
LE CONFLIT ENTRE DJAKARTA ET KUALA-LUMPUR

L ' I N F L A T I O N  D É F E R L E  SUR TOUTE L ' I N D O N É S I E

KUALA - LUMPUR (ATS -
Reuter). — La Grande-Malai-
sie s'efforce, dans sa guerre
non déclarée avec l'Indonésie,
de renforcer sa puissance de
frappe et l'efficacité de ses ob-
servations côtières et aériennes.

Près d'un demi-million de personnes
se sont en effet annoncées comme gar-
des volontaires. Le vice-premier minis-
tre et ministre de la défense, M. Abdul
Razak, a déclaré que le gouvernement
envisageait d'armer quelque quarante
mille gardes territoriales dans les baies
isolées et la jungle, et d'ouvrir des
cours d'instruction militaire dans les
différentes îles de l'archipel malais.

Toute l'aviation
On a annoncé en outre pour diman-

che prochain, à Singapour, le plus
grand exercice aérien qui ait jamais
eu lieu en Grande-Malaisie, afin de
mettre à l'épreuve le système de dé-
fense de Singapour.

Ces manœuvres engloberont du côté
des c assaillants » des bombardiers bri-
tanniques et australiens, des chasseurs
et des appareils de Faéro-navale, tandis
que la « défense » sera assurée par des
avions de combat « Javelin », des c Sa-
bres » australiens, ainsi que par des
appareils britanniques des trois armes.

On a annoncé enfin que les chefs
des missions diplomatiques britanni-
ques dans le sud-est asiatique se réu-
niront du 26 au 29 janvier à Kuala-
Lumpur, afin de discuter de la crise
entre l'Indonésie et la Grande-Malaisie.

Soukarno se méfie
Le président Soukarno a déclaré hier

qu'il avait rejeté une demande du chef
du parti communiste indonésien, M.
Aidit, visant à armer les paysans et
les ouvriers pour lutter contre la
Grande-Malaisie.

Le président indonésien a fait cette
déclaration au cours d'une conférence
de presse à la suite d'une réunion avec

les chefs des partis politiques sur la
situation internationale.

La hausse des prix
L'agence indonésienne c Antara » an-

nonce que des mesures draconiennes
vont être prises contre les commer-

çants, qui ont augmenté leurs prix à
Djakarta.

Les produits essentiel s seront distri-
bués par le gouvernement. (Les prix
du riz, du sucre et du pétrole ont
augmenté de trois à huit fois au cours
des trois derniers mois.)

Le général Gassels, chef des troupes britanniques en Grande - Malaisie,
s'est entretenu hier, à Kuala-Lumpur, avec le premier ministre et le

ministre de la défense de Grande-Malaisie.
(Belino A.P.)

Un exercice aérien hors série
aura lieu dimanche à Singapour

LES PTT NE SONT PAS L UNR...

Créé par l'étudiant, le timbre
était à l'effigie de de Gaulle

NICE (UPI) . — Il n'est pas bon de p laisanter
avec les PTT. Un étudiant niçois vient d' en faire
l' exp érience en se retrouvant en correctionnelle,
poursuivi pour contrefaçon et outrage au chef
de l'Etat.

Le corps du délit : un f a u x  timbre-poste à
l' e f f i g i e  du président de la Ré publique , que l'étu-
diant avait dessiné et colorié avec beaucoup de
talent. Pour tenir un pari , l'étudiant s'était adressé
à lui-même une lettre af franchie  avec le fameux
timbre , asurant que personne ne s'en apercevrait.

La missive n'arriva jamais. Par contre, ce qui
arriva , ce f u t  une citation à comparaître devant
un tribunal.

Un président souriant

Pour son bonheur , l'étudiant trouva en face de
lui un président bonhomme et souriant qui
lui dit :

« Que voulez-vous , l'administration n'accep te
pas le « canular », et puis pourquoi avoir inscrit
en dessous de l' e f f i g ie ces deux dates 1870-1965.
Ce n'est pas gentil , ni très respectueux. »

A quoi l avocat du prévenu répondit :
« Mais M. le président , 1965 , c'est tout simp le-

ment la f i n  du septennat. »
Finalement , le tribunal relaxa l'étudiant en

disant qu'il n'y a pas d 'intention délictueuse , ni
de contrefaçon , puisqu 'on ne peut pas imiter un
timbre... qui n'existe pas !

Dans le grondement de l'eau

Ces jours-ci, un couple américain, M. et Mme Brock, avait
décidé de faire une promenade à bord de leur voiture
près de Maryville dans l'Etat du Tennessee. Ils voulaient,
à la fois, admirer le site des montagnes et celui des
chutes. Pour mieux voir, M. Brock et sa femme avancè-
rent leur voiture tout près de la berge. La photo dit

mieux qu'un long discours ce que fut leur destin.
(Belino AP)

Radio-Trottoir...
m SAINT-LOUIS (UPI).  — La =
= police de Sain t-Louis (Missour- =
= ri), vient de démanteler un ré- =
= seau de prostitution qui =
= fonctionnait ... par ondes courtes. =
s Deux chauffeurs de radio-taxis =
= appelaient les « postes » instal- =
= lés dan s deux hôtels de la ville, =__ et mettaient en relations les =
== prostituées et leurs clients. Bien ==
= entendu , les heures, les lieux et =
 ̂ les prix étaient indiqués en code. =

H La police a arrêté six femmes ==
H et quatre hommes, dont un di- =
= recteur d'hôtel . —
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L' un après l'autre , les trafi quants
tombent dans les piè ges patients
tendus par les polices du inonde entier

LA DROGUE AURA DU MAL A S'EN REMETT RE

PARIS (UPI) . — Deux nouveaux coups ont été portés par
la brigade des stupéfiants à ce réseau international de la
drogue auquel les policiers français, en collaboration avec
la police américaine ont déclaré une guerre sans merci.

Deux trafiquants ont été arrêtés, Antoine Mariniani,
58 ans, appréhendé à Sanary, dans le Var et Szaja Gerecht,
dit « Charles », d'origine polonaise, 42 ans, « cueilli » à son
domicile parisien. Tous deux font partie d'une bande
spécialisée dans le trafic des stupéfiants.

JJE TROISIÈME HOMME
Un troisième homme est identifié : Jean-Baptiste Giaco-

betti, Corse, 54 ans, qui est hébergé actuellement par son
fils à Neuilly. Gravement malade — 11 est cardiaque — il
n'a pas été mis en état d'arrestation. Lui aussi est l'un des
« caïds » du gigantesque gang des stupéfiants dont la
découverte remonte à octobre 1960.

Rappelons brièvement que c'est ce mois-là que fut
découvert à New-York le premier maillon de la « bande
des diplomates » puisque l'ambassadeur du Guatemala à

Bruxelles fut arrêté à cette occasion. Plus de 100 kilos
d'héroïne pure furent saisis au cours de ces opérations,
de même que fut mis hors service un laboratoire en France.
D'autres diplomates de haut rang, un Urugayen ct un Me-
xicain, faisaient partie du réseau.

LE « DUC » DE NEW-YOttK
Enfin , mercredi , la police new-yorkaise est parvenue a

arrêter celui que l'on pense être l'un des principaux four-
nisseurs de cocaïne aux Etats-Unis : José Muniz (35 ans).

Les policiers ont d'abord découvert un kilo de drogue à
son appartement, où ne se trouvait que sa femme. Rensei-
gnés par celle-ci, ils cernèrent un bar du Bronx où se
trouvait Muniz et attendirent qu'il sorte. Au moment où
le trafiquant arrivait pour remonter dans sa voiture , il
aperçut les policiers et ouvrit le feu sans autre... Les ins-
pecteurs ripostèrent aussitôt et ce fut une fusillade dans la
meilleure tradition de Chicago 1925... A bout de munition
Muniz se battit encore avant de pouvoir être menotte.

(Belino A.P.)

NE FERMEZ PAS LA PORTE. WILSON!

Voici un aperçu de la manifestation qui s'est déroulée hier à Londres, manifestation
au cours de laquelle plusieurs milliers d'ouvriers de l'industrie aéronautique britan-
nique ont demandé à M. Wilson de ne pas « fermer la porte » aux constructions
aéronautiques. Une des pancartes dit aussi « Laissez-nous faire nous-mêmes nos
propres armes ». Wilson doit recevoir aujourd'hui les délégués des manifestants. En
prévision de la manifestation, de très importantes forces de police avaient été
mises en place, mais aucun incident ne s'est produit. De l'avis des dirigeants syndi-
calistes, 100,000 travailleurs risqueraient de se trouver licenciés, si certaines fabri-

cations étaient arrêtées.
(Belino AP)

APRÈS TROIS MOIS DE RÉGIME WILSON

De notre correspondant pbur les
affaires ang lo-saxonnes :

Les « cent jours » de M. "Wilson ,
que celui-ci voulait empreints de dy-
namisme et de hardiesse économi-
que, touchent à leur fin. Ils ont été,
à tous les points de vue, désastreux
pour le pays, mais le Waterloo du

gouvernement travailliste ne se tra-
duira pas par sa chute , et quant au
premier ministre il ne songe nulle-
ment à se retirer en quelque Sainte-
Hélène.

Désastreux, notamment, sur le
plan économi que : diminution notoi-
re des réserves d'or et de dollars,

fragilité de la livre, déficit aggravé
de la balance des comptes. Les prix
augmentent dans tous les domaines ,
et surtout , bien entendu , dans les
industries étatisées.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en 27me page)

LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA GRANDE-BRETAGNE
PLUS GRAVE QUE JAMAIS

LE SAINT
JEAN

DE FLORENCE
Ce tableau de l'Italien Gentile da
Fabrianom, représentant saint Jean
est l'une des vingt-trois œuvres lacé-
rées à la célèbre galerie de FJorence.

Un avion p asse le mur du son
et la vieille p aysanne en meurt

PILOTE DE LA MORT SUR L'ARDÈCHE

LYON, (UPI). — Une cultivatrice du hameau de Clavel, à Charmes
(Ardèche), Mme Riaille, une septuagénaire, qui vaquait à ses occupations
dans sa cuisine, sursauta lundi vers 16 heures, au moment où retentissait
au-dessus du village le « bang » d'un avion supersonique, a Oh ! Que cet
avion m'a fait mal n, dit-elle, puis elle s'affaissa, perdit connaissance, et
succomba quelques heures plus tard.

Par ailleurs, dans la région de Lyon, mardi, à deux reprises, des « bang »
ont fait sursauter les habitants.

Mercredi, deux nouveaux « bang » ont retenti. On signale des dégâts dans
certaines maisons et notamment l'éclatement d'une conduite do cheminée, qui
a enfumé tous les locataires d'un immeuble.

LA VIE SAUVAGE
DE L'AFRIQUE

vue par Juliette Huxley

En i960, l'UNESCO chargea le
biologiste Julian Huxley de f aire
un voyage en Afrique pour y étudier
les conditions, dans lesquelles vivent
aujourd'hui les animaux sauvages et
voir dans quelle mesure il est pos-
sible encore de les proté ger. Depuis
un siècle en e f f e t , les 90 % des ani-
maux du continent africain ont été
exterminés ; il va sans dire que ces
pauvres 10 % qui subsisten t enco-
re, il s'agit de tout faire pour leur
permettre de subsister.

Ce voyage conduisit Julian Huxley
de Capetown au Swaz iland et à
Johannesburg, puis en Afrique cen-
trale jusqu 'aux chutes Victoria , au

Nyassaland , au lac Manyara , au lac
Rudol f ,  à Nairobi . Il visita di f férents
parcs, où l'on s'est e f forcé  de re-
créer pour toutes les variétés d'ani-
maux des conditions de vie aussi
semblables que possible à celles qui
étaient les leurs lorsqu'ils vivaient
en liberté. Les directeurs de ces
parcs sont généralement très f iers
des résultats obtenus. Cela compen-
se-t-il la chasse impitoyable que
l'homme livre à l'animal lorsqu 'il
prétend continuer de vivre comme
il l'a fa i t  duran t des millénaires ?

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 14me page)

Le jeu de la Chine
rouge en Indonésie

LES IDÉES ET LES FAITS

et dans le tiers-monde

I

L ne fait aucun doute que la Chine
populaire se tienne aujourd'hui
derrière l'Indonésie, dans l'atti-

tude adoptée par cette dernière à
l'égard de l'CNU. comme elle se tient
derrière la guerre livrée au Viêt-nam
du Sud. Cela ressortit non seulement
à son comportement en Asie, faite
d'ambitions ' impérialistes, mais encore
à ses visées sur le plan international.
Cette constatation pourtant capitale
est malheureusement négligée par
nombre d'observateurs de la politi-
que étrangère qui supposent qu'une
ère générale de coexistence pacifique
a commencé.

Certes, M. Soukarno n'a pas noti-
fié sa démission par écrit, mais rien
ne se fait plus selon les règles au
Palais de verre de Manhattan, depuis
qu'on y palabre sans que la ques-
tion du droit de vote y ait été réglée.
Il a insisté, cependant, à plusieurs
reprises sur sa volonté de ne plus
mettre les pieds à l'institution inter-
nationale depuis que la Malaisie siège
au conseil de sécurité.

Et il ne faut pas se leurrer sur
certaines de ses déclarations dites
« apaisantes » par les grandes agen-
ces de presse américaine. Lorsque le
dictateur indonésien prétend qu'il est
prêt à envisager une conciliation,
c'est le voleur qui se dit le gendar-
me. Les actes d'aqression caractérisés
n'ont été, en effet, jusqu'à présent
que le fait des bandes dûment ar-
mées à Djakarta par les soins de
l'Union soviétique et de la Chine po-
pulaire.

X X X

Le geste de l'Indonésie n'est pas
non plus, comme on a pu le croire
au commencement, un geste de mau-
vaise humeur isolé ; il ne témoigne
pas seulement de la volonté de con-
server les mains libres, sans que
l'ONU y mêle son grain de sel, pour
poursuivre l'entreprise contre la. Ma-
laisie et contre la Grande-Bretagne,
toutes deux étant liées par un traité
signé en bonne et due forme. Il res-
sortit avant tout à un plan stratégi-
que dont la Chine rouge est l'auteur.

En effet, il rje saurait passer ina-
perçu que Pékin a soutenu de toutes
ses forces, par la presse et par la
propagande et dans plusieurs décla-
rations officielles de ses « leaders » du
rang le plus élevé, l'attitude de (Indo-
nésie concernant son retrait de l'ONU.
Non pas uniquement parce que la
Chine est marrie de se voir exclue
des Nations unies non seulement par
les Etats-Unis, mais par l'attitude em-
preinte de mollesse de l'Union soviéti-
que. Mais surtout parce qu'il apparaît
qu'elle est résolue à jouer une autre
carte que celle de Manhattan en Asie
et dans le Tiers-Monde. D'aucuns ont
même dit an'elie était décidée à
créer son ONU à elle. Le retrait de
l'Indonésie, à eet éaard, est son pre-
mier test. René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)



Le comité du Ski nautique-club Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Charles LEVRAT
père de noire ami Charly Levrat.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles LEVRAT
membre libre , et père de Monsieur
Charly Levrat, membre actif.

L'incinération , sans suite , aura lieu
ce jour.

——¦—î — —¦—¦—
Les autorités de la Paroisse réformée

de Colombier ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame Edouard HUGLI
mère de Monsieur Roger Hiigli , mem-
bre du Collège des anciens et du con-
seil.

CûIFFUIE mm eur
COLOMBIER

Tél. 6 34 34
Ouverture du salon samedi 16 j anvier

Les Contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Charles LEVRAT
membre du groupement.

Culte au crématoire, vendredi 15 jan-
vier , à 15 heures.

Pour notre grande vente de fin de
saison, nous prions notre chère clientèle
de conserver nos pages d'annonces qui se-
ront un guide précieux pour ses achats.

-iu?L0UVRE
„ N EUCHlmTél. 5 30 13
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Le Club de la publicité de Neuchâtel

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Charles LEVRAT
père de son membre, Monsieur Charly
Levrat.

Neuchâtel , le 14 janvier 1965.

ACADÉMIE MAXDMnJEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 20 h

Modelage avec modèle vivant
par M. F. PERRIN

Inscriptions à l'entrée dès 19 h 45, cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Madame Charles Levrat-Haldy et son
fils :

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

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

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

cès de

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

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

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

vendredi 15 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital canto-

nal de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Si la mort te comble d'effroi.
Si tu crains l'ombre où l'on
Calme-toi, [sommeUle,
Dieu réveille.

Alice de Chambrier.
Monsieur Edouard Hùgli ;
Monsieur et Madame Roger Hiigli ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Hûgli ,

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

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

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

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

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

du décès de

Madame Edouard HUGLI
née Irène CHÉDEL

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

Corcelles, le 13 janvier 1965.
(Roqueval 3)

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

Jean 3 : 16.
L'incinération, aura lieu vendredi

15 janvier, dans la plus stricte inti-
mité.

Culte au temple de Corcelles, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société d'éducation
physi que féminine , Peseux, a le pénibl e
devoir de faire part à ses membres diu
décès de

Madame

Madelein e SCHLEGEL
maman de Mademoiselle Bader, mem-
bre actif de la société.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHLEGEL
belle-maman die Mademoiselle Marian-
ne Bader , membre actif de la société.

Monsieur et Madame Gérard Schle-
1 gel et leurs fils , à Boudry ;
j Monsieur et Madame Jean - Louis

Schlegel , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Schlegel

1 et leur f i l le , à Boudry ;
Monsieur Hermann Konrad , à Ge-

nève ;
Monsieur Ernest Bader et ses en-

fants , à Peseux ;
; les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Madeleine SCHLEGEL
; née KONRAD

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

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

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

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

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker, a
Neuchâtel ;

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

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Etienne Quin-

che, à Pamiers ;
les enfants de feu Monsieur Augus-

tin Morel ,
ainsi  que les familles Morel , Dela-

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

! ces de
Madame

Berthe HILFIKER-MOREL
leur chère mère, belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et parente , enle-

| vée à leur af fect ion , après une courte
maladie , à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel , le 13 janvier 1965.
(rue des Sablons 21)

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

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

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SI avait laissé son auto
dormir à la belle étoile
en attendant le triangle

AU IRSBUMÂL
DE POUCE
DU LOCLE

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mlle Lunginbuhl, greffier, le tri-
bunal de police du Locle a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi.

Un gendarme, A. Sch. a laissé une nuit
de décembre , son automobile « dormir » à
la belle étoile alors que les T. P. pou-
vaient être appelés à passer le triangle.
Comme défense 11 invoque l'ignorance du
règlement communal du Locle. En revan-
che, le juge lui fait remarquer qu 'il doit
au moins connaître l'article 23 de l'Or-
donnance fédérale sur la ciirbulation .
A.. Sch. payera une amende de 5 fr. et
3 fr. de frais.

A.-M. Sch., domiciliée à Fleurier , est
accusés d'avoir volé , au Locle, alors qu 'el-
le • travaillait dans une usina une veste
de cuir dans un home. Le président con-
damne Sch. à 7 jours d'emprisonnement.
Il lui apeorde un sursis de 2 ans condi-

tionné au versement de 120 fr à la plai-
gnante dans un délai de 6 mois. Elle
payera 15 fr. de frais.

S. S., sujet italien est inculpé de dif-
famation envers une de ses compatriotes
Mlle Z. qui refuse tout arrangement.
Alors le président renvoie l'affaire pour
complément de preuves.

Le président libère ensuite un chauf-
feur de taxi de l'inculpation de' manque
d'attention et de vitesse non adaptée lors
de la collision de la rue de la Gare du
4 décembre et il met les frais de la cause
à la charge de l'Etat.

Par défaut il condamne Mlle N. L. à
10 jours d'emprisonnement, pour vol ; il
lui accorde un sursis de 3 ans mais met
les frais de la cause, soit 30 fr. à sa
charge.

Les deux automobilistes R. F. des Bre-
nets et R. R. de Saint-Imier qui étaient
entrés en violente collision en novembre
à l'intersection des rues du Pont et Da-
nlel-Jeanrichard sont reconnus tous les
deux coupables, le premier pour n'avoir
pas fait sa présélection dans les règles
et le second pour inattention et vitesse
non adaptée. Ils payeront chacun une
amende de 30 fr. et 40 fr. de frais. Quant
à l'automobiliste des Ponts-de-Martel
(collision aux Ponts-de-Martel avec une
jeep) il payera cent sous d'amende et
70 fr. de frais.

Le Club des lutteurs
du Val-de-Travers

a repris des forces !
/ l  

y a une année , le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers, fondé
en 1Q28, ne comp tait p lus que...

deux actifs I Les choses allaient mal
et l'on se demandait si la société ne
trépasserait pas autour d' un tap is
vert... C'eût été la f i n  d' une lutte peu
g lorieuse.

Heureusement , il n'en a rien été.
Grâce , il f au t  le dire , à son président ,
M. . Edgar Walther, de Boveresse , ex-

champ ion cantonal et couronné f édéra l.
Patiemment, il s'est remis à la brèche
et, depuis l' automne dernier, le club
a repris une activité pleine de.promes-
ses. Actuellement , il y a vingt actifs.
Ce sont, pour la p lupart des jeunes ,
voire très jeunes gens puisque la p lu-
part d' entre eux n'ont pas encore ac-
comp li leur école de recrues.

Chaque semaine un entraînement a
lieu dans la, salle de culture p hysique
de la halle de gymnasti que à Couvet ,
où l' on prati que aussi les Nationaux
avec la collaboration de M. Slegentha-
ler, instituteur.

La « nouvelle vague » des lutteurs se
recrute dans presque chaque localité
du vallon. Une section a été formée  aux
Verrières ct a trouvé un local pour ses
séances . A nouveau bien en selle , le
Club du Val-de-Travers va maintenant
préparer la f ê te  cantonale de lutte
suisse qui aura lieu ce printemps à
Môtiers et pour laquelle un comité
d' organisation sera formé.

G. D.

Le riche Hollandais
paiera 2000 fr. d'amende

Infraction au règlement
sur les constructions

(sp) M. Henri Femteineir van A'Hssin-
gen, propriétaire d'urne villa à Saint-
Sulpice, qui attend depuis deux ans
d'être terminée (son gabarit nie répond
pas au règlement communal des cons-
tructions) avait été condamné le 3 no-
vembre dernier, par le tribunal de sim-
ple police de Morges , à payer une
amende die 2000 fr. plus les frais de
la cause, pour contravention à la loi
cantonale sur la police des construc-
tions. Il avait alors immédiatement
fait savoir à la cour qu'il recourrait
contre ce jugement.  Ge qu 'il a fait.

Le 2 "décembre dernier!,'" la cour1' d e
cassation pénale du tribunal cantonal
rejetait ce recouns à l'unanimité des
tt-'ô i ' ' '  .ili'gès ' nuii' la composaient . Le "ju-
gemen t du 3 novembre est maintenu
et exécutoire. De plus, les frais d'ar-
rêt de la cour de cassation ont été
mis à la charge de M. Fentener.

NEUCHATEL
Cinéra Rex : 20 h 30, Charade.
Studio, 20 h, 30 : Echappement libre.
Bio : 20 h 30 : Seuls sont les indomptés.
Apollo, 15 h et 20 h, Becket.
Palace, 20 h 30 : Marius.
Arcades, 20 h 30 : Mission 633.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h : Bl.

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

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

Mathlas Sandorf.

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

Les Trois Mousquetaires (2me époque).

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

Mondo Cane.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.

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

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

Le Secret de d'Artagnan.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Homme qui

aimait la guerre.
CONCERT. — Salle des spectacles (Cou-

vet) , 20 h 15 : Concert de jazz avec
l'orchestre Paul Thommen .

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château,

20 h 30 : Le Glaive et la balance.
COLOMBIER

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30 : Allez

France.
Plaza, 20 h 30 : Paix à celui qui vient

au monde.
Palace, 20 h 30 : Samson et Dallla.
Corso, 20 h 30 : Le Mystère de la Jonque

rouge.
Eden, 20 h 30 : Les Lanternes rouges.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

de Renoir à de Staël.
CONCERT. — Salle de Musique, 20 h 15 :

concert d'abonnement.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2 10 17.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Lima, 20 h 15 : La Pros

titution .
Casino, 20 h : Marius , Fanny et César
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Le Centre île secours du VaS-de-Travers
coûtera 8000 îr. par année

D un de nos correspondants :
Conformément aux décisions prises, en

principe, par les délégués des communes
du Val-de-Travers au mois dé novembre
et en accord avec le Conseil d'Etat, sur
les centres de secours, le Conseil commu-
nal de Couvet a établi un projet de ré-
partition des charges en vue de l'exploi-
tation d'un centre de secours pour le
Val-de-Travers. Le montant des frais
d'exploitation pris en considération est
de 8000 fr par année à répartir au pro-
rata de la valeur d'assurance des immeu-
bles d'après les comptes de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie, ce qui donne en nom-
bres ronds : 500 fr. pour Môtiers, 2400 fr.
pour Couvet , 750 fr. pour Travers, 250 fr.
pour Noiraigue, 200 fr. pour Boveresse,
2000 fr. pour Fleurier , 400 fr. pour But-
tes, 250 fr. pour la Côte-aux-Fées, 350 fr.
pour Saint-Sulpice, 650 fr. pour les Ver-
rières et 250 fr. pour les Bayards.

SI, après cinq années d'exploitation , le
montant de 8000 fr. ne suffit pas à cou-
vrir les dépenses, une nouvelle réparti-
tion des frais supplémentaires sera envi-
sagée. Dès qu'un fonds de 10,000 fr. pour-
ra être constitué, les contributions des
communes seront diminuées proportion-
nellement aux montants déjà versés.

Interventions gratuites
L'instruction des différents corps de

sapeurs-pompiers du district avec le ca-
mion « tonne-pompe » offert par l'Etat
ainsi que les interventions lors de sinis-
tres du centre de secours seront gratuites
pour l'ensemble des communes du dis-
trict, les frais étant supportés par le
compte d'exploitation .

} Pour loger le camion, un grand garage i
a été retenu chez un particulier en at-
tendant la construction d'un nouveau bâ-
timent par la commune de Couvet. Cinq
officiers des sapeurs-pompiers de cette
localité ont déjà suivi un cours d'ins-
truction - pour le maniement du camion
« tonne-pompe », à la Chaux-de-Fonds.
Enfin , soulignons que la création d'un
centre de secours est un apport complé-
mentaire de matériel mais ne doit en
rien diminuer l'effectif et l'instruction
de corps de sapeurs-pompiers dans cha-
que village. Comme nous l'avons déjà an-
noncé, une réunion s'est tenue jeudi soir
à Couvet pour discuter des propositions
ci-dessus résumés?;.

France

(c) Ponitarl ior organisait hier um cham-
pionnat international die biaithlon : 20
km à skis entrecoupés de quatre tirs
de cinq balles chacun. Le temps final
était augmenté de deux minutes pair
balle n'ayant pas atteint le visuel . On
acliditionnaiit ainsi les temps obtenus
dos trois meilleurs de chaque équipe
pour obtenir le classement.
ï. équipe anglaise, 6 h 49 min , 52 sec.
2. équipe des douanes françaises, 7 h
4 min , 58 sec.
3. cquipe smèsse, 7 h, 30 min 11 sec.

Cette dernière équipe était composée
de Peter Gerig, Eric Schonbacher et
Max Stehli qui se sont laissé distan-
cer contre toute attente à cause das
qualités die tireur des Anglais dont
le premier au classement individuel
est ' Piick qui a réalisé le temps de
2 h 11 min 57 sec.

Championnat du biathlon
à Pontarlier

Lie Quatuor Kedroff
à la Coudre

Le quatour Kedroff de Paris donnera ,
ce soir 15 janvier, un récital au temple
de la 'Coudre. A cette occasion , les ama-
teurs de musique liturgique russe auront
la chance d'entendre des chants de Vê-
pres, des œuvres de compositeurs de
l'Ecole russe moderne et des chants in-
fluencés par la musique occidentale et
par l'italianisme en vogue au XVIIIe si—
cie'.

Pour ceux qui n'ont pas encore enten-
du le quatuor Kedroff , ce concert sera
une révélation et un enseignement pour
ceux qui cherchent à connaître la mu-
sique liturgique d'une autre Eglise.

Cinéma Bio
Seuls sont les indomp tés. Kirk Douglas

dans- un excellent « western » à vous cou-
per le souffle. Kirk Douglas dans le rôle
d!un audacieux , d'un inadapté qui ne
peut se plier aux règles du monde dans
lequel nous vivons. Le Canard Enchaî-
né : « Allez voir ce film vivifiant que Je
place bien au-dessus de tant de films
intellectuels. C'est un des meilleurs du
moment. »

Le ̂ « BON FILM » présente « Celui qui
doit "mourir », une réalisation de Jules
Dassin d'après le roman de Nikos Ka-
zantzakl « Le Christ recrucifié ». Jean
Servais," Fernand Ledoux , Nicole Berger ,
Pierre Vaneck , Melina Mercouri sont les
incomparables interprètes de ce grand
fimv français qui vous bouleversera comme
seul un chef-d'œuvre peut le faire. At-
tention ! Vu son importance, le film prin-
cipal commence tout de suite.

C<Bm®«m&znÏ€g ués

Observatoire de Neuchâtel. — 14 jan-
vier 1965. Température : moyenne : 1,9;
min. : —1 ,4 ; max. : 5,7. Baromètre :
moyenne : 721,2. Eau tombée : 1,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort jus-
qu 'à 12 h 30, faible à modéré depuis
17 heures. Etat du ciel : couvert ; très
nuageux à nuageux dès 13 h 15 ; clair
depuis 16 h 30. Pluie de 8 h 30 à 12 h 15.

Niveau du lac du 14 janv. à 7 h: 428.79
Température de l'eau : 4 ° '/= , 14 janvier

Engadine, Valais : Beau à nuageux.
Nuit froide.

Nord des Alpes, nord ct centre des Gri-
sons : Ciel variable. Averses de neige spé-
cialement sur le versant nord des Alpes.
Vent du sud-ouest à nord-ouest, fort en
montagne, faible à modéré en plaine. Sur
le plateau, faible gel nocturne , tempéra-
ture comprise entre zéro et 5 degrés
l'après-mldl. Nuit froide dans les vallées.

Soleil : lever 8 h 09, coucher 17.02
Lune : lever 14 h 42, coucher 6 h 00

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 janvier. Madak, Ti-

mur, fils de Cevdet , soudeur à Cornaux,
et de 'Feruz , née Fakkusoglu. 12. Schou-
wey, Daniel, fils de Raymond-Albert, em-
ployé de caserne à Colombier, et de Re-
née, née Humbert. 13. Bogdanski, Serge,
fils d'Alain-Richard, comptable à Neuchâ-
tel, et de Geneviève-Yvonne, née Félix.

NAISSANCES. — 11 janvier. Chanel,
Marc-Pierre-Maurice, fils de Jacques-
Henri-Auguste, mécanicien, à Cudrefin,
et de Geneviève-Jacqueline-Paulette, née
Chevallier ; Stauffer, Jean-Michel, fils de
Maurice-Alain, mécanicien, à Neuchâtel,
et de Rose-Louise, née Guisolan ; Schmit-
ter, Marie-Claude, fille de Paul-Edouard,
peintre, à la Neuveville, et de Marlène-
Antoinette, née Bergmann. 12. Hiigli, Va-
lérie, fille de François-Frédéric, commer-
çant, à Boudry, et d'Annie, née Schranz.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 14 janvier.
Charpy, Claude-Achille-Ernest, mécani-
cien, et Carrera, Marisa, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 12 janvier. Frieden, Alice-
Mathilde, née en 1896, ancienne ouvrière
de fabrique à Neuchâtel, divorcée ; Le-
vrat, Charles, né en 1893, ancien comp-
table à Neuchâtel, époux de Jeanne-
Louise, née Haldy. 13. Hiigli née Ché-
del, Irène-Elisa, née en 1899, ménagère
à Corcelles, épouse de Hiigli, Edouard ;
Schlegel née Konrad, Madelelne-Lina,
née en 1896, employée de maison, à Pe-
seux, divorcée ; Morel, Berthe, née en
1879, ménagère à Neuchâtel, divorcée.

DÉCÈS. — 12 janvier. Maire, Emile-
Armand, né en 1895, comptable retraité,
à Hauterive, époux de Marie, néô Nyf-
fenegger ; Couiet, François-André, né en
1921, ouvrier d'usine, à Peseux, époux
d'Ada, née Pellaton.
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(c) Au cours d'une coupe de bois
faite au sud du territoire communal
d'Enges, deux bûcherons ont découvert
un magnifique tulip ier qu'on ne ren-
contre que dans certaines forêts de
l'Amérique du Nord ainsi qu'une va-
riété d'acacia probablement originaire
d'outre-mer. Quelques autres essences
inconnues croissent aussi dans ce sec-
teur et leur identification pourrait
faire les délices des botanistes, les-
quels pourraient peut-être aussi dé-
terminer les causes de leur présence
insolite sous nos latitudes.

Enges concurrence
les forêts

de l'Amérique du Nord

Ce soir, vendredi, à 20 h 15,
temple de la Coudre-Monruz
CONCERT du célèbre

Quatuor Kedroff de Paris
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX, 14 heures
Chaque vendredi, nous prions pour les
malades. Venez vous joindre à nous,
car le Seigneur dit : « Priez les uns
pour les autres afin que vous soyez
guéris. » Le Réveil

LA MUSIQUE
facteur de développement individuel

Conférence publique de Mlle Lncie Cot-
tens, professeur à Lausanne.
Ce soir, à 20 h 30, Salle No 13 du collège
des Terreaux.

Groupe Mazdaznan

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15,

film étonnant sur Israël, en couleurs :

« TERRE RETROUVÉE »
Invitation cordiale. Mission évangélique.

î w pour £B
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Saint-Biaise Peseux

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 :
I René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Geneviève et Alain BOGDANSKI-
FELIX ont le très grand bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Serge
13 janvier 1965

30, avenue des Alpes Clinique du Crêt
2000, Neuchâtel 2000 , Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel BERTHOUD - BERNASCONI,
Denis et Jean-François ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Luc
14 janvier 1965

Maternité Boudry

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

I Vùl-de-RuzWi j

(c) Depuis un certain temps on cons-
tate que de nombreux oiseaux, pour
la plupart des corbeaux , passent de
vie à trépas sans en connaître la rai-
son. Ils semblent souffrir d'une into-
xication alimentaire qui provoquent
ensuite une paralysie des ailes.

La réserve ornithologique de Sem-
pach pense que ce mal mystérieux
peut être produit par les huiles de
vidange des moteurs, huiles déversées
dans les égouts ou aux gadoues.

Une autre thèse émet l'avis que le
poison raticide déversé le long des
cours d'eau ne serait pas étranger à
ces cadavres en série car en mangeant
les restes des souris et des rats cre-
vés

FONTAINEMELON
accrochage

(c) Hier, vers midi, un automobiliste de
Dombresson, M. A. Ad., circulait sur la
route de Fontaines, à Fontainemelon. Ar-
rivé à la hauteur du home de la fabrique
d'horlogerie, il a aperçu une voiture qu 'il
avait devancée et qui glissait en reculant.
M. A. Ad. arrêta son véhicule et l'immo-
bilisa au bord de la chaussée. C'est alors
que sa machine a été heurtée par le se-
cond véhicule, conduit par M. A. L., domi-
cilité à Neuchâtel. Dégâts matériels aux
deux voitures.

En vouianft faire crever
' [es rats, tu&t-on

les oiseaux ?

Attention au verglas !
(c) Mercredi après-midi , M. R. H. qui
descendait en luge le chemin dés Joux
avec son petit garçon âgé de 3 ans,
n'a pu freiner et a fait urne chute.
L'enfant , blessé au . front , a dû se
faire poser trois points de suture.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les membres du Chœur mixte de la
Paroisse réformée de Colombier ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame Edouard HUGLI
mère de Monsieur Roger Hùgli , leur
dévoué président.

Le comité de la Soc iété d'éducation
p hysi que f émin ine , Peseux , a le pénible
devoir  de faire  part à ses membres du
décès de

Monsieur François COULET
père de Mademoiselle Françoise Couiet ,
membre actif de la société.



Du mimosa à toutes
les boutonnières

IKIHHH

Demain samedi, même si le
temps est gris, même si vous vous
êtes levé de mauvaise humeur, le
sourire apparaîtra sur vos lèvres
au moment où vous g lisserez du
soleil à votre boutonnière. Ce so-
leil, ce sera le jaune éclatant
d' une branchette de mimosa of -
fe r te  partout en Suisse romande.

Qui dit vente de mimosa au
début de l'année, dit vacances
bienfaisantes pour des gosses qui
ont besoin d'un changement d'air.
Grâce aux f leurs  vendues l'an
dernier, 63 jeunes Neuchatelois
des districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz ont pu
passer des semaines sp lendides à
Cabourg on dans les d i f férentes
colonies de la Croix-Rouge.

Tous ont regagné leur domicile
parfaitement « retapés » p hysi-
quement et en rapportant dans
leurs valises des souvenirs qui ne
sont pas près de s'e f facer .  En
signe de reconnaissance, un qosse
se rend régulièrement dans le bu-
reau de la Croix-Rouge à Neu-
châtel où il rend de multip les pe-
tits services. Nul doute que , lors-
qu'il gagnera sa vie, il ne man-
quera jamais d'acheter à son tour
des branches de mimosa !

L'année dernière, la vente avait
obtenu un succès énorme. Dans
le seul district de Neuchâtel, no-
nante cartons avaient donné la
somme de 11,790 francs.  Com-
ment un acheteur peut-il résister
au p laisir de faire  un geste pour
un en fan t , résister au charme des
vendeuses, dont de nombreuses
jeunes f i l les  d 'internats ou de
l'école professionnelle, résister à
l' o f f r e  f a i t e  par des jeunes ven-
deurs décidés , louveteaux ou an-
ciens bénéficiaires des colonies
de vacances de la Croix-Rouge ?

Le signe de ralliement sera
donc , demain , dans toute la
Suisse romande : dn mimosa à
la boutonnière.

NEMO.

Quatre communes du Val-de-Travers
veulent se grouper en un syndicat
d'améliorations foncières

Pour que la Nationale 10 p uisse
p arf aitement s 'insta ller au Vallon

Une grande route est comparable à un€
rivière franchissable seulement en des
points limités : elle est appelée à modi-
fier les habitudes de ceux qui vivent aux
alentours dans une zone plus ou moins
large selon la topographie et le genre de
terrains traversés, agricoles ou urbains.
Création artificielle, la Nationale 10 ne
doit pas donner l'impression d'être une
étrangère dans la vallée, mais au con-
traire de s'y intégrer. C'est pourquoi, qua-
tre communes du Val-de-Travers, Fleu-
rier, Môtiers, Boveresse, Couvet, directe-
ment ou indirectement touchées par les
problèmes qui se présentent, ont décidé
de se grouper en un syndicat d'améliora-
tions foncières.

A cet effet, la majorité des exploitants
compris dans le périmètre de l'entreprise,
ont adressé une requête au département
de l'agriculture tendant à la constitution
d'un syndicat d'améliorations foncières :
le service des améliorations foncières et
le registre foncier ont été chargés de pro-
céder à l'étude de ce projet. Une assem-
blée de tous les propriétaires de la zone
à remanier est d'ores et déjà fixée au
lundi ler février à Couvet. Renseignés
d'abord sur les travaux envisagés, les in-
téressés auront ensuite à décider de la
formation d'un syndicat, de la mise au
point des projets et de leva: réalisation.

lia première tâche du remaniement
parcellaire consistera donc à étudier et à
créer, dans le cadre de la construction
de la Pénétrante, un nouveau réseau de
chemins, de défrichements, de drainage,
de canalisations et de tous autres travaux
d'intérêt commun de nature à améliorer
le rendement des terres.

JLa meilleure solutton
De surcroît , le régime très morcelé de

la propriété foncière est un obstacle non
négligeable à une réalisation rapide des
autoroutes car dans le secteur agricole,
on trouve de 20 à 35 parcelles au kilomè-
tre touchées par la Nationale 10. En zone
urbaine, ces nombres sont encore dépas-
sés. La création de nouvelles parcelles ré-
gulières combinées avec regroupement In-
tensif permet aux propriétaires de rece-
voir de nouvelles parcelles — qui peuvent
être utilisées conformément à leur desti-

nation — et ainsi parer à l'un des plus
graves inconvénients dus à la construc-
tion de la « Pénétrante ». .

Enfin, le remaniement parcellaire fa-
cilitera l'acquisition des terrains néces-
saires à l'emprise de l'autoroute en per-
mettant une compensation en nature pour
ceux qu'il eût fallu acheter ou expro-
prier. Le quatrième problème consistera
à mettre temporairement à disposition des
constructeurs des terrains nécessaires
pour les Installations de chantiers, des
décharges de matériaux excédentaires ou
inutilisables, des dépôts de terre végé-
tale, ou des places de parcs à machines.
La commission d'experts fixera les In-
demnités quant aux dégâts et au manque
à gagner qui en résulteront pour les pro-
priétaires.

La constitution d'un syndicat d'amélio-
ration foncière, loin d'être tme mesure dic-
tatoriale, sera sans doute la meilleure
garantie du respect de la propriété par
le contact étroit qui sera établi entre les
services de l'Etat et les propriétaires.
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Une lettre de Rousseau

Un cadeau des Etats-Unis :

Lors de l'inauguration, en octobre
dernier, du nouveau centre de pro-
duction des Fabriques de tabac S.A.
à Serrières, M. Fritz Schuerch, prési-
dent du conseil d'administration et le
personnel de l'entreprise ont reçu
un cadeau de circonstance peu banal.
En effet, M J. Cullmann, président de
la fabrique américaine de cigarettes
Philip Morris, leur a remis une lettre
autographe de Jean-Jacques Rousseau.
Elle a été mise sous verre à côté d'un
portrait du philosophe et au versa du
tableau figure, au-dessus d'une dédi-
cace, un certificat d'authenticité éma-
nant d'un marchand d'autographes de
New-York.

Voici ' le texte de cette lettre :

Ce jeudi à midi
Nous sommes fâchés , M.  le

curé do Grosla i et moi, de ne
vous point voir ; mais an reste
je  m'y suis attendu vu le mau-
vais temps, et je  suis bien aise
que vous ne vous y exposiez
pas. Je ne vous envoyé poin t
aujourd'hui le manuscrit parce
qu 'il n'est pas encore en état ;
mais j 'espère vous votr au pre-
mier beau jour et vous le por-
ter. Bon jour Monsieur, je  vous
embrasse de tout mon cœur et
j 'assure Mademoiselle Guérin de
mon respect.

J.-J. Rousseau.

Quand, d'où et à qui cette lettre
a été envoyée î La Correspondance
générale, tome V, nous éclaire à ce
sujet . Elle reproduit en effet ce mes-
sage d'après une transcription faite
par Th. Dufour le 15 janvier 1908 de
l'original, communiqué par M. Noël
Charavay. La lettre ,depuis lors, a
voyagé et peut-être les spécialistes de
la correspondance de Rousseau en
avaient perdu la trace. Et là voilà
que ce billet réapparaît, venant des
Etats-Unis et offert à une entreprise
de Neuchâtel-Serrières, parce que, le
donateur l'a souligné, le nom de
Rousseau est lié à notre ville.

Dufour a proposé la date de , fin no-
vembre 1760. À cette époque, Rous-
seau est l'hôte du maréchal de Lu-

I xembourg à Montmorency. Il travaille
à l'« Emile » et au « Contrat social ».
Le libraire Rey, à Amsterdam, vient
d'imprimer les premiers exemplaires
de la « Nouvelle Héloïse ». Le roman
se vendra en décembre à Londres et
en janvier 1761 à Paris, où il rem-
portera un grand succès.

La lettre est adressée au libraire
Guérin, à Paris, qui était en relation
d'affaires avec Rey. Le manuscrit dont
il est question est, suppose-t-on, la
« Préface (dialoguée) de la Nouvelle
Héloïse ». Celle-ci paraîtra le 16 fé-
vrier 1761.

Le nom de Guérin apparaîtra plu-
sieurs fois dans la correspondance des
années 1761 et 1762, à propos de
l'édition de l'«Emile». Rousseau, im-
patient de ne pas voir son ouvrage
sortir de presse, accusera Guérin
d'avoir livré le manuscrit aux Jésuites
et tombera dans un état psychique qui
confine au délire. Il s'en remettra et
dès le printemps 1762, Rousseau a de
nouveau des relations confiantes avec
Guérin.

Peut-on noter dans la graphie de
cette lettre des traits du caractère de
Rousseau ? On voit en particulier que
le scripteur met un tiret dans les
blancs dès fins de lignes, comme s'il
craignait qu'un « ennemi » ajoute un
mot apocryphe du message. Est-ce là
un signe de la folie de la persécu-
tion "dont souffrît' l'auteur des « Con-
fessions » î Ou n'est-ce pas plus sim-
plement la volonté de bien équilibrer
son texte, esthétiquement parlant ? Il
ne faut pas oublier que Rousseau
était un cop iste acharné et qu'il tira
même son gagne-pain de ce métier.

Tels sont les quelques commentai-
res, sommaires, que nous pouvons fai-
re à propos de cette lettre, qui est
désormais conservée précieusement à
Serrières et qui, elle, ne partira pas
en fumée 1

D. Bonhôte.

Mais voyons ! Pour se consoler d avoir
été surpris en état d'ivresse, le...
conducteur était allé boire un verre !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
di NEUCHATEL

Le tribunal de police de ¦ Neuchâtel - a-
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-P. Guye et G. Beuret. Mlle M. Olivier!
et M. L. Chassot fonctionnaient comme
greffiers.

A. S. est accusé d'avoir conduit en état
d'ébriété. Alertés par son allure bizarre,
les gendarmes lui firent subir l'analyse
au breathalyser, qui révéla une alcoolémie
de 1,4%* A. S. conteste l'ivresse et prétend
qu'il était seulement fatigué et que d'au-
tre part il a consommé de l'alcool entre
le moment où il fut repéré par les agents
et celui où eut Ueu l'analyse. Mais rien
ne vient confirmer ses dires, de sorte que
le tribunal condamne le prévenu à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et 'à
50 fr. d'amende. H paiera en outre les
frais de la cause, qui s'élèvent à 170 fr.

Un chauffeur de taxi, J. K., montait le
faubourg de la Gare et s'apprêtait à tour-
ner à gauche pour emprunter la rue du
Rocher après avoir régulièrement fait sa
présélection, lorsqu'il fut heurté de front
par une voiture qui descendait de la Cou-
dre. Prévenu de perte de maîtrise et de
violation de priorité, 11 nie toute faute de
sa part , prétendant avoir été à l'arrêt au
moment du choc. Après audition de té-
moins, le tribunal se rallie à sa thèse et
l'acquitte , mettant les frais à la charge
de l'Etat. En mars dernier. M. D.. qui

roulait à moto en direction de Neuchâtel
sur la RN 5, perdit la maîtrise de son
véhicule à la hauteur de la station de
tram de Serrières. Lui et sa passagère
furent blessés. L'analyse du sang révéla
que M. D. était pris de boisson, ce que
vient confirmer l'audition des témoins. Il
est condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment ferme, ainsi qu'au paiement de 30 fr.
d'amende et de 150 fr. de frais.

Au moment où W. S., qui descendait
l'Ecluse en voiture, voulut obliquer à
gauche pour aller parquer de l'autre côté
de la rue, 11 heurta un « cyclomotoriste »
qui le dépassait. Il est accusé de n'avoir
pas pris toutes les précautions voulues,
mais rien ne permettant d'affirmer qu'il
a commis une erreur, il est acquitté au
bénéfice du doute, les frais étant mis à
la charge de l'Etat. J. T., qui a heurté un
camion lors d'un croisement délicat dans
une rue étroite, devra payer 15 fr.
d'amende et 13 fr. de frais.

J. M., roulant à l'Avenue du ler Mars
en direction de la ville, entra en collision
avec une voiture qui débouchait de la
place A.-M. Piaget. H invoque pour sa
défense le fait que les carrousels et les
travaux en cours interdisaient à une
voiture de sortir de cette place et . que
par conséquent, il ne s'attendait pas à
cette éventualité. Le tribunal retient
néanmoins contre lui une vitesse non
adaptée à la route mouillée et le con-
damne au paiement de 10 fr. d'amende
et de 15 fr. de frais.

H. S. est accusé, après avoir violé une
priorité de droite et égratigné une voi-
ture, d'avoir pris la fuite , ce qui est tou-
jours considéré comme une infraction
grave. Son permis lui a d'ailleurs été re-
tiré quelque temps. Cependant les cir-
constances et la bonne réputation de
H. S. permettent de descendre au-dessous
des réquisitions du ministère public. Le
prévenu écope de 75 fr. d'amende ; il
paiera en outre 10 fr. de frais. .

W. S. paiera 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais pour n 'avoir pas emprunté la piste
cyclable de la route Neuchâtel-Saint-
Blaise , sous le pont du chemin de fer .
P.-A. "W. a parqué son camion en dehors
des cases pour aller faire une livraison.
Cette infraction 'lui coûte 15 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais. Quant à P. M., il est
condamné à payer 10 fr. d'amende et 8 fr.
de frais pour avoir parqué sa voiture dans
l'allée centrale du Jardin anglais.

Un exemple de fâcheuse signalisation
routière à Fleurier
Il f au t  être malin p our
y comprendre quelque chose

On l'a dit souvent et à juste titre :
les meilleurs ' si gnaux du monde n'au-
ront aucun e f f e t  clans la prévention
des accidents si les conducteurs en f o n t
f i . Ma is encore est-il nécessaire aux
panneaux de dire quel que chose...

A Fleurier , par exemp le , sur la route
des Petits-Clos , près du dangereux car-
refour . de la fabrique d'ébauches , il
y a un panneau invitant les automobi-
listes à ralentir, les prévenant de la
proximité d' un carrefour dangereux et
leur indiquant la direction du village
et celle de Pontarlier . Mais à côté est
posé un signal triangulaire sur lequel ,
même en passant à 30 km à l'heure ,
il est impossible de d é c h i f f r e r  quoi
que ce soit , tant la rouille s'y est ac-
cumulée.

Le signal est censé annoncer l'im-
minence d' une intersection , du moins
l'imag inc-t-on , car ce n'est p lus seu-
lement un rébus mais un casse-tête .
Un conducteur a beau se trouver cn
parallèle avec la voie ferrée , peut-il ,
ne connaissant pas les lieux deviner
qu 'immédiatement après ce panneau
se trouvent deux passages à niveau ,
celui de la p isciculture et celui de la
rue des Moulins ? On en doute...

Quand on ajoutera qu'au panneau
rectangulaire , les gosses l' ont maquillé
de traits d' une haute fantaisie , on con-
viendra qu 'une meilleure signalisation
devrait être posée en un endroit où,
précisément , elle est des p lus néces-
saires.

G. D.

(Avipress-D. Schelling)

(c)  Depuis hier matin, Besançon comp-
te une nouvelle centenaire : Mme Léon-
tine Nicod qui est née le li janv ier
16(i5 au Cerncux-Pé qui gnot mais qui
habite la cap itale de la Franche-Comté
depuis p lus de trois quarts de siècle.
M . Minjoz , maire de la ville , lui a ren-
du visite , les bra s charg és de cadeaux
et lui a remis en particulier la mé-
daille d'honneur de la cité. Il  s'ag it
d' une centenaire p leine de vie , extrême-
ment lucide , qui lit et tricote sans
lunette t H fau t souli gner que par mi
les présents que Mme Nicod a reçus,
certains venaient du canton de Neu-
châtel.

On demande un fauteuil
pour la centenaire

(neuchâteloise)
de Franche-Comté...

Sous ses apparences anodines, la
question d'aujourd'hui cachait une
certaine vérité qui n 'a pas manqué
d'apparaître dans l'énoncé des ré-
ponses. La voici : « Tel Robinson Cru-
soë, vous êtes appelé à vivre un temps
indéterminé sur une île déserte. Vous
avez le droit d'emporter trois objets
avec vous. Qu'emportez-vous ? »

Vous allez le constater, il semble
que les personnes interrogées aient
été prises de court. Est-ce parce que
la Suisse (qui depuis des siècles vit
à l'abri des catastrophes) a fait perdre
à ses habitants le sens de la débrouil-
lardise, d'une certaine forme d'ima-
gination, l'idée aussi d'un retour des
éléments essentiels de l'existence ?
Jugez-en vous-même !

(Mme M. B. ménagère à Colom-
bier.

« — J' emporterais d' abord une
montre , puis  une Bible et en f in  des
al lumettes  pour faire  du f e u . -»

9 R. G. écolier à Colombier.
« — D' abord un f u s i l  avec des

balles pour tuer les bêtes féroces ,
un crayon pour écrire des messages
et faire  des dessins et puis mon
xnounours» pour dormir avec lui...»

® Mme S. K. ménagère aux Gene-
vcys-sur-Coffrane.

« — Un gros roman policier, une
savonnette et un transistor. »

(Avipress J.-P. Baillod).

UNE %JUEST|ON

TROIS JW^ÉPONSES

Plutôt malin,
ce renard de Mutrux...

Avant d aller saigner
les poules, il avait mis

le coq au réfrigérateur !

D'un de nos correspondants :
c Mieux vaut prendre Un petit

acompte ; après on verra bien... »
devait penser le renard de Mutrux.
Hélas, pour lui... Bref,  il g a quel-
ques jours , la femme d'un agricul-
teur de Mutrux f u t  réveillée par
un fameux vacarme qui- secouait
le poulailler. Elle prévient son
mari et celui-ci a vite fai t  de com-
prendre : un renard s'était f a u f i l é
dans la cage aux poules et se lé-
chait déjà les moustaches du fest in
qu'il allait s'offrir.

Premier acte : le cultivateur n'a
pas de fusi l .  Alors, il pren d le pire
des risques et enferm e le renard
dans le poulailler. Il va chez un
vois in, revient avec une arme et
tue le renard. Jusque là, rien de
très extraordinaire. Sinon qu'il
manque un coq et qu'on ne le
tfa mje  . pas.

Deuxième acte : le matin même,
vers 10 heures, le coq revient d'un
pas peu assuré à la ferme.  On suit
ses traces dans la neige et à quel-
ques centaines de mètres de là, on
trouve le «réfri gérateur». Blessé par
le renard mais encore vivant, le coq
avait été estourbi- et enterré dans
la neige par le rusé carnassier qui
pensait le retrouver là plus tard.
Mais le volatile avait pu reprendre
ses esprits et, quelques heures
après , retrouver le chemin de la
ferme...
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(c) Dans la nuit de mercredi , à l'en-
trée de Malleray-Bévilard , un automo-
biliste, M. S. B., qui circulait en direc-
tion de Malleray, a perdu le contrôle
de son véhicule, sur la route verglacée.
Son véhicule a heurté un camion à
l'arrêt , puis a été déporté sur la droite ,
a fait un tête-à-queue, a fauché le si-
gnal de l imitat ion de vitesse , a ren-
versé un candélabre , puis s'est arrêté
dans les champs. Les dégAts matériels
sont évalués à mille francs environ.

A la suite de la prise de sang, le
permis de conduire du chauffeur a été
retiré immédiatement.

MALLERAY-BÉVILARD

tS §?e voiture
termine sa ©©tarse , '
dans lm champs

(c) L'Assemblée générale d'Enges, sié-
geant mercredi soir au collège, sous la
présidence de M. Jean-Louis Richard, a
accepté sans opposition le budget pour
1965, budget qui boucle par un déficit
présumé de 3732 fr. 50. Ce déficit est dû
à la baisse du rendement forestier et à
l'augmentation des amortissements légaux.
A une interpellation concernant l'oléoduc
qui traversera le territoire communal sur
une distance de 3 km environ, le prési-
dent du Conseil communal a répondu as-
sez longuement pour donner aux proprié-
taires intéressés tous les renseignements
désirables sur cet Important problème
qui a déjà fait couler bientôt autant d'en-
cre que le pipeline ne débitera de pétrole
brut dès le mois d'août prochain ! Puis
des explications ont été données par le
président de l'exécutif sur le ravitaille-
ment en eau de la commune

L'Assemblée générale
d'Enges adopte le budget

©f - bien sûr - parle
elle aussi de S'oléoto™*
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Réception centrale :

) Rue Saint-Maurice 4
\ Neuchâtel
l Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèque postaux 20-178
! Nos guichets sont ouverts au public

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

| aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception -
g 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 do naissance
ot avis mortuaires

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

Réclames l
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
! Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

! clames dont la hauteur totale est fixée
à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures
» Pour le lundi le vendredi avant
i 10 heures.

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

, port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
' 1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

75— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

'

Particulier cherche
à acheter

maison
familiale

de préférence
construction

ancienne, même
sans confort. Région

Neuchâtel ou en-
virons. Faire\offres

sous chiffres FG
0055 au bureau du

journal.

Je cherche à
acheter

villa
de 4 à 6 pièces

région : de Salnt-
Blaise à Cortaillod

Faire offres détail-
lées sous chiffres
KU 0190 au bureau

du journal.

A vendre ou à
louer

maison
familiale

en bon état , avec
grand dégagement,
à 5 km du Locle.

Si 
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Prix de reprise très avantageux pour les 2 CV Garages Apollo et de l'Evole S.Â. - Tél. 5 4816

Ecrire sous chiffres
D. M. 0183 au

bureau du journal.

On cherche à
acheter

maison
familiale

région Neuchâtel
avec ou sans con-

fort. Adresser offres
écrites à W. O. 0156

au bureau du
journal.

A Douer

CARAVANE
à la Savagnière.

Tél. (039) 8 22 24.

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. 4 03 63

A louer, dans le

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

suite,
4 pièces dès Fr. 425.— au 24.1.65.

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

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

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

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

Appartements de
2 y3 pièces, dès Fr. 305.— par mois,
3 pièces, dès Fr. 358.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 430.— par mois,
pour juin 1965 .

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

A louer à jeunes filles sérieuses et
soigneuses

chambres modernes
à un et deux lits, tout confort, avec
pension ou demi-pension.
Tï»l. S 7S fi2 In mtitîn OT^T-AC O Un „~cc.**... t. . « v.—, î  j iuuiii <HJI i;a g uuuicn.

Lisr© Ses suSte
des sasisïonces classées

en septième page
>?????? ????? ?????? ?

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
joui 'nal sans oublier les an-
nonces, bien entendu . Publi-
cité = succès assuré.

A louer au centre
de Peseux, à
daine (es),

éventuellement
couple, une ou deux

chambres
meublées

communicantes,
100 fr. les deux.

Tél . 8 40 87.

A louer à jeune
fille belle chambre
meublée tout con-
fort , libre tout de
suite. Tél. 8 34 90,

dès 9 heures.

A louer chambre
indépendante,

meublée et chauf-
fée, de préférence
à jeune homme.

Prix 100 fr.
Tél. 5 91 92.

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

A louer belle
chambre avec pen-
sion, à étudiant sé-
rieux. Beaux - Arts

24, 2me étage.

A louer à Serrières
à monsieur,

jolie
chambre

avec bonne pension
situation tranquille.

Tél. 8 33 29.

A louer

cenSre-Ioe
à dame ou demoi-

selle sérieuse 2
jolies petites

chambres
contiguës ,

meublées, chauffées
et indépendantes.
Part à la salle de

bains. Adresser
offres écrites à JT

0189 au bureau
du journal.

Chambre à 2 lits
indépendante,

chauffée.
Tél. 5 06 35.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière et commerciale S. A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. 4 03 63

A louer, aux

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

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

Pour le 24 septembre 1965, appar-
tements de 4 pièces dès Fr. 382.—

i par mois, charges comprises, confort
I moderne.

A louer à

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

Â louer
pour le printemps, à la Coudre, beaux
appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces,
avec tout confort. Ascenseur.

S'adresser par écrit à M. Paul Zelt-
ner, gérance, rue Léopold-Robert 46,
à la Chaux-de-Fonds.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT à Hauterive
3 chambres - vestibule - cuisine - bal-
con - bains - cave - chauffage central' -
service de concierge - machine à laver.

Loyer : Fr. 285.— tout compris.
Pour visiter :
S'adresser à M. E. Augsburger, archi-

tecte, Marnière 30, Hauterive.
Pour traiter :
S'adresser à Etude Pelssly-Berset-Per-

ret-Jeanneret, Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

A échanger

appartement
3 chambres avec
confort. 235 fr.

tout compris, à Cor-
taillod , rue

Maladière, contre
un 2 pièces région
entre Auvernier et

Hauterive.
Tél. 6 21 15.

Fkiimmobil
Agence immobilière
et commerciale S.A.

Gérances
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
A louer , au quai

Godet
local

pouvant servir de
bureau , petit

magasin , etc. Libre
dès le 24 juin 1965

ou à convenir.

A louer pour le 24
janvier, à couple

solvable,

bel
appartement
3 pièces, tout con-

fort , belle situation,
dans villa tranquille
au centre de la ville.

Ecrire à case 26.
2004 Neuchâtel.

A louer
appartement de

trois
pièces

à cinq minutes de
la ville. Salle de

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

du journal.

SERRIÈRES
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battienx 15

A LOUER

APPARTEMENTS
ï m R + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude

*k< p. g générale et chauffage central. Dévalolrs. 4as-
E censeurs. Locaux communs avec machines

«, | à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
3 p. rages à vélos et à poussettes.
| 31 GARAGES.

Pour visiter , s'adresser au concierge , ler étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.

Renseignements et visites accompagnées les mardis
de 10 à 13 heures.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél . (022) 32 50 55. '¦
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A louer dans le
haut de la ville,

pour le 24 janvier ,
petit

appartement
meublé, 2 pièces,

culslnette, douches,
chauffage au

mazout. Adresser
offres écrites à MW
0192 au bureau du

journal.

A louer

locaux
pour bureau ou

atelier, pour petite
horlogerie.

Adresser offres
écrites à BK 0181

au bureau du
journal.

pŒï] Ecole professionnelle
WjÊ de jeunes filles

— Collège des Sahlons
NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
couturière pour dames (3 ans)

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

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

Inscriptions jusqu 'au 31 janvier
1965. Renseignements : collège des
Sablons, tél . 5 1115.

VISITE DES CLASSES
EN ACTIVITÉ

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

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

Le corps enseignant et la direction
de l'école se feront un plaisir de re-
cevoir les visiteurs et de leur don-
ner tous les renseignements qu'ils
désirent. T ,.Le directeur.
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par ap-
partements. Quelques-uns sont encore disponibles. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein
soleil. Plan de financement assurant des conditions d'achat très avantageuses. Un appartement a été meublé
par la maison Perrenoud S. A., Neuchâtel, et peut être visité.
Pour tous renseignements , téléphoner à M, Schertenlieb, bureau d'architecture Charles Kung, place de la Gare 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 04 04.

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

Horlogerie - Fine mécanique
Antiquités - Exposition
Alimentation - Artisanat
Entrepôt - Machines

A vendre, à 200 m de la route can-
tonale Lausanne - Yverdon - Neu-
châtel, à 800 m du lac, de la gare et
de la poste , vue sur le lac,

ancienne ferme "
soigneusement rénovée

2 appartements confortables ,
locaux commerciaux -
industriels
Surface totale 3600 m2

Prix : Fr. 163,000.—
1 grande salle de 100 m2, bien éclai-
rée, dépendance, garage, environ
200 m2 utilisables. Agence immobi-
lière Claude Butty, 1470, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre

IMMEUBLE
à rénover, avec 3000 m2 de terrain
surplombant le lac de Neuchâtel.
vue imprenable. S'adresser par écrit
sous chiffres P1138 N à Publicitas,
2000, Neuchâtel.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

DOMBRESSON 1
Maison de 2 logements
et atelier
logements de 4 et 5 pièces,
atelier de 30 m2, dégagement,

j i construction ancienne

\ NEUCHÂTEL
tpicerie-pnmeurs

V petite affaire bien située, à re-
I mettre pour raison de santé,
| quartier de la Boine

I BEVAIX
2 maisons locatives

j  partiellement rénovées, 6 appar-
j tements au tota l, garage, verger,
I au centre du village.

V i

[Âp] VILLE DE
llffi NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de Mes-
sieurs Alfred Man-
te! et Jean-Pierre
Schwarz de cons-
truire une maison
d'habitation à la rue
de Grise-Pierre, sur
l'article 9136 du
cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal.
Jusqu'au 28 janvier
1965.

Je cherche à
acheter, dans les

pâturages neucha-
telois ou bernois,

parcelle
d'environ
1000 m2

pour la construc-
tion d'un petit

chalet de week-end.
Accès facile.

Altitude 1000 m mi-
nimum. Faire offres

sous chiffres NX
0193 au bureau du

journal.

On cherche à acheter

VILLA
de 5 pièces, tout confort, aux environs
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites
à 151-214, au bureau du Journal.

A vendre à Villars-Chesières, vue pa-
noramique, plein soleil, à proximité
des sports été-hiver, ait. 1400 m,

très beau chalet impeccable
Prix ,: Fr. 195,000.—

7 pièces dont un grand living, salle
de jeux , central mazout. Jardin soi-
gneusement arborisé et clôturé. Ha-
bitable toute l'année, merveilleux
pour vacances. Agence immobilière,
Claude Butty, 1470, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

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

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

H VILLE DE NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

R E C R U T E M E N T
Les citoyens nés entre le 1er jan-

vier 1936 et le 31 décembre 1944, do-
miciliés sur le territoire communal,
y compris Chaumont, sont priés de
se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

mardi 19 janvier 196S
de 19 heures à 20 h 30

Faubourg du Lac 5
nouveau bâtiment (1er étage)

Conseil communal.
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L'année 1965 ne semble guère celle
de la solution du problème jurassien

D'après les premiers commentaires de la presse bernoise

De notre correspondant de Berna :
Les commentaires de la presse ber-

noise confirment la première impres-
sion que laissaient de rapides entre-
tiens ou des remarques saisies au
vol dès que furent connues les 17
proposition s élaborées par la dépu-
tation jurassienne : l'opinion de l'an-
cien canton n'attendait pas du groupe
des élus jurassiens, proclamés seuls
interlocuteurs valables par le gouverne-
ment, un cahier de revendications ex-
primant un tel besoin de large auto-
nomie. Une première indiscrétion ayant
déliés les langues les commentateurs
ont maintenant beau jeu d'insister
sur la force d'une opposition qui;
s'est manifestée dans les scrutins sur
les principales de ces propositions,
celle qui tendent à modifier la struc-
ture politique de l'Etat. Entre les li-
gnes se lisent cependant la surprise
et le désappointement. En général , on
attendait dans les milieux officiels et
officieux un sens plus aigu des réa-
lités de la part des hommes chargés
d'un mandat représentatif^ entendez
par là qu 'on ne les croyait pas si
éloignés des thèses gouvernementales
exposées, il y a un peu plus d'un an ,
dans le fameux .< livre blanc » . Le réveil
a été brusque.

Toutefois , ce n'est pas partout une
fin de non-recevoir. La réaction la
plus favorable, nous la trouvon s dans
les « Neue Berner Nachrichten », or-
gane officieux du parti chrétien-social
(catholique) de l'ancien canton. Voici
la conclusion de l'article intitulé : « La
discussion se rallume à propos du
Jura » : Les propositions de la dépu-
tation tendent à une plus large auto-
nomie du Jura , mais elles garantissent
une solution du problème jurassien
dans le cadre de l'unité cantonale. Il
ne faudra pas perdre de vue ce fait
lorsqu'on en viendra à discuter les dif-
férents points particuliers. Certes, on
ne peut exiger que cette discussion
aboutisse à ce que l'ancien canton
accepte en bloc les 17 propositions des
députés jurassiens. Là aussi, il faudra

bien que Be vérifie la règle selon la-
quelle la politique est l'art du pos-
sible. >
Le « Bund » : oui, mais c'est (oui

Dans une « première impression »,
l'un des rédacteurs du « Bund », M.
Walo von Greyerz, conseiller national
radical, s'applique d'abord à montrer
l'importance des propositions principales
et fait remarquer, notamment, que l'exi-
gence d'une double majorité, manifes-
tée dans le Jura comme dans l'ancien
canton pour qu'une révision de la
constitution cantonale aboutisse, équi-
vaut, en fait, a accorder un droit de
veto à une région ou ne vit que le
septième de la population totale. « Tou-
tefois, poursuit le commentateur, pins
importante encore que les diverses pro-
positions où l'opinion de l'ancien can-
ton, est la position que prendront les
Jurassiens dans leur ensemble. Quand
M. Roland Béguelin se déclare satis-
fait parce que ces propositions per-
mettent de faire la moitié du che-
min vers nn compromis acceptable,
alors on se raidit. Veut-Il dire par là
qu'elles ne signifient qu'une étape pour

repartir ensuite de plus belle vers la
séparation ? Alors, nous devons ré-
pondre que les réformes auxquelles les
propositions serviront de base doivent
être les dernières, sinon l'exercice n'au-
rait aucun sens. Il faut que le travail
«les députés jurassiens ramène la paix
dans le Jura , ou alors il ne vaut pas
la peine d'entrer en discussion. »

Pour le « Berner Tagblatt », journal
sans attaches politiques , on ferait un
premier pas vers la séparation à vou-
loir réaliser les exigences de ia dépu-
tation jurassienne. Aussi conviendrait-
il , d'abord , de rechercher si le peuple
du Jura est d'accord avec ses repré-
sentants : < avant même de s'engager
dans une longue étude juridique , pour-
quoi , se demande le commentateur, ne
pas consulter le corps civique du j ura
sur ces propositions précises et sur les
conséquences qui découleraient de leur
application ?». Si la réponse montrait
le peupl e marchant derrière ses dis-
putes, « il en résulterait , pour le can-
ton de Berne, une situation claire dont
on pourrait facilement tirer les consé-
quences. »

Le P.A.B. : « Diviser le Jura !»
Attitude plus critique encore dans

la « Neue Berner Zeitung », organe of-
ficieux du parti des paysans, artisans
et bourgeois. Déjà le titre : « Des es-
poirs qui ne se réaliseront guère », in-
diqua que le bloc i agrarien, dont l'in-

fluence est considéra ble sur toute la
politique bernoise, n'ira pas très loin
à la rencontre des Jurassiens. « Tous
ces vœux qui tendent à créer un état
clans l'état , ne peuvent pas emporter
l'adhésion même de ceux qui veulent
examiner le problème jurassien dans
l'esprit le plus bienveillant. »

N'y aurait-il donc pas die solution ?
Une peut-être , répond le journal , et ce
serait la division du Jura . < Il faudra
bien alors , en examinant les dix-sept
points de ce programme , se demander si
la constitution d'un canton du Jura-Nord ,
où les séparatistes ont la majorité, ne
serait pas préférable à cette manière
qu 'on nous propose de diluer et de
tourner les principes de la démocratie.»

Le plus sévère, un socialiste
Le plus sévère toutefois reste le

journal socialiste < Berner Tagwacht ,,
qui croit pouvoir découvrir dans les
propositions des députés jurassiens, la
menace d'une « dictature de la minori-
té » et un nouveau trenaplin pour les
revendications extrêmes des séparatis-
tes. 11 conclut alors :

« Le temps de l'hypocrisie et des ap-
proches sournoises est révolu. On doit
attendre du gouvernement , en février
(lors du débat sur crtalnes ques-
tions pendantes) ct surtout en mal ou ,
au plus tard en septembre, lorsqu 'il
faudra répondre aux revendications ju-
rassiennes, nn langage ferme. Les de-
mi - mesures — de quelque nature
qu 'elles soient — ne nous mèneront

On le voit, il n'y a guère apparence
que 1965 apporte la solution dn pro-
blème jurassien.

G. P.

Théâtre d'un accident ferroviaire,
la gare de Flamatt ne paie pas de mine
I!  

y a quelques années, ia gare de
Flamatt, dans le canton de Fribourg,
sur la ligne Berne-Lausanne, à ia

frontière bernoise, était le théâtre du
déraillement d'un train. La locomotive
sortait brusquement des rails et, en
pleine vitesse, elle démolissait totale-
ment la petite station CFF. Il y eut des
dégâts importants et plusieurs blessés,
dont le chef de gare.

Les jours suivants , des baraquements
et des installations provisoires furent
construits sur les lieux du drame, en
attendant... On attend toujours, le chef
de gare, les employés, comme les voya-

geurs, la moderne et nouvelle station
de Flamatt.

Quant à l'étranger et à celui qui
Ignore de quoi il s'agit, ils ont une
curieuse vision. Ne serait-ce l'exiguïté
du lieu, on se croirait «n plein camp
de concentration, quelque part où vous
savez i baraques de planches noires,
tuyaux dé fourneaux archaïques Inter-
dits dans le monde normal, temps gris
et rocher sombre, c'est là presque un
sinistre tableau.

Mais ce serait en vain, heureusement,
de chercher barbelés, miradors, soldats
en armes et prisonniers mélancoliques I...

= Flamatt i station CFF ou baraquements de camp de prisonniers î =

g - (Photo Marcel Perret) M
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En Singine: un incendie ravage
entièrement une ferme et son rural

Les pompiers ont lutté pendant 10 heures

(c) Hier matin , vers 10 heures, un vio-
lent incendie s'est déclaré à Dietisberg,
un hameau de la commune de Wuenne-
wil situé dans le district de la Singine.
Une ferme et son rural appartenant à
deux familles originaires de Schwytz ,
celles de MM. Joseph Schoepfer et
Hans Sidler, a été entièrement ravagée
par les flammes. L'immeuble compre-
nait trois appartements, un rural avec
grange et nne étable. L'intervention
rapide des pompiers a permis de sau-
ver le bétail , soit douze vaches et cinq
porcs. Le mobilier, ainsi qu'une partie
du chédail ont pu être également mis
à l'abri. Mais toute la récolte fourra-
gère est détruite, et dn bâtiment, entiè-
rement construit en bois, 11 ne reste
que des cendres. Il était évalué à
82,500 francs.

Hier à 20 heures, les pompiers de
Wuennewll, sous la direction du capi-
taine Boschung, luttaient encore contre
les flammes.

La préfecture de la Singine a ouvert

une enquête pour établir les causes de
ce sinistre qui demeurent encore in-
connues. Deux causes semblent pour-
tant devoir être retenues : l'imprudence
d'un enfant d'abord , ou les défectuo-
sités d'une vieille cheminée de bois.

L'asphyxie de Josiane
serait due

à une imprudence

APRES LE DRAME
DE MONT-CROSSIN

La petite Josiane en compagnie de
sa tante.

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui qu'a lieu à Courte-

lary, l'ensevelissement de la petite Jo-
slane Augsburger qui a été trouvée as-
phyxiée dans sa chambre mardi en fin
de journée. Bien que l'enquête n'ait pas
encore rénssi à élucider exactement les
causes de cet incendie, on en est réduit
à des suppositions. Le fait d'avoir trouvé
nne boîte d'allumettes auprès du corps
de la petite victime laisse supposer que
cette dernière s'est amusée aveo le feu
et l'a communiqué à sa chambre. Est-ce
les rideaux, la descente de lit, le matelas
qui furent les premiers consommés ? Per-
sonne ne le saura jamais. Mais ce qui
est certain, c'est que la fillette a été
asphyxiée et que, lorsqu'on la retrouva
il y avait à peu près 30 minutes qu'elle
avait cessé de vivre. On se pose aussi la
question de savoir pour quel motif la fil-
lette a été retrouvée au pied de son lit,
alors qu'elle ne le quittait jamais avant
l'arrivée de sa maman. Le mystère le
plus complet demeure sur cette mort tra-
gique qui arrache une enfant à l'affec-
tion d'une famille honorablement connue
et estîmée. Josiane, 3 ans, était la ca-
dette de trois enfants dont l'aîné a 20
ans.

Un Fribourgeois se tue
dans le Valais

(c) Hi'er, vers 1G h 40, le jeune Patrice
Colomb, âgé de six ans, demeurant chez
ses parents, Battieux 7, traversait inopi-
nément le passage de sécurité au bas des
escaliers du collège lorsqu'il fut renversé
par une voiture qui se dirigeait vers Au-
vernier. Blessé aux jambes, l'enfant fut
transporté par son père chez un médecin
de la localité. La police cantonale a pro-
cédé aux constats et l'ambulance, qui avait
été alertée, s'est cependant rendue sur les
lieux.

UN INCENDIE
FAIT 14 SANS-ABRI

Vallée de Joux

(sp) Un incendie a détruit Jeudi matin,
au-dessus du village des Bioux (vallée
de Joux) une vieille demeure en bois
nommée < La Maisonnette », qui abritait
deux familles comptant en tout une di-
zaine d'enfants. 'La cause du sinistre
n'est pas encore établie, mais 11 s'agit
vraisemblablement d'une défectuosité de
l'appareil de chauffage.

un million de ir. de dégâts
L'incendie de Mencliemetie :

La fabrication du ciment reprendra dans un mois

Gomme noms l'avons brièvement an-
noncé dn.ms notre édition d'hier, uin
incendie a complètement diétraiit le
centrai! de transformation d'huile louir-
de on huii'le de ohaïuffage dre la fabri-

que de aiment de Reuchenette, près de
Bienne. Ge sont des automobilistes qui
ont donné l'alarme vers 19 h 30, mer-
credi soir. Aussitôt le poste de police
a appelé le corps des pompiers de Reu-
chenabbe qui , malheureusement, me
possède pas de motopompe. En outre ,
aucun hyelirant ne se trouve sur les
lieux dn sinistre, situés à près d'un
kilomètire du village. C'est oil ors que
les pompiens de, Bienne ont été aler-
tés . Ceux-ci se sont rendus aussi rapi-
dement qne possible suir les l ieux avec
la motopompe. Puis ils se sont aperçus
qu'il valait mieux .agir avec le camion
à mollisse qui arriva peu de temps
après.

En premier lieu , les pompions se
sont occupés de la protection des deux
grands réservoirs contenant quelque
dix millions de mazout léger, matière
qui s'enflamme à une température de
330 degrés. Par chance cotte tempéra-
ture n'a pais été atteinte !

La fabriqu e de ciment avait été Inau-
gurée le 4 août de l'animée passée et
en qu elques heures elle a été complè-
tement détruite. Les dégâts «ont es-
timés a pluis d'un million die francs.
Hier, les experts on électricité ct on
chau f fage se isomt [rendus sor les lieux.
Il's ont procédé au démontage dos
chaudières et dos Installations afin die
vérifier les spiraux . La défectuosité do
l'un d'eux amrait pu être la canse de
l'explosion et de l 'incendie.

La destruction de l 'installation de
pompage va parailysor la fabrication
pendant plusieurs jouira. Poair l'instant
on répare las «vncienis fours à charbon
afin da powolir les utiliser. Almisl la

production pourra se poursuivre mais
la reprise de la capacité totaile n'est
prévue que pour dans un mois et
dem i environ.

adg.

(Photo Aviprcss - Guggishcrg)

BIENNE
CINÉMAS. — Apolio, 15 h et 20 h 15 :

Eln Frauenartzt klangt.
Cinéac : Les Nuits des geishas.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Warlock .
Métro, 20 h : La Cité disparue — La

Révolte des pendus.
Palace, 15 h et 20 h 15: Ne m'envoyea

pas de fleurs.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Train.
Studio, 15 h et 20 h 15 ! Le Tempil«

de l'éléphant blanc.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Parlons dt

femmes.
EXPOSITION. — Galerie Socrate t H.

Schaerer et R. Wyss.
Pharmacies de service. — Pharmacie Dr

Schurch, rue de Nidau 60, tél. 2 43 54
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Vous noter» aussi, — Main tendue, tel

3 55 55.

Départ d'un jeune
missionnaire

De Payerne au Cameroun

(Photo Avlpress - Pache)

(c )  M.  André Schulé , âg é de 22 ans,
agriculteur chez ses parents , qui
tiennent le moulin et l'huilerie
« Dessous Tours », vient de partir
pour le Cameroun , où il fonction-
nera comme conseiller agricole,
pour le compte de la Mission pres-
by térienne américaine. Au cours
d' un séjour de vingt mois dans ce
lointain pays , André Schulé secon-
dera le directeur du Centre rura l de
l'Eg lise presb y térienne. A son re-
tour, il rejoindra la Mission de Bâ-
le, dont il deviendra par la suite
l'un des missionnaires.

m ^̂ ^fjH Îft ï̂i J,> iltâjT'iif. -X-Uttf*^* ™

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef i
Jean HOSTBTOJER

Entre Essertlnes et Vuarrens

(c) Hier à 17 heures, un train routier
qui se dirigeait vers Lausanne, s'est
retourné fond sur fond entre Esserti-
nes et Vuairrens, à proximité de la
ferme Wyss. Le camion transportait
an gros chargement de terreau. On
pense que l'accident est dû à l'éclate-
ment d'un pneu du véhicule. Le chauf-
feur s'en tire sans mal mais on a dû
demander le secours d'une entreprise
yverdonnoise de transport pour tirer
le poids lourd de sa fâcheuse position.

Un train routier
dans te fossé

SAINTE-CROIX

(c)  Un habitant d'Yverdon qui se pro-
menait dans la rég ion de Bullet, près
de Sainte-Croix a eu son attention at-
tirée par une curieuse floraiso n qu 'il
a pris tout d'abord pour des g laçons
suspendus aux branches d'un arbuste.
A sa grande surprise , il s'est aperçu
qu 'il s'ag issait en réalité de chatons
en pleine f loraison.

Chatons ou glaçons ?
Le printemps est en avance

BIENNE

(c) Hier après-midi , M. Bruno Macei ,
ouvrier d'usine, domicilié à Bienne , a
fait une chute dans l'atelier où il tra-
vaillait et s'est cassé une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

Un piéton renversé
par une bicyclette

(c) Hier, Mme Bertha Andrès, domici-
liée à Bienne, a été renversée par un
cycliste, à l'intersection des rues du
Jura et Boubenberg. Blessée à la tète
et souffrant d'une commotion cérébrale ,
elle a été conduite à l'hôpital de dis-

H se casse une jambe
en travaillant

inci.
LA NEUVEVILLE

(c) Au ler Janvier , la cité comptait 3347
habitants contre 3302 à la même date de
l'année précédente, ce qui représente une
augmentation de 4,4 %, Les personnes du
sexe masculin sont au nombre de 1551 et
celles du sexe féminin de 1896. 2433 per-
sonnea sont de confession réformée, 898
de confession catholique et 116 ce ratta-

' ohent à d'autres confessions.

Une cité qui grandit

BULLE

(c) Mercredi à 7 heures, M. Albert Me-
noud , domicilié à la Joux, circulait en
ville de Bulle, de la rue de Vevey en
direction du centre. Il a heurté et ren-
versé un cycliste, M. Michel Ottoz. Ce
dernier qui roulait dans la même direc-
tion avait emprunté la présélection mais
avait dû se rabattre sur la droite pour
laisser le passage à une déménageuse
qui arrivait en sens inverse. Relevé aveo
quelques blessures, M. Ottoz a reçu des
soins d'un médecin et a été reconduit à
son domicile.

Un cycliste est renversé
par une voiture

(c) La ville de Fribourg comptait ,
le ler janvier 1965, 37,624 habitants.
La population a donc augmenté, en
une année, de 840 habitants, puisque
le 1er janvier 64 elle était de 36,784
unités. Elle se répartit ainsi : 17,937
hommes et 19,687 femmes, 20,680 cé-
libataires, 14,728 mariés, 1773 veufs,
443 divorcés.

Sur la population totale , on compte
5731 étrangers. La majorité catholique
est très nette, puisque la ville de Fri-
bourg compte 33,867 catholiques, 3207
réformés et 121 Israélites. En outre ,
les ménages ont été dénombrés à
10,018, marquant une augmentation
de 422 par rapport au jour de l'an 64.

La population de Fribourg

Un chalet de week-end
défruit par le feu

Au-dessus de Movelier

II était à p eine terminé
(c) L'autre nuit , vers 23 h 45, un cha-
let de week-end, situé au-dessus de
Movelier, a été complètement détruit
par le feu. II venait d'être construit
et ses installations devaient être ter-
minées dans deux jours. Il avait été
vendu à nne personne de Bâle.

Lorsque les pompiers de Movelier
sont arrivés sur le lieu du sinistre, il
était trop tard pour intervenir. Le ser-
vice d'identification de la police s'est
rendu sur les lieux.

L'incendie aurait été provoqué par
l'explosion d'une lampe a gaz placée à
proximité d'un tonneau de fer dans le-
quel un feu avait été fait pendant la
journée. Les dégâts sont estimés à
35,000 fr. environ.

CORGEMONT

Un incendiaire condamné
(c) Hier, le tribunal de district de Cour-
telary a condamné à un Internement
dans une maison de vieillards M. P. B„
âgé de 60 ans, qui, dans la nuit du 2
au 3 mai 1964 avait mis volontairement
le feu à l'immeuble qu'il habitait, à
Corgémont.

Entre Sonceboz et la Heurte

(c) Mercredi, vers 23 h 30, M. et Mme
Karl , domiciliés à Neuchâtel, descen-
daient le Talion de Salnt-Imler en auto-
mobile lorsque, tout & coup, leur véhi-
cule a dérapé sur la chaussée vergla-
cée, a quitté la route et est allé s'écra-
ser contre un arbre, an bas d'un talus,
entre Sonceboz et la Heutte. Souffrant
d'une jambe cassée, Mme Kuri a été
transportée à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Quant à la voiture, elle est
hors d'usage et se trouvait encore hier
¦oir an bas du talus.

A peine eet accident s'étalt-ll produit
que le conducteur d'une automobile qui
se dirigeait vers Bienne donna' un vio-
lent coup de frein en apercerait les
signaux de la police. Cette machine
dérapa également, fit un tête-à-queue,
et se retourna sur le flanc. On réussit
à la remettre sur les roues et le con-
ducteur, indemne, put regagner Bienne.

Une voiture sort dé la route
et se iette contre un arbre

Entre Bellelay et Delémont

Une quantité considérable de pierres
s'est abattue sur la route du Plchoux,
qui relie la région de Bellelay à la vallée
de Delémont. Il a fallu plusieurs heures
de travail pour rendre cette route à la
circulation. Un cantonnier a été blessé
par la chute d'une pierre .

La route est obstruée
par un éboulement



IMPORTANTE FABRIQUE DU LOCLE
cherche :

1 employé (e)
de bureau

pour son département de facturation et

1 employé (e)
de fabrication

pour divers travaux : tenue des fiches de travail,
contrôle des stocks, correspondance, etc.
La candidature de personnes d'un certain âge nous
intéresse également.
Faire offres avec copies de certificats et indication
des prétentions de salaire, sous chiffres P. 10062 N.,
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tme j eune

débutante
pour le magasin ©t le tea-room.
Confiserie Paul Estoppey, 2034
Peseux (NE), tél. 811 39.

¦H SSSSJ MB B252B E3S3) ___ff l
»1 La Pharmacie - Droguerie F. |S
™ Tripet, à Neuchâtel, cherche ™
jft pour le début du mois de mars, g

I une employée de bureau j

8 

habile sténodactylographe et
douée d'initiative.
Semaine de 5 jours, caisse de H

I 

retraite. m
Prière de faire des offres ma- g

L

nuscrites détaillées, avec eur-
riculum vitae et photographie. M

mmuLuw.wmnm

.({ 1RS EW^EMIES
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 43

LILIANE ROBIN

— Comment , von» êtes encore là ? Je vous croyais
repartie pour Loveland...

Je sursautai à la voix de Robin qui m'avait aperçue
en passant devant le box. Certaine que nous étions
seuls, je dis avec calme :

— Notre ligne téléphoni que a été coupée. Je vais à
Glenda.

Je me détournai aussitôt et pris Boy par la bride.
Dehors , je montai à cheval et m'éloignai sans me
retourner.

Durant les deux premiers milles , je ne remarquai
rien d'anormal. Les nerfs tendus à l'extrême, je main-
tenais un galop modéré et me retournais souvent. Bien-
tôt , les frondaisons automnales me cachèrent la vue
de la route silencieuse.

Je commençais à ressentir un soulagement indéfi-
nissable, lorsque je perçus , loin derrière moi , le bruit
d'un moteur. Certes, j'étais sur un chemin désert , en
pleine campagne et loin de toute habitation , mais je
n 'avais pas grand-chose à redouter d'un automobiliste.
Boy était rap ide, je pouvais encore fuir à travers
champs et prairies et chercher refuge à Glenda. Je
continuai  donc de chevaucher à une allure raison-
nable , prête néanmoins à accélérer , si besoin en était.

Oppressée, je guettais le moment où la voiture sur-
girait de derrière les arbres. Elle m'apparut soudain et
lança un long coup de klaxon qui résonna comme
un appel , dans la campagne. C'était celle de Chris-
tabel. Quand elle fut  plus près, je distinguai son pas-

sager. Il n 'avait rien d effrayant et m adressait des si-
gnes de la main. C'était Reginald.

Je retins Boy ct mis pied à terre.
Tout en me demandant ce que me voulait Reginald ,

je pensais qu'il faudrait bien que je lui avoue que
j' aimais Robin. Aucune équivoque ne devait demeurer
entre nous. Dès que tout serait terminé, je lui parle-
rais, il comprendrait qu 'il devait quitter Loveland.

La voiture me rejoignit avant que j' eusse fini de
nouer la bride de Boy aux branches basses d'un arbre
proche. Reginald en descendit aussitôt. Je vis qu'il était
d'une pâleur extrême et que ses traits reflétaient une
sourde angoisse.

— Karen , articula-t-il d'une voix rauque, où alliez-
vous ?

Impressionnée par la fixité de son regard , je répon-
dis que j'allais à Glenda. Je m'aperçus alors que j' avais
en fait manqué de confiance en lui et que, bien qu 'il
ne _ m'eût pas paru qu 'il puisse être suspect , je ne
m'étais pas tournée vers lui clans la recherche d'une
aide.

—• Vous alliez prévenir la police, n'est-ce pas ?
— Qui vous a dit ?
Passant outre à la question qui avait jailli de mes lè-

vres, il avoua d'un air accablé :
—¦ C'est inutile. Je vous apporte toute la vérité... •
Toute la vérité ! Il la connaissait donc '?
— Je sais qui a adressé à Christabel le message que

vous avez trouvé , poursuivait-il.
— Comment savez-vous que...
— J'ai surpris votre conversation avec Robin , cet

après-midi. Pas par hasard , d'ailleurs. J'avais remarqué
combien vous paraissiez bouleversée , pendant le dé-
jeuner. J'ai pensé que quelque chose d'important était
survenu et , lorsque vous êtes allée rejoindre Robin ,
je vous ai suivie... Tapi derrière le mur près duquel
vous vous entreteniez , j' ai tout entendu...

—¦ C'est donc vous qui avez coup é le fil du télé-
phone '?

— Oui. Je n'avais que cette solution pour retarder
l'inévitable ct j'espérais que peut-être vous renonce-
riez à agir, soit par peur, soit dans la crainte que

Robin ne soit l'auteur du billet. Je vous ai surveillée
mais, lorsque je vous ai vue repartir pour le haras,
j' ai compris que tout était perdu et j'ai pris la voiture
pour vous rejoindre...

J'étais paralysée par la stupeur. Il n'y avait, dans la
voix de Reginald , aucune menace et pourtant j'étais
un peu effray ée, sans doute parce que je sentais que
lui seul avait le pouvoir de me délivrer de l'énigme qui
me hantait.

— La lettre que vous détenez , je l'ai cherchée en
vain dans la chambre de Christabel, depuis le soir de
sa mort , dit-il. Dans sa corbeille ù papier , je n'ai re-
trouvé que l'enveloppe que j'ai détruite. Dieu seul sait
pourquoi elle avait dissimulé le message sous le cous-
sin d'un fauteuil. Jusqu'à aujourd'hui , j'ai tenté de me
persuader qu'elle l'avait déchiré ou brûlé et que rien ,
jamais , ne remonterait à la surface...

— C'est donc vous qui l'avez écrit ? demandai-je
avec effort.

— Non. C'est l'un de mes créditeurs... Car vous ne
savez pas tout. Le jour où je vous ai demandé de
venir me voir , dans ma chambre, je ne vous ai avoué
qu'une partie de la vérité. A ce moment-là, j'espérais
encore que je ne serais jamais contraint de vous la
dévoiler totalement... J'avais contracté, envers un usu-
rier, une dette que je ne pouvais honorer. Pour la ré-
gler, j'ai demandé de l'argent à Christabel , sans oser
lui préciser le montant assez élevé. C'est là qu 'elle m'a
avoué qu 'elle ne pourrait plus faire face à mes dépen-
ses... Effondré , j' ai demandé un délai à cet homme, j'es-
pérais remporter le prix du concours hi pp ique. Il a
accepté de m'accorder jusqu 'à cette date. Ensuite , il
m'a de nouveau harcelé. Je ne pouvais payer. Il m'a
menacé d'écrire à Christabel ct il l'a fait. Ce même
soir, il m'a téléphoné pour me dire que ma femme
allait recevoir un pli , dans lequel il lui fixait  un ren-
dez-vous pour le lendemain à six heures , à la Croix
du Juste. Si elle ne payait pas dans les vingt-quatre
heures , le scandale éclaterait sur Loveland. Il allait
tout lui dire , lui montrer les traites que j 'avais signées ,
c'était un ignoble chantage... Le lendemain , j' ai guetté
le courrier mais je n'ai pu intercepter la lettre destinée

à Christabel. Elle en a pris connaissance mais elle ne
m'a rien dit. J'étais aux abois. Je savais que, cette
fois, elle ne me pardonnerait pas et je ne voulais pas
être chassé de Loveland, où résidait ma seule raison de
vivre, c'est-à-dire vous, Karen... Désespérément, j'ai
cherché le moyen d'éviter le pire. J'ai cru l'avoir trou-
vé, en mettant la voiture de Christabel en panne...

— Vous êtes sorti de votre chambre ce jour-là ?
m'exclamai-je sourdement.

—• Oui. Et, un peu plus tard , de Loveland... Dès le
début de l'après-midi, lorsque Christabel m'avait quitté,
je lui avais dit: que je souhaitais me reposer et je
l'avais priée de donner l'ordre que l'on ne me dé-
rangeât sans aucun prétexte.

Je me souvenais en effet que Christabel nous avait
rapporté ces paroles, à la lingerie, lorsque nous l'avions
vue pour la dernière fois.

— Je suis allé au garage, j'ai provoqu é la panne
en inversant deux fils de batterie. Je savais que
Christabel n'y verrait rien. J'espérais que, ne pouvant
faire démarrer sa voiture, elle renoncerait à ce rendez-
vous et qu'ainsi je gagnerais du temps. Mais cet espoir
a été déçu, comme l'a été aujourd'hui celui de vous
voir renoncer à aller à Glenda. Il était écrit que
Christabel et moi nous devions aller vers notre des-
tin... Je l'épiais. Lorsque je l'ai vue sortir en tenue
de cheval, j'ai compris qu'elle allait tout de même à
la Croix du Juste. Alors, j' ai perdu mon sang-froid.
J' ai décidé d'aller prendre la voiture. Une minute m'a
suff i  pour replacer les fils de batterie. Après avoir
quitté Loveland sans être vu , j'ai précédé Christabel
sur la route de Glenda. J'ai laissé la voiture dans un
petit bois, à moins d'un quart de mille de la Croix
du Juste. Je ne voulais pas attirer l'attention de celui
qui avait fixé rendez-vous à Christabel, dans le cas où
il serait déjà arrivé. A pied, je suis allé me dissi-
muler dans les fourrés qui bordent la route , le long
du lac. Je n'avais pas d'idée préconçue. Je voulais sur-
tout parler à Christabel avant l'autre , tenter ,de lui
exp liquer...

(A suivre)
(Copyright Editions Tallandier.)

La Grappilleuse engagerait pour la mi-février

B go f f m  A

Faire offres manuscrites à la présidente, Mme J. Hum-
bert , Côte 4.

H 

Le département de mécanique hor-
logère d'ÉBAUCHES S.A., prochai-
nement transféré à Granges, en-
gagerait pour entrée Immédiat*
ou pour date à convenir i

AGENTS DES MÉTHODES
constructeurs
pour petits outillages È précision
DESSINATEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
aides-mécaniciens
Faire offres à ÉBAUCHES S.A., département do
mécanique horlogère, chemin de Chantemerle 20,
2000 Neuchâtel 7. Tél. (038) 4 13 33.

"p51 LA FÉDÉ RALE
~[_|—LJ- Compagnie Anonyme d'Assurances

1 à Zurich

cherche pour son agence générale
de NEUCHATEL

un inspecteur d'organisation
Nous offrons : place stable,

avantages sociaux (caisse de re-
traite) , fixe, frais, commissions,
travail agréable et indépendant.

Le candidat devra s'occuper des agents locaux
en les soutenant dans leur activité. Il n'est pas
nécessaire qu'il soi t déjà dans l'assurance car
une formation lui sera donnée au sein de la
Compagnie.
Personnes avec formation commerciale, ou pos-
sédant de bonnes notions, et désirant une acti-
vité intéressante sont priées de faire leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae à :
M. Maurice FISCHER , agent général,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact
téléphoniquement au (038) 5 13 19.

K| à Nous cherchons, pour début mars/avril,

t
f sur cartes perforées :
|| Les intéressés (ées) seront formés par nos soins sur
|à système IBM et accompliront au préalable un stage
§1' de courte durée auprès de notre service en question

f
-% actuellement à SOLEURE, mais qui sera transféré

™ ^ définitivement, sous peu, à Neuchâtel.Il
%H Adresser offres complètes (curriculum vilae, photo,
|k copies de certificats) à notre service du personnel.

Situation d'avenir avec possibilité d'accès è poste cadre.
Compagnie internationale nouvelle en Suisse cherche, pour
ses services extérieurs,
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même débutants.

Présentation parfaite, élocution claire. Qualités exigées : travailleur, enthou-
siaste, persévérant.

Conditions : tous avantages sociaux, frais, fixe, commissions avec salaire mini-
mum important garanti par contrat.

Age : 23 - 35 ans (important).

Il ne sera donné suite qu'aux offres avec photo et curriculum vitae.
Adresser offres sous chiffres P 10,30-1 - 15 D à Publicitas, Neuchâtel.

- A ,-, -, . ~

(Lire la suite des annonces classées en dixième page)

Autorisée dès le 15 janvier

I Profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez ! I
9 Sacs de dames i Sacs à commissions I

Croco valeur 144,50 soldé tfO."1 j Cuir valeur 85,75 soldé 62." Beauty-Case valeur 54,70 soldé iLo."'

Cuir valeur 52,40 soldé jEaS*™ \ Skai valeur 54,70 soldé 35.- \ Parapluies valeur 20,90 soldé IA.-1

Plastique valeur 20,80 soldé 5.- 1 Toile valeur 29,95 soldé I©." I Valises valeur 52,40 soldé JL¥80 
j

Nous engagerions immédiatement

f  ¦ ¦ 19 I

lin ITIPPAIIIPIPII n iiQinpilll ly ObdBIBUldll  II 051110

pour la réparation et l'entretien de machines.
Faire offres écrites à Huguenin & Cie, fabrique
de cadrans, 11, rue Gurzelen, 2500 Bienne.

Je cherche
petit atelier

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

pour petits
travaux (bricolage)

libre tout de suite
ou pour le 24

février. Pake offres
sous chiffres BJ

0161 au bureau du
journal.

Monsieur
d'un certain âge
demande à louer,
pour le 24 mars

1965, un
APPARTEMENT
de deux pièces

avec confort. Faire
offres écrites à
E. N. 0184 au

bureau du journal.

Nous cherchons
pour une de nos

employées 1 cham-
bre à 1 lit, avec
part à la cuisine.
Entrée le ler fé-
vrier. S'adresser

AU LOUVRE
iâ/Z< t̂*i/ea*t?S SA

HlUCKim

Tél. 5 30 13
Je- cherche pour

le 19 février

appartement
de 3 pièces, ml-con-
fort. Région Cer-
nier - Chézard - Fon-
tainemelon.

Tél. 8 28 98.

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

de Neuchâtel

Jeune homme
cherche

meublée, person-
nelle. Faire offres
à Robert Schwein-
gruber , commerce

de fer,
Hauptstrasse 26 ,

4552 Derendingen
(SO)

Tél. (065) 3 60 16.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort , entre Cer-
nier et Dombresson. Ecrire ou télé-
phoner à la fabrique d'orgues, 2055,
Saint-Martin. Tél. 7 21 21.

Travail a domicile
aveo '< STRIGO > -
l'appareil à tricoter
à la main ; tricote

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

On demande pour entrée immédiate

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

Se présenter au Bureau d'Adresses et de pu-
blicité, maisonnette place de la Gare, Neu-
châtel , de 9 h à 11 h et de 16 à 18 b. Samedi
excepté.
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L'étudiant américain Jer-
ry Como, âgé de 17 ans,
qui était tombé dans le
coma, mardi, à la suite
d'un coup reçu à la tempe
lors d'un combat de boxe
amateur, est mort hier.
Trois médecins qui l'avaient
immédiatement tVansporté
hors du ring pour procéder
à un massage du cœur,
avaient réussi à taire bat- i
tre celui-ci à peu près nor-
malement. L'état de Como
restait cependant précaire
et, hier, le jeune Américain
devait décéder.
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L'Italien Bruno De Zordo a officieusement battu
le record de la Chirurgienne en sautant 90 mètres

m L*cr ^1 -̂es concours nordiques du Brassus s'annoncent sous d'heureux auspices

Les XlVes concours du Brassus réu-
niront, comme ceux qui les ont pré-
cédés, l'élite européenne du ski nor-
dique. A quelques exceptions près, les
meilleurs sauteurs et coureurs de fond
du continent se retrouveront, en ef-
fet, sur le tremplin de la Chirurgien-
né et le traditionnel parcours de
quinze kilomètres.

Hier, les concurrents de plusieurs
nations avaient déjà pris leurs quar-
tiers dans le gros village du Jura vau-
dois où régnait l'animation propre
aux grandes stations d'hiver.

COMME LES RICHES
Lei Brassus, sacré pour quelques

jours capitale européenne du ski nor-
dique, nous a reçu sous la neige.
Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, organisateurs et concurrents
n'ont pas accueilli celle-ci avec le sou-

DUFFEK. — « Les concours Interna-
tionaux du Brassus nous servent de
base pour nos sélections nationales.»

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

rire. Il est hon de préciser que — une
fois n'est pas coutume 1 — la Vallée
"de Joux se trouve déjà fort bien ser-
vie en neige, ct que ces nouvelles pré-
cipitations ne peuvent que compliquer
les choses pour tout le monde. La
neige fraîche oblige les uns à remet-
tre les pistes en état , tandis qu'aux
autres elle pose des problèmes de far-
tage. En somme, les gens du Brassus,
qui ont dû, quelques fois, quémander
la neige et la transporter avec camions
et brouettes sur les endroits des con-
cours, connaissent, cette année, les
embarras propres aux gens trop ri-
ches. N'ayons crainte, cependant, car,

à l'instar de ces derniers, ils ne dé-
daignent point trop l'abondance I

DE ZORDO OPTIMISTE
Malgré le temps désagréable, nous

avons rencontré les sauteurs italiens
au tremplin. De Zordo, Zandanel et
Aimoni s'entraînaient ferme. Nous
avons pu interroger le premier nom-
mé entre deux sauts. Bruno De Zordo
est un grand garçon de 23 ans. S'il
s'est illustré dans un passé récent, il
a, surtout, un bel avenir. Peut-être
un peu trop bouillant , le jeune hom-
me ! Mais il a des qualités insoup-
çonnées. Mercredi , il a officieusement
battu le record du tremplin apparte-
nant à son compatriote Zandanel (88
mètres) en franchissant 90 mètres.

Hier, malheureusement, nous ne
l'avons pas vu rééditer son exploit.

— La neige fraîche est trop humide.
Nous g lissons mal, nous expliqua-t-il,
l'air déçu.

Nous demandons alors à De Zordo
s'il compte tout de mème réaliser un
exploit dimanche :

— Cela dépendra du temps. Je dois
préciser que je  me sens en excellente
condition. Si l'atmosphère est favora-
ble, je crois que le record de Zanda-
nel sera battu.

De Zordo ne nous précise pas par
qui... Il n'est pas plus bavard lorsque
nous lui demandons qui pourrait ga-
gner.

—: Jl faudra battre l ' A l l e m a n d
Neuendorf,  se contente-t-il de répon-
dre.

Effectivement, avec le Transalpin ,
Neuendorf apparaît comme l'un des
grands favoris du saut. Mais il y au-
ra aussi le Tchécoslovaque Matous, le
Russe Kicelev et bien d'autres. Les
candidats à la victoire ne manquent
pas.

INTOUCHABLES
Les Tchécoslovaques déplorent l'ab-

sence de Motjleck. Leur meilleur sau-
teur souffre d'une blessure à un pied
et doit observer le repos durant cinq
semaines. Le chef technique de l'équi-
pe, M. Duffek, reste cependant opti-

miste. En fond et au combiné, ses
hommes sont capables d'enlever des
places d'honneur, c'est-à-dire de s'in-
tercaler parmi les Scandinaves qui,
de son avis, seront intouchables dans
l'épreuve de fond en tout cas.

— Nous sommes venus au Brassus
avec une équipe relativement jeune ,
nous explique M. Duffek. Seule réu-
nion de l'élite internationale du ski
nordique à part les Jeux olymp iques
et les championnats du monde, l'épreu-
ve helvétique sert de base pour nos
futures sélections nationales et nous
permet de faire te poin t d' une façon
sérieuse.

— On considère donc, en Tchécoslo-
vaquie, les concours du Brassus com-
me une grande compétition ?

— Certa inement. Nous y attachons
beaucoup d'importance.

Avant que nous nous quittions, le
responsable tchécoslovaque nous a
confié son pronostic :

— En fond , je crois que les Sué-
dois s'imposeront. Mais j' espère que
Matous gagnera le saut.

VILLARS. — L'Allemande Erika Pon-
gratz a remporté l'épreuve de descente
des 39me championnats universitaires
suisses de ski. Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à son compatriote
Scheuerl. Le Bernois Wenger a, pour sa
part, gagné le fond 13 km.

NEW-YORK. — Deux cent cinquante
journalistes américains ont élu Schol-
lander « athlète de l'année ». Le pre-
mier étranger, Snell, n'apparaît qu'an
6me rang de la liste établie par eux.

ROME. — Le coureur automobile ita-
lien Scarfiotti et l'Américain Masten ont
été engagés par l'écurie Centro Sud. Ils
prendront part aux grands prix de for-
mule T an volant de « BRM ».

YOUNG SPRINTERS sonnera
(peut-être) la dernière charge

ilISSËnffi Aujourd'hui, aux Vernets
et demain, à Monruz, contre Berne

Nous aimerions pouvoir dire le con-
traire, mais la vérité est implacable :
Young Sprinters a mauvaise mine. Certes,
tout n'est pas dit. Au cours des 8 ren-
contres qui doivent encore être jouées,
il peut se passer des choses imprévisibles.
Mais les faits sont là : proprement rossé
par Zurich, cet autre candidat à la relé-
gation, le club du chef-lieu neuchatelois
trouve sa position de dernier « consoli-
dée ». H n'en demandait pas tant ! Reste
à savoir si Young Sprinters se révélera
capable de provoquer une modification
de la situation. Mais là, nous entrons
dans le domaine des suppositions, les-
quelles permettent évidemment tout, des
espoirs les plus fous au noir pessimisme.
Alors, mieux vaut, en définitive, ne pas
se demander ce qui sera dans un mois.
Occupons-nous plutôt de l'immédiat.

DIFFICILE
Genève Servette et Berne seront les

deux adversaires des Neuchatelois, en
cette fin de semaine. Deux valeurs dif-
férentes, face auxquelles Young Sprinters
pourra connaître des fortunes diverses.
Les Genevois — ils l'ont prouvé à Lang-

nau — ont de la peine à se remettre en
train. De là à écrire qu'ils éprouveront
des difficultés devant les hommes de
Martini, il n'y a qu'un petit pas que nous
hésitons cependant à franchir . Devant
leur public, en effet, les Genevois vou-
dront éviter l'écueil, et ils ont les moyens
de combler leur désir. Mais, face au dan-
ger encore beaucoup plus grave qu'est
celui de la relégation, les Neuchatelois
sont capables d'étonner leur monde.

Est-il besoin de préciser qu'en provo-
quant une surprise aux Vernets les Neu-
chatelois se trouveraient en de bonnes
dispositions pour rencontrer Berne ? Et
l'équipe des frères Schmidt a toujours
convenu à Young Sprinters. On ne sait
trop pourquoi, d'ailleurs. Seulement au-
jourd'hui, Berne se trouve très bien pla-
cé pour ravir le titre à Villars ; trop bien,
peut-être, pour subir les fantaisies du
sort. Mais on ne sait jamais. Les Neu-
chatelois n 'ont pas encore perdu l'espoir
de sauver leur peau. En se battant avec
acharnement (comme devant Villars et
Viège), ils peuvent bouleverser les don-
nées les mieux établies. Tant qu'un match
n'est pas Joué, tout est possible et, à vrai
dire, nous aurions tort de vouer dès main-
tenant Young Sprinters à l'enfer. S'il
perd ce soir et demain, ce sera une autre
histoire. Evidemment

F. PAHUD

Qui UmtMsU

i La jolie et sympath ique Thé- ':
: rèse Obrecht est née voici 21 ans, I
lpresque jour pour jour (le 10 jan - ':
\vier 19U), dans la ville fédérale .'-.~: Attirée par le ski dès son plus:
\jeune âge, Thérèse Obrecht devint]¦membre de l'é quipe nationale voi- \
\ ci p lusieurs années. Championne I
: de Suisse de descente et de sla- \
\ lom g éant ces trois dernières an-\
[ nées, championne du combiné en:
\1962 et en 19G3, Thérèse Obrecht 'l: obtint de bons résultats sur lè z-
j p lan international à partir de\
1 1962, en se classant notamment:
: au Orne rang du slalom de l'Arl- \: berg Kandahar. z
: Cette saison , la jeune Oberlan-l
: daise se révèle être la meilleure ï
i skieuse du pays ; on peut même \
\la classer parm i les premières l
; représentantes du ski féminin :
I mondial , tout près de Chritl Hass,l
j Edith Zimmermann et des sœurs \
j Goltschel. Elle a gagné le Crité-l
i n'uni de la première neige à Val\
[ d'Isère , et a obtenu des résultats^
\ très encourageants à Grindelivadll
ï et au Lauberhorn . E

Etudiante à l'école d' interprètes,:
\à Zurich, Thérèse Obrecht a sul¦concilier ses obligations prof es-î.
\ sionnelles et le sport . Elle aimel
-. le  sport en g énéra l et la voiture. î
j Signe particulier : s-ourit toujours , î
. même en course. A ce propos , l¦ précisons qu 'elle a f fec t ionne  sur- l
tout le slalom g éant . Célibataire... ^qui semble avoir un faible  ponrz

\ Stéphane Kaelin. z

Thérèse Obrecht?

Aristide le génial
Aristide Dubois fa i t  partie du

gros contingent de spectateurs qui,
dans les stades ou les patinoires ,
sont incapables d'assister à un
match sans le commenter à haute
voix, sans conseiller les joueurs
et approuver ou désapprouver les
actes de ceux-ci . Il est de ces gens
qui gesticulent et hurlent à tort
ou à raison, de ces gens qui pas -
sent de « bien, Lulù t » à « non ,
imbécile I > avec une facilité bou-
leversante et qui n'est pas sans
lasser, quel quefois , les voisins.

Un jour que j' assistais à un
match de football  po ur mon sim-
ple p laisir (cela arrive même aux
journalistes), je me suis trouvé
à côté d'Aristide Dubois. A la
S5me minute, le résultat était tou-
jours vierge (curieuse expres-
sion...) L'énervement d'Aristide
Dubois était à son paroxysme . Le
brave homme était dans tons ses
états. Son équipe dominait mais
ne parvenait pas à battre le gar-
dien adverse. Mais voici qu 'à la
minute suivante, Aris t ide, dans le
brouhaha qui éteignit sa v-oix
f lue t te , cria « tire ! » à l'adresse
de Lulu , qui était en possession
de la balle et dont la position
semblait bonne pour fa ire  mou-
che. Au même instant , Lulu rata
superbement une passe à son
avant-centre et le gardien , surpris ,
f u t  battu. Aristide , en bondissant
de joie , de son coude gauche , écor-
cha m-on œil droit mais il ne se
préoccupa guère du fa i t .

Aristide Dubois , après le match ,
alla s'enivrer tant il était heu-
reux d'avoir donné la victoire à
ses favoris .  Lundi et mardi il ne
se rendit pas à son travail , a f in
de pouvoir apprécier en paix et à
sa juste valeur son aênie incompa -
rable du football . Et H f u t  déen
de ne pas lire , dans les journaux.
que Lulu avait marqué le but
sur son -ordre.

FRANÇOIS.

Des inconnues, mais aussi des espoirs
'¦Miir n^i ' ' Après -demain, à Uster, pre mière éliminatoire nationale

Nous avons exp liqué , hier, l'organisation des champion-
nats de Suisse qui , rappelons-le , sont -ouverts par trois
épreuves organisées dans trois ré g ions d i f féren tes  du pays.
A près avoir anal ysé les chances des boxeurs de la ré gion I ,
il est temps d' en venir à celles des pugilistes de la rég ion III
qui, on le sait, se retrouveront après-demain à Uster.

La région III  groupe les clubs de Glaris, Lucerne , Saint-
Gall , Schaf fhouse , Tessin, Th urgovie , Zurich et du Liech-
tenstein. Elle compte 17 clubs et une sous-section de Sains
(BR. Saint-Gall). Quinze clubs se sont inscrits contre douze
en 196/f .  L'e f f e c t i f  engag é est de 65 boxeurs, soit un pour-
centage lé gèrement moindre que dans la ré g ion I.

JEUNESSE AMBITIEUSE
A première vue , le lot des participants est d' une qualité

supérieure à ceux de la région I , mais en boxe cela ne
veut rien dire et la jeunesse ambitieuse peut renverser
bien des pronostics . Pas de poids mouche, un seul poids
ooq, Bischof f ,  qui a des qualités. Quatre poids plumes ,
dont trois de valeurs , Violka (Rorschach) Bruhiviler (BC
Zurich), le p lus f i n , Luchsinger (Glaris) ,  le p lus f o r t . Des
neuf poids légers, aucun ne ressort du lot . Treiz e poids

mi-weltcrs sont inscrits, parmi lesquels Weber (Winter-
thour) et Steiner (Lucerne) sont les meilleurs. Les poids
welters sont au nombre de dix. Brot (Saint-Gall) et E igen-
heer, le très jeune boxeur de Winterthour , ressortent du lot .
Ce dernier devrait « éclater » en 1965. Chez les p oids sur-
welters, Weber (Glaris )  est de loin le p lus puissant des
onze concurrents. Les poids moyens, qui sont au nombre
de huit , son t tous absolument inconnus. Des trois poid s
mi-lourds, T-ormen (BR Zurich) est le p lus fo r t , mais nous
mettons nos espoirs en Grab (Glaris) pour meubler cette
caté gorie , où nous avons un grand besoin de nouveaux
talents. Enf in , six poids lourds se présenteront dont Haege-
li (Glaris)  et Fini (Lucerne) sont les p lus f o r t s . Nous ne
serions pas étonnés que l' un ou l'autre — si ce n'est les
deux —¦ soient , à l'issue de ce champ ionnat classé en pre-
mière série, f o u s  les deux ont la classe internationale ,
mais ils manquent de courage .

Voici passés en revue les principaux par ticipants à ces
deux premières éliminatoires. Nous étudierons sous peu
et d' une façon p lus détaillée ! la rég ion II , qui nous intéresse
plus particulièrement.

SWING.

Samedi 16 janvier, à 20 h 30,

FLEÙRIER-SIERRE
Championnat de L.N.B.

ESËfiffi al Camps en Italie, matches contre Florence et Israël

A Berne, M. Thommen, président de
la commission de sélection, a tenu une
séance d'orientation concernant son
plan do préparation des internationaux
et dea « espoirs > helvétiques. La séance
réunissait le président central de
l'A.S.F., M. de Werra, le président du
comité de Ligue nationale, M. Ruoff ,
ainsi que différents membres de ce
comité et tous les présidents des clubs
de Ligue nationale A, à l'exception de
ceux du Servette du F.C. Zurich.

M. Thommen est conscient du fait
que son programme de préparation
obligera les clubs et les joueurs à de
gros sacrifices, mais 11 estime que tout
doit être mis en œuvre pour que
l'équipe nationale parvienne à battre
l'Albanie et à obtenir sa qualification
pour le tour final de la coupe du
monde 1966.

LAUSANNE DISPENSÉ!

En raison de sa participation aux
quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, Lausanne sera dis-
pensé de la phase préparatoire. Voici
comment se présente ce programme de
préparation : Un camp d'entraînement
est prévu au centre technique de Co-
verciano, près de Florence, du 30 jan-
vier au 6 février, au cours duquel se-
ra joué un match d'entraînement con-
tre Florentina. Les dix-neuf joueurs
suivants ont été retenus pour ce camp:
Barlie, Maffiolo, Kalserauer, Bosson,
Schindelholz, D e s b i o l l e s  (Servette),
Quattropani, Vullleumier, Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Quentin (Sion), Fri-
gerio, Odermatt, Weber (Bâle) , Janser,
Blaettler (Grasshoppers), Lelmgruber,
Kuhn , Stlerll (Zurich) et Fuhrer
(Young Boys).

MATCH CONTRE ISRAËL

Les cadres de l'équipe nationale se-
ront ensuite réunis les 2 et 3 mars
dans un Heu qui reste à désigner. Le

match représentatif contre Israël (17
mars) a été définitivement conclu. Le
« onze » national jouera sous le nom
de < sélection des cadres de l'équipe
nationale ». Des tractations sont actuel-
lement en cours pour la conclusion
d'un second match en Israël, qui aurait
lieu les 16, 17 ou 18 mars, et qui serait
réservé à une équipe de moins de
vingt et un ans.

TOUJOURS L'ITALIE...

L'équipe appelée à affronter l'Albanie
sera réunie le 5 avril et se rendra jus-
qu 'au 9 avril dans un camp d'entraîne-
ment dans le sud de l'Italie, d'où elle
s'envolera, par Barl, pour Tirana, où le
match est prévu pour le 11 avril. Avant
le match retour du 2 mal à Genève,
les joueurs seront une nouvelle fois

réunis pour quelques jours sur les
bords du lac Léman.

En vue du tournoi pour juniors de
1TJ.E.F.A. qui aura Heu en Allemagne
du 14 au 25 avril, les présélectionnés
seront réunis du 12 au 14 février au
Tessin, où deux matches seront dispu-
tés, de façon à permettre une sélection
définitive. Les juniors nés après le
ler septembre 1946 entrent seuls en
ligne de compte. Deux matches sont
ensuite prévus : le 27 février contre
Sochaux, à Montbéliard, et le 20 mars
à Luxembourg.

Une équipe d'« espoirs » (jusqu 'à
vingt-trois ans) jouera enfin un match
contre le Luxembourg, le 17 mars, en
Suisse. Si le match prévu en Israël
pouvait être conclu, cette rencontre
contre le Luxembourg serait reportée
au 31 mars.

Les internationaux suisses se prépareront
sérieusement pour affronter les Albanais

ET HOP ! Un coup de rein et De Zordo s'envole. Vers la victoire 1 On le
saura dimanche

(Photo Avlpresa - J.-P. Baillod)

« Les Scandinaves ? Des professionnels »
nous confient les Neuchatelois Mast et Dubois

Que vont faire les Suisses dans cet-
te galère ? La question rituelle se
pose plus que jamais. Nous avons pu
bavarder avec les coureurs de fond
(excepté A. Kaelin, qui n'était pas
encore arrivé) et leur entraîneur, le
Valaisan Louis Bourban. Nos représen-
tants sont arrivés au Brassus lundi
soir déjà. Durant la semaine,- ils ont
suivi un cours technique, mais ils
n'ont fait connaissance avec le par-
cours qu'hier matin. Le tracé leur a
paru tourmenté et difficile, particuliè-
rement dans sa seconde partie. Le vain-
queur de 1961, le Suédois Olssou , qui
se trouve parmi eux, est du mème
avis. Pour nos représentants, il n'est
évidemment pas question de vaincre.

— Il nous faudra nous contenter de
ne pas être dis tancés trop nettement,
lance Dubois.

— Si vous saviez de quelle manière
s'entraînent les Scandinaves, ajoute
Mnst , qui vient de faire un stage de

2 mois et demi en Norvège en compa-
gnie de Dubois, vous comprendriez
que nous ne puissions pas lutter avec
eux.

Notre curiosité incite Mast à pour-
suivre :

— Dès leur entrée à l'école, les gar-
çons participent f ré quemment à des
courses de fond  obligatoires. En outre,
le samedi et le dimanche, on rencon-
tre, dans les forêts , une multitude de
familles à ski et qui ne se contentent
pas de se promener, croyez-le bien !
A l'âge de l-'t ou 15 ans , les Scandi-
naves ont la condition p hysi que d' un
Suisse bien entraîné de 20 on 21 ans l
Mal gré tous nos e f fo r t s , notre retard
ne se comblera jamais. Dans le do-
maine du saut, ce n'est pas d i f f é ren t .
Aux environs d'Oslo, sur une distance
d' un kilomètre, nous avons compté 12.
tremplins de 30 à 100 mètres, sur les-
quels des centaines d' enfants et de
jeunes gens s'entrainent régulièrement.

LES SCANDINAVES I Des professionnels, nous dit Mast, tout à gauche.
A cô(é de lui, Pochon, puis F. Kaelin. Junod (au premier plan) et Dubois

lui font face. L'équipe suisse forme un tout fort sympathique.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Enfin , dès l'instant où ils sont inclus
dans l'équipe nationale, les Scandi-
naves deviennent de vra is profession-
nels. Ils ne fon t  plus que s'entraîner.

ET KAELIN ?
En dépit de ces circonstances, les

Suisses conservent bon moral. Cons-
cients de leur faiblesse, ils vont tout
de même se battre avec leur courage
habituel. On n'attend pas de leur part
qu'ils fassent des miracles, mais si
l'un ou l'autre d'entre eux pouvait
figurer en hon rang, personne ne se-
rait déçu. Aloïs Kaelin n'a-t-il pas
tenu tète à Olsson, dimanche dernier ?
Et Olsson nous a dit lui-même qu'il
« valait » actuellement 1 minute à 1
minute 30 de moins que son compa-
triote et champion du monde Roenn-
lund , sur 15 kilomètres...

F. PAHUD

L'entraînement en vue de la descente
féminine de l°ArLbeiig Kan dahar, s'est
déroulé hier dams des condition s idéa-
les. Des chromam étirages officieux ont
permis de constate que l'Autrichienne
Edith Zimmermann, la Suissesse Thé-
rèse Obrecht et les deux Françaises
Annie Famose et Mairielle Goltschel
s'ôtaiit révélées les plus rapides.

Dam s la descente d'aujourd'hui, les
Suissesses Thérèse Obrecht et Made-
leine Wuiililoud ont tiré les deux pre-
miers niuimôros de dossard. Biles 'seront
suivies die E. Zimmiermamn, M. Golt-
schel, H. Schmdid-Biebl, C. Haas, B.
Seiwald, B- Faerbingeir, M. Boohatày et
A. Famose.

Thérèse Obrecht
partira la première

Ctende Foirer
reste fidèle
à Olymplc

Claude Forrer, de nombreuses fois
international , entraîneur et pilier
d'Olympic La Chaux-de-Fonds, n'est
pas près de troquer ses chaussures de
basketball contre des souliers de foot-
ball. Il nous l'a dit lui-même sans
ambiguïté. Même son de cloche dans
les milieux d'Olympic et du FC La
Chaux-de-Fonds.

Claude Forrer, qui n'a jamais pra-
tiqué le football autrement qu 'en di-
lettante, suit une fois par semaine les
entraînements physiques de ses amis
footballeurs, dans le but de se main-
tenir en forme. Mais ses fonctions
au sein d'Olympic restent ce qu'elles
sont. Il terminera le championna t de
basketball avec son équi pe, qui se
trouve d'ailleurs fort bien placée pour
briguer le titre national. Après ? Eh
bien, au mois de mai ou juin , il dé-
cidera s'il veut changer de maillot et
de sport. Mais, pour l'instant, Claude
Forrer n'est même pas membre du
FC La Chaux-de-Fonds.

ET BRKLJACA ?
Ce pétard mouillé ne pouvait man-

quer de mettre sur les lèvres le nom
de Brkljaca. Le Yougoslave se trouve
toujours en convalescence à Split ,
dans sa famille. Il a envoyé ses vœux
pour la nouvelle année, il a été con-
voqué pour la reprise officielle de
l'entraînement , le 21 janvier. Actuelle-
ment , rien ne permet de croire que
l'arrière central du champion de Suisse
ne regagnera pas les montagnes neu-
chàteloises, d'autant  plus qu 'il a lais-
sé, dans sa chambre, du matériel lui
appartenant.



B IMPORTANT GARAGE H
I de Neuchâtel cherche pour date à convenir

I magasinier I
I bien au courant de la branche automobile . On I j
I offre travail indépendant , place stable , un sa- \\!.
I medi sur deux de congé, et un bon salaire.
I Faire offres , avec copies de certificats et réfé- L ;;
I rences, sous chiffres G. N, 0140 au bureau du I .
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o Le plus grand et le plus beau choix - • Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés ! • Grâce à un chiffre d'affaires important un stockage
o Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! * judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
o Sensation : le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» . - ." " • des avantages incomparables!
o La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! m Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
o Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portéeI- • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!

Nous cherchons pour Zurich

une secrétaire
de langue maternelle française possédant de bonnes connaissances
d'allemand (parlé et écrit).
Ambiance de travail agréable, semaine anglaise, Cantine. Bon salaire.

Adresser offres manuscrites , avec pholo, à

jQH Electrolux
|T^̂  k Badenerslrasse 587, 8048 Zurich
B»-  ̂ L«sfj Tél. (051) 52 22 00
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¦¦> s . y : .

k' I IB aB uV * »i. §jg '*_—}j&twr A—W^m—. ^L Wns' mm Â msil

ma mii-WmW J__} ^  ^  ̂ ,,-Ww M* -- ^  ̂j âB Ê B Ê k  êmSr ÂW^k W*

Nous engageons pour nofre nouvelle fabrique à la
place de la Gare Nos 8 et 10,

personnel féminin
pour divers remontages de la monfre.

Les intéressées sont priées de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 et 10.

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.

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

garçons d'office
ou de

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

Je cherche

sommelière
même débutante. Bons gains.
Ambiance familiale ; nourrie,
logée.
S'adresser au café du Premier-
Mars , Mme Gerd a Cardinaux,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 11 59.

L'hôpital de la ville de la Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée en fonction
Immédiate ou date à convenir :

un (e) infirmier (ère)
anesthésiste
plusieurs infirmières
diplômées

Traitement mensuel pour anesthésiste,
Fr. 1000.— à 1220.—, selon année du
diplôme.
Traitement mensuel pour Infirmière,
Fr. 840.— à 1040.—, selon année du di-
plôme.
Conditions de travail et de logement
Intéressantes. ¦ ¦ . . '. : - .
Prière d'adresser les offre» détaillées,
avec curriculum vitae, à la direction de
l'hôpital. Arbre» 41, la Chaux-de-Fonds.

La Cave Neuchâtelolse, a Neu-
châtel, Terreaux 7, cherche :

dame de buffet
garçon de cuisine

et

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

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

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

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

vendeuse
capable et de confiance.
S'adresser : boucherie-charcu-
terie René Margot, Seyon 5 a.

La Société de consommation
de Fontainemelon demande

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

(pour camionnette Renault) .

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

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

manœuvre de garage
et un

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

(Lire la suite des annonces classées en page 12)
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Geminiani-Anquetil, attraction du 34me Rallye de Monte-Carlo
ljM!JM!rlli Oès aujourd'hui , la Principauté de Monaco sera le point de mire du monde auSomoMle

C'est demain — cet après-midi pour
l'itinéraire de Stockholm — que les 275
équipages sélectionnés représentant 23 na-
tions prendront le départ du 34me Ral-
lye international automobile de Monte-
Carlo. Les concurrents s'élanceront des
neufs points de départ désignés — Var-
sovie, Stockholm, Minsk, Londres, Franc-
fort, Paris, Lisbonne, Monte-Carlo et
Athènes — pour tenter de rallier la
Principauté (mardi matin) après un par-
cours de plus de 4000 km, le plus long
étant celui de Stockholm avec 4374 km
et le plus court celui de Francfort avec
4019 km. Deux modifications seulement,
par rapport à l'an dernier : Londres s'est
substitué à Glasgow, Stockholm, à Oslo.

D'autre part, l'épreuve complémentaire
de classement, réservée aux 120 équipages
le moins pénalisés arrivés en Principauté,
et qui consistait en une course de vitesse
sur trois tours du fameux circuit de Mo-
naco, a été remplacée par une épreuve
nocturne en montagne, longue de G10
km et découpée en neuf étapes.

Voitures russes ct japonaises
Depuis sa création en 1911, le Rallye

de Monte-Carlo, qui compte pour le cham-
pionnat d'Europe des rallies, ouvre non
seulement la grande saison routière, mais
constitue aussi pour les maisons spécia-
lisées un test probant. C'est sans doute la
raison pour laquelle, comme Fan dernier,
l'industrie soviétique tient à être repré-
sentée dans la grande épreuve monégas-
que. Deux « Moskvitch 403 » et trois < Vol-
ga M 21» seront au départ. Le Japon
sera représenté par une « Datsun », pilo-

tée par un équipage sud-africain (van
Bergen-Wakcly) qui partira de Monte-
Carlo, les Russes partant, bien entendu,
de Minsk.

Les véhicules admis, à participer à
cette épreuve doivent être de fabrication

postérieure au 31 décembre 1960 ct ho-
mologués avant le ler janvier 1965. Elles
ont été réparties en trois groupes : 1. voi-
tures de tourisme de série normale ; 2.
voitures de tourisme améliorées ; 3. voi-
tures de grand tourisme et assimilées.

Les voitures des deux premiers groupes
constituent la catégorie I, laquelle en-
globe huit classes, tandis que dans la
deuxième catégorie, cinq classes sont pré-
vues.

Sans connaître les extrêmes rigueurs de
celui de 1963, l'hiver semble cependant
solidement installé sur la plus grande par-
tie de l'Europ.e. Il est à craindre que,
quel que soit l'itinéraire choisi , les con-
currents rencontreront "la neige, le brouil-
lard ct le verglas. Il est donc probable
qu'après plus de 3000 km parcourus à
une vitesse impartie selon la cylindrée de
la voiture, un déchet déjà important se-
ra enregistré à Chambéry, où débute le
secteur commun long de 818 km. Ce sec-
teur commun se déroulera sur des rou-
tes souvent étroites et tourmentées, et en
grande partie de nuit . Outre la neige, le
brouillard et le verglas, les organisateurs
ont encore augmenté les difficultés en ins-
tituant, comme l'an dernier , cinq tron-
çons à , moyenne spéciale chronométrée.

FIDÈLES.  — Les Vaudois Thune r et Gretcnev (portant moustache)
prendront le départ  du rallye pour la septième fo i s , ensemble.

Des chevronnés f idèles à leur « Triumph ».

Jl. Weissbïodt
fracture !

Fleurier n'a décidément pas de chance.
Il a perdu à Martigny cn raison d'une
blessure de Schneiter, qui a dû quitter
la glace pendant un quart d'heure. Heu-
reusement, le gardien fleurisan est réta-
bli et il pourra jouer demain contre
Sierre. Mais la guigne s'attache aux pa-
tins des Neuchatelois, qui devront pro-
bablement se priver des services d'André
Welssbrodt, lequel souffre d'une fracture
de la mâchoire, à la suite d'une collision
avec nn Octodurien. Etant donné que
l'arrière Lischer est encore suspendu pour
deux rencontres, Fleurier se présentera
sérieusement handicapé devant une équipe
vulaisanne qui — on l'a vu à la Chau*:-
de-Fonds — est en pleine forme.

Cruishank ne perd pas espoir pour
tout cela. Il remplacera A; Weissbrodt
par Marquis, si bien que la deuxième
ligne d'attaque fleurisane se présentera
dans la composition que voici : G. Weiss-
brodt, Cuendct , Marquis.

Gottéron ù k recherche d'une victoire à Lausanne
Pendant tout le premier tour du cham-

pionnat, l'entraîneur de Gottéron, Reto Del-
non, n'a jamais pu composer son équipe
exactement comme il l'entendait, pour des
raisons de blessure ou de maladie. Duranl
la trêve de Noël, enfin, la situation s'est
améliorée et il a pu disposer de son effec-
tif complet, ce qui lui a permis, au cours de
quelques rencontres d'entraînement, de céder
sa place à des forces jeunes et de diriger
son équipe du bord de la patinoire.

MAUVAIS SOUVENIRS
A la reprise du championnat, la semaine

dernière, nouvel ennui qu'il est bon de rap-
peler : Grossrieder, -l'ailier droit de la pre-
¦nïère ligne d'attaque, qui forme avec Schal-r
ler la paire la plus redoutable de l'équipe,
entrait à l'hôpital pour subir une opération
du genou. Puisque la prochaine équipe que
doit affronter Gottéron est celle de Lausanne,

on peut rappeler qu'au premier tour c'est
j ustemnt la paire Grossrieder - Schaller qui
avait assuré la victoire de Gottéron dans la
dernière minute de jeu, victoire dont les Fri-
bourgeois furent finalement frustrés ensuite
d'une grossière erreur d'arbitrage : les. équi-
pes étaient à cinq partout, Grossrieder avait
tiré contre la poitrine du gardien, I» palet
avait rebondi et était retombé devant la
crosse de Schaller qui l'avait expédié au
fond des filets. L'arbitre Andréoli avait re-
fusé le but parce qu'il avait cru que le gar-
dien lausannois avait gardé le palet contre
sa poitrine ; et il avait sifflé un « palet in-
visible ». C'est vrai qu'il était caché, au
fond des filets...

REJOINDRE SIERRE
En tout état de cause, Schaller et Gross-

rieder ne renouvelleront pas leur inutile
exploit, cette semaine, puisque Grossrieder

est convalescent. Delnon devra donc modif ier
à nouveau la composition de ses lignes, ce
qui n'est pas une bonne affaire. On l'a vu
samedi passé. Présentant un visage nouveau,
l'équipe a merveilleusement joué pendant
un tiers-temps, réussissant à battre Sion 4-1.
Mais quand les Valaisans ont jeté toutes
leurs forces dans la bataille pour refaire le
terrain perdu, il s'est révélé, chez les Fri-
bourgeois, le désavantage d'avoir à ses cô-
tés des partenaires inhabituels.

Devdîr rencontrer dans ces conditions une
équipe lausannoise qui progresse de semaine
en semaine n'est pas une, mïnce affaire; Et
d,eyoir jouer .avec la hantise d'une reléga-
tïop possible n'est ". guère enthousiasmant.
Pourtant, Gottéron g besoin de points ' s'il
veut' rejoindre Sierre, seul objetif qui soit
momentanément à sa portée.

L> Marc W/EBER.

HAMBOURG. — L'ancien champion
allemand Philippe Furet, médaille de
bronze par équipes à Tokio, va deve-
nir entraîneur à plein temps de la Fé- ;
dération allemande de. gymnastique. • \<

LOS-ANGELES. — Le joueur de golf
américain Paul Harney a remporté
pour la deuxième année consécutive,
le tournoi du « Los-Angeles Open », doté
de 300.000 francs de prix.

Baisse sur la viande
de veau

Rftti , cuisseau sans os, Fr. 11.- à 12.- le kg.
Rôti rognonnade, Fr. 8.—• le kg.
Epaule, roulé, sans os, Fr. 10.— le kg.
Côtelettes, Fr. 7.50 le kg.
Ragoût sans os, Fr. 8.— le kg.
Ragoût avec os, Fr. 6.— le kg.
Bouilli Ire qualité , Fr. 5.— à 5.50 le kg ;
ainsi que d'autres viandes à des prix
avantageux. Port payé à partir de 6 kg.
BOUCHERIE DENIS BIRCHER , 1934 LE
OHABLE/BAGNES. Tél. (026) 7 11 86.

Bienne
sans Brugger

Bienue resp ire. Battre Lausanne
n'a pas été une petite affaire. Cer-
tes, les Vaudois se sont montrés
moins bien insp irés que lors du
match aller, mais, durant la der-
nière demi-heure, leur pression a
mis l'équipe locale dans ses petits
souliers. Quant au but égalisateur
que les Lausannois ont cru avoir
marqué dans les dernières secon-
des de là partie, 51. Wenger ne
saurait se prononcer. «De l'en-
droit où j'étais placé, je n'ai rien
vu. Ponti , notre gardien , affirme
qu 'il n'y avait pas but », nous
a-t-il dit. Mais rien ne sert de
tergiverser ; l'essentiel est de sa-
voir que Bienne a récolté les deux
points et que ce succès lui est très
précieux.

Demain, ce sera au tour de Mar-
tigny de se rendre dans le See-
land. L'équipe de Wehrli est en-
core bien placée pour conquérir
le titre, mais elle marque un ra-
lentissement, dont les hommes de
Wenger (qui jouent maintenant
avec trois lignes d'attaque) sau-
ront peut-être profiter. Au pre-
mier tour, Bienne, qui venait
d'être battu à plate couture par
Lausanne, avait provoqué une sen-
sation en s'imposant sur la pati-
noire valaisanne. Martigny pren-
dra-t-il sa revanche ? Il en est
capable, mais les, ¦Biennois , ?>ont
décides . à vendre chèrement leur
peau. S'il veut vaincre, Martigny
devra mettre le p'rHc',' 'qiiaflflilOTen
même son adversaire sera dimi-
nué par l'absence de Brugger,
blessé à un genou.

Il  est toujours extrêmement d i f -
f ici le de faire  des pronostics dans
ce genre de compétition, un cer-
tain nombre , d'é quipages pouvant ,
à priori , prétendre à la victoire. Il
est certain, par contre , que l'é quipe
« cycliste * Geminiani - Anquetil ,
sur « Ford-Mustang », sera l'attrac-
tion de ce trente-quatrième rall ye.
Mais de là à penser que les deux
Français feront  aussi bien sur qua-
tre roues que sur deux-

Plus anonymes sans doute que les
deux célèbres compères, douze Suis-
ses se lanceront dans le marathon
de la route, à savoir : de Francfo rt .
Paul et Aldo Macchi (« Saab ») ef
Simonetta - Dirren f « Simca »j ; de
Paris, Wetch - Feuz (« F o r d » ) ,
Thnner - Gretener (* Triumph ») et
Zieg ler - Malon Racle (« Hillman »).
D' autre part , Werner Lier sera as-
socié à l'Allemand Hans Walter
(t B.M.W.») et Patrick Lier à l'An-
glais Hunier (« Triumph - ») .

Douze Suisses
au dép art

du marathon

C'était < l'bon temps > : les participants
s'arrêtaient parfois pour pique-niquer!

Cette compétition hivernale n'a pas tou-
jours été ce qu 'elle est devenue, c'est-
à-dire un véritable banc d'essais. Créé en
19H par l'Automobile-Club de Monaco,
le Rallye de Monte-Carlo se courait alors
sur des routes plus ou moins carrossables.

Il ressemblait beaucoup plus à un
« Rallye-promenade » qu'à une véritable
compétition. Les conducteurs effectuaient

cette descente vers le soleil en touristes,
beaucoup plus pour admirer le paysage
qu 'animés d'un réel esprit compétitif. II
n'était pas rare, en effet , d'en voir s'ar-
rêter près d'un site pittoresque pour
pique-niquer tranquillement ! Four mé-
moire, disons que le premier vainqueur
fut H. Kougier, sur une « Turcat-Mery ».

ALLIAGE. — Jeannin (à gauche) et Staudenmann : la jeunesse ;
le gardien Schneiter : l'expérience. Cruishank réalise d'excellentes

exp ériences, ù Fleurier.

Wî̂ àJ-̂m-J '~m '~a Proc^a'
ne journée du championnat de Ligue B

peut être décisive pour les équipes de Jones et de Delnon

Bien que certains le clament déjà, il
est encore trop tôt pour affirmer que
La Chaux-de-Fonds vole vers le titre du
groupe romand. Certes, les Chaux-dc-
Fonniers sont bien placés. Une victoire
sur Sion , dimanche prochain , n'est pas
exclue, d'autant plus que le match se
déroule aux Mélèzes. Cependant , contre
Sierre, il y a quelques jours , tout n'a
pas très bien marché dans les rangs de
l'équipe de Jones. Pour battre Sion, La
Chaux-de-Fonds devra nécessairement
jouer autrement.

Il y a huit jours , on écrivait que la
rentrée de Reinhard contribuerait à un
meilleur rendement de l'équipe du pré-
sident Frutschi. Eh bien , nous ne nous
sommes pas trompé , puisque la meil-
leure ligne des Chaux-de-Fonniers a
été celle formée de Reinhard , Sgualcl o
ct Scheidegger. Pourtant , malgré cette

rentrée, malgré la belle prestation de
ce trio, nous avons quelques craintes.
Turler n 'est pas revenu de Davos en
très bonne forme. La troisième ligne
chaux-dc-fonnière , nouvellement consti-
tuée, n'a pas trouvé sa cohésion. Enfin ,
les erreurs de défense sont trop nom-
breuses et Galli est souvent livré à lui-
même.

Pour rencontrer Sion-, dans un match
qui peut être décisif pour la première
place , Jones n 'a pas l'intention de re-
manier son équipe. Si Humbert fait tou-
jours la mauvaise tête , l'entraîneur se
passera de lui ct établira une rotation
avec trois arrières, comme cela a déjà
été fait  contre Sierre. D. S.

La Chaux-de-Fonds vers le titre ?
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IH AGEIYIIT, AktlengeselIschaft fUr .> . .. , „ . _ . ¦¦¦ •¦ m Mlteigentumswerte, Zurich Kantonalbank Schwyz, Schwyz

¥m r - ;  Liechtenstelnlsche Landesbank, Vaduz
'" . Ivl ApponzelMnnerrhodlscho Nldwaldner Kantonalbank, Stans ":
AI K (MB Kantonalbank, Appenzell _
Sjê Sa? ' Obwaldner Kantonalbank, Sarnen '

H 
Le COUpOn NO 10 peut être encaissé à partir du 15 janvier 1965. £jS Armand von Ernst & Cie, Banquiers Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon

FOUT l'exercice 1964 la répartition S'élève à H§ 
er"° Privatbank & VerwaltungsgeselIschatt,

% JE] Banca dello Stato dei Cantone Ticino, Zurich

gçl pli Bellinzone Schweizerlscha Hypotheken- und
KM — ma naw m̂a «:£ n . i n  -. a n J _¦ Handelsbank, Soleure

Ha _"'"' M *̂ V ^̂ P Ŵ m (PI 
Bank In Burgdorf, Burgdorf

.. Boa Vfi / \  M M *̂ \ _m Schwelzerlscho Volksbank, Zurich

M ri »  HT / H S \J *M 
Bank In Langenthal, Langenthal Spar- und Lelhkasse in Thun. Thoune

j g  Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg st. Galllsche Kantonalbank, St-Gall

H H Basellandschaftllche Hypothekenbank. Union Vaudolso du Crédit, Lausanne

Fr. 47.75 net d'impôt sur les coupons, dont à déduire M Bâla Urner Kantonalbank, Aitdorf
SS _ „- ¦ ^

.. „., ¦¦ ; ES Parler « Cie, Banquiers, Genève Volksbank BeromUnster, Beromtlnster

£ 
Fr. -.25 impôt anticipe M * Vo.ksbank Hochdorf.Hochdorf¦~, —. .-m —r. .. L tÀSft Ersparniskasse Blel, BienneKg Fr. 47.50 net par part _m voiksbankwinisauAG.wiiiisau

Km Bn Ersparnlskasse Nldwalden, Stans , ,, . . . _ ,_ _ _,.,'. _ . . iE|S J. Vontobel & Co, Banklers, Zurich
" v ;' Glarner Kantonalbank, Glaris Walliser Kantonalbank, TSIon

I ïgj GraubUndner Kantonalbank, Coire Zuger Kantonalbank, Zoug . t
S?| Pour les demandes d'imputation et de remboursement de l'Impflt anticipé, PJ»2 f
**> le montant brut de chaque part est de fr. -.93 ffl Gérante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich [

H A L T - S T O P !
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salamettl I.
5.50 Salamettl « AZIONE »
9.— Salamettl Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SALUMIFICIO 1/ERBANO
6604 lOCHItro® 4



Mise au concours de place
Par suite de départ , tm poste de F O N C T I O N N A I R E
D ' A D M I N I S T R A T I O N

EMPLOY É (E)kl Ê T 1 I £saa _̂& B Su y In /

est mis au concours.
Traitement : selon décret sur les traitements du personnel de
l'État de Berne, compte tenu des aptitudes, de l'âge et de
l'expérience pratique.
Exigence : apprentissage d'administration ou de commerce, ou
formation équivalente ; langue maternelle française.

, • Entrée en fonction : dès que possible.
I Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies

de certificats , au greffe du tribunal du district de la Neuveville,
.iusqu'au 31 janvier 19G5, au plus tard.
La Neuveville, le 4 janvier 1965.

Le greffier :
P. Rollier.

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20SV1

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe CM lifEÂ 
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- ¦"¦ ¦ I i BffiU.—
Pour votre joie, la puissance coudoirsetdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

Wl TAUNUS 20IW
Moteur V-6 m Voie extra-large • Freins à disque o Ventilation avec ouïes d'évacuation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Devenez employé
d'une entreprise de

t ranspor ts  publics...
(tramways, trolleybus, aufobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

LAUENER & Cie, fourniture d'horlogerie, 2025, Chez-le-
4 Bart (Ne), engage un 

^

décolleteur I
qualifié I

Avantages sociaux, logement à disposition. Faire offres I

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

I—¦ mwiKMiWMMiMiiiiiiiMiiiMBuii^wwiMM^M^^MBgMMBBMgai^^

Nous engageons , pour notre service administratif à Neuchâtel . -

SÉCRÉTASSE I4S&F ara ^0 1% ma I Ĵ ™& B ¦% mss

de* langue maternelle française ou allemande, possédant t-  '
d'excellentes connaissances d'anglais, au bénéfice d'un ap-
prentissage commercial ou d'une formation équivalente, ot * :
ayant quelques années de pratique. y

Si vous souhaitez bénéficier : Lij
— de conditions de travail modernes avec horaire agréable f ' 1
¦—• de la semaine de 5 jours £«|
—¦ d'institutions de prévoyance avantageuses î
— d'un climat de travail agréable |||

veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, jpï
copies de certificats, prétentions de salaire et si possible W&
photographie, à fy ,

FI-CORD INTERNATIONAL '. 1
AVENUE DU ler-MARS 33 M
2000 NEUCHATEL ||

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

I

^&dL 1 1  ̂ nJwr  ̂ fabrique de machines, LE LOCLE,

offre travail varié et intéressant, avec possibilité par la suite
de prendre des responsabilités, à

employé qualifié
pour son service des exportations, en relation avec les mar-
chés européens et d'outre-mer. à
Langu e maternelle française ou allemande, notions appro- fe

| fondies de l'anglais. N

L 

Caisse de retraite. Si

Faire offres, avec curriculum vitae, à la direction . j|
Discrétion assurée. S

l| v| Nous engageons, pour début mars/avril ,

I PERSONNELy
w à la demi-journéeI«f exclusivement le matin , pour notre service cartes

|à perforées IBM.i
H Les ihtéressés (ees) bénéficieront d'un cours de for-

Jf^ mation initial.

cl
% § Adresser offres complètes (curriculum vitae, photo

N% copies de certificats) à notre service du personnel.

H âff îh pour son service du portefeuille

SOriatâ EMPLOYÉE
W\*Î l*y DE BUREAU

^gg^S ̂ ^P «̂ TSr"* ayant si possible quelques an-

B *

&7j nées de pratique.

$f! P M »! mi. JB B JU —¦ Place stable , avec caisse de r.e-
j g G Ê l s g .  Q «1 traite, ambiance de travail agrea-

C

^Lg *. ̂ jOttK UM_ W± Bflfti ITTL. CIÉTÛ DE BANQUE SUISSE,
i |̂ ^â| I

^Offil fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel -
i i^%#r i ^fc#ï 1̂  ̂

Tél. (038) 5 02 01.

i ' ~ " c "™ ~; ; _ : ~ : i

\ ' "* —— -« • 
^

? Notre département des sinistres auprès de [,
j notre siège central à Winterthour cherche |

à s'assurer la collaboration d'un commer- {»
çant de langue française, avec notions |,"
d'allemand, comme s

correspondancîer - :
: : :
;

Nous offrons : % i
Travail de gestion varié et intéressant. f

i Très bonnes conditions 'sociales. Cours r -|
? d'allemand gratuit (dans la maison). !" i

s j -,
*' Nous vous prions d'adresser votre offr e l • 1

à notre service du personnel qui vous j , .1
communiquera volontiers tous renseigne- ! 1
ments complémentaires. h? 1Ib- ill§lllll

H IfPSfll ^^ '̂̂ mffiiW *̂^'̂ '*̂ " '"" .̂c^
^̂ Ê_% r^^^7Y^ f̂_vy ' '.P -"*

Iti pllii uBâiSB BKSÎpSKHHrallliiii mnnmi Société Suisse d'Assiirance , <
j  contre les Accidents à Winterthur, f
j  Stadthausstrasse 2, Winterthour, tél. (052) i j

' j 8 44 11 (interne 245), ; * j

li^BiHHiiiidâMiiJttiH
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Pas besoin de ménager la Kadett: elle a été construite pour les vite (si cela existait) n'essoufflerait même pas son moteur de 47 CV.
gens qui n'épargnent pas leur voiture. Pour eux, l'hiver est un fameux Essayez ia Kadett ! Vous verrez. Elle tient en hiver déjà ce qu'elle
banc d'essai. Car c'est maintenant que le démarreur prouve sa qualité, promet pour l'été: le plaisir de rouler. Pour Fr.6800.— * elle est a
C'est maintenant que le chauffage et le dégivreur montrent leur effi- vous. (Avantageuses conditions de paiement.) «Prix indicatif
cacité. Et c'est maintenant, sur les chemins de l'hiver, que se dé-
montre la vraie tenue de route. Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motora

On peut le dire sans crainte : la Kadett est faite pour l'hiver. Faite
¦ ''S nnnr nntrp hivpr rlp nav? dp mnntannpq avpr qps rniltp<5 nlarpps pt Gamme des modèles: Kadett, Kadett L, Kadett CarAVan, KadeU Coupé Sport avec moteurpour notre niver cie pays ae montagnes , avec ses rouies giacees et spéoia| da e5 cv. Moteur spécial da 55 cv livrable surtous les modèles contre supplément

ses murs de neige. Pour notre hiver de plaine, avec sa boue et ses de prix. - Vous trouverez l'adressa du plus proche concessionnaire Opol dans l'annuaire
i . ¦; routes glissantes. Pour nos nuits d'hiver, quand le Ciel givré d'étoiles du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

^ày MMyyy-MirWÊÊyry Sryyêyy sert de toit de garage. . • '
I :^yy yWM Devrait-on dire: pour la Kadett il n'y a pas de froid trop froid?
f ' Disons simplement: c'est une Opel, une marque devenue célèbre MÀ^ il ¦- JSLJH.
\ i dans 'e monde entier par la robustesse des voitures qui la portent. W0ÊL ̂ S^î^ l'lL'expression «ça tire», dans la Kadett, ne s'emploie que pour son ilHlP1! lit «̂  râfHB Bl M WLT  ̂ \$L m.

moteur. En 15 secondes , la Kadett bondit à 80 km/h. 40% de décli- W pCf l m mwIS ̂ fe^l ̂ 3  ̂m mË

KAN 357/64- Su
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VENDREDI 15 JANVIER 1965
Quelques Influences un peu violentes.

Naissances : Les sujets de ce Jour seront
contradictoires de nature.

Santé : Assez bonne condition géné-
rale. Amour : Soyez souple et nuancé.
AffaiTes : Il faudra une certaine fi-
nesse mêlée de ruse.

Santé : Vigueur et résistance.
Amour : Les meilleures intentions ne
suffisent point. Affaires : La chance
peut vous sourire.

Santé : Ne vous laissez point abî-
mer les nerfs. Amour : Vous jouerez
très habilement votre rôle. Affaires :
Des circonstances heureuses peuvent
vous aider.

Santé : Quelques troubles d'estomac
peu graves. Amour : Attendez-vous à
être plutôt « contré ». Affaires : Cer-
tains chercheront à vous mettre des
bâtons dans les roues.

Santé : Ménagez le cœur. Amour :
Sachez modérer vos ambitions. Affai-
res : Votre énergie ne suffira pas.

Santé : Intestihs en assez mauvais1 état. Amour : Ne reculez point d'un
pas. Affaires : Méfiez-vous des démar-
rages en trombe.

Santé : Quelques soins esthétiques
seraient utiles. Amour : Ne croyez pas
aveuglément tout ce qu'on vous dira.
Affaires : Le dernier décan semble as-
sez favorable.

Santé : Le moral influencera beau-
coup le physique. Amour : Ne vous
faites pas d'illusions. Affaires : Ne
manquez pas de contrôler vos intui-
tions.

Santé : Vous respirez de façon In-
suffisante. Amour : Il y aura de l'im-
prévu. Affaires î Des difficultés point
insurmontables.

¦MFnaaFTTiffH
Santé : Sachez accorder assez de

temps au repos. Amour: Montrez-vous
aimbable mais ferme... Affaires : La
réussite est sûre : ayez confiance en
vous.

Santé : Circulation veineuse assez
médiocre. Amour : Montrez-vous con-
ciliant et amical. Affaires : Diverses
collaborations peuvent vous être utiles.

Santé : Les pieds auraient besoin de
quelques soins. Amour : Ne soyez pas
trop brusque. Affaires : Vous aurez à
soutenir des luttes diverses.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour, à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.15, émission radloscolalre.
9.45, avec Smetana et Dvorak. 10.15, re-
prise de rémission radloscolalre. 10.45 ,
œuvres pour hautbois, flûte et clavecin.
11 h, Rocco Filippini, violoncelliste. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif , le courrier du skieur et
miroir-flash. 12.45, informations. 12.55,
Un grand-père en béton armé. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-falsh. 14 h, pages
de Bizet. 14.15, reprise de l'émission ra-
dloscolalre. 14.45, les grands festivals de
musique de chambre. 15.15, musique sym-
phonlque brillante.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, horizons
féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35, les
éléments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du j azz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, un soir d'Ecosse. 20.30, spé-
cial 20. 20.50 , Herbert Meier avec : Les
Scorpions, adaptation française par S.
Engelson et Y. Z'Graggen, dans l'émission
au ban d'essai. 21.55, la Ménestrandle.
22.10, poètes de l'étranger. 22.30, informa-

tions. 22.35 , actualités du jazz. 23.15;
hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Un grand-père en béton armé. 20.25 , Cal-
vin et l'Ecriture sainte. 20.55, échos de la
semaine de la musique légère de Stutt-
gart. 22 h, micromagazine du soir. 22.30 ,
musique contemporaine allemande. 23.15,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, Informations 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radlosco-
lalre. 10.50, ouverture, A. Copland. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mélodies.
13.30, parade instrumentale. 14 h, émission
féminine. 14.30, pages de Dvorak. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, concerto, Saint-Saëns.
17.30, pour les enfants. 18 h , music-hall.
18.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, orchestre Slat-
kin. 20.30 , à travers les pays de l'Est.
21.30, chansons. 22.15, informations. 22.20,
musique polonaise, et musique de chambre
italienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Le Temps des copains. 20 h, télé-

journal. 20.15, événements sportifs de l'an-
née 1964. 21 h , Grand-rue, film de Juan-
Antonio Bardem, avec Betsy Blair, José
Suarez, etc. 22.30, soir-informations, actua-
lités sportives, ATS. 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

Theresienstadt. 21.20, Hollywood : les an-
nées d'or. 22.10, attention, musique. 22.40,
téléjournal, météo.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, magazine interna-
tional agricole. 18.55, magazine féminin.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Chambre à louer.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20 , sept jours du monde.
21.20, music-hall de France. 21.50, repor-
tage exclusif . 22.40 , actualités télévisées.

i  ̂ •  ̂ j  y A f •

[SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Non. Ce qu'il faudrait , c 'est respec-
ter la vie même de toutes ces espè-
ces qui d'elles-mêmes n'attaquent ja-
mais l'homme. Mais l 'instinct qui
veut que l'on tue n'est-il pas tou-
jours le p lus f o r t  ?

Une Neuchâteloise...
Dans ce magnif ique voyage , Ju-

lian était accompagn é par sa femme.
Voici qui nous intéresse, car Mme
Huxley, de son nom de j eune f i l le,
s'appelait Juliette Baillod, et elle a
fa i t  toutes ses classes à Neuchâtel.
Femme brillante et cultivée, elle se-
conde activement son mari dans ses
travaux, et c'est elle qui, au retour
de ce voyage , en a fa i t  le récit dans
un livre intitulé Wild lives of Afri-
ca (1). Ce volume richement illustré
est écrit de manière alerte , vivante
et p ittoresque ; il se lit avec un vif
p laisir.

A quoi s'attache Juliette Huxley ?
Au paysage, à la f lore  et à la faune.
Parmi les p aysages, on n'oubliera
pas ' la ville du Cap avec la
montagne tabulaire qui la domine si
étrangement ct si majestueusement.

Superbes également sont les chutes
de Victoria et de Murchison, que
l'on découvre perdues an milieu des
immensités sauvages. Quel mystère
encore autour des ruines de Zim-
babwe, de ce temp le et de cette
acropole , qui, dit-on, furen t  cons-
truits sous une influence sémitique
et abritèrent l'or destiné à répandre
au loin la g loire de Salomon.

Juliette Huxley  s'est vivement in-
téressée au jardin botan ique de Kirs-
tenbosch, où poussent des p lantes
rares et monstrueuses, fa i tes  comme
pour dé f ier  l 'imagination d'un Dali.
Dans l'aquarium de Durban, elle a
admiré les requins auxquels s'atta-
chent les rémoras ; vivan t en sym-
biose avec leurs maîtres et sei-
gneurs, ces derniers ont admirable-
ment résolu le problème du trans-
port , de la nourriture et du loge-
ment, puisqu 'ils bénéficient des re-
l ie fs  de chaque fes t in .

L'animal qui a le p lus intéressé
Juliette Huxley,  c'est l'éléphant.
Etrange, fabu leux , prodigieux, et
par ailleurs sympath ique, émot i f ,  in-
telligent, l'élé p hant est partout un
hôte bienvenu , dont il convient d' ap-
précier les services. Quand un élé-
p hant secoue un arbre et en fa i t
tomber les f ru i t s , tout le monde en
prof i te  ; et quand il p énètre dans
la fo rê t  vierge avec la puissance
d' un bulldozer il ouvre des voies
qui seront utiles à l'homme autant
qu 'à l'animal.

Le lion est pacifique !
A'e .se connaissant pas d'ennemi,

le lion est g énéralement très paci-

1959, M. et Mme Huxley cherchent un... gorille sur les pentes du Mont Mgcihingci.

Ce léopard est irrité. Comme un chat, il couche ses oreilles, ferme les yeux,
plisse le. nez et montre ses dents, pour manifester sa désapprobation el
son mécontentement. Malgré cela, il n'en garde pas moins un charme certain.

f i  que ; il aime sa tranquillité , ses
loisirs , ct dans son i n d i f f é r e n c e  sou-
veraine p r é f è r e  souvent céder la
place que de risquer un conf l i t  in-
utile . Cette bienveillance supérieure ,
on la rencontre également chez le
gorille qui volontiers prend une at-
titude de d é f i , mais c'est simplement
pour décourager un ennemi éven-

tuel ; n attaquant pas , il f a i t  en sorte
de n'être pas attaqué non p lus. Une
fo i s  son honneur sat is fai t , il se re-
met à manger ou à dormir , car il
dort , dit-on, dix-huit heures par
jour.

Juliette Huxley a observé une
quantité d'animaux, les hippopota-
mes, les g irafes , les autruches, les
zèbres, les gazelles , sans oublier ce
marabou si distant dans sa dignité
solitaire qu 'elle n'hésite pas à lui
app liquer le vers de Mallarmé :

La chair est triste, hélas, et j' ai
lu tous les livres.

Bre f ,  c'est un bain de jouvence
que Julie tte Huxley  a pris en com-
pagnie de son mari, en faisant  ce
grand tour d 'Afr ique qui les a mis
en contact avec ce que la nature
o f f r e  de p lus grandiose ct de p lus
vrai.

Comme l' a relevé son beau-frère ,
le romancier et essay iste Aidons
Huxley ,  Juliette Huxley  a travaillé
quelque temps ù l 'UNESCO à Paris:
Après l'exploration des bureaux de
l'UNESCO , dit-il sp irituellement,
une exp édition en A f r i que tropicale
devait paraître délicieusement sim-
p le ct fac i le , et la faune  a fr ica ine
incomp arablement p lus belle que
les spécimens sans grâce de l'Homo
Sap iens , tel qu 'on le rencontre dans
les dîners académiques, les congrès
scient i f iques et les cocktails-parties
o f f i c i e l l e s .  Et Aidons Huxley con-
clut en souhaitant à sa beïlc-sœur
d'exp lorer des rég ions encore p lus
étranges de notre éniqmatiquc uni-
vers.

P.-L. BOREL.

(1) Juliette Huxley, Wild lives of Afrl-
ca. With an introduction and postcrlpt
by Julian Huxley. Collins, London , 1963.
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Problème ÎVo 475

HORIZONTALEMENT
1. Refuse le gîte.
2. Sirop de vinaigre miellé.
3. Dévoré peut-être. — Elle se jeta à

l'eau. — Préfixe.
4. Fin d'infinitif. — Une fleur peut

l'être par le soleil.
5. Fut un remède magique contre la

tristesse.
6. Travail de choix. — Est donné avec

un soufflet . — Fleuve.
7. Prénom féminin. — Ordonnance.
8. Symbole chimique. — Décore un cha-

piteau. — Rivière de France.
9. Couche d'un alliage. — Note.

10. Instruments de tonneliers.
VERTICALEMENT

1. Elle choisissait un prétendant.
2. Elément de cartouche. — Liste da

fautes.
3. Divinité. — Est aux aguets. — Ses

mouvements sont lents.
4. Passe par la filière. — Remplissent

des états.
5. Possessif. — L'envie en est un.
6. Rendu moins violent. — A plusieurs

étages.
7. Près d'une côte. — Nom tchèque de

l'Eger. — Copulative.
8. Esclave qui buvait. ¦— Préfixe.
9. Tuyaute le linge.

10. Signe de fantaisie. — Collection de
planches.

Solution du No 474

(Hiv er 1964)
J' aime ces sp lendides p hrases si har-

monieuses et si bien balancées sur les-
quelles s'ouvre ce numéro de la « Re-
vue neuchùleloise » (hiver li) 6i). Elles
sont de Corinna Bille , et traduisent
heureusement le sentiment pur, eni-
vrant , non sophistiqué , que chacun de
nous éprouve ou devrait éprouver en
présence de la nature. Les voici ; cela
s'intitule « Ma forê t , mon f leuve  ».

«J ' ai une véritable passion pour la
forê t , je  suis amoureuse de la forê t ,
comme du f l euve , un amour violent ,
absurde — parce qu 'enf in  qu 'est-ce
que ça peut leur fa ire  ù la f orê t, au
f l euve , mon amour ? Un bouquet d'ar-
bres ag ités par le vent , un p in immo-
bile sur le ciel ou un genévr ier bien
vert et droit, me mettent dans un
état qui ressemble à l' extase , et je
comprends qu 'autre fois  les gens ado-
raient les arbres , les eaux. Mais ils
adoraient tout le soleil , les p ierres.
Peut-être réagissa ient-ils simp lement
comme moi. Ils  devaient éprouver ce
bien-être inf ini , cette amitié, tout ce
que je  ressens dans la forêt  on au
bord du Rhône. »

Viennent ensuite deux poèmes de
Pierrette Micheloud , puis une savante
et suggestive étude de J ean-Jacques
Eiqeldinger sur Schumann et Bach. On
retrouve ici le f l euve  antique et ins-
p iré , mais ce n 'est p lus le Rhône,
c'est le vieux Rhin , notre père le
Rhin , qui semble à Schumann une
incarnation de l' esprit allemand aussi
vénérable , aussi puissante et monu-
mentale que l'œuvre de Bach.

Dans sa « Visite à And ré Siron -»,
Pierre Chappuis s'est révélé un maître
de la présentation et de la critique.
Al ler  voir un ami artiste , puis parler
de lui , ce n'est pas faci le  ; on risque
d'être guindés ,  tous les deux ; que le
contact ne s 'établisse j>as ; et , revenu
à soi , d'être oblig é de s'avouer , tris-
tement , qu 'on n'a pas compris. Dans
celle d i f f i c i l e  aventure , ce ne sonl

pas les fresques des maitres, expo-
sées en carte postale à la paroi , qui
vous aideront beaucoup ; elles ne fon t
que situer l'art p lus haut , dans un
absolu désolant , où ni l' artiste ni le
critique d' aujourd'hui ne réussiront à
remonter ; d'où ils se voient l'un ct
l'autre à j amais exclus.

Cependant Pierre Chappuis cherche
et il croit comprendre. Il  a compris
que pour aimer une peinture , il f au t
créer en soi une émotion , une image,
un archét ype , à quoi l'œuvre du pein-
tre vienne se référer  comme à son
double. Car ce n'est jamais ce qui est
en dehors de moi que j' aime, mais
uniquement ce que je découvre en
moi. F.t pour apprécier la peinture
abstraite , il f a u t  autre chose encore,
le relais de la réalité concrète, qui va
servir de pont à mon imagination va-
gabonde. Un instan t on reprend p ied ,
avant de repartir dans le rêve.

Ainsi Pierre Chappuis regarde et
cherche , il rêve et divague. i> en ira-
t-il dé çu?  Non , mais, dit-il , « j e  sors
bredouille ; dupé , mais par moi-mê-
me. L'erreur, c'est d'avoir voulu em-
prisonner dans une formule une œu-
vre vivante , en train de se faire , et
qui se définirait peut-être par ses
contradictions. »

A Madeleine DuPasquie r. venue l'in-
terroger,  le compositeur Jean-Frédéric
Perrenoud ne raconte. Il  dit ce qu'il
a écrit , comment , dans quel stg le et
dans quelle atmosphère ; et pourquoi ,
de la musique atonale , il est revenu
à une prédominance tonale , « toile de
f o n d  sur laquelle les rouges violents ,
les bleus tragiques ressortent mieux ».

Parmi les œuvres qu 'il cite volon-
tiers f iquren t  ses «Ini t ia les  » (19- 'i 7) ,
les « Vieux-Prés » (1959 ) et le « Con-
certo -» pour piano ( i960) .

Pour terminer , des chroniques sur
A l f r e d  Gage, Léon, Bopp, Gustave Bu-
chet et Richard Locwer.

P. L. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE YAMPIil
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le lendemain, la lettre de M. Perguson était au courrier. Holmes
la lut à haute voix : « Cher Monsieur , l'affaire que j'ai à vous
exposer est extrêmement délicate. Elle concerne un de mes amis,
au nom duquel j'agis. Il y a cinq ans, cet ami a épousé une
Péruvienne d'une grande beauté...

» ... Mais bientôt l'amour du mari s'attiédit, il sentit qu'il ne
pourrait jamais comprendre certains aspects du caractère de sa
femme et il ne tarda pas à se demander si leur union n'avait pas
été une erreur. Le plus pénible était qu'elle l'adorait...

« Copyriqht by Cosmospress -., Genève

» ... venons-en maintenant à des explications plus précises. La
femme de mon ami , à plusieurs reprises , manifesta quelques traits
curieux et fort différents de sa douceur habituelle. Son mari avait
eu un fils, d'une première femme. Cet enfant , âgé aujourd'hui de
quinze ans, est charmant, affectueux, bien qu'il soit resté légère-
ment infirme, à la suite d'un accident survenu dans sa jeunesse.
Deux fois, la femme de mon ami fut surprise en train de battre
ce malheureux garçon... >

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
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Vêtements Frey

«w? 1

•
Mais nous préférons employer des caractères achetés spécialement pour ça, négliger les lement que nous vendons (sauf les petits

plus modestes. Nous préférons vous dire conseils au client, nous prêter au marchan- articles) sont munis , même lorsqu 'ils sont
posément , discrètement , sans points d'excla- dage, poser en principe qu'il faut vendre à en solde, de notre «garantie du matériel»,
mation: Soldes chez Vêtements Frey. n'importe quel prix. Dans cette voie, ni nos C'est une carte sur laquelle on peut lire la

Ce n'est pas notre genre de claironner à la face directeurs, ni nos vendeurs, ni (cela est cer- composition exacte de l'article, de quel
du monde: Sensationnel! Meilleur marché tain) nos clients ne consentiraient à nous mélange le tissu est fait, quelle sorte de laine
que jamais! Occasions super-choc! Le boum suivre. ou quel textile artificiel a été employé,
de la saison ! C'est pourquoi nous désirons nous exp liquer Et nous indiquons clairement les rabais que

Car nous ne sommes pas des marchands fo- clairement, une fois pour toutes, sur ce que nous accordons sur les articles soldés. Cha-
ralns. Simp lement, nous procédons à notre nous entendons par vente de soldes. que étiquette porte l'ancien prix et le nou-
vente de soldes normale', qui revient régu- Solder , chez Frey, c'est faire place nette pour veau. Peut-être que nous vous privons ainsi
llèrement deux fois par an. Et la meilleure la nouvelle collection. Il s'agit donc deven- du plaisir de marchander. Mais en contre-
publicité en faveur de cette vente, c'est que dre à bas prix les marchandises restant en partie, nous garantissons que vous béné-
tous les acheteurs soient contents, et le dl- magasln (des finsdeséries alnsiqu'unegrande ficiez de la totalité du rabais,
sent autour d'eux. quantité de pièces isolées). 10 à 50 pour- Enfin — et c'est important —, nous nous fal-

Cependant, si vous nous demandez les motifs cent meilleur marché. Et plus avantageuse- sons un devoir de nous montrer, pendant
de notre réserve, il y a encore ceci: Nous ment encore dans bien des cas. la saison des soldes, aussi aimables et pré-
ne pouvons pas changer nds méthodes d'un Mais nous ne vendons pas d'articles que nous venants qu'à l'accoutumée. Pour une excel-
jour à l'autre. Nous ne pouvons pas, tout nous serions procurés uniquement en vue lente raison:
au long de l'année, veiller à la qualité, fi- des soldes, et que nous ne tenons pas habi- Nous désirons vivement faire de vous un da
gnoler le service à la clientèle, calculer en tuellement (pour des raisons touchant à la nos clients. Un client qui viendra chez nous
bon commerçant (comprenez : au plus juste), qualité). même après les soldes,
avoir la loyauté comme principe de base — En même temps, d'ailleurs, nous continuons Et pour réussir sur ce point, il faut précisé-
et faire brusquement le contraire pendant à vendre, sans restrictions, notre assorti- ment beaucoup plus que de grands mots, et
la saison des soldes. Autrement dit, passer ment normal. A des prix normaux. du sensationnel, et d'énormes caractères au.
subrepticement dans les soldes des articles Tous les vêtements et toutes les pièces d'habil- milieu d'une page d'annonce.

 ̂ I ' " ' I
Vêtements Frey, Neuchâtel , Passage St-Honoré 2 (Soldes autorisés du 15.1. au 3.2.)



Je cherche, pour le ler février,
personne pour

aider à la cuisine
Vie de famille , congés régu-
liers. — Téléphoner ou se
présenter au café de la Côte,
a Peseux. Tél. 8 12 12.

RELAIS ROUTIER
Le Lacustre, Colombier, cherche

sommelière
Bons gains. Tél. 6 34 41
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Nous cherchons

Places stables, bien rétribuées ; semaine de 5 jours ; presta-
tions sociales, contrat collectif.

Faire offres écrites ou se présenter à BILLETER & CO,
Corcelles (NE), rue des Courtils 1.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton
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La Crèche de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate,
jusqu'à Pâques

volontaire
âge 17-18 ans. — Tél. 5 33 27.

Entreprise de chauffage central
et sanitaire de la place cherche

un isoleur
Semaine de 5 j ours. — Faire
offres sous chiffres P 1150 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Salon de Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
très capable, pour entrée début février.
Bon salaire. Adresser offres sous chif-
fres FO 0185 au bureau du Journal.

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

en qualité de retoucheurs, décotteurs, selon les
derniers procédés mécaniques de remontage à la
chaîne.

Faire offres sous chiffres P. 50013 N., à Publicitas,
2000 Neuchâtel, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. .

¦:

Société industrielle ayant son siège en plein
centre de Neuchâtel cherche, pour entrée .
immédiate ou date à convenir, un (e) jeune

facturier (ère)-aide-comptable
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail
agréable.
Faire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 50003 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

. Les Geneveys-sur-Coffrane,
fabrique de pivotages
« Aux Frênes S. A. », engage un

OUVRIER
consciencieux, pour travaux
fins et précis.
Tél. (038) 7 61 26.

I
LEMRICH & Cie,
fabrique de cadran»,
département B, Cortaillod ,
cherche au plus tôt,

ouvrières
qui seraient formées sur dif-
férentes parties de la fabrica-
tion des signes-appliques or.
Prière de se présenter.

1
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cherche pour un DÉPARTEMENT DE VENTE
une

am> r

de langue maternelle allemande, ayant de très
bonnes connaissances de la langue française (y
compris sténo),
ou
de langue maternelle française ayant de très
bonnes connaissances de la langue allemande.

Semaine de 5 jours.
Les intéressées sont priées de faire parvenir des
offres de service ou de demander une formule
à notre département du personnel, tél. (051)
46 36 10, interne 3307,
Fabrique de machines-outils, Biihrle & Co,
Birchstrasse 155, 8050 Zurich.

SECURITAS S. A.
engage

gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres à Sécuritas S. A.,
Tunnel 1, Lausanne.

Noua cherchons, pour notre fabri-
• que de pierre de taille artificielle :

2 cimentiers
1 manœuvre

et, pour notre dépôt de matériaux
de construction :

1 aide-magasinier
Noua offrons une ambiance de
travail agréable et de bons salaires.

Prière d'adresser offres écrites ou
téléphoniques à :
MATÉRIAUX RÉUNIS CONVERT,
MOULER Se Ole,
Pierre-à-Mazel 2, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 97 12.

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

ouvriers-ouvrières
| pour les parties suivantes :

REMONTAGE DE FINISSAGE
ACHEVAGE .
MISE EN MARCHE

I MÉCANISME AUTOMATIQUE
MÉCANISME CALENDRIER

i POSAGE DE CADRANS
1 EMBOITA GE

i et 1

j viroleuses-centreuses |
9 pour travail à domicile ou en atelier. m.

j  Téléphoner au 5 46 12 ou 417 67. |

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

fille de cuisine
Tél. 7 51 66.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,. pour la corres-
pondance et divers travaux de bureau,

f A T

sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, allemande ou espagnole, ayant de très
bonnes connaissances des langues espagnole, an-
glaise et si possible allemande.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae,
références, prétentions et photo, à ERNEST BO-
REL & CIE S.A., Maladière 71, 2002, Neuchâ-
tel.

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

cherche :

et du

PERSONNEL à FORMER
sur le tournage.

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

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

Nous engageons :

1 électricien d'entretien
1 mécanicien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat

fédéral de capacité ou d'un titre similaire. De
bonnes connaissances professionnelles sont in-

dispensables.

Adresser les offres ù Chocolat Suchard S.A., ser-

vice du personnel, 2003, Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre service administratif à Neuchâtel
une

employée de bureau
de langue maternelle française ou allemande, possédant
d'excellentes connaissances d'anglais, au bénéfice d'un ap-
prentissage commercial ou d'une formation équivalente, et
ayant quelques années de pratique.

Si vous souhaitez bénéficier :
— de conditions de travail modernes avec horaire agréable
¦— de la semaine de 5 jours
— d'institutions de prévoyance avantageuses
— d'un climat de travail agréable

veuillez adresser vos offres de service à

FI-CORD INTERNATIONAL
AVENUE DU ler-MARS 33
2000 NEUCHATEL

Café-restaurant
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bons gains
assurés, vie de

famille. Tél. (038)
9 66 46.

On cherche

jeune fille
de 16 ans, pour la

garde de trois
enfants. Congés

réguliers samedi
et dimanche ;

nourrie et logée.
Tél. 4 00 51.

CAFINA
machine à café de fabrication suisse, cherche
encore

représentant
pour l'introduction de ses nouveaux modèles.
Aide par l'organisation, service après-vente ga-
ranti. Meilleures références.
Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel.
Faire offres à :
Agence générale CAFINA, Jean Gisiger, Chaî-
nettes 28, 1400 Yverdon, tél. (024) 2 44 23.

chorche sommelier

/nLv\(§n L'0ffice du T.c.s.,
v^C^iJ) ^ a Chaux-de-Fonds,

engage pour le ler mars ou date à
convenir

employé (e)
pour travaux de bureau et service
des voyages.
Activité très variée et intéressante.

Adresser offre écrite au T.C.S ou se
présenter sur rendez-vous, avec cer-
tificats et références.

Nous cherchons, pour ïe canton de
Neuchâtel et le Jura bernois,

agent de vente
introduit si possible auprès de la
clientèle hôtelière, restaurants,
pensionnats, collectivités, etc.
Diffusion d'appareils professionnels
de grandes cuisines, tous équipe-
ments de restauration et de pré-
paration alimentaire.

Ecrire flous chiffres M 60073 - 18
à PUBLICITAS, 1211 GENÈVE.

BB à la suite de l'agrandissement, S*
ES engage F,*j
m sommeliers E|
« sommelières M
SB Se présenter H

I ÉBAUCHES S.A. I
| j DIRECTION GÉNÉRALE 1

jkj engagerait tout de suite ou pour date à [ .;

I UNE TÉLÉPHONISTE I
Faire offres avec photo et curriculum vitae. M

Importante maison d'édition cherche, pour le ler
avril ou date à convenir,

EMPLOYÉ
pour travaux ' de bureau. Connaissance de la
sténographie et de la dactylographie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux intéres-
sants.
Faire offres, avec photo ct prétentions de salaire,
sous chiffres S.A. 2017 A, Annonces Suisses S.A.
« ASSA >, 5001, Aarau.

Fabrique de boîtes de montres G. et E. Bouille,
2000, Neuchâtel, engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chef polisseur
pour diriger le personnel de son atelier de po-
lissage.
Faire offres à la direction ou téléphoner au
(038 5 77 33 ou 5 77 34, Monruz 17.

On demanda Jeune homme comme

commissionnaire
et pour exécuter DIVERS TRAVAUX
DE MAGASIN. Moto à disposition et,
éventuellement, chambre et pension.
S'adresser : magasin Lehnherr frères.
Tél. 5 30 92.

Facturière - comptable
est cherchée par entreprise de
Cressier. Bon salaire , semaine
de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S. A.
0179 au bureau du journal.

PLACE STABLE
est offerte comme représenta nt
et dépositaire
pour boucheries, détaillants et grossistes
(à l'exclusion des restaurateurs) pour
le canton de Neuchâtel et Yverdon.

Nous vous offrons :
une mise au courant complète et précise
de nos articles de viande fraîche et tous
produits carnés ;
soutien de vente absolu tant sur le plan
professionnel que moral ;
rayon exclusif d'activité garanti ;
décompte de commission clair et précis,
comprenant également les ordres directs
qui représentent jusqu'au 90 •/• de votre
propre chiffre d'affaires.

Très belles possibilités de gain.
Fixe, frais, commissions, voiture de li-

vraison de l'entreprise.
Possibilités d'avancement au poste

d'inspecteur des ventes ou de chef de
ventes.

Votre offre, avec photo et curriculum
vitae complet, sera traitée avec une dis-
crétion absolue.

Prière d'écrire sous chiffres 2997 S, à
Orell Fussll-Annoncea S.A., 4500 Soleure.

Aide-comptable
est demandée pour 3 ou 4 demi-
j ournées par semaine par
étude d'avocat, notariat et gé-
rances de la place, pour tenue
des fiches comptables
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, à case
postale 31810, Neuchâtel.

Nous cherchons

manœuvre-laveur
Place stable, bonnes conditions
de travail.
S'adresser aux G A RA G E S
S C H E N K E R, HAUTERIVE.
Tél. 7 52 39.

On cherche

représentant
d'un certain âge pour visiter les cafés-
restaurants et les magasins, éventuelle-
ment comme représentation accessoire.
Rayon : Jura bernois - Neuchâtel.
Faire offres, eii indiquant occupations
antérieures et prétentions de salaire, sous
chiffres 89-2/21, à Publicitas, Neucbâtel.
(Ne joindre ni timbre-réponse, ni certi-
ficats) .

Nous engageons

ouvrières
pour nos départements face-
tage et montage.
Se présenter chez Leschot &
Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44.

Nous cherchons pour 'entrée
immédiate ou à convenir •

POLISSEURS
(de nationalité suisse). S'adres-
ser à G. et E. Bouille, fabrique
de boîtes, Monruz 17, 2000 Neu-
châtel, tél. 5 77 33 ou 5 77 34.

Jeune couple habitant dans un appar-
tement moderne cherche

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

Nous cherchons

secrétaire privée
bonne dactylographe. Sténographie pas
nécessaire. Horaire agréable à mi-temps.
Vacances prolongées. Travail Intéressant
et varié. Faire offres sous chiffres OL
0182 au bureau du journal.

A REMETTRE
pour sortir d'Indivision

COMMERCE
Vins liqueurs - Apéritifs - Eaux minérales
Dépositaire de grandes marques.
Importante clientèle existante.
Chiffres d'affaires prouvé.
Nécessaire pour traiter : 100,000
francs.
Participation active ou financière
éventuelle.
Faire offres sous chiffres AS
64,453 N, Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

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

Noua cherchons, pour le ler avril 1965,

JEUNE HOMME
consciencieux, comme aide dans laiterie.
Nourri et logé dans la famille du fro-
mager. Bon salaire et congés réglés.

S'adresser à M. Rud. Roethlisberger,
Betriebslelter , Molkerelgenossenschaft,
Herzogenbuchsee. Tél. (063) 5 12 76.

Le restaurant
Bas-du-VlUage, à

Saint-Sulpice (NE)
cherche

sommelière
éventuellement

débutante. Bons
gains, congés régu-
liers. Se présenter

ou téléphoner au
(038) 9 13 50.

Veuf septuagénaire
demande, pour

faire son ménage,

DAME
dans la soixan-
taine, propre et

de confiance ; pas
de gros travaux.
Faire offres sous
chiffres J. S. 0170

au bureau du
journal.

Etes-vous
dynamique ?
Devenez l'un de
nos agents occa-
sionnels et gagnez
100 à 200 fr. par
mois ou plus. Pas

d'obligation, pas de
caution. Faire

offres sous chiffres
S. Z. 0152 au

bureau du journal.

Nous cherchons ¦
pour entrée hn- S
médiate ou da- B
te à convenir : R

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

BAUX A LOYER
en vente an bureau

dn journal
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l§f Tâbriz Fr. 49.— soldé à Fr. • 39—
Karadja Fr. 64.— soldé à Fr. 49 
Hamadan . . Fr. 76.— soldé à Fr. 54.—
Anatol Yastic . . . . . . . . ..  Fr. 125.— soldé à Fr. 79.— !

Karadja 120 X 65 Fr. 135.— soldé à Fr. 98—
Hamadan 128 X 73 Fr. 145.— soldé à Fr. 98—
Chiraz 140 X 80 Fr. 145.— soldé à Fr. 98—
Karadja 125 X 85 Fr. 185.— soldé à Fr. 98—¦

j Tâbriz 136 X 83 Fr. 240.— soldé à Fr. 120.— '. j
Kirman 122 X 60 Fr. 220.— soldé à Fr. 140—
Afghan 112 X 90 Fr. 290.— soldé à Fr. 190—
Beloudj 151 X 92 Fr. 290.— soldé à Fr. 190—

, ! Hamadan 189 X 101 Fr. 320.— soldé à Fr. 190—
F | 

¦ 
Chiraz 154 X 109 Fr. 340.— soldé à Fr. 200—

i ! Hamadan 157 X 94 Fr. 330.— soldé à Fr. 250—
I l  Chiraz 149X111 Fr. 370.— soldé à Fr. 270.— :

j Beloudj . . . . . . ..  166 X 90 Fr. 420.— soldé à Fr. 290—
Afshar 158 X 118 Fr. 490.— soldé à Fr. 290—
Hamadan . . . . . . .  234 X 126 Fr. 590.— soldé à Fr. 390—

! ! Sérabend 198 X 122 Fr. 590.— soldé à Fr. 390—
| j Hamadan 457 X 95 Fr. 1150.— soldé à Fr. 490.—
[ j  Teresnain 209 X135 Fr. 690.— soldé à Fr. 490—
[ j Loristan 240 X 151 Fr. 860.— soldé à Fr. 590—
T j Chiraz 280 X 181 Fr. 890.— soldé à Fr. 590—
\ j  El Pardo 300 X 230 Fr. 1180.— soldé à Fr. 590—
' j Chiraz 296 X 195 Fr. 890.— soldé à Fr. 690—
| ! Heriz 300 X 206 Fr. 970.— soldé à Fr. 750.-*-
! i Heriz 280 X 220 Fr. 980.— soldé à Fr. 760—

| Chiraz 284 X 192 Fr. 960.— soldé à Fr. 790—
! | Afghan 310 X 221 Fr. 1590.— soldé à Fr. 990—
j Afghan 301 X 230 Fr. 1490.— soldé à Fr. 1090—

Boukhaba 300 X 239 Fr. 1850.— soldé à Fr. 1290—
Tabriz 360 X 278 Fr. 5800.— soldé à Fr. 2900—

' Kirman fin 380 X 275 Fr. 6400.— soldé à Fr. 3900—

\ -  \ I OpsS B
I hoiselé ef moquette j

Tournay 60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
! Tournay 58 X 110 Fr. 21.— soldé à Fr. 14.50
| Tournay 60 X 100 Fr. 26.— soldé à Fr. 19—
; Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22—

| i Tournay 65 X 135 Fr. 39.— soldé à Fr. 27.50
Tournay 120 X 170 Fr. 68.— soldé à Fr. 47—
Tournay 110 X 160 Fr. 79.— soldé à Fr. 57—
Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75—

j j Tournay 160 X 230 Fr. 120.— soldé à Fr. 84—
Bouclé 190 X 290 Fr. 165.— soldé à Fr. 98—

î Bouclé 190 X 280 Fr. 168.— soldé à Fr. 118—
Tournay 160 X 230 Fr. 175.— soldé à Fr. 119—

j Tournay . 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125—
| j Tournay 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 139.— '

\ J Bouclé 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145—
I 1 Tournay 190 X 270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149.— H

j | Tournay 190 X 290 Fr. 270.— soldé à Fr. 169—
[ Tournay 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179.— fj

: j Toumay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185—
S j Toumay 190 X 290 Fr. 360.— soldé à Fr. 260.— [ j

j Axminster . . . . .  o . 230 X 320 Fr. 550.— soldé à Fr. 390—
! Tournay 250 X 350 Fr. 550.— soldé à Fr. 390—

B Garnitures 3 p/èces ; 'ï;.; Ë
Il pour chambre à coucher ';. n

j Garniture Tournay Fr. 150.— soldé à Fr. 98.—
Garnitur.e Tournay . Fr. 360.— soldé à Fr. 290.—

B Couvertures pour divans H
j Jetés de divan coton Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50

Jetés de divan coton Fr. 36.— soldé à Fr. ¦ 24.—
Jetés de divan Berbère mixte . . . .  Fr. 55.— soldé à Fr. 29.— I
Jetés de divan Berbère jaspé . . . .  Fr. 105.— soldé à Fr. 59.—

I GRAND-RUE 2 NEUCHÂTE L 1
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DOLI T V0tr6 intérieur RIDEAUX petites ¦ M COTONS chauds f|
l1̂  roses damassées . I ̂ H, a pour robes > B n

largeur 120 cm 200 *™i largeur 80 cm $35 l£i
TAPIS pure laine il OCdessins persans 

flZîl-- TISSUS rideaux -A COTONS imprimés A240 x 340 cm JBO.- "¦«¦«*¦ .̂  ̂
.̂̂  

1 il - Mle qualité 
 ̂ % m

largeur 130 cm lf âv HiWi largeur 90 cm / S.- j wi

ŴW^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B VELOURS décoration A A TERGALINE unie m
W Z\  ¦ I I L UI  H i l l  b *W imprimé fleurs . M A m Pour robes  ̂

fi «
HHHH^HHHHHflBHPB largeur 130 cm 

5̂f- HVl largeur 90 
cm ,&- ¦¦

STRUCTURE E tf! SOIE CRAVATE A
coton moderne  ̂

¦% 3" pour robes . # u
TAPIS laine, décor largeur 120 cm 100 %0 largeur 90 cm '¦ 'Jf c  ¦&¦

Orient, fond rouge, jffe Jgto f
crème vx  ̂ £_ M mÉ " SATIN COTON nEA CLOQUE LAMÉ By A

250 x 350 cm 5̂.- ¦¦  ̂ **¦ bouquets , #311 pour robes . # u
jjk __ wÊÊF largeur 120 cm J r̂5& # largeur 90 cm $$5 Éi&H

TAPIS laine dessins A A A
modernes signés . {Illl " TISSUS jacquard M Hiu

200 x 300 cm $5ft - VlWl larges rayures , || 3U 
¦̂HBnH B̂Hil^̂ ^̂ ^ llargeur 120 cm J<50 mm 5KW Ĵ ^̂ ^r̂ T lS f f «zFs ^ THal fil

TAPIS laine AAA WWSIHIH W8 llffîwFWI^P  ̂'Il WluM l  ̂ ^^
dessins afghans #1111 - VELOURS DE LIN m ** 1- \^mS ^à â^É I- 9 ^ ^M l ^ ^M,;'̂

200 x 300 cm J25.- **WWl beige ffilï » ¦BBBflBBiÉ H î Ĥi
largeur 130 cm 5̂T- TBWi

TAPIS laiiie dessins
persans, fond rouge, AAP COTON bouquets j  -- TWILL artificiel g_
Crème 3o  ̂ -i.-f .mM ¦ de fleurs 7/) J  ̂ fl',U deux tons _, \\\ _

170 x 240 cm .̂- fcfcUf largeur 120 cm #fc?0 "S largeur 90 cm  ̂
Hl

ENTOURAGE de UT SATIN COTON £-fl BR0CHÉE Auni haute laine AAA < les «7» .  ̂ H 0U 
teintes diverses . H .90 x 350 cm -i #1111 _ largeur 120 cm l&OV V 1 on 19/Qfl Un

2 x 70 x 140 cm 0, fcUUl" 
\ 

IarSeur  ̂™  ̂ Wi

PASSAGE moquette AI- ¦PPI P̂|PIPJ9 
LAYABLAINE

1 • #"to w"2 I B I 8 1 I I Ê-dal Pour r0"es F
IA A  //O  ̂ ¦lll/ SÉrtBnAAn B̂flHHBUU Ŝi B̂ d'enfants ou blouses , ^% mlargeur 100 cm JK- W «¦ H^̂̂̂ 

largerr 

90 cm  ̂
lia

DESCENTE DE LIT TFBYTfrNF ~laine, décor moderne, FA 
lfcKÏLJiJN li 

|̂
longs poils _  ̂ Sll ¦ COTON bouquets A mm fantaisie ,_^ f f-

'

70 x 140 cm PSC- JUl des champs J 
50 logeur 140 cm 1JM tf ¦

largeur 120 cm JJJO %-w

DESCENTE DE LIT A V" MOUSSELINE
laine unie # T - 

DE LAINE | f|
65 x 130 cm 5̂0 "¥¦ .w*.-.. ..**..* A Â~ J < % MJ% imprimée > ||| H¦ pour vous, madame ***** *> <- 2 °̂ m*

DESCENTE DE LIT '
ou salle de bains A A COTONS pour A LAINAGES «g*
nylon uni #11 ¦ tabliers # pour robes . 1 S 9 ¦

70xl40cm 5̂Ô SiUl largeur 90 cm 
^  ̂ Mi" largeur 140 cm < #̂0 *lf i

TISSUS décoration I A  
FINETTE A Çf! PURE LAINE peignée |P|

damas style . H imprimée de fleurs y  m 3U pour costumes X j HÉ ¦
largeur 120 cm i$<5# liUl largeur 80 cm 5̂& H largeur 140 cm 

3,250 m% W&
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y  ¦yy M Mm BE LIRE i
UN VIEUX GENTLEMAN
ET UN GRAND POETE

Un vieux gentleman et un grand poète vien-
nent de mourir. Le premier a dû attendre cet
événement avec un sourire discret et le souci
de ne pas paraître vulgaire ; le second déjà n 'a
plus à craindre la mort.

Avec lui disparaît en effet  le plus grand poète
de langue anglaise qu 'a vu le XXe siècle. Et
cette formule reste trop vague ; il faudrait  dire ,
le plus original et le plus fidèle à la tradition
quoique ces termes paraissent se contredire,
Eliot n 'est pas seulement un artiste complet par
le nombre de ses activités puisqu 'il fut à la fois
un poète, un dramaturge, un critique très péné-
trant et un édi teur  avisé , mais parce qu 'il uni t
en lui des vertus qu 'on trouve rarement dans le
même individu.

Si l'on cherche à définir ce visage qui refuse
de livrer immédiatement son secret , il faut no-
ter tout d'abord le désir de trouver une perma-
nence, un équilibre. Cet Américain préfère la
tradition anglaise et demande sa naturalisation.
Anglican , il se rattache à la High Church , la
plus proche du catholicisme. Sensible à tous les
courants de la vie contemporaine, admirateur de
Baudelaire et de Laforgue, il cherche à créer un
classicisme moderne. Avec une tranquille ferme-
té , il prend toujours du recul et refuse de se
laisser éclabousser par l'écume de la mode. Les
tentations de la facilité qui foisonnent aujour-

Le p oète et dramaturge anglais T.-S. Eliot est
décédé le A janvier à son domicile londonien ,
à l 'âge de 76 ans. On l'avait soigné , il y a
deux ans, dans un hôp ital sp écialisé dans les
maladies resp iratoires, mais rien ne laissait

prévoir une mort aussi soudaine...
(Photo Agip)

d'hui ne l'émeuvent pas, car il est trop intelli-
gent pour vouloir être dupe.
« Meurtre dans la cathédrale »

On le connaît assez mal dans les pays de lan-
gue française. Il y acquit cependant une gloire
qu'il ne recherchait pas avec Le Meurtre dans
la cathédrale que joua Jean Vilar.

Cette pièce qui évoque le martyre de Thomas
Becket frappe le spectateur par la qualité de son
lyrisme et l'audace de sa construction. Très su-
périeure à celle qu'Anouilh consacre au même
sujet , elle recourt à l'emploi des choeurs et les
balayeuses de Cantorbery disent les misères de
la vie comme les vieillards, perses pleuraient
dans Eschyle la ruine d'un empire. Mais c'est
l'intermède, séparant les deux actes qui reste le
morceau de théâtre le plus étrange : un seul per-
sonnage et un sermon. Le bienheureux archevê-
que sait qu'il mourra le soir de la Noël et il
prend congé de ses ouailles avec une simplici-
té et une grandeur qui doivent émouvoir. Puis-
qu 'on a noté déjà la finesse de l'esprit criti que
d'Eliot, il faut rappeler le deuxième acte où les
barons anglais qui viennent d'assassiner Thomas
plaident gaillardement leur cause en prenant à
témoin le bon sens du public anglais.

Les autres pièces : La Réunion de fami l le ,
Cocktail party, Le Secrétaire particulier sont
moins familières au grand public. D'un accès plus
difficile et colorées de mysticisme, elles renon-
cent aux commodités qu'offre l'histoire. Elles re-
présentent cependant les étapes patientes d'un
poète qui voudrait créer un classicisme moderne.
Tous les acteurs portent le costume d'aujourd'hui,
mais tous parlent en vers, même quand ils de-
mandent une tasse de thé ou parlent d'un ac-
cident d'automobile. Cela exige quelques com-
mentaires.
Extrême pudeur

Parfois, on a prétehdu que le specta-
teur vouait à Eliot de l'estime et même du res-
pect, mais qu'il n 'était pas vraiment touché par
son message et l'on attribuait ce fait à l'ex-
trême pudeur du poète. Certes, sa discrétion est
bien connue. Il n'aimait guère les honneurs quoi-
qu 'il reçût le prix Nobel et le prix Goethe. In-
vité par Sa Gracieuse Majesté britannique, il
s'excusait avec courtoisie. On pourrait multi-
plier les exemples.

Mais cette pauvre explication n'explique rien.
En réalité, T.-S. Eliot, avec une lucidité qui

refuse de déposer les armes situe son œuvre à
contre-courant et cette remarque paraît plus lé-
gitime encore si l'on considère l'évolution de la
poésie française.

Pour Eliot, il est naï f d'établir une fron-
tière entre la poésie et la prose. La première
peut tout exprimer, elle chante non seulement
les passions, l'inquiétude de l'existence, le désir
de Dieu, mais les objets les plus familiers com-
me une cravate ou un cocktail. Tout est matière
à poésie.

D'autre part , elle n'est pas le produit d'un
lyrisme sans frein. Par son rythme, son nom-
bre, ses règles, elle représente une discipline et
cet ordre paraît à Eliot le signe d'une civili-
sation. Il prouve la volonté d'échapper à l'anar-
chie. Seuls les esprits superficiels estiment que
les conventions sont vaines et qu'elles pres-

crivent des devoirs que ne vivifie aucune né-
cessité. A la limite de ce raisonnement, on peut
donc prétendre que la poésie se justifie comme
la grammaire. Comme cette dernière, elle est
une défense des valeurs de l'esprit.

Cela ne signifie pas qu'elle n'exige aucun ta-
lent. Elle doit au contraire les mobiliser tous,
l'inspiration et la raison, l'audace et le respect,
la discipline et la liberté.

Une tragédie moderne
Le but que se propose Eliot est de créer une

tragédie moderne. Il accepte le monde d'aujour-
d'hui avec ses avions, ses aspirines, ses jour-
naux, mais il veut enfermer cet univers dans un
système à la fois ferme et souple. Le poète ne
doit-il pas chanter son époque en acceptant les
conventions de l'art ? Si j'ai bien compris, Cock-
tail party ,  cette pièce: est une tentative très lu-
cide de créer un Britannicus ou un Misanthrope
du XXe siècle, avec une discipline formelle aussi
stricte que celle de Racine.

A-t-il 'réussi ? D'une façon absolue ou rela-
tive ?; Il est prématuré d'affirmer quoi que ce
soit. On dira cependant que l'ambition était haute
et qu 'Eliot s'est engagé sur la bonne voie, celle
du moins qui permet aux grands genres litté-
raires, l'épopée ou la tragédie, de respirer à
l'aise. Il s'oppose à l'esthétique d'Edgar Poe,
qui, non seulement influence Baudelaire et Mal-
larmé, mais détermine l'orientation et la cou-
leur de la poésie moderne. On se souvient que
Poe déclarait dans son premier commande-
ment ¦:' pas de longs poèmes. Milton ne contient-
il pas des faiblesses et l'Iliade quelques plati-
tudes ? C'était conduire la poésie vers l'alchimie
et la musique, le lyrisme pur, l'orfèvrerie aussi.

On ne prétend pas que les arguments de l'au-
teur du Corbeaw soient sans intérêt, mais on re-
marquera avec Eliot qu'il exclut le théâtre de la
poésie.

Le problème du classicisme
Pour Eliot, la poésie doit décrire les vallées

et les sommets, les heures de la noblesse et
celles de la banalité. Tout lui appartient. Le pro-
blème qui Ta passionné est donc celui du clas-
sicisme. En dernière analyse, ce dernier n'est
qu'un ordre imposé à une époque, un ordre qui
représente une victoire.

Il faut lire les Essais critiques du poète qui
vient de mourir. Patiemment, il y mesure son
effort à celui de Virgile, des Elisabéthains, du
Dante. Et toujours apparaît cette préoccupation :
appartenir entièrement à son époque et la do-
miner par cet ordre qu 'impose l'esprit.

Cette dernière, la notion , ne jouit plus d'une
excellente réputation , du moins dans le domaine
littéraire. Certes, l'irrationnel a des pouvoirs lout
neufs dont il ne faut pas médire, mais on ne
s'étonnera pas si Eliot apparaît comme un soli-
taire, s'il n'a pas fait école. Demain, à coup sûr,
quand le siècle^ aura trouvé son assise, on le sa-
luera comme un grand précurseur.

Dans les rivières de nos montagnes, on voit
souvent un granit sur lequel jaillissent les re-
mous de l'écume.

Jean KIEHL.
(1) L'œuvre d'Eliot est excellemment traduite par

A. Fluchère.

Jean Vilar dans le rôle de l'archevêque Thomas Becket du « Meurtre
dans la cathédrale », de Thomas-Stearns Eliot.

Deux nouveaux Cézanne au Musée du Louvre
Le Musée du-Louvre vient de s'enrichir de deux nouvelles toiles de Cézanne :

le « Pqrtïalt (^rûperalïp » provenant de la collection Lecomte-Bellerin, iét>. 1̂
« Nature mûrtè à la bouilloire » achetée aux héritiers de M. Bernheim de Villiers.
Voici 1 un de ces deux tableaux qui ont été présentés dernièrement au Musée
du Jeu de Paume : la « Nature morte à la bouilloire >.

' r (Photo Agip)

Au cocktail
du Club
des romanciers
d'espionnage

C'est au • Cîub de
l'Etoile que s'est tenu,
mercredi dernier, le
cocktail du Club des
romanciers d'espion-
nage réunissant de
nombreux auteurs de
romans à « suspense »,
sous la présidence de
Mme Jeanne Bruce,
veuve du romancier
Jean Bruce.

Mme Bruce, dont un
bras est plâtré à la
suite d'une chute, con-
versait avec M. Pierre
Sallnger. l'ancien chef
du service de presse
du président Kennedy,
de passage à Paris.

(Photo Agip)

La véritable
histoire de
Jeanne d'Arc

André-Marie Gérard
a présenté son dernier
livre « Jehanne la mal
jugée », il y a quel-
ques Jours, au Cercle
militaire. Cet ouvrage
serait le reflet de
« l'histoire véritable de
Jeanne d'Arc ». Il a
été construit sur la
base de nombreux do-
cuments et l'auteur a,
paraît-il , étudié plus
de douze mille fiches
avant de prendre la
plume.

Devant une armure
de l'époque de la Pu-
delle, André-Marie Gé-
rard présente un
exemplaire de son œu-
vre.

(Photo Agip)

Le dernier volume du Grand Larousse
encyclopédique est publié

Sous la présidence de M. Alain Peyrefltte, ministre français de l'Information,
et en présence de M. André Chamson, de l'Académie française, et M. Gaëtan
Plcon , la Librairie Larousse a donné, mardi dernier, une brillante réception en
l'hôtel de Croy , à l'occasion de la publication du tome 10 et dernier du Grand
Larousse encyclopédique. La plupart des personnalités présentes, académiciens,
écrivains, savants et professeurs d'université, avaient d'ailleurs collaboré à ce
monumental dictionnaire qui. a été rédigé par plus de sept cents spécialistes I
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Le Point de départ par Georges Poulet
Julien Green ou l'obsession du mal

par Jean Sémolué
Le Bal des machines par Gérald Lucas

Prendre le temps comme ligne di-
rectrice d'une suite d'études psycho-
logiques et littéraires , c'est bien ,
mais cela comporte un danger ; on
risque de tout ramener à une cer-
taine conception du temps, statique
et figée. Ce danger, Georges Poulet
l'a admirablement surmonté, car ce
qu 'il fait, c'est juste l'inverse ; le
temps lui sert de clef magique pour
ouvrir des univers particuliers. Ce
qui l'intéresse, ce n'est pas tellement
le temps en soi , c'est ce qu 'en font
les auteurs dont il parle, c'est-à-di-
re, en somme, la manière heureuse
ou malheureuse, lumineuse ou obs-
cure, qu'ils ont chacun de s'établir
dans le temps.
Etudes sur le temps humain

Georges Poulet commence cette
troisième série d'Etudes sur le temps
humain, intitulée Le Point de départ
(1), par une revue des classiques du
vingtième siècle. En divinisant les
instants, objets de sa ferveur égoïs-
te, Gide s'établit dans le discontinu ;
il n 'en sortira pas. Chez Valéry, le
temps prend une valeur prospective;
l'esprit décide et choisit ; à partir
d'un moment encore nu , il va de-
venir ce que l'avenir lui proposera
d'être. Posé en travens sur le temps,
l'esprit est donc créateur ; en créant
il se crée ; il s'élève au rang de dé-
miurge. En ouvrant « ces ailes inté-
rieures qui battent le temps vrai »,
il se soutient « au-dessus de la mort
comme une pierre se soutiendrait
dans l'espace ». C'est incroyable,
mais cela se tient ; et cela se tient
parce que déjà Valéry parle nn lan-
gage théologique.
Ferveur fugitive

Ce langage, on le retrouve avec
toutes ses imp lications profondes
chez Claudel. L'instant, pour lui,
n 'est plus ce moment de ferveur fu-
gitive qu'il- était chez Gide, ni cet
acte incompréhensiblement et déli-
cieusement créateur qu'il est chez
Valéry, il est le récep table de la
puissance agissante de Dieu. Dieu
crée dans l ' instant tout comme il se
manifeste dans la durée totale de
l'univers, c'est-à-dire qu 'il s'affirme
ici comme là dans sa plénitude inté-
grale, dans le miracle toujours re-
nouvelé de son action naturelle et
surnaturelle. L'instant a cessé d'être
discontinu ; il se relie à tous les
autres ins tan ts  comme la mesure
d' une symphon ie  à celles qui la pré-
cèdent  et qui la su ivent .  D'où la pro-
digieuse assurance d'un Claudel , éta-
bli dans un temps qui n 'a plus rien
de fuyant  puisqu 'il est le déroule-
ment nécessaire et la manifestation
conquérante de l'Etre.

Chez le poète Whitman, c'est la
même plénitude que l'on retrouve ,
mais comme en raccourci ; ce rac-
courci est vi te  dit , et Georges Pou-
let le dit aven humour .  Il dé f in i t
W h i t m a n  "n- son an n é t i t .  ma i s  cet
a n n é f i t  est t^n 'oirs satisfait ; la f a im
<lc W h i t m a n  est énorme, mais « elle
ne convoite rien au-delà de la réa-
lité cop ieuse dont elle se repaît. C'est
une faim qui , comme on dit , n'est

pas plus grosse que le ventre. Il est
vrai qu 'il s'agit d'un ventre où tient
à l'aise un monde ».
La lumière ct la nuit

Bernanos se situe à l'opposé de
Claudel, car si Claudel vit et se dé-
ploie dans la lumière, Bernanos évo-
lue dans la nuit ; nous nous retrou-
vons ici dans la discontinuité pure,
fondée sur la cécité, l'ignorance et
l'angoisse. Le monde n'est que pé-
ché ; c'est un « lac de boue toujours
gluant ». Il n 'existe de lumière que
surnaturelle, c'est-à-dire que l'hom-
me ne peut s'arracher à l'enlisement
que dans la mesure où Dieu fait
brèche dans ce monde perdu et
aveuglé. Point donc de chemin ni
de méthode; l'espoir n'est qu'un dés-
espoir surmonté. Il ne reste qu 'à
« foncer en avant », en espérant l'im-
possible.

Le monde de René Char est une
curieuse prison solitaire, et le poè-
te s'y sent « amande entre les .parois
de sa closerie ». Mais cette prison
éclate et la poésie explose ; pulvéri-
sant le présent, elle se projette en
une vision morcelée dont les frag-
ments ravis couvrent le ciel sous le
nom d'astéroïdes. Eluard redécou-
vre l'innocence, et cette innocence
est bonheur, adéquation parfaite,
épanouissement , présence immédiate
des choses ; elle est le miracle et
l'état de grâce, vécu par l'âme et
recréé par la poésie, jusqu'au mo-
ment où la femme aimée meurt et
où le poète retombe dans la nuit.

ÏJC poète cie l'universel
accueil

Saint-John Perse paraît  être le
poète de l'universel accueil , qui dit
oui à toutes les visions qui surgis-
sent, amères ou enchanteresses. Mais
comme chez lui le mouvement de la
durée se poursuit toujours à la mê-
me allure, « avec la continuité régu-
lière du temps sidéral », on s'aper-
çoit  qu 'en réalité les choses le
fuient, t .a plén i f ica t ion  se mue en
dénuda t ion , les éternelles arrivées
en d'éternels départs. « Jamais dans
l'œuvre de Perse n'apparaît une vil-
le, un pré, une grotte ou une bran-
che, dont l'être migrateur puisse fai-
re autre chose que son gîte d'une
nuit ou d'une saison. Cet univers
plein d'espace est une steppe. Il est
sans habitat , sans feu ni lieu. »

Après avoir traité de Reverd y et
d'Ungare t t i , Georges Poulet te rmine
sur Sartre- ce petit volume si riche
et si clairvoyant, où le temps sert en
quelque sorte de révélateur. Révéla-
teur de quoi ? De l'indispensable
transcendance. Georges Poulet n'en

fait pas mystère, et tout son livre
est une mise en garde : « Je ne puis
m'appréhender moi-même sans dé-
couvrir et reconnaître ma dépendan-
ce à l'égard d'un principe créateur.
C'est ce que Descartes a fait , et ce
que Sartre n 'a pas fait. Si je néglige
cette relation fondamentale, je suis
renvoyé sans cesse du monde plein
et inerte des choses au vide verti-
gineux du moi. »

JULIEN GREEN
L'étude de Jean Sémolué sur Ju-

lien Green ou l' obsession du mal ( 2 )
est d'une clarté parfaite , peut-être
même trop parfaite. Car Jean Sémo-
lué décompose la personnalité de
Julien Green et la fige en un petit
nombre de complexes majeurs qu'il
dresse devant nous comme autant de
démons horribles ou séduisants.
Thème central  : la prison , avec , le
caractère obsessionnel qui en résul-
te. Conséquence : fuite de l'être de-
vant lui-même et échafaudage d'une
réalité seconde qui devient l'objet
d'une passion absurde.

Pour ce spiritualiste absolu qu'est
Julien Green , le corps est la tenta-
tion fondamenta le .  I.e corps, c'est
Satan ou le moyen privilégié de Sa-
tan ; c'est le masque d'horreur, mais
surtout de beauté ensorcelante, que
prend le démon pour nous tenter,
nous fasciner, nous faire tomber
dans ses rets. Et le pire, c'est que
nous savons très bien que là-dessous
il n 'y a rien que mirages. Mais ce
sont précisément ces mirages qui
nous ravissent , et nous ne pouvons
nous en délivrer , car à travers eux ,
par eux , c'est la chute , vertigineuse,
qui nous attire. Rien n 'obsède plus
absolument que l'abîme. 3k

Tout cela est juste , mais ce qui
fait la valeur d'une personnalité
comme celle de Julien Green, c'est
sa complexité extrême, la pureté
qu 'elle garde jusque dans l ' impureté,

Julien GREEN.

la rigueur des exigences esthétiques
et religieuses qui l'aimantent et la
dirigent. Certes , dans un dernier
chapitre, Jean Sémolué relève-t-il
l'importance de ces exigences qui
ont ramené Julien Green à la foi
catholi que, mais il aurait pu, me
semble-t-il, donner de lui , en se ba-
sant davantage sur le Journal, un-
portrait plus comp let , plus souriant,
plus nuancé — le portrait d'un
homme qui s'étudie plus qu 'il ne
se ..tourmente.

LE BAL DES MACHINES
Le Bal des machines (3), de Gé-

rald Lucas, mérite-t-il le jugement
sévèrement négatif que Roger-Louis
Junod a porté sur lui ? Non. Le thè-
me du roman est clair ; c'est l'oppo-
sition entre l'homme et la machine.
Cocassement, entre l'homme — et la
femme J ^- qui sont des miracles
d'enchantante beauté organi que, et
la machine qui est un monstre
d'acier , bête , abstrait, monotone , Gé-
rald Lucas fait semblant d'hésiter.
Marc Bradier, physicien, directeur
du service de recherches et statisti-
ques de la NORMA, se présente à
nous comme le géniteur d'une mons-
trueuse mémoire de cuivre et de
ferrite à laquelle il donnera le souf-
fle de la vie.

En réalité, nous sentons bien ce
que Marc Bradier, tout comme son
romancier de père, aime et chérit.
C'est la femme, la tendresse, l'aven-
ture ; c'est l'amour charnel où l'on
roule à même le sol comme des ti-
gres furieux, où les amants se fon-
dent comme dans un Vésuve en son
embrasement. Ce sont aussi et sur-
tout les couleurs et les architectures,
le bleu sombre du ciel qui descend
avec la nuit sur la terre de Grèce ,
la grandeur triomphale des colonnes
blessées surgissant dans le noir sem-
blables au pelage des taureaux sau-
vages. Vance, l'ami de Marc, est
peintre, et tout l'univers s'offre à lui
comme une gigantesque et adorable
offrande.
Il manque quelque chose

Tout cela est bel et bon , et cepen-
dant , dans ce livre, il manque quel-
que chose. Est-ce dans le style ?
Non. Il est pittoresque, coloré, plein

. dé verve. Est-ce dans la* conception
de l'œlivre ? Dans la capacité d'in-
vention ? Peut-être. Gérald Lucas est
un au teur  hardi , insolent , non con-
formiste,  mais justement , dans la
hardiesse, l'insolence et le non-con-
formisme, il s'agit de foncer. Gérald
Lucas ne fonce plus tout à fait aussi
bien aujourd'hui qu'à l'époque bé-
nie où il écrivait Les Lions dans la
ville. Pour lui comme pour chacun
de nous, la tentation rôde, qui est
de ralentir le mouvement, de gen-
t i m e n t  se tasser. Allons , un bon re-
t our  de venin , et que le fauve de
imivcnu  nous en t ra îne  dans la jun-
gle !

P.-L. B.
(1) Pion .
(2) Editions du Centurion.

T(3), Edition Le Pavé.

LR CHRONIQUE DES LIVRES PAR P. -L. BOREL
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Environ 4UU MANTEAUX d'hiver de belle qualité, sans fourrure, soldés à des prix
sensationnels. Par exemple : yMi — l"7 "̂~t̂ ™"T!!? '̂"'—Ty

Jr Valeur jusqu'à J2&%.- J±%fiy J f̂r? 
Jr *ËÈ i '

MANTEAUX d'hiver garnis de superbes fourrures véritables. .

^k Valeur jusqu'à J&ÇL- _J3-&0  ̂ J)Ji &\- J}A -̂ 1k Jl ÉP* ,

Tous nos MANTEAUX imitation fourrure i

Un grand lot de CAPES en îainage V v„™, iUiqu, ^< V j

Un énorme lot de manteaux 7/s, coupés dans des tissus sport de première qualité, ! :
soldés à des prix dérisoires

^^Valeur jusqu'à ^5̂
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LeS t'erniers MODELES richement garnis de fourrure véritable /
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\ Vestes de daim, courtes \ Jilanteaux 7/8 en daim, très belle qualité/

\ Valeur jusqu'à ^r4  ̂ \ / Valeur jusqu'à J24f  ̂ /

' «, | \ soldé 100.-\ / soldé 160,- J
É̂BHBHs'BmiiiHi I IIIHHMMB^BMŒ ŝWmnirilItL

\ Un lot de manteaux longs en cuir nappa ou daim /

iËl Manteau 7/8 daim \ Valeur jusqu'à JM  ̂ i

 ̂ \ onn ii&n /
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\Lj \ \ • Soldé Z\l\i.m et IOU." /
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¦F I f manteaux de pluie, M .',\
' ~'̂ f :' f I cirés, genre serpent JÉ .. ' >V

# Valeur jusqu'à I ? 
Le manteau
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*'

*i JL* totifi®1 s ^
*̂» * JL âHi't iw L̂ s

Ç est w ¦

 ̂
* Environ 450 ROBES, DEUX-PIÈCES pour dames en

binage ou jersey laine, soldés avec d'énormes rabais
- • -
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On événement à notre rayon ROBES d'après-midi, ROBES COCKTAIL, modèles uniques,

' ; ' ' ;'" soldées avec des RABAIS jusqu'à 80%
<$.:~ y  " ' : . ^ -
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Les CHASUBLES _ n____ _ r%fit(i% ' - l'̂ iliï̂
. Valeur jusqu'à 

^
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30.- 20.- DE CES AUBAINES L |̂ B̂ ^HI8SI>I?3?S3

S ROBES de MARIÉES, modèles uniques / !

/ Valeur jusqu 'à J%ti.- J*6, J f̂, i . _ . ]
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I \ ROBES du SOIR, longues, modèles exclusifs, \ . \? '

/ robes et deux-pièces de grossesse, belles occasions / 11 - ^HR
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Jeune employée
de commerce
de Suisse allemande, possédant le
diplôme de fin d'apprentissage, cher-
che place à Neuchâtel pour perfec-
tionner ses connaissances en fran-
çais. Entrée : printemps 1965.
Faire offres sous chiffres B. O. 0051
au bureau du journal.

.L

Jeune h o m m e
cherche

travail
à domicile

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

Jeune
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
cherche place dans
un bureau ; langue
maternelle alleman-
de, bonnes connais-
sances de français
et d'anglais. Ecrire
sous chiffres J. R.
D143 au bureau du
Journal. 

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
i Monsieur Auguste BREITBAUPT I|

et famille, très touchés des nom- |
breuses marques de sympathie et F
d'affection qui leur ont été témoi- E
gnées pendant ces Jours de pénible |
séparation, expriment à toutes les J
personnes qui les ont entourés, i ;
leurs remerciements sincères et re- I ;
connaissants. {

Neuchâtel, Janvier 1965. -> M

r 

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame
veuve Oscar DESPLAND

née Berthe ZURCHER
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ont
pris part a son chagrin.

La Chaux-de-Fonds et Salnit-
Biaise, Janvier 1965.

La famille de ¦

Monsieur Charles MATTHEY
exprime sa gratitude a toutes les î
personnes qui lui ont témoigné |
leur sympathie dans son deuil. ,

Bôle, janvier 1965. É

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus a l'occasion de son grand j
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre Individuellement à chacun, J
la famille de
Monsieur Georges GERTSCH

exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leur I
envol de fleurs, ont pris part à 1 ]

B sa douloureuse épreuve. ! .
Les Geneveys-sur-Coffrane, jan- i.

I vier 1965. l 'y

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

Armand LINDER
Fbg du Lao B Tél. 515 82

DE RETOUR

PÉDICURE
MADELEINE LINDER

Fbg du Lac 5 TéL 815 82
DE RETOUR

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers

. de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

Perdu entre
Grise-Pierre et la

grande poste

portefeuille
avec permis de

séjour, passeport
et documents. Ré-

compense. Jean
Blanco Grisse-

Pierre 7,
Neuchâtel.

DOCTEUR

0. THIÉBAUD
DE RETOUR

Dr SECRÉTAN
DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES
Consultations

du samedi
désormais

de 9
à 12 heures

CHIFFONS
propres, blancs et eou-
deurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

¦
Jeune

constructeur
de machines

ayant quelques an-
nées do pratique,
spécialisé dans la

construction de
machines et appa-
reils de précision,

cherche emploi
dans la région de
Neuchâtel. Possède

bonnes connaissan-
ces en électricité.

Adresser offres
écrites à L.V. 0191

au bureau du
journal.

Etudiant qui ter-
mine au printemps

l'Ecole de com-
merce cherche
place comme

aide-
comptable

dans une entre-
prise à Neuchâtel

ou environs. Faire
offres sous chiffres

O. Y. 0194 au
bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE
avec diplôme de secrétaire et 2 ans de
pratique

cherche emploi
à Neuchâtel ou aux environs pour corres-
pondance allemande, où elle aurait la pos-
sibilité d'apprendre le français. Entrée ler
mal 1965.
Paire offres sous chiffres T 2022 Pu-
blicitas, 8750, Glaris. .

i

u

Il»-

T,lT,'IHI -W.J,IIJlr«M«iaE«Cn— I I I I I 1 IM » »»

J'entreprends c

gravage *
de plaquettes industrielles, etc. s

M. MATHEY \Ecluse 62 TéL B93 77 i

Employée de bureau
cherche emploi, de préférence dans lea
c h i f f r e s , pour date a convenir. —
Ecrire sous chiffres 181-211, au bureau
du journal.

A vendre

P I A N O S
neufs à partir de Fr. 1890̂ -

pianos à queue
neufs, à partir de Fr. 4850.—

pianos d'occasion, cordes croisées, & par -
tir de Fr. 890.—.
1 piano à queue Steinway et Bôsendorfer,
à bon marché.
Facilites de paiement (location-vente) .
Transport à bon marché. Halle des pianos
et pianos à queue. 3000, Berne. Tél. (031)
44 10 47. 

 ̂
VENTE, ACHAT, ÉCHANGE
de toutes BOUTEILLES, également
fiasques Chianti. Prises à domicile
depuis 300 bouteilles.
A. Reymond, commerce de bouteilles,
1400 Yverdon, ta (024) 2 57 72.

mw rÊ - ' cJWHB8Ërea ai il  ̂ JQs
Wm &È ' ' Wk̂ lmt^̂  m >*$

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. S 44 52

CIGHÉLIO
Hlliographi*
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
' NEUCHATEL

0 2 lignes i 5 14 5 6 - 5 6 6 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
j Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >
i Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

< ÊlSo L. RÉPARATIONS
ELECTRO- RgH SOIGNÉES

! SERVICE i i 
SUlt-NE»

IfllHHjlnJj iî Service de toutes
„_/ Srfpp marques aux plus

justes prix

! J. ZUMKELLER \̂l.\*t**

\\  L'ARMÉE A L'EXPOSITION
W\\ NATIONALE 1964
V\\\ \ \  P°ur perpétuer le souvenir de
\ \ \ \ \ \  La Suisse vigilante

~\ VI W Y^^.-^v^V-f&v 
Les journées de l'armée (11 et 12 mal à Lausanne)

; Wl\ \ T^ f̂T^S 
LeS i°Urnées militaires (5 et 9 septembre à Bière)

*&§J\ \ \ NÈ?\fj7yG§* Un ma9ni^
ic!U8 album-souvenir paraîtra en mars 1965.

2S291 \ \ WjMMTfîÇK» Plaquette de 64 pages, dont 14 de textes en français et en
^KËSJL \ \ yÊj j _ _ g_ ^— m t é —  allemand, plus ds 60 photos dont plusieurs en couleurs,

===—_Ji_ f\  / \ \ Prît ! en souscription (jusqu'au 15 février) Fr. 12.—
-̂A T————— (dès le 16 février) Fr. 15.-

— — — — — — —BULLETIN DE SOUSCRIPTION— — — — — — —
à envoyer jusqu'au 15 février au Commandement de la division mécanisée 1,

Casernes, 1000 Lausanne.
; Le soussigné souscrit . . . exemplaire(s) de L'ARMÉE A L'EXPOSITION NATIONALE 1964
; au prix de Fr. 12.— l'exemplaire.

Il désire recevoir l'ouvrage contre remboursement.
Il verse le montant de Fr au compte de chèques 10-24600

(EM div. méc. 1 / Expo 64)

Signature : 

Nom et prénom (en capitales) : 

Adresse exacte (numéro postal y compris) : 

jÉllr aujourd'hui lm

I MAGGI 1
^k 

et Sauce Chasseur Jm

Allô !... Allô !

Ici le café de la Côte, à Peseux
Tél. 8 12 12

L'adressa pour
Une bonne fondue
Croûtes au fromage deux étages
Assiettes anglaises bien tassées
et de bons sandwlches
Le tout arrosé d'une bonne Goutte

Dimanche 17 Janvier 1965, apéritif gratuit offert par
Paillette MARTI-TRIPET.

r t. Un tapis qui plait II
| °N~£  ̂est ce,ui <lue 

''«n*ait jl
j ; Ŝ5SS Travail facile — Toutes fournitures «J
< • ÎÎ?É§  ̂ Conseils 

et devis chei la 
spécialiste. < >

oc&j M- LADINE j
«| >̂̂  ^̂ +AT Nouveau magasin < •

i: "" Seyon 4,1er étage - Neuchâtel j :

A vendre

cours
d'allemand

et
fourneau

la Couvinoise
(à charbon).
TéL 7 0124.

Nous nous char-
geons rapidement et
a prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

Jusqu'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la Journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

r MATELAS ̂
à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
90 X 190 cm ou

95 X 190 cm

Fr. 85.-
| 120 X 190 cm

Fr. 160.-
i 130 X 190 «n

Fr. 170.-
140 X 190 cm

Fr. 180.-
Envol franco

SCHAER
vraiment pas cher
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
L̂ausannê

TÉLÉSIÈGE SCHWANDFELDSPITZ
en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendldes.

SKILIFT TSCHENTEN
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

RESTAURANT AU SOMMET
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue Jusqu'à
Adelboden.

A vendre, pour
cause de force ma-
jeure : chambre à
doucher moderne,
complète ; salle à
manger ; salon (2
fauteuil et cana-
pé), utilisés 1 an.
Fort rabais,. Tél.
6 48 47, dès 12 h.

K 1 D E A U X

Grand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

Beaux-Arts 17
Tél. S 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

A vendre

Chevrolet
1954

moteur neuf.
Freins neufs,

800 fr.
Tél. (021) 83 15 49.

Simca 1500
Gi. 1964 22,000
tan, pneus Vlo,
2000 km, état

Impeccable.
Tél. (038) 5 09 93.

8g>J §2
•i o n -s

g. <o a> If—* .a; 35

*n o _0f -1

s*i ni §-?
«»» k „ -J o
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O ** C lll<B O O

S^u g ^™ « «Pf P I > "

*

A vendre faute
d'emploi

machine
à laver
Hoover-
matic

avec essoreuse de
ménage. Etat de
neuf. Valeur 1480

francs, cédée à
700 fr.

Tél. (038) 8 48 29.

A VENDRE
pour cause
Imprévus

VOLVO
1959

radio, ceintures do
sécurité; expertisée,
3500 fr., Impeccable.
Tél. (032) 412 80,

le matin.

U n, beff caosc!T?VAv a n t
d'apKetcr uni woiturc 3îoc-
c^ion , adr|slez-vous \u
Garage dts!l4laiscs S.A ,
Ivteuch3teJ<^geh« Merco-
dfcs-B«i ô*-«SimBi, q»i
dKmïMrtoujours d*ïM^Wu
chou à des prix intérespnts
TélîÎKmne 038 s oj â

A vendre
VW •
modèle 1959 M
Belle occasion lj
de première |1
main, très sol- ls
gnée. Parfait l'-
état de mar- l-|
che. Fr. 2200.- ï:
Essais sans en- !.;
gagement. Fa- l' j
cllltés de pale- f i
ment. Garage Wl
R. Waser, rue |a
du Seyon 34-38 l'j
Neuchâtel I j

DS 19 1960 à 1964. Plusieurs cou-
leurs à choix à partir de
Fr. 3900—

ID 19 1961 à 1964 , plusieurs cou-
leurs à choix à partir de
Fr. 5500.—.

Ces véhicules sont exposés au fbg du
Lac 19, tous les jours j usqu'à 21 h 30.

(Pas de vendeurs le soir)

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

A vendre de par-
ticulier

belle
chambre

à, coucher
en bouleau pommelé

ombré, armoire 4
portes, Uts Jumeaux
avec entourage, 2
tables de chevet
et coiffeuse avec
glace. Ecrire sous
chiffres 13 0188

au bureau du
journal.

A vendre vêtements
d'homme, très
grandie taille.
Tél. 5 17 80.

A vendre deux

fusils anciens
Tél. B07 32,

de 8 h à 10 h 30.

VW
1964, 17,000 km,
nlabche, toit ou-

vrant Porsche,
acccessolres, état

de neuf,

Fr. 5300.-
Garages Apollo.

Téï. 5 48 16.

10 19
1963, blanc Paros,

toit métallisé,
radio, parfait état,

Fr. 7400.-
Garantie.

Garages Apollo.
Tél. 6 48 16.

-~% ¦ ¦ —! 1— .
A vendre

VW 1200
de Luxe

modèle 1962,
expertisée 3900 fr.
Mme R.-M. Burrt,

Rochefort.
Tél. (038) 6 50 50.

A vendre

VESPA
modèle 1960,

13,000 tan,
en parfait état.

Tél. 6 47 50, heures
des repas.

URGENT
Je cherche

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

Citroën
fourgon 1962 ou week-end 1962 ,
roulé 20,000 km, état de neuf.

Fr. 2800.-
Tél. (039) 310 60.

î HHK
VW 1200 7 CV, 1959, rouge,

TO, intérieur skai neuf
Fr. 3400.-

SIMCA ÉlYSÉE 7 CV, 1959, noi-
re, 4 portes, révisée

Fr. 3900—
CITROËN ID 19 10 CV, 1958,

noire, 4 portes, toit beige
Fr. 1400.-

RENAULT FRÉGATE 11 CV, 1956,
grise, 4 portes, moteur ré-
visé Fr. 1500.-

FIAT 2100, 11 CV, 1960, bleue,
4 portes, intérieur drop, ré-
visée Fr. 3500.—

DAF 600 LUXE 3 CV, 1960,
bleue, 2 portes, toit blanc,
révisés Fr. 3200.—

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

QUELLE MAISON
dispose

d'engagements
à long terme ?

Jeune commerçant ,
gérant, désirant

compléter ses con-
naissances en fran-
çais, cherche place
en Suisse romande,
à partir d'août 1965.
L'entreprise offrant
la possibilité, après
une période d'adap-

tation, d'occuper
un poste compor-

tant responsabilités
et initiative est
priée d'adresser

offres écrites à GP
0186 au bureau du

journal.

Dame cherche
à garder un

ENFANT
de 2 ans et plus
toute la journée.

Ta. 5 06 57.

TRÈS
AVA NTAGEUX!

Citroën :
ID 19, 1959-1964 a

partir de 3500.—
DS 19, 1957-1962 à

partir de 1500.—
2 PS, 1956-1964 à

partir de 900.—
2 PS, week-end,

1960-1963 a par-
tir de 1900.—

AMI 6, 1962-1964 à
partir de 2900.—

OPEL-REKORD,
1959-1963

VW 1957-1963
Autos de sport :
MGA-1600, 1961
MGB-1800, 1964
FLORIDE «S», 1963
TRIUMPH TR 3,

1959
AUSTIN-COOPER,

1962
Facilités de paie-
ment éventuellement
échange.

Garage Seeland
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

COMMERCE DE VIN
Je cherche une maison neuchâtelolse né-
gociant le vin en gros, désireuse de s'atta-
cher les services d'un Jeune homme
spécialisé dans toutes les questions con-
cernant les vins, en qualité de

collaborateur commercial
Ecrire pour rendez-vous sous chiffres
HS 0203 au bureau du Journal.

JEUNE FILLE
une année d'Ecole de commerce, 2 ans
de pratique et quelques connaissances de
la langue française, habile sténodactylo
en allemand, cherche place en Suisse
romande pour

îous travaux de bureau
Prière d'adresser les offres en Indiquant
le salaire sous chiffres OFA 7026 B. à ^
Orell Fiissli-Annonces, 4900 Langenthal.

DEUX JEUNES BERNOISES
désirant perfectionner leur f r a n ç a i s ,
cherchent, pour le printeimps 1965 ou
date & convenir, places d'employées de
bureau (examens de fin d'apprentissage
en mars 1905). — Faire offres sous
chiffres K 70110, & PubUoita*, 30O1 Berne.

Jeune apprenti de commerce
possédant bons certificats, de langue ma-
ternelle allemande, cheirche, pour le ler
mal 1965 (fin de son apprentissage), un
emploi où 11 aurait la possibilité de per-
fectionner ees connaissances en langue
française.

R. Ammann, Gerliswllstrasse 100,
6020 Emmembrucke.

Jeune
homme

sérieux, sortant
de l'école au prin-

temps, cherche
place dans un

magasin, où il au-
rait l'occasion
d'apprendre la

langue française
S'adresser à Hans
Zbiiren, tél. (037)

7 11 93 Hauptstrasse
12. 3280 Morat.

Jeune
couturière

Suissesse allemande,
cherche place dans
atelier de couture
pour confection

dames. Faire offres
• à Elisabeth Sutter,

couturière pour
dames, Madrisa,

près Chouley, 1580
Avenches (VD)

Jeune fille |
zuricoise (diplôme
commercial) cher-

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

français (connais-
sances d'anglais).

Faire offres à
Evelyne Wartmann,

Neptunstrasse 41,
8032 Zurich.

Jeune fille cherche
pour mi-avril,

travail
a la demi-journée

pour petits travaux
dans un

magasin
Adresser offres

écrites à HR 0187
au bureau du

journal.

Maçon
cherche travaux de
maçonnerie, carre-

lages et revête-
ments. Téléphone

6 42 91 à partir de
18 heures.

Employée de commerce
de langue mater-
nelle française,

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

consciencieuse,
pratique, cherche
emploi intéressant
à Neuchâtel dès

avril 1965. Adresser
offres sous chiffres
FN 0165 au bureau

du journal.

Jeune dame cher-
che quelques tra-
vaux de repassage,
lessives à domicile.
S'adresser à Mme
Brevi, Maladière
20, rez-de-chaussée,
l'après-midi.

Jeune
SUISSESSE

ALLEMANDE
cherche place pour
le printemps dans

ménage de commer- ,
çant avec enfants, j

où elle aurait I
l'occasion d'appren-
dre la langue fran-
çaise. S'adresser à

A. Scheurer,
Miihleweg 6,

2543 Lengnau,
près Bienne.

Je cherche pour
ma fille, 18 ans,

début mal, place de

vendeuse
à Neuchâtel ou

environs.
Tél. 6 47 89.

JEUNE FILLE !
de Suisse allemande

possédant diplôme
d'école de com-

merce cherche place
à Neuchâtel, en vue
de perfectionner ses
connaissances de la

langue française.
Faire offres sous

chiffres P. 71-43, à
Publicitas,

B401 Baden.

Employé
de commerce

23 ans, sérieux et
de toute confiance,
préparant le diplô-

me fédéral de
comptable

désire changement
de situation. Poste
à responsabilités
désiré. Libre dès
fin mars. Faire

offres sous
chiffres M 20100 U
à Publicitas S.A.,

rue Dufour 17,
2501 Bienne.
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de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH.75 cts.
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COIFFURE ET BEAUTÉ H

Démonstration de postiches
ville et soirée

par deux spécialistes de premier ordre
i LUNDI MATIN 18 JANVIER 1965
i Venez voir et essayer sans engagement des
r chignons bouclés ou torsadés, de belles franges
i qui changent la coiffure, de beaux cheveux
| mi-longs qui se placent en un clin d'œil sur
I des cheveux courts et permettent de ravissantes
j l combinaisons, etc.

Prix ' très raisonnables, conseils, essais,
| . transformations.
Vaamoi 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 '-*

Privilégiés, aussi, ceux qui possé- i
deront cetfe année une machine 1

I à laver 100% automatique |

rneiTcme ue «eCïinn|uc, «a piu» peffec-
! | tionnée. UNIQUE : il programmes de
I lavage avec UN SEUL BOUTON l

| Pour tous renseignements et
! documentation ;

i Ch. Waag
1 NEUCHÂTEL
1 Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14
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Marktgasse 16, Berne 9
Nidaugasse 38, Bienne

à prix énormément réduits ! 1
Manteaux de fourrure, jaquettes de fourrure, I

capes, cravates et colliers i

Fourrures à choisir à partir de Fr. L-

Grandes pièces de fourrure à partir de Fr. 15.-
* (blanc, brun, noir, ainsi qu'échantillons de zèbre, léopard, ocelot).

Daim et cuir : I

I 

Jaquettes à partir de Fr. 89.-, Paletots à partir de Fr. 129.- 1
Manteaux à partir de Fr. 159.-, Costumes à partir de Fr. 98.- S

Velours d'agneau à partir de Fr. 218.- p

fl,.Y> SALLE DES CONFÉRENCES
.•i jT /^ R Mercredi 27 Janvier, à 20 h 30 >¦]

1 A Concert du célèbre chœur •
des |

Cosaques de la Mer Noire
Au programme : chants spirituels - chants populaires - chants cosaques j l

S Prix de» place» i d. Fr. 6.— à 12.— 
ĵRéduction» pour étudiant» - Bon» Migro» . B

! Location : AGENCE STRUBIN, librairieâte/mà* |j
Tél. 5 44 66 . |
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, T.mpl»-N.uf
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à la déposition
dn induttr i.li
et d.»
cemmarfants
ion matfrl.l
modems
pour ex.euter
toui le* travaux
en typographie
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:< L'agriculture suisse a un bel avenir
devant elle, mais il faut veiller - au qrain.

Assemblée d'information de la Société d'agriculture do district de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Mercredi après-midi, dans la salle du

bas de l'Ancien-Stand, de nombreux
agriculteurs étaient réunis pour entendre
deux exposés — puis participer à une
discussion générale — de MM. Weber et
Jaquemet, président et directeur adjoint
de l'U.S.P. M. ' Weber, agriculteur lui-
même, député au Grand conseil de
Schwytz, président depuis 1961 de
l'U.S.P., résume les modifications pro-
fondes qui ont affecté depuis un siècle
l'agriculture suisse. Naguère, elle consti-
tuait la base de la vie sociale et politi-
que et le pilier de notre économie. Ac-
tuellement, elle ne représente plus que
les 4 à 6 •/• du revenu national (4,5 '/>
de 1960 à 1963). Pourtant, elle assume
une part très importante de notre ali-
mentation (quelque chose comme 66 •/•
de nos besoins en calories) . Si elle a
diminué de 2500 à 3000 km2 de surface,

et de 7700 travailleurs depuis 1950, sa
production augmente de 5 Vi par an.

Cependant, le problème de la rentabi-
lité est toujours crucial. La hausse du
prix du lait n'a pas permis de compen-
ser la hausse des frais dans tous les
secteurs : main-d'œuvre, constructions,
machines. Mais les revendications de
l'U.S.P. pour une adaptation des prix
agricoles et du lait se sont heurtées
au refus et des organisations syndicales
et des autorités fédérales. Rien n'a été
négligé, les conseillers fédéraux Intéres-
sés interpellés, mais la lutte contre la
surchauffe a été la plus forte. On a
proposé de compenser l'Inégalité entre
l'agriculture et l'Industrie en réduisant
les frais de production, mais cela se
montre très difficile en pratique. C'est
ainsi que si l'on organisait industrielle-
ment la production de viande de veau,
de porc et de volaille, on enlèverait à

l'agriculture un revenu Indispensable
(900 millions par an).

L'U.S.P. suit attentivement l'évolution
du coût et du rendement agricoles :
évolution favorable du taux des Inté-
rêts hypothécaires en particulier, il
faudra donc Inlassablement revendiquer
un réajustement des prix, ceci pour
maintenir une certaine parité de la ré-
munération du travail , où le paysan est
encore victime d'un moindre rendement
de 3 à 5 fr. par jour. Mais en outre,
il y a l'intégration économique euro-
péenne, dont on sait qu 'elle pose des
problèmes épineux non seulement sur le
plan économique ; mais politique, mili-
taire et pour tout dire de notre neutra-
lité. Cependant, n'étant ni spéculative,
ni expansionniste, l'agriculture suisse
n'a rien contre une uniformisation des
prix si on unifie aussi ïes frais. Enfin,
l'U.S.P. demande à grands cris la ré-
forme du droit foncier fédéral.

M. Jaquemet dresse un tableau de
l'organisation agricole suisse, qui a un
peu plus d'un siècle d'existence. L'U.S.P.
représente auprès du Conseil fédéral les
intérêts de l'agriculture suisse, au même
titre que le « Vorort » du commerce et
de l'industrie ou l'Union syndicale. De
nombreux services sont groupés en son
sein : office de construction, office de
cautionnement pour petits paysans, of-
fice de renseignements sur les prix, se-
crétariat des paysans suisses. Bref , elle
tente de promouvoir inlassablement la
branche paysanne tant sur le plan de
la dignité professionnelle que du revenu
du travail. Ceci d'autant plus que l'In-
dustrie d'exportation exige des traités
de commerce qui ont tendance à défa-
voriser l'agriculture.

Mais la conclusion des deux orateurs
(et du débat nourri qui eut lieu) est
optimiste : dans tous les pays, l'agricul-
ture est subventionnée, précisément
parce que son organisation est contre-
carrée par d'autres facteurs, mais moins
en Suisse que dans nombre d'autres
pays. Réforme des structures ? Oui,
mais cela exige des Investissements con-
sidérables. Qu'on ne croie surtout pas
que l'augmentation de la superficie des
exploitations soit indispensable : le gros
problème est la réduction des frais de
production. ,_— N

_

Les lépreux hier et auj ourd'hui
Le peuple suisse doit aider de mûlheurera nraludes

La lèpre, maladie Infectieuse chronique
due au bacille de Hansen, est passée
d'Asie en Europe au début des temps
historiques. Les Celtes l'ont connue. Les
Romains l'ont notamment soignée à Zur-
zach (Argovie). Elle est devenue viru-
lente ensuite des huit croisades de la
chrétienté féodale. C'est entre 1250 et
1450 que la Suisse en a le plus souffert.

On estima bientôt , pour enrayer la
contagion , que les lépreux devaient être
écartés de toute communauté familiale
ou locale , de tout hospice, pour être re-
légués, d'abord dans les forêts et les
grottes, puis dans des léproseries ou ma-
ladreries.

Les suspects étalent tenus de se pré-
senter devant l'autorité désignée à cet
effet et formée d'ecclésiastiques, de bar-
biers, de baigneurs, voire de médecins.
Celui qui était reconnu sain recevait une
attestation. Ceux qui étaient reconnus lé-
preux, même s'ils ne l'étaient pas, de-
vaient entrer en léproseries.

La Suisse a connu 202 léproseries, fon-
dées par des seigneurs, des municipalités
ou des ordres religieux. Elles étaient pour-
vues de chapelles et de cimetières par-
ticuliers. On cite notamment celles de
Dubendorf-Gfenn et de Seedorf-Uri des-
servies par les RR.PP. lazaristes ; 11 y en
avait à Saint-Gall (Saint-Othmar en
750), Moutier - Grandval (en 371),
Maienfeld, Neuenkirch , Pfâfers, Ragaz,
Kreuzlingen, Winterthour, (Saint-Geor-
ges), Schaffouse, Neuchâtel, Bàle
(Saint-Jacques, Saint-Léonard, Salnt-Al-
ban, Spalen), Zurich (Saint-Maurice,
Saint-Jacques), Genève (Saint-Léger,
Thônex, Meyrin) .

En principe, les familles des nouveaux
lépreux devaien t payer un droit d'ad-
mission, sinon le malade était tenu de réu-
nir tout ou partie de la somme voulue
en mendiant. Au jour de l'admission, le
lépreux, sa famille, ses futurs compa-
gnons participaient à une messe dans la
chapelle de la léproserie , à l'intention du
Saint-Esprit ; le nouvel arrivé recevait la-
communion et prêtait serment d'obser-
ver la règle. Il apportait si possible ses
meubles et sa vaisselle. La règle était cal-
quée sur celle d'un monastère. Les lé-
preux dormaient en cellule et passaient
la journée en une salle commune servant
aussi de réfectoire. Ils fabriquaient di-
vers objets (chapeaux, cuillères, etc.)

pour l'entretien commun. Hommes et
femmes mangeaient à des tables séparées.
La nourriture consistait en orge, en avoi-
ne, en pois, en pain.
Il porta it masque, gants et sonnette

La communauté était administrée par
un comité de lépreux comprenant un
prieur élu ou désigné par l'autorité, un
trésorier, un économe, un ou plusieurs
quêteurs, un sonneur auxquels étaient sou-
mis les valets et servantes, ainsi que les
malades. L'assistance à certains, actes cul-
tuels était obligatoire pour les chrétiens.

L'habit prescrit aux lépreux était un
uniforme brun ou gris, et comportait un
masque, des gants, une ceinture ; il s'y
ajoutait un chapelet, un gobelet, l'image
de Saint-Lazare, une sonnette ou une cré-
celle pour mettre les bien-portants en
garde.

Les lépreux ne devaient pas se rendre
dans les localités si ce n 'est pour enten-

Un lépreux soigné en Afrique

dre une messe à l'église paroissiale dans
un banc spécial, couvert et muni d'un bé-
nitier particulier, puis pour mendier à la
sortie du culte aveo un pot et un sao à
pain. Quelquefois, la mendicité n'était pra-
tiquée que par les femmes des économes
et trésoriers. Les lépreux ne devaient ni
boire aux fontaines publiques, ni faire du
commerce, ni porter des armes. Us per-
daient leur capacité juridique, et ne pou-
vaient donc ni se marier ni disposer de
leurs biens, même pour cause de mort.

Parmi les lépreux célèbres, on peut ci-
ter Reginllnda, duchesse d'Alémanie et ab-
besse à Zurich puis à Ufenau (décédée en
958) ; un comte Amédée de Savoie qui
vécut à Chillon et Illiez ; le vaillant
Baudouin IV de Bouillon, roi de Jérusalem
(décédé en 1185).

Dépistage de la maladie
Aujourd'hui, les lépreux ont pour ainsi

dire disparu de l'Europe, probablement
grâce à une alimentation plus variée et
plus abondante, et aux progrès de l'hygiè-
ne. En Asie et en Afrique, ils sont encore
généralement repoussés de leur commu-
nauté locale et familiale. Mais le séjour
en léproserie est de plus en plus facultatif.
On tend à dépister les malades à l'école
et par des équipes volantes dans les ag-
glomérations. On blanchit les cas bénins
par un traitement de sulfones en dispen-
saire. On traite et on opère les cas con-
tagieux en des hôpitaux si possible corn-,
muns à d'autres malades, puis on les ré-
tablit ambulatoirement par la physiothé-
rapie et l'ergothérapie.

Enfin, on tend à les rendre à leur fa-
mille et à les reclasser socialement par un
travail rémunérateur. Sous l'influence des
congrès de léprologie épaulés par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (O.M.S.) , lea
lois ne font plus des lépreux des bannis
ou des prisonniers, mais des invalides
comme beaucoup d'autres, soignés et sui-
vis comme tels. Les institutions se mo-
dernisent, mais des millions de lépreux
attendent encore le secours que nous leur
devons. C'est pourquoi une campagne est
organisée actuellement par la Fédération
Emmaus-suisse et le Comité exécutif In-
ternational de l'ordre de Malte pour l'as-
sistance aux lépreux. Chaque Suisse ne
manquera pas de noter le numéro du
compte postal 30-136 à Berne, afin de
verser son obole.

Ch.-0. ROTH

NOTRE
CONTE

Souvenirs d'un Suisse, par Isabelle DEBRÀN

En rentrant à Montréal acres les
moissons estivales de la province du
Manitoba , je me mis en quête d'une
propriété. On pouvait alors en trou-
ver à 150 km de la grande cité. Cette
propriété consistait en 65 hectares
que le gouvernement canadien of-
frait aux colons assez hardis pour
risquer le froid et la faim dans la
forêt vierge en plus d'un travail ex-
ténuant. 11 fallait l'habiter au moins
six mois par an, y bâti r une habita-
tion et défricher un certain nombre
d'hectares.

Le colon arrivait au printemps,
construisait une cabane d'une pièce
uni que avec des troncs d'arbres
écorcés et soigneusement enclenchés
aux quatre coins à l'aide d'une co-
che. Ensuite, de l'intérieur de la ca-
bane , on introduisait  du lichen entre
les troncs pour boucher les fentes.
C'était à refaire souvent au cours de
l'hiver, car la chaleur du chauffage

ininterrompu jour et nuit réduisait
les lichens en poussière.

,¦.,. .: On construisait au-dehors un au-
;rtre compartiment pour servir de gla-

cière. On y mettait des morceaux de
glace tirés du lac et recouverts de
mousse et l'on creusait un puits.
Après quoi on commençait le défri-
chage et la coupe du bois de chauf-
fage, duquel il fallait une provision
énorme, suffisante pour quatre à
cinq mois, car la vie même du colon
en dépendait. Le bois mort était bon
pour l'allumage, le pin et le sapin
pour la cuisine, mais il fallait pour
le chauffage du bois dur. D'ailleurs
de nombreux colons préféraient pas-
ser l'hiver en ville et y chercher du
travail, malgré l'excès de main-
d'œuvre à cette époque de l'année.

Quant au défrichement, on abat-
tait les arbres les plus proches de la
cabane, on les ébranchait et mettait
les branches en tas, puis on coupait

du bois de chauffage. Comme les co-
lons ne disposaient pas encore de
scies mécaniques portatives, tout de-

• vait se faire à la main. Nous nous
servions d'une hache à un seul tran-
chant pesant 4 à 5 livres, aiguisée
comme un rasoir. Le manche avait
une légère courbe pour augmenter
la force et l'élasticité du coup.

Il fallait deux scies, l'une de six
pieds de long (environ 2 mètres),
desquelles le fil des dents était assez
large pour la coupe des pins et sa-
pins pleins de résine collante. L'au-
tre scie avait seulement cinq pieds
de long et un fil serré pour la coupe
du bois dur.

Pour la fente du bois, on se ser-
vait de coins de fer pesant environ
1 kg et d'un marteau au long man-
che, d'un poids d'environ 5 kg. Ce
travail exigeait au moins deux hom-
mes, capables de s'entraider et de
se stimuler. Chacun d'eux s'acquitte
alors à tour de rôle des travaux les
plus pénibles. Ils font trois fois plus
de travail qu 'un homme seul. En
cas d'accident — ce qui est fréquent
— on ne se trouve pas isolé ; si l'ac-
cident est grave, on a des chances
d'en réchapper, à condition d'être
secouru à temps. Il est d'ailleurs
impossible à un homme seul d'abat-
tre un arbre à la scie ; il doit donc
le faire à la hache, ce qui est très
long et très fa t igant  quand il s'agit
de gros arbres.

Un colon est naturellement entou-
ré à chaque instant de dangers. Un
jour, une hache traversa ma botte
et mon bas, m'égratignant à peine la
peau. Ce fut  une chance absolument
miraculeuse ! Une autre fois, en fai-
sant la première entaille pour abat-
tre un arbre, je coupai — croyant
gagner du temps — un angle obtus
au lieu d'un angle droit. Ma hache
rirocha soudain du plan inférieur
et revint en arrière à la vitesse d'un
éclair, avec le fil en plein visage.
D'un réflexe des poignets je pus l'ar-

rêter tout près de ma tête. Ce fut
encore plus miraculeux. Seul un
bûcheron aurait pu découvrir la
raison d'une mort aussi étrange. ;

Le maniement d'une hache Wr
étant la clé de la vie dans les bois
— mériterait une description pour
le professionnel. C'était splendide de
la voir toujours exactement au bon
endroit. A deux hommes, nous
ébranchions et coupions un arbre
en trois parties, le tout en 20 minu-
tes ; nous coupions ainsi de cent à
deux cents troncs par jour, entraî-
nement physique perpétuel.

Je prie instamment mes lecteurs
européens de se mettre dans la
peau d'un habitant du Far-West
américain au canadien, intellectuel,
aristocrate ou roturier par obli-
gation, pour gagner sa vie ou faire
fortune, de pratiquer tous les mé-
tiers et surtout de payer toujours
de sa personne, à défaut de main-
d'œuvre, de moyens de communi-
cation et en raison des immenses
distances inhabitées. Il n'y a ici
aucun préjugé de profession, et un
bûcheron ou un plongeur de res-
taurant peuvent accéder aux plus
hautes fonctions. Il est inutile de
songer à affronter le Grand-Nord si
l'on prétend y vivre selon les prin-
cipes européens.

En hiver le paysage devient mor-
ne, inerte, recouvert d'un linceul
blanc, balayé par un vent dont la
morsure pénètre la chair comme un
fer rouge. La rieige vous aveugle
comme un épais brouillard. On en-
dure ce froid arctique sans jamais
s'y habituer comp lètement. Les yeux
se remplissent de larmes, on a peine
à respirer , on se tâte souvent le nez
et les oreilles, on tape des mains et
des pieds...

On comprend le besoin perpétuel
de chauffage , l'impérieuse nécessité
de mouvement pour réagir contre
cette menace constante et perfide.
Elle domine et accapare en exclu-
sivité votre pensée et votre vie.

La f orêt vierge au seuil de l'hiver

A "% ¦ • • - J * ® mA# * i

Le députe conservateur Eldon
Griffiths qui , avant d'entrer dans la
politique active, fut un lucide com-
mentateur  de la revue « Newsweek»,
note au « Daily Telegraph » :

« Il a été annoncé que M. Georges
Brown a prié l'Association des com-
merçants de lui expliquer pourquoi
les prix montent. J'aurais pensé
qu 'en sa qualité de premier secrétai-
re et de ministre des affaires écono-
miques il en connaissait parfaite-
ment la raison. Mais, si ce n 'est pas
le cas, qu 'on me permette de le lui
dire : l'augmentation des prix est le
résultat direct de la politique gou-
vernementale. »

Et M. Griffiths de dresser le bi-
lan : surtaxe de 15 % sur les impor-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

tations et de six pence par gallon
d'essence, augmentat ion du taux
d'intérêt et du prix des billets de
chemins de fer, accroissement des
contributions à la sécurité sociale
et, dès avril prochain , des impôts
sur le revenu ; nouvelles vastes dé-
penses entreprises par le gouverne-
ment, sans parler de sensibles aug-
mentations de salaires dans les en-
treprises nationalisées — avec les
conséquences que l'on devine sur
les prix ; confiance du monde des
affaires ébranlée aussi bien ici qu 'à
l'étranger, industrie privée menacée
par des nationalisations, perspecti-
ves d'exportations en Espagne, Rho-
désie, Afrique du sud stupidement
gâchées...

Les Britanniques exportent mal
« La vérité, constate Eldon Grif-

fiths, est que le gouvernement socia-
liste, et personne d'autre, est res-
ponsable de l'actuelle vague d'alar-
mantes augmentations des prix. Il a
hérité d'une situation , certes diffici-
le, mais parfaitement contrôlable,
que , pour des raisons politiques, il a
rendue dix fois pire. Maintenant que
ce gouvernement commence à sentir
les conséquences de ses propres
étourderies, ses ministres se mettent
à s'agiter. »

En vertu d'une mathématique éco-
nomique bien connue, l'accroisse-
ment du coût , de la vie a régulière-
ment pour conséquence de nouvelles
réclamations de salaires.

Une lois les salaires relevés, ce
sont les prix de la production qui
montent. Or, la Grande-Bretagne a
déjà beaucoup de peine à imposer
ses produits sur les marchés mon-
diaux.

Le « Daily Express » relève ce
propos de sir William McFadzean,
président  du Conseil national  britan-
ni que des exportations : « Nous ou-
blions quelquefois que chaque jou r
de l'année, dimanche y compris,
nous vendons outre-mer des mar-

chandises pour un montant  de douze
init i ions de livres. »

« Mais , ajoute l'« Express », ce
n'est pas assez, et nul ne le sait
mieux que sir William. » Le journal
précise que le problème essentiel de
McFadzean est que trop de grandes
compagnies bri tanniques hésitent à
se risquer dans l'exportation alors
que la vente sur le marché domes-
tique est de tout  repos pour elles.

Les travaillistes ont , à cet égard ,
récemment fai t  savoir qu 'ils allaient
prendre les mesures qui convenaient
(à leurs yeux) pour... encourager
les producteurs britanniques à ex-
porter davantage. En profiteront-ils
pour introduire de nouvelles mesu-
res de contrôle d'un secteur privé
déjà passablement brimé ?

Il faut ajouter que, si les produc-
teurs britanniques ralentissent ac-
tuellement leur programme d'expan-
sion dont dépend un futur dévelop-
pement des ventes à l'étranger , c'est
bien parce qu'ils craignent la poli-
tique économico-fiscale du gouver-
nement Wilson , dont on a vu plus
haut quels effets elle a déjà compor-
tés. Sans doute , par rapport à leurs
concurrents allemands ou nippons,
les exportateurs britanniques ont un
net retard : méthodes archaï ques,
représentants souvent non spéciali-
sés, manque d'imagination et d'ini-
tiative, dates de livraison non res-
pectées. « De nombreuses firmes bri-
tanni ques , écrit le « Daily Mirror »,
indi quent toujours leurs prix pour
l'étranger en livres et shillings, indi-
quent des mesures en pieds et pou-
ces pour l 'Argentine, et s'attendent
à voir tout le monde comprendre
couramment l'anglais au-delà de
Douvres. »

Embouteillage monstre
dans les docks

Assurément, lorsqu'un exportateur
né livre pas la commande à la date
prévue, ou promise, ce n'est pas tou-
jours sa faute.  Certains syndicats
poursuivent dans l'industrie des

« pratiques restrictives » qui ralen-
tissent singulièrement le rythme de
la production.

L'expédition des marchandises se
heurte à des retards continuels, à
une négligence générale : par exem-
ple, les « British Railways » avaient
promis à un exportateur de venir
prendre, pour l'Allemagne, livraison
de colis le 17 novembre, et ce n'est
que le 25 qu'ils s'annoncèrent. In-
croyable, mais vrai : au Moyen âge,
un cargo de marchandises prenait
cinq jours pour aller d'Angleterre cn
France, alors qu'aujourd'hui, en la
glorieuse ère technologique de M.
Wilson, il prend en moyenne trois
semaines ; au temps de la Rome im-
périale, sénateurs et consuls se gor-
geaient d'huîtres en provenance de
Colchester : ces mêmes huîtres, de
nos jours, doivent être apportées à
Rome en avion , autrement, et si on
les livrait par bateau , elles seraient
avariées avant de parvenir à desti-
nation — en raison des incroyables
retards dans les ports.

Depuis plusieurs semaines main-
tenant, un embouteillage monstre
paralyse les grands ports d'exporta-
tion britanniques, Londres, Liver-
pool, Manchester , Bristol, Hull , par
suite du refus des dockers de tra-
vailler le week-end ou de faire des
heures supplémentaires.

Et là, comme ailleurs, le gouver-
nement Wilson paraît incapable de
trouver une solution raisonnable. Il
est évident que le métier de docker
n'a rien de plaisant ni , assurément,
de très lucratif .

Au surplus, il est comique de voir
des travaillistes, internationalistes
convaincus, accuser les dockers de
faillir à leur devoir patriotique en
sabotant p lus ou moins les exporta-
tions si vitales pour le pays.

Le résultat de tout cela , c'est qu'à
Londres comme dans les grands au-
tres ports, les marchandises desti-
nées à l'étranger s'amoncellent de
jour en jour. La balance des comp-
tes s'en ressentira une fois de plus.

Pierre COURVILLE.

B I B L I O G R A P H I E
« Les pays et les hommes »

PARADIS MODERNES
AU BORD DE LA MER

(Editions Hachette)
C'est la Floride, sauvage et mondaine,

Hawaii, cinquantième étoile du drapeau
des Etats-Unis, que le cinéma holly-
wodlen a souvent représenté sous l'aspect
d'un monde fabuleux, aux couleurs
éclatantes, lieu d'un mélange de races
exceptionnellement complexe.

C'est la Jamaïque, où le souvenir des
pirates et des flibustiers alimente encore
la propagande touristique.

C'est, bien sûr, la Côte d'Azur, qui est
un peu, pour tous, la synthèse des aspi-
rations secrètes au bonheur, comme Mo-
naco, allongée paresseusement sur son
rocher, comme la Costa Brava, la côte
sauvage de la Catalogne, faite de caps,
do golfes, de baies, de calanques et
d'écueils découpés, Tahiti l'île de beauté.

Mary Gallati
LE SANG ALLICI

(Editions Pion)
SI la famille Alllcl n 'entretient plus

d'armée privée à Bottone en Lombar-
die, elle habite toujours un palais flan-
qué d'un campanile et les gens de la
région ne songent pas à mettre en
cause ses privilèges traditionnels. En
1898 le comte Pilippo Allici — aidé de
son fidèle facto tum Paretti — cherche
dans ses aventures galantes ou violentes
la réponse aux questions que se pose son
âme troublés.

Jean CASSOU :

« LA CLEF DES SONGES »
Le poète, le grand hispanisant, le

conservateur en chef du Musée national
d'art moderne est aussi un romancier.
Le prix Rencontre vient le rappeler op-
portunément au public. En quarante ans,
le voyage de Cassou à travers les œu-
vres et les hommes s'est harmonieuse-
ment accompli, avec une parfaite sé-
rénité dans la forme. « La Clef des
Songes » est le quatrième roman de
Cassou.

Ce titre ouvre la porte d'un autre
monde, se révèle comme une analysa
serrée du domaine ambigu que se par-
tagent la chair et le cœur.

Raoul BERENGUIER
LA PROVENCE

(Editions Hachette)
Pays de contrastes où voisinent les

hauts-plateaux plantés d'oliviers, les
montagnes arides et lumineuses, les
canyons vertigineux et les plages t à
l'infini recommencées », où le nom de
chaque ville retentit comme un appel
et une promesse de bonheur : Alx, Arles,
Orange, Salnt-Rémy, Vaison, Hyères,
Saint-Tropez..., où le paysage est partout
à la mesure de l'homme, cette Provence
admirable existe, la, par la grâce d'une
très belle Illustration et d'un texte plein
da ferveur.

En attendant la venue du printemps
les agriculteurs du Val-de-Ruz
regrettent presque ( automne...

Du côté de la campagne

Mon voisin qui est agriculteur et
chez lequel l' un de mes f i l s  « se fa i t
les bras » dans ses heures de loisir
avait le sourire l'autre jour lorsque
je m'étais permis de lui dire :

— Les choses anciennes sont passées ,
voici toutes choses sont devenues nou-
velles.

— Ce n'est pourtant pas dimanche ,
avait-il répondu et comme vous ne
sortez pas de l'église, je ne comprends
pas très bien votre propos.

— Ef fec t ivement , je n'ai pas vu le
pasteur, mais cette parole biblique
m'est venue à l'esp rit lorsqu 'il g a
quel ques semaines, j' ai , au cours d' une
promenade , admiré notre beau vallon
éclatant de lumière sous un ciel d'ar-
rière-automne.

—¦ Vous avez raison, la saison au-
tomnale a été exceptionnelle et notre
cœur, à nous agriculteurs, est débor-
dant de reconnaissance.

Réellement tous les travaux des
champs étaient terminés et les champs
de céréales étaient superbes. On a rare-

C'éfciit hier ou avant-hier : l'automne au Val-de-Ruz...
(Avipress-A.S.D.)

ment eu des conditions atmosphériques
aussi favora bles.

Le Val-de-Ruz , véritable jardin dé-
coupant ses prés et ses champs en un
damier irré gulier où le vert aussi frai s
qu'au printemps marquait des rectan-
gles dans le tap is des terres récem-
ment labourées.

Les villages , avec leurs toits de tuiles
auœ couleurs chaudes de rouge et
d' orange reposaient dans un p aysage
rustique que le soleil pourtant bas à
l'horizon réchauffait  de ses rayons
bienfaisants.

Et les crépuscules étaient d' une beau-
té infinie qui aurait inspiré plus d' un
peintre.

Si toutes les saisons de l'année ne
furen t  pas aussi belles , l'automne iOG 't
aura marqué le point de dé part , pour
nos agriculteurs, d' une nouvelle étape
qui les conduira en passant par-dessus
un hiver que l'on souhaite plus aima-
ble vers un printemps prometteur.

Jean de la Hotte.
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

' <§3/2 /O
a

j d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

I
j Domicile de paiement:

j CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL
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*"' En vente également aux camions magasins la paire (300 g) " s

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses_ Emprunt 41/2 %
lettres de gage
J*fe -m*m\ MA M dm**. |l''J ni ET H fffiK /tf^ jgSïJi -P^
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Fr. 50000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

•

Prix d'émission
98,40°/o + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 15 au 21 janvier 1965, à midi, sans frais auprès dea
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell RH.I. Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantons e Zougolsa
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Qall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale dé Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Geneva
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Ur» Crédit Foncier Vaudois

Essayez

Éf ' I succès Chevrolet: H H

Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle - une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grandequela Chevy.il, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins. Station-wagon (6-cylindres,boîteSynchromesh
unpeu pluspetitequel'lmpala:4,92mdelong; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh àSvitesses).
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle-une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se #Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pitres et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-

S-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs •
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- ^̂ -̂ ^̂ ^̂niques les plus récents. Positraction sur ^̂ S '̂r̂ RS
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force &WMMÈ#*Sm£l - f§a*l3fo'jPwfflMy
motrice transmise à la roue qui «mord»: aucune ^'̂ "Km̂\w^̂ êtt LW^é^^kfroue ne patine seule sur le verglas, la neige, M^̂ ^Âms-WmssJkm-^̂ És^mi%^̂le sable. ^gâ BaBBB^ĝ  :;

^
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• CEN 411/65 p Un produit de la General Motors

BAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
96, lAusanne 7 Résul-
tat garanti, a. Borel.

soldées è bas prix

Profitez de nos OCCASIONS
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¥OÏHE VILLA À FORFAIT Nous construisons votre villa à un prix for-
faifaire garanti sans aucun dépassement et « cie

_—. . — - -. , -, ,,,i.'Mj«'«;g«»aw'?'ai en mam "< so '* selon votre idée ou d'après l'un
de nos 18 plans standards.

»J Différents plans de villas familiales de 3 à

m ;
' ' • •  •• -M 6 pièces entre :

I ' . •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . :• ¦¦; :'J Fr.97,©00.-et15©,©©0.-
jÈÈ? " ' * Wm attendent votre examen, ainsi que des habi-

Pll|||§p> ,?., " ' jj ' -M talions plus spacieuses encore sur 1 ou 2

KSI?' ' 
' ¦ ' M agt5' *,- A- T

*> »' 'fe ¦ Nombreuses références à votre disposition.
8œ«' ., . _ ,?2aÉ8lf *JSifteSlg Délai moyen : 5 à 7 mois environ.

Toutes nos constructions sont

LA CONSTRUCTION FORFAITAIRE entièremen, en maçOImerje
B. Menod avec chou„,ge œnlra, „,„„,, _ „„ ., g„

rage ; cuisine équipée et cheminée de salon.

SERRIÈRES - NEUCHATEL Réception chaqua jour
3, chemin de la Perrière Tél. (038) 816 16 de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

sur rendez-vous, sauf samedi.
Siège central : Lausanne, Devin 79.

PB*1* LAUSANNE

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

COMMENT REMBOURSER
VOS DETTES ?

Assistant ' social privé compé-
ten t vous aidera à trouver une
solution.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres A. J. 0180
au bureau du j ournal.

Nouveau

-X,
Ici colle 7

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 verj, ^33®,

I /4$SPMOï&£ A jt.

Belles tripes cuites

VÉRITABLE CHOUCROUTE
DE CAMPAGNE

Fr. —.50 le % kg.
SAUCISSON « RÉGAL » pur poro

Fr. 4.50 le y. kg.
Wienerlis, la paire Fr. —.70
Lard fumé Fr. 4.— le kg.

a* s. SUD AN
Avenue du Vignoble 27. Tél . 5 19 42

La Coudre, Neuchâtel
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Semaine du bouilli
une qualité, la meilleure,
vous est garantie par
nos abattages de tout 1er choix
4 recettes vous sont proposées
pour utiliser vos recettes de
bouilli ; demandez-les à nos

1

Hl (Autorisation officielle) Hi

I Nous SOLDONS des articles de l qualité sortis d© nos rayons: I
i avec RABAIS jusqu'à iQ yQ , ï

ï CONFECTION : CHEMISERIE : TOUT POUR L'ENFANT : 1
'j MANTEAUX superbe lainage i, parli, d» Fr. 60.- CHEMISES popeline è partir de Fr. 10.- PANTALONS, tissu, trient, ski à partir ds Fr. 10.-
1 MANTEAUX de pluie » ,, 40.- PYJAMAS beau cheix 18.- MANTEAUX tissu pure laine ,, , 2©.- S
i TAILLEURS ceupe accable 60.- CRAVATES . ... 2.- MANTEAUX Vi «--HX . . . .  45..
I ROBES de laine I» ouali.é . . ,. „ 30.- SOCQUETTES nylen „ .. „ » 3.- VESTES DE SKI popeline „ 1©.- [
M ||| Drr 

C°C ta' " " " " PULLS pure laine » » „ „ 20.- ROBES (de 1 à 16 ans) „ „ ,, » 15." I

1 imi K
cY01" 9S"re " " " " 

Jr
'" R0BES  ̂CHÂMBRE 40.- JUPES tissu écossais ,. „ . ,, 5.- I

\' - . { DLUUJLJ beau choix » » » 15.-» mi l IC E! '

S *>««* ef ia^ffes io.- "««« p- — SSSESI .,, : : : : £. I
1 FOULARDS ̂ e soie . . >, 

2.50 Combinaisons ny.on à par)ir de F , 8.- I
Il g * * *  « c ~ Liseuses nylon ouatinë » . „ . 20.- Quantité d'articles pour enfants : ¦
1 ^̂  ̂>er oyx , avec —e, ia paire „ „ » » 1.5 O blouses - chemisettes - culottes - I
I GANTS de peau „ „ >, » 2.- Coll lGtS ef broches » » 1.- bonnets, et€.f à des prix imbattables B

I Seyon 1 Neychâtei I

| ^"'" Pour messieurs !

Il i Complets f^s ™.s .et. 79.- 98.-139.- i
Pi iffi é  ̂̂ . m****. ~~. B ... JL —. tailles fartes «̂  "fl /f% "fl ES <P& "S $1> i#%I i Cionraplets 53-55-57-59-61 . . 119.- 159.- 189.- I
II Vestons Spo.-t 49.» 59.- 68.- I
I m Pantalons 19.- 29.- 39.- I
Ë H Manteaux d'hiver 49.» 78.~ 98.*- i
I WÊ Maoteayx ^ PM» • .  • 29.- 49.- 59.- I
1 H. Pantalons de ski -0 AO ^0 IHH M helanca et gabardine ^1 2r «— "TP^F .— «P ^JF.™

I > ¦ Poar dames !

i fiât Manteaux 49.- 68.- 78.- 1
II §||PJ|Ë Pour garçons !

1 H Complets, vestons et manteaux I

lylife ' f d'hiver 29.- 39.- 49.- 1
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N E U C H A TE L  Autorisation off icielle
dès le 15 janvier

Meubles
Louis XIII

et rustiques (mas-
sif) , tables et gué-
ridons. Sur com-
mande : vaisseliers,
crédences, bahuts
à portes, chaises et

tabourets,
chez l'artisan
R. GASCHEN
rue Haute 193

GRANDSON
(à 50 m de l'église)
Tél. (024) 2 74 06

« Manteau
I de fourrure
g mouton doré, taille
Pj 42-44, à vendre. —
$ Tél. 5 72 10, heures
H des .repas.

Miel
de la Brévine
2 kg franco 20 f .

Marcelin Matthey-
Doret, ïa Brévtes ¦

J Tél. (039) 6 51 4&T
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Enlevez les derniers d'une série ù grand succès ! _¦ Valeur Fr- 1375— So!dé Fr 998."

I 'MEUBLES COMBINÉS RÂDSO-GRAMO poor T¥ ou BAR-I "-"¦•"*-«- ¦¦ ÎI48.-
_, m. , ., ... , . , FACILITÉS DE PAIEMENT.

(¦P m̂_\ neufs ou d exposition, avec légères retouches et garantis par | ,, ,. , , , . ., .
1 écrit. Ebénisterie de grand luxe, en 2 versions au . choix : noyer Ven« vite ! Le* P|uî beau* partent lei premier

?' ! i foncé brillant ou noyer blond mat, déjà équipés d'un puissant r I
I M. \ 1 PosJc de RADIO A 4 LONGUEURS D'ONDES (dont modulation | Installation sur demande et service après-

i de fréquence] avec régiaqe séoaré des tonalités et balance sté- |f vente exemplaire par nos propres services
W I réophonique, et d'un CHANGEUR DE DISQUES AUTOMAT1- j  techniques.

j A 1 QUE TELEFUNKEN, 4 vitesses, pour 10 disques mono ou stéréo, n I I

\im'!f*̂ *0è- ^M. Avec Prises Pour enregistreur et pour 2 haut-parleurs stéréo ¦/ • 
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- *'J-"' Ŵ^m m̂^̂ k̂ Êi complémentaires, et emplacement pour téléviseur grand écran, m lt £\jL *a'wm *****» *• #J A m m «% m ¦ +- w%
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*< . . P .. , g . i garantis en état de marche
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IBM sol en miroir épais, étagère en glace pour les verres, ET ' •• liHR >zM
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| GRUNDIG TK 14 Valeur 398.— Soldé 318.—
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GRUNDIG TK 17 Valeur 448.— Soldé 328.—

GRUNDIG TK 23 Valeur 54s!— Soldé 42s!— I
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| I- [neufs, derniers de séries ou surplus de stocks, garantis sur facture]

| GRUNDIG, TELEFUNKEN, P1ZON-BROS, SHARP, PHILIPS, PYGMY, SCHÂUB-LORENZ, +* *| 5  ̂ yjâBfcî""
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AKKORD, LOEWE-OPTA, SABA, NORDMENDE, ZENITH, AURORA, à partir de AaiS /ÉpS I»
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^,̂ __ _̂^._, ^̂ _ Ĵ GRUNDIG <Automatic-Boy» Particulièrement simple et robuste.

PYGMY 1401 ESMBO IB»« E«A**« 
4 longueur» d'ondes, dont FM. Utili- Valeur Fr. 885.- C f% fi _

Ondes longues, moyennes, FM. Uti- 
PHILIPS Evette sable comme RAD.O-AUTO. Soldé Fr. JOG."

Ilsable comme RADIO-AUTO. 4 longueurs d'ondes, dont FM. VaIeu| S? CI 
Les prix des enregistreurs s'entendent + accès-

I Avec garantie 
 ̂  ̂̂ Efe. Avec garantie «g ^  ̂̂  

Fr- 438-~ 4|  ̂
^C R» soires à choiS'r-

H Valeur Fr. 198.- J §% U „ Valeur Fr. 248.- I U M  ̂
s«ldé Fr. «F k-0 ̂ 0 • VENEZ LE MATIN
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V XiCONTROLÉES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE 
^_ « Ct -̂̂ * >̂̂  \

-^? / / Grand choix : SINGER - BERNINA - PFÀFF - HELVETIA - NECCHI etc.
v— ' * | MeUbleS à parfir de Fr. OU." Zîg Zag portables à partir de Fr. 350."

/#l̂ k 1 Pl̂ iil k iÉP^k Electriques portables à parfir de Fr. ISO,™ ELNA bras libre portables à partir de Fr. 150. ™

f̂cjjJFjflB li iUi 2, Saint-Honoré, Neuchâtel-Téléphone 5 58 93

[pây Pommes Cox's orange

Le magasin spécialisé I
C/^Vv vous offre le plus grand I |

•̂"̂ "¦"N. li»>A cno''x et ^es meilleures I jj§

ft^VOLAILL Esl
Jf ^. toujours fraîches , extra-tendres l'y
*|, nr  ̂ de nofre abattage quotidien ï?s|

Jeunes pigeons et canetons
Poules - Poulets - Lapins | j

• frais du pays . j
Cuisses de grenouilles fraiches - Escargots maison p
LEHNHERR FR èRES ë
Gros et détail Commerce «le volaille |̂Nenchatel |&|Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Hfl

; . i i

Des meubles 
l̂ ^̂ ^̂ r̂ ^SSde style à votre idée... BM^M̂ JM

i

Perrenoud crée et fabrique quelques séries limitées de modèles exclu- ' Magnifique salie à manger d'inspiration Louis xvi. I
,, . ., Ai ,. . .. ,. , . ... j  ii j  Exécution en acajou flammé. Panneaux douclnes et isifs adaptés aux désirs Individuels du public romand. Rendez-nous rosaoe3 en |aiton

J 
p|ed3 canne|é3 Bum à quatr9visite sans engagement. Vous trouverez, dans notre riche assortiment tiroirs. Table ovale aveo allonge replia' le. Argentier ''

de meubles modernes ou de style, un mobilier correspondant à vos *?sor* a,u b"m\Jl° l* ra,yons; po
f vltréa ""TT!" Id un tiroir. Bar vitré. Chaises laquées en gris, ô çjeds jgoûts, VOS besoins et à VOtre budget. cannelés, dos et slàna» rembourrés. I

Ambolse

-S% f ^m^ î  |̂ Ŝ |fe^^8 fe:" 
%:̂ ''' ';i:'Wf^'i- - y -- ¦ _
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I Vente de SOLDES I
||j| Autorisation officielle K *

1 RABAIS iuscu a 50% I
U POUR HOMMES fj
¦ Chemises de sport et de ville 10.- 13.- 15.- 1
B Pantalons cheviotte-flanelle-peigné 19.- 29.- 35.- 39.- i
I Pantalons velours 29.- 35.- B
i Pantalons fuseaux élastique 59.- 79.- §
i Vestons fantaisie 47.- 59.- 72.- 85.- I
1 Complets de ville 59.- 89.- 98.- 108.- 129.- 1
¦ Manteaux 39.- 58.- 75.- 98.- 118.- 139.- 1

B Manteaux de pluie et mi-saison 49.- 59.- 69.- I
I Gilets et pullovers à manches, pure laine 22so 35.- B
¦ Vestes velours, tricot mousse, nylon matelassé, canadiennes B
Il POUR GARÇONS B

B Pantalons longs 15.- 25.- B
fl Pantalons fuseaux, 15.- 19.- 35.- 42.- 49.- B

H Manteaux et autocoats 45.- 79.- B
B Canadiennes et vestes nylon matelassé H

fl VETEMENTS B

fl Tram No 3 j ^OlME PESEUX 1
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Françoise Spira — Parel , de son vrai nom — qui

vient , dans la trentaine, de brusquement disparaître ,
aura mené une carrière théâtrale exemplaire si elle
fut courte , hélas !

La comédienne avait été formée, en particulier , par
Maurice Escande, l'actuel administrateur général de la
Comédie-Française, Henri Rollan et Marcelle Géniat ,
et elle n'avait pas encore abordé le Conservatoire, à
Paris, que déjà elle jouait l'un des principaux rôles
de Schehérazade ; par parenthèse , elle y donnait la
réplique à Jean Vilar, dont elle allait devenir , dans
les saisons suivantes, une des meilleures et des plus

fidèles pensionnaires, aux grandes heures de Chaillot
et d'Avignon.
Elle essaie le Boulevard...

Françoise Spira avait la noble obsession des per-
sonnages hors le commun, des rôles bravant le destin,
et, si c'est évidemment au Théâtre national populaire
qu'elle les rencontra le plus souvent, elle parut pour-
tant sur plusieurs autres scènes parisiennes. Elle fut
ainsi de La vie est un songe, de Calderon , de Mère
Courage , de Berthold Brecht , du Procès à Jésus , de
Diego-Fabri, et elle fut même d'Espoir, d'Henri Bérn-

stein. A ce dernier coup, on s'étonna , mais ce fut pour
obtenir un souriant aveu de l'artiste : « Je voulais voir
comment c'était fait , le Boulevard. » Il y avait bien
quelque chose comme de l'héroïsme dans pareille cu-
riosité.
, Grâce au ciel, c'est tout de même au T.N.P. surtout
que le nom de la comédienne demeura attaché ef l'on
n'est pas près d'oublier quelle frémissante Chimène
elle fu t  sur l'immense plateau du palais de Chaillot.
L'été d'avant , en 1958, elle avait déjà tenu le rôle,
avec, déjà aussi, dans le personnage de Rodrigue, Gé-
rard Philipe, disparu plus prématurément encore que
Françoise Spira. Ainsi s'en est allé un des plus beaux
et des plus exactement jeunes couples du Cid.
Après tâtonnements

Assez curieusement pourtant , Jean Vilar n'avait pas
tout de suite décelé qu 'il avait sous la main l'idéale
Chimène, et , avant de s'adresser enfin à elle , qui ,
pour lors, tenait sa partie au T. N. P. dans Œdipe
roi, il avait passé en revue et en vain presque toutes
les actrices, à Paris, qui possédaient le talent et l'âge
frais que le rôle exige.

Cependant , si l'on ne savait pas ne point se souvenir
de la Chimène et du Rodrigue de cette exaltante épo-
que, on a dans la mémoire encore la part que Jean
Vilar lui-même prit au Cid en paraissant dans le rela-
tivement épisodique mais essentiel personnage du roi ;
c'est qu'avec une admirable sobriété de moyens il
donna consistance humaine à une majesté de passage
mais que, trop souvent, on nous tourne en roi de pique
ou de carreau.

En marge du T.N.P. et à l'automne de 1958, Fran-
çoise Spira avait été, au Vieux-Colombier, la sauvage,
fluide , passionnée et un peu inquiétante héroïne de
La Hobereaute , d'Audiberti , un « opéra parlé » comme
disait l'auteur , et un étonnant et fascinant drame drui-
dique, en tout cas, gonflé de mystère et de poésie, que
Françoise Spira avait créé, quelques mois auparavant,
dans le plein air estival des Nuits de Bourgogne.

On sait que le hobereau est tout simplement un ra-
pace, ce qui a fait couler cette explication de l'inter-
prète d'Audiberti , interrogée par un journalist e : « Pen-
dant des heures et des heures, ' entre les répétitions
et dans le grand silence de la campagne bourguignonne,
je regardais voler les éperviers et p laner , planer... »
Mais alors jaillissait bien la répli que , dans la pièce
même, lorsqu 'un personnage jetait à la hobereaute ar-
dente et comme contenue : « Votre corps de force et
de souplesse revendique le mouvement. »
L'ombre de Jouvet

Et puis, les saisons glissèrent et, il y a quelques
années, Françoise Spira vint renforcer les rangs , ser-
rés déjà , des directrices de théâtres parisiennes. De
nouveau elle jouait la difficulté puisqu'elle s'installait
dans cet Athénée où persistait la grande ombre de
Louis Jouvet.

A l'enseigne du Théâtre vivant , elle commença par
proposer deux ou trois œuvres de qualité , dont une
d'Audiberti. Après quoi elle alla à peut-être plus con-
testable, mais en fonçant davantage encore, avec, coup
sur coup, le fameux Vicaire et Le Dossier Oppenheimer,
ce dernier ouvrage, mis en scène et principalement
joué par Jean Vilar. Et c'est un mois ' à peine que
le rideau s'est levé sur cette curieuse pièce, intégra-
lement documentaire puisqu'elle est pui ' ée aux dos-
siers mêmes des poursuites intentées contre le célèbre
savant atomiste. Au moins Françoise en aura-t-elle
pu constater le succès.

R. Mh.

Une récente p hoto de Françoise Sp ira, comédienne
bien connue et directrice de l 'Athénée.

(AGIP)

Les obsèques de la comédienne ont eu lieu vendredi
dernier, au cimetière Montparnasse. De nombreux
amis de la défunte étaient présents. On voit ici

Jean-Louis Barrault, Daniel Gélin et sa femme.
(Photo AGIP)

Six mois après...

La p erruque
d'une vieille f i l l e

monstrueuse...

... cache les cheveux
courts et drus

de sainte Jeanne
L 'Alouette.

Il y a six mois, Suzanne Flon incarnait l'admirable Jeanne d'Arc . j le Jean ,A,^duilh dans « L'Alouette »,
au milieu des vieilles p ierres vénérables du Théâtre dnti que d'Arles. 'Mous t avons retrouvée l'autre soir
dans sa loge du Théâtre (à pein e moins « vénérable » de Neuchâtel. De Jeanne la sainte, elle était devenue
Elisabeth, « L'Acheteuse » sordide et monstrueuse imaginée par Steve Passeur. Mais les cheveux courts

de Jeanne n'avaient pas eu le temps de repousser suffisamment...
(Photo Avipress - R. Loewer)

Un joyeux « cirque » chez les Bouglione
Vendredi dernier, au cirque Bouglione, à minuit et demi, un joyeux bal

costumé a déroulé ses fastes et ses rires avec la participation des « gens du
voyage » qui, eux aussi, veulent s'amuser après avoir distrait les autres... De
nombreux et pittoresques costumes étaient relevés, mais une condition était
imposée aux participants : défense d'utiliser le moindre costume de piste
afin de vraiment sortir de l'ambiance du chapiteau. Toute la famille Bou-
glione était au complet et on pouvait reconnaître (?) , entre autres (de gau-
che à droite), Emilien junior en poilu 1914-1918 ; le « patriarche » Joseph
Bouglione déguisé en président du tribunal avec sa toge ; Firmin junior
déguisé en arlequin et Sampion junior travesti en avocat...

(Photo AGIP.)

Tiercé des escargots au Théâtre Fontaine
Un nouvel ordre est né au Théâtre Fontaine , celui des Escargotins. On

sait que ce théâtre donne actuellement « Les Escargots meurent debout »,
avec Francis Blanche. Samedi soir, à l'issue de la représentation , on a pro-
cédé à l'intronisation des membres émlnents de l'ordre des Escargotins , parmi
lesquels se trouvent Francis Blanche, naturellement , Jean Poiret , Suzanne
Gabrlello, Gérard Bafray, etc. Et l'on organisa même un tiercé des escargots
pour lequel se passionnèrent, entre autres, Suzanne Gabrlello et Jean Poiret.

(Photo AGIP.)

« Moi, le clown »
Marcel Amont a remporté un succès

extraordinaire lors de sa rentrée sur la
scène de l'Olympia. Son répertoire, renou-
velé mais toujours aussi personnel, com-
prenait une chanson : « Moi, le clown »
qui fut acclamée à l'unanimité comme le
« clou » de son gala.

(Photo AGIP.)

Une haute distinction
pour Fernand Raynaud

Au cours de la traditionnelle remise des
« Oscars » aux camelots, démonstrateurs et
commerçants non sédentaires, qui s'est dérou-
lée à la « Coupole » de Montparnasse, Emile
Chaumentln, roi international des camelots de
langue française 1960, 1962, 1963 et 1964 (rien
que ça !), a remis la plus grande distinction
de la corporation , le grand cordon de la
Catanre, à Fernand Raynaud. Et le fantaisiste,
qui vien t de recevoir cette décoration dont le
ruban est passé autour de son cou, pose, très
dignement, avec sa couronne et son sceptre:..

(Photo AGIP.)

Jean Ferrât a pris la relève
A l'Olympia, Jean Ferrâ t a pris la relève de Marcel Amont. Il présente,

avec Jean-Christophe Averty, un nouveau gala inégalable... paraît-il ! Mais,
avant d'attaquer la scène, le compositeur et interprète de « Ma môme » a
cherché l'inspiration loin de Paris, plus exactement à Entraigues, charmant
petit village montagnard de l'Ardèche où il a acheté une maison et où il
aime à vivre avec sa femme, la chanteuse Christine Sèvre, et sa fille .

(Photo AGIP.)

Une ex-
Chaussette
Noire
chantera
à Bohino...

A partir de de-
main , le chanteur
Eddy Mltchell , ex-
Chaussette Noire,
tiendra la scène de
Boblno avec de
nouvelles chansons,
« Beb hop à Lula »,
« Ce coin qui me
rappelle », mais avec
aussi des succès an-
ciens , « La Mer »,
« C'est si bon », et
on en passe. John-
ny Halliday sera son
Invité d'honneur à
la générale...

(Photo AGIP.)

Un mari fier de sa femme...
La chanteuse d'opéra Italienne Anna Moffo a

remporté un véritable triomphe au Metropolitan
Opéra de New-York, dans le rôle de Lucie de
Lammermoor. Son mari, Mario Lanfranchi, direc-
teur de la TV italienne, l'a chaleureusement
embrassée et félicitée après le spectacle. On le
voit , Anna Moffo est rayonnante, ce qui est tout
à fait concevable lorsqu 'on vient de sortir de scène
sous les hourras des spectateurs 1 .

(Belino AP.)

• entrée d©s artistes » entrée des artistes • entrée des artistes ® etratirée des artistes '• entrée des artistes •



£^h BOUCHEM&S 
~

^T^ BABS 
é̂ h

yjgjF rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges Au 1er étage, rue de l'Hôpital rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges -̂ F

D ¦ 7 * J J f A areil photo 24X36  mm ! ^°
U5 trout) erez à toute heure .'

LJ UL ÏSSG SUT lu. Vïuîl ClC Û€ VCÛtt I m* im wre ïPWKî ¦ro^^i1®! . .- . , ^„KOWA SE» REFLEX POUKTS ROTIS, h Pce a p.*, de >.-
les 100 g «BW TT >* J»C » K&.rS^KA C.napés assorti! I» pièce -.60

BAGOUT » pa* d. -.f© fT ̂  r-^Vr0--  ̂"r?"1 ÏÏ35TS. Ï StS 7-Synchronisation. Flash M et X. Cellule CDF avec aiguille dans le viseur.yv • * »
¦55  ̂^PSN "̂ Slrfl3 /Sfo âRà Visée reflex avec télémètre et stignomètre. , , „ . ,¦jEfflL j l M > » a ^11 Grand choix de 

pâtisserie '
r , . ,. . __ _ .._ Gâteau aux mandarines la pièce 2.—Complet avec étui cuir ^SSi JB[ i#%,

T
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Tél. 5 2013 Du 4 au 14 février prochain
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f Nettoyage chimiqye à sec I

CENTRE PRÉBARREAU 7

SELF-SERVICE TÉL 5 25 44 I

M. BLANC - MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 16 janvier
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BATTERIES DITA
35 ans d'expérience

PRIX SANS /"S. Garantie
CONCUR- X-^-TV 2 ANS

Service J»»»̂ I 
 ̂chargeurs

Spécialiste . AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12
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H Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7

(Autorisation officielle)

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
d'occasion, complètement révisée,
4 plaques, 2 fours, dont un avec
gril infrarouge, couleur crème, en
parfait état , cédée pour 275 francs.
Tél. (038) 5 45 23.

Confiez au spécialiste

Q Sa réparation |
Q de votre appareil ~
a NOYALTEC 3

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

Les W/es /a/nes
dans les coloris mode

vous les trouverez

„ fl LA TBICOTEIISE
Seyon 14 SCHWAAR

Tapis d'ORIENÏ VERITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

grand choix en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix,

D. SADEGH1AN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

Machine de cuisine
comprenant : mixer, coupe-légumes,
presse à fruits, moulin à café ; le
tout en très bon état , cédée à 150 fr .
Tél. (038) 5 45 23.

1 RÔTI DE PORC I

J belles langues de bœuf
; Nos magnifiques poulets frais K

I Max Hofmann I

I O U V E R T U R E

B Moulins 19, a Neuchâtel

II Vous serez bien servis _p
H et bien conseillés. Mme JACKY MEYRAT ||
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Robes de lainage jusqu'à 250.- Deux-pièces jusqu'à 195.-

Soldé de 140.- à 390™ Soldé de 150.- à 35.-

i Tailleurs dames jusqu'à 398.- Hanteaux de daim I

Soldé de 250.- à 150.- I ' Prix 280.- Soldé 175.-

Manteaux de lainage jusqu'à 398.- Blouses pour dames
Soldé

soidé de 275.- à 119,- [  39.- 29.-25.-19.-12.-

Pulîovers et jaquettes Jupes de lainage
*i O) @ ̂ Tk Q) fi f% I  ̂K *fl âS *fl KSoldé seulement l7.Ovet 7.OU Soldé Z^.- 1".- i -^«" |

,, E ; Combinaisons Soldé 6.90 j
en peau pour dames Soldé ^.,Ba

..  ̂
_ if% Chemises de nuit

en lame pour dames Soldé l.JV 
-fl O f iA  1JL @A. c ,,;î  soldé 19.BU et 14.80

en peau pour hommes Solde 1 Jb.—

Camisoles dames Liseuses
soldé 5.90 et 2.90 soldé 14.80

I

-

Pulîovers hommes
Co! attenant, jusqu'à 38.- Soldé 1̂ 0 ©W • /x c£. r i i ̂  T  ̂

'Çk _
jusqu a 56.- Solde JLufo"

Cols séparés, jusqu'à 29.80 Soldé 1 j7 0 @ W

ru _i c ...̂ O ftrt Gilets hommes

I 

Chemises de sport Solde y.Vw

r. • .,.. • .,,, O flfj jusqu'à 47.- Soldé 19.80 '
Chemises militaires Solde ^0 ®V ! ' M ,

Cravates Pyja-shirts

jusqu'à 15.- Soldé 2.90 Soldé 19.80 et 14.80
; ^ 
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A vendre

jolie
chienne

d'une année, berger
allemand, excellent
pedigree. S'adresser

à Alfred Rubeli ,
Houillères 33, la

Coudre - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 76.



La 2501me disparue

¦!

EN ALGÉRIE

Les projecteurs de la presse ont
éclairé do leurs feux la tragique dis-
parition de Jacqueline Lacroix, Institu-
trice française de Vertoux (Loire-
Atlantique) décédée lo 7 octobre der-
nier à Cherchell d'après ce qu'indi-
quent les autorités algériennes.

C'est une collègue de Mlle Lacroix,
qui a télégraphié à ses parents
qu'« elle était décédée ».

Quelques jours avant Jacqueline La-
croix écrivait à ses parents : « Tout va
bien , Alger est une ville splendide, les
Algériens sont corrects. »

Notre consulat enquête. Bientôt sans
doute, transmettra-t-on le dossier de
cette affaire à M. de Broglle... qui va
lui donner une suite identique à celle
du dossier des 2500 autres disparus,
dont personne ne veut plus parler.

Une certaine presse minimise le nom-
bre de ces malheureux, alors que nous
avons la certitude qu'une grosse par-
tie d'entre eux sont vivants.

Des femmes enlevées en 1962, dro-
guées et séquestrées sont dans les mai-
sons de tolérance algériennes où elles
servent au bon plaisir des « fells » de
passage.

Les hommes sont dans les prisons
et les camps d'internement tandis qua

la France accepte do donner un argent
et d'acheter son vin à un pays qui se
moque d'elle au vu et au su do l'opi-
nion internationale.

Alors que ce pays s'endort dans la
léthargie de l'indifférence et de l'égoïs-
me, ce nouvel enlèvement a secoué la
presse.

Jacqueline Lacroix était partie en Al-
gérie après l'indépendance, nous en
penserons ce que nous voudrons, loin
de nous l'idée de ne pas respecter la
douleur de ses parents.

Mais enfin six cents soldats du con-
tingent ont connu le même sort, 1900
pieds-noirs ont été enlevés.

Quelle presse en a pris la dé/ense ?
On a eu l'impression que tout lo

monde avait honto do parler do cette
affaire de disparus.

Il a fallu que Jacqueline Lacroix ins-
titutrice de la coopération soit la
2501me victime pour qu'enfin l'on trou-
ve anormales de telles disparitions.

Puisse-t-on enfin comprendre, dire et
publier qu'un pays qui no met pas tous
ses moyens en œuvre pour retrouver les
siens, détenus chez l'ennemi est un
pays qui à l'échelon mondial et inter-
national a perdu une part de son pres-
tige.

AUX AMATEURS D'HERBE A NICOF:

Une propagande intéressée sous un couvert pseudo-scientifique
Le chemin de l'enf er est , dit-on ,

pavé de bonnes intentions. Ma is aussi ,
parfois , de gros et petits pro f i t s , sa-
vamment dissimulés sous le masque de
la p hilanthrop ie.

Telle, par exemple, l'activité d' une
certaine propagande antitabac. Ce n'est
pas une maigre a f f a i r e , car cette der-
nière veut s 'étendre sur toute la sur-
face  du globe.

Son dessein , on le pourrait supposer
désintéressé , soucieux de préserver l'hu-
manité d' une fou le  de malheurs , réels
ou imaginaires. La brochure éditée à
l'intention des fumeurs  le fa i t  croire.
Selon elle , griller une cigarette , c'est
introduire vingt-neuf toxi ques dans
l'organisme. En particulier de la ni-
cotin e — M. de La Police ne trouve-
rait pas mieux — de la pgridine , de
l' oxy de de carbone, du cyanogène et du
benzopgrène.

Aux amateurs d'herbe à Nicot , on
propose de tuer leur maléf ique passion
par un moyen for t  simp le : s'ils ont
envie de fumer , ils doivent préalable-
ment sucer un bonbon avant d'allumer

une cigarette. Bientôt le goût du tabac
leur passe, comme celui du p ain I

Le nom des dragées a l apparence
d' une haute paternité scientifique. Si
psycholog iquement le moyen réussit
parfois , le produit est inoffensif, car
il ne contient aucune drogue ni aucun
médicament inscrit à l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(O.I.C.M.).

Où l'a f f a i r e  se corse , c'est à la vente.
Cent vingt tablettes sont o f f e r t e s  pour
98 f r .  50 moins une « remise sp é-
ciale » inexpliquée de 20,5 %. Bref ,  le
montant net à débourser est de
78 f r .  50. En cas d'insuccès initial de
la cure, l' exp éditeur s'engage à four-
nir gratuitement des dragées , encore
des drag ées, toujours des dragées-

La Société de p harmacie a eu la cu-
riosité de fa ire  anal yser ces tablettes —¦
elles sont composées de coriandre , de
g ingembre , de benoîte et de bois de
rég lisse — et de demander une o f f r e
à l' un de ses fournisseurs. Or ie prix
serait de 8 francs  pour mille dra-
gées , soit moins de î f r . les 120 ta-
blettes.

Celles-ci sont dispensées d'être ins-
crites à l'O.I.C.M. et cet o f f i ce  ne peut
donc point intervenir dans la propa-
gande fa i te  par les vendeurs , an moins
piur préciser la composition des dra-
g ées et leur prix de revient. D' autant
que , f r é quemment , des patients pous-
sent de hauts cris quand ils doivent
payer  des produits pharmaceutique»
à un tarif jug é exorbitant sans savoir,
quelle somme de recherches les savants
ont accumulée — les vitamines, les
sulfamides et les antibiotiques en sont
des exemp les — dans l' espoir de guérir
ou de soulager un patient.

G. D.

Sucez un bonbon ayant...
d'aEBunner une cigarette !

BESANÇON
Lr0.R.T.F. s'installerait
dans les focaux créés

par Vauban
(c) Il ne manque à l'O.R.T.F. que l'ac-
cord de la commission des sites pour
pouvoir installer dans une aile de la Ci-
tadelle de Besançon un centre régional
d'émissions radiophoniques et télévisées.

Cet accord ne devrait faire aucune dif-
ficulté, les locaux construits par Vauban
seront aJors loués par la ville à TO.R.T.F.,
y compris l'ancienne chapelle qui serait
transformée en auditorium.

Radio-Besançon pourrait entrer en ser-
vice en septembre prochain disent; ses
promoteurs, elle fonctionnera en tout cas
avant la fin de l'année. Ainsi, la Cita-
delle que la ville acheta un frano à
l'autorité militaire, voici tme dizaine
d'années, renfermera-t-elle à la fois un
zoo, un musée folklorique, un musée
d'histoire naturelle et un centre d'émis-
sions 1

Mooveaoié : ia Chaisx-de-Foods-dii-MsIîen !
(c) Il y a quelques jours, une nouvelle
traitant de la Chaux-du-Milieu , mais
transmise par un correspondant de la
Chaux-de-Fonds, a passé dans toute la
presse suisse alémanique (et la plus im-
portante) sous la désignation de « la
Chaux-de-Fonds-du-Milieu » ! Eberlués,
les Chaux-de-Fonniers apprirent que l'on
ne connaissait guère le nom de la troi-
sième ville de Suisse romande et dixième
de Suisse pour appeler ainsi, dans tous
les journaux , la pourtant fort " connue
« Métropole de l'horlogerie ». Comme quoi
on n'a pas tort d'affirmer qu 'il faut faire
un gros effort pour que même nos con-
citoyens suisses sachent enfin que la
Chaux-de-Fonds est une de nos cités in-
dustrielles les plus importantes, qu'elle
n'est pas au bout de la Suisse, mais au
milieu du Jura suisse et français dont
elle est incontestablement la capitale com-
merciale, industrielle , bancaire et intellec-
tuelle, voire sanitaire. Qu'en outra c'est
chez elle qu'est née l'horlogerie indus-

trielle, l'un des métiers modernes... les
pins vieux de l'Occident.

Car pour être de la bourdonnante ruche
chaux-de-fonnière , c'est bien ; de la pai-
sible et jurassienne Chaux-du-Milieu, c'est
excellent. Mais être « dans le fonds du
milieu », c'est évidemment encore mieux.

LES PONTS-DE-MARTEL
Recensement

(c) Selon les résultats du dernier recen-
sement, il y a 1401 habitants aux Pcnts-
de-Martel , soit 10 de moins qu'en dé-
cembre 1963. Les mariés sont au nom-
bre de 681, les veufs ou divorcés 114 et
les célibataires 606. Sur le plan confes-
sionnel, on compte 1242 protestants et
147 catholiques et sur le plan des ori-
gines, 11 y a 935 Neuchatelois, 406
Suisses et 60 étrangers. On dénombre 217
horlogers, 81 agriculteurs et 242 person-
nes de professions diverses. Il y a 494
chefs de ménage et 227 personnes sont
assurées contre le chômage.

La population de Marin-Epagnier
a écouté une conférence sur la Bulgarie
(c) Lundi soir, devant le Groupe d'hom-
mes de la paroisse, le pasteur Siron a
donné, à Marin, une conférence fort Inté-
ressante sur le voyage qu'il a fait l'été
dernier en Bulgarie où il avait été In-
vité par le professeur Sabev do l'Uni-
versité de Sofia-

Ce dernier avait résidé pendant une
année à Salnt-Blaise au cours d'un stage
à la faculté de théologie de Neuchâtel
mais comme tin particulier bulgare ne
peut Inviter que des membres de sa fa-
mille, là difficulté a été tournée en ce
sens que le pasteur Siron était l'hôte du
Saint Synode du patriarcat de Bulgarie.

Très objectivement, l'orateur a décrit
co pays, à la fols tout neuf et très ancien,
puisque la première église chrétienne qu'on
y voit encore, date du IVe siècle. Pro-
fondément épris de paix, très accueil-
lant et laborieux, le peuple bulgare garde
une grande amitié au peuple russe qui
l'a délivré de cinq siècles d'oppression
turque puis de la dictature nazie. Rele-
vant les inconvénients et les avantages du
régime actuel, le conférencier a souligné

l'avidité avec laquelle la jeunesse bulgare
cherche à s'instruire et il a cité l'exemple
de l'Université de Sofia qui compte vingt-
cinq mille étudiants qui — leurs études
terminées — s'expatrient en grand nom-
bre, faute de trouver une occupation dans
leur patrie.

L'enseignement religieux rencontre cer-
taines entraves de la part du gouver-
nement qui a cependant rétabli la char-
ge du patriarche orthodoxe de Bulgarie
supprimée par les Turcs au XlVe siècle.

Grâco à ses magnifiques plages sur la
mer Noire — ignorées jusqu'à U y a quel-
ques années — ce pays très accueillant
construit des centres touristiques très
courus qui contribueront à amener des
devises étrangères en vue de l'améliora-
tion du niveau de vie de la population.
Certaines denrées étrangères, telles que le
café et le thé sont introuvables et les
articles manufacturés ne sont pas de
toute première qualité.

Des projections en couleurs ont illustré
cette conférence fort appréciée et l'ora-
teur a encore répondu à plusieurs ques-
tions des auditeurs.

JPfyJPty Pendant les froids IJj ôlJjÉk
Buvez régulièrement du lait au . miel î

Ifc
 ̂ • mUn lait chaud additionné de miel est pour vous

mère de famille , un excellent moyen de com- K
battre toutes sortes de maladies hivernales. ¦• ' à
^' attendez pas le rhume ou l' angine . Prévenez- , . j
les: Préparez pour tout e la famille , grands et JL ;* ¦¦
petit s, aussi souvent que possible durant la mL$ ' '
saison froide , un lait chaud au miel. lp : . , Si

Kli" 
' ' ' N * ~ '" .'

Pour que se retrouvent activées toutes les - WÊ%y ' V /§1
qualités propres et bienfaisantes da miel, ne j ,* -Ji^p^^^^Prl'additionnez pas à du lait bouillant , mais >*: , ', ,-;,

Le lait compense bien des choses !
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donne satisf action
pour longtemps

AGENCE :

M. Bornant!
POTEAUX 4

(c) Des étudiants et collégiens chaux-de-
fonniers, mis au courant de l'activité des
Compagnons d'Emmaus pour la lutte
contre la lèpre dans le monde, 'ont décidé
de lui apporter leur aide. On sait en ef-
fet que s'il y a quinze millions de lé-
preux sur la terre, la maladie, qui a
terrorisé le monde depuis des millénaires,
est pratiquement vaincue si on la traite
à temps. En outre, 11 y a toute une réédu-
cation du patient à faire, surtout que le
foyer du mal est l'Afrique d'abord, l'Asie
ensuite, avec quelques foyers en Cala-
bre et à Tahiti. Mais U suffit de très peu
de moyens pour guérir un lépreux ou pra-
tiquer les opérations nécessaires. Plus dif-
ficile est de le sortir de son milieu.

Quoi qu'il en soit, EmmaUs-Suisse a un
budget de plus d'un million et demi, et
les jeunes gens de la Chaux-de-Fonds
ont décidé d'avoir une action fort Inté-
ressante : Ils consacreront leur samedi
après-midi à accomplir tous les travaux
qu 'on leur confiera (nettoyages d'appar-
tements, de fabriques, de vitres et vi-
trines, , courses, garderies d'enfants, etc.)
Filles et garçons sont donc prêts au tra-
vail, ils attendent qu'on leur en confie !
En ces temps où les blousons noirs dé-
fraient la chronique, il est bon que l'on
donne la primeur à d'aussi réconfortantes
informations.

Comparaisons démographiques
(c) Durant la première moitié du XXe
siècle, les districts de la Chaux-de-Fonds
et du Locle avalent, comme auparavant,
une population supérieure à celle des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry. C'est
pourquoi on avait coutume de les com-
parer, laissant au milieu les vallées de
Ruz et de Travers. Or, depuis 1950, Ce
sont les deux districts lacustres et vi-
gnolants qui , augmentant plus rapidement
de population et s'industrlalisant fort , ont
pris le pas sur les districts horlogers du
Haut. Pour la répartition des députés au
Grand conseil qu'on élira en mal, sur
115, la Chaux-de-Fonds en aura 32, Neu-
châtel 34, le Locle 14, Boudry 18 : soit
au total 46 pour le Haut, 52 pour le
Bas et 17 (—1) pour les vallées. La
population du Bas est de 62 ,130 habi-
tants, du Haut 52,362, des .vallées 24,446.

La jeunesse fonde
un Emmaus-Suîsse

CERNIER

Assemblée annuelle
de la Société fédérale

de gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique
vient de tenir son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Marcel Spack.

Après le rapport annuel du président
sur l'activité de la société au cours de
l'année écoulée qui retraça les différentes
manifestations auxquelles elle a participé.
Le caissier, M. Philippe Passonl, présenta
les comptes dont la situation est satis-
faisante. Ces derniers, après rapport des
vérificateurs, furent acceptés ainsi que la
gestion du comité. M. Claude Bedaux,
moniteur des pupilles, donna également
son rapport sur l'activité de la section
des pupilles.

Puis, le comité fut constitué de la fa-
çon suivante pour l'année 1965 prési-
dent : M. Marcel Spack ; vice-prési-
dent et banneret : M. René Challandes ;
moniteur : M. Claude Bedaux ; sous-mo-
nlteur : M. Francis Frutiger ; caissier :
M. Philippe Passonl ; secrétaire : M. Ro-
ger Gremaud ; vérificateurs de comptes :
MM. Axel Perrenoud, Gilbert Vocat, Ber-
nard Giroud, Claude Capt, ce dernier
comme suppléant. Le chef de matériel
a été désigné en la personne de M. Gil-
bert Vocat.

Dans les divers, la société a pris les
décisions suivantes : elle organisera sa soi-
rée annuelle dans la deuxième quinzaine
de février ; elle participera à la fête ré-
gionale qui aura Heu à Savagnler dans
le courant de mal et à la fête romande,
à Sion.

BOUDEVILLIERS
Augmentation de la population

(c) La population a passé de 459 à 471
habitants. Elle se répartit de la manière
suivante : 221 mariés, 224 célibataires
et 26 veufs ou divorcés. On compte, d'au-
tre part , 387 protestants et 84 catho-
liques romains ; 248 Neuchatelois, 183
Suisses et 40 étrangers ; 50 agriculteurs,
15 horlogers et 102 professions diverses.
En 1965, 10 jeunes gens et Jeunes filles
atteindront leur majorité.

Un départ au collège
(c) C'est ces jours que M. Mario Bour-
quin, Instituteur, quitte Corcelles pour
aller exercer ses nouvelles fonctions de
directeur de l'Orphelinat Borel, à Dom-
bresson.

Ce départ unanimement regretté, l'est
surtout de la commission scolaire, car
M. Bourquin a été pendant un lustre
d'activité à Corcelles un maître distingué
et fort apprécié. Il est remplacé depuis
la rentrée de janvier par M. Rebetez, à
titre provisoire et jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

D'un de nos correspondants :
La vie religieuse a pris à Boudry un

nouvel essor. Une église catholique y a
été érigée. Le gros œuvre est terminé
et, durant l'hiver, l'aménagement Intérieur
sera réalisé. Boudry dépendait Jusqu'Ici
de la paroisse de Colombier - Cortaillod -
Boudry et une seule église étant à la
disposition des fidèles, ceux-ci devaient
se rendre à Colombier. Depuis, Cortail-
lod a eu sa propre église. Boudry aura
d'Ici à quelques mois lia sienne. A cette
occasion, Boudry sera érigé en paroisse
autonome.

L'effort financier accompli par les fi-
dèles a été remarquable. En l'espace de
dix ans à peine, ce n'est pas moins de
460,000 fr. qui ont été recueillis. Le Con-
seil général de Boudry, dans s» dernière
séance ordinaire, s'est déclaré disposé à
soutenir ce gros effort financier. Il a oc-
troyé un crédit de 10,000 fr. comme par-
ticipation aux frais de la paroisse catho-
lique.

L'église n'aura pas de cure adjacente
et la paroisse devra trouver un logement
pour le curé et les besoins de la vie
paroissiale.

Boudry sera une paroisse
catholique indépendante

(c) L'assemblée générale annuelle de sa-
medi dernier, à l'hôtel des Alpes de
Cormondrèche, a prouvé toute la vitalité
de l'< Espérance » sous la présidence de
M. B. Vauthey.

Le caissier, dans son rapport , a relevé
que la société forte de trente exécutants
peut compter sur l'appui de 260 membres
passifs et de 11 membres honoraires,
sans oublier un président d'honneur, le
pasteur G. Vivien. Il a exprimé sa recon-
naissance à la commune pour l'augmen-
tation de la subvention votée avec le
budget.

Le comité a été réélu à l'unanimité.
Puis on discuta des diverses activités
prévues pour 1965. L'assemblée se termina
par le souper-tripes et la soirée récréa-
tive traditionnelle.

Assemblée annuelle de la fanfare

Les épizooties en Suisse

BERNE (AÏS). — Lea cas de fièvre
aphteuse ont été moins nombreux en
Suisse en 1964 qu'eu 1963 : M y a eu
68 épidémies contre 144 l'année précé-
dente. Il a fallu abattre 783 pièces do
gros bétail et 1211 pièces de petit bé-
tail . Les cantons les plus touchés fu-
rent le Valais (21 cas), Bâle-Campagne
(17), Vaud (11), lo Tessin (8) et l'Ar-
govie (5).

Les cas de fièvre aphteuse
en régression
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tonte Faiinée
un choix inchangé! Jouets et distractions, choisis pour vous

• par des spécialistes avisés! Nous serons heureux de vous
accueillir également pendant les mois plus calmes et nous
vous remercions de votre fidélité!

tonte l'année
Place de la Poste, Neuchâtel $ 5 80 86

Voyez notre grand choix 
 ̂
% ^^k ̂  ̂ H

-̂  «nu jaBI NHB""> ¦¦' ¦ - Ĥ ^  ̂ t '

ĤĤ ^̂ ^̂ B̂ «Se S&. B̂ âtHl

4U AU TIGRE ROYAL I
W André MONNIER, Hôpital 6, Neuchâtel

I DES PRIX QUE VOUS ATTENDIE Z ! I

BiP» /yV v̂Sgh. BffiSfriîr*' i>Afl f̂cv'

Skieurs ! ^___
Samedi 16 et dimanche 17 Janvier 1965:

Motéson-village
la nouvelle station povir le ski 1 •

i Dép. 8 h 15 Fr. 13.— par personne
H Dimanche 17 Janvier 1965 :
1 Mnrle (télésiège
M iHJUa pour Chasserai)
il Dép. 10 h et 13 h 30
| Fr. 5.— par personne

JMocars FISCHER g^M

S EÏL A lA BiLETïE l

avec rabais sensationnels . j

S ... Prof itez-en S
9 Vente autorisée 12, rue du Seyon M

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu'à 2 heures

le vendredi. Jeux de quilles
automatiques, grande salle pour
sociétés.

Se recommande : Famille Gillet.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimeri e de ce j'ournal

i
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D
°ur étendre la renorpmée mondiale de la marque «esll H
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# S "̂ --».râ«̂v nous vous offrons nos modèles d'action qui, après la vente au rabais, figureront B$Krfo î Y w^as»
/ f j m y% à nouveau dans nos stocks et seront vendus aux prix normaux j m  lIÉf lÉllIlli

JMSilk **£&<ÊÊi m Soutien-gorge FORMFIT 281 blanc, légèrement rembourré . . Fr. 16.90 ^œ^Plf ' ÊÈÉ&

-̂ y ^̂ î ^̂^ m, \ ! 
Soutien-gorge 

FORMFIT 

565 blanc, dentelles nylon . . . . Fr. 19.80 à^̂ ^̂ ^ S  ̂ fÊÈI
%£-

¦- 
lllk | ' I Soutien-gorge FORMFIT 0594 blanc, légèrement rembourré . . Fr. 29.80 Et- '?M jj |f

fQj ifc ' : ' "M < f Gaine-culotte FORMFIT 853 blanc, lycra Fr. 49.50 M̂ ÉŜ Ël ff!»
I W^^^m 

|LJ ||| 
l Gaine-culotte FORMFIT 873 blanc, lycra Fr. 69.50 II' *JÊ 

jÊF

il y' '/ P&t̂ M?* Parmi les modèles ci-dessus, llllli m «PP-
f / f Jfp'̂ ^J achetez trois modèles semblables et vous recevrez le troisième ISj||| fg|| i||9 dn

f ĵ  

«5 F gratuitement llpl!f
1 ] ou bien, achetez-en deux semblables, et vous, recevrez le deuxième 8A.ï l § ^J

i S à moitié prés W m
| m Profitez de cette occasion, car en changeant souvent, vous augmenterez leur durée. iBil»

CROIX-DU-MARCHÉ NEUCHÂTEL TÉL. 038/ 5 29 69 ¥

t 
AUTORISATION OFFICIELLE

WffljSSfâ Pour les amateurs d'une bonne affaire ! A mon rayon n A ,
T^" de confection, des prix sensationnels. RABAIS jusqu'à DU / O

Quelques exemples de nos soldes :

Manteaux d'hiver, pure laine Valeur 173.- Soldé 77.-
Manteaux de pluie et mi-saison Valeur 88.- Soldé 48,-
Manteaux de pluie avec doublure amovible Valeur 125.- Soldé 8S.»

Complets pure laine Valeur 235.- Soldé 135.- 1
Vestons sport Valeur 98.- Soldé 48.-
Pantalons gabardine laine Valeur 65.- Soldé 38.-

G. ÀUBRY tailleur, magasin à l'étage I _
Temple-Neuf 4 (Centre ville) immeuble chaussures Royal - Neuchâtel Tél. 5 10 20 !

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestes croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

ÛHAUMQNT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chauf fé , avec
un bon bol d' air qui
vous fera du bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville
Petit Mets!

de Ghauifioni
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi
A vendre

1 chien 2% mois —
1 machine à fever
semi-automatique

1 grill Melior
1 chaudron à lessive

Bas prix.
Tél. 6 47 73, dès 18

neures, 

Samedi 16 janvier, dès 21 heures,

GRAND BAL DU SUPER
PETIT NOUVEL-AN

à l'hôtel du Château
Valangin

Orchestre( 4 musiciens)
Cotillons

SBCI-LIFT

LA CÔÏI-AUlC-FÉiS

-̂ ^^^̂ ^̂ ^^  ̂Belles pistes

Abonnements avantageux

© Sans caution I
© Formalités simplifiées ! t
• Discrétion absolue l

j Banque Courvoisier & C'8 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

Ce soir dès 19 heures,

soyper fripes
Ambiance , avec

Rudi Meier
et son accordéon.
Prière de s'inscrire au

Restaurant du Commerce, Chézard
Tél. 711 55

s

(Prochain match au cochon :
le 22 janvier 1965.)

Restaurant Beau-Val,
Saint-Martin

Vendredi 15 janvier

Match ei cochon
Samedi 16 janvier

:

Danse
Tél. (038) 713 33.

HÔTEL S A L L E STERMINUS JHUCJ
I 1 Pour
Ipîïp5| BANQUETS !

! i] ASSEMBLÉES

j l ii i NOCES

^
v̂ v-W de 20 à 200

ĈTTM 
personne5

RESTAURANT Tél. 5 20 21
BAR M. Garessus !

Bu m.mu II ». I nnu «u ii Tinw i"»'iU 'i|l'milllHWimMIHMB—^MMBi [

Gare âe Neuchâtel
Samedi et dimanche 6'7 février 1965

notre traditionnel voyage à la

avec

DON PASQUALE de Donizetti
Nombre de places limité

Inscription jusqu'au 25 janvier

Jeudi 21 janvier 1965 SALLE DES CONFÉRENCES Ék
à 20 h 15 précises 

| NEUCHÂTEL ¦

K FESTIVA L STRINGS LUCERNE Ë
VM\ « Direction : Rudolf BAUMGARTNER | I

LJl Albiononi, Nardinî, Rameau, leclair et Bach. } .'%
Prix des places : de Fr, 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) I

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - Tél. 5 7212 |§i|

5 22 02
i——

I HÔTEL DES PLATANES I
1 i Chez-le-Bart (Ne) -

; Tél. (038) 6 79 96 g j

I soupe aux poissons i

1 EXPO 1964 J
«fiaHSMVigifflB^viw^

1 BUFFET DU THAM
C O HT A I L  L O D Tél. 6 41 26

Vendredi 15 janvier, dès 20 h 30,

MATCH AU COCHON
Marchandise de premier 'choix

A vendre pour
cause de double

cuisinière
électrique

«Siemens », état de
I neuf. Tél. 8 42 90.

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rcethlisberger,
Wavre ,

tél. 7 54 69.

Samedi dès 7 heures

de la

**+? 
¦ SOSÈ H'-.; -rK-yl - y y ?  *$& : - - ¦¦ i -¦ ':-' : " ' ^J Û l\\J î i îi ̂ fKHO '¦ '

I

Des marchandises fraîches et de qualité et ' un riche assortiment
permettront d'assurer à notre future clientèle le maximum de
satisfaction. Donc , si vous voulez bien, dès aujourd'hui , nous
accorder votre confiance, nous nous ef forcerons de mériter vos
commandes. f .

Téléphone 6 32 65 DENIS MUSY. I

———i— 1—————— ¦——— ——M—MM—!

SLES ^G îillES au beurre noir
à Neuchâtel Filet de dorade

Tél. 5 20 13 à la moutarde |
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Mineurs, propriétaires de mines
et marchands de fer bâlois

Miettes d'histoire

De notre correspondant de Bâle :
L'ouvrage qui vient de paraître, sous

es titre (1) sera pour beaucoup une révé-
lation. SI l'on connaît généralement la
mine de ter du Pricktal, en effet , bien
rares sont nos compatriotes qui ont en-
tendu parler des gisements bâlois. Et
pourtant... Eugène-A. Meier, qui nous fait
revivre ces pages oubliées du développe-
ment économique de la « Regio basilien-
sls », étaye son récit de nombreux docu-
ments et de preuves authentiques.

Si les mines de Bâle-Campagne n 'en-
richirent guère leur homme, car les fi-
lons étaient minces, elles nous surpren-
nent par leur nombre : Itlngen; Langen-
bruck, Lauseh, Liestal, Bretzwil, Buben-
dorf , Dletgen, Pfefflngen, Muenchenstein,
Muttenz, Oltingen, Relgoldswll, Zeuzgen,
Aesch, Arisdorf , Haefelfingen, Rothen-
flue, Ruessenberg, Sissach, Wenslingen,
d'autres encore. Le plus ancien texte of-
ficiel qui nous soit resté, à leur sujet,
concerne les mines de Waldenbourg et
remonte à 1509.

Allusion à Neuchâtel
Parmi tous ceux qui se laissèrent ten-

ter par le précieux métal figurent même
des étrangers de marque, tels le Pari-
sien Jean Charles de Marsigny, en 1671,
et le médecin Eurino de Eurlni, natif
de Moscou, en 1718. Cet Eurlni, dont on
perdit ensuite la trace, faisait débuter sa
demande de concession au Conseil par
ces mots : « Le roi de Prusse m'a conféré
le privilège de chercher, dans sa prin-
cipauté de Neuchâtel et Valangin, des

Décès d'une personnalité
valalsanne à Zurich

ZURICH (ATS). — M. Jules-François
Bruttin , ingénieur, membre de la di-
rection de la société Electro-Watt , à
Zurich , et des conseils d'administra-
tions de nombreuses entreprises suis-
ses et étrangères de l'industrie élec-
trique, est mort à l'âge de 62 ans. Na-
tif de Saint-Léonard, le défunt avait
dirigé la construction de l'usine hydro-
électrique du Mauvoisin.

gisements d'or, d'argent , de cuivre, d'étain,
de fer, de plomb, de soufre , de vitriol,
d'alun, d'asphalte, de houille, etc. Je ne
doute pas que , par la grâce de Dieu ,
votre région ne renferme les mêmes mi-
néraux... » La concession fut accordée
pour la houille seulement, mais le succès
fut Infidèle au rendez-vous et l'homme
préféra s'en aller.

Mais les gens de la région s'en mêlèrent
aussi, à commencer par la plupart des
petite hobereaux qui se partageaient les
donjons du pays. L'un d'eux, le baron
Herman von Froburg, entra notamment
en conflit avec son ecuyer Heinrich von
Kienberg, vers 1250, parce que ce der-
nier avait exploité clandestinement un gi-
sement se trouvant sur ses terres.

L'Eldorado des illusions
Même les prlnces-évêques de Bâle ne

restèrent pas insensibles à l'éclat du mé-
tal. Ils ne commencèrent cependant à
s'occuper de « leur fer » qu'en 1356, après
que l'empereur Charles TV leur en eut
conféré la régale par un acte « scellé
d'or », Leur activité ne tarda toutefois
pas à s'orienter du côté du Jura plus
que du côté de la campagne bâloise, et
c'est l'évêque Christophe von Utenhelm
qui ouvrit notamment la fonderie de
Charmollles, en 1516.
¦ Bien peu de ces prospecteurs et de ces
exploitante des temps héroïques, parmi
lesquels ne manquaient pas les tradition-
nels aventuriers attirés par l'attrait d'un
gain qu'ils croyaient facile, réalisèrent de
brillantes affaires. Ce furent eux, pour-
tant, qui ouvrirent la voie aux grandes -
dynasties de « marchands de fer » qui
jouèrent et jouent encore un rôle impor-
tant dans l'économie bâloise.

Il y eut, entre beaucoup d'autres, celle
des Zaeslln, qui s'établit en 1572 et pour-
suivit son règne pendant deux siècles. H
y eut les Merlan et les Burckhardt, que
l'on volt à l'oeuvre dès la fin du XVIe
et le début du XVIIe siècle tant en Suisse
que dans la Forêt-Noire voisine. Ce fut
même un Merlan, Philippe, qui vola au
secours de la jeune maison Ludwig von,
Roll & Cie, lorsqu'elle fut menacée de
ruine par l'effondrement de l'Empire
français et la destruction, par les Alliés
d'alors, de son usine de Belfort.

H y eut encore les Staehehn, les Para-
viclni, les Stupanus, les Lelssler, les Ochs,
les Heusler, les Iselin, les Linder et les
Schmidt, qui tous se firent un nom et
réalisèrent souvent de confortables fortu-
nes dans le travail et le commerce du
fer. Ces familles connurent des , haute et
des bas, mais de leurs patiente efforts
devait naître une Industrie métallurgique
bâloise aujourd'hui en plein essor.

L.

(1) « Basler Erzgrâber, Bergwerksbesltzer
und Eisenhândler », par Eugen-A. Meier,
édité par la « Gesellschaft zur Befôrde-
rung des Guten und Gemeinniltzigen >
chez Helbing et Lichtenhahn.

Un Fribourgeois se tue
150 m plus bus dans les rochers

Ejecté d'une voiture entre Sa lvan et Ma rtigny

(c) Hier matin, sur la route qui relie
Salvan à Martigny, un grave accident
de circulation s'est produit qui devait
coûter la vie à un jeune Fribourgeois.
Une voiture vaudoise pilotée par M. Ro-
land Carraux, 22 ans, employé T.L. à
Lausanne descendait la route lorsqu'elle
heurta soudain un rocher à droite de la
chaussée. Sous l'effet du choc, les deux

portières s'ouvrirent et le conducteur ain-
si que son passager furent éjectés. Ce
dernier, un jeune Fribourgeois de Grat-
tavache, mais domicilié à Lausanne éga-
lement, M. Marcel Devaud , 23 ans, après
avoir heurté la barrière de sécurité fit
une chute de quelque 150 mètres dans les
rochers. Il a été tué sur le coup. M. Car-
raux a été hospitalisé à Martigny. Son
état est satisfaisant.

La ménagère acceptera-t-elle
d être mise devant le fait accompli ?

Prix du beurre inchangé, mais poids allégé.

De notre correspondant de Berne :
Dans certaines régions de Suisse alé-

manique, la ménagère attentive a cons-
taté que la plaque de beurre de table
avait diminué de poids, alors que le prix
est resté le même.

Sans doute, l'indication du nouveau
poids est-elle correctement portée sur
l'emballage soit 98 grammes au lieu de
100 grammes et 197 au lieu de 200.

Bien qu 'il ne s'agisse pas là d'une me-
sure généralisée — on nous affirme qu 'elle
n'est pas ou pas encore appliquée en Suis-
se romande — l'affaire a déjà fait du
bruit et la « Correspondance syndicale
suisse » a dénoncé cette « hausse du prix
du beurre en catimini ».

Le commerce de gros n 'est pas embar-

rassé pour fournir l'explication deman-
dée. Il subit, lui aussi, les effets du ren-
chérissement général et ses marges se
sont anormalement et Injustement rédui-
tes. H a donc demandé l'autorisation
d'augmenter la marge de bénéfice pour
le beurre de table et l'autorité n'a pas
voulu faire droit à cette requête, « la
situation n'étant pas suffisamment clai-
re ». Alors, comme un représentant du
commerce de beurre le déclarait aux
journalistes, lors de la récente conférence
de presse organisée par l'Union suisse des
arts et métiers, « il a fallu s'aider soi-
même » pour obtenir justice. D'où la dé-
cision prise, par certaines centrales de
distribution, de réduire le poids.

Ildicite ?
Mais cette décision est-elle licite ? Oui,

répond-on au Palais fédéral , car les prix
fixés pour le beurre ne sont pas des
maximums, mais des prix indicatifs seu-
lement et ils permettent des fluctuations
dans certaines limites. Dans le cas par-
ticulier , les tolérances sont respectées. La
mesure se justifie-t-elle du point de vue
politique, au moment où on demande au
peuple d'approuver des dispositions cen-
sées mettre un frein au renchérissement ?
Cela, c'est une autre question et le dé-
partement fédéral de l'économie publique
est en train de l'étudier. Nul ne peut dire
encore ce qui sortira de cet examen.

On est en droit d'attendre toutefois
que la ménagère soit avertie en bonne
et due forme de toute mesure équivalant
à une augmentation de prix.

G. P.

Sabotage
au télécabine

Médrara-Les Attelas

VERBIER

L'auteur est un
employé congédié

(c) Jeudi matin, une tentative de sabo-
tage a été commise, au télécabine cie
Médran-les Attelas, à Verbier , « la
doublure » du télé phéri que du même
nom. Les installations électriques de
la station inférieure ont été endomma-
gées par un inconnu. L'enquête a per-
mis d ' identifier  le coupable. Il s'agit
d'un jeune Valaisan, A. M., 23 ans,
qui a été mis à la disposition du
juge instructeur d'Entremont . Le jeune
homme, ancien employ é du téléphér i-r
que avait été licencié par son em-
ployeur ct reconnaît avoir agi- ''par
ven'geance.

L'UNION SYNDICALE :
oui aux mesures conjoncturelles

AVANT LE SCRUTIN DU 28 FÉVRIER

BERNE, (ATS). — La commission
de l'Union syndicale suisse, réunie à
Berne sous la présidence de M. E.
Wuethrich, a décidé de recommander
aux citoyens d'accepter les arrêtés
conjoncturels le 28 février.

Elle a conclu , dans une résolution
acceptée à l'unanimité, que « les me-
sures prises pour tempérer les caden-

ces de l'expansion et pour freiner
l'immigration de la main-d'œuvre
étrangère doivent être poursuivies. Les
deux arrêtés fédéraux ayant déjà pro-
duit certains effets , en particulier
stoppé l'a fflux incontrôlé de capitaux
étrangers qui stimulaient l'inflation,
freiné la spéculation foncière et pro-
voqué un abaissement des coûts de
construction, la commission tient leur
prorogation pour nécessaire. Elle ac-
cueille avec satisfaction les récentes
décisions prises par le Conseil fédéral
pour améliorer l'offre de cap itaux
pour stimuler le crédit hypothécaire
et la .construction de logementsï, et
permettre l'exécution des . travaux pur ...
blics urgents. La commission syndicales
escompte que le Conseil fédéral , com-
me l'a proposé l'Union syndicale,
mettra, par le biais d'émiissio'ros d'em-
prunts, un montant supplémentaire
de 300 millions de francs a bas intérê t
à la disposition du marché hypothé-
caire. -K.

Des mesures indissolubles
La commission syndicale souligne

dans un communiqué que l'arrêté sur
le crédit, l'arrêté sur les constructions
et les mesures visant à réduire l'im-
migration constituent un ensemble
cohérent. Seule leur conjugaison peut
permettre de résoudre de manière sa-
tisfaisante les problèmes du logement
et de l'excès de pénétration étrangère.
En conséquence, la commission syn-
dicale invite les travailleurs à accep-
ter les deux arrêtés fédéraux le 28
février.

La commission confirme que l'arrêté
du Conseil fédéral qui cesse de porter
effet à la f in février 1965 doit être
relayé par des mesures plus efficaces.
Non seulement l'effectif des travail-
leurs étrangers ne doit pas dé passer
un certain plafond , mais il doit être
ramené progressivement à un niveau
que l'on puisse tenir pour raisonnable ,
tant du point de vue économique que
politique.

La commission syndicale, ajoute le
communi qué, a enregistré avec stu-
péfaction les offensives déclenchées
par certains milieux pour une prolon-
gation de la durée du travail.

Elle considère qu'une augmentation
de la durée du travail  ne constitue
pas un moyen adéquat de réduire les
effectifs étrangers. Seules des mesures
propres à imprimer des cadences rai-
sonnables à l'expansion économinue
peuvent résoudre ce grave problème!

® Le Conseil communal de Zurich
a décidé par 67 voix contre 34 de sou-
tenir une proposition visant à main-
tenir temporairement l'exploi ta t ion '¦-. du
télécabine f r anch i s san t  le lac de;  Z\\-
rich.

Arrestation
d'un escroc iniematiena!

ZURICH (ATS). — La police zuricoise
a pu arrêter un escroc international, qui
avait soutiré environ 100,000 fr. à des
banques suisses grâce à des chèques volés
en Italie. Son complice a été appréhen-
dé par la police romaine. Ainsi ont été
mis sous les verrous deux membres d'une
bande de voleurs et faussaires qui avait
son centre â Rome.

A FOREL-LAVAUX

Trois cent mille francs de dégâts
(sp) L'incendie qui a détruit jusqu 'au
sol un très grand rural , aux Matannes,
commune de Forèl-Lavaux, dans la
nuit de mercredi à jeudi , a fait pour
300,000 fr. de dégâts. Le mur mitoyen
séparant l'habitation de l'exploitation,
a permis , malgré la violence du feu ,
de conserver l'habitation. L'interven-
tion des pompiers a été à la fois très
rapide et massive. On était venu du
village et des environs, de Cully et
de Lausanne. L'eau manquant à pro-
ximité, il fallut établir une très lon-
gue course jusqu 'à un ruisseau .

MALVEILLANCE ?
Comment le feu a-t-il pris ? C'est

une question qu 'en se pose avec an-
goisse dans toute la région , car Mme
Grin , demeurée seule à la ferme au
moment où il se déclara , avait observé
les allées et venues d'un rôdeur et
alerté la gendarmerie. Mais elle avait
à peine raccroché qu 'elle entendit les
premiers crépitements de l'incendie, à
l'est du rural. Pendant ce temps, son
mari ,  rentrant  de la foire d'Oron , aoer-
<*ut les finîmes monter de sa ferme
reconstruite.

Le bâtiment est très vaste et l'on
eut le temps, avec l'aide des pom-
piers et des voisins accourus, d'éva-
cuer le bétail (23 vaches et 15 porcs) ,
ainsi qu» plusieurs machines fort coû-
teuses. La sûreté mène une enquête

serrée pour déterminer la cause de ce
nouveau sinistre dans le canton et
tout le monde, à la campagne, est en
état d'alerte.

L'incendie dfiiii rural
dura la malveillance. .?EULLSÏIM BOURSIER

ZURICH
(COURS DE CLOTUREP13"""*»*?

OBLIGATIONS 13 janv. 14 janv.
S'/s'/o Fédéral 1945, déc. 99.40 99.40
3'/ I '/D Fédéral 1946, avr. 99.40 99.40 d
3 V. Fédéraf 1949 91.70 d 91.70 d
2]/.% Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35 c
3'/i Fédéral 1955, juin 90.95 90.85
3Vi CFF 1938 97.10 d 97.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3620.— . 3635.—
Société Bque Suisse 2595.— 2605.—
Crédit Suisse 2900.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1590.—
Electro-Watt 1830.— 1830.—
Interhandel 4965.— 4950.—
Motor Columbus 1370.— 1365.— d
Indelec 1026.— 1025. 
Italo-Sulsse 303.— 288. 
Réassurances Zurich 2225.— 2235^ 
Winterthour Accid. 785.— 786. 
Zurich Assurances 5040.— d 5050 
Saurer 1650.— igSO 
Aluminium Chippis 5935.— 5920 
Bally 1710.— 1720' 
Brown Boveri 2125.— 2115 
Fischer 1620.— 1610.— dLonza 2260.— 2230 d
Nestlé porteur 3335.— 3330, 
Nestlé nom. 2015.— 2010 
Sulzer 3225.— 323o]—
Aluminium Montréal 128.50 131 50
American Tel & Tel 298.— 297!s0
Baltimore 163.— 164 50
Canadian Pacific 240.50 240.50
Du Pont de Nemours 1060.— 1062. 
Eastman Kodak 622.— 623.—Ford Motor 237.50 237 
General Electric 414.— 419.—
General Motors 418.— 417. 
International Nickel 361.— 357! 
Kennecott' 405.— 411. 
Montgomery Waad 163.50 165.—
Std Oil New-Jersey 388.— 389.—
Union Carbide 546.— 547.—
U. States Stell 226.— 223.50
Italo-Argentlna 16.— 16 
Philips 184.50 184 50Royal Dutch Cy 188.50 189.—Sodec 97.— gs.so
A.E. G. 539.— 540.—Farbenfabr . Bayer AG 674.— 677. 
Farbw Hoechst AG 580.— 581. 
Siemens 605.— 608.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6175.— d 6170.—
Sandoz 6190.— 6130.—
Gelgy nom. 5270.— 5240.—
Hoff.-La Roche (bj) 55700.— 55100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 296.— 292.—
Charmilles (At. des) 1060.— 1060.—
Physique porteur 576.— 575.—
Sécheron porteur 460.— 465.—
S.K.F. 405.— 405.—
Oursina 5400.— d 5400.— d

LAUSANNE
**W*+*mVv*^AC'i.!lON®'A-,

'**'*rt:* SM«til B̂«l»î3T»ywWiWW!»MWar«^

B.C. Vaudoise 1130.— 1125.— d
Crédit ' Fonc. Vaudois 905.— 900.—
Rom. d'Electricité 555.— o 540.—
Ateliers contr. Vevey 760.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 janv. 14 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 1260.— d
Appareillage Gardy 295.— d 295.— d
Câbl. élect, Cortaillod 11500.— 011500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3700.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3075.—
Ciment Portland 6200.— d 6200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10050.— O10050.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
S té navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations'
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.25 o 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/= 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 a 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3l/i 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— cl 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.50 n 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/> 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i »/»

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I 
I Cours des billets de banque

étrangers
du 14 janvier 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30 ]
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80 !
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par, la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
14 janvier

ACUAT VENTE
Etats-Unis • * 4.31 >/. 4.32
Canada 4.— 4.03 '/•
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.35 108.65
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 '/»
Hollande 119.95 120.25
Italie —.6395 —.6920
Autriche 16.69 16 74
Suède . 83.90 84.15
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.98 15.04
Espagne 7.18 7.24

(C.P.S.) 11 paraît qu 'un architecte ge-
nevois ne s'est pas conformé aux plans
présentés au département des t r avaux
publics pour  la construction d' un im-
portant immeuble, aiu quai de l'Ile, et
que les préavis de la commission des
monuments et des sites et de la com-
mission d'architecture du canton de
Genève n'ont pas été suivis . Le prési-
dent du département des travaux pu-
blics , le conseiller d'Etat François Pey-
rot a fai t  immédia tement  suspendre
les travaux à partir de la dalle de
fond du 5me étage. Le département
se réserve , après enquête , de prendre
des mesures pour assurer le respect
de la loi et appli quera les sanctions
prévues par celle-ci.

Une enfant meurt étouffée
GENÈVE (ATS). — Une fillette (le

7 ' .' mois, Sandrine Pizzera , d'origine
bernoise, domiciliée à Genève, a été
trouvée mortellement étouffée dans sa
couchette, par sa mère qui s'était ab-
sentée pou (le temps pour aller fn i rc
(les emplettes. Entre-temps , la fillette
avait mordillé les rideaux de son ber-
ceau et les brins d'étoffe , qui  se trou-
vaient dans sa bouche, l'avalent étouf-
fée.

Une construction stoppée
par les autorités

PAPA A RAISON !
VRAIMENT ?

.4uec tristesse, M. René Schenker a annoncé , samedi dernier, la dispa-
rition de cette série. « Parce qu 'elle est épuisée et non à cause de l' op inion
négative de quel ques journalistes » (dont je suis) , le directeur de notre
télévision a tenu à rassurer les nombreux téléspectateurs (ù propos ,
combien ?) qui lui ont écrit pour lui dire leur amour pour cette série.

Une série n'est pas un feui l le ton : on peut voir séparément chaque
numéro. C'est le cas de PAPA A RAISON. Voyons un peu l' t apothéose »
de dimanche dernier.

LE DOUBLAGE
Le mouvement des lèvres des acteurs, qui parlent en ang lais, ne

correspond souvent pas aux p hrases françaises que nous entendons. Diane,
l'amie de Betty,  dans la version française a une voie haute , minaude,
zézaie , « marie-chantalise » : parfai te  petite gourde en apparence. Or, le
personnage est bien d i f f é ren t .

LA MUSIQUE
On nous raconte une ç histoire de f i l l e s » :  la musique «. dégouline » en

un sirop visqueux. Betty o f f r e  des petits fours à Georges, qui lui adresse
quel ques comp liments: violons ! Et ainsi de suite, comme dans les p ires
f i lms  commerciaux où la musique vient toujours, systématiquement, sou-
ligner les sentiments.

LE JEU DES ACTEURS ET LA MISE EN SCÈNE
Betty  sourit à Georges , dont elle se croit amoureuse. Son sourire crisp é

f a i t  penser à celui de modèles pour certaines annonces publicitaires de
« denti fr ices ».

Georges arrive chez Bet ty  : ils prennent p lace aux deux extrémités
d' un- canap é. L' un parle , puis l'autre. Le premier se rapproche de quel ques
décimètres , puis l'autre. Ces mouvements , que l' on attendait depuis le
début , prennent bien deux minutes. Les voilà , en f in , prêts à s'embrasser.
Hésitation : Betty entend la voix de son amie Diane, Georges aussi.
Nouvelle tentative : Betty entend la voix de son p ère. Et le dialogue
indique la « sensation » d' une présence. De qui, se demande celui qui ,
par hasard , n'aurait pas encore compris ? Et Georges de s'adresser à Betty
en lui disant Diane. Alors on a compris ! Pourtant , le dialogue continue
d'évoquer la présence de l'absente Diane. Télé p hone , c'est Diane. Betty
appelle Georges , qui , j oyeux , décide de rejoindre sa vraie amie.

Quelle accumulation d' e f f e t s .  Tous expriment la même idée : Georges
aime Diane , et non Bett y .  La dispute Georges-Diane est une dispute
d' amoureux. Fallait-il vraiment p las de cinq minutes pour le f a ire
comprendre ? N' y avait-il pas par la mise en scène, le jeu des acteurs ,
des moyens un peu p lus subtils poli r y parvenir ?

LA MORALE, OUI, MAIS QUELLE MORALE ?
Un exemp le. Dans la famil le  Anderson , tout le monde quitte le salon

pour permettre à la f i l l e  Betty de recevoir son « f l i r t  » Georges. Mais
papa est certain que les petits lui feront  ensuite un « rapport circons-
tancié ». // sort.

Deux hypothèses :
a)  Papa fa i t  confiance aux jeunes gens. Mais que s igni f ie  alors cet

esp ionnage ? Et est-ce très moral de demander aux « petits » d 'être
« rapporteurs », délateurs ?

b) Papa ne f a i t  pas confiance. A lors, qu 'est-ce que cette famil le  oil
une jeune f i l l e  f a i t  la loi ?

CONCLUSION (toute provisoire car ii reste MES TROIS FILS !)
Celte série était mauvaise , mal doublée , mal jouée , mal mise en scène.

Cela est évident , mes exemp les le prouvent.
Son esprit moralisateur , sentimental et gentillet est f o r t  douteux. J' ai

cité si-dessus un exemp le. J' aurais pu en citer d' autres.
Et j' ai f a i t  cette « récolte » en 15 minutes, de 19 h 30 à 19 h 45.

Mes en fants  avaient exigé , de 19 h 20 à 19 h 30, de voir PICOLO LE
PETIT PEINTRE el N O U X O U R S  sur la France. Mais qu 'est-ce que c'est
que cette fami l le  où les enfants  f o n t  la loi ?

Freddy LANDRY
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BERNE (ATS). — En septembre
1961, le Conseil fédéra l avait décidé
d'adopter provisoirement , comme hym-
ne national , le « Cantique salisse » .
Tout le monde sait que cotte décision
constituait l'aboutissement d'une lon-
gue discussion ayant son origine dans
le fait cpie l'hymne national • O monts
indépendants > avait la même mélodie
que l'hymne anglais , ce qui prêtait à
confusion. Ce statut provisoire du
i Caintique suisse » venant à échéance
à la fin de 1964, le département de
l'intérieur a de nouveau consulté tons
les milieux intéressés : cantons , orga-
nisations religieuses, assoaiatious mu-
sicales et chorales . Il semble que l'es-
sai n'ait pas été entièrement con-
cluant puisque de nouvelles proposi-
tions ont été soumises aux autorités.

On se met difficilement
d'accord swr l'hymne

national

Chantai Fayez
va regagner

le Valais

]:APRÈS LE DRAME
DE PALERME

Mme Hugony toujours
en fuite

PALERME (ATS-AFP). — Mlle Chantai
Favez, la nurse valateanne blessée à
coups de couteau le 8 janvier à Palerme,
quittera l'hôpital incessamment pour re-
gagner la Suisse.

C'est ce qu'a indiqué le professeur
Troia , directeur de l'hôpital « Villa So-
fia », qui a enlevé hier les points de su-
ture que nécessitaient les blessures de la
jeune fille touchée à la tête, au cou et
aux mains.

Mlle Chantai Favez a reçu de nom-
breux bouquets de fleure et a eu un en-
tretien avec un avocat, Me Giovanni Ga-
rilli.

D'autre part, la polîce recherche en-
core Mme Maria Hugony qui a été accu-
sée de tentative d'homicide sur la per-
sonne de Mlle Chantai Favez qu'elle te-
nait pour responsable de la mort de sa
petite-fille Rosa Dagnino , âgée de deux
mois.

(sp) M. Eugène l'ache , 80 ans , demeu-
rant'  à Renens , qui avait été renversé
à. bicyclette, par un automobiliste,
avant-hier après-midi , sur le pont
bleu , à Ecublens, a succombé à ses
graves blessures, hier matin , à l'hô-
pital cantonal , où il avait été trans-
porté.

învm fatal©

GENÈVE (AÏS). — Sous la prési-
dence de M. Georg Sprecher , syndic de .
la ville de Coire s'est constitué un '
« Comité d'action de l'association pour
une économie libre et prospère ». Ce
comité, qui a pou r but de combattre
les deux arrêtés fédéraux (mesures
contre la surchauffe) faisant l'objet
de la votation du 28 février, est for-
mé de membres de l'« association pour
une économie libre et prospère » ainsi
que d'autres personnalités appartenant
à divers milieux politi ques et écono-
miques, qui considèrent que la poli-
tique économi que du Conseil fédéral
consti tue une grave menace pour le
bien-être économi que ct social du peu-
pla suisse.

M en voulait à la fillev
la mère l'assomme

GENÈVE (ATS). — De nuiit, .' "ne
mère ot sa fille regagnaient leur do-
micile quand, à l'avenue de Champel ,
un individu surgit  tout à coup, décla-
rant (pic c'éta it à la jewie fille qu 'il,
en voulait. Ce qne voyant , la mère
assén a un coup suir la tête de l'agres-
seur qui ayant (le plus vu arriver une
voiture n 'insist a pas . davantage et dis-
parut dans la nuit. . .,.-_-

Comité d'action contre
les arrêtés conjoncturels

ZURICH (ATS) . — La Centrale des
lettres de gage des banques cantonales
suisses lance durant l'a période du 15
au 21 janvier 1965 un emprunt gage
à 4 '/î »/», série 93. Le produit de cet
emprunt sera mis à la disposition des
banques membres comme prêt pour le
financement des affaires hypothécaires
relatives notamment à la construction
de logements. Le montant de l'emprunt
s'élève à 50 millions de francs. L'em-
prunt sera coté dans les diverses bour-
ses suisses.

Emission de «a Centrale
des lettres de gage

des banques cantonales
suisses



L'achat du blé français par l'URSS :
signe du développement des échanges
LA VENTE SERAIT FAITE AU COMPTANT EN OR

LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC L'EST

La nouvelle que la France va vendre 250,000 tonnes de blé à l'URSS a
suscité un grand intérêt dans la presse parisienne. C'est pourtant moins que
la Chine n'en a acheté à la France en 1964 ; 350,000 tonnes.

Il semble que ce soient les circons-
tances et les conditions de cette vente
qui ont frappé l'opinion.

D'abord l'accord conclu le 7 janvier
n'a été révélé qu 'hier, ensuite le con-
trat a été passé non pas entre l'Etat f
français et l'Etat soviétique mais entre I

Il est vendu à un prix voisin du
prix mondial et très inférieur au prix
intérieur français.

Les producteurs, cependant, ne se-
ront pas lésés, c'est l'Etat français

î

pour une part , le Marché commun pour
l'autre qui compense la différence.

Avec cette livraison à l'URSS et les
ventes déjà conclues avec d'autres
pays notamment la Chine et l'Iran, la
France a des chances sérieuses de se
débarrasser cette année de la totalité
des excédents de la récolte excellente
de 1964 : 37 millions de quintaux.

Le j eu de la Chine rouge
en Indonésie et dans le Tiers-Monde

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Assurément, I Indonésie n'est pas
communiste, ou ne l'est pas encore.
Elle s'est grandement éloignée cepen-
dant de la politique neutraliste qu'elle
préconisait à Bandoeng il y a une
dizaine d'années. Et surtout elle
compte se tailler, avec l'appui de six
cents millions de Chinois que lui a
promis M. Chen-Yi, une place envia-
ble de grand second de Pékin en
Extrême-Orient, et plus particulière-
ment dans le Sud-Est asiatique.

D'après des renseignements de sour-
ce sûre, l'armée, en premier lieu, au-
rait viré de bord. Après avoir reçu en
grande partie son équipement de
l'Union soviétique, elle mise actuelle-
ment sur la carte chinoise. Son an-
cien commandant en chef, le général
Nasution, a perdu toute influence. Il
a été remplacé par le général Yani,
fidèle disciple de Pékin. Et la plu-
part des officiers, acquis à une aven-
ture militaire q- ' a la bénédiction de
Mao Tsé-toung, l'appuyent en com-
mandant les effectifs d'une armée
forte de 350,000 hommes et qui a
acquis des Chinois les connaissances
indispensables à une lutte de gué-
rilla dans laquelle il faudra s'enga-
ger pour vaincre la Malaisie.

Au civil, même évolution. Le mi-
nistre des affaires étrangères chinois
déjà cité, M. Chen-Yi, a fait un long
séjour À Djakarta. La conséquence en
a été que M. Soukarno a remanié
son ministère en y faisant entrer trois
ministres communistes, représentant
les quelque deux millions et demi de
membres du P. C. indonésien, qui a
des racines non seulement dans la
population chinoise, très nombreuse,
mais aussi parmi les autochtones. En-
fin les communistes de l'intérieur ont
réussi à noyauter les syndicats.

X X X

Ces données du . problème le po-
sent très clairement. La Chine à Dja-
karta, et avee la complicité du triste
Soukarno, joue à la fois le jeu anti-
ONU et le jeu anti-occidental. Il nous
importerait assez peu que la premiè-
re en subisse les conséquences puis-
qu'elle ne cesse d'accepter dans son

sein des nations qui piétinent chez
eux, comme dans leurs rapports in-
ternationaux, les principes contenus
dans la charte.

Il nous importe beaucoup plus
qu'un Occident unanime ouvre les
yeux sur ce qui se trame en Asie et
dans le Tiers-Monde, sous les auspi-
ces de la Chine rouge et expansion-
niste. Le péril jaune dénoncé par de
Gaulle, il n'y a pas si longtemps, —
avant la reconnaissance de Pékin par
Paris ! — n'est plus un mythe.

René BRAICHET.

une société spécialisée et le gouver-
nement russe. Cette vente de blé se
fait cn dehors du grand accord com-
mercial franco-soviétique de cinq ans
du 31 octobre dernier.

POUR L'URSS OU POUR...
L'achat de blé à la France est une

surprise, car il n 'était pas prévu dans
l'accord commercial, les Russes esti-
mant que leur récolte 1964 suffirait à
assurer l'approvisionnement de la po-
pulation de l'URSS.

L'an dernier l'URSS, dont la récolte
avait été désastreuse, s'était adressée
aux Américains. Moscou , cette fois, a
préféré traiter avec la France, ce qui
peut avoir une signification politique.

II semble certain que l'URSS n'a
pas acheté ce blé pour elle seule, mais
qu'une partie des 250,000 tonnes sera
revendue par elle à la Pologne et à
l'Allemagne de l'Est. Il se pourrait
aussi qu 'elle serve de « transitaire » à
lîi Chine.

COMPTANT ET EN OR
Cette vente prouve que les relations

commerciales entre la France et le
monde communiste s'intensifient : au
début de 1964, l'URSS avait acheté en
France 300,000 tonnes de farine, mais
près de 4 millions de tonnes de blé
aux Etats-Unis et au Canada.

Le blé français sera livré dans les
ports russes de la Baltique et de la
mer Noire ct payé, comme il est cou-
tume dans ce genre de transactions,
comptant et en or.

M. Tchombé serait attendu
dans la capitale belge

Nouveau chasse-croisé congolais

Les négociations au point mort
BRUXELLES (ATS-AFP). — Les négociations qui devaient s'ouvrir à Bruxelles

sur le contentieux belgb-congolais ont été ajournées par le gouvernement belge
en raison de l'absence de M. Moïse Tchombé.

Un porte-parole officiel belge a dé-
claré qu 'il n'y aurait pas de négocia-
tions avec la délégation congolaise
conduite par M. Kibwe, arrivée hier
matin à Bruxelles.

Selon l'agence Belga, M. Tchombé
arriverait d'ailleurs ce soir à Bruxelles.

AU CAIRE
Pendianit oe temps, le jouinniail c Al

Ahram > annonce que Nicolas Olenga,
« commaindainit en chef de l'anmée de
libéna'tioin congolaise », est airrivé aiu
Caire poaw- .unie visite de deux à trois
jours. Il s'enitiietiendra avec les per-
sonnalités officielles die la République
¦arabe urnie die la isiiiUiation aiu Congo.

LES COMBATS
On apprend que de « sérieux accro-

chages » ont eu lieu près die Btikavu
entre les forces die l'airmée nationale
congolaise et ufie colonne die plusieurs
oenitaimes de rebelles. Ptaisiieuins hors-
la-iloi ont été tués et un ceirtaiin nom-
bre captaiTés.

L etait-major de l'A.N.C. signiaile urne
fonte concentration de «oumialiste dans
la montagne, aux environs de la loca-
lité d'Uvira , Une opération de nettoya-
ge serait en cours.

AU TÉLÉPHONE
M. Spaak a eu un entretien télépho-

niique pensoniniel aivec M. Tchombé, a
confirmé le porte-pairole du ministère
belge des affaires étrangères, qui s'est
refusé à confirmer ou démentir l'am-
nianice de l'a-privée dams la capitale
belge du premier ministre congolais.

Le village natal du Dr Schweitzer
jumelé avec Lambaréné

L 'anniversaire du «docteur de la brousse »

LIBREVILLE (Gabon) (ATS-Reuter) .
— Diverses manifestations ont été pré-
vues à l'occasion du 90me anniversaire
du Dr Albert Schweitzer, anniversaire cé-
lébré hier à l'hôpital de Lambaréné. C'est
ainsi qu 'une rue de Lambaréné a reçu le
nom du célèbre médecin de la brousse.
En outre, un jumelage unira Lambaréné
et le village natal du Dr Schweitzer, Kay-
sersberg (Alsace). Le bourgmestre de Kay-
sersberg et son adjoint sont partis pour
Lambaréné à cette occasion. Enfin , des
danses populaires et des jeux d'enfants
ont été' organisés à l'intention des habi-
tants de Lambaréné.

Message de M. luebke
D'autre part la République fédérale al-

lemande entend maintenir son aide au
Dr Albert Schweitzer, annonce un télé-
gramme que le président de la Républi-
que fédérale, M. Heinrich Luebke, a adres-
sé au chef de l'hôpital de Lambaréné à
l'occasion de son 90me anniversaire.
L'ambassadeur de la République fédérale
à Libreville est chargé de s'entretenir à
ce sujet avec le Dr Schweitzer.

AJksemt nu déjeuner officiel
Hier, un déjeuner officiel avait été or-

ganisé, mais le « grand docteur », comme
l'appellent ses malades, avait préféré dé-
jeuner dans l'intimité avec ses proches
collaborateurs qui, avec le personnel et
les malades de la léproserie, avaient pré-
paré en son honneur un repas familial.

Cette photo est un document d an-
niversaire. Elle a été prise cette
semaine à Lambaréné, où le doc-
teur Schweitzer noursuit inlassable-
ment son œuvre d e p u i s  1925-

(Belino AP)

Le jour « J » de l'intégration
sera-t-il le 1er juillet 1967 ?

Pour les six p ays du Ma rché commun

BRUXELLES (UPI). — De sources bien informées, on déclare à Bruxelles que
la commission du Marché commun aurait l'intention de recommander le 1er
juillet 1967 comme date de l'intégration industrielle et agricole du Marché
rnmmim.

De mêmes sources, on indique que
la commission a maintenant terminé
ses études pour cette Intégration et
les soumettra aux ministres des « six »
la semaine prochaine.

Si les mimis'bnes acceptent la propo-
sition Hallstein, au leir juillet 1967

tontes les ba,nrières douanières euitre
les 'six pays du Marché commun dis-
paraîtront ; un prix umifoirme ponir les
céréales, le bœuf et le lait siéra appli-
qué dans les six pays ; chaque pays
de la communauté appliquera les mê-
mes droits sair les importations en
provenance dos pays mon membres.

Erhard serait favorable
à un sommet des ce six»

Avant les entretiens de Rambouillet

BONN, (UPI). — De sources bien
informées, on apprend à Bonn que le
chancelier Erhard, au cours des entre-
tiens qu'il aura à Paris les 19 et 20
janvier avec le président de Gaulle,

aurait l'intention de convaincre celui-
ci de l'utilité d'uiine conférence (lias mi-
nistres dos affaires étTaingères des
« six » .

Unie telle conférence pouinra.it pré-
parer une autre comifé^gnce « an som-
met » cette fois, (lies chefs das gou-
vernements des pays du Marché com-
mun.

La dernière conférence « au som-
met » des « six » s'est tenue en 1961.

Par ailleurs, dans les milieux gfu-
vernementaux allemands, on espère
que lès entretiens de Gaulj e-Erhard
permettront de réaliser de nouveaux
progrès vers la réunification euro-
péenne.

Le Viêt-nam demeure la pierre angulaire
du budget le plus réduit depuis Eisenhower

Johnson a présenté son programme d'aide aux pays étrangers pour 1966

WASHINGTON, (UPI-AFP). — Dans
un message au Congrès, le président
Johnson a demandé hier qu'un budget
de 3 milliards 380 millions de dollars
lui soit accordé pour le programme
d'aide à l'étranger de l'année fiscale
1966.

Le président fait remarquer que
sa demande est la plus faible qui ait
jamais été faite pour ce programme
depuis Eisenhower. Il souligne aussi
le fait que l'aide américaine doit
aller aux pays qui prennent des me-
sures pour améliorer leur économie.

Le montant du budget demandé
pour l'aide militaire est de 1,17 mil-
liards de dollars ; pour l'aide écono-
mique 2,2 milliards de dollars.

M. Johnson a déclaré que si la si-

tuation l'exigeait, il n'hésiterait pas
à demander des crédits supplémen-
taires.

Il a demandé 580 millions de dollars
pour l'aide à l'Amérique latine, dans
le cadre de l'Alliance pour le progrès.
C'est 70 millions de plus que le Con-
grès n'en a accordé cette année.

Environ 500 millions de dollars
iront au sud-est asiatique, particuliè-
rement au Viêt-nam et au Laos. Pour
le Viêt-nam du Sud, le président John-
son demande « une autorisation spé-
ciale permanente » qui lui permette,
en cas de nécessité, d'augmenter l'aide
à ce pays.

Cette année, le président ne de-
mande pas de crédits pour la Chine
nationaliste parce que, déclare-t-il, elle
n'a plus besoin de l'aide américaine,
ce qui est un exemple probant du
succès résultant « de l'effort local,
complété par l'aide américaine » au
cours des dix dernières années.

Le message présidentiel ne donne
aucune indication concernant l'aide
future à des pays tel s que la RAU
dont la politi que s'est trouvée en
conflit  avec celle des Etats-Unis.

ei IfeiffiWi

Dern ière heure

AMItlSWIL (ATS). — Un crime hor-
rible a été commis hier après-midi à
Amriswil, dans le canton de Thurgovie.
M. Walter Lutz a tué, au moyen d'un
couteau de boucherie, son ex-femme,
Lina Lutz-Moehr. Le couple était di-
vorcé depuis le 18 décembre dernier.
Les deux enfants, un fils et une fille ,
vivaient auprès de leur mère qui tra-
vaillait au même endroit que sa fille.
Le fils fait son apprentissage.

M. Lutz a reçu hier matin la con-
firmation écrite du jugement concer-
nant le divorce. Il a aussitôt décidé
de tuer son ancienne femme.

Les awi©n& américains
auraient été abattus

par des canons-radars
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les deux avions américains « F-100 »

et « F-105 », ainsi que nous l'avons annoncé hier, ont été abattus au-dessus
du Laos alors qu 'ils attaquaient une route importante utilisée au profi t des
guérilleros communistes opérant au Viêt-nam et au Laos, apprend-on de
bonne source américaine.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole
du département de la défense a refusé
catégoriquement de révéler quelle mis-
sion les deux chasseurs exécutaient au
moment où ils ont été abattus par le
tir d'armes au sol.

Le porte-parole s'est borné à rappe-
ler que le secrétaire à la défense M.
Monamaira aivait soiulligmé, il y a quel-
ques semaines, que les vols de recon-
naissance américains au-dessus du
Laos dureraient aussi longtemps que
sévira l'infiltration dans ce pays au
profit des guérilleros communistes.

Quatre avions appartenant à la ma-
rine et à l'armée de l'air des Etats-
Unis avaient déjà été abattus au-dessus
du Laos.

Les milieux informés pensent que les
appareils ont été la cible de canons
radars anti-aériens de 35 mm appar-
tenant au Viet-minh.

L'URSS PAIE SES DETTES. —
L'Union soviéti que a fait au mois de
janvier un nouveau versement de
3,528,339 dollars sur l'arrière de sa
contribution au budget ordinaire de
l'organisation internationale pour 1964.

LES FRANÇAIS EN ALGÉRIE. —
Mille quatre cent vingt-quatre jeunes
Français, dont 200 arriveront diman-
che prochain à Alger, appelés sous
les drapeaux et qui ont choisi de
servir a l'étranger au titre de la coo-
pération techni que, exercent actuelle-
ment en Alg érie. 739 d'entre eux en-
seignent dans les écoles algériennes.

RENCONTRE DES DEUX I.RLANDES.
Pour la première fois depuis la ré-
bellion déclenchée il y a 43 ans contre
la Grande-Bretagne qui aboutit à la
division de l'Irlande, les chefs de gou-
vernements de la Ré publi que d'Irlande
et de l'Irlande du Nord (qui appar-
tient au Royaume-Uni) se sont réunis.

Les relations franco-anglaises
ne sont que rendez-vous manques

L'entente cordiale a mauvaise mine

PARIS (ATS-REUTER). — Un porte-
parole du ministère français des af-
faires étrangères a déclaré hier qu'en
raison de ses engagements, M. Couve
de Murville , ministre français des
affaires étraingères, nie pourrait ren-
contrer à Londres, du ler au 3 février ,
M. Gordon Walker, ministre bri tanni-
que des affaires étrangères , comme
le désirait le cabinet anglais.

Une rencontre est peu probable nu
moins avant un mois. Le porte-parole
a ajouté : « De même il sera difficile
de fixer une date pour une visite à
Londres , aussi longtemps que le mo-
ment de la rencontre du général de
Gaulle et de M. Harold Wilson n'est
pas connu ».

Sa date du voyage de M. Wilson
en France n'est pas encore choisie.

La visite à Bonn
de M. Wilson

BONN (UPI). — Les services de presse
du gouvernement allemand ont publié le
programme de la visite de trois jours que
le premier ministre britannique doit faire
en Allemagne la semaine prochaine à par-
tir de jeudi.

Vendredi, les deux chefs de gouverne-
ment s'entretiendront en privé à Bonn.
Après ce premier entretien, M. Wilson
rencontrera la président Luebke, puis à
nouveau le chancelier, cette fols-ci en
présence de M. Schrceder et d'autres per-
sonnalités britanniques et allemandes.

Samedi, M. Wilson se rendra à Berlin
où il rencontrera M. Brandt.

Cette attente...
UN FAIT PAR JOUR

Il faut n'avoir eu de la guerre, de
tous ses deuils et de toutes ses hor-
reurs, que des échos bien assourdis
pour ne pas comprendre, pour ne pas
sentir ce qui peut se passer dans
l'âme allemande à propos des lanci-
nants problèmes de la réunification
des frontières orientales.

Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire
le point des responsabilités, encore
moins de se laisser emporter dans des
gestes d'anathème. Que les Allemands
de l'Ouest vivent dans l'espoir de la
réunification, c'est un sentiment qui
coule de source : la patrie est tou-
jours la patrie.

Bien d'étonnant donc, que la soirée
et la nuit dernière, nous aient apporté
de multiples déclarations à ce sujet.
Le problème n'en est pas résolu pour
autant, je dirais même que le drame
s'accroît du fait des discordances.

M. Mende, vice-chancelier allemand
et chef du parti libéral y va de sa
thèse qu'il énonce ainsi : « Il est in-
correct de laisser entendre, comme le
font les Américains, qu 'il ne peut y
avoir pour l'instant de pourparlers
avec les Soviétiques » et IH. Mende
ouvrant ses dossiers de révéler que
« le 9 août 1963, le gouvernement al-
lemand avait soumis à Washington,
Londres et Paris, un mémorandum
dans lequel était traitée la question
de la réunification ».

A l'autre bord de l'éventail politi-
que, M. Erler social-démocrate, ne de-
mande ni plus ni moins, que « l'on
entame des conversations avec la Po-
logne, ce qui permettrait d'entamer
des pourparlers de paix, et de faire
sortir de l'impasse le problème de la
réunification ».

C'est que la réunification n'est pas
le seul drame de l'Allemagne d'au-
jourd 'hui. Il y a aussi celui de la
ligne Oder-Neisse, et c'est pour cela
que M. Erler déclare : « qu'il serait
utile que les Allemands et les Polo-
nais parlent ensemble de ce sujet, et
pour une fois sans tutelle étrangère ».

Quant à M. Strauss qui, au sein de
la CDU, défend des thèses qu'assez
curieusement d'ailleurs on qualifie de
« gaullistes », Il dit non seulement
que « dans les circonstances actuelles
il serait préférable de ne plus parler
d'une nouvelle initiative sur la ques-
tion allemande », car dit-il « présenter
à l'Est un front désuni peut nous être
plus fatal que de renoncer à de nou-
velles négociations »; et II ajoute :
« les récentes déclarations américai-
nes ont annulé pour le moment toute
possibilité de nouvelles discussions
aveo l'Est ».

Qu'est-ce que tout cela prouve bien
au fond ? Que l'Allemagne est meur-
trie de se heurter toujours à ce même
problème, et qu'au fur et à mesure
que le temps passe les désaccords
s'accusent sur les moyens de faire
s'ouvrir une porte que l'on veut tenir
close.

Cela ne laisse pas d'être aussi très
inquiétant. A force de trop espérer
et de trop tendre les bras vers un
but qui sans cesse recule, on finit par
croire aux mirages.

Et les mirages allemands, dans le
passé, furent faits de sortilèges qui
se terminèrent en cauchemars...

L. ORANGER

Syndicats et patrons
doivent répondre

aujourd'hui à midi

GREVE DU PETROLE EN BELGIQUE

BRUXELLES (UPI). — Au cours d'une
entrevue, qui s'est prolongée toute la
nuit , avec les délégués du patronat et
des syndicats de l'industrie pétrolière, M.
Servais, ministre du travail, leur a fait
part des nouvelles propositions du gou-
vernement, pour mettre fin à la grève
qui se poursuit depuis trois jours.

Les représentants des deux parties don-
neront leur réponse à ces propositions
(dont la teneur n'a pas été révélée) au-
jourd'hui à midi. M. Servais a exhorté
ses interlocuteurs a faire preuve de calme
pour résoudre le conflit.
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Lacroix descendra le premier
demain à Saint-Anton

Voici l'ordre des départs de la descente
masculine des courses de ski de l'Arlberg-
Kandahar, qui aura lieu demain à St-
Anton :

1. Lacroix (Pr) ; 2. Périllat (Pr) ; 3.
Favre (S) ; 4. Senoner (It) ; 5. A. Leit-
ner (Aut) ; 6. Manninen (Pin) ; 7. Mess-
ner (Aut) ; 8. Giovanoli (S) ; 9. Grunen-
felder (S) ; 10. K. Schranz (Aut) ; 11.
Stamos (Pr) ; 12. Mahlknecht (It) ;
Puis : 22. S. Kaelin (S) ; 24. Bruggmann
(S).

Programme d'entraînement
d'Yverdon-Sports

Yverdon-Sports a établi son program-
me d'entraînement pour le second tour
du championnat de la manière suivante :
31 janvier , Yverdon-Martlgny ; 7 février,
Yverdon-Delémont ; 14 février , Yverdon-
Pontainemelon ; 21 février, Yverdon- CS
Chênois.

« Statu quo >
et durcissement

NEW-YORK, (UPI). — M. Thomas
Gleason, président de l'Association in-
ternationale des dockers a invité une
nouvelle fois hier les rebelles de son
syndicat à mettre fin à leur grève et
à approuver le contrat de travail
qu'ils ont rejeté vendredi.

De leur côté, les chefs du mouve-
ment dissident semblent durcir leur
position. Des tracts ont été distribués
aux syndi qués pour leur demander de
s'en tenir au vote de vendredi.

Grève des dockers
aux Etats-Unis
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