
subs iste. Mais Françoise Sagan sut nous intéresser par son sty le feu t ré
et cyni que, ses discrètes allusions, un climat amical et trouble, une cer-
taine manière de f a ire vivre l'eau, la maison, les corps, d'évoquer l'amour.
Sur notre petit écran, il n'y avait p lus rien de tout cela . Seuls des
personnages parlent, agissent. Il restait l'anecdote , sans le st y le.

De temps en temps, une image nous permettait de sentir ce qu 'aurait
dû être l'œuvre : Anne et Raymond , ensemble, au premier p lan sur une
terrasse, et derrière eux, à l'écart mais présente , Cécile. Cette simple image
montrait mieux les rapports des trois personnages que les dialogues
anecdotiques.

Et les acteurs n'étaient guère supportables. Anne Vernon et Michel
Auclair ont assez de personnalité pour donner quel que existence à des
personnages que le metteur en scène oublie de « construire ». Mais Cyril
(Henri Kuhn) et surtout Cécile récitaient leurs rôles p lus qu 'ils ne les
vivaient. Le doux minois d'Elisatbeth Ercy ne su f f i sa i t  pas à donner
chair et âme à Cécile.

Par pudeur, tout ce qui aurait dû montrer le bonheur un peu triste
de l'amour a disparu. Oter au roman sa sensualité (de l'amour, de la
nature, de l'eau) fa i t  de BONJOUR TRISTESSE une émission désespérante ,
comp lètement ratée.

A propos (France , mardi) ,
Michel Droit dit du mal d'APRËS LA CHUTE de Miller pour se fé l ic i ter

de la belle œuvre que nous venons de voir, BONJ O UR TRIS TESSE. Il  lente
d'interroger Bernard B u f f e t .  Au passage , salut amical à Gisèle Juillard ,
éditeur 1 et adaptatrice de ce qui précède. Il était très d i f f i c l e  d'interroger
Bernard B u f f e t  : cela ne nous changeait guère de la diction de certains
acteurs de BONJOUR TRIS TESSE. Ce refus  de parler long temps, cette
timidité étaient un masque, vra i ou né de la télévision, qu 'importe sous
lequel B u f f e t  se cache. Il nous dit, malgré tout, des choses intéressantes
sur son art et sur lui.

Nocturne pour une inconnue (France, mardi)
La soirée dont je  me réjouissais pour le « Sagan » devait se terminer

par une excellente émission, un ballet.
Un rêve peut-être , une rencontre sans lendemain : une belle histoire

d' amour, bien servie par la musique et la danse.
Freddy LANDRY

UN JEUNE HOMME
EMPORTÉ

par une avalanche
PONTRESINA (ATS). — Trois prome-

neurs se rendaient hier après-midi de
Muottas Kulm au Val Murail. Vers 15 h
15, une coulée de neige se produisit sou-
dain. Les trois promeneurs furent em-
portés par la coulée de neige. Deux
d'entre eux purent se dégager. Peu après
le troisième promeneur était retrouvé
par un chien d'avalanche et libéré par
une colonne de secours, aussitôt accou-
rue sur les lieux. En dépit de tous les
efforts entrepris sous la direction d'un
médecin, il ne fut pas possible de ra-
mener à la vie ce malheureux. Il s'agit
d'un jeune homme de 17 ans, M. Rnbi
_ tr.M-ba.ws, ressortissant allemand , de
Bad Kissinçen, ra Allemagne de l'Ouest,
qui était employé dans un hôtel de Pon-
tresina.

Un certain malaise — d'aucuns crient
même au scandale — se manifeste au
Tessin, autour des recherches entrepri-
ses pour retrouver le sous-marin de poche
« Squale-TJgrc » disparu U y a plus de
dix jours dans le lao Majeur , avec l'ingé-
noeur Paoli et un cameraman de la TV
tessinoisc, Franco Vigano. Les groupes de
sauveteurs — il y en a trois — seraient
accusés de rechercher séparément lo mé-
rite d'avoir retrouvé le submersi'blc, tan-
dis que la police tessinoise reconnaîtrait
son impuissance il intervenir efficacement
dans les recherches, faute... de matériel ,
en particulier de canot. On murmure
même que le sous-marin disparu n'aurait
pas obtenu l'autorisation de plonger, si
l'on avait pris la peine de contrôler son
équipement.

Malaise autour de l'opération
de sauvetage

du « Squale-Tigre »

Indice suisse des actions
GROUPES 15 janv. 22 janv.

Industries 852,8 847,1
Banques 503,6 509,0
Sociétés financières . 421,9 410,6
Sociétés d'assurances. 744,5 738,1
Entreprises diverses . 427,1 428,8

Indice total 651,6 648,0

Emprunts de la Con-
fédération et des
CPP 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,42 92,47

Rendement (d'après
l'échéance) 4,07 4,06

(CJP.S.) Le Valais a connu un mois
de décembre faste en ce qui concerne
les accidents mortels de circulation,
puisqu'il n'y en eut qu'un seul 1 Le
total de l'année est de 90, soit 69
hommes, 12 femmes et 9 enfants. Il y
eut 608 hommes, 281 femmes et 98
enfants blessés. La police est inter-
venue 1950 fois pour des accidents
avec dégâts matériels importants. Les
victimes de ces accidents mortels sont :
8.1 conducteurs de véhicules à moteur,
5 conducteurs de motos, 24 occupants
de voitures, 25 piétons et 5 cyclistes.
En 1964, la police a retiré 680 permis
de conduire.

Les accidents de la route
en décembre

pilte lïl^ llw^

* Pour avoir débauché une jeune
fille de 19 ans, un sommelier de 3-6
aus s'est vu condamner à 18 mois
de réclusion par la cour d'appel zu-
ricoise. En première instance, il avait
écopé de deux ans de réclusion.

* Des montres qui se trouvaient
dans une vitrine d' exposition, et re-
présentant une valeur de quelque
deux mille fra ncs ont été volées à la
patinoire des Vernets , à Genève.

* Mille litres de mazout se sont
échappés d'une citerne à Saint-Gall ,
par suite de l'inattention d'un ouvrier.
Le liquide a gravement pollué une
rivière, entraînant une hécatombe de
poissons. '



Au Kremlin des intérêts
divergents s'entrechoquent

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Les militaires se sentent menacés
plus encore. La « coexistence pacifi-
que », c'est la fin de la politique de
force, des armements massifs et des
privilèges énormes accordés à l'ar-
mée. Elle déterminerait certainement,
un jour , la limitation des crédits, dont
cette dernière bénéficie et qui de-
vraient être destinés aux investisse-
ments productifs. Le raisonnement des
militaires est simple : la détente si-
gnifie moins de fonds à leur disposi-
tion — donc à bas la détente I

X X X

La « coexistence pacifique » esl
donc difficilement supportée par les
théoriciens du marxisme et les mili-
taires. Mais ni les uns, ni les autres,
pourtant, ne peuvent indiquer com-
ment résoudre les problèmes écono-
miques dans une atmosphère de
guerre froide.

Le KGB (police politique) — d'ail-
leurs hostile ,à l'armée — est égale-
ment opposé à une détente tant inter-
nationale qu'interne. Il la considère
comme contraire aux intérêts de son
« clan ». En effet, si les rapports avec
les « capitalistes » devenaient ami-
eaux et la liberté des citoyens sovié-
tiques était accrue, il serait / de plus
en plus difficile de justifier les fonds
astronomiques réclamés par les ser-
vices secrets. Et ces services entendent
conserver, voire étendre leur puis-
sance et leurs possibilités financières.

Quant aux cadres, supérieurs sur-
tout, du P.C.U.S. (parti communiste
d'Union soviétique), ils craignent la
détente interne et la décentralisation
liées au « khrouchtchévisme ». Pour
réaliser la première, il faudrait affai-
blir la maîtrise du parti sur le pays.
La seconde mettrait en danger la
dolce vita de beaucoup de hauts
fonctionnaires de ce parti. La décen-
tralisation les obligerait à quitter la
capitale pour vivre dans quelque
ville périphérique de l'immense Etat.
Les membres de l'apoareil du parti
(aparatchiki) le redoutent comme la
peste et combattent chaque projet
«décentralisateur», ou tant soit peu
« libéral ».

D'opinion nettement différente est
le groupe des grands spécialistes et
dirigeants de l'économie soviétique.
Ils sont persuadés que pour faire sor-
tir celle-ci de l'impasse où elle se
trouve, il est indispensable d'accorder
plus d'autonomie aux directions des
entreprises, .d'introduire le jeu de
l'offre et de la demande, comme aus-
si la notion du profit. Ils sont égale-
ment partisans de la modification du
système des kolkhozes, de façon à
augmenter leur productivité. Et cela
même au prix de l'abandon des prin-
cipes de la collectivisation. En d'au-
tres termes, les technocrates cherchent
à enregistrer, eux ausi, des succès.

Sont parfaitement d'accord avec
eux, les intellectuels, les artistes, les
hommes de science, etc., qui, dans
leur ensemble, constituent déjà un
élément d'importance, car ils cataly-
sent les aspirations réelles des habi-
tants de l'URSS, dont le désir vers
plus de « libéralisation » ne cesse de
s'affirmer.

Ces influences contrastantes for-
ment un enchevêtrement d'autant plus
inextricable que certaines personnali-
tés changent de camp selon les cas.
Ainsi Brejnev préconise le renforce-
ment du rôle du parti.

Cela le rapproche de Souslov, mais
ne l'empêche pas d'approuver des
mesures « libérales » dans le do-
maine - économique. Kossyguine par-
tage, en règle générale, les opinions
des technocrates « libéralisants », il
essaie toutefois de s'entendre avec les
militaires, afin de pouvoir — grâce à
leur appui — défendre l'administra-
tion de l'Etat contre une diminution
trop prononcée du parti.

Le K.G.B. est redouté par tous à
l'exception de Cheliepine qui en a
été pendant trois ans le chef et qui,
pour le moment, se place dans le sil-
lon de Kossyguine, quitte à se tour-
ner contre lui s'il y voyait son profit.
Et ainsi de suite.

Plus encore qu'après la disparition
de Staline, les intérêts qui s'entre-
choquent au Kremlin sont nombreux
et divergents. Leur diversité empêche
la prise de décisions claires et sui-
vies. On fait un pas en avant, pour
en faire un autre en arrière.

i ' M. I. CORY.

La grève dans le secteur public français
n'a-t-elle plus qu'une valeur symbolique ?

La grève de quarante-huit heures du
secteur public a démarré hier « en
douceur ». Pas de courrier, moins de
trains, d'autobus et de métros, quel-
ques embouteillages, mais pas de « pa-
gaille » comme le 11 décembre, et sur-
tout pas de paralysie totale du pays.

Il est vrai que les syndicats, en

limitant le premier jour la grève aux
transports et le second à l'énergie, ont
facilité les choses et atténué les incon-
vénients pour le public.

Ajourd'hui , la baisse de pression du
gaz et les coupures de courant auront

davantage de répercussions sur l econo-
mie et sur la vie de chaque jour des
Français, même si les syndicats du gaz
et de l'électricité de France s'efforce-
ront de ne pas trop priver de courant
les particuliers.

De la dureté à la douceur
A la grève - dure », a succédé la

grève organisée, réglementée, quasi of-
ficielle, puisque gouvernement et syn-
dicats se sont pratiquement mis d'ac-
cord pour gêner le moins possible le
public.

Dans ces conditions, c'est la question
de l'utilité même de la grève qui est
posée. Autrefois, la grève, « dure » con-
tre le gouvernement ne gênait que le
public, aujourd'hui, la grève • douce »
- avec le gouvernement » gêne encore
exclusivement le public, mais moins. Le
gouvernement n'a pas plus de raisons
de donner satisfaction aux revendica-
tions des grévistes que par le passé.

La grève, maintenant inutile, est de-
venue un simple geste symbolique. En
acceptant cette évolution , les syndicats

risquent de perdre leur raison d'exister.
Dialogue obligatoire

La conclusion en est qu'il faudra
bien revenir à la négociation, renouer
le dialogu e avec le gouvernement, ou
tirer les conséquences politiques de
l'absurdité des grèves « réglementées »,
ce qui signifierait l'entrée dans la ba-
taille électorale des syndicats, aux côtés
des partis politiques, ce que le syndi-
calisme français a, jusqu 'ici, toujours
voulu éviter.

Comme les patrons qui se rebellent
contre le dirigisme et la planification
étatiques, les syndicats se dressent con-
tre la planification des revenus, donc
des salaires par l'Etat. Pour certains
observateurs, c'est un réflexe de défense
d'institutions qui sont en retard sur
l'évolution du monde moderne, le même
réflexe que celui des vieux partis en
face du régime de la Vme République
gaulliste.

La solution sera trouvée, disent-ils,
dans l'évolution des vieilles structures.

Johnson n'ira
pus à Londres

WASHINGTON, (UPI). — Le pré-
sident Johnson a annoncé qu'il n'as-
sisterait pas aux funérailles de sir
Winston Churchill, car il craint une
rechute de sa trachéite.

Le président était sorti avant-hier
de l'hôpital, et il semblait alors
complètement rétabli. Il avait même
annoncé qu'il n'attendait que la per-
missioit de ses médecins pour entre-
prendre ce voyage.

M. Johnson a désigné le secrétaire
d'Etat Dean Rusk, le président de la
Coira- suprême Earl Warretn et M. David
Bruce, ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, pour le représenter aux fun é-
railles de sir Winston Churchill.

Coup d'Etat à Saigon
(Suite de la première page)

« En douceur »
L'opération déclenchée à Saigon par

les militaires s'est déroulée sans au-
cune violence, personne n'a été arrêté
et il semble que le rétahlissement
du pouvoir militaire se fasse en « dou-
ceur ».

Le nouveau gouvernement, dit-on
dans les milieux proches du général
Khanh, n'entrerait en fonction que
dans quelques jours. Provisoirement ,
les ministres de M. Tran Van-huong
son chargés d'assurer l'expédition des
affaires courantes.

Quant au président Phan Khac-suu,
il aurait été invité à demeurer quel-
ques jours encore à la tête de l'Etat.

Appui bouddhiste
Le retrait de la confiance de l'armée,

dont jouissaient MM. Phan Khac-suu
et Tran Van-huong, ne modifie en rien,
dit-on dans les milieux militaires, la
volonté du conseil des forces armées
de maintenir en vigueur la charte
provisoire du 20 octobre et de voir le
congrès national convoqué dans les
délais prévus.

Le gouverneur militaire de Saigon,
le général Pham Van-dong, a annoncé
que les bouddhistes avaient signé un
document par lequel ils déclarent ne
plus vouloir s'ingérer dans les affaires
politiques.

D'autre part, a indiqué le gouver-
neur militaire, la hiérarchie bouddhis-
te a accepté d'envoyer à l'étranger les
trois moines les plus connus, soit
Tam Tchau, Tri Quang et Ho Giac.

Quant aux bouddhistes qui, depuis
trois mois, demandaient quotidienne-
ment la démission du gouvernement
Tran Van-huong, leur première réac-
tion serait, dit-on, assez favorable à
la décision de l'armée.

Il n'est toutefois pas certain, estime-
t-on dans les milieux informés, que
les leaders bouddhistes s'estiment fi-
nalement satisfaits de ce retour. Car,
rappelle-t-on, c'est précisément la prise
du pouvoir par les généraux qui por-
tèrent en août dernier le général
Khanh à la présidence de la Répu-
blique qui avait provoqué la grave
crise politique de l'été dernier.

On précise à Washington que le
personnel militaire communiste du
Viêt-nam du Nord qui s'est infiltré
au Viêt-nam du Sud depuis 1959, re-
présente un minimum de 19,000 hom-
mes et très vraisemblablement un total
de 34,000 affirment les milieux offi-
ciels américains.

Au cours des . sept premiers mois
de l'année 1964, au moins 4000 hom-
mes et sans doute 5000 ont pénétré
en ' territoire sud-vietnamien d'après
les estimations des services de rensei-
gnements américains.

Les forces dont dispose actuellement
le Vietcong varient au total selon les
milieux officiels américains, entre
89,000 et 115,000 hommes. De- 29 à
35,000 d'entre eux constituent des élé-
ments de noyautage — dont plus de
la moitié se compose d'éléments infil-
trés du Nord — et de 60 à 80,000
représentant les milices locales.

La c®nr d'appel de Péris
évoque le cas de M@ Isorni
Le jugement sera rendu le 17 février

La cour d'appel de Paris évoquait hier une nouvelle fois l'affaire intéressant
Me Isorni, objet d'une plainte en diffamation de M. Valéry Giscard d'Estaing,
mis en cause par l'avocat devant la cour de sûreté de l'Etat, à Vincennes, où
étaient jugés les auteurs de l'attentat du Petit-Clamart.

Rappelons qu'a la barre de cette hau-
te juridiction militaire, Me Isorni' avait
prétendu, en février 1963, que le minis-

tre des finances avait fourni des rensei-
gnements à l'O.A.S.

M. Laguerre, avocat général, a mainte-
nu ses précédentes réquisitions tendant

¦ à une sanction contre Me Isorni qui, dit-
il, <t prononça des paroles étrangères à la
défense de son client, et qui n'avaient en
l'espèce qu'un but : mettre en cause par
des affirmations gratuites un membre du
gouvernement ».

Me Goust et le bâtonnier Maurice Al-
lehaut ont répliqué que le centre du pro-
cès du Petit-Clamart, c'était TO.A.S. et sa
réaction patriotique, normale devant les
événements tragiques de l'Algérie, perdue
pour la France.

Me Isorni a cité le nom du ministre des
finances uniquement parce que, selon lui,
celui-ci avait entretenu des contacts de
sympathie avec l'organisation subversive.
Telle a été la thèse du bâtonnier Allé-
haut.

Me Isorni a clos lui-même cette audien-
ce par une déclaration d'ailleurs assez
brève :

Les accusés que nous défendions à Vin-
cennes — a-t-il dit — étaient justicia-
bles de la peine capitale, mais ils étaient
traduits devant cette cour militaire, elle-
même vouée à une disparition rapide,
puisqu'elle était illégale et qu'elle se trou-
vait condamnée par le Conseil d'Etat...

Il fallait donc que nous gagnions du
temps. J'ai rédigé des conclusions avec
des documents authentiques, et je les gar-
dais près de moi pour être sûr de ne pas
trahir la vérité.

Suspendu pour trois ans en plein procès,
j'ai remis le dossier de mon client Pré-
vost à mon confrère, Me François Martin,
et je lui ai dit : « Abstenez-vous, pour
votre part, d'évoquer l'affaire Giscard
d'Estaing. Je ne voudrais pas vous atti-
rer les ennui, qui sont présentement les
miens...

Et Me Isorni conclut :
En tout cas, j'attends voltre arrêt, au-

quel j'attache une extrême importance,
et sachez qu'ail me reste une fierté :
avoir mis la vérité au service d'une vie
humaine.

L'arrêt sera prononcé le 17 février.

Winston Churchill à Westminster
(Suite de la première page)

La traversée de Westminster Hall ,
long d'environ 80 mètres, auquel on
accède par le hall St-Stephen du parle-
ment et d'où l'on sort, sous un dais
gris pâle, par la porte nord donnant
dans la cour pavée de la Chambre des
communes, dure environ 90 secondes.

Vêtus le plus souvent de noir ou de
bleu marine, les visiteurs marchaient
d'un pas rapide, ne s'arrêtant qu'un
instant devant le catafalque.

Un froid glacial régnait dans le hall,
ou soufflait un courant d'air, troublé
seulement par les mouvements brefs,
secs, mais silencieux des gardes mon-
tante et descendante qui rendaient les
honneurs autour du cercueil.

Après les hauts commissaires du Com-
monwealth, suivis des représentants, de
certaines provinces des pays de la
communauté britannique, les ambassa-
deurs étrangers vinrent saluer la dé-
pouille mortelle de sir Winston.

Le premier d'entre eux a été M.
Carlos Alves de Sousa , ambassadeur
du Brésil, suivi de l'ambassadeur de
France, M. Geoffroy de Courcel et des
chefs des missions diplomatiques des
pays Scandinaves, d'Allemagne, de Grèce.

Toute la matinée d'hier, une anima-
tion faisant un contraste singulier avec
l'atmosphère sépulcrale de Westminster
Hall a régné dans la cour de la Cham-
bre des communes.

Attelés huit par huit, les marins de
l'école navale c Excellent » ont tiré hier
matin la prolonge d'artillerie de Tune
des cours du palais de Westminster
jusqu'à la porte du hall où elle sera
chargée de la dépouille mortelle.

De très importantes mesures de sé-
curité ont été prises pour les funérail-
les de sir Winston Churchill , auxquelles
assisteront des dirigeants du monde
entier.

Des policiers du service spécial , qui
sont armés, seront attribués à chaque

chef d'Etat pour là durée de son séjour
sur territoire britannique.

En outre, plusieurs milliers de poli-
ciers en uniforme et en civil seront
responsables de l'ordre dans les rues
qu'empruntera le convoi funèbre et au-
tour de la cathédrale de Saint-Paul.

Aucun des 18,000 gendarmes de la
capital e ne sera en congé le jour de
l'enterrement. Les bâtiments le long du
trajet de Westminster Hall à la cathé-
drale ont été fouillés par la police.

Sur sa tombe
A Bladon , où Churchill sera inhumé

samedi, la police a pris ses dispositions
pour garder la tombe jour et nuit
pendant au moins une semaine, et cela
afin d'empêcher les amateurs de sou-
venirs de s'en approcher.

Pendant la nuit, la tombe sera éclai-
rée par des projecteurs.

Un fleuve humain
Il fallait hier soir traverser deux ponts

sur la Tamise et marcher près de deux
heures pour rejoindre la foule disciplinée
qui, sur quatre rangs, avançait lentement
vers la porte Saint-Stephen , à Westmins-
ter hall.

Pile interminable en forme de « z »
longeant le fleuve sous la surveillance
discrète d'un service d'ordre qui n'a pra-
tiquement pas à intervenir sinon pour ca-
naliser ce flot humain.

A raison de 4000 par heure une tren-
taine de milliers de Londoniens, d'Anglais,
d'étrangers, avalent déjà , en début de soi-
rée rendu hommage à sir Winston Chur-

chill . Jusqu'à minuit leur nombre pourra
avoir dépassé la cinquantaine de mille.

On apprenait hier dans la soirée que lord
Mountbatten, chef d'état major de la dé-
fense, qui fut pendant la Seconde Guerre
mondiale commandant des troupes bri-

Lady Churchill
va se recueillir

LONDRES, (AFP). — Lady Chur-
chill et sa fille Mary (Mme Mary
Soames), sont allées se recueillir
hier soir pendant un quart d'heure
devant le catafalque où repose la
dépouille mortelle de sir Winstou
Churchill, à Westminster Hall.

tanniques en Extrême-Orient, avait monté
la garde pendant vingt minutes le matin
devant la dépouille mortelle de sir Win-
ston Churchill, en même temps que les
chefs d'état major des trois armes : l'ami-
ral sir David 1/uce, premier lord de- la
mer, te général sir Richard Hull, chef
d'état-major général, et sir Charles El-
worthy chef d'état major de l'armée de
l'air.

Lord Mountbatten tiendra l'un des cor-
dons du poêle le jour des funérailles du
grand homme d'Etat, comme celui-ci l'en
avait lui même prié de son vivant.

Discussion
difficile

à Genève

La négociation Kennedy

GENEVE, (ATS-AFP) . — Le comité
agricole du GATT n'est pas parvenir à un
accord hier et a dû suspendre ses travaux
sur la négociation Kennedy de l'agricul-
ture.

L'administration du GATT a annulé au
dernier moment une conférence de presse
que devait tenir son porte-parole. On es-
père cependant que les négociations pour-
ront reprendre dans la 2me quinzaine de
février.

Selon des sources américaines les repré-
sentants de la communauté européenne
auraient été les seuls à rejeter pratique-
ment les propositions faites dans la ma-
tinée par le secrétaire exécutif du GATT
M. Windham White.Kossyguine a proposé à Paris

un accord de coopération

Selon un journal français du soir

PARIS, (UPI). — Si l'on en croit des informations qui cir culent à Paris
et que reprend aujourd'hui le quotidien « France-Soir », l'URSS, en la personne
du chef de son gouvernement, M. Kossyguine, a proposé a l'ambassadeur de France
à Moscou , M. Philippe Baudet , la conclusion d'un accord de coopération entre
les deux pays.

C est au cours d'un entretien qu'il ont
eu à la fin de l'année dernière — le 23
décembre exactement ¦— que cette propo-
sition aurai, été faite.

Le 4 f évrier  ?
Le gouvernement soviétique baserait sa

proposition sur la constatation que la
France et l'URSS ont une politique simi-
laire, sinon identique relativement aux
grands problèmes mondiaux, notamment
la coexistence pacifique, la neutralisation
du sud-est asiatique, le non-octroi à l'Al-
lemagne d'armes nucléaires, etc.

On ignore la réaction des milieux offi-
ciels français, mais il ne fait de doute
pour personne que les suggestions sovié-
tiques sont étudiées attentivement en haut
lieu.

On pense que le général de Gaulle par-
lera de ce problème lors de la conférence
de presse qu'il' tiendra à l'Elysée le 4 du
mois prochain.

DIPLOMATE AMERICAIN
ET ACCUSATIONS RUSSES

M. Kenneth A. Kerst, un des deux
diplomates accusés par l'URSS d'es-
pionnage alors qu 'il était en poste à
Moscou , a tourné ces accusations en
ridicule. Il a dit qu 'à son avis, c'était
une « accusation de représailles ».
COMPLOT EN GRANDE-MALAISIE

Le complot découvert à Kuala-Lumpur
avait pour but de provoquer une révo-
lution armée en Grande-Malaisie, dé-
clare un communiqué publié hier par
la police à Kuala-Lumpur .

«Record du monde »
pour les carrossiers

HAMBOURG, (ATS-DPA). — La
plus formidable collision en chaîne
d'automobiles qui soit jamais arrivée
sur les autoroutes allemandes, s'est
produite mercredi matin près de Ham-
bourg. >

Sur le tronçon verglacé de l'autorou-
te Hambourg-Lubeck, soixante voitures,
quinze camions et cinq trains routiers,
se sont tamponnés. L'accident a fait
un blessé grièvement atteint et trois
autres légèrement. Les dégâts attei-
gnent quelque 500,000 marks.

La Turquie refuse l'entrée
die ses p®rfe à un navire
nucléaire des Etals-Unis

Après son retrait de la f orce multilatérale

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
Turquie refuse l'accès de ses ports au
cargo mixte américain « Savunnah »
à propulsion nucléaire , apprend-on
de source off ic iel le  à Washington .

Cette décision a été prise moins
d'un mois après que le gouvernement
d'Ankara eut fa i t  savoir qu 'il se dé-
sintéressait du projet américain de
création d'une flotte nucléaire multi-

latérale et qu'il retirait le contingent
turc du navire de démonstration et
d'entraînement à équi page mixte, le
destroyer américain «Claude Ricketts».

Le « Savunnah » parti dos Etats-Unis
se dirige en ce moment vers le Piréc
où ce navire séjournera du 2 au 8 fé-
vrier. Il devait visiter Istamboul du i)
au 14 février, mais regagnera les Etats-
Unis vers le milieu du mois prochain.
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UN FAIT PAR JOUR

L'enfer est, nous dit-on, pavé des
meilleures intentions. Certains .s-
pects de la politique américaine pa-
raissent être de la même veine, et
ce n'est pas la démarche faite hier
par Washington auprès de Moscou ,
qui nous fera changer d'avis.

A la Maison-Blanche on ne tient
aucun compte des gifles qui peu-
vent tomber sur la joue gauche,
puisque celle de droite peut tou-
jours servir.

C'est la raison pour laquelle on
a reconnu, hier, que la Maison-
Blanche « avait sondé Moscou en
vue d'un accord International inter-
disant la prolifération des armes
nucléaires ».

Nous voyons là réapparaître, tel
un diable sortant de sa boîte,_ la
vieille idée américaine de l'hégé-
monie du monde, hégémonie fon-
dée sur le fait que l'URSS et les
Etats-Unis seront seuls à posséder
l'arme absolue, et que, par consé-
quent, rien ne peut se passer dans
le monde, sans que Moscou et
Washington y aillent de leur « yes»
ou de leur « da » ; le tout bien sûr ,
dan s le plus pur respect de l'indé-
pendance des autres...

M. Foster qui dirige l'Agence fé-
dérale américaine d'armements, n'a
pas tardé à montrer le bout de
l'oreille en déclarant crue « le pro-
jet de force multilatérale tendait
en réalité lui aussi à empêcher que
d'autres possèdent l'arme atoml-

M. Foster est bien bon , mais
qu 'il se rassure, nous l'avions déjà
compris. Quoi qu 'il en soit, le dit
M. Foster est très satisfait, car ses
premières démarches « lut ont per-
mis de constater que les SoviétU
ques reconnaissaient la nécessité
d'un accord sur la non-dissémina-
tion.

M. Foster est content , mais mo-
deste. Une signature n'engageant en
rien, comme chacun sait, « l'URSS,
dit-il , sera libre de résilier l'accord
au cas où le projet de force multi-
latérale » lui paraîtrait être « une
violation du pacte ».

On se demande, alors , pourquoi
l'URSS se mettrait martel en tête :
d'accord le lundi , pas d'accord le
mardi, voilà une tactique que Mos-
cou connaît par cœur et quel bon-
heur, mon Dieu , que Washington
lui ait tendu la perche.

Où le bât blesse, c'est quand on
lit de plus près le texte proposé :
« Tout pays possédant des armes
atomiques s'engagera à ne pas per-
mettre à une nation qui ne détient
pas de tels armements d'en faire
l'acquisition ».

C'est toujours , quoi qu 'on en
dise, cette tendance à peser sur le
libre-arbitre des autres. Nous vou-
drions bien savoir comment s'y
prendront l'URSS et les Etats-Unîs
pour empêcher les Chinois de
poursuivre leurs expériences.

Ce n'est pas demain, non plus ,
que la France confiera â d'autres
le soin de penser à sa place. Cer-
tes, M. Wilson avait franchi le pas;
on ne peut pas dire que cela lui
ait réussi.

L. GRANGER.

Johnson pour la réduction
de ia couverture-©r

de ia niasse monétaire

Les projets financiers américains

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le
projet de réduction de la couverture-or
à 25 % de la masse monétaire amé-
ricaine que, pense-t-on, le président
Johnson recommandera prochainement
au Congrès, a reçu l'approbation an-
ticipée des deux partis politiques.

Le sénateur Dirksen, chef de la
minorité républicaine a déclaré que
son parti n'avait pas le choix et de-
vrait voter pour la suppression de la
couverture-or des dépôts des banques
commerciales à la réserve fédérale.

Un sénateur démocrate de Plllinois,
M. Paul Douglas, a, de son côté, pré-

conisé l'élimination complète de la
couverture-or, non seulement pour les
dépôts en banque mais aussi pour les
billets de banque.

Le sénateur Douglas a souligné que
l'or ne devrait plus avoir pour seule
fonction monétaire, que de permettre
d'ajuster les comptes entre nations.

Un projet de loi déposé devant la
Chambre par M. Reuss (démocrate du
Wisconsin) prévoit cette suppression
complète de la couverture-or, mais
l'administration n'envisage pour le mo-
ment de ne la demander que nour
les dépôts des banques.
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TÉHÉRAN, (ATS-AFP). — Des obsè-
ques officielles seront faites aujourd'hui
au premier ministre, M. Hassan Ali
Mansour , décédé mardi , annonce un
communiqué du gouvernement.

Le shah a désigné M. Amir Abbas
Hoveida aux fonctions de premier mi-
nistre, pour succéder à M. Hassan Ali
Mansour , décédé mardi soir.

Téhéran :
nouveau
Premier

Foui a complète
sa sélection

Finalement, ce sont 18 joueurs qui
suivront le stage de Coverciano, près de
Florence, durant la première semaine de
février. En effet, M. Foni a pu obtenir
le concours des Lausannois Hunzilter et
IIosp afin de compenser les forfaits du
Bâlois Wcber et des Servettiens Maffiolo
(qui sera cependant présent pour le
match du 3 février contre la Fiorentina)
Desbiolles et Bosson. Accompagné par
M. Foni, Wittenbach (commission de sé-
lection), Bouvret (responsable adminis-
tratif) et Jordan (maître de sport), les
joueurs sont les suivants :
Barlie, Kaiserauer, Schindelholz (Ser-
vette), Quattropani, Vuilleumier, Berts-
chi (La Chaux-de-Fonds), Quentin
(Sion), Frigerio, Odermatt (Bâle), Jan-
ser, Blaettler (Grasshoppers) , Leimgru-
ber, Kuhn, Stierli (Zurich), Fuhrer
(Young Boys), Elsener (Granges) , Hun-

ziker, Hesp (Lausanne).

Young Sprinters I!
champion

Hier soir, au Sentier, Young Sprinters
II a vaincu l'équipe locale 6-1 (1-1, 3-0,
2-0). Les Neuchâtelois, qui n'ont perdu
aucun point durant ce championnat ,
sont champions du sous-groupe 5Bb et
prendron t part aux finales pour la pro-
motion en Ire ligue. L'équipe évoluait
dans la composition suivante : Nagel ;
Divernois,, Sandoz ; Herioud , S. Zanetta ;
Poirier ; Messsrll , Engel , A. Zanetta ;
Dreyer , Dellenbach , Wehrli ; Meigniez,
Flury, Schneider ; Schmid, Probst. Les
buts ont été marqués par A. Zanetta
(5) et Wehrli.
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