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EST-CE LES PRÉMICES DE NOUVEAUX TROUBLES ?

L'HOMME D'ÉTUI1 A ÉTÉ GRIÈVEMENT ELES^t

L'état de l'arrière de la voiture témoigne de la gravité des blessures
de M. Mansour. (Beiino AP)

TÉHÉRAN (UPI). — M. Ali Mansour, premier ministre ira-
nien, a été grièvement blessé, hier, devant le siège du majlis
(parlement), par un jeune homme qui a tiré sur lui cinq coups
de feu.

M. Mansour s'était rendu au parle-
ment pour lni soumettre les nouveaux
accords récemment conclus entre la
compagnie nationale iranienne des pé-
troles et cinq groupes étrangers pour
l'exploitation des gisements sous-ma-
rins de la côte du golfe Persique.

Lorsque les coups de feu retentirent ,
le premier ministre cria : « J'ai été
touché ». Ses collaborateurs se préci-
pitèrent pour le transporter en voiture
à l'hôpital, tandis que l'on se saisis-
sait de l'homme qui avait tiré, un
jeune homme de 19 ans, porteur de

papiers au nom de Mohammed Bokha-
rai. Il est étudiant à Téhéran .

FANATISME
.Cet Individu serait membre d'une

secte musulmane extrémiste dont le
leader, Ayatollah Kliomeini , a récem-
ment été exilé en Turquie.

L'homme faisait, partie d'un groupe
de cinq personnes qui avaient attendu
le premier ministre à sa descente de
voiture pour lui remettre une pétition.

Au moment où M. Mansour tendait
la main pour lui prendre le document ,

l'homme fit feu à une distance d'en-
viron deux mètres.

Le meurtrier avait pris ensuite la
fui te , poursuivi par des policiers. Des
coups de* feu claquèrent, sur la place
du parlement. L'auteur de l'attentat
fut  capturé près de la mosquée de
Sepahsalar , où il pensait sans doute
trouvé asile.

On devait apprendre dans la soirée
que le premier ministre iranien avait
été opéré.

Les chirurgiens ont arrêté l'hémor-
ragie provoquée par la blessure du
cou et réparé les dommages causés par
les balles à la vessie ct au petit
intestin.

On apprenait hier soir que M. Man-
sour, premier ministre iranien, se
trouvait toujours dans un état criti-
que. Les médecins n'osent pas encore
se prononcer.

Mohammed Bokharai .agresseur.
IBeiino AP)

Ils veulent « libérer » le Mozambique
Cette troupe qui, sans être armée, est de celles que
l'on n'aimerait sans doute pas rencontrer la nuit , esl
composée de volontaires qui s'entraînent à Dar-ès-
Salam, capitale de l'ancien Tanganyika . Tous les jours,
nous dit-on , ils parcourent ainsi sept kilomètres pour
se préparer aux combats pour lesquels ils ont été

recrutés. (Bélino A.P.)

Trois kilos ci® dollers
fparès d'un million de francs)

&'éwup ®iremî ûmns l'avion

Partis de Zurich pour Buenos-Aires

FRANCFORT (DPA). — Des policiers de plusieurs pays d'Europe el
d'outre-mer essaient, depuis dimanche, d'élucider te vol de 200,380
dollars, perpétré lors d'un transport aérien. La police de Francfort
a précisé que cet argent avait disparu pendant un vol Zurich-
Francfor t-Dakar-Rio-de-Janefro-Santiago-du-Chili-Buenons-Aires. Il était
réparti en trois petits paquets d'un kilo, et placé dans un sac jaune,
non transparent. Des enquêtes approfondies ont démontré que le
larcin n'avait pas pu se. produire sur l'aéroport de Francfort.

Cette somme était adressée par une banque de Zurich à un desti-
nataire de Buenos-Aires, mais elle n'y parvint jamais. L'argent avait
été envoyé vendredi dernier de Zurich à Francfort par avion. Peu
avant l'envol d'un avion pour l'Amérique du Sud, l'argent avait
été transporté dans sa cale, dans la nuit de samedi. De dimanche
à midi à lundi matin. D'avion avait dû faire une escale imprévue
à Rio-de-Janeiror pour une défectuosité de moteur.

|STENDHAL ET SAINT-SIMON ;
\ CW OWQt/f I

= Stendhal a toujours associé l'ad-
= miration qu 'il avait pour Saint-
| Simon à son goût pour les ép i-
| nards. Pourquoi ? Peut-être parce
= que le premier comme les seconds
| a quel que chose de sain , de for t ,
| de nourrissant , de ferrug ineux.
= Saint-Simon est un génie d' une ex-
= trême indé pendance , mais un génie
S rassurant. C'est ce qui irrite Sten-
| dhal, qui avait le goût du drame,
§ el qui trouvait à lire Shakespeare
| une satisfaction profonde .
= Shakespeare laisse ouvertes tou-
= tes les grandes questions métaphy-
= siques ; il met l'homme à nu , avec
i ses incertitudes , ses tourments , ses
| tortures. Saint-Simon aussi met
= l'homme A nu, il est très orig inal
| et parfois  très indécent , mais il
z p ossède un système qui , par avance ,
1 fourni t  une ré ponse à tontes les
Ë questions. Sain t-Simon est un bon

catholi que, serein, confian t, fidèle 1
à son roi et à ses principes. Saint- |
Simon est un homme de l'Ancien 1
Rég ime. =Voilà ce que Stendhal ne sau- frait admettre. Comme l'a for t  |
bien montré Théo Gieling dans |
la revue Stendhal Club du 15 oc- =tobre 196b, en face  de Saint-Sv- E
/non , Stendhal est étrangement par- |
tag é entre l'admiration et le dédain. |
Il juge Saint-Simon « bilieux et jan- §
séniste mais non profond » ; car §
il « ne mord pas au fond  des cho- |
ses » ; z7 est même « puéril ». « Il §
est duc bien longtemps avant d'être f
Français , citoyen , homme même. » =
Il n'a « rien de personnel et de =
direct , si ce n'est la f o i  dans E
l'Eglise ». =

P.-L. BOREL. |

(Lire la suite en l ime page) =

FAIT UNE CHUTE
On craint une fracture du col du fémur

Une récente photo du général Weygand.
(A.SL.)

PARIS (UPI) . — Le général Weygand est alité. L'académicien
— dont c'était hier le quatre-vingt-dix-huitième anniversaire —
a fait une chute dans son appartement de l'avenue de Fried-
land. Relevé, le général se plaignit d'une douleur dans la
jambe et, comme l'on redoutait une fracture du col du fémur,
un médecin fut appelé. Une radiograp hie a été pratiquée dans
l'après-midi. Son résultat sera connu aujourd'hui.

Voici quinze jours , le général avait glissé et s'était fait une
ecchymose sans gravité à la tête.

Niarchos :
conversion atomique

ATHÈNES, (UPI). — Un journal athénien annonce que
M. Stravros Niarchos a l'intention de vendre sa flotte
marchande, et d'acheter, à la place, des navires à
propulsion nucléaire. M. Niarchos aurait de même
l'intention de transformer ses chantiers du Pirée en

chantiers pour navires nucléaires, ajoute le journal.

Une si grande absence...

S Après la prestation de serment et la parade, il y eut, nous l'avons dit dans notre dernière §|
S édition plusieurs bals à Washington , et l'un d'entre eux fut honoré de la présence du m
g président Johnson. Pour bien marquer qu 'il était résolu à faire appliquer la loi sur les S
S droits civiques , le président a ouvert le bal avec Mme Robert Taylor, femme du vice- m
S président noir du comité pour l'intégration raciale. Mais, à peu près à la même heure, =
g et non loin de là, un homme s'est rendu au cimetière national d'Arlington tout de suite =
S après la cérémonie de prestation de serment. Et après avoir ranimé la flamme du souvenir =
S le sénateur Edward Kennedy a longuement prié. =S (Beiino AP) §|

^
7 
^ : i- :i i !- :!- ! i ; : : . : ' ' : 11 ^n.' i ̂ ;:! 11 : i i ::i.:i::ni-;:i;-. ri i !.;:.; i.i ! i:i;ii,M !,i LU. 1,:;i I.I.I; ;i M.IîIM M i;!,,,! M !;:;,i;i I I;!.: I3

Colin Jordan , chef
des nazis anglais :

l'homme à la bombe lacrym ogène

Nous avons pu annoncer dans notre dernière
édition qu'un groupe de néo-nazis, commandé par
Colin Jordan , avait provoqué une bagarre lors
de la réunion électorale tenue à Lexton par M.
Gordon Walker, et qu 'une bombe lacrymogène
avait été lancée contre le ministre britannique.
Voici Colin Jordan après qu 'il eut été expulsé

de la salle par les policiers britanniques.

(Bélino A J.)

L'ALLEMAGNE
ET LES FRONTIÈRES DE L'EST

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Plusieurs déclarations de politi-
ciens allemands ont ramené l'atten-
tion , ces derniers jours , sur l'épi-
neux problème des frontières de
l'Est , cette fameuse ligne Oder-
Neisse qui n 'a pas fini de faire
parler d'elle.

Commençons par rappeler les
faits : c'est à Yalta et à Potsdam,
en février et en août 1945, que le
partage de l'Allemagne a été décidé
par les trois grands d'alors, qui

avaient noms Roosevelt (puis Tru-
man) ,  Churchill (puis Attlee), et
Staline.

Staline, à Yalta , n'eut pas besoin
d'insister pour se voir attribuer la
ville et la région de Kônigsberg
« à titre défini t i f  ». Le partage de
la Pologn e, en revanche , donna
lieu à des marchandages plus ser-
rés entre le Russe et les Anglo-
Saxons

Léon LATOUR

(Lire la suite mn 14me paqe)

Après l'entretien
de Rambouillet

LES IDÉES Et LES FAITS

IL 
paraît que la rencontre de Gaulle.

Erhard s'est déroulée dans un cli-
mat d'apaisement et même de cor-

dialité, durant les deux journées de
Rambouillet. On était satisfait hier à
Bonn aussi bien qu'à Paris. Au vrai,
nous n'avons jamais été ni très pessi-
miste, ni très optimiste quant à l'ave-
nir des relations des deux pays jadis
ennemis héréditaires. Il est inévitable
qu'il y ait des hauts et des bas entre
la France et l'Allemagne, selon les
fluctuations de la pilitique internatio-
nale.

La réconciliation qui s'est accomplie
de façon spectaculaire, trop spectacu-
laire peut-être, au temps du chance-
lier Adenauer, a suscité un peu par-
tout un état d'euphorie sentimentale
que l'on comprend, certes, étant don-
né les atrocités des antagonismes pas-
sés. Puis, quand les premières diver-
gences de vues sont réapparues, on
s'est demandé : cette réconciliation
était-elle sincère ?

Là n'est pas la question, là n'a
jamais été la question. Même dans
une Europe qui cherche à resserrer
ses liens politiques, économiques et
militaires, le tempérament, le génie
propre, l'esprit national de chaque
peuple demeureront, comme subsistent
chez nous les diverses physionomies
cantonales. Et c'est un bien. Sinon
l'Europe unifiée deviendrait un mons-
tre totalitaire, ou encore elle tombe-
rait sous l'hégémonie d'une seule
puissance, deux solutions qui la déna-
tureraient ou la défigureraient à tout
jamais.

Ce qu'il faut, c'est tenter d'harmo-
niser et de concilier ces tempéraments
différents et ces intérêts nationaux au
service du bien commun de l'Europe
occidentale et pour qu'elle puisse s'af-
firmer face aux autres blocs de puis-
sances, l'allié américain, l'adversaire
communiste et le Tiers-Monde en plei-
ne évolution. A Rambouillet, en ce
qui concerne l'Allemagne et la Fran-
ce, il semble qu'on ait fait un pas
en avant dans ce sens-!à. Voilà qui
est de nature à nous réjouir.

X X X
MM. de Gaulle et Erhard ont mis

au premier plan de leurs entretiens,
précisément, l'Europe politique à faire.
D'après les premiers commentaires et
selon ce qu'il ressort des déclarations
officielles faites à la presse, ils sont
tombés d'accord pour choisir la mé-
thode empirique, et non la méthode
théorique, celle d'une Europe supra-
nationale qui, pour l'heure, ne repo-
serait que sur le vide des tumultes
parlementaires, à la sauce de l'ONU.
Quelle forme empruntera cette mé-
thode empirique ? Plan Fouchet, plan
Spaak, plan italien, rencontre périodi-
que des ministres des affaires étran-
gères, des gouvernements, voire des
chefs d'Etat ? Sur ce point, les com-
muniqués ne nous éclairent pas en-
core.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

En présence de représentants de toutes les Eglises .

LYON (ATS-AFP). — Lea obsèques du cardinal Gerlier , archevêque de Lyon
et de Vienne , primat des Gaules , ont été célébrées hier matin à la primatiale
Saint-Jean , en présence de deux cardinaux , de plus de soixante archevêques et
évoques. Plusieurs représentants des cultes protestant , orthodoxe et Israélite , ainsi
que de nombreuses personnalités étaient présents. Une foule considérable de
fidèles emplissait la nef.

La messe de requiem a été dite par le cardinal Richaud , archevêque de Bordeaux.

Lyon a rendu un dernier hommage
au cardinal Gerlier



Monsieur et Madame
Etienne DELAY-MESSERLI et Véro-
nique ont la grande joie de faire part
de la naissance de

Jean-Philippe
21 janvier 1965

Communal 2 Le Locle

Pierre-André et Jean-Jacques
DISERENS sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Eliane
21 janvier 1965

Maternité
Neuchâtel Les Ponts-de-Martel

Monsieur et Madame
Henri JORNOD - MURISET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gérard - Henri
21 janvier 1965

Maternité Cornaux
Neuchâtel

AN TRIRIiAI

OE POLICE
OE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
G. Beui'et, assisté de M. F. Thiébaud ,
qui fonctionnait comme greffier.

H. N. et son fils R. N. ne disposent
que d'un seul jeu de plaques pour
deux voitures. Un jour qu'ils avaient
besoin des deux véhicules simulta-
nément, ils fixèrent la plaque arrière
sur l'une des voitures et la plaque
avant sur l'autre ! Vu la franchise
des prévenus et compte tenu des cir-
constances atténuantes (H. N. avait
besoin de sa voiture pour son travail) ,
le tribunal condamne H. N. à 60 fr .
d'amende et son fils à 20 fr. Quant
aux frais, qui s'élèvent à 10 fr., ils
seront partagés entre les prévenus.

P. S., qui descendait l'Ecluse, 'tra-
versa cette rue pour aller parquer de
l'autre côté , roulant ainsi à gauche
ds la chaussée sur une certaine dis-
tance ; au cours de cette manœuvre,
il renversa un motocycliste qui mon-
tait l'Ecluse en • tenant régulièrement
sa droite. P. S. est condamné à 70 l'r.
d'amende et 20 fr . de frais . J.-L. B.
est entré en collision avec une autre
voiture à l'intersection de deux rues.
Il avait la priorité, mais la conduc-
trice de l'autre véhicule ne l'avait pas
vu venir, sa visibilité étant masquée
par des voitures parquées. Le tribunal
estime que le prévenu, bien qu'étant
prioritaire, aurait dû ralentir à l'ap-
proche d'un carrefour de façon a
pouvoir s'arrêter sur la portion de
route visible, et le condamne a 10 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

A. C. roulait avenue du Premier-
Mars et s'apprêtait à emprunter la
rue de la Maladière, lorsqu'il renversa
un motocycliste qui surgissait sur sa
droite et qu'il prétend n'avoir pas vu.
La violation de la priorité de droite
et la perte de maîtrise sont cependant
flagrantes, de sorte que A. C. est con-
damné à 50 fr. d'amende et au paie-
ment des frais , qui se montent à S0
fr. M. H. descendait l'avenue des Alpes
derrière une voiture, quand celle-ci
traversa subitement la chaussée pour
aller stationner de l'autre côté de la
chaussée. Un motocycliste qui mon-
tait en sens inverse fut surpris par
cette manœuvre et obliqua au centre

de la chaussée. M. H. se trouva alors
subitement en face du motocycliste
et n'eut d'autre ressource pour évite -
la. collision que de chasser à droite.
Comme, dans cette manœuvre, il tou-
cha le mur qui borde l'avenue des Al-
pes, il est accusé de perte de maîtrise.
Le tribunal constate au contraire que
M. H. a tout fait pour éviter un ac-
cident et l'acquitte, mettant les frais à
la charge de l'Etat.

Attention à la marche arrière !
A. V., qui remontait Gibraltar et

tournait à gauche pour emprunter le
Crêt-Taconnet, renversa un scooter qui
venait de Clos-Brochet. On lui repro-
che d'avoir été trop rap idement , mais
rien ne permettant d'affirmer que la
vitesse d'A. V. ait été excessive, cc
dernier est libéré au bénéfice du dou-
te, les frais étant mis à la charge de
l'Etat. F. G., qui faisait une marche

arrière pour parquer son véhicule ,
renversa une cycliste qui descendait
la mémo rue en sens inverse.  Son
manque de prudence et le t'a i t  qu ' i l
n'a pas emprunté la partie de la
chaussée réservée aux véhicules a l l an t
dans le même sens que lui lui coû-
tent 20 fr . d'amende et 15 frf de frais.

Le tr ibunal  procéda en f in  à une
lecture de jugement  dans  l'a f f a i r e
J.-D. B. Cc dernier , qui circulait entre
Monruz et Neuchâtel sur la route du
haut , renversa un viei l lard qui sur-
gissait imprudemment sur un passage
clouté et qui fu t  gravement blessé.
Le tribunal admet qu 'il y a eu une
erreur dc la part dc la v i c t i m e , qui
s'est élancée sans regarder sur la rou-
te. , Mais , de son côté , B. aurai t  dû
rouler plus lentement à l'approche
d'un passage clouté pour pouvoir s'ar-
rêter le cas échéant. Il est condamné
à 100 fr. d'amende ct 60 fr. de frais.

N'ayant qu'on jeu de pSaqoes pour
leurs deux mûmes, ils avaient
juste coupé la poire en deux... ..

i WignobleWÊ
Vim̂ mmh neige elle-même
m résiste pas au \mmm !

(Photo Avipress - Robadey)

Le traîneau n'appartient p lus qu'à
la légende. Et pourtant il est encore
une personne qui emp loie ce véhicule
de conte de f ées .  Il  s 'agit de M. Albert
Steiner, agriculteur , domicilié an
« Cerf », au-dessus de Bevaix. Chaque
jour, il fourni t  à la population de
Bevaix ce li quide précieux qui s 'ap-
pelle le lait. L'imposante neige elle-
même ne l'arrête pas et , grâce à son
anachronique mais précieux traîneau ,
il vainc les p lus mauvaises conditions
atmosphériques. Lorsqu 'il quitte son
précieux véhicule , M. Steiner aime à
raconter qu 'autrefois on organisait en-
core des . randonnées en traîneaux.
Elles se déroulaient le dimanche et
étaient organisées par la société de
cavalerie. Les participants de ces cour-
ses se groupaient à la dizaine ou à
ta douzaine et se rendaient ù Concis e,
en empruntant l'ancienne route.

Aujourd'hui le traîneau n'apparaît
p lus , que dans les stations de sport
d'hiver ct réjouissent les touristes
qui s'évadent ainsi du monde motorisé.

Le 21 janvier a eu Heu à Neuchâtel
la fondation de la Société de l'oléoduc
dti Jura netichâtelois, société anonyme
au capital Initial d'un million de francs.
Le siège social est fixé à Cornaux et
cette société a pour but la construction
et l'administration du tronçon suisse
de l'oléoduc du Jura. Les actionnaires
sont la Bataafse petroleum maa,tsc__ ap-
pij N.V., La Haye ; la Compagnie de
raffinage Shell-Suisse, Cressier ; le Cré-
dit suisse, Zurich ; les Forces motrices
neuchâteloises, Neuchâtel; « Sl.ell-Sv.it-
zerland », Genève et la Société de ban-
que suisse, Bâle.

Au cours de sa première séance, le
conseil d'administration de la société
a élu son président en la personne de
M. Alphonse Roussy, directeur des For-
ces motrices neuchâteloises S.A. (an-
ciennement Sanec) .

La « Société d® l'oléoduc
du Jura neuchâtelois »

a été fondée NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Les Gla-

diatrices.
Studio : 20 h 30, Dr Folamour.
Bio : 20 h 30, Les Trois Sergents.
Apollo : 15 h et 20 h, Le plus grand

cirque du monde.
Palace : 20 h 30, Fanny.
Arcades : 20 h, La Conquête de l'Ouest.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte :

20 h 15, La porteuse de pain.

LA NEUVEVSLLE
CnSTÉMA. — Cinéma du Musée : 20 h 15,

Espionnage à. Hong-kong.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Landru.

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

Le voyage à -Biarritz.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) et Piei'giovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

sur commande.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier. :

20 h 30 , La mutinerie cU'S filles.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Satan con-

duit le bal.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel. ¦

LE LANDERON
CINÉMA. — Cînéma du Château :

20 h 30 , Ls Caïd.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : 20 h 30, La con-

quête de l'Ouest.
Rex : 20 h 30, Marnie.
Scala : 20 h 30, Requiem pour un Caïd.
Plaza : 20 h 30, Alamo.
Eden : 20 h 30 , Echappement libre.
Palace : 20 h 30, Les Lanternes rouges.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :

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

L'art d'écouter la musique (conférence
récital).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste da
police tél. 2.10.17.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Luna : 20 h 30, La rivière

rouge.
Casino : 20 h 30, Les Vainqueurs.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

CikHûrier du 2m® tour
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Dans notre édition du samedi 16 janvier, nous avons publié le calendrier
du deuxième tour du championnat de football de Ile Ligue. Aujourd'hui, la place
est aux joueurs de Ille Ligue Qui trouveront, à la lecture des dates que leur
propose l'Association cantonale neuchâtelolse,matière à discussion ct à pronostics:

TROISIÈME LIGUE
7 mars : Saint-Biaise I - Cortaillod I
14 mars : Cantonal II - Fleurier II

Corcelles I - Serrières I ; Xamax m ¦
Buttes I ; Saint-Biaise I - Blue Stars I
Cortaillod I - Comète I

31 mars : - Auvernier I - Cantonal II
Buttes I - Blue-Stars I ; Corcelles I ¦
Cortaillod I ; Serrières I - Xamax III
Saint-Biaise I - Comète I

28 mars : Saint-Biaise I - Fleurier II
Comète III - Auvernier I ; Xamax III ¦
Cortaillod II ; Cantonal II - Serrières I ;
Blue-Stars I - Corcelles I

4 avril : Auvernier I - Blue-Stars I ;
Buttes I - Fleurier II ; Corcelles I - Co-

mète I ; Cortaillod I - Serrières I ; Saint-
Biaise I - Cantonal II

11 avril : Comète I - Xamax III ; Serriè-
res I - Buttes I ; Saint-Biaise I - Au-
vernier I ; Fleurier II - Corcelles I ;
Blue-Stars I - Cortaillod I

25 avril : Corcelles I - Xamax III ;
Auvernier I - Fleurier II ; Serrières I -
Blue-Stars I ; Cantonal II - Cortaillod I ;
Buttes I - Comète I

2 ami : Saint-Biaise I - Buttes I ; Xa-
max I - Cantonal I ; Fleurier II
-Serrières I ; Cortaillod I - Auvernier I ;
Comète I - Blue-Stars I

9 mai : Blue-Stars I - Cantonal II ;
Buttes I - Auvernier I ; Xamax m -
Fleurier II ; Comète I - Serrières I ;
Saint-Biaise I - Corcelles I

1G mai : Cortaillod I - Fleurier II ;
Salnt-Blalse I - Serrières I ; Auvernier I
- Corcelles I ; Cantonal II - Buttes I ;
Blue-Stars I - Xamax III

23 mai : Buttes I - Cortaillod I ; Cor-
celles I - Cantonal II ; Fleurier II -
Comète I ; Serrières I -. Auvernier I ;
Saint-Biaise I - Xamax III

21 mars : Fontainemelon II - Le Parc I;
Sonviiier I - Superga I ; Geneveys-sur-
Coffrane I - Saint-lmier II ; Floria I -
La Sagne I

28 mars : Le Parc I - Geneveys-sur-
Coffrane I ; Superga I - Floria I ; Saint-
lmier I I- Ticino I ; La Sagne I - Fon-
tainemelon II

4 avril : Fontainemelon II - Floria I ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Superga I ; Ti-
cino I - Le Parc I ; Sonviiier I - Saint-
lmier n

11 avril : Floria I - Sonviiier I ; Salnt-
Imier II - Fontainemelon II ; Le Parc I
- La Sagne I ; Superga I - Ticino I

25 avril : Fontainemelon II - Superga I;
La Sagne I - Sonviiier I ; Geneveys-sur-
Coffrane I - Ticino I ; Le Parc I - Flo-
ria I

2 ami : Ticino I - Fontainemelon II ;
Sonviiier I - Le Parc I ; Saint-lmier n -
La Sagne I ; Floria I - Geneveys-sur-
Cofrane I

9 mai : La Sagne I - Ticino I ; Gene-
veys-sur-Coffrane I - Sonviiier I ; Superga
I - Le Parc I ; Floria I - Saint-lmier II

16 mai : Fontainemelon II - Geneveys-
sur-Coffrane I ; Ticino I - Sonviiier I ;
Le Parc I - Saint-lmier II ; Superga I -
La Sagne I

23 mai : Saint-lmier II - Superga I ;
Ticino I - Floria I ; Sonviiier I - Fon-
tainemelon H ; La Sagne I - Geneveys-
sur-Coffrane I
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Bonnes nouvelles du camp de ski

de l'Ecole supérieure de jeunes filles

Une c inquanta ine  d'élèves de l'Ecole
supérieure de jeunes filles par t ic i pent
cette semaine à un camp de ski , qui
se déroule à Marmorcra , près de
Bivio , dans les Grisons. Parties di-
manche, elles rentreront samedi . Grâ-
ce à une neige abondante , elles ont
mis à prof i t  cette trêve sportive et les
nouvelles du camp sont excellentes.

Observations météorologiques
Observatou-o de Neuohaltel. — 31 janvier

1965. Température : moyenne : — 0,6 ;
min. : —5 ,4 ;  max. : +1,3. Baromètre :
moenne : 706 ,5. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction : nord-est.
calme à faible jusqu'à 13 h 30 ; sud-
ouest faible dès 15 h 30. Etat du ciel :
couvert à très nuageux ; gouttes de
pluie entre 17 et 18 heures.

I Janvier J 16 I 17 j 18 I 19 I 20 I 21 I

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel généralement couvert. Quel-
ques chutes de neige isolées. Tendance
à la bise sur le Plateau. Températures
comprises entre 0 et —.5° en plaine.
En montagne, éclaircie progressive.

Valais et Grisons : ciel variable, mais
en général beau temps. Lente hausse
de la température en montagne.

Les années <5> dans l'histoire
du p ay s de Neuchâtel

;1P1 jftJJR*! ;l*;l9ïjyj£

Nous terminons aujourd hui no-
tre ép héméride historique (voir
FAN des 20 et 21 ja nvier)  :

1805 : Traité de Schœnbrnn,
par lequel la principauté de Neu-
châtel est cédée à l 'Emp ire fran-
çais.

1815 : Lamartine s éjourn e à
Neuchâtel. 19. 5 : Signature de
l'accession déf ini t ive  du pays de
Neuchâtel dans la Confédération.
Abolition de la torture (FAN
23. 3. 56).

1825 : Construction de la route
de l'Evole Neuchâtel-Serrières.
Philippe Suchard installe une
confiserie à Neuchâtel.

1835 : Mort de Léopold Robert ,
pein tre romantique, enfant  de la
Chaux-de-Fonds. Inauguration du
Collège latin (alors Gymnase).

1855 : Inauguration le 6 juillet

de la statue de Davie de Pury.
1865 : Napoléon I I I , empereur

des Français , et l 'impératrice
Eugénie séjournent à Neuchâtel
sous le nom de comte et com-
tesse de Pierrefonds.

1875 : L 'ancien orphelinat, éri
gé par J .-J. Lallemand , est trans-
formé en hôtel communal.

1875 : Construction de la salle
du Grand conseil , restaurée et
modi f iée  en 1953.

1885 : Construction dn Musée
des beaux-arts de Neuchâtel.  Ou-
verture de l'Ecole cantonale
d' agriculture à Cernier.

1905 : Mort d 'Erhard Borel , in-
dustriel ù Serrières, qui lé gua sa
for tune  ù la Ville de Neuchâtel
et à des institutions philanthro-
piques.

SAINT BRAIS

Uns voÈii.ye dévale un talus
(c) Hier soir , à 18 h 30, un automo-
bil iste du Locle , M. S. H., circulait en
direction dc Saint-Brais. Soudain il a
perdu le contrôle de son véhicule qui
a dévalé un talus , fa i t  plusieurs ton-
neaux et s'est enf in  retrouvé sur ses
quatre roues. Le conducteur est in-
demne mais  la personne qui l'accom-
pagnait, Mlle M. S., domiciliée à Sal-
gnelégler- souf f re  de diverses contu-
sions. Les dégâts matér ie ls  s'élèvent
à 4000 francs environ.

Niveau du lac du 21 Janv, à 7 h: 428.91
Température de l'eau : 4°, 21 janvier

SOLEIL : lever 8 h 03, coucher 17 h 11

LUNE : lever 23 h 26, coucher 11 h 02

^^Au^^Mce^

Et maintenant que puls-je es-
' pérer Seigneur ?

Mon espérance est en toi.
Monsieur et Madame Jean-Pierre La-

vanchy-Borle ct leurs en fan t s  Pierre-
Antoine , Christine-Hélène et Violaine ,
â Neuchâte l  ;

Monsieu r et Madame Jean Lavanchy,
à Hauterive '(NE )  ;

Madame et Monsieur Bernard Glitsch ,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Marcel Borle et
leur  fille Françoise , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Borl e, à
Corcelles (NE) ;

Madame .James Borle , en Afr ique du
sud :

Madame Charles Lavanicliy, ses en-
fants et pet i ts-enfants , â Chavornay,
aux E ta t s -Unis  et à Zurich ;

Mademoiselle Elisabeth Lavanchy, il
Genève ;

Monsieu r et Madame Ren é Lavan -
rhv , leurs e n . . . . t s  et petits-enfant s, à
L.Tiisanne ;

Mon sieur et Madame Serge Glitsch
et leurs e n f a n t s , à Bin.ningue :

Monsieu r ct Madame Ivan Glitsch et
leurs enfants , à Walliisellen ;

Monsieur et Madame Paul Buirgat et
leurs enfants , â Serrières (NE),

ainsi que les familles parentes,
1 ont la Profonde dou . eu.r d'annoncer

la mort dc

Philippe LAVANCHY
leur très cher fils , frère , petit-fils,
Baveu, cousin , petit-neveu et filleul,
.survenu dams sa 14me 'année, à la
suite d'un accident.

Neuchâtel , le 20 janvier 1965.
(Maujobia 105)

Le culte aura lieu au temple des
Va.lrm-cimes le samedi 23 janvier, à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Le comité de la Société d'escrime de
Neuchâtel a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Philippe LAVANCHY
leur sympathique membre cadet.
i...»..,. .......... a _.i i..- "_ IM H _.II IHIIIHJ. iiii_-., ii ui_i-_--̂ —ml__-_w_-_. £-__ !_-- _ï^î _̂_______u___y__ia____B___-______Nia_H__i

La direction , le corps enseignant et
les élèves du Collège secondaire ré-
gional de Neuchâtel ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Philippe LAVANCHY
élève de Ire classique

survenu à la suite d'un tragique acci-
dent de circulation.

Ils gardent de cet aimable garçon le
meilleur des souvenirs.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Fausto Longaretti-Grand-
jean ;

Monsieur et Madam e André Longa-
retti-Boccola et leurs fils Silvio et
Marco, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Longa-
retti-Parolari et leurs filles Bruna et
Délia , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Longaretti ,
Pianaro, Conti , Turuani, Grandjean ,
Lebet, Hirtzol , Chédel, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

, Monsieur

Fausto LONGARETTI
dit FRITZ

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et paren t, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 66me année,
après une longue et pénibl e maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 20 janvier 1965.
(Rue du Seyon 11)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 22 janvier, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 1S99
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Fausto LONGARETTI
membre du groupement.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Le comité de la Fanfare  de Boudrg
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Frits LONGARETTI
père de Monsieur René Longaretti ,
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
_wwiwn.li. __-—_-___---—__—^
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La direction de l'entreprise Pierre
Pizzera , à Boudry,  a le pénible devoir
de faire part à son personnel du dé-
cès de

Monsieur Fritz LONGARETTI
père dc Monsieur  René Longaretti ,
employé de l'entreprise.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famMle.
wr-_^>i_.-.—_, —w.i n. ULIUI . .w i» ,.i.L'A.i,Lii».«i—qwr-n i-_ -̂_-___

Confec tions fSos-aSes
en toute circonstance

k. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

FILM « UEL1, DER PAECHTER >
de J. GOTTHELF (parlé allemand),
vendredi 22 janvier 1965, à 20 h 15, à
la Salle des ' conférences, avenue de la
Gare 2, Neuchâtel.

Paroisse de langue allemande
de Neuchâtel

«SIS» HE CHOMENT PAS...

Deux garages cambriolés
à Neuchâtel et à Hauterive

Apres celui commis dans un bar à
café du centre de la ville ct dont nous
avons parlé dans notre précédente édi-
tion, deux autres cambriolages ont été
commis cette semaine à Neuchâtel. Au
garage Schenker , à Hauterive , les mal-
faiteurs ont dérobé un... coffre pesant
près dc 200 kilos mais dont on ne sait
pas encore ce qu 'il contenait .

Forçant ensuite les portes du garage
Mercedes , route des Falaises, les incon-
nus n'ont pas trouvé d'argent mais Ils
auraient commis d'importants dégâts
saccageant les bureaux ot fouillant tous

les meubles et tiroirs. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

LA NEUVEVILLE
Oarasubolage

10 ,000 fr. de dégâts
(c) Mercredi , peu après 17 heures, un au-
tomobiliste de Peseux, M. S. N., roulait
de Chavannes en direction de la Neuve-
ville. Il s'est arrêté pour nettoyer son
pare-brise. C'est alors que la machine de
M. R. I., domicilié à Neuchâtel, qui sui-
vait la voiture de M. S. N., a heurté
la première automobile. Un troisième
véhicule, conduit par M. R. C, domici-
lié à Cortébert , est allé se jeter contre
une quatrième auto, conduite par M.
R. B., domicilié à Tramelan. Les dégâts
matériels s'élèvent à 10,000 fr. environ.
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LE LOCLE
Un piéton renversé
par me automobile

(c) Hier, à 6 h 30, à l'intersection des
rues Girardet et de la Jambe Ducom-
mun, un piéton, M. Delachaux, a été
accroché par une automobile et ren-
versé ; cette dernière ayant freiné sur
la route glissante, fut déportée et at-
teignit le malheureux piéton , lequel ,
sérieusement blessé; "a été : transporté
à l'hôpital du Locle.

f Montagnes §§§

Dimanche , les électeurs
des Verrières devront

s® prononcer sur le prix
des abonnements d'eai.

(sp) Samedi et dimanche , le corps
électoral se rendra aux urnes h la
suite d'un référendum lancé contre la
décision du Conseil général du 30 oc-
tobre 1964, majorant le prix des abon-
nements d'eau. Le Conseil communal
avait proposé une majoration de 50%
mais il avait été mis en minorité par
le législatif.

L'entente verrisanne a fait  distribuer
des tracts pour recommander aux élec-
teurs et électrices de voter - oui >
alors que parti socialiste préconise de
voter - non » . Le groupement des pay-
sans — troisième parti représenté au
Conseil général — n 'a pas pris offi-
ciellement position. Le nombre des
électeurs et électrices pouvant prendre
part à la votation est d'environ 650.

î Val-de-Travers |

T—B—¦— ¦ I — '  I I I  ¦TTTM¥-n "I ¦ ¦ lll - i -W _¦—_¦¦-

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

; FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. |

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

I 

Direction générale : Marc Wolfratli
Direction politique du journal : [

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

^̂ S^H 
Bassin 

8 CONCOURS

E_É_S-_-_-»--___------H Gouttes-d'Or 92
Salnt-Blaise'Peseux

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Honoré 12

Fermé du 25 janvier
au 4 février 1965

Vacances annuelles

Pour la collection de printemps,
je cherche

MANNEQUINS
éventuellement à former.

Se présenter : C h é d e l , couture.

Hôtel du Château, Valangin

Match au cochon
à 20 heures précises

jp§jl Restaurant 9
III Bouillabaisse à la marseillaise
|!|j Moules à la marinière jj (HMil Noisettes de chevreuil

aux morilles Wa
Nos prix s'entendent

service-pourboire compris I j

Vendredi 22 janvier, à 20 heures

OTAND MATCH
AUX CARTES

Restaurant dn Commerce,
Chézard - Tél. 7 11 55

MAZDAZNAN
Le COURS DE MUSIQUE donné

par Mlle Lucie Cottens, professeur,
débutera vendredi 22 janvier, à
20 h 15, au collège des Terreaux,
salle 13.
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La commission cantonale Es horaires
a examiné de nombreuses revendications

Réunie hier au Château de Neuchâtel

La commission cantonale des horaires s'est réunie hier après-midi au
château de Neuchâtel, sous la présidence du conseiller d'Etat Leuba, chef
du département des travaux publics. Voici les principales revendications
mi'elle devait examiner et la suite qui y a été donnée.

— Ligne Lausanne-Neuchâtel-Blenne. —
La commission a renoncé à revendiquer
une meilleure liaison — comme deman-
dée par la commission locale de l'a
Chaux-de-Fonds — du train 203 (Lau-
sanne 5 h 12, Olten 7 h 26) pour le
Tessin. Le train 239, qui quitte Lausanne
à 19 h 10 et arrive à Zurich à 22 h 43,
ne devrait-il pas être équipé d'un vagon-
restaurant ? La commission maintient
cette revendication.

Importante était la revendication con-
cernant le train 236 qui part de Zurich
à 17 h 10 et arrive à Lausanne à 20 h 26.
Il était demandé d'accélérer la marche
de ce direct de façon à respecter son
heure d'arrivée à Lausanne tout en assu-
rant à Zurich la correspondance aveo le
train 136, venarit de Romanshorn et le
736, venant de Schaffhouse. Les CFF ont
assuré que cette demande serait exa-
minée favorablement pour une prochaine
période.

Concernant le train 246 E (départ de
Bienne à 0 h 10 et arrivée à Neuchâtel
à 0 h 48), on aimerait que la marche
de train soit prévue non seulement le
dimanche soir mais aussi le samedi votre
le vendredi. Sur un refus des CFF, cette
revendication n'a pas été retenue.

— Ligne Poi-tarller-Neuchâtel-Berne. —
Le train 942 Paris-Berne (qui arrive à
Neuchâtel à 7 h 02) devrait assurer
dans cette gare la correspondance avec
le 202 qui venant de Bienne et gagnant
Lausanne quitte , lui, Neuchâtel à 6 h 57,
Revendication maintenue. Les CFF pen-
sent là chose possible mais 11 faudra
l'accord de la SNCF. (Réd. — Nous

croyons savoir que lors de la dernière
conférence internationale, la SNCF avait
refusé, trouvant déjà trop matinale l'ar-
rivée de ce train à Pontarlier.)

Le train 504 (Neuchâtel, 8 h 05 et
Berne, 8 h 45) devrait fournir une cor-
respondance avec le 606 (Ostende-Inter-
laken) qui, lui, part de Berne à 8 h 47.
Pour la compagnie « Berne-Neuchâtel' »,
cette amélioration reste possible et la
revendication est maintenue.

Les CFF ont promis d'examiner avec
bienveillance les revendications concer-
nant le 505 qui quitte Berne à 7 h 03
pour arriver à Neuchâtel à 7 h 52. On
demandait que la composition directe
Neuchâtel-Frasne (train 943 E) parte de
Berne. La chose paraît faisable en gare
de Neuchâtel et, dans l'affirmative, ce
serait une bonne liaison à une heure
favorable avec un seul transbordement
à Frasne.

Peu d'espoir que le train 2477 (Neu-
châtel, 19 h 36, et Travers, 20 h 04)
soit prolongé jusqu'aux Verrières tel ' que
cela se faisait naguère. La revendication
est maintenue sans espoir, les CFF
arguant de la maigre fréquentation de
ce train.

— Ligne Neuchâttel-la Chaux-de-Fonds-
Ie Locle. — Le train 529 (Neuchâtel,
20 h 17 et îe Locle, 21 h 12) ne peut-il
circuler tous le ssoirs et non pas seule-
ment le dimanche ? La revendication est
maintenue, mais, là aussi, les CFF esti-
ment que sa fréquentation est insuffi-
sante. On demandait que le 3193 (Neu-
châtel, 22 h 56 ; 0 h 05 au Locle) puisse
circuler le dimanche soir également. La

commission fait siennes ces propositions
et maintient la revendication.

— Ligne Blenne-la Chaux-dc-Fonds. —
La commission a accepté une reven-
dication concernant te train 415 qui de-
vrait avoir une correspondance à Blenne
avec le 120 arrivant de Zurich à 13 h 39.
Elle a accepté également celle deman-
dant, . en été, tous les samedis, un train
qui puisse assurer la correspondance avec
le direct 800 qui, de Bienne, gagne Berne
et l'Oberland bernois.

Dans les revendications d'ordre géné-
ral, la commission a fait siennes les re-
vendications de la direction des travaux
publics de la ville de Neuchâtel. Cette
dernière insistait pour que l'installation
des doubles voies soit poursuivie sur les
tronçons Yverdon-Grandson, Onnens-
Gorgier et Gléresse-Bienne. De même
demandait-elle instamment une troisième
voie sur le parcours Neuchâtel-Vauseyon,
vole qui serait d'une grande utilité.

Â teeitx, sme cassette
ei 31100 francs volés
dans un appartement

(c) Une personne, âgée de 25 à 30
ans, s'est introduite dans l'apparte-
ment de M. Estoppey, confiseur , à Pe-
seux, en plein jour et au moment
même où les patrons étaient occupés
soit au four soit au commerce. Elle
fit main basse sur une cassette et sur
une somme de 3000 francs. La police
de sûreté enquête.

L'Etat envisage la création
d'un service de microfilmage_-»

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Usant d'une procédure accélérée, le
Conseil d'Etat a porté en supplément
à l'ordre du jour du Grand conseil,
qui se réunit lundi et mardi prochains
un rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit de
80,000 fr. concernant la création d'une
installation de microfilmage pour
l'Etat. Le gouvernement rappelle qu'en
1951 le parlement avait voté un crédit
pour le reproduction par microfilmage-
photographie des registres des famil-
les des communes neuchâteloises. Cette
opération fut rondement menée durant
le mois de novembre 1951. Les regis-
tres des familles des 62 communes neu-
châteloisos furent photogra phiés à Lau-
sanne. De plus d'une tonne de regis-
tres, il a tiré des films d'un poids
total dc 15 kilos, représentant 44,136
poses photographiques.

Au fur et à mesure de la moderni-
sation de l'appareil administratif, écrit
le Conseil d'Etat, ¦ il apparaît que le
microfilmage constitue une technique
qui s'insère parfaitement dans cette

perspective. Le problème a déjà été
agité à plusieurs reprises, mais il a
pris maintenant un caractère d'urgence
à la suite de la décision du Conseil
fédéral, du 8 janvier 1965, relative
à la conservation des inscriptions dans
les registres de l'état civil. Les can-
tons seront tenus, dès cette année
déjà , de microfilmer tous les docu-
ments d'état civil.

Outre l'état civil , le microfilmage
intéresse les services du géomètre can-
tonal, les ponts et chaussées, les amé-
liorations foncières, le registre fon-
cier, les archives de l'Etat.

En conclusion le Conseil d'Etat de-
mande un crédit de 80,000 fr. pour
l'achat des appareils et du matériel. Ce
nouveau service sera installé dans les
locaux du registre foncier de Neuchâ-
tel. Il dépendra du département de
justice.

A noter que les cantons de Vaud,
Valais, Genève et Fribourg possèdent
déjà leur propre installation.

A Tête-de-Ran, vous pouvez désormais
skier aux chandelles...

Grâce à la p iste illuminée

— Pourvu qu'elle tienne jusqu 'à
samedi-

Cette réflexion, fa i t e  par les fer-
vents dn ski lorsque la neige se met
à tomber en début de semaine, n'au-
ra p lus de raison d'être. Un peu par-
tout dans le canton, p ossibilité est
donnée à chacun de skier après une
journée de travail, les p istes étant
illuminées. Mercredi, c'était au tour
de Tête-de-Ran de prolonger les
heures diurnes.

La Bosse, pour cette occasion, a
joué à la grande coquette et s'est
fardée  d'une imposante couche de
poudreuse. Elle a en f in  compris les
avantages qu'elle pouvait tirer d'un
bon éclairage alors que, la saison
dernière, elle a re fusé  toute tentative
en gardant son habit vert.

(Avi press - J.-P. Baillod)

Quel ques , minutes après , que M.
Mojon, président de commune des
Hauts-Genevys a déclaré ouverte la
p iste illuminée, les réf lecteurs s'étei-
gnent. C'est heureusement une panne
volontaire, destinée à prouver aux
skieurs moyens et débutants que les
nouvelles installations leur sont des-
tinées. Les as, quand ils désirent
skier de nuit, se munissent simple-
ment de torches. Les membres du
ski-club de Tête-de-Ran en ont . fa i t
la brillante démonstration au cours
d'une descente aux flambeaux.

Fort bien éclairée la p iste partant
du sommet de la Bosse et aboutissant
à la station inférieure du téléski en
passant devant l 'hôtel. Une p iste spé-
ciale a été aménagée pour les
skieurs non tentés par les d i f f i cu l -
tés que présente la partie sup érieure.

Amoureux de la région, M. A l f red
Bek a acheté l'hôtel de Tête-de-Ran
en 1963. Grâce à son initiative, des
améliorations ont été apportées à
cette magnifique contrée jurassien-
ne : la route reliant la Vue-des-Al-
pes à Tête-de-Ran est ouverte toute
l'année, le parc des véhicules est
agrandi et, maintenant, il est possi-
ble de skier tard dans la soirée.

IVaissaitce d'im centre
sportif ?

M. Bek soulève au cours du repas,
avant que ne le fassent  ses nom-
breux invités , la question qui reste
à résoudre : l 'hôtel.

Dep uis quelques années, Tête-de-
Ran est le rendez-vous des amateurs
de repas f ins .  Nappes blanches,
f l eur s , imposant alignement de ver-
rerie et d' argenterie garnissent les
tables des grandes salles. Des som-
meliers vêtus de blanc s'a f fa irent
pour servir de longs menus.

Le skieur venu pour avaler rapi-
dement une boisson chaude ou un
potage fa i t  f i gure d 'intrus, n'est sou-
vent pas servi. I l  prend donc l'habi-
tude d'aller ailleurs se livrer à son
sport favor i , ce qui est- regrettable.
Mais M. Bek annonce une bonne
nouvelle : il a l'intention de trans-
former  Tête-de-Ran en un centre
sport i f  et il étudie la possibilité de
créer , la saison prochaine peut-être ,
un restaurant pour skieurs et tou-
ristes désirant se restaurer simp le-
ment et rap idement, comme ils peu-
vent le fa ire  dans n'importe quel
autre hôtel de montagne. -

Seule cette création permettra à
cette contrée de retrouver la f i d è l e
et f o r t  sympathique clientèle des
skieurs et des promeneurs.

M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, tient à souligner enfin la
belle réalisation de Tête-de-Ran, Les
crêtes neuchâteloises, relève-t-il, ne
sont certes pas une sé paration entre
le Haut et le Bas du canton mais
au contraire un point d' union entre
ces deux régions. Il souhaite vive-
ment, lui aussi, que tous les Neu-
châtelois puissent bientôt s'arrêter à

Tête-de-Ran , hommes d'a f f a i r e s
comme simp les promeneurs.

Quant à la Bosse, tard dans la
soirée, elle se fa i t  encore admirer
en souhaitant fa ire  le bonheur de
tous les skieurs de la région.

RWS.

point de déport d@ l'oléodiic franco-nenchofielois
M. Baud, maire de ce village :
«L 'oléoduc, une bonne affaire pour ma commune »

De notre correspondant du Doubs :
Germes' est une commune du Doubs

comptant un peu plus de 150 habitants
qui vivent presque tous de l'agriculture
quand Ils ne vont pas travailler à Besan-
çon, distant d'une quinzaine de kilomètres.

La commune elle-même tirait de maigres
ressources de ses forêts de feuillus que
les Eaux et Forêts envisageaient de con-
vertir en résineux, progressivement, la
nature du sol s'y prêtant bien.

Et puis, il y a eu le projet d'oléoduc
« franco-suisse ». Les pétroliers ont déter-
miné que l'endroit idéal du branchement
de cette dérivation sur le pipe-line sud-
européen se situait sur le territoire de
Germes. Ils ont dit au maire : « nous nous
proposons d'implanter chez vous la sta-
tion de pompage. 11 ne s'agit pas simple-
ment pour vous d'accepter une servitude
de passage pour la conduite, à l'exemple
des 23 autres villages du Doubs traver-
sés, mais de nous vendre 24 hectares.
Nous en avons besoin pour installer la
station, l'atelier annexe d'entretien, le bu-
reau de l'ingénieur, voire même des loge-
ments ».

Dix-sep! hectares de forêt
disparaissent

Le maire avait tout d'abord songé à
une parcelle de terrain cultivable, pro-
priété de plusieurs particuliers. Mais les
réactions de ses administrés furent assez
nuancées. SI bien qu 'il adopta pour une so-
lution qui a rallié tous les suffrages :
l'aliénation au profit des pétroliers d'im
domaine strictement, communal compre-
nant sept hectares de pâturages et dix-
sept hectares de forê t de chênes.

L'administration des Eaux et Forêts lui
fit alors des représentations : en accep-
tant la disparition d'un bois de 17 ha,
lui dit l'Ingénieur, vous supprimez une
ressource communale. Mais M. Baud prit
des renseignements précis sur le montant
annuel de la paten te qui viendrait irri-
guer les finances communales, en fonction
du tonnage de carburant brut passant par-
la station de pompage. Il arriva au
chiffre de dix millions d'anciens francs,

plusieurs fois supérieur — on le com-
prend — au revenu antérieur des par-
celles aliénées. Il n'y avait plus à hésiter.

M. Baud est satisfait, parce qu'il pour-
ra désonnais rénover ses chemins et enga-
ger des dépenses d'équipement auxquelles
les limites de son budget ne lui permet-
taient pas de songer jusqu'ici. Et ses
administrés voient disparaître sans aucun
regret une portion de forêt qui appartient
à la. commune puisqu'on ne touche pas
à leurs champs et à leurs prairies.

Ajoutez à cela que les pétroliers
achètent le terrain et le bols à des prix
fort au-dessus de la moyenne et vous
comprendrez que le poète qui , à l'instar
de Ronsard, demanderait att bûcheron
« d'arrêter un peu le bras » serait ici
considéré comme légèrement dérangé.

Les travaux sont commencés
Les travaux de nivellement du terrain

ont débuté à Gennes depuis un peu plus
d'une quinzaine de jours. Ils occupent
pour l'instant cinq ou six personnes et des
machines imposantes ont déjà été ame-
nées à pied d'oeuvre. Quand le déboise-
ment, intégral sera opéré, on s'attend à
l'ouverture d'un chantier de nouante per-
sonnes j usqu'à achèvement complet des
installations, prévu pour le mois d'août.

La station de pompage, lorsqu'elle fonc-
tionnera, n 'emploiera en permanence que
cinq techniciens.

Ainsi les structures démographiques de
la petite commune ne seront-elles pas
modifiées par un apport de population
susceptible de modifier les données poli-
tiques locales. Chacun s'en réjouit. Mais,
en revanche, les ressources obtenues par
la patente équivaudront à celles fournies
par une usine de plusieurs centaines d'ou-
vriers.

Que demander de mieux ?.
J.-C. V.

UNE fLJPuESTION

TROI S jl|̂ ÉPONSES

Si l'agriculture manque de bras ,
l'administration postale, de son côté,
a dû prendre une énergique initia-
tive pour pallier les difficultés de
recrutement du personnel. C'est,
vous le savez, le fameux « numéro
postal » ce cadeau bien fédéral que
les usagers sont invités à Inclure
au libellé de leurs adresses. Ce sont
donc désormais les usagers qui , par
un simple jeu d'écriture, rempla-
cent le dur travail des trieurs pos-
taux. Mais qu 'en pensent les usa-
gers, approuvent-ils cette Initiative
et surtout en ont-ils compris l'uti-
lité? C'est la question d'aujourd'hui.

• Mlle A. T., intendante, Neu-
châtel. •

« — J' emp loie régulièrement les
numéros postaux ; quand je ne les
connais pas par cœur, je consulte
le petit  opuscule. Ce dont je suis
sûre , c'est que cela faci l i te  beau-
coup le travail des postiers.

© M. J.-M. Ch., directeur com-
mercial , Neuchâtel.

« — Je ne les utilise pas mais
j' exige de mes secrétaires qu 'elles
tes emploient. J' approuve cette ini-
tiative dans la mesure où les ma-
chines accomp lissent le travail ,
pour te moment comme ce sont des
femmes  qui le font... »

9 Mme G. K., ménagère, Neuchâtel.
«— Les numéros postaux ? mais

je les inscrit régulièrement, c'est
tellement p lus facile pour les fac-
teurs ! »

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

L'introduction do registre foncier
fédéral au Val-de-Travers

Vingt ans de travail sur Ses planches !
Il y a deux ans, le Conseil d'Etat

décidait d'introduire, pour la première
fols au canton, le registre foncier fé-
déral dans les communes des Ver-
rières, des Bayards, de Fleurier, Bo-
veresse, Couvet et Môtiers. Cette me-
sure vient d'être étendue à la Côte-
aux-Fées, Buttes, Noiraigue, Travers et
Saint-Sulpice.

Particulièrement compétent, d'une
courtoisie exemplaire avec ses Inter-
locuteurs familiers — gens de la ba-
soche, géomètres et architectes —, M.
Lucien Frasse, conservateur, a été
chargé de tisser cette nouvelle toile
de Pénélope, véritable casse-tête chi-
nois pour les non-initiés. Le registre
foncier avait subi, certes, quelques
améliorations depuis sa constitution,
mais ses grands livres s'accumulaient
sans cesse et leurs feuillets étaient
parfois surchargés comme le plus
compliqué des manuscrits d'Anatole
France !

Simplification sans sacrifice
Le registre fédéral simplifie les

choses en respectant les principes fon-
damentaux de son prédécesseur sur la
propriété. Les volumes poussiéreux
disparaîtront. Ils seront remplacés par
un système de fiches, toutes inscrip-
tions nécessaires restant consignées.

Ces notes sur fiches ne sont, tou-
tefois, pas une simple formalité bu-
reaucratique. Loin de là. Aussi pour
éviter les anicroches, M. Frasse pro-
cèdet—il très judicieusement : il va
trouver les intéressés, leur explique
l'avantage des réunions parcellaires et
sait non seulement les conseiller pour
le présent mats quant à l'avenir. Car
si les biens-fonds restent les hommes
passent.

Les Verrières sont un gros morceau
à digérer. Le territoire a été divisé
en trois zones. Celle de la montagne
sud comprenait 654 parcelles d'une
surface moyenne de 4986 mètres car-
rés. Elle a été réduite à 164 par-
celles de 47.677 mètres carrés de

moyenne pom' 54 propriétaires. A la
montagne nord, il y a 583 parcelles.
Elles seront condensées en 188 pour
44 propriétaires, la surface moyenne
devant passer de 27.838 mètres car-
rés à 84.966 mètres carrés. Au vil-
lage, en revanche, où se trouvent 166
propriétaires, les opérations ont été
moins spectaculaires. Ensuite, il s'agi-
ra , de s'atteler à la zone non comprise
dans le remaniement parcellaire, aux
Bayards.

Les notaires se montrent fort com-
préhensifs en l'occurrence, le but étant
d'arriver à des arrangements à
l'amiable capables de satisfaire cha-
cun. Les habitués du registre foncier

Charges et surcharges : une page du registre foncier.
(Avipress - D. Schelling)

de Môtiers savent quelle somme de
travail — à côté des affaires cou-
rantes et des multiples problèmes po-
sés par les remaniements parcellaires,
représente la mise en chantier du re-
gistre foncier fédéral. L'œuvre est de
longue haleine — il s'agit de s'occu-
per de près de... quinze mille parcelles
— et on pense impossible de la pou-
voir achever avant quinze, voire vingt
ans...

Avec la méticulosité du conserva-
teur, son esprit d'initiative, le Val-de-
Travers — d'une surface de 166 mil-
lions 203 mille 918 mètres carrés —.
est bien placé pour donner, dans ce
domaine, le ton au pays de Neuchâtel.

G.D.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ; '

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

Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et do 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 64 à 18 h 10 i
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 t.
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

i
Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle il
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a 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 ete naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
! jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
j jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est fixée
à 30 mUllmètres.

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

1

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 S mots 3 mois 1 mots
44.— 22.50 11.50 4.50

ETRANGER :
1 ans 0 mois 3 mois 1 mots
75.— 38.— 20.— T.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Blenne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Nous engageons, pour notre département « Expéditions »,

facturières
de langue française ou allemande, habiles dactylographes,
aimant les chiffres, pour l'établissement de factures commer-

I

ciales et douanières,
tes candidates non encore familiarisées avec cette activité parti-
culière seront mises au courant par nos soins.
Nous invitons les intéressées à adresser leurs offres écrites à 't
OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11. |
Il sera répondu rapidement à chaque offre.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )
—— 1———i ———— 1 *

Voumard Montres S.A.
engagerait

employée de bureau
sténodactylo, pour facturation , correspondance et
divers t ravaux de bureau.
Faire offres ou se présenter à Hauterive, fabrique
Voumard Machines, tél. 5 88 41.

SfiCODOR SA.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX
engage pour date à convenir :

™ UUVl\ICI\ P°ur atelier d'argentage; ayant
si possible déjà travaillé dans
cette branche

" UUVIIILIILO P°ur ateliers d'avivage et de
brunissage

Places stables, caisses de retraite ef de maladie, j
semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de SIDOCOR S.A., Peseux

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, capable d'initiative, pour cor-
respondance en français, allemand et anglais.

Prière d'adresser les offres complètes, avec préten-
tions, sous chiffres P 50026 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

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

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

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

i

On cherche

ouvrières
de nationalité suisse, places sta-
bles et bien rétribuées. Semaine
de 5 jour s. ;— S'adresser à
Cosmo S. A., Colombier. Tél.
6 36 36.

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuchfttel

Tél. 4 03 63
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,
cadre tranquille, grand dégagement.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

APPARTEMENT
de 3 V. pièces, tout confort. Quartier
tranquille. Loyer mensuel 275 fr . plus
prestations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer, au centre, dès le ler
février,

STUDIO MEUBLÉ
douche, W.-C, culsinette, frigo.
Location : 310 fr. par mois,
tout compris, lumière incluse.
Case postale 31300, 2001 Neu-
châtel.

*

A louer :

Terrain de culture clôturé
d'environ 2500 mètres carrés, aux
Saars. Conviendrait pour horticul-
teur ou maraîcher. Serait éventuel-
lement loué à particuliers en petites
parcelles.
S'adresser au : Service des domaines
de la ville de Neuchâtel, faubourg
du Lac 3, tél. 5 71 01.

HUI VILLE DE
TO) NEUCHÂTEL

Permis
de

construction
Par mandat du

maître de l'ouvrage ,
la Ville de Neuchâ-

tel met à l'enquête
publique la cons-

truction (première
étape) du centre

scolaire secondaire
du Mail sur l'arti-

cle 8314 du ca-
dastre de Neuchâtel

Les plans sont
déposés à la police
des constructions
hôtel communal,

jusqu 'au 29 janvier
1965.

lj |—WM LA STATION

Hl U D'ESSAIS VITICOLES
1 1 A AUVERNIER
>t^_JP^ organise :

un cours de taille de la vigne
durée 1 jour ;

un cours de greffage de la vigne
durée 2 jours.

Ces cours auront lieu au début
de février ; la date sera communi-
quée aux participants en temps
voulu.

Délai d'inscription : vendredi 29
janvier 1965 au plus tard.

Modeste maison familiale
Les héritiers de M. Hans Nater

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

Cadastre de Cortaillod
Article 852, quartier Garrot, bâti-

ment, jardin et place de 340 mètres
carrés.
Assurance incendie : Fr. 14,700.—

plus 50 %.
Mise à prix : Fr. 20,000.—.

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

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

Colombier.

QUI
louerait à couple
âgé un 2 pièces

modeste, libre tout
de suite ou pour
date à convenir ?

Région Neuchâtel-
Peseux. Merci

d'avance. Adresser
offres écrites à

FV 0258 au bureau
du journal.

Nous cherchons à
louer

LOCAL
pour petit com-

merce, avec
arrière-magasin.
Paire offres sous
chiffres F 5143 E

à Publlciitas,
1401 Yverdon.

A louer à
COLOMBIER
belle chambre

Indépendante avec
toilette et douche.

Tél. 6 37 59.

On cherche à
louer

appartement
de 2-3 pièces

à Neuchâtel ou aux
environs. Loyer

modeste. S'adresser
à M. Giovanni
Adamo, rue de
Neuchâtel 18,

Peseux. 

Employé PTT ma-
rié avec 2 enfants,
cherche au plus tôt

appartement de
3 ou 4 pièces.

Adresser offres
écrites à 201 - 225

au bureau du ,
journal .

Jeune couple suisse
cherche , pour le

ler février,

studio
meublé avec cuisine,

tout confort ,
à Neuchâtel.

Tél. (022 ) 25 30 59,
A. Huber-Estrada ,

bd du Pont-d'Arve 6
Genève.

IMMEUBLE!  LOCATIF
On demande à acheter dans la région
de Saint-Biaise à la Béroche immeu-
ble locati f de 3 à 12

.jogeflfîes'tîs
Adresser offres écrites sous chiffres
C. O. 0223 au bureau du journal .

piiiiMW_-t-wa_miiw^
jË Nous cherchons à acheter

I fabrique
I d'horlogerie

de petite ou moyenne importance, avec ou sans

, ' immeuble, possédant droit de fabrication ancre

et marques sérieuses.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres

AS. 35.120 L. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

1001 Lausanne.

—¦—j—¦————— ¦—¦1

A VENDRE
domaine remanié de 23 poses vau-
doises en 5 parcelles plus 4 poses de
bois, clans la Broyé vaudoise. Alti-
tude 620 mètres. Culture des céréa-
les et du tabac. Possibilité d'achat
par une personne qui n'exploiterait
pas elle-même. Les exploitants ac-
tuels sont d'accord, éventuellement,
de rester comme fermiers, ceci aux
meilleures conditions.

Conditions et renseignements au-
près du liquidateur officiel, M. Her-
bert Duvoisin , agent d'affaires bre-
veté, à Yverdon , tél. (024) 2 27 41.

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

k louer tout de sui-
te, à la Coudre,

appartement
tout confort de

3 pièces avec gara-
g3, éventuellement
sans garage. Adres-
ser offres écrites à

LB 0264 au bureau
du journal.

On cherche

près
de Thoune

jeune fille qui vou-
. drait faire sa der- '

nière année d'école
en Suisse allemande

dans famille de
deux personnes.

Occasion d'appren-
dre l'allemand, aide
au ménage, vie de

famille assurée.
Pour renseigne-

ments,
tél . (038) 5 53 82.
Je cherche une

Jeune fille
aimable pour le

service du buffet.
8 heures de tra-

vail par jour.
Bonne occasion
d'apprendre l'al-

lemand.
Mme Dal'cin,

tea-room Mer-
cantil, Thoune.

Tél. (033) 2 97 17.

Nous engageons

achèvent
avec

mfêe en marche
remonteuse
finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Paire

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

8 41 48.

Nous cherchons JÉ.1̂ ^
mécanicien sur autos fl ¦
pour notre atelier de ^^S__-̂réparations.
Nous offrons :
situation bien -rémunérée, S
conditions de travail agréables. jf
Entrée en service : le plus tôt possi-
ble. Tous renseignements sur les
conditions de traitement et de tra-
vail peuvent être demandés par écrit
au GARAGE R. WASER
Rue du Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel
AGENCE MG MORRIS WOLSELEY
',S_-----___-B-__--_n_TC_2_-P---_-E3--_K________i

i.

On cherche
personne

pour aider à la
cuisine le vendredi
soir, et le samedi
soir dès minuit.

Tél. 5 13 41 dès 18 h

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière et commerciale S. A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2 Neuch&tel

Tél. 4 03 63

A louer, dans le

QUARTIER DE MONRUZ
APPARTEMENTS
de
2 Y, 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 cha-
cun, pour avril-mai 1965, convien-
draient également pour atelier.

ATELIER
de 260 mètres carrés environ pour
avril 1965, pour horlogerie, mécani-
que ou bureaux.

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

APPARTEMENTS
de
2 Y, pièces, dès Fr. 305.— par mois.
3 pièces, dès Fr. 358.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 430.— par mois,
pour mai/juin 1965.

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

IMMEU BLE
au centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres S H 0270 au bureau du
journal.
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de

avec ou sans couture

S A C R IF I É S
Valeur jusqu'à 4.90 3.90 1.50

SOLDÉ Ji" Ml" »¦"

POUR DilMES
Valeur jusqu'à 1180 7.90

9 
M

Y ^̂ 7 STATION- 1

l| jf PRÉBARREAU g
—-̂ -̂ lli ^— SUpfir 98-100 oct. -.52 |

\ ̂ " Neuchâtel 038/5 63 43 |

Grands ¦ H
STAND FAST j i

pour le connaisseur BiiÉÉS_liM

Willy Gaschen H r te$ l J11k- Tb-*? -*-?/ .Jl
Moulins 11 

IK̂ ^̂ MJ
NEUCHÂTEL ' 

^^̂ ^^^? 5 32 52 l̂illÉr
¦ 

""
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MANTEAUX imitation fourrure ' \
y I ifitfl genre ocelot :

RUDCb cocktail noiret laméfantaisie LgB f IB |HË WÊmm

ROBES DAMES lainage HH 1

JAQ U ETTE S velours côtelé ^̂^̂ ¦̂¦ll^̂^ H
Valeur 0.-

 ̂ ^m  ̂ j t fSoldé M- soldé J0f-
Nouveau prix soldé ail.™ £t(\— ~" Nouveau prix soldé JU."

MANTEAUX ̂ k dames et girls /f
Valeur 

^J^  ̂
(V

 ̂

NOS MODÈLES

Nouveau prix soldé OU.- 4 7.- JÊmkJ£ ROBES d'après-midi et du soir

[K ^^yBH /AU/LOUÏRE NATURELL EMENT
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Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17. \&Sl Pommes Cox's orange

Cinéma
A vendre, à prix

avantageux, un ex-
cellent projecteur

Kodak, 16 mm, so-
nore, à l'état de

neuf , sous garantie.
Tél. (032) 2 48 67.

A VENDRE
1 divan - Ht recouvert moquette, aveo
coffre à, literie, Fr. 100.— ; 1 essoreuse
électrique, Pr. 120.— ; 1 grande cage à
perroquets, Pr. 80.—.
Tél. (038) 7 42 62, aux heures des repaa.

Confiez an spécialiste

la réparation o
g de votre appareil «

2 NOY ALTEC §
est à votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 62Belle maculature z&vsz**.



C'est le bureau de renseignements
des télépliosies, inauguré à Bienne

Allô 8 Allô i qui est à l'appareil ?

Hier, en f in  de mat inée , en pré-
sence do _M. Hitz , adjoint  à la
direction générale des PTT, \V.
Keller, directeur à Bienne, E. Tan-
ner, chef de la division adminis-
trative, et W. Frey, chef du service
de la clientèle , a eu 'lieu l'inau-
guration du nouveau 1' hureau de
renseignements de la direction des
télé phones de Bienne. Après avoir
salué ses Invi tés , M. Keller passa la
parole à M. Jî. Tanner qui présenta
le chef de ce nouveau hureau , M.
Frey, qui donna quelques rensei-
gnements sur les buts qu'on entend
poursuivre avec l'ouverture de ce
nouveau dé partement.

De tout temps, la direction d'ar-
rondissement des téléphones de
Bienne n attaché une grande im-
portance à une bonne information
de sa clientèle. Malheureusement ,
un local approprié h la création
d'un hureau de renseignements  pro-
prement dit  faisai t  défaut  ; ce n'est
qu 'après le transfert  de l'office
télégraphique dans les nouveaux
locaux du bâtiment de la poste
princi pale que le projet envisagé
depuis longtemps put enf in  se réa-
liser. Les locaux situés au rez-de-
chaussée de la rue d'Aarberg 92 et
qui abr i tè rent  provisoirement le
télégraphe pendant les transforma-
tions de la poste princi pale furent
modif iés  et occup és ensuite par le
service de la clientèle.

Le bâtiment  à. l'angle de la rue

d Aarberg !I2 se trouve sur le pas-
sage conduisan t  au nouveau bâ t i -
ment de In direct ion d' arrondisse-
ment des télé p hones et sa s i t ua t i on
favorable permet un meil leur  ser-
vice do la clientèle.  Qu 'il s'agisse
d'une question concernant le télé-
phone , le service télex , la t é l é d i f f u -
sion ou la té lévis ion , l ' intéressé
peut simp lement  présenter sa de- ,
mande h ce bureau de renseigne-
ments. 11 n 'est donc p lus nécessaire
qu'il se rende dans le vaste bâ t i -
ment admin i s t r a t i f  en quête du
guichet ou bureau désiré.

Les nouvelles demandes  de même
que les demandes de modifications
concernant des raccordements té-
léphoniques , la t é l éd i f fus ion , le
service télex , la radio  ou la télé-
vision sont reçues directement par
ce bureau dc renseignements.  Les
nouveaux livres de téléphone y

sont d is t r ibués  ou échangés , les
renseignements  demandes sont don-
nés au sujet des factures ou des
prix , do l' u t i l i t é , des possibilités
a ins i  que des particularités des
i n s t a l l a t i o n s  désirées.

Des ' appare i l s  de démonstra t ion
prêts à fonct ionner  permet tent
d' o r i en te r  l 'intéressé par des exem-
p les p ra t iques  t a n t  sur un simp le
apparei l  de téléphone que sur un
centra l domestique comp liqué. 11 a
la poss ib i l i t é  d'entendre les pro-
grammes  de t é l é d i f f u s i o n  sur dif-
férents  apparei ls  ou d'assister h la
démons t ra t ion  pratique d'un télé-
impr imeur .

Grâce à ce nouveau bureau de
rense ignements , la direct ion d'ar-
rond i s s emen t  des télé phones do
Bienne  peut créer un contact plus
é t ro i t  avec sa clientèle.

Qu 'elle en soit fé l ic i tée .

La façade du nouveau bâtiment.

Voici les installations claires ,
modernes et spacieuses.

A , DEPUIS JEUDI , SON ECOL E
SUISSE DE SKI

N O D S

(c) La sympathique village du pied du
Chasserai après avoir été doté d'une église
rénovée (la seule dans la région possédant
des cloches électroniques) d'un magnifique
collèae, d'un télésiège , d'un monte-pente

et d'un salon de thé. Inaugurait, jeudi
après-midi son école suisse de ski. Comme
l'oiseau petit à petit fait son nid, Nods,
d'année en année s'aménage en station de
sport, tes premiers à bénéficier de l'en-
seignement du professeur engagé, M. Sté-
phan Murmann, maître de ski et guide
valaisan, furent les enfants des écoles qui,
hier après-midi, profitèrent largement des
connaissances de cet ancien coureur, mem-
bre de l'équipe nationale. Domicilié à

Kippel totschenthal, M. Murmann a pris
sa tâche à cceur et c'était un vrai plaisir
de le voir enseigner son art aux écoliers
du village qui sont tout surpris d'une telle
aubaine. On sait que, dernièrement, s'est
constitué dans le vallon un ski-club qui a
inscrit à son premier programme un grand
concours réservé aux écoliers du plateau
de Diesse, concours qui aura lieu les 20
et 21 février prochains.

Ad. Guggisberg

W ™  

: - y^ -̂ ' . SÉt" *2 m

aller mm III est nomme président
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LES DIRECTIONS MUNICIPALE S ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES

De notre correspondant :
Chacun à Bienne attendait avec impatience la première séance du Conseil

de ville. Aussi rien d'étonnant à ce que les galeries aient été occup ées jusqu 'aux
dernières places, et qu'il ait fallu renvoyer une centaine de curieux. En effet ,
nos conseillers do ville avalent à nommer les membres du bureau , les cinq
directeurs municipaux, la commission de gestion ainsi que les membres des
tl irPÔT-onf p. .fimmiçcinm.

Ces nominations ont donné lieu à
de très nombreuses discussions. Nous
savons que jusqu 'à la dernière légis-
lature, deux groupes s'affrontaient
au Conseil de ville : le bloc national
et le bloc de gauche. En règle géné-
rale, le premier vice-président du
Conseil de ville devient automatique-
ment président de la nouvelle légis-
lature. Or, aujourd'hui, l'ancien pré-
sident libéral entre au municipal non
permanent et il doit être remplacé.
Par une combinaison politi que, trop
longue à expliquer ici , les libéraux
qui désiraient la présidence de la
commission de gestion, détenue jus-
qu'ici par un membre du parti socia-
liste, se mirent d'accord avec ce der-
nier pour lui laisser ce poste au
législatif. Mais du même coup, on ne
donnait pas 3a possibilité à M. Pierre
Amgwcrd, chrétien-social , de devenir
président du Conseil de ville. Or,
comme le règlement n'autorise pas
que deux membres du même bloc
soient à la présidence du Conseil do

ville et k la présidence de la commis-
sion de gestion , l'a f fa i re  paraissait
classée.

Eh bien , non I On sait qu'il s'est
créé avant les élections do novembre
dernier un troisième groupe compre-
nant les membres du parti national
romand, ceux du PBA et les chrétiens-
sociaux. Au total , 13 élus. Il y a donc
actuellement en présence trois groupes.
Le dernier se sentant frustré de la
place de président du Conseil de ville ,
11 a proposé en dernière minu te  son
candidat , M. Pierre Amgwcrd. Cepen-
dant , pour que cc dernier fu t  élu , 11
fal lai t  que les libéraux alémaniques
(1R membres) votent pour lui,

A l'occasion d'une séance convoquée
juste avant l'ouverture des débats, ces
libéraux ont décidé de ne pas soutenir
cette candidature , do telle sorte que
le bureau du Conseil do vi l le  a été
nommé selon les proposi t ions anté-
rieures.

Le maire , Jl. F r i t z  Stahli, ouvre
cette séa nce par un t l icnurs pondéré ,
d'une belle tepue et. salue les nou-
veaux conseillers.

M. Tolot , socialiste , monte  h la
tr ibune cl. propose comme président
du Conseil de ville M. Walther Gurt-
ner, socialiste , qui est élu par 45 voix
sur (iO (beau cadeau d'anniversai re
puisque aujourd'hui même, M. Guvtncr
entre dans sa <lflmo année).

Puis sont nommés : président : M.
Walther Gurtner, socialiste.  Premier
vice-président. : M. Pierre Amgwerd ,
chrétien-social. Second vice-président :
M. André Ory, social is te .  Scrutateurs :
MM. 51. Karrcr , social is te  ct W. Gerber,
radical.

LA COMMISSION DE GESTION est
composée comme sui t  ! président : M.
Pierre Jordan , radical  a l é m a n i que ;
vice-président : AT. G i lbe r t .  Tschumi ,
socialiste. Membres : MM. T' .-A. Gigl ,
radical , V. Sandmeycr , PNB , Ank l in ,
socialiste a l é m a n i q u e , Bander , socia-
liste a lémanique  ex B. Walther , indé-
pendant .
Attr ibut ion des c-iiiff directions

tll K. IÏ4 •ÏJMI les
La proposition dit Cotisc.il municipal

est combattue par les radicaux qui
verraient avec plaisir M. Stahli  aux
finances ou Iï la police. Cotte propo-
sition bouleverserait toutes les direc-
tions. On l'a bien compris puisque au
vote, 17 contre 43 ont voté pour la
proposition du Conseil  municipal , soit:

1. M. Fritz Stahli , maire , direction
des œuvres sociales , suppléant : M.
Walter Konlg.

2. M. Walter Konlg , di rect ion des
finances , suppléant i M. Fritz Stahli ,
maire.

3. M. Jean-Boland Gra f , direction des
écoles , supp léant : M. Hans Kern.

4. M. Raoul Kohler, direction de
police et services industriels, sup-
pléant : M. Jean-Roland Graf.

5. Jl. Hans Kern , direction des tra-
vaux publics , supp léant : M. Raoul
Kohler.

Suit la n o m i n a t i o n  des 24 commis-
sions dont certaines feront l'objet
d'une étude lors de la prochaine sé-
ance du Conseil de ville lo 24 février.

Nomination des membres
du corps enseignant :

Sont nommés à l'école primaire al-
lemande do Boujean : Mlle Dora Bar-
bon , M. Hans-Potcr Nemeth.

Sont nommés à l'école primaire do
Madrctch : Mlles Mario Gvsllng, Ursula
Kohi , MM, Rutlol phe Kalbcrer , Alfred
Wcgmuller , Hans Pangcrter.

Réponses sont données aux motions
ct Interpellations relatives à la pla-
nif icat ion des zones do verdure, à la
pose d'une plaque commémorative du
réformateur Wy ttchlmch , aux traite-
ments des maîtres do l'Ecole profes-
sionnelle. Les motionnaires  se décla-

rent d'accord avec ces réponses.
Il est d'autre part développé les

motions suivantes : construction de
logements sous forme de coopérative
dans la région du plan d'alignement
du Champ de Boujean. Un passage
souterrain pour piétons vers «Oméga».
L'agrandissement du passage sous-
voies route de Madretch - route de
Mâche et l'agencement de la place de
la rue des Prés. La création et la
réorganisation d'un contrôle des fi-
nances indé pendant. Des éclaircisse-
ments à d'éventuelles Infractions â
l'article 45, alinéa 2, du règlement
communal ct violation du devoir de
fonction, L'arrêt des autobus h. la place
Centrale. L'accès des journalistes aux
conférences do presse du Conseil mu-
nicipal. La formation do grosses nap-
pes d'eau sur la route Bionne-Lyss
après les orages et enf in  une commis-
sion spéciale du Conseil do ville est
nommée nour l'élaboration d'un pro-
gramme d'urgence.

Sur ce laborieux ordre du jour, la
séance est levée peu après 22 heures.

Adfl.

Il découvre sa tante
morte dans son lit !

À Villaz-Saint-Pierre

(c) Hier matin , les voisins de Mlle
Marie Conus se sont étonnés do ne
voir aucune fumée sortir de la chemi-
née de sa maison. Ils ont immédiate-
ment averti le neveu de Mlle Conus
et sont entrés , à l'aide d'une échelle ,
au premier étage. Là , ils ont décou-
vert le cadavre de Mlle Marie Conus
dans son lit . Son plus proche voisin ,
M. Ulrich , a été le dernier à l'avoir
Vue vivante, mardi soir à 1G heures.

La victime vaquait encore à ses occu-
pations tous les jours malgré son âge
avancé. Elle avait en effet quatre-ving ts
ans. La préfecture de la Glane a pro-
cédé à la levée du corps.

PAYERNE

les pompiers alertés
(c) Jeudi , vers l.ï h 45, le camion du
feu a été appelé dans une ancienne
maison située Impasse Tuillèrc , ct ha-
bitée par des saisonniers  étrangers , ou
nn début de feu <lo cheminée avait
éclaté. La rapide intervent ion des pom-
piers permit d'éviter lo pire.

Une jambe cassée
(c) Le petit Michel Givel , âgé de hui t
ans , domici l ié ' au hameau dc Vers-chez-
Perrln (commune de Payerne),  skiait
près du domicile de ses parents , lors-
qu 'il f i t  une chute ct se cassa une
jambe. On l'a Condui t  il l 'hôpital de
Payerne.

Une voiture
heurte une fourgonnette

des PTT
(c) Une fmtrgotinette des PTT, con-
dui te  par M, René Schutz , qui descen-
dait de la poste à la gare de Payerne ,
a été violemment tamponnée par une
voiture arrivant do la rue de Savoie.
Les dégâts matériels sont importants.

YVERDON
Concours d'architecture

(c) Un concours d'architecture avait
été ouvert 11 y a quelque temps au sujet
de la construction d'un nouveau collège
secondaire à Yverdon . Ce bâtiment sera
situé à proximité du centre profession-
nel. Les résultats du concours sont les
suivants : ler. M. Julien Mercier , 2me.
MM. Guddit et Vogel, Sme. M. André
Duvoisin. Ces architectes sont tous d'Y-
verdon . Le coût total des travaux s'élève-
ra à 10 à 12 millions.

CHAMPAGNE

Une main mutilée
(c) Un ouvrier de la « Nationale »,
M. Mateo Trcntino , âgé de 41 ans, a
eu la paume dc la main droite très
sérieusement mutilée par une machine
sur son Heu de travail. Il a été trans-
î t , . . f / .  à rhAnS. -'iJ -t 'Yv- twlni..

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 11 15,

Le Monocle rit jaune.
Capitole : 20 h 15, Angélique.
Lido : 15 h et 20 h 15, La charge des

rebelles.
Métro : 20 h , Mara Maru — Le Diable

des mers du sud — Les Gladiatrices.
Palace : 15 h et 20 h 15, Das Tosende

Paradis.
Scala : 15 h et 20 h 15, Certains l'aiment

chaud.
EXPOSITION, — Galerie municipale : La

Suisse de demain sans armes atomiques.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Aigle, rua Centrale 28 , tél. 2.26.76.
Permanence médl'cale ot dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17,

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue,
tel, 3,55.55.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex, ?â h 30, La griffe

du coyote.
Bel-Air : 20 h 30, Vacances portugaises.
CONFÉRENCE. — Hôtel du Paon :

20 h 15, Conscience chrétienne et fis-
calité.

Permanence médicale et dentaire. —
votre médecin habituel,

Deux fillettes blessées
(c) Mercredi , les petites Ginette Ger-
mann et Marie-Thérèse Helfer qui se
rendaient à l'école, ont fait l'une et
l'autre des chutes sur la chaussée ver-
glacée. La première a été transportée
chez ses parents et la seconde à l'hô-
pital , toutes deux souffrant de fortes
commotions cérébrales.

DELÉMONT
Dans la presse jurassienne

(c) Nous apprenons que M. Char-
les-René Beuchat , directeur et 'ré-
dacteur .en chef du « Jura - à Por-
rentruy, vient d'être nommé rédacteur
en chef du « Démocrate » à Delémont.
Ainsi  M. Bouchât revient à ses pre-
mières amours , puisque c'est à la ré-
daction de ce quotidien qu'il fit ses
premières armes.

MOUTIER

Un évadé repris à Zurich
(c) Bon an mal an ce sont quelque 100
jeunes pensionnaires qui s'évadent de la
maison d'éducation de Diesse. On sait que
depuis le Nouvel-An six jeunes gens ont
déjà pris la clef des champs. Deux ont
été arrêtés dernièrement à Soleure, un
troisième vient de se faire reprendre à
Zurich. Il reste donc trots jeunes gens
en fuite actuellement.

DIESSE
Les cigarettes

(clandestinement)
s'évanouissent

en fumée...
Voici la photo du.,chargement clan-

destin ~.de- -.cigarett£s^- dêcouuert par le
plus grand des hasards en gare de
Delémont. Il était dissimulé sous une
p ile dc rondins dc bois mal arrimés .
Des cheminots pleins de louables at-
tentions voulurent rect i f ier  l'équilibre
instable du chargement et c'est alors
qu'ils découvrirent les vingt ballots
contenan t 500 paquets de cigarettes
chacun.

On peut se poser légitimement une
petite question : cc pur  hasard a-t-il
f a i t  découvrir un manège f ruc tueux
qui durait depuis long temps ?

( A SL)

Une voiture se retourne
fond sur fond

(c) Hier , un ressortissant suédois cir-
culait  au volant do sa voiture, de Lau-
sanne en direction de Morat. Arrivé à
Morat , son véhicule a glissé sur la
chaussée verglacée ct a fait une em-
bardée sur sa gauche. Après avoir tra-
versé la route, la voiture s'est retour-
née fond sur fond entre le bord de
la chaussée et la ligne do chemin de
fer. Le conducteur , M. Jeun-Eric Ar-
vastson , journaliste , a été transporté
à l'hôpital de Meyrlttâ . Il souffre de
plaies ouvertes à la tête, Son passager,
un journaliste suédois , est indemne.

Les dégâts matériels se, montent a
nnnn Firmes.

MORAT

(c) Récemment deux jeunes Valaisans ,
âgés de moins de LS ans , on q u i t t é
leur domicile à Mar t igny  et se sont
rendus il Vevey, Dans cette vi l le , i ls
ont remarqué que le propriétaire d'u n e
fourgonnette avait laissé les clés sur
le tableau de bord. Us ont prof i té  de
cet oubli pour fa i re  un peti t  voyage
en direction de Cliâtel-Salnt-Dcnls.
A Vaulruz , à la suite d'un dérapage ,
la voiture des doux jeunes  gens s'est.
trouvée en travers de la route. Une
collision s'ensuivi t  avec une voi ture
Venant en sens inverse. Le conduc teur
de cette dernière voi ture , croyant en
la bonne foi des jeune s gens , leur n
même remis sou t r i a ng le  de panne  I
Us profi tèrent  d'une  i n a t t e n t i o n  de cc
conducteur pour l u i  fausser  compa-
gnie. Mais Il s  ont  été appréhendés h
Maulcs , avant  d 'être Incarcérés il I lul -
lp

Deux Valaisans en escapade:
ils se retrouvent en prison

ENTRE TAVEL ET SUGIEZ

(c) Hier , à 9 heures, un camion , ap-
partenan t à un établissement de Ta-
vel, clroulalt de Tavel en direction de
Sugiez. Il emportait aveo lui une charge
de 25 tonnes. Sur la route des marais,
lors d'un croisement avec un autre
camion, 11 a mordu la banquette droite
de la chatissée, qui s'est effondrée. La
remorque s'est détachée de l'avant et
a basculé dans tin talus bordant la
route. Les dégâts matériels s'élèvent à
15,000 Xr. au minimum,

25 tonnes tombent
au pied d'un taîus

Collision
(c) Hier , vers 11 h 40, une Voiture
fribourgeolse venant de Fribourg est en-
trée, après la localité d'Arconciel , k la
hauteur d'un chemin de traverse condui-
sant à une ferme, en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Ce der-
nier véhicule était conduit par M. MaroOl
Bongard , domicilié à Arconciel. M. Bon-
gard a été blessé à l'a tête et au thorax.
Après avoir été soigné à l'hôpital des
Bourgeois, il a pu regagner son domicile.
Les dégâts matériels s'élèvent à. 2000
francs.

BULLETIN NOIR
DES PISTES BLANCHES

(c) Hier , on a transporté lo jeune Jean-
Paul Pllloud , âgé de 12 ans, domicilié
à Châtel-Salnt-Denls, à l'hôpital Mon-
ney. Il avait fait une chute alors qu'il
skiait aux Paccots. Il souffre d'une frac-
ture de la Jambe gauche.

PRÈS D'ARCONCIEL

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

COURTEIARY

(c) Comme le veut une vieille tradition ,
les paroisses protestante et catholique
du chef-lieu se rencontreront , diman-
che 24 janvier, à 20 heures, au collège
de Courteiary, à l'occasion de la se-
maine de l'unité. Le pasteur Mâder ,
de Bienne, et le curé Amgwerd, de Ta-
vannes, animeront cette rencontre.

Rencontre œcuménique

BIENNE

(o) Jeudi à 14 h 25, la jeune Madeleine
Wlcdmer, 14 ans, domiciliée rue des Prés
14, s'est cassé une jambe en skiant à
Macolin. A 15 h 15, Pierre Bourquin ,
domicilié à Brugg s'est aussi fracturé
une j ambe, mais aux Frés-d'Orvtn. Tous
doux ont été hospitalisés à Wildermeth.

Jambes cassées



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 5

A C A I H A  C H R I S T !  E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— N'empêche que vous agissez toujours h votre gui-
se.

— Pas spécialement...
— Linnet Ridgeway, regardez-moi bien en faco ct

dites-moi si une seule fois vous n 'avez pas fait  exac-
tement ce qui vous plaisait.

— Des milliers dc fois !
— Des milliers de fois, c'est facile à dire , mais je

vous défie de m'en citer un exemple concret. Vous
pouvez fouiller votre mémoire. Votre existence n'a été
jus qu'ici qu'une marche triomphale dans un char do-
ré.

— Alors, je suis une infâme égoïste ? demanda
Linnet vexée.

— Non... mais vous êtes irrésistible grâce au rayon-
nement de votre fortune et de vos charmes. Devant
vous, tous les obstacles s'évanouissent. Ce que l'ar-
gent ne peut vous procurer , vous le payez avec un
sourire. Résultat : Linnet Ridgeway, l'heureuse enfant
dont les vœux sont comblés.

— Je vous en prie , Joanna , ne dites pas de sottises !
— Voyons, ne possédez-vous pas tout ce qu'il est

possible de souhaiter ?
— Peut-être... aussi cette pensée me révoltc-t-clle

parfois.

— Je comprends , chérie. Bientôt vous serez une
femme blasée et vous vous ennuierez affreusement. En
attendant , savourez votre triomphe dans votre char
doré. Dites-moi un peu : que se passera-t-il le jour où
devant vous se dressera l'écriteau : « Rue barrée » ?

— Vraiment, vous dépassez les bornes, Joanna.
Puis, s'adressant à lord "Windlesham qui venait

vers elles :
— Mon cher ami, si vous saviez les méchancetés

que me débite Joanna depuis un moment !
— Pourquoi , aussi, me rendez-vous si jalouse, ché-

rie ? dit Joanna en se levant.
Sans un mot d'excuse, elle s'éloigna. Elle venait de

surprendre une lueur dans les yeux de lord Windles-
ham.

Celui-ci demeura un moment silencieux, puis alla
droit au but :

— Eh bien ! Linnet , avez-vous pris une décision ?
Elle répondit lentement :
— Au risque de vous paraître cruelle, je devrais

vous répondre non , car je ne suis pas tout à fait
sûre de mes sentiments...

Il l'interrompit :
—• Réservez encore votre réponse. Prenez tout votre

temps. Je suis persuadé que nous partagerions ensem-
ble une vie enchanteresse.

— Comprenez-moi bien , dit Linnet d'une voix pltts
douce , plus enfantine. Je suis tellement heureuse... —
elle fit un large geste de la main — avec tout ce
décor autour de moi. Je désirais transformer le manoir
de Wode ep une résidence campagnarde idéale. Y ai-
je vraiment réussi ?

— Admirablement. Les plans sont superbes. Tout
me semble parfait , Linnet , vous êtes une vraie artis-
te !

Après une pause, il reprit :
—¦ Et vous aimez aussi Charltonbury, n'est-ce pas ?

Bien sûr , mon château aurait besoin d'être un tanti-

net modernisé, mais vous avez tant de goût I Je suis
certain que vous vous plairez là-bas I

—• Sans aucun doute. Charltonbury est un endroit
si délicieux !

Elle s'exprimait avec un franc enthousiasme, mais
au fond elle ressentit un frisson glacial. Une note
discordante venait de troubler sa félicité jusque-là
sans nuage.

Elle n'essaya pas d'analyser tout de suite ses impres-
sions, mais un peu plus tard , lorsque Windlesham fut
entré dans la maison, Linnet fouilla dans les moindres
recoins de son esprit :

Charltonbury... oui , cétait bien cela t Elle lui en vou-
lait d'avoir prononcé ce nom. Pourquoi ? Charltonbu-
ry jouissait avec modestie de son ancienne gloire. Los
ancêtres de Windlesham remontaient à l'époque d'Eli-
sabeth. Devenir châtelaine de Charltonbury conférait à
une femme un rang supérieur dans la société anglai-
se. Windlesham était un des partis les plus enviables
de Grande-Bretagne.

Evidemment, le noble lord ne pouvait prendre au
sérieux le manoir de Wode... et le comparer avec
Charltonbury.

Quoi qu'il en fût , Wode lui appartenait I Elle
l'avait acheté et reconstruit à son goût, dépensant
l'argent sans compter. C'était son bien , son royaume I

Mais tout cela serait perdu si elle épousait Wind-
lesham. Que faire de deux châteaux à la campagne '?
Et , des deux, Wode serait inévitablement sacrifié.

Alors Linnet Ridgeway cesserait d'exister pour de-
venir la comtesse do Windlesham, qui redorerait le
blason de Charltonbury et de son maître. Elle ne serait
plus la reine, mais la reine consort.

« Je suis ridicule », se dit Linnet.
Cependant , l'idée de renoncer à son joli petit ma-

noir de Wode lui répugnait.
Un souvenir la hantait. Il lui semblait entendre en-

core la voix passionnée de Jackie s'écriant : Si je ne

l'épouse pas , j' en mourrai. J' en mourrai 1 J' en mour-
rai !...

Nourrissait-elle des sentiments aussi sincères envers
Windlesham ? Certes, non. Peut-être ne serait-elle ja-
mais capable d'un amour aussi profond. Elle ne pou-
vait s'empêcher d'aidmirer cet abandon entier de soi-
même en faveur d'un être cher.

Le bruit d'une automobile lui parvint par la fenêtre
ouverte.

Linnet se ressaisit vivement. Ce devait être Jackie
et son fiancé. Elle irait les accueillir à la porte.

En effet , comme Linnet apparaissait sur le perron,
Jacqueline et Simon Doyle descendaient de voiture.

Jackie courut vers son amie :
— Linnet, j'ai le plaisir de vous présenter Simon I

Simon , voici Linnet, la femme la plus parfaite qui
soit au monde !

Linnet vit un grand et solide gaillard aux yeux
bleu sombre, k la chevelure brune et bouclée , au men-
ton carre, ct dont le sourire juvénile éclairait un vi-
sage sympathique.

Il serra avec fermeté la main qu 'elle lui tendait et
la considéra avec une sincère admiration. Jackie lui
avait confié que son amie était très belle et il ne fut
point déçu.

Une douce griserie s'emparait de Linnet, qui invita
les deux fiancés à la suivre :

— Que je suis heureuse de vous voir ! Venez , mon-
sieur Simon... et laissez-moi faire plus ample con-
naissance avec mon nouvel intendant...

Comme elle se retournait pour leur montrer le che-
min , elle pensa en elle-même :

« Cc jeune homme me plaît beaucoup. »
Puis, avec un pincement au cceur, elle prit le bras

de son amie :
— Que vous avez de la chance, Jackie !

(A suivre)
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p ersil mésiage f ous ies tricots
car persil donne toujours ce qu'il faut de mousse et a un
pouvoir lavant optimum. La mousse persil est thermoguidée.
Lavés avec persil, tous les tricots conservent souplesse et
élasticité. Quelle sensation de bien-être sur la peau.
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^^  ̂ /ï C'est l'extraordinaire TEPPAZ « Tourist ». V ]  cr 498 ^1̂ ® I 

Les 

P,i,s des. f™egisl'eurs s'enlendenl + accès-

^̂ ifefr 'J? Mais déPêchez-vous = " n'V en a que 100 à ce ; SOLDÉ Fr ^B^OB
 ̂ ï VENEZ LE MATIN

I ^̂ ^̂ ZIZ T^̂  
prix-cadeau 

Arts 

Ménagers 

! | " w 
.  ̂ I POUR ÉVITER LA BOUSCULADE I

&»_-BiBMaa--Mi«i*̂  ̂
( Autorisés du 15 janvier au 3 février 1965



. ¦ ; L@ championnat de Ligne A tombe tas la monotonie

L'avance de Villars et de Berne augmente
toujours davantage. Elle est maintenant de
neuf points sur Langnau et Genève Servette
qui s'est magnifiquement repris en gagnant
à Davos. Cette avance, jamais vue dans un
championnat de Ligue nationale, est évidem-
ment préjudiciable à l'intérêt de la compé-
tition. Faut-il y voir la conséquence des fa-
meux doubles tours qui avantagent les équi-
pes fortes ? II y a sans doute là une expli-
cation plausible, mais il faut cependant bien
admettre que Berne et Villars sont bien les
deux meilleures formations du pays, le reste
n'étant que grisaille et confusion.

Règlement de comptes
Berne n'a pas été très convaincant contre

Langnau et, à vrai dire, assez quelconque

LE SPECTACLE. — Les bagarres en f ont  parf o is  partie dans les
matches île hockey . Et les spectateurs du Hallenstadion sont pa r-
ticulièrement bien servis dans ce genre de démonstration. Le
championnat passé , c'était lors de la venue de Davos. Cette f ois,
c'était au tour du champion de Suisse , Villars, de participer à

ces joutes d'un genre particuli er...  (Photo A.S.L.)

face à Young Sprinters qui se présente
désormais sur les patinoires en victime
expiatoire. En revanche, Villars s'est montré
brillant contre Viège et sûr de son affaire
au Hallenstadion, où le chauvinisme du pu-
blic n'a fait qu'envenimer le débat. Les ar-
bitres ont, semble-t-il, perdu le contrôle des
opérations, et il s'en est suivi un règlement
de comptes digne des matches de profes-
sionnels canadiens. Bien entendu Bernasconi
figure au nombre des pénalisés. Sa hargne
pourrait bien jouer un vilain tour à Villars
d'ici à la fin du championnat. Quant au
Zuricois Ehrensperger, il serait depuis long-
temps suspendu pour une année s'il avait
le malheur de s'appeler Uebersax...

Parler d'une reprise du Genève Servette
est peut-être inexact, car bien des Genevois

sont encore en petite forme. Les résultats
positifs de l'équipe de Rejda s'expliquent en
irait par la rentrée de Jean Ayer et par
l'exceptionnel brio de Fritz Naef, qui tenait
à s'imposer à Davos. Sans ces deux joueurs,
les Genevois pouvaient même perdre contre
Young Sprinters I

Tant qu'il y a de la vie...
Pour le surp lus, les équipes du milieu du

classement s'entrebattent avec une nette
amélioration à Langnau et un indiscutable
recul à Viège. La ligne Salzmann-Pfamatter-
Truffer a considérablement perdu de son
efficacité, et lorsqu'elle se retirera, les Va-
laisans connaîtront sans doute le sort de
Young Sprinters qui a commis l'erreur mo-
numentale de laisser partir sept bons joueurs
en deux ans, sans songer à combler les
vides I Ces sept joueurs sont, rappelons-le,
Bazzi, Weber, Golaz, Uebersax, Renaud, Pe-
thoud et Chevalley. Certains sont atteints
par l'âge, mais il s'agit là, jusqu'à preuve
du contraire, d'un phénomène aisément pré-
visible I Les Neuchâtelois sont-ils capables
d'un brusque redressement ? Nous pourrons
en juger à Langnau, car deux points pour-
raient les rapprocher de Davos, qui doit en-
core venir à Monruz. Tant qu'il y a de la
vie, y'a d'I'espoir, comme dit la chanson...

Bohuslav Rejda est disposé
à remplacer Bibi Torriani

L'EQUIPE SUISSE DE HOCKEY CHERCHE UN ENTRAÎNEUR

TROMPEUR. — Certes , Rej -
da sait être souriant. Mais
ne nous y  f ions  pas trop.
L'entraîneur tchécoslovaque

sait aussi être sévère.

A un mois et demi des champion-
nats du monde, qui auront lieu en
Finlande, la démission de Bibi Tor-
riani de son poste de chef technique
de l'équipe nationale a provoqué une
certaine sensation. On ne s'attendait
guère à ce départ. Faut-il le regret-
ter ? La venue de Torriani à la di-
rection de l'équipe suisse avait fait
naître l'espoir de voir le hockey hel-
vétique conserver sa place parmi les
« grands ». Malheureusement, l'entraî-
neur bâlois n'est pas parvenu à faire
l'unanimité parmi les joueurs suscep-
tibles d'évoluer dans notre équipe na-
tionale. De plus, lors du match de
Genève, contre l'Allemagne, il a com-
mis des erreurs que nous n'avons pas
été les seuls à relever, des erreurs qui
ont coûté la relégation de la Suisse
dans le groupe B des championnats
du monde. Alors... Nous n'allons pas
changer de chemise et nous mettre
à geindre.

REJDA D'ACCORD
Pour le comité central de la Ligue

suisse, il s'agit de trouver un suc-
cesseur à Torriani le plus rap idement
possible. M. Kuonen , président, a déjà
pris des dispositions mercredi soir. Il
s'est adressé à M. Bohuslav Rejda ,
l'entraîneur de Genève Servette, qui a
fait , hier , la déclaration suivante à
notre correspondant genevois S. Dour-
now :

s Mercredi soir déjà , j'ai été contac-
té téléphoniquement par M. Kuonen,
président de la Ligue suisse, qui m'a
appris la démission de mon collègue
bâlois et qui m'a demandé de le rem-
placer immédiatement. J'ai donné une
réponse de principe, affirmative. Je
n 'ai pas voulu m'engager plus, avant
d'avoir obtenu de Bibi Torriani lui-
même la confirmation de son départ.
Il n'y a pas si longtemps, en effet ,
Torriani m'avait dit qu 'il ne voulait
pas se démettre de ses fonctions avant
les championnats du monde. Je pensa ,
toutefois, qu 'il a été influencé par cer-

taines remarques de la presse et p__r
les deux récentes défaites de son club,
Bâle. Donc, si cette démission m'était
confirmée, j' accepterais bien volontiers
de prendre la tête de l'équipe suisse.
Il y a, malgré tout ce qu 'on pense,
du bon travail à faire. Je connais, en
outre, toutes les équipes que la Suisse
sera appelée à rencontrer du 4 au 14
mars, ainsi que les formations tché-
coslovaques qui nous attendent à la
fin du mois prochain. Il y a donc,
là, des responsabilités que je pren-
drais volontiers, du moment qu'on
me demanderait de le faire. _•

Au moment où nous écrivons ces
lignes, le comité central de la Ligue
suisse n'a pas encore reçu la réponse
définitive de Rejda. Mais cette der-
nière ne fait aucun doute. Le succes-
seur de Torriani se nommera certai-
nement Rejda, un entraîneur d ont
nous ne pouvons que louer la correc-
tion. Souhaitons-lui d'ores ct déjà plus
de chance qu 'à ceux (et ils furent
nombreux !) qui l'ont précédé ces der-
nières années.

F. Pa.

Ayer et Naef
contre Berne
Quant au programme (tour simple) de la

treizième journée, il se présente ainsi :

Aujourd'hui : Grasshoppers-Zurich.
Demain : Berne - Servette ; Kloten - Villars ;

Langnau - Young Sprinters ; Viège - Davos.

Même si l'enjeu est sans importance, le
choc entre Grasshoppers et Zurich sera vio-
lent; la rivalité est grande parmi les clubs
zuricois I Et puis Zurich a encore besoin de
deux points pour se sentir définitivement
à l'abri !

Encore une fois...
A Kloten, Villars ne connaîtra guère de

problèmes, car les joueurs d'Otto Schlaepfer
sont incapables de glaner un seul point
depuis la fin du premier tour. A croire que
leurs moyens ont été coupés par les réac-
tions des gendarmes genevois I Pour Young
Sprinters, ce sera, une fois de plus, le
match de la toute petite dernière chance,
alors que Vîège et Davos chercheront à se
mettre à l'abri d'une réaction éventuelle
des Neuchâtelois au cours d'une explication
où, espérons-le, les arbitres n'auront pas
besoin de la police pour quitter la pati-
noire...

Quant au match du iour, il aura lieu à
la Ka-We-De, où Naef et Ayer vont cher-
cher à poser des problèmes à l'équipe ber-
noise, comme ils l'avaient fait au premier
tour déjà (3-3). Les Genevois auront ce soir-
là de fervents partisans en la personne
dl'Àndré Girard et de ses joueurs I

Bernard ANDRÉ.

Les Finlandais iakinen-Easter
vainqueurs (officieux) du Rallye de Monte-Carlo
Un seul des douze Suisses a terminé dans les délais : Lier

Vingt-quatre voitures ont termine offi-
ciellement le 34me Rallye de Monte-Carlo.
Au cours de l'épreuve complémentaire Mo-
naco-Monaco , onze abandons ou élimina-
tions ont été enregistrés. L'équipage le
plus malchanceux de cette ultime étape
noctu rne, longue de 610 km, a été celui
formé des Suisses Thuner - Gretener, qui,
victime d'ennuis de culbuteurs, s'est pré-
senté au dernier pointage du quai Ken-
nedy, à Monaco (à quelques centaines
de mètres de l'arrivée) avec un peu moins
de deux minutes de retard. Il a donc
été mis hors course.

« AMUSANT »

L'équipage finlandais Makinen-Easter
(BMC Cooper), parti1 favori de Monaco
mercredi soir, a confirmé sa performance
au cours de cette dernière étape. En ef-
fet , Makinen a établi la majorité des
meilleurs temps des difficiles épreuves
à secteur chronométré. A son arrivée à
Monaco, il a déclaré que ce circuit avait
été « assez amusant puisqu'il n'y avait
pas trop de neige nî trop de verglas ».
En revanche, si l'on s'en réfère aux dé-
clarations de la majorité des autres con-
currents, tous étaient unanimes pour as-
surer que cette dernière nui't sur les rou-
tes du massif bas-alpin avait été extrê-
mement dure pour les hommes et les ma-
chines.

Deux accidents ont ete enregistres, dont
ont été victimes les équipages français
Marang-Coltelloni' (sur Citroën) et belge
Bianchi-Demortier (Citroën également).
La première voiture s'est renversée dans
un fossé ; Coltelloni souffre de fra ctures

; de côtes et, peut-être, de la colonne ver-
tébrale. Ses jours ne sont heureusement
pas en danger. Le véhicule des Belges,
pour sa part , a heurté un arbre, et ses
occupants ont dû regagner Monaco... en
taxi.

Pour en revenir à l'épreuve proprement

dite, i'1 faut signaler que les vainqueurs
du rallye précédent, les Anglais Hopkirk-
Liddon, ont été contraints à l'abandon à
la suite d'un incident mécanique. D'autre
part , si la victoire des ' Finlandais n'est
encore qu'officieuse, il est déjà officiel-
lement acquis que les Suédoises Fat
Carlsson-Moss et Elisabeth Nystrcem
(Saab) ont remporté la coupe des dames.
Enfin, un seul des douze Suisses qu_
avaient pris le départ de ce marathon
a terminé dans les délais : le Genevois
Lier associé à l'Allemand Walter (BMW).

Les Français devront vaincre ...
ou admettre qu'il ne sont pas

les meilleurs en descente !

BËtnUillSÏ Les courses du Hafinenkamm débutent aujourd'hui {<géant»)

Le Hahnenkamm de Kitzbuhel  joui t
à peu près de la même renommée que
le Laubcrhorn de Wengen ; c'est une

des p lus anciennes et des p lus impor-
tantes courses de la saison. Mais , tan-
dis que les organisateurs de Wengen
s'en tiennent toujours aux deux épreu-
ves du combiné alpin classique — des-
cente et slalom — ceux de Kitzbuhel
rompent avec la tradition en alourdis -
sant le programme de leur manifesta-
tion d' un slalom géant qui a lieu au-
jourd'hui .

De la sorte , la descente a été retar-
dée d' un jour.  C' est donc demain que
les Français entendent fa ire  la pre uve
de leurs qualités en utilisant des skis
autrichiens , allemands ou américains
avec lesquels ils se sont entraînés du-
rant toute la semaine... Leur nervosité
et leur inquiétude n'en seront que plus
grandes , car s 'ils essuient un nouvel
échec , ils n'auront désormais plus
d' excuses !

On saisit immédiatement la portée
de l'événement . Sur la base des résul-
tats antérieurs , les Autrichiens restent
favor is . Ils ont le nombre et le talent
avec Schranz , Messner , Nindel , Nenning
et les jeunes qui se sont manifestés  à
Wengen ct à Saint-Anton.

Deux Suisses blessés
La sélection suisse est a f f e c t é e  par

In malchance : elle s'amenuise de se-
maine en semaine. Après  l'accident sur-
venu à Minsch , le jeune Peter Rohr a
éveillé à nouveau sa blessure à l'épau-
le lors des champ ionnats régionaux ,
dimanche passé : intervention chirur-
gicale. Sté p hane Kaelin : distension des
ligaments du genou provoquée par une.
chute à l' entraînement.  Ce sont les ris-
ques du métier et les épreuves par
lesquelles il f a u t  consentir à passer.

Sur qui peut-on comp ter ? Sur Willy
Favre et, surtout ,  sur Edmond Brugg-
mann qui est actuellement le plus en
forme .  Bruggmann réussira bien un
jour  un coup d'éclat. Quant à Willy
Favre , il n 'a pas encore donné sa plei-
ne mesure. 11 sera peut-être notre nu-
méro 1 en f év r i e r  1

Guy CUIIDY.

Qui est Tim© Makinen ?
Timo Makinen, le blond Finlandais

aux yeux bleus, qui vient de remporter
le 34me Rallye de Monte-Carlo, est né
le 18 mars 1938 à Helsinki, où il tra-
vaille chez l'agent BMC.

Ses débuts dans les rallyes, au volant
de sa propre « Morris-Cooper » remon-
tent à 1960. Deux ans plus tard , il de-
vint pilote officiel de la marque BMC.
Il se mit rapidement en évidence et , de-
puis, ses succès furent nombreux : ler
do sa classe au Rallye de Grande-Bre-
tagne en 1962 et 1963, ler en grand tou-
risme et 2me du classement général de
la même épreuve en 1964, ler de sa
classe au Rallye de Monte-Carlo en 1963,
_me du classement général en 1964 et ,
bien entendu, grand vainqueur en 1985,

SOURIANTS. — JE* on les comprend. Paul Easter (à gauche) et
Timo Makinen (au centre) viennent de remporter le Ral lye  de

Monte-Carlo.
(Bélino A.P.)

ler de sa classe au Rallye des Mille lacs
en 1964 et vainqueur du Rallye des Tu-
lipes en 1964.

JOYEUX LURON
Timo Makinen, qui, dans la vie, passe

pour un joyeux luron , est marié. Dans
quelques jours, il sera père pour la
première fois.

Paul Baster , le coéquipier de Makinen ,
est britannique. Né le 12 janvier 1939,
il dirige avec ses parents un garage à
Old Stratford, dans le Buckinghamshire.
Il débuta dans la compétition en 1961
et se mit plusieurs fois en évidence ,
notamment dans le dernier Tour de
France, qu 'il disputa en compagnie de
Makinen.

L optimisme ne règne pas
dans le camp français

MALGRÉ LE NOUVEAU MATÉRIEL UTILISÉ

Tous les skieurs qui participeront
demain à la descente du Ilahnenkam
à Kitzbuhel , ont pris part à l' entraî-
nement non-stop. Du côté autrichien ,
Nenning a f a i t  une grosse impression.
Dans tous les passages d i f f i c i l e s , il
s'est montré le p lus rapide et le plus
sûr. Chez les Français , Périllat a été
le meilleur. Toutefois , mal gré le nou-
veau matériel utilisé , l'optimisme ne
semble pas ré gner dans le camp tri-
colore. Chez les Suisses , Bruggmann
et , Giovanoli ont été tes p lus rap ides.
Lors de la course de demain, les
quatre Suisses , Bruggmann , G. Gru-
nenfe lder , Giovanoli et Favre se suc-
céderont avec les dossards 10-13. Ils
seront précédés par Messmer , Slamos ,
Manninen , Schranz , Nenning, Périllat ,
Sodat , Leitner et Senoner.

Chez les dames
Pendant ce temps , à Schrunz , tes

dames ont également partici p é à la
descente non-stop des courses de Mon-
lafon.  L' ordre des départs de l'é preuve ,
qui se courra aujourd'hui est le sui-
vant :
I .  G. Demetz ( I t )  ; 2. C. Haas (Au t )  ;
8. B. Seiwald ( A u t)  ; U. Madeleine
Wuilloud (S )  ; 5. T. Flécher (Au t )  ;
0. F. Zimmermann ( A u t )  ; 7. K. Aune
( N o )  ; A. Famose (Fr )  ; 9. C. Terrail-
lon (Fr )  ; 10. Thérèse Obrecht (S )  ;
I I .  II. Schmid-Biebl (A l )  ; 12. M. Goit-

schel (Fr) .  Puis .- 20. Silvia Zimmer-
mann (S)  ; 2i. Fernande Bochataij  (S) .

La Suisse opposée
à l'Allemagne

* ̂ >i i ~t^ î  iT -̂F?

Le tirage au sort
<le la coupe Davis

Le tirage au sort du premier tour
de la coupe Davis, zone européenne,
a été fait au siège de la fédération
australienne à Melbourne. Trente et un
pays se sont inscrits pour l'épreuve
1905. Au premier tour, la Suisse af-
frontera l'Allemagne, ce qui réduit pra-
tiquement h néant ses chances de qua-
lification. Voici l'ordre des matches
du premier tour : Suède-Pologne, Tcljé-
coslovaquie - Monaco , Italie - Portuga l,
Hongrie-Brésil , Allemagne - Suisse, Tur-
quie-Luxembourg, Espagne-Grèce, Belgi-
que-Chili, RAU-Norvège, Hollande-Afri-
que du Sud , Irlande-Danemark, Israël-
Angleterre, Rhodésie-URSS, Maroc-You-
goslavie, Finlande-Autriche. La France
est qualifiée pour le second tour.

Le premier tour devra se jouer avant
le 2 mai , le deuxième tour (16mes de
finale) avant le 16 mai, les quarts de
finale avant le 13 juin , les demi-fina-
les avant le 18 juillet et la finale
avant le 1er août.

KINGSTON. — En match de foot-
ball comptant pour le tour préliminaire
de la coupe du monde 1966 (sous-
groupe 15 A) Cuba a été tenu en échec
par les Antilles néerlandaises 1-1.

ADELAÏDE. — L'athlète australien ,
Ron Clarke a l 'intention de s'attaquer
samedi au record du monde des deux
miles à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle piste du stade faite de
ciment et de caoutchouc.

HAMBOURG. — On ne badine pas
avec les footballeurs incorrects en Al-
lemagne. Deux loueurs de la ligue

fédérale , qui  avai ent ete expulses du
terrain ont écopé d'un et deux mois
de suspension. Giinther Kuntz (Borus-
sia Neunkirchen) restera sur la touche
jusqu 'au 19 février et Stefa n Bena
(Munich 1860) jusqu 'au 2 mars.

SAINT-MORITZ. — Au cours de l'ul-
t ime journée d'entraînement avant les
championnats  du monde de bob à deux ,
le pilote autrichien Thaler , victime d'un
accident , a dû être hosp italisé. Il souf-
fre de fractures d'une côte et de la
clavicule.

GENÈVE. — Avec 22 buts marqués
et huit passes, soit 30 points , le Gene-
vois Fritz Naef occupe la première
place du meilleur « compteur » du
championnat de ligue A de hockey sur
glace. Orville Martini est quatrième
avec 23 points.

CHAMONIX. — Le skieur suédois
Erïksson a remporté le Mémorial Haug,
course de fond dc 10 km., devant les Fin-
landais Laurila et Mnrtinsen.

MUNICH. — Trois stations bavaroises
(Ruhpi . ld.ng, Obersrtor . et Garmisch-Par-
tenkirchen) ont posé leur candidature
pour l'e-rgaiii .ïi.ion des championnats du
monde Se si i , en 1970.

LEYSJ^. — L s championnats romand s
de ski alpin se dérouleront dans la station
vaudoise , les 20 et 21 février. Les cham-
pionnats de Suisse juniors auront lieu les
6 ct 7 février.

BONN, — Les deux meilleurs joueurs de
tennis allemands, Bungert et Kuhnke , ont
décidé de ne pas partici 'per aux tournois
organisés au printemps , aux Etats-Unis.

BFU TVE. — Li- boxeur poids moyen alle-
m-'ntT Wl^ezorHï (él^ vo de Buhler) affron -
t»rn l 'FnlKn Bf.fini , le fi février , à Paris.

ZURTCH. — Le boxeur italo-zuricois
.inano fer:; ses débuts dans le profession-
nalisme le 30 janvier , face au Français
Lapin ti'.
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Torriani a-t-il
été «démissionné?»

Dans sa dernière édition, le jour-
nal spécialisé zuricois « Sport » laisse
clairement entendre, au sujet de la
démission de Bibi Torriani, que l'an-
cien international ne s'est pas démis
de ses fonctions de son propre chef.
Scion le « Sport », on lui aurait de-
mandé de donner sa démission et on
l'aurait peut-être même contraint à
le faire. Les précautions dont s'en-
toure Rey'da pour accepter de prendre
la succession (voir ci-dessus) n'in-
firment en tout cas les déclara-
tions de notre confrère suisse-aléma-
nique.
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Iplà Samedi 23 janvier, à 20 h 30

Hl FLIUBtlEIt-BIENNE
Championnat de L.N.B.

La Roumanie a renoncé à
participer au championnat
du monde de hockey sur
glace qui se déroulera en
Finlande. A la suite de ce
forfait, le groupe B, groupe
auquel appartient la Suisse,
ne comprendra plus que sept
équipes.

La France ou l'Italie au-
raient pu être appelées à
remplacer la Roumanie mais
les organisateurs finlandais
ont estimé qu'ils n'avaient
plus assez de temps pour
faire jouer un match de
qualification.
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Quarante et un concurrents de dix
pays participeront à la huitième édi-
tion de la Semaine suisse de saut,
qui aura lieu successivement à Unter-
wasser, Saint-Moritz , Arosa et au Lo-
cle. Sont inscrits tous les meilleurs
spécialistes du moment , sauf Engan
et Brandtzaeg qui se trouvent aux
Etats-Unis , et les Français qui se com-
plaisent dans un silence condamnable.
Le Yougoslave Pccar, détenteur du
record du tremplin du Locle (70 m 50)
sera également présent.

A parcourir la liste des engagés,
il ne fai t  pas de doute que le dernier
concours de cette Semaine , le dernier
week-end de janvier , au Locle, sera
aussi spectaculaire qu 'indécis : Alle-
magne de l'Ouest : Ihle , Kurz , Ohl-
meier, Brade . — Finlande : Ukkofen,
Groendahl , Maunu et Ekholm. — Ita-
lie : Aimoni , Zandanel , B. de Zordo ,
D. de Zordo et Ceccon. — Yougosla-
vie : Zajc, Pecar, Koprivsek et Sta-
fancic. — Norvège : Yggeseth , Soeren-
sen, Heldal , Selhekk et Flytoer. —
Autriche : Egger , Schuster et Jourez. —
Pologne : Kocian , Bachleda - Zarski ,
Sztolf et Pezda. — Suède : Sjoeherg,
Karlsson , Forsmark et Nortlgren. —
Suisse : Zehnder, Schmid , Stoll et
Pf i f fner .

Iggeseth sautera
au Locle !

j^̂  Téléphérique Wengen-Mânnlichen Téléski Loger Mannlichen
(dSÊ îïnlSr -.'augmentation de 30 % de la vitesse du téléphérique Mannlichen signifie pour le skieur : temps d'attente
_ p ^  i fnnf-. minimum (dans les salles d'at tente chauffées) et , par conséquent , davantage de temps pour skier.
WÎËwlJÊÈr Les conditions d'enneigement sur la piste grandiose du Mannlichen (1300 m de dénivellation) sont

r ™ actuellement excellentes. Ren seignements : tél. (036) 3 45 33.

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN !
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi ,
c'est la constipation: elle vous mine , vous
exaspère , vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de G R A I N S  DE VALS ,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table . Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajeunit , vous vous sentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant : vous avez vaincu la constipation!
La boite de 50 grains , Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif
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Nous cherchons, pour entrée immédiate où date à con-
venir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour activité de sténodactylo et travaux divers de bureau,
avec possibilité ae responsabilités ultérieures plus éten-
dues. Place stable. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à RESA-Reoouvrements S. A„
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, on téléphoner à son
directeur an (038) 5 6144.
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Je cherche, pour

le ler février , une
jeune fiile

pour aider au maga-
sin et au ménage.
Congés 1 % jour

par semaine ou une
femme pour le

ménage, quelques
heures par jour.

Tél. 6 33 69.

Menuisier
est demandé. Entrée immédiate
ou à convenir. Salaire et tra-
vail intéressants.

S'adresser au Chantier naval
Racine, Praz-Vully, tél. (037)
7 24 49.
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I 1 Le département des sinistres d>e notre R5
siège central , à Winterthour, cherche à fe .
s'assurer la collaboration d'un employé de fe*

lllllll langue française, avec notions d'allemand, H
comme f i

' correspondancier I
| ; Nous offrons : E. V*.ï

Travail de gestion varié et intéressant. Très p>
bonnes conditions sociales. COûTS d'aile- §|||§1

s- mand gratuit (dans la maison). £ S- j

Nous VOUS prions d'adresser votre offre à L -I
k , . notre service du personnel, qui vous com- • 1
f muniquera volontiers tous renseignements 1
I ; complémentaires. fe v ĵ
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* Société suisse d'assurance fllilSl| < contre les accidents à Winterthour, 1111111 Stadthausstrasse 2, Winterthour, RëIII
||||| téléphone (052) 8 4411 (interne 245).
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( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

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

agent de vente
Introduit Bi 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 sous chiffres M 60073 - 18
à PUBLICITAS, 1211 GENÈVE.

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
sans formation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., rue du Seyon 4, Neu-
châtel.

O
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Nous engageons, pour notre atelier de décolletage,

metteur en train
f de tours automatiques à décolleter TORNOS. Le titulaire aura

à s'occuper d'un groupe de machines modernes produisant une
grande diversité de pièces.
Les candidats expérimentés dans le domaine du décolletage
d'horlogerie de haute précision, et possédant si possible de

7 bonnes connaissances en mécanique et confection de cames,
sont invités à soumettre leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

. Il sera répondu rapidement à chaque offre.
'

Kiosque de la place cherche

REMPLAÇANTE
Adresser offres écrites à F. U. 0243
au bureau du journal.

H Organisation horlogère
[ j  de la Chaux-de-Fonds, cherche |,

1 EMPLOYÉ QUALIFIÉ g
au courant si possible des for- m
malités d'exportation et ayant Ij
de bonnes connaissances en i j
langues étrangères. Le candi- Ij
dat doit être à même d'assu- Ij
mer des responsabilités et de 1$
travailler indépendamment.
Faire offres, avec curriculum [j
vitae et prétentions de salaire, 12
sous chiffres N C 0251, au bu- tj
reau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel, cherche :

1 régleuse Breguet
1 régleuse plat

Personnes expérimentées con-
naissant bien le point d'atta-
che pour une bonne qualité,
sont priées de faire offres avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 1188
N., à Publicitas, 2000 Neuchâ-
tel.
Places stables et intéressantes
sont offertes à personnes bien
au courant de ces parties hor-
logères.

SIEMENS
cherche, pour son siège de ZURICH

COMPTABLE- CORRESPONDANT
en qualité de chef de groupe dans
le service contentieux du département
comptabilité. Notions d'allemand et
d'italien. Semaine de 5 jours. Situa-
tion intéressante, bureaux situés près
de la gare.

Faire offres à SIEMENS S.A., direction,
1, chemin de Mornex, LAUSANNE.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL
Un poste de

COMMIS-COMPTABLE
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un candidat en
possession d'un diplôme d'une école de com-
merce ou d'un certificat de capacité.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées à la di-
rection.

f  S \ L'UNION DE BANQUES SUISSES
[TTTiG] à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue française, de formation
bancaire ou commerciale, habile dac-
tylographe, pour son service de
correspondance, respectivement des
paiements en Suisse et à l'étranger.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direction.

PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlogeri e
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET

A C H E V E U R S
REMONTEUSES
DE FINISSAGES

ET DE MÉCANISMES

POSEUR-EMBOÎTEUR

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

Pour tous renseignements, tél. (038)
5 60 61.

Pour date à convenir, on de-
mande une

VENDEUSE
Libre tous les dimanches.
Adresser offres, avec photo et
copies de certificats, à Confi-
serie Wodey-Suchard, Neuchâ-
tel.

Jeune couple avec enfant de
18 mois cherche, pour le ler
février,

jeune fille
(16 - 25 ans). Congés réguliers,
vie de famille, bon salaire.
Adresser offres écrites, avec
photo, à Mme M. Eberhard,
chemin des Chasse-Peines,
Hauterive (NE).

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 à Chocolat Suchard S.A., ser-
vice du personnel, 2003, Neuchâtel.
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ATOUT. — Banmeyer (No 3)  ne sera pas le moindre des Chaux'
de-Fonniers, demain sur la patinoire des Atigustins,

contre Gottéron.
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a-t-il tort de croire
enc@re en son saliat f

A six journées da la fin du champion-
nat, Young Sprinters a quatre points de
retard sur Davos, l'avant-dernier. Mathé-
matiquement parlant, tous les espoirs de
voir les Neuchâtelois se tirer d'affaire ne
sont pas perdus. D'ailleurs, Martini et ses
hommes sont bien décidés à tenter leur
chance jusqu 'au dernier moment pour se
sauver. Puisque nous parlons de chance,
avouons qu'il en faudrait beaucoup aux
Neuchâtelois pour éviter le pire... Il se
pourrait, cependant, que les trois derniè-
res rencontres du mois de janvier fassent
luire une lueur d'espoir en leurs rangs.

Le programme de cette fin de mois, en
ce qui concerne Young Sprinters et Davos,
est le suivant : le 23, Langnau - Young
Sprinters et Viège - Davos ; le 29, Young
Sprinters - Kloten et Davos - Berne ; le
30, Viège - Young Sprinters et Langnau -
Davos. Apparemment, bien qu'ifs soient
moins solides que les Grisons, les Neu-
châtelois devraient pouvoir combler légè-
rement leur retard avant le match Young
Sprinters - Davos (5 février), qui pourrait
prendre, ainsi, une importance aussi con-
sidérable que soudaine.

En fait, les chances neuchâteloises sont
extrêmement minces. Mais elles existent.
Et puisqu'elles existent, il faut essayer
d'en tirer profit, voir si le filon ne con-
duit pas à une mine d'or. C'est dans cet
esprit que les Neuchâtelois se rendront à
Langnau, où ils vont faire tout leur pos-
sible pour effacer l'affront (3-8) subi
au premier tour. Contrairement à Berne,
Langnau est une formation que Young
Sprinters, dans un bon jour, peut battre.
Mais il est essentiel, pour cela, que t'es
Neuchâtelois soient moins nerveux et cris-
pés lors de leurs tirs au but. Ce ne sont
pas les occasions qui manquent aux atta-
quants de battre l'adversaire, mais la
manière d'en tirer profit, surtout le calme.
En voulant trop bien faire et dans la
précipitation, les avants neuchâtelois usent
leurs « griffes » inutilement. Le jour où
ils sauront rester maîtres d'eux-mêmes
jusqu'à l'ultime fraction de seconde, les
hommes de Martini nous apporteront,
peut-être, de belles satisfactions. Sera-ce
pour demain ? '

F. PAHUD.

Les Chaiix-de-Fontiiers redoutent
le déplacement à Fribourg

On serait tenté d'être persuadé
que La Chaux-de-Fonds vogue vers
le titre du groupe romand de ligue B.
Mais, sans vouloir tomber dans le
pessimisme, il faut se rendre à
l'évidence que les jeux ne sont pas
faits. En effet , il reste cinq matches
et La Chaux-de-Fonds en jouera
quatre au dehors , dans l'ordre :
Gottéron , Bienne, Fleurier et Lau-
sanne. Seul Martigny lui rendra vi-
site aux Mélèzes, dans une dizaine
de jours. Certes, trois points d'avan-
ce, c'est tout de même appréciable ,
mais un accident est si vite arrivé !

Contre Sion, les Chaux-de-Fonniers
ont peiné. Des excuses, ils en ont
peut-être deux : le mauvais état de
la glace, qui empêche un jeu rapide,
et la maladie d'Huggler (grippé, mais
qui était néanmoins sur la piste).
Ce dernier a heureusement pu s'en-
traîner cette semaine.
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MAUVAISE COHÉSION ?

_ ?
Jones a pour l'instant deux pro.*

blêmes à résoudre. Le premier , une*
baisse de forme momentanée de René*
Huguenin et de Danmeyer. Le second.î
la mauvaise cohésion de la |troisièmei
ligne d'attaque qui souffre, d'autre*

part , de la médiocre condition de 2
J.-P. Huguenin. Mais — et on l'a vu 4dimanche — Jones peut laisser cette 4
ligne au repos s'il fallait enlever la ?
décision. Et puis , Jones a encore et ?
toujours la ressource de reformer le *
trio : Sgualdo-Turler-Reinhard si re- *
doutable la saison dernière. *

Demain, le H.-C. La Chaux-de- J
Fonds se rend à Fribourg. Ce ne 

^sera pas un match de tout repos 4
pour les Chaux-de-Fonniers. D'ail- 4
leurs, ces derniers en sont conscients O
et redoutent de rencontrer l'équipe *
de Reto Delnon sur sa patinoire. JIl y a toujours des - comptes » à T
régler entre Fribourgeois et Neu- 4châtelois ! Au premier tour , La *Chaux-de-Fonds l'ayait emporté. Reto ?
Delnon voudra certainement prendre ?
une revanche. ?

D. S. ?
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Le championnat de 1™ Ligue recommence dans un mois
Le comité de première Ligue de football vient dc publier le calendrier du second
tour du championnat. Relevons que Xamax jouera son premier match sur le
terrain de Serrières, alors que Fontainemelon commencera sur celui de Delémont.

28 FÉVRIER : Chênois - Stade Lau-
sanne ; Rarogne - Fribourg ; Renens -
Versoix ; Xamax - Martigny ; Yverdon -
Forward.

7 MARS : Forward - Versoix ; Fri-
bourg - Renens ; Etoile Carouge - Marti-
gny ; Malley - Rarogne ; Stade Lau-
sanne - Yverdon ; Vevey - Xamax.

14 MARS : Forv/ard - Chênois ; Marti-
gny - Malley ; Rarogne - Etoile Carouge;
Renens - Vevey ; Versoix - Stade Lau-
sanne ; Xamax - Yverdon.

21 MARS : Fribourg - Versoix ; Etoile
Carouge - Xamax ; Rarogne - Vevey ;
Stade Lausanne - Martigny ; Yverdon -
Malley.

28 MARS : Chênois - Etoile Carouge ;
Malley - Fribourg ; Martigny - Yverdon ;

Renens - Xamax ; Stade Lausanne -
Forward ; Vevey - Versoix.

4 AVRIL : Fribourg - Vevey ; Etoile
Carouge - Forward ; Stade Lausanne -
Renens ; Versoix - Malley ; Xamax -
Chênois ; Yverdon - Rarogne.

11 AVRIL : Forward - Fribourg ; Ra-
rogne - Stade Lausanne ; Renens - Chê-
nois ; Versoix - Etoile Carouge.

25 AVRIL : Chênois - Yverdon ; For-
ward - Vevey ; Fribourg - Xamax ; Mal-
ley - Stade Lausanne ; Martigny - Ver-
soix.

2 MAI : Martigny - Forward ; Renens -

Rarogne ; Stade Lausanne - Fribourg ;
Vevey - Chênois ; Xamax - Malley ;
Yverdon - Etoile Carouge.

9 MAI : Fribourg - Martigny ; Etoile
Carouge - Renens ; Malley - Forward ;
Versoix - Chênois ; Xamax - Rarogne ;
Yverdon - Vevey.

16 MAI : Chênois - Rarogne; Forward ¦
Xamax ; Etoile Carnuge - Fribourg ; Re-
nens - Martigny ; Vevey - Malley.

23 MAI : Etoile Carouge - Vevey ; Mal-
ley - Renens ; Martigny - Chênois ; Ra-
rogne - Forward ; Stade Lausanne - Xa-
max ; Versoix - Yverdon.

30 MAI : Chênois - Fribourg ; Malley -
Etoile Carouge ; Rarogne - Martigny ;
Vevey - Stade Lausanne ; Xamax - Ver-
soix : Yverdon - Renens.

| Rencontre
\ important e
| à Fleurier
^ L ère de la malchance n'est pas «.
« terminée à Fleurier. Tandis que 4
? Lischer est toujours éloigné de ?
? la patinoir e pour des moti fs  dis- *? ciplinaires, André Weissbrodt se J
J soigne. Une f racture de la ma- î
^ 

chaire ne guérit pa s en un clin 4
+ d'œil. L'attaquant fleurisan ne +? doit pas oompter pouvoir jouer ?
? avant p lusieurs semaines. *
4 Mais 1 esprit reste à l' optimis- J
+ me au sein de l'é quipe . Les 

^? joueurs dissidents, d'ailleurs, sont +? rentrés au bercail et le moral, ?
? contrairement au temps , est au ?
J beau f ixe.  Du temps, parlons-en. ?
J La neige a emp êché le déroule- J
^ ment du match Fleurier - Sierre, J
4 samedi dernier. Cruishank et ses +? t poulain s i> espèrent qu 'il n'en ?
? sera pas de même demain soir ?
J car une trop longue inactivité " '?
J pourrait leur causer du tort. *
? IMPORTANT ?
? Si le ciel veut bien fermer ses .- +
J écluses, Fleurier en découdra avec.:, *
ï Bienne. Ce match sera plus qu'une *
^ simp le a f fa i re  de prestige. En e f -
» f e t, les deux équipes ont à crain- JT dre un redressement de GotH- ï
J ron. Deux points dans l'escarcelle ^+ de Fleurier arrondiraient joliment &
+ le cap ital des Neuchâtelois et les ?
? mettraient à l'abri d' une mauvaise ?
? surprise. On peut penser de mê- ?
f me au sujet des Bienvnis. C' est *
ï dire que la rencontre de demain «.
t revêt une grande importance et +
? que les équip es ne se ménageront ?
? pas. A vrai dire , cela sent le ?
? match nul. Il semble , d' ailleurs, ?
f que dans les deux camps on sau- S
î rait se contenter d'un point... 

^» F. P. ?
» ?
«????????????????????????4

Berthoud - Delémont le 9 mai
Les matehes du 21 février comptent

encore pour le premier tour.
21 FÉVRIER : Breitenbach - Nordstern;

Gerlafingen - Wohlen ; Langenthal -
Delémont.

28 FÉVRIER : Aile - Breitenbach ;
Concordia - Wohlen ; Delémont - Fon-
tainemelon ; Emmenbrucke - Minerva ;
Gerlafingen - Berthoud ; Nordstern -
Langenthal.

7 MARS : Berthoud - Concordia ; Fon-
tainemelon - Aile ; Langenthal - Em-
menbrucke ,; Minerva - Gerlafingen ; Oï-
ten - Breitenbach.

14 MARS : Aile - Olten ; Breitenbach -
Wohlen ; Delémont - Emmenbrucke ;
Fontainemelon - Nordstern ; Gerlafin-
gen - Langenthal ; Minerva - Berthoud.

21 MARS : Berthoud - Fontainemelon;
Concordia - Minerva ; Gerlafingen - De-
lémont ; Langenthal - Olten ; Nordstern -
Breitenbach ; Wohlen - Aile.

28 MARS : Aile - Delémont ; Breiten-
bach - Langenthal ; Emmenbrucke -
Concordia ; Fontainemelon - Gerlafin-
gen ; Minerva - Wohlen ; Olten - Nord-
stern.

4 AVRIL : Delémont - Breitenbach ;
Fontainemelon - Emmenbrucke ; Gerla-
fingen - Aile ; Nordstern - Concordia ;
Wol . ïen - Berthoud.

11 AVRIL : Breitenbach - Fontaine-
melon ; Berthoud - Olten ; Concordia -
Gerlafingen ; Emmenbrucke - Aile ;
'Langenthal - Wohlen ; Minerva -
Delémont.

18 AVRIL (ler tour, maitch en re-
tard) : Fontainemelon - Langenthal.

25 AVRIL : Aile - Minerva ; Breiten-
bach - Gerlafingen ; Berthoud - Langen-
thal ; Delémont - Nordstern ; Emmen-
brucke - Wohlen ; Olten - Concordia.

2 MAI : Breitenbach"" - Minervai ;¦ ' Con-
cordia - Delémont ; E-nmenbrucke, ¦?, Ber-
thoud ; Gerlafingen " - Wohlen ; Nord-
stern - Aile ; Wohlen - Fontainemelon.

9 MAI : Berthoud - Delémont ; Con-
cordia - Breitenbach ; Fontainemelon -
Minerva ; Langenthal - Aile ; Nordstern -
Gerlafingen ; Olten - Emmenbrucke.

16 MAI : Aile - Concordia ; Berthoud -
Breitenbach ; Emmenbrucke - Nordstern ;
Fontainemelon - Olten ; Minerva - Lan-
genthal ; Wohlen - Gerlafingen.

23 MAI : Concordia - Fontainemelon ;
Delémont - Langenthal ; Nordstern -
Berthoud ; Wohlen - Olten ; Breiten-
bach - Emmenbrucke.

30 MAI : Aile - Berthoud ; Gerlafin-
gen - Emmenbrucke ; Langenthal - Fon-
tainemelon ; Minerva - Nordstern ; Ol-
ten - Delémont.

MME, l'entraîneur de Gottéron
face à ses anciens élèves

Dimanche dernier, La Chaux-de-Fonds
est venue très péniblement à bout de
son lival le plus menaçant, Sion. Une
semaine auparavant, Gottéron avait raté
d'un rien la victoire face à la même
équipe valaisanne. Cela fait que les Fri-
bourgeois, qui ne désespèrent pas d'aban-
donner le dernier rang où le sort les
maintient depuis le début du champion-
nat, estiment qu'ils ont des chances sé-
rieuses d'éviter une lourde défaite en se
battant résolument contre le chef de file
La Chaux-de-Fonds. Ils peuvent même,
en harcelant un adversaire qui ne joue
plus qu'à deux lignes quand les affaires
tournent mal, provoquer une surprise et
augmenter leur capital de points.

Malheureusement, les Fribourgeois sont
toujours privés d'un de leurs meilleurs
éléments. Grossrieder, qu'une opération
du genou retiendra loin des patinoires
jusqu'à la fin du championnat. Et il
n'est même pas certain qu'ils puissent

compter avec les services de leur arrière
Lehmann qui , après' avoir été deux fois
blessé au poignet, se remet péniblement
d'une grippe.

DELNON PRÉSENT
Dans ces conditions, les deux anciens,

Delnon et Aebischer, seront encore de la
partie. Cela peut être un avantage. Del-
non connaît les jeunes de La Chaux-de-
Fonds, puisqu'il les a formés lui-même
avant de venir s'établir à Fribourg. Le pu-
blic reverra avec plaisir , dans les rangs
des visiteurs, Stettler, qui avait su ga-
gner la sympathie de chacun quand il
évoluait dans les rangs de-Gottéron. Ren-
contre entre le premier et le dernier du
classement qui pourrait être beaucoup
plus équilibrée qu'on ne le pense, et qui
pourrait même faciliter le retour aux
avant-gardes de Sion et de Martigny.
Qui sait ?

Mare WAEBER.
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ZURICH. — Tiefenthaler , Luglnbuhl
et Gallati représenteront la Suisse aux
championnats d'Europe d'hiver de demi-
fond , le 7 février au vélodrome du
Hallenstadion.

BONN. — L'athlète allemand Schu-
mann, âgé de 28 ans, finaliste du 100 m
à Tokio , a décidé de renoncer à la
compétition.
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f \'' 'Finies les odeurs de fumée frolde .de ï.fS-r '
cuisine ou d'habits mouillés. Employez Glald * ¦ VVm lfi
deJohnson, le purificateur d'air sensationnel, IB? 'll 'iGlald en vaporisateur pratique, économique • f| M
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un ..t '''» *"
clin d'œil. Choisissez parmi les trois parfums : \i\ "A

Lotos, Evergreen ou Paris Moderne \ i >

Glaid un produit CSIUlllloUII seulement Frs. 4.90
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Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

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

© Sans caution P
• Formalités simplifiées
® Discrétion absolue m

Banque Courvoisler & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i
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MERCURE

i. .vacuin

[sachets -portion, chacun
>ur 1fe I de café-filtre frais

avec doubles timbres
exceIIeot@avantageux

Bienne : Ponti a la jaunisse !
Bienne est dans une situation qui

n'incite pas encore au sourire. Trois
points d'avance sur le dernier , alors
qu.il reste cinq rencontres à jouer, c'est
bien peui^ de chose si l'on considère
que ce teni-E est Gottéron , dont les
progrès sont sensibles. Les Biennois se
trouvent encore sur la corde raide et
le manque de réussite de leurs atta-
quants fait qu'ils éprouveront certai-
nement des difficultés à améliorer leur
situation dans les matches à venir. L'en-
traîneur des Seelandais, M. Wenger,
montre toutefois un certain optimisme.

Rentrée de Bruggcr
Ponti , qu'une jaunisse empêchera de

reparaître sur la glace cette saison, est
remplacé par Hostettler, qui a fait
preuve d'excellents réflexes contre Mar-
tigny. D'ailleurs , il n'a encaissé que
2 buts. La rentrée de l'arrière Brugger ,
qui souffrait d'une blessure à un ge-
nou , est un élément qui doit également

mettre l'équipe — et particulièrement
les attaquants — en confiance. C'est
dire que les Biennois se rendront à
Fleurier en bonne condition morale,
malgré le souci que leur cause la mar
ladie de leur gardien titulaire, lequel
n'a vraiment pas eu de chance cette
saison.

F. Pa.

Dans le cadre de la préparation en
vue du deuxième tour du championnat
de Suisse, Grasshoppers participera à
un stage d'entraînemen t à Nice du 1er
au 6 février. Au cours de leur séjour
sur la Côte-d'Azur, les Zuricois affron-
teront , le 4 février, l'OGC Nice, qui
évolue en seconde division française.
Ce stage sera dirigé par l'entraîneur
Albert Sing. Les joueurs zuricois joue-
ront ensuite trois rencontres amicales
avant la reprise du championnat, le
7 février à Aarau , le 13 février à Men-
drisio et le 14 février à Locarno.

Le treizième l
Le Suédois Lennart Wing, qui compte

30 sélections dans l'équipe de Suède,
vient de signer un contrat avec le club
écossais de Dundee. Wing, qui est âgé
de 29 ans, est le quatrième Scandinave
engagé par Dundee. Actuellement , treize
footballeurs Scandinaves cvolueint dans
dos clubs écossais.

Grasshoppers
sur la Côte-d'Azur
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Nbus engageons, pour notre dépar-
tement de cartes perforées (IBM),

programmeur
disposant de quelques années d'ex-
périence dans le domaine du traite-
ment électronique de l'information. p
Le titulaire aura la possibilité d'être
initié au

Système IBM 360 I
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à OMEGA, service du per- ' (
sonnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11, à
qui fournira volontiers tous rensei- i ,,-
gnements supplémentaires aux inté-
ressés.

Il sera répondu rapidement à chaque
offre.

CISAC S. A.,
2088 Cressier (NE),
fabrique de produits alimen-
taires, cherche :

tourneurs
ou

mécaniciens - tourneurs
serruriers en construction

pour entretien d'usine et cons-
tructions nouvelles.
Travail très intéressant et va-
rié. Discrétion assurée. Service
de bus VW entre Neuchâtel
et l'usine.

Jeûna

employé de bureau
Suisse allemand, connaissant le français,
cherche place à Neuchâtel pour le 1er
février. Adresser offres écrites à 221-231

• au bureau du journal.

Etude de la place cherche pour le
printemps

apprentie de bureau
intelligente et ayant suivi l'école secon-
daire. Apprentissage de ler ordre ga-
ranti.

Ecrire sous chiffres I. Y. 0261 au
bureau du journal.

I

TOUS vos MEUBLES I
-P*1 ___> E__ W%, I "̂avec 36 mois de V_ ff ELI1 I

SANS I

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse v
22 vitrines d'exposition ||
Choix varié et considérable J
Pas de succursales coûteuses mais

Meublas de qualité garantis |
Des milliers de clients satisfaits I ''*:
Facilités spéciales en cas de ma- '{2
ladie, accident, etc. t .. '
Remise totale de votre dette en ! c
cas de décès ou invalidité totale | j
(disp. ad hoc) sans supplément de

Vos meubles usagés sont pris en

VIS ITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS I

_BBB-W-_MW_MB-BHW---BW_-BBBMBM.-W "IM"~— ! i

OUVERTS tous les jours (lundi et I
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo >
Frais de voyage remboursés en cas d'achat j* j

TIN6UELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 g» H g | g m > J
sortie de ville direction Fri- gRj H ;! p gP pi
bourg. «_P W rai s* Si»

»|Wj]}fflBMMHyTy'"JMB ___ffl**M*W**W***********0*****̂

2me championnat de Suisse romande
et 38me concours jurassien de ski

TRAJU-E-LAJV, 23 et 24 janvier I9G5
ÉPREUVES NORDIQUES ET RELAIS

Prix des entrées : saut Fr. 3.— ; fond, relais, Pr. 1.50 par épreuve
Libre parcours samedi et dimanche Pr. 4.— Libre parcours dimanche Pr. 3. 

SOIRÉE FAMILIÈRE
SAMEDI SOIR DÈS 21 HEURES

à l'AUBERGE DU RÉGIONAL, TRAMELAN

Alfred Sanmann, atelier de
mécanique, cherche pour le
printemps 1965 un

apprenti mécanicien
de précision
Se présenter : Saars 16, Neu-
châtel , tél. 5 25 91.

| Madame Fritz VAUCHER k
; ! et ses enfants, ta
I très touchés par les nombreux I
f| témoignages de sympathie et d'af- B ,
H fection reçus lors de leur grand j  !
H deuil, expriment leur vive recon- I
tl 'naissance à Hous ceux qui , par leur I
M présence, leur message et leur en- n
, 1 voi de fleurs, ont pris part à leur I
l'J grande épreuve. '

Un merci spécial à Monsieur le I
J j  docteur Grether ainsi qu'au per- ï
m sonnel de l'hôpital des Cadolles.
7 ! Areuse, janvier 1965. Ê

I 

Profondément touchée par tous E
les 'témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son grand I
deuil , la famille de |
Mademoiselle Gaby BRODBECK j
prie toutes les personnes qui l'ont I
entourée, par leur présence, leurs I
envois de fleurs ou leurs messa- I
ges, de trouver ici l'expression de I
sa très vive reconnaissance. |

Lausanne et Neuchâtel, janvier I

° Monsieur Charles BURKI, ..
i j  très touché des nombreuses mar- I
î| ques de sympathie et d'affection i
fl Qii lui ont été témoignées pendant |
i l  ces jours de deuil, exprime à tou- 1
j I tes les personnes qui l'ont entouré, I
j l ses remerciements sincères et re- li
!j connaissants.

, Neuchâtel, janvier 1965.

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolaires
à : ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A„
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

Jeisme homme
cherche une place comme

APPRENTI CUISINIER
pour le mois d'avril . Tél. (064) 43 21 16.
Restaurant Insel , Oberentfelden.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

moiteur 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.

au service de boulangerie

ATELIER DE BOBINAGE
et de réparation
des moteurs électriques,
Roland Bossi , rue la Société 5,
Colombier,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 bobineur-éiectricien
et

1 mécanicien-électricien
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles. Semaine de 5 jours.

Adresser offres ou prendre
rendez-vous (tél. 6 32 20 ou
6 36 27).

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

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

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

On demande

garçon
de cuisine
e_ d'office

Restaurant du Jura .
Tél. 5 14 10.

Jeune fille
20 ans, Allemande,
formation commer-

ciale, notions de
français, désirant

compléter ses con-
naissances dans

cette langue, cher-
che place dans

ménage, magasin,
etc. Paire offres

sous chiffres
P 50,023 N à Pu-
blicitas, 2000 Neu-

châtel.
Suissesse alle-

mande, 20 ans,
employée de ban-

que cherche place
de

secrétaire
dans un petit bu-
reau à Neuchâtel'
ou environs. Sténo-
graphie allemande
et française, cor-
respondance alle-
mande, française

et anglaise. Entrée
début mai ou à
convenir. Offres

sous chiffres H. V.
0231 au bureau du

journal.

cherche pour son magasin Portes-Rouges 163

demoiselle de réception
au courant de petits travaux de bureau.
Tél. 5 79 09

Jeune

menuisier capable
(Hollandais) , cherche place stable à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à E. U. 0257 au
bureau du journal.

Pour notre

jeune fille
de 16 ans, nous
cherchons une

place dans famille
protestante aveo

enfants, où elle au-
rait l'occasion d'ai-
der au ménage et

d'apprendre Va, lan-
gue française. Sa-
laire désiré : 50 fr.
par mois. Famille

Hofmeister, Berga-
lingerstrasse 18,

4000 Bâle.
Tél. (061) 33 90 33.

EMPLOYÉE
expérimentée, avec connaissances parfai-
tes de l'anglais, cherche poste intéressant
et indépendant.

Ecrire sous chiffres A: N. 0228 au bu-
reau du journal.

TECHNICIEN
35 ans, bonnes références, désire secon-
der chef d'entreprise de petite ou
moyenne importance, ou service exploi-
tation et entretien. Faire offres sous
chiffres B. B. 0253 au bureau du Jour-
nal.

TECHNICIEN DIPLOME
courant faible, de nationalité suisse, et
de langue maternelle allemande, possé-
dant de bonnes connaissances de fran-
çais et trois ans d'expérience dans le
domaine de la téléphonie et la commu-
tation électronique, cherche place en
Suisse romande.

Prière de faire offres sous chiffres
OFA 4514 Zx à Orell Fussli-Annonces
S. A., 8022 Zurich.

Jeune fille, 18 '/- ans, cherche place
pour mi-avril auprès d'un bébé, comme

bonne d enfant
Faire offres sous chiffres TJ 50255 Q

à Publicitas S. A., 4001 Bàle.

Fiduciaire de Neuchâtel enga-
gerait, pour date à convenir,
une

employée
à la demi-journée

possédant de bonnes connais-
sances comptables. Place sta-
ble.

Faire . offres, avec certificat,
curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres C S 0255
au bureau du j ournal.

V E N D E U S E
trouve chez nous une belle !j
situation (débutante sera mise |
au courant rapidement). Bon |j

* salaire, ambiance de travail H
agréable, semaine de 5 jours Fi

\ par rotation (magasin de |
ï chaussures). — Adresser offres j j

écrites à GW 0259, au bureau 3
du journal. |

Je cherche

professeur
de langue mater-

nelle anglaise,
pour lteçons pri-

vées. Adresser of-
fres écrites à
A. P. 0254 au

bureau du journal.

O I
.̂ ^ OMEGA I

Nous cherchons à engager, pour notre bureau technique, un f.

technicien- horloger constructeur
Le titulaire, de langue française ou allemande, doit posséder
de solides facultés créatrices et une expérience suffisante dans Kg
la construction de nouveaux calibres. Il aura également à j s
s'occuper de divers travaux de recherche. m
Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à [ - j
OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
Une entière discrétion leur est assurée. \
Il sera répondu rapidement à chaque offre.

On demande

fille
de buffet

pour tout de suite
ou date à convenir

S'adresser au Flash-
Bar J.-J.-Lallemand

1, Neuchâtel.

Maçon
cherche travaux de
maçonnerie, carre-

lages et revête-
ments. Téléphone

6 42 91 à partir de
18 heures.

Jeune fille de
langue maternelle
française ayant

très bonne culture
générale, sachant
correspondre en

français, en anglais
et en allemand,

connaissant la sté-
nodactylo, cherche

place de
secrétaire
Adresser offres

écrites à P. F. 0268
au bureau du jour-

nal.

On cherche

travail
à domicile

pour jeune homme
de 21 ans et jeune

fille de 18 ans.
Adresser offres écri-
tes à ND 0266 au
bureau du journal .

. Employée
de bureau

allemand et an-
glais, bonnes con-

naissances du fran-
çais, cherche em-

ploi intéressant
dans bureau, à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à

221-232 au bureau
du journal.

Jeune fille
16 ans, cherche,
pour début mai,

place dans famille
ou magasin pour

apprendre le fran-
çais. Famille Fritz

Kânel-Probst,
Oberdorf ,

3282 Bargen (BE) .

Dessinateur-
architecte

ayant pratique des
travaux, devis -

métrés - chantier,
cherche change-

ment de situation.
Adresser offres

écrites à J. Z. 0262
au bureau du

journal '.

Sommelière
cherche place dans

restaurant ou
tea-room.

Tél. (038) 6 73 26.

Dame cheirche

travail
à domicile

Désirerait être mist
au courant des tra-

vaux d'horlogerie.
Adresser offres écri-
tes à MC 0265 au
bureau du journal .

On cherche pour le printemps

jeune homme
faisant . sa dernière année d'école, pour
aider dans domaine agricole bien méca-
nisé.

Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande et de conduire le tracteur. Vie
de famille.

Famille Altermatt-Felber, 4413 Buren,
près de Liestal.

Œsa isord ûw Bac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région) cherche pour date

à convenir |

JEUNE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres C. G. 4245
au bureau du journal.

®®©©®©©©«®©©©©©©®9®© ©ee©©

1 Dames ou messieurs j
• désirant s'occuper 1 à 2 heures par •
• jour pour l'a diffusion d'appareils •
S de ménage simples, nouveaux et !
9 peu coûteux sont demandés pour ©
© toutes localités. Gains Intéressants. ©
• Adresser offres écrites à R. G. 0269 S
Jj, au bureau du journal. J
©©©©••©•©©••••••••••)©©©©©

Importante FABRIQUE SUISSE
DE COSMÉTIQUES cherche pour
la Suisse romande :

un AGENT
(ou une AGENCE)

établi à son compte, désirant
prendre

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

à la commission.
Les intéressés sont priés de se
faire connaître sous chiffres No
5104, Recla-International S. A.,
avenue du Casino 51, Montreux.

—————-

Quelle personne
ayant un bel idéal aimerait
s'occuper d'un mouvement
d'enfants de 8 à 15 ams ?

Adresser offres écrites à K A
0263 au bureau du journal.

Nous engageons :

APPAREILLEURS
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres à Hildenbrand &
Cie S. A., Coq-d'Inde 3, 2000
Neuchâtel.

POUR UN BON MAGASIN
D'ALIMENTATION,

ÏSJ3H lis ' ' > , .  ; .
nous cherchons

.-ii-' _ _ _ _ t _ " ; ;,_ . . . - .:

r j ,

connaissant la branche, active
et ayant le sens de l'organisa-
tion de la vente, et

une vendeuse
Faire offres sous chiffres O T
0256, au bureau du journal.

SECURITAS S. A.
engage

gardes
pour services occasionnels

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

On cherche pour le ler février
une

sommelière (ier)
connaissant les deux services.
Faire offres à : Hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.
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Peter Ustinov, sa femme et ses trois enfants jouissent dn soleil sur une plage du Sussex.
(Photo UPI) .
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AUTEUR DE PHOTO-FINISH
Curieux homme, en vérité, que ce

Peter Ustinov, dont un grand « tour-
neur » parisien promène actuellement
à travers la Suisse Photo Finish, la
dernière pièce venue de l'habile main
d'un homme fort occupé et qui fait
deux saisons durant le succès du
théâtre des Ambassadeurs à Paris.

Ce citoyen anglais, né à Londres
même, au printemps de 1921, pré-
sente la particularité, d'abord, de
n'avoir aucune goutte de sang bri-
tannique dans les veines, où coule,
en revanche, une bonne hémoglobine
russe, comme en convient le nom,
française encore, italienne aussi, alle-
mande également, et sans doute
n'est-ce là qu'une partie du mélange.

Sur les planches
C'est le grand-père déjà, qui quitta

l'empire des tzars en 1870, et qui
passa dans l'île avec sa petite famille.
Un des fils épousa Nadia Benois, ce
qui était un peu une façon de retrou-
ver la patrie lointaine puisque cette
jeune Française était la nièce du
peintre Alexandre Benois, qui four-
nit le principal de sa carrière en
Russie, où il se spécialisa et s'illustra
dans les décors de théâtre, en bros-
sant, en particulier, ceux des pre-
miers spectacles du bientôt célèbre
corps de ballet de Serge de Diaghilev.

Tout naturellement, lorsqu'elle vit
que son fils renâclait aux ordinaires
travaux scolaires, la nièce de l'oncle
Alexandre le poussa du côté des plan-
ches, en commençant par l'excellente
Ecole d'art dramatique qu 'avait ou-
verte à Londres Michel Saint-Denis,
après la disparition du Vieux-Colom-

bier , où il avait été le meilleur lieu-
tenant de Jacques Copeau.

Ses classes théâtrales achevées, Pe-
ter Ustinov fit ses débuts dans une
revue d'avant-garde, où il s'imposa
d'emblée par l'énormité caricaturale
et la justesse de l'observation dans
une composition de chanteuse wagné-
rienne. Le genre de l'acteur parais-
sait trouvé et, de fait, le succès se
renouvela avec deux réjouissants
« sketches _> que Peter Ustinov avait
lui-même écrits, avant de participer
à quelques autres spectacles, où les
comédiens ne touchaient d'autre ca-
chet que ce que rapportait... la col-
lecte, à l'entracte.

Mise en scène
Puis, curieux de tout comme il

l'était, le jeune artiste aborda la mise
en scène avec l'amusante et fron-
deuse Quadrature du cercle, de l'au-
teur soviétique Kataïev.

Bien entendu, tous ces travaux
divers n'empêchèrent pas Ustinov de
revêtir l'uniforme et de défendre
comme chacun l'île natale. Il fit vail-
lamment son devoir, ainsi qu'on dit,
mais consterna son père en ne réus-
sissant même pas à décrocher les
galons de caporal.

Et c'est alors que, rendu à la vie
civile, l'auteur se révéla avec La

EST UN HOMME
VRAIMENT
TRÈS OCCUPÉ
Maison des regrets, que la critique
accueillit beaucoup plus favorabler
ment que le public, lequel, en revan-
che, accourut à Au-de là, qui suivit.
Le succès se confirma avec Souf f l ez
dans votre prop re trompette et la
partie fut définitivement gagnée lors-
que le rideau d'une grande scène se
leva sur Le Nez des Banburg.

Quelle imagination !
Ajoutez à cela La Trag édie des

bonnes intentions et, la mythologie
tournant au calembour , Paris n'est
pas si gai que cela et vous aurez le
compte des pièces de début de Peter
Ustinov et des titres aussi faisant
bien saisir la drôlerie de l'inspiration
chez un auteur dont l'imagination
est la vertu première.

Cependant, liste est dressée égale-
ment d'un répertoire qui n'a pas été
joué encore en français, sauf à la
radio, et c'est avec le fameux Amour
des quatre colonels que Peter Usti-
nov franchit définitivement les fron-
tières. Cette comédie, ensemble féeri-
que et comique, et qui obtint le prix
de la critique new-yorkaise, en 1952,
fut jouée à travers la Suisse, il y a
quelques années, par une jeune com-
pagnie française et , tout récemment,
à Genève, là Comédie la reprit pour
les fêtes de l'an.

Peter Ustinov, qui présida assez
longtemps la Société des auteurs dra-
matiques anglais, écrivit ensuite et
fit jouer Rom anoff  et Juliette , puis
ce Photo-Finish faisant actuellement
son tour de Suisse.

Bon à tout faire
Les dates s'effacent, comme on

voit, d'une pièce à l'autre, mais c'est
que l'auteur n'a point du tout dé-
pouillé le comédien, lequel continue
donc de paraître entre cour et jar-
din et dans de très importants spec-
tacles, parfois, comme Crime et châ-
timent , sans compter qu'il s'est mis
au roman encore avec Petite-Europe.

Et il y aurait le cinéma à dire éga-
lement, et tous les films où Peter
Ustinov a été successivement ou
simultanément opérateur, monteur,
acteur, metteur en scène, dialoguiste,
auteur, producteur et où il continue
d'être tout cela.

Après quoi, grâce au ciel, notre
homme trouve quand même le temps
pour les joies de la famille. Il a
épousé la comédienne française Su-
zanne Cloutier qu'avec leurs trois
enfants il rejoint aussi souvent qu'il
peut dans la quiète résidence qu'il
s'est fait construire sur les bords du
Léman.

Quand on vous l'affirmait que
cette force de la nature est quel-
qu 'un de vraiment très occupé !

R. Mh.

ri ÊM I I fUeannatte /nacdionaLd
C'est avec un vif chagrin que les plus de 30 ans

auront appris la mort, au Texas, de la brillante
artiste Jeannette MacDonald , qui , tant à la scène
qu'à l'écran , avait un charme incomparable.

Je me souviens encore de son unique apparition
à Lausanne, au cinéma Métropole , alors qu'il nous
gratifiait de spectacles de grande qualité.

Après avoir , toute jeune , joué, chanté et dansé avec
ses sœurs, la jeune fille prit des leçons sérieuses, ses
parents ayant plutôt aidé sa vocation . C'est ainsi
qu'elle chanta l'opérette à Brodway et que le réali-
sateur Ernst Lubitsch lui fit faire un essai pour tour-
ner Parade d'amour avec Maurice Chevalier et c'esl
grâce à ce coup de maître que Jeannette MacDonald
devint rap idement l'idole du public des salles obs-
cures du monde entier. En peu de temps, elle, tourn a
La Veuve joyeuse, avec Chevalier encore, puis Rose-
Marie , Le Chant du printemps, San-Francisco, et une
dizaine d'autres films.

On n'a jamais su pourquoi la belle artiste, qui fut
une des premières interprètes des grands films musi-
caux d'outre-Atlantique , avait subitement disparu des
écrans, en pleine gloire et, semble-t-il, en même temps
que le plus illustre de ses partenaires, le très sym-
pathique imryton Nelson Eddy. De Fantastic Fricasse
la première opérette , où elle tenait le rôle principal,
à ses débuts à l'opéra, au Canada avec Enzo Pinza
dans Roméo et Juliette en passant par la radio, la
télévision , le disque , le concert et surtout le cinéma,
Jeannette MacDonald a fait connaître son talent , son
charme, sa voix exceptionnelle à tous les publics

C'ÉTAIT TOUTE L'OPÉRETTE
Je n'ai malheureusement jamais rencontré la belle

artiste et n'ai donc pas de souvenirs personnels à
vous narrer mais on pourrait rappeler comment elle
connut l'acteur Gène Raymond , qu'elle épousa en 1937
et avec qui elle menait une vie heureuse et sans his-
toire — ayant su concilier le travail et la vie privée
— dans une somptueuse demeure de Beverley Hills.
Jeannette et Gène avaient été invités tous les deux
à un dîner chez des amis communs. Ils arrivèrent ,
tous les deux ensemble et en retard si bien qu'on les
plaça à table côte à côte. Le même incident (heureux)
se ren ouvela quelques jours plus tard, à la première
d'un film où, arrivés à nouveau en retard, on leur
donna l'unique loge restante . Et c'est ainsi alors que
le Tout-Hollywood chuchotait déjà que Jeannette et
Gène, qu'on n'avait jamais présentés l'un à l'autre...
finirent par se connaître , s'apprécier, s'aimer et se
marier.

Et maintenant qu'en pleine gloire, une maladie de
cœur qui, depuis plusieurs années, avait déjà provo-
qué des alertes, nous a ravi à tout jamais l'inoubliable
Jeannette MacDonald , on ne peut que songer à Gène
Raymon d, son compagnon , à Nelson Eddy, son par-
tenaire le plus fidèle, qui sont aujourd'hui dans l'af-
fliction , comme devrait l'être aussi l'égocentrique
Maurice Chevalier... mais ceci est une autre histoire.

Gilbert CHAPALLAZ.

.Jeannette MacDonald dans « Le Chant du printemps >
avec Nelson Eddy.

(Photo M. G. M.) .

Aérienne et gracieuse
Une jeune fille de 22 ans, Marilyn Byrne, du

corps de ballet de Melbourne , danse sur le toit
du paquebot « Galilée », à Perth . Elle vient de
s'embarquer pour, Singapour avec l'espoir de
venir bientôt se produire en Europe (Beiino AP)

« Des clowns par milliers » ont quitté Genève...
C'est de Genève, où a lieu la première de la pièce de Gardner « Des

clowns par milliers », qu'est partie la tournée Herbert qui emmène les
acteurs, dont le principal est Yves Montand , à travers l'Europe. Mis en
scène par Raymond Rouleau , ce. spectacle aura certainement le succès
considérable qu 'il a déjà obtenu à Paris. Voici, lors d'une répétition (de
gauche à droite), J. Duffai't , Yves Montand et Marlène Jaubert.

(Photo Interpresse)

Un spectacle gratuit
Les danseurs du corps de ballet américain « Harkness », se sont

entraînés en plein air , mercredi dernier , devant un hôtel de Cannes ,
sous la direction de Georges Skibine. Les personnes qui se trouvaient là
par hasard ont donc eu ïa chance d'assister à un véritable spectacle,
et gratuitement. (Beiino AP)

Une jeune comédienne
très occupée

En décernant le prix Louis-Del-
luc, surnommé le Goncourt du ci-
néma, au film d'Agnès Varda : « Le
Bonheur », les membres du jury ont
attiré l'attention sur une jeune co-
médienne de 22 ans, Marie-France
Boyer qui est en passe de devenir
une très grande actrice, car elle a
réussi jusqu 'ici dans tout ce qu'elle
a entrepris et dans des domaines
très divers.

En effet, en plus de son rôle
dans « Le Bonheur », aux côtés de
Jean-Cîaude Drouot , elle est con-
nue de tous les téléspectateurs qui
l'ont admirée chaque soir dans le
feuilleton « Rocambole », et main-
tenant , elle répète au théâtre du
Gymnase aux côtés de Michel Au-
clair et d'Annie Girardot, sous la
direction de Vlsconti, la célèbre
pièce d'Arthur Miller : « Après la
chute »...

Et , entre deux répétitions, Marie-
France Boyer se refaisait une
beauté, immortalisée par la pellicule.

(Photo Agip)

Le troubadour du salut
s'est produit à Zurich

Le père Duvaï s'est produit sur une
scène zuricoise, mercredi dernier. Avec
beaucoup d'humour, il a enlevé ses
chansons écrites à la gloire et à
l'amour de Dieu, en s'accompagnant
à la guitare. Ses auditeurs l'ont cha-
leureusement acclamé à la fin du réci-
tal, séduits et nullement Importunés
par l'expression française de l'artiste.

(Photopress)

es • entrée des artistes « entrée des artistes • entrée des artistes • enReprise à FOdéon
du «Mariage de Figaro »

LE THÉÂTRE À PARIS

Beaumarchais a parfois  des trans-
cendances shakespeariennes. L 'in-
f i n i traverse alors le f i n i , mais
comme avec discrétion et sans
qu'on s'en aperçoive.

C'est par ces mots de Pierre
Brisson , qui devait d'ailleurs au
titre de son grand journal de pé-
nétrer aussi profondément que
possible dans l'œuvre de l'auteur
du Barbier, que nous ouvrirons
cette chronique consacrée à Beau-
marchais et que justifie la bril-
lante reprise à l'Odéon du Ma-
riage de Figaro. Voilà pour nous
une occasion de dé poser une vio-
lette sur le large parterre de fleurs
que la presse presque entière (et
surtout , bien entendu , le Fig aro)
a offert à la mémoire de Pierre
Brisson , ce maî t re  du journalisme
en même temps cri t i que d'une rare
sagacité. Ce dernier seul nous im-
porte ici.

On a en effet coutume de limi-
ter Beaumarchais dans les cadres
de l'observation directe de la vie
et des mœurs, de la gaieté en dé-
mence et de la pensée humoris t i -
que ; alors que — tel Shakespeare
et moins constamment, c'est vrai
— il avait la hantise de percevoir
d'ici toutes sortes de phénomènes
qui échappent à la perception
moyenne et nous révéleraient des
forces qui nous sont supérieures
et des lois non écrites auxquelles
nous obéissons plus inévitablement
qu'à celles que les hommes ont
formulées pour la seule stabilité
de la vie sociale. Ce qui fai t  qu 'on
méconnaît ainsi le demi-métaphy-
sicien qu 'il y avait en Beaumar-
chais , c'est que , lorsqu 'il s'évade
de l'observation humaine — et.
comme Shakespeare encore — il
ne change pas de ton pour mar-
quer la différence de plan et laisse
au dialogue la norme antérieure ;
alors que les Corneille et les Vic-
tor Hugo, etc., dès qu 'ils s'envolent
vers les hauteurs, solennisent et
sonorisent leur verbe jusqu 'à l'em-
phase et au grandiose , chez Fi-
garo, c'est-à-dire chez Beaumar-
chais (l'un se confondant avec
l'autre), l'emphase est presque
toujours proscrite , à moins que
— et surtout pour un effet co-
mique — elle soit voulue.

On peut se demander comment
Figaro, tout à tour modeste bar-
bier, valet , fripon , etc., aurait pu
avoir des préoccupations si loin-
taines de sa vie et de son milieu.
Beaumarchais réfuterait aisément.
Il côtoyait , surtout dans sa bou-
tique, bien des gens ; ceux-ci,
frustes pour la plupart , s'épan-
chaient devant lui. Et leurs pro-
pos, plus ou moins sensés, plus
ou moins saugrenus, prenaient ra-
cine dans l ' imagination du barbier
et devenaient de tels ap horismes.
Qu'un client malchanceux ait dit :
« Pourquoi ai-je de tels « embête-
ments » ? », cela devient : «Oh 1
bizarre suite d'événements, pour-
quoi ces choses et non pas d'au-
tres ? » Qu 'un autre également mal
partagé ait soup iré : « Mais que
suis-je venu faire sur cette terre?» ,
voilà qui a appelé : « Entré dans
cette vie sans le savoir, comme
j'en sortirai sans le vouloir. » Et
ces mots si fréquents : « C'est bête
à pleurer » se sont changés en :
« .Te me hâte de rire de tout de
peur d'être obligé d'en pleurer. »
On voit le pouvoir de la transpo-
si t ion !

Bien d'autres t ra i ts  m'affine-
raient à la pensée. Mais les colon-
nes du journal , qui se dressent
devant moi comme des murs im-
pitoyables, viennent me briser les
déploiements et force m'est d'abré-
ger !

L'œuvre vient donc d'être re-
prise à l'Odéon. Interprétation
très homog ène : mais qui , dans
ses détails , aurai t  pu monter plus
haut. Signalons le couple exquis ,
si racé et si évocateur d'une épo-
que d'élégance , que forment , en
Almaviva et Suzanne , Simone Va-
lère et Jean Desaill y. Pourquoi
.T.-L. Barrault , qui vient de jouer
Hamlet , lequel a ÎM) ans de moins
que lui , n'a-t-il pas joué Figaro,
rôle idéalement approprié à sa va-
leur et à ses moyens ? Certes , Fi-
garo est jeune aussi ; mais sa
jeunesse ne joue aucun rôle dans
ses comportements et diatribes.

Mise en scène très soignée ; cos-
tumes d' une clécfancc raffinée. En-
semble enfin nui invite à conseil-
ler vivement d'aller voir le spec-
tacle. Jean MANÊGAT.
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VENDREDI 22 JANVIER 1965.
Les Influences astrales sont dissonantes. Naissan-

ces : Les sujets de ce jour seront assez actifs et
entreprenants.

Santé : Quelques tendances aux rhu-
mes et à la sinusite. Amour : Vos des-
seins risquent de se trouver contrariés.
Affaires : Vous aurez des surprises
déplaisantes.

Santé : Surveillez la gorge et le
nez. Amour : Ne confondez pas le sen-
timent et l'intérêt. Affaires : Limitez
vos ambitions et votre imagination.
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Santé : Maîtrisez vos nerfs en vous
relaxant. Amour : Faites un effort
pour créer plus d'Intimité réelle. Af-
faires : Vous trouverez souvent des oc-
casions.

Santé : Attention aux méfaits de la
gourmandise. Amour : Vous ne pour-
rez guère améliorer la situation. Af-
faires : Apportez des réformes utiles,
à vos activités.

Santé : La tension artérielle devrait
être examinée. Amour : L'être aimé
montrera un peu de méfiance. Affai-
res : H y aura du pour et du contre
dans vos initiatives.
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Santé : Ménagez la vésicule biliaire.
Amour : Il y a un danger à agir ra-
pidement. Affaires : H faut un effort
de volonté de votre part.

Santé : Bon éta t général , mats mé-
fiez-vous du lumbago. Amour : Vous
avez « le vent en poupe » : profitez-
en. Affaires : Vous avez des chances
assez bonnes.

Santé : Tendance à des troubles des
organes intimes. Amour : Mystère
dans le comportement de l'être aimé.
Affaires : Vous éprouverez des diffi-
cultés. ;

Santé : Respirez plus à fon d : re- I
cherchez le plein air. Amour : Beau- !
coup de bonne volonté réciproque. Af- jfaires : Vous aurez intérêt à faire un jvoyage.

Santé : Bon équilibre et résistance
solide. Amour : Vous êtes sous de très
bonnes influences. Affaires : Vous êtes
en mesure d'obtenir de très bons ré-
sultats.

Santé : Fortifiez les muscles par des
massages. Amour  : Rapprochement
sensible. Affaires : Vous avez des pos- jj
sibilités très intéressantes. •'

Santé : Intestins et foie à surveil- I
lea-... Amour : Des heurts sont pres-
que inévitables, amortissez-les. Affai- j
res : Soyez prudents votre chemin est
plein d'écueils. ;

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
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, •> les nouveautés du dis-
que. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, les nouveautés du dis-
que. 11 h, œuvres de Jean Sibelius.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi aveo
le mémento sportif , le courrier du skieur
et miroir-flash. 12.40, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Gabriel, voua
êtes un ange. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, le compositeur Anto-
nin Rejcha. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, les grands festivals de
musique de chambre 1964. 15.15, œuvres
de César Franck

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante.
18.05, aspects du jazz. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde avec la situation internationale.
19.50, enfantines. 20 h, Un soir d'Ecosse,
roman de Georges Dejean, adaptation A.
Béart-Arosa. 20.30, spécial 20. 21 h, La
Sentinelle, pièce de R. Schmid d'après la
nouvelle de Charles Henneberg. 21.45, mu-
siques d'hier, instruments d'aujourd'hui.
22.30, informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans l'air.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, Gabriel , vous êtes*un ange. 20.25,
l'évolution du calvinisme en Europe après
la mort de Calvin. 20.55, l'université et la
vie. 21.25, musique légère. 22 h, micro
magazine du soir. 22.30, échos du Festi-
val international de musique contempo-
raine. 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. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, résul-
tats du concours : cartes postales d'un
voyage autour du monde. 13 h, Grand
Canyon, F. Grofé. 13.35, musique récréa-
tive. 14 h, émission féminine. 14.30, émis-
sion radioscolaire. 15 h, negro spirituals.
15.20, Adam et Eve, fantasie

16 h. Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, ouvertures d'opéras. 17.30,
pour les enfants. 18 h, mélodies
d'Emile Brupbacher. 18.20, Saint-Louis
Blues et ses variantes. 19 h, chronique
mondiale. 18.40, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, mélodies de Cole Porter. 20.30,
voyage à travers les pays de l'Est. 21.30,
chansons roumaines. 21.50, souvenirs. 22.15,
informations. 22.20, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision : Kitzbuhel : slalom

géant. 19.30, Le Temps des copains. 20 h,
téléjournal. 20.15, Six heures à perdre,
film d'Alex Joffe et Jean Le VItte, avec
André Luguet, Denise Grey, etc. 21.45,
soir-informations : slalom géant. ATS.
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Kitzbuehl : slalom géant. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20,25, quitte
ou double. 21 h, Les Clés. 22.15, la Pre-
mière Guerre mondiale. 22.40, informa-
tions. 22.45, Kitzbuehl : slalom géant.
23.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 13.20, ski :
course du Hahnenkamm. 13.55, annonces.
14.05, télévision scolaire. 17.55, chantiers
mathématiques. 18.25, téléphilatélie. 18.55,
magazine féminin. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Chambre à louer. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sept jours
du monde. 21.20, à vous de juger. 22h ,
trésors dans la ville. 22.30, actualités
télévisées.

Stendhal
et Saint-Simon

(Suite de la première page)
Ici l' antipathie que Stendhal

éprouve à l'égard de l'Ancien Ré-
g ime évidemment l' aveug le. Si Saint-
Simon avait été cet étroit confor-
miste , il se serait mis du côté de
Louis X I V  contre le f u t u r  Ré gent ,
monstre d'imp iété et d'irrespect ;
au lieu d'être janséniste , il se se-
rait mis très sagement du côté des
Jésuites. Et surtout , jamais il ne se
serait permis de juger les gens d'Eg li-
se avec cette magnifi que liberté qui
éclate partout dans les Mémoires.
Jamais il n'aurait approuvé l'ar-
chevê que dc Tolède , quand il se
p laignait que l'Eg lis e tout entière
fû t  réduite à un silence de mort ,
parce que , approuver le pap e, c'est
encore juger qu 'il décide bien, et
que tout jugement est un signe de
témérité et d' outrecuidance. Sain t-
Simon n'a rien d' un catholique du
X V I I e  siècle ; c 'est un catholi que
du X X e , qui aurait vibré de toute
son âme devant les ouvertures du
concile.

Ce numéro du , Stendhal Club
contient encore une lettre inédite
dans laquelle Stendhal témoigne
l'intérêt qu 'il prend à une trag ique
a f fa i r e  ; il s'ag it d' une dame qui
avait empoisonné son mari et ses
enfants.  Madame A7, avait conçu une
fol le  passion , mais celui qui l'ins-
pirait en f u t  e f f r a y é  et , pour préve-
nir une éventuelle catastrop he, il
quitta Paris et s'enfui t  « sous un
ciel étranger demander aux travaux
et aux consolations de la science
un calme et un repos que sa cou-
pable liaison rendait pour lui im-
possible dans la patrie ». C'est ainsi,
du moins , que s'exprime la Ga-
zette des Tribunaux du 4 octobre
1S37 qui , on le voit , ne reculait
pas devan t l' usag e du sty le noble et
moralisant.

Il est amusant de voir que Sten-
dhal , lui , s'exprime tout d i f f é rem-
ment ; c'est que tonte sa sympathie
va à l'héroïne. Dans une lettre du
13 octobre 1S37 à Chaudru de Ray-
nal , il écrit : «Avez-vous remarqué,
Monsieur , dans les journaux d 'il y
a S jours , l' aventure tronquée de
Mme Pigeon de Vesoul qui avait
pris le nom de Tarin et qui a em-
poisonné (au No 13 dc la rue Cau-
martin) ses enfants et son mari ?
Elle voulait rejoindre , au Brésil ,
un M. Ribera qu'elle aimait. Elle
avait des yeux noirs d' une douceur
et d' une beauté frappantes , elle fai-
sait révolution en entrant dans un
salon. Elle mourut le 21 décembre
1836. » Cc drame , suivi d' un sui-
cide , fai l l i t  inspirer à Stendhal un
roman qui aurait peut-être eu
l' amp leur du Rouge, mais il aban-
donna.

Le propre de Stendhal est d'être
inclassable. Jamais il n'a les idées ,
les réactions , le sérieux que l'on
attendrait d' un honnête homme. Il
est toujours en marge , toujours un
peu « bandit ». C' est ce mélange de
sauvagerie, de non-conformisme et
de sensibilité extrême et tendre qui
fa i t  son charme. Avec lui , il est
impossible d' en f inir  ; toujours il
p ique et fascine.  P.-L. BOREL.

Problème No 481

HORIZONTALEMENT
1. Maladie fébrile contagieuse.
2. Construit en moellons réunis par du

mortier.
3. Temps d'exodes. — Bolet comestlblek
4. Il va ventre à terre. — Possessif. —

Qui ne s'est pas mouillé.
5. D'avoir. — On y fait feu de tout bois.

— Sur la boussole.
6. Roue striée d'un briquet.
7. Peintre hollandais. — Manifestation

retentissante ou bruyante.
8. Fier. — Bugle à fleurs jaunes.
9. Il se redresse après une brossée. —

Soldat mercenaire d'un corps de ca-
valiers.

Solution du No 480

10. Grande ville d'Angleterre. — Evêché
normand.

VERTICALEMENT
1. Du groupe qui comprend les Russes,

les Serbes, etc. — Dans le nom d'un
canton des Côtes-du-Nord.

2. Adverbe. — Fondateur des mystères
d'Eleusis.

3. Point de repère pour les marins. — Ne
vous y frottez pas.

4. Il arrive en fumant. — Qualité.
5. A l'entrée du gosier. — Graine ali-

mentaire.
6. Un point, c'est tout. — Importante

voie de circulation.
7. Il nous fait faire la grimace. — Pour

abréger. — Sur la Tille.
8. Infante portugaise. — Le dessus du

panier.
9. Insectes des eaux stagnantes. — Elle

arrose le Perche.
10. Accueillies avec faveur.

[Suite de la première page)
L'URSS finit par obtenir toute la

partie de la Pologne située à l'est
de la « ligne Curzon », en compen-
sation de quoi l'on accorda à la
Pologne une grande partie de la
Prusse-Orientale, de la Poméranie
et de la Silésie.

Ce dernier marché, lui, n'avait
qu'un caractère provisoire, le pro-
cès-verbal de la Conférence de
Potsdam précisant que « la délimi-
tation des frontières allemandes se-
rait établie lors de la future con-
férence de la paix ».

I_a volonté de Staline
Churchill s'opposa longtemps ù

la ligne Oder-Neisse proposée par
Staline , « par crainte que la Polo-
gne n 'éprouve des difficultés à ab-
sorber et à assimiler d'aussi vastes
territoires ».

C'était là tout au moins la rai-
son officielle de son opposition ,
car il est permis de supposer que
le « vieux lion », qui connaissait
les hommes et les peuples, pré-
voyait déjà certaine évolution ul-
térieure de la situation et ne te-
nait pas à amener l'armée rouge au
cœur de l'Europe...

Il dut pourtant s'incliner devant
la volonté de Staline, tout comme
Truman , ne réussissant qu'à faire
admettre qu'il s'agissait d'une me-
sure provisoire et que la Pologne
ne recevait ces' territoires qu' « à
titre administratif ».

Depuis lors, beaucoup d'eau a
coulé sous tous les ponts du mon-
de, mais ce provisoire dure tou-
jours...

Que cette situation pèse aux
Allemands n 'est pas pour nous sur-
prendre, d'autant plus qu'ils n 'aper-

çoivent aucune lueur d'espoir à
l'horizon. Toutes leurs tentatives
d'amener leurs alliés d'Occident à
«relancer» le problème avec les Rus-
ses ne leur ont valu que de vagues
conseils de patience et de Gaulle,
qui rêve de son « Europe s'étendant
jusqu 'à l'Oural », s'est déjà pronon-
cé pour le maintien « ad aeter-
nam » de la ligne Oder-Neisse.

I_es lendemains allemands
Se voyant ainsi lâchés par leurs

alliés, les Allemands commencent à
se demander s'ils n 'ont pas misé
pendant vingt ans sur la mauvaise
carte et s'il n 'existe pas d'autres
moyens d'arriver à la fois à la réu-
nification ct à la fixation d'une
frontière déf in i t ive  à l'est.

Ils le font avec d'autant plus de
vigueur, ces temps-ci, que ces deux
problèmes font vibrer les cordes

sentimentales les plus sensibles de
l'électeur, et que le renouvellement
du Bundestag approche.

C'est en tenant compte de ces
faits qu'il faut accueillir les décla-
rations du chef socialiste Erler qui
proposait , l'autre jour , des conver-
sations bilatérales — autrement dit
loin de tous les intrus — avec le
gouvernement de Varsovie.

Ses suggestions n'ont évidemment
pas plu aux partis gouvernemen-
taux qui ne le lui ont pas envoyé
dire. On relèvera toutefois que leur
mauvaise humeur vise moins le
fond des déclarations d'Erler que
le moment choisi pour les faire...

Rien malin ([ii i peut dire , aujour -
d'hui , ce que sera la politique alle-
mande une fois passées les nom-
breuses rencontres internationales
annoncées et les élections d'au-
tomne ! L. Ltr.

LES
/».

DE

LE VAMP! il
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
rie sir Arthur Conan Doyle

« Monsieur Ferguson , expliqua Holmes à Watson , qui avait écouté
avec stupeur cette étrange histoire, me demande si le cas de cette
mère est un cas de vampirisme ; il ajoute qu 'il croyait que c'était
des histoires de^ sauvages... Ali ! il y a un post-scriptum à votre
intention. » i

« ... Je crois avoir joué au rugby contre votre ami Watson, alors
dans l'équipe de Blackheath , tandis que je me trouvais dans celle
de Richmond. C'est la seule introduction dont j e puisse faire état. »

€ Copyright by Cosmospress », Genève

« Bien sûr, s'exclama Watson , je me souviens de lui , Big Bob
Ferguson , le meilleur trois quarts qu 'ait jamais possédé Richmond. î

« Bien , fit Holmes, nous allons tout de suite lui envoyer un
télégramme. « Examinerons votre cas avec plaisir. s> Il ne faut pas
qu 'il nous prenne pour des faibles d'esprit. Voyons , c'est son propre
cas, à lui. » — « Pauvre Bob, murmura Watson , il est dans un
sale pétrin , je souhaite que vous le tiriez de là, Holmes, car c'était
un garçon très sympathique... »

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Copyright by Opéra Mundi
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DES MALAISES (Lectrice). —
N'étant pas médecin, je ne puis
vous dire l'origine des malaises
que vos soixante-dix ans vous ap-
portent : lourdeurs de tête, sensa-
tions d'étouffement, etc. En re-
vanche, je puis vous dire ceci :
en additionnant les années de votre
âge, soustrayez en même temps de
la nourriture ; nous mangeons trop
et pratiquons trop peu cette vertu
qui se nomme frugalité. Notre es-
tomac souffre , lui aussi, de la sur-
chauffe, au sens propre comme au
sens figuré. L'état physique est
toujours meilleur chez les vieilles
gens mangeant peu. Comme il est
bon d'ajouter aux conseils que l'on
donne des références si possibles
brillantes, je n 'hésite pas à repro-
duire les déclarations de cet as du
football anglais, sir Stanley Mat-
thews, et panies dans notre journal
même : « Manger et boire tout ce
qui vous plaît, c'est parfait , mais
ne comptez pas rester longtemps
dans le jeu. » Or, ce garçon pour-
rait être votre fils... Ainsi , ne con-
sidérez pas votre « bel appétit.»
comme si bon que ça. Mettez-lui
une muselière, c'est mon conseil.

PRIX NOBEL (M. M.). — Vous
vous étonnez que le prix Nobel de
littérature — le premier en outre —
ait été décerné en 1901 à Sully
Prudhomme, « qui a écrit des cho-
ses si fades » dites-vous. Il y a
soixante ans, ces choses fines , ces
teintes opalines, ces vers parfois
mièvres étaient fort goûtés ; on
avait l'attendrissement prompt et
les envolées touchantes étaient le
fin du fin. Aujourd'hui , tout cela
a changé. En outre , vous vous éton-
nez qu'un poète soit lauréat d'un
tel prix , qui doit , selon vous, aller
à un romancier. Les poètes ont été

en très petit nombre parmi les cin-
quante-huit écrivains ainsi récom-
pensés ; sauf erreur de ma part, on
compte trois poètes : Sully Prud-
homme, Frédéric Mistral (1904) et
Saint-John Perse (1960).

JEUNESSE (Père de famille). —
Vous me demandez si l'on est à
même de dire aujourd'hui à quel
point la jeunesse craint la guerre
atomique. L'enquête entreprise par
l'UNESCO l'an dernier a donné 63 %
des jeunes ayant des craintes con-
cernant la bombe atomique et la
guerre qui en ferait usage. C'est
une proportion considérable. Poul-
ies jeunes 1965 — puisque vous le
demandez —¦ la famille ne vient
qu 'au troisième rang, après les amis
et la solitude, dans les cas de souf-
france morale ; il semble donc que
la jeunesse ne trouve pas ses con-
solations premières dans la famille.
Cela souligne l'incompréhension
qui règne, de notre temps, entre les
parents et la nouvelle vague mon-
tante. — Dernier renseignement
dans un courrier prochain.

LES ARTS (Passant). — Vous avez
entendu parler d'arts mineurs et dé-
sirez savoir si l'on a donc des arts
majeurs. Il y a vingt-huit ans, le
regretté Maurice Jeanneret, que
j' avais consulté à ce propos, m'écri-
vait : « On distingue d'ordinaire les
arts majeurs, qui sont l'architecture,
la sculpture , la peinture, et les mi-
neurs, qui sont l'aquarelle, la gra-
vure, les lavis, etc. Dans les deux
catégories, il y a des maîtres, mais
cependant , on donne le nom de pe-
tits maîtres à ceux qui sont arrivés
à la maîtrise dans des œuvres de
dimensions réduites et, technique-
ment, sans grandes difficultés.
Si — ajoutait l'excellent critique
neuchâtelois — Rembrandt aquafor-

tiste a pu être appelé tout de mê-
me un maître, c'est qu'il en fut un
aussi dans la peinture. »

AGE DES ANIMAUX (Collégien).
— Parmi les poissons, ce sont la car-
pe et le brochet qui deviennent les
plus vieux : cent ans ; ils voisi-
nent avec le perroquet, l'éléphant
et la tortue. Ces dernières, dites
des Galapagos, ne vivent donc pas
plus de deux cents ans, ainsi que
vous le croyez. Le chat peut vivre
davantage que le chien : quinze,
seize ans, alors que le chien de
pure race s'éteint au plus tard
clans sa quinzième année ; il y a
des exceptions, sans doute , comme
il y en a clans la race humaine.
L'aigle et le cerf ont la même lon-
gévité : quarante ans. — Autre ré-
ponse plus tard.

SALUTS (Piéton). — Vous deman-
dez si les automobilistes doivent se
formaliser de n'être pas reconnus, ni
salués, quand eux, de leur côté, re-
connaissant des piétons, les saluent
au passage. On me dit que le voya-
geur en voiture ne s'offusque pas
parce que la visibilité dans les ca-
rosseries fermées est très relative ;
par conséquent , l'homme en auto
reconnaît les gens, mais ces der-
niers — il faut ajouter l'élément de
surprise et l'allure rapide du véhi-
cule — ne sauraient le reconnaître
rapidement, à moins de savoir a
qui appartient la voiture de telle
plaque minéralogique. Vos craintes
d'avoir été impoli sont donc sans
objet.

MARIE VERSEAU, réponses dans
le courrier prochain. Je remercie
mes lecteurs des vœux qu 'ils m'ont
adressés pour la nouvelle année.

La Plume d'Oie.
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• Combinable à souhait avec éléments de 1 à 5. corps. © Montages ultérieurs sans outillage La nouvelle armoire mmale-brasilia de Pfister-Ameublements, avec agencement intérieur sinr-
compliqué. • Agencement intérieur variable selon vos exigences. • Remplace de coûteuses dimensionné et variable, vous offre des possibilités uniques pour l'aménagement individuel
armoires encastrées,'idéal lors d'un déménagement. ® Réglable au millimètre près, équilibre d* vo1
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, , . . . . . „ offrant une solution idéale à tous vos problèmes d'aménagement et de budget,
parfait même sur un sol inégal. • D un prix accessible a tous les budgets, dans toutes les va- Par exemple: une chambre à coucher Brasilia, en magnifique bois de
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Armoire normales brasilia, 175 cm de haut Armoires à abattants brasilia, avec corps supérieurs fixes, 200 cm de haut
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Fiancés, couples: Examinez sans engagement nos nouvelles suggestions brasilia. Aucune Embellissez votre foyer et ainsi tout rayonnera de bonheur! Rajeunir votre inté-
autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant d'espace disponible, de rieur avec de nouveaux meubles et de fins tapis, réjouit les yeux et le cceur et représente le
variations et de satisfaction, brasilia vous enthousiasmera! plus heureux des investissements!

Actuellement, grande exposition spéciale: «Foyer plus élégant — nouveau bonheur!» Une visite
brasilia vous offre un maximum de confort à un prix vous permettant de très intéressantes éco» vous convaincra! • Sur demande, jusqu'à 36 mois de crédit, sans aucun risque — discrétion
nomies. • Passez vos commandes à temps: prix garantis jusqu'à la livraison — vous épargnez absolue, chez Pfister-Ameublements.
des centaines de francs! brasilia — idéal également pour studios-chambres à coucher pour célibataires et personnes
.. ... . _ . seules! Interchangeable, comme un jeu de construction, extensible en tout temps. • brasilia —
Une Visite vaut la peine! des années d'avance!
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Miel du pays
Bidon de 2 kg .
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Travail à domicile
avec « STRIGO » -
l'appareil à tricoter
_. 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. Tel (065)
2 53 48.

SAVEZ - 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 94 et
M, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.
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^^^^"̂ ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

Vers un rebondissement
du procès en contrefaçon

chez les distillateurs
pontissaliens

(c) La cour d'appel de Besançon a rendu
son arrêt dans le procès en contrefaçon
qui oppose deux distillateurs de Pontar-
lier. On sait que le plaignant reprochait
à son concurrent d'avoir utilisé pour ven-
dre sa liqueur de sapin une bouteille en
Imitation de tronc d'arbre dont il revendi-
que le monopole. Un expert fixait à 11
millions d'anciens francs le bénéfice aln-
estlmé qu'il y avait lieu d'ordonner une
si réalisé par le contrefacteur. La cour a
nouvelle expertise sur des bases qu'elle a
déterminées nettement. En attendant, elle
a condamné le contrefacteur à verser au
plaignant deux millions d'anciens francs
à titre de provision , mais on prête au
contrefacteur l'Intention d'introduire un
recours auprès dé la cour de cassation,
recours appuyé sur le fond.

Le jeune insoumis
avait eu tort de s'aventurer

hors de Suisse
(c) Les gendarmes de la brigade des Hô-
pitaux-Neufs — en service au poste fron-
tière de la Fe-rrière-sous-Jougne, près de
Vallorbe — ont appréhendé un jeune
homme de nationalité française qui avait
eu l'imprudence de se hasarder à une cen-
taine de mètres seulement à l'intérieur de
son pays d'origine. Il vivait en Suisse de-
puis de nombreuses années et il ne s'était
jamais présenté pour faire son service mi-
litaire. Il a été aussitôt arrêté et il com-
paraîtra devant le tribunal militaire de
Dijon sous l'inculpation d'insoumission.

conférence des paroisses
catholique et protestantePESEUX:

D un de nos correspondants :
Les paroisses protestante et catholique

de Peseux vivent la Semaine universelle
de prière pour l'unité. En dehors des réu-
nions de prière célébrées chaque soir dans
leur temple respectif , elles ont organisé
mardi soir une brillante conférence avec
le chanoine Bavaud, professeur à Fribourg
et le pasteur Bridel, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne. Le thème était : « La
sainte messe et le culte ».

lie chanoine Bavaud traita du mystère
de l'Eucharistie en rappelant les paroles
du Christ : « Faites ceci en mémoire de
mol. » Ce dernier rappelle aux chrétiens
la libération que Jésus-Christ a opérée fa-
ce au péché et à la mort. Le catholicis-
me insiste plus particulièrement sur la
présence du Christ au cours de ce sa-
crement. II se rend présent parmi nous ;
rappelant tout l'amour qui existait en Lui
au moment où II mourait sur le croix.
Cette mort marqua la fin de l'expiation :
« Tout est consommé. » Le catholicisme
considère donc que la messe est le sacri-
fice eucharistique mais dont les fidèles
baptisés ont reçu le sacerdoce royal leur
permettant de participer personnellement
à celle-ci. Et le conférencier de terminer
par une description des principaux mo-
ments de la messe.

Quant au professeur Bridel, il précisa
d'emblée qu'une position de polémique ne
peut pas s'envisager ni la présentation du
culte avec une vision du passé ou plus
exactement des réformateurs. Parlons plu-

tôt des quelques accents forts qui sont la
base du culte protestant sans perdre de
vue que Luther au XVIe siècle n'avait pas
l'intention de réformer le culte, étant des
plus conservateur. Nous pouvons admet-
tre d'autre part qu'un grand mouvement
de renouveau du culte, et pas seulement
en Suisse, nous fait découvrir une foule
de choses que nous avions enfouies. Pour
l'heure, présentons-nous la réalité telle
que nous la croyons en abordant le pre-
mier accent fort , c'est-à-dire le rassemble-
ment du peuple de Dieu. Ce peuple voulu
de Dieu qui vient au culte pour chercher
des ordres, ce peuple n'est pas convoqué
parmi les croyants seulement, mais parmi
l'humanité entière. Or, beaucoup ne vou-
dront pas pénétrer dans un lieu de culte
et c'est pourquoi nous l'appelons peuple
choisi de Dieu. Dans ce culte, le protes-
tant cherchera, en plus des ordres, la vé-
rité dans une rencontre spontanée avec
son Maitre.

Deuxième accent : le fidèle doit faire
taire to\ite autre voix que celle de Dieu
lorsqu'il se présente devant Lui afin de
recevoir pleinement Sa parole. Enfin, troi-
sième accent : le culte est une étape vers
le Royaume de Dieu ce qui peut, dans
une certaine mesure, expliquer la gravité
des participants à cette rencontre, la pau-
vreté des lieux de rencontre et la retenue
sur le plan esthétique.

En conclusion , nous pouvons dire que
nous sommes en marche les uns et les
autres pour une redécouverte des trésors
communs ; c'est dire combien nous avons
à recevoir les uns et les autres.

Cette conférence a été ouverte par le
pasteur H. Gerber alors que les conclu-
sions étaient présentées par le curé Co-
sandey qui a relevé la qualité objective
des exposés et le grand nombre de points
communs qui nous caractérisent. Confé-
rence des plus Instructives prouvant que
la période de haine et de méfiance fait
de plus en plus place à une compréhen-
sion mais aussi, et surtout, à un respect
commun des vérités que chaque confes-
sion détient.

(c) Encadrée de deux marches alertes,
l'assemblée générale annuelle de la fanfa-
re « L'Ouvrière » a eu lieu samedi soir au
restaurant de l'Ancien-Stand, sous la pré-
sidence de M. Willy Hostettler. Plusieurs
membres d'honneur participaient aux dé-
libérations.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
M. Raymond Sudan donna connaissan-

ce de l'état des finances. La situation
est saine mais le fonds pour l'achat des
instruments est épuisé. Pour le reconsti-
tuer, l'organisation d'une loterie sera étu-
diée.

Quant à M. Willy Hostettler, il a relevé
l'activité de la société, sa participation à
plusieurs manfestations, répétitions et
sorties, au nombre de 52.

RÉCOMPENSES
Pour assiduité, une récompense a été

remise à MM. Robert Meister, Michel Pro-
cureur, Désiré Borel, Eloi Sonjuan (aucu-
ne absence) , Charles-Emile Suter, Pierre
von Lanthen, Antonio Gonzales, Jean-
Claude Grandjean, Willy Hostettler, Phi-
lippe et Jacques Hirschy, André Jeanneret
(une absence) , Daniel Andrié, Willy Lam-
beîet (deux absences), .Jacques Benoist,
André Cochand, Pierre Monti et Edgar
Nourrice (trois absences).

Des insignes ont été distribués à MM.
Robert Meister pour 45 ans de sociétariat ,
Jacques Benoist, Pierre Leuba, Robert
Leuba, et Désiré Borel pour 15 ans de
sociétariat.

Ont été nommés membres d'honneur
Mme Mady Sudan et M. Marcel Jeannin
pour services rendus et le diplôme de
membre honoraire a été remis à M. Dé-
siré Borel.

NOMINATIONS
Le comité a ensuite été formé de la

manière suivante : MM. Willy Hostettler,
président ; Jacques Benoist, vice-prési-

dent ; André Jeanneret, secrétaire ; Da-
niel Andrié, secrétaire aux verbaux ; Ray-
mond Sudan, caissier ; Marcel Jeannin,
chargé des convocations ; WlUy Lambeîet,
archiviste ; René Karlen, chef du maté-
riel et Jean-Claude Grandjean, adjoint.

MM. Arnold Kapp, du Locle, directeur ,
Willy Lambeîet, de la Côte-aux-Fées, sous-
directeur et Désiré Borel, chef du groupe
des tambours, ont été confirmés dans leurs
fonctions.

En fin de séance deux allocutions ont
été prononcées, l'une par M. Jean-Louis
Barbezat, président d'honneur qui ,a rélevé
la vitalité de la société et a formé des
vœux pour son avenir, l'autre par M. Ju-
lien Rousset, de Champagnole qui a voulu
spécialement dire sa reconnaissance à
i L'Ouvrière » d'avoir pensé aux veuves
et aux orphelins de la catastrophe du
Mont-Rivél en ouvrant une souscription
publique qui à rapporté 2500 francs.

L'assemblée de la fanfare
«L'Ouvrière » de Fleurier

La Coudre à l'heure de Tahiti
(c) La paroisse de la Coudre-Monruz a
accueilli, dimanche dernier, M. Jacques
Vaucher, instituteur missionnaire à Ta-
hiti, actuellement en congé à Cormoret.
Un grand nombre de paroissiens était
venu écouter ce jeune missionnaire
parler de Tahiti et de certaines îles en-
vironnantes, de l'Eglise et de son tra-
vail à l'a direction d'une école primaire.

SERRIÈRES
Au groupe des mères

(c) La rencontre de janvier, présidée par
Mme Haag, a été l'occasion d'entendre
M. J.-Marc Dapples, animateur, parler de
son travail à la Maison des jeunes, à la
Boine, et des possibilités offertes ainsi aux
jeunes pour occuper leurs loisirs.

GRANGES-MARNAND
Réunion

(c) Les femmes agriculteurs de la ré-
gion de Granges-Marnand se sont réunies
récemment et ont entendu un exposé de
M Savary, tuteur général, à Lausanne.
Au cours de la séance, il a été question
de l'orphelinat de Sédeilles qui, actuel-
lement, n'en a plus que le nom I Puis,
M. Alfred Cornut a remercié M. et Mme
Bersier pour les trente années passées à
la tête de cette Institution. Le Conseil
d'Etat s'intéresse à cette institution et
étudie présentement sous quelle forme on
pourrait remettre en valeur la donation
Goumaz et l'adapter aux méthodes.

CUGY
Nouveau chef de gare

(c) A la suite du départ de M. Théo
Delley, chef de gare, c'est M. Charles
Joly, commis de gare à Boudry, qui a
été appelé à reprendre la direction de la
station broyante. M. Delley fonctionne
maintenant à Bevaix.

PAYERNE
Une Payernoise

directrice à Saint-Loup
(c) Sœur Berthe Mayor, authentique
Payernoise, qui dirigeait depuis de nom-
breuses années la colonie de Rolle, a été
nommée directrice des sœurs, à Saint-
Loup.

Concert à l'hôpital
(c) Le Chœur paroissial de l'Eglise na-
tionale, dirigé par M. Jean-Louis Pahud,
a donné, lundi soir, un concert apprécié
à l'hôpital de Payerne.

La vie militaire
(c) Lundi, sont entrés en service, les Jeu-
nes gens participant à l'école de recrues
de DCA, qui durera Jusqu'au mois de
mai prochain.

Assemblée
de l'« Union instrumentale »

(c) La fanfare « L'Union instrumentale »
a tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Roger Jaccoud. Les dif-
férents rapports prévus par les statuts
ont été présentés et adoptés. Au cours
de l'assemblée, le comité a été renou-
velé et le nouveau président désigné en
la personne de M. Pierre Doudin.

1964 : une très belle année météorologique
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Du point de vue météorologique, 1964

est à considérer comme une des très
belles années. Assez chaude dans l'en-
semble, elle s'est caractérisée surtout
par un déficit record en précipitations
et une insolation très abondante à par-
tir de mai jusqu'en septembre.

La température moyenne de l'année :
9,7° est bien élevée. Elle dépasse de 0,5°
sa valeur nomale, ce qui ne la rend tou-
tefois pas encore comparable aux
moyennes des années 1961 et 1959 qui
se chiffraient par 10,5 et 10,3°. Com-
paré aux moyennes mensuelles norma-
les, c'est le mois de juillet avec une
moyenne de 21,2° et un excès de 2,6°,
qui a été le plus chaud. Au cours de
23 jours en juillet, le thermomètre a
dépassé la cote de 25°. Depuis 12 ans,
nous n'avons plus eu de juillet aussi
chaud qui a d'ailleurs profité d'une
très forte insolation. Au deuxième rang
nous trouvons le mois de février avec
un excès de 1,9°, suivi de mal (1,5°),
juin (1,3°), avril (1,2°), novembre
(1,2° septembre (0,8°) et août (0,2°).
La moyenne de juin : 17,9° est — com-
me celle de juillet — la plus élevée
depuis 1952. Quant aux quatre mois
déficitaires, le plus grand écart de la
valeur normale est de 2,2° et revient à
janvier dont la moyenne thermique
vaut — 2,2°. Viennent dans l'ordre dé-
croissant les mois de mars, décembre
et octobre avec des déficits respectifs
de 1,5, 0,9 et 0,6°.

Les températures extrêmes de l'an-
née ont été atteintes le 18 juillet avec
33,6° et le 30 décembre avec —10,3°,
Le maximum de juillet est la tempé-
rature la plus élevée enregistrée depuis
juillet 1952 où l'on a mesuré 34,5°.
(Rappelons que le record thermique
absolu de notre statistique qui s'étend
inaintenant sur un siècle, est de 37,1°
et date de juillet 1921.) Dans les am-
plitudes mensuelles de la température,
nous trouvons également un record
cette année : celle de janvier qui, avec
une valeur de 9,7° seulement, constitue
l'amplitude thermique mensuelle la
plus faible depuis le début de ce siè-
cle. Elle s'explique par le régime con-
tinental accompagné d'une couche de
brouillard élevé persistant pendant
presque tout le mois de janvier. La va-
riation diurne moyenne de toute l'an-
née arrive à 7,7*, qui est la même va-
leur assez faible que celle de 1963.

Près de 1700 heures
d'insolation

La durée totale de l'insolation en
1964 vaut 1699 heures et coïncide exac-
tement avec la valeur normale de la
dernière période climatologique de 1931
à 1960. Comme pour les températures,
nous trouvons au premier rang le mois
de juillet qui, avec ses 331 heures de
soleil a dépassé de 80 heures sa valeur
normale. C'est l'insolation mensuelle
la plus élevée enregistrée depuis juil-
let 1952. Au deuxième rang se place le
mois de février qui, depuis quinze ans,
n'a plus été aussi ensoleillé. Avec un
excès de 35 heures par rapport à sa
valeur normale il a totalisé 113 heures

de soleil, dépassant ainsi en valeur re-
lative même l'insolation de juillet. Les
rangs suivants sont occupés par sep-
tembre, juin , mai et août qui accusent
des excès allant de 20 à 12 heures. No-
tons encore que, pendant la période de
trois mois de juin à août, il n'y a pas
eu un seul jour sans soleil. Janvier et
mars ont été les moins ensoleillés. Com-
me nous l'avons déjà mentionné, le
brouillard élevé nous a privés de soleil
en janvier et le total mensuel de 9,7
heures de soleil qui ne représente que
les 25 % de l'insolation normale cons-
titu e la valeur la plus faible enregis-
trée en janvier depuis 1908. Le mois de
mars, désavantagé par le mauvais
temps, n'a que 52,4 heures de soleil
à son actif , ce qui représente les 35 %
de sa valeur normale. Depuis le début
de ce siècle, l'insolation de mars n'a
jamais été aussi faible. Viennent en-
suite les mois d'octobre, novembre,
avril et décembre avec des déficits va-
riant de 24 à 7 heures.

Pen d'orages

Du point de vue des précipitations,
l'année 1964 a été tout à fait excep-
tionnelle. Chacun se souvient de la pé-
riode d'extrême sécheresse qui a duré
de juin à novembre 1962, mais proba-
blement peu nombreux sont ceux qui
se sont aperçus qu'en 1964, nous ve-
nons de vivre l'année la plus pauvre
en précipitations de tout un siècle en
arrière. La hauteur de 611 mm d'eau
de cette année, accusant un déficit dc
370 mm, constitue en effet le total an-
nuel le plus faible de toute notre sta-
tistique. Ce déficit se répartit de la
façon suivante sur dix mois : 70 mm
d'eau manquent au mois de juillet qui
n'a plus été aussi sec depuis 1928.
66 mm d'eau constituent le déficit du
mois de janvier qui, lui, n'a plus été
aussi sec depuis 1911 même. Décembre
avait réalisé son minimum absolu en
1963 avec 2 au lieu de 84 mm d'eau,
de sorte que le déficit de cette année,
soit 56 mm d'eau, est moins spectacu-
laire. Dans l'ordre décroissant viennent
les déficits de 48 mm en février, de
37 mm en septembre, de 32 mm en
août, de 29 mm en novembre, dé 21 mm
en mai, de 19 mm en juin et de 17 mm
d'eau en avril. Seul le mois de mars
— avec excès de 23 mm d'eau — a été
bien arrosé, tandis que la valeur nor-
male d'octobre a juste été dépassée de
3 mm.

Quant au maximum diurne des pré-
cipitations qui s'est produit le 7 octo-
bre, sa hauteur de 28,8 mm est même
plus faible que celle de 1947 et il faut
remonter à 1934 pour trouver une va-
leur correspondante plus petite. L'hiver
1963/1964 ne nous a apporté que très
peu de neige. Il n'y a eu que 9 jours
de neige en tout et le sol est resté en-
neigé pendant 12 jours seulement. La
couche de neige a atteint l'épaisseur
maximale de 14 cm le 11 janvier. En
fin d'année, la neige tombée au cours
de 9 jours s'est maintenue au sol pen-
dant 12 jours, atteignant une épaisseur
de 17 cm le 4 décembre. Les orages
ont également été très rares cette an-

née. A part quelques orages lointains ,
nous n'avons enregistré qu'un seul
orage sur Neuchâtel, qui s'est produit
dans la soirée du 18 juin.

La moyenne annuelle de la pression
atmosphérique : 720,8 mm est de 1 mm
au-dessus de sa valeur normale. Le ré-
gime continental en janvier nous a
valu une moyenne mensuelle de la
pression de 728,4 mm qui est la plus
élevée de janvier depuis 39 ans. Le ba-
romètre a atteint la cote maximale de
l'année le 22 janvier : 735,3 mm, le
minimum de 702,1 mm s'est produit le
9 octobre.

Vents plutôt faibles
La moyenne annuelle de l'humidité

relative de l'air vaut 76 % et ne s'écarte
qu'à peine de 2 % de sa valeur norma-
le. Les moyennes mensuelles varient
entre 90 % (en janvier) et 57 % (en
juillet). Le minimum annuel des mesu-
res au psychromètre date du ler août
et vaut 30%. Du total annuel de 27
jours avec brouillard au sol, 15 ont été
enregistrés au début de l'année, avant
le 21 mars, et 12 en fin d'année, après
le 11 novembre.

Les vents ont plutôt été faibles en
moyenne. La distance totale parcourue
en 1964 s'élève à 55,700 km en chiffre
rond , ce qui correspond à une vitesse
moyenne du vent de 1,77 m/s. Les deux
valeurs extrêmes des parcours mensuels
sont celles d'octobre (6290 km, soit
2,35 m/s) et de juillet (3480 km, soit
1,30 m/s). Dans les parcours journa-
liers, le premier rang est occupé par
le 16 novembre avec 563 km, corres-
pondant à une vitesse moyenne de
6,52 m/s, tandis que le 14 janvier se
trouve au dernier rang avec un par-
cours d'à peine 5 km. La vitesse de
pointe maximale de 30,5 m/s, soit
110 km/h a été atteinte le 16 septembre
par un vent de direction WNW, et le
10 octobre par un vent de direction SV.

Quant aux directions des vents, le
parcours annuel se répartit de la façon
suivante : 24 % reviennent au secteur
NE, 21 % à E, 17 % " à W, 16 % à SW,
7 % à chacun des secteurs N et NW,
5 % k S et 3 % .au secteur SE.

En résumé, les mois de l'année pas-
sée se caractérisent comme suit :
Janvier : froid, très faible insolation

et précipitations minimes.
Février : chaud, forte insolation, mais

précipitations très faibles.
Mars : extrêmement peu ensoleillé, mais

pluvieux et froid.
Avril : assez chaud et peu pluvieux. '
Mai : bien ensoleillé, assez doux et peu

pluvieux. '¦
Juin : chaud, bien ensoleillé et plutôt

peu pluvieux.
Juillet : le plus chaud, le plus enso-

leillé et le moins pluvieux des der..
niers douze ans.

Août : ensoleillé et peu pluvieux.
Septembre : bien ensoleillé , assez chaud

et peu pluvieux.
Octobre : venteux et peu ensoleillé.
Novembre : assez chaud , très peu enso-

leillé et peu pluvieux.
Décembre : précipitations très faibles,

plutôt froid.

LES PONTS-DE-MARTEL
Inauguration

du Foyer de jeunesse
(c) Ce qui semblait un vœu pie , 11 y a
plus de cinq ans et que certaines per-
sonnes désiraient pour la jeunesse est de-
venu réalité vendredi dernier ; c'est le
Foyer de jeunesse installé confortablement
dans le bas de la Maison de paroisse

Grâce au labeur du pasteur Perrenoud,
c'est une petite merveille. Il a été inau-
guré vendredi soir par les pasteurs et en
présence d'une vingtaine de jeunes. Jeux ,
boissons et lecture sont à disposition ; et
maintenant, espérons qu'il remplira le but
recherché, tout ayant été prévu pour
cela.

Soirée du club d'accordéons
(c) Samedi, comme de coutume, la soi-
rée du club d'accordéons « Victoria » fut
une pleine réussite. Aux morceaux de mu-
sique excellemment dirigés par M. Michel
Vigna et Mlle Raymonde Aeschlimann,
venait s'ajouter la traditionnelle pièce dé
théâtre présentée par la société littéraire
« Comoedia » du Locle, dont la réputation
n'est plus à faire. Cette année, il s'agis-
sait des « Choutes », quatre actes de Ba-
rillet et Gredy. Et la soirée se pour-
suivit avec l'orchestre Georglans.

Effets du mauvais temps
(c) Le concours de ski attelé de'la So-
ciété de cavalerie du district du Locle
qui a lieu traditionnellement sur la piste
de la rue de la Prairie a dû être ren-
voyé en raison du temps de dimanche.
Spectateurs, comme participants, le re-
grettent vivement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une section neuchâteloise

de Suisse-Israël
(c) Lundi soir, au cours d'une séance cons-
titutive, une section cantonale neuchâte-
lolse de l'Association Suisse - Israël ,
forte actuellement de 125 membres, s'est
créée au buffet de la Gare dea Hauts-
Geneveys, sous la présidence de Me Pierre
Aubert , avocat et député de la Chaux-
de-Fonds, avec Mlle Edmée Montandon ,
professeur à Neuchâtel. MM. Léon Zu-
ckermann et Jacques Ben-helm, indus-
triels, J.-M. Nussbaum, Journaliste, l'abbé
Dortall , curé du Sacré-Cœur, et M. Fran-
çois Blum, à la Chaux-de-Fonds, Me
André Barrelet et M. Charles Plpy, di-
recteur du Foyer des étudiants de Cham-
preVeyres, à Neuchâtel, le pasteur Paul
Vaucher, à Peseux, Mlle Anne Emery,
à Bôle, comme membres. La section a
reçu une lettre de bienvenue du président
central, M. Jean Treina , président du gou-
vernement genevois. Cette dernière a
pour but le développement des relations
culturelles et la connaissance d'Israël en
Suisse et de Suisse en Israël, par le
truchement de l'Association Israël-Suisse
à Jérusalem. Cercles d'étude, cours,
conférences, expositions, concerts, films,
voyages, tel est le programme envisagé.

LA BRÉVINE
Mimosa contre vacances...

(c. Cette année, la vente de mimosa a
remporté la somme de 146 fr. Il est
probable que, l'an prochain, elle soit éten-
due aux environs du village.

PORTALBAN
Un habitant à l'honneur

(c) Me Louis Python, originaire de Por-
talban, vient d'être nommé expert du
gouvernement bernois dans la question
jurassienne. C'est à lui que va incomber
la lourde tâche de fixer jusqu'à quel
point la Constitution pourrait être ré-
visée.

Une nouvelle société
(c) Une société de sauvetage va être créée
à Portalban . C'est M. Jean-Paul Baes-
cher — qui a subi les 26 et 27 septem-
bre derniers les examens d'instructeur et
d'expert — qui va former les nouveaux
candidats. En 1965 des cours de sauve-
teurs seront organisés. La Société suisse
a déjà alloué des subsides en faveur de
cette nouvelle société.

DELLEY
Vente de terrains éventuelle

(c) La commune de Delley a mis à la
disposition des acheteurs le terrain des
Grives. La commune de Portalban a éta-
bli une route qui relie Portalban à Glet-
terens. Cette dernière commune a décidé
d'acheter — en compagnie de la commu-
ne de Delley — une pompe à moteur
qui remplacera la pompe à bras qui est
utilisée actuellement en cas d'Incendie.

ESTAVAYER
Belle action œcuménique

(c) Le Chœur mixte de la paroisse ré
formée d'Estavayer, que dirige Mme An-
dré Stalder, a récemment donné aux vieil-
lards de l'hôpital de la Broyé une au
bade qui a été fort appréciée.

La vente du mimosa
(c) La vente annuelle du mimosa , orga-
nisée par les dames de la Croix-Rouge
a rapporté, à Estavayer, le beau mon-
tant de 497 francs.

CUDREFIN
Retraite du garde champêtre

(c) Après 23 ans passés au service de la
commune dans la fonction de garde
champêtre, M. Eugène Meyer a remis sa
démission à la municipalité. Celle-ci a pris
congé de son employé. M. Pierre Reullle,
syndic, a remercié M. Meyer au nom des
autorités et de la population.

M. Meyer a aussi occupé des fonctions
aux pompes funèbres pendant 26 ans, 11
avait été déchargé de ce travail 11 y a
quelques années. M. Meyer est rentré
dans sa 71me année.

(c) L'automne dernier, un habitant de
Fleurier, M. C.-F. arrêtait sa voiture près
de Sainte-Croix et mettait plusieurs bran-
ches de sapins dans son coffre, branches
destinées à préserver les rosiers des ri-
gueurs de l'hiver. Sur ces entrefaites ar-
riva un garde forestier qui, sans avoir
l'intention de verbaliser-, demande à M. F.
s'il avait une autorisation pour ramasser
ce bois. La réponse fut négative et une
prise de bec eut heu entre l'automobiliste
et le forestier.

Entre-temps, M. C. F. reçut une factu-
re de 10 fr. de l'Etat de Vaud pour
paiement des branches cueillies indûment.
Quant à l'altercation, elle a eu son épilo-
gue devant le préfet du district de Grand-
son qui siégeait à Sainte-Croix. M. C. F.
a écopé d'une amende de - 20 fr., aug-
mentée de 2 fr. die frais.

Le préfet de Grandson nous a confirmé
l'authenticité des faits rapportés oi-dessus.
Ce n'est donc pas pour une branche de
sapin, comme d'aucuns l'ont écrit, que la
justice vaudoise a été mise en branle mais
pour la prise de bec entre l'automobiliste
C. F. et le garde forestier à proximité
desquels se trouvaient d'ailleurs des bû-
cherons.

La branche de sapin
n'a rien à voir
avec l'amende

(c) A la fin de la semaine dernière,
l'Association démocratique libérale du
Val-de-Travers a organisé à Môtlers
une conférence publique avec la parti-
cipation du colonel divisionnaire Hir-
schy, chef des troupes légères et blin-
dées.

L'orateur a souligné le rôle de notre
pays du point de vue militaire, rôle non
négligeable puisque nous pouvons met-
tre sur pied une vingtaine de divisions
pour défendre de courtes frontières,
alors que l'OTAN ne peut en aligner
que 24 sur un front beaucoup plus
étendu.

Parlant de la situation générale en
Europe, le colonel Hirschy a relevé que
l'Occident est capable de mobiliser cinq
millions d'hommes et les Soviétiques
de 15 millions à 17 millions.

En ce qui concerne la Suisse, sa valeur
militaire est partout reconnue, mais son
principal allié reste la nature du terrain
et la volonté de défense de ses citoyens.

L'exoosé documenté, clair et captivant
du colonel Hirschy a été vivement ap-
précié par un nombreux auditoire qui ,
ensuite, vit défiler sur l'écran un excel-
lent fllm du défilé do la première divi-
sion à Payerne.

La valeur militaire
de fa Suisse exposée

par le chef des troupes
légères et blindées

Au sujet du concile œcuménique
(sp) Lundi soir, à la salle de paroisse
de Buttes, devant un bel auditoire et
dans le cadre de la Semaine de prière
pour l'unité chrétienne, le pasteur Willy
Perriard a parlé du sens et de l'actua-
lité du 21me concile œcuménique et du
2me concile du Vatican.

La première partie a été consacrée au
cadre dans lequel se sont déroulés les
travaux puis, dans les parties suivantes,
l'orateur a fait participer le public aux
diverses sessions du concile et à leur at-
mosphère. De fort belles projections il-
lustraient la conférence de M. Perriard
qui a soulevé beaucoup d'intérêt, tant du
point de vue historique que par les ques-
tions qui ont été posées.

Comme complément, le pasteur avait
organisé une exposition de photographies
très suggestives depuis l'origine des con-
ciles à nos jours.

LES VERRIÈRES
Les meilleurs élèves

auront des ailes !
(c) Le président de la commission sco-
laire des Verrières, M. Schlaepfer, a an-
noncé qu'un généreux donateur de l'Aéro-
club du Val-de-Travers, a offert, cette
année, un tour d'avion aux deux meil-
leurs élèves de chaque classe primaire et
secondaire des Verrières. L'élève des
classes primaires qui obtiendra la meil-
leure moyenne pourra faire un tour en
avion sur les Alpes.

BUTTES

Souper aux chandelles
(c) Le groupement pour la restauration du
temple a organisé samedi soir à la gran-
de salle du collège un souper aux chan-
delles, au bénéfice du fonds en faveur
de la restauration du temple. Plus d'une
centaine de repas furent servis par une
jeunesse pleine d'enthousiasme. Quelques
productions agrémentèrent cette soirée.

Camp de ski
(c) Plus de 60 élèves des classes primai-
res supérieures ont connu cette semaine
les joies du ski. Lundi matin, deux cars
conduisaient cette joyeuse cohorte aux
Prés-de-Lignières puis de là à pied jus-
qu'au chalet mis à disposition par un
ski-club bernois.

Durant six jours, il fut possible de
s'ébattre sur les pentes de Chasserai. Le
camp est dirigé par MM. Bomand et De-
marta, instituteurs, qui sont aidés par du
personnel féminin pour la cuisine et par
des moniteurs pour la pratique du ski. La
neige étant de la partie, ce fut donc le
plein succès pour ce premier camp orga-
nisé par l'école primaire du village.

BEVAIX

(c) L'ouragan de dimanche dernier n'a
pas fait de gros dégâts dans notre village.
Seules quelques tulles ont été emportées,
ainsi que le toit d'une roulotte stationnée
à Chez-le-Bart. Un poteau électrique a
aussi été cassé et penchait dangereuse-
ment, ne tenant plus qu'à un fil , c'est
le cas de le dire ! Grâce au dévouement
de quelques personnes, le poteau électri-
que a été redressé très rapidement à l'ai-
de d'une échelle du corps des sapeurs-
pompiers. Un grave accident a certaine-
ment été évité. Lundi dans la Journée le
poteau en question a été réparé et la lu-
mière rétablie.

De la troupe dans nos murs
Un bat. fus. fera son cours de répétition

à la Béroche du ler au 20 mars prochain.
Une compagnie sera stationnée à Gorgier,
dans la grande salle de la maison com-
munale. Les classes de l'école n'ont pu
être mises à sa disposition , car il n'était
pas indiqué de donner congé aux élèves
durant les 3 semaines précédant les exa-
mens.

Gorgier : dégâts
après la tempête

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.
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A remettre, à Coffrane,

ÉPICERIE
en plein développement. Petite
reprise. Conviendrait pour dé-
pôt de boulanger.

¦ Faire offres sous chiffres T I
0271 au bureau du journal.

Dicter devient encore plus simple avec ASSMANN 64
Quels avantages vous offre le nouvel indicateur de syllabes? \̂ ^̂ 

^
^̂ n*̂Vou» pouvez en tout temps corriger votre dictée rapidement ©t exactement, même si le support sonore est f̂  ̂ ^̂ -̂ s*__.déjà plela Comme aveo une plncetto, vous pouvez sortir syllabes mots ou phrases de votre texte et le» y0 -̂ <*? ' '~~*>̂ -̂.•gr -»¦_--__ -___ remplacer par la tournure voulue, cela en ayant la certitude de n'effacer aucune lettre do trop ou trop peu. Jr ^ <̂fmHk 

^̂ ~*,K*?I_.
^^S^ ŷ\\l7/JJ\ ______^ Par cette améllofatlon séniale, ie système do dictée ASSMANN, déjà éprouvé des f ' -P* t V ĵ fËÈtj fâgzs,̂  - 

'
<|.

J m S l / 0,  «aA 'ASSMANN — l'un des appareils à dicter les plus *̂1B ÈÈij & Jjdâ ||JP^
Mm I WF L J<ŝ ^̂ \ parfaits qui aient jamais été construits — vous offre ^̂ ^^^̂ ^̂ fe. W0^
f? /Grf010 ^  ̂\ \ en outre les importants avantages suivants: ^^ ĵ^B fete $r

% JwT «̂.̂  «_>ft0 v.°%. • Enregistrement magnétique sur le robuste support sonore ASTROMAQ (disque ou feume). Posât* ^ «̂ïfflBÏÏHH p^^
' W \i f%, e' o* \ blltté d'envol pommode par la poste. "̂«-SiP̂
JBP* 11/% \t\&* *ro^8' ^sfr* Reproduction brillante et limpide, sans bnilts perturbateurs. Réglage automatique du-votant
W~ ¦ _JK \ » ¦ iN»¦ -*g/&  ̂ 80nore"

j ^f r  % ^*$^̂  • Automatisme Ingénieux permettant te maniement le plus «Impie ot la concentration de l'esprit sar No choisissez aucun appareil à dicter sans avoir d'abord essayé AS8-
j T  g \̂ ^^̂  te dlctée- (-'appareil travaille et pense pour vous. MANN. ASSMANN est si Intéressant qu'il vaut la peine d'en demander

Jr M T&P  ̂ £ Télécommande à partir du microphone aveo repérage des erreurs et Indication de ta longueur une démonstration gratuite pour mieux connaître ses nombreux autres
&r Jr des textes. raffinements techniques facilitent le travail
*
\̂ T • Localisation fecSe et Instantanée de tout peséage de ta cttetôa. ___ . mmmm . _______ _____ ________ _______ _________ »_____. ___ .

W
 ̂

I COUPON" A ta Tanon SA- 8047 Zuri*> téléphone 051/649911 I
'Représentations ASSMANN Officielles: ' " ou au représentant régional ï
AARGAU: H. K. Hasler, Blûmllaalpstr. 56, Zurich. BASEL: H. Welsskopf, Bsengasss 34. BERN: E Keflar-Borfcz, Teltetr. 26. GENEVE: M. «f Wtoma, 4, Rue Leschot j Nous désirons Documentation ¦ Démonstration sans engagement I
LAUSANNE: M. Qulraud, 5, Place'SL François. LUZERN: ZOnd & Ca Hirschengrabôn 15. NEUCHATEL: Librairie-Papeterie Reymond, 5, Rue St. Honora. OLTEN: j \Hâusler-Zept AG. Rlngstr. 17. SIERRE: H. de Prou* 35, routa de Ston. SCHAFFHAUSEN: A. Bûhrer & Ca belm Stadttheater. ST. QALLEN: Blrmele 4 Ca No™ *
St Leonhàrdstr. 32. ZUG: AQ. «r BOroelnrichiungen, Baareretr. 47. ZUERICH: K K. Hasler, BIQmllsalpstr. 66. Qeneralvertretung: TELKDN Aa AlWsrlederstr. 232, Zurich I ..,«„.„-. S5 I
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scie
à ruban

bâti fonte, volant de
70 cm ; un moteur
électrique 3 CV, ur_
coffret de mise en

marche, le tout
650 fr. Raymond

Gauchat, Lignières.
Tél. 7 96 53.

!A I » J Â T r i i r̂J 7  _T\ r ii J r i I IT. i FT I Acheter maintenant, c'est réaliser une !
U. IVi _i_l P i i  K r\ \ I 11 IV1 I™ I ^ Il S T V !  

grande économie... à ces prix, on ne se fe
J l 1 * I H ï La \J i \ ta? WJ? \m 1* 3 L \JI \J LLi./ ¦ prive pas des meubles dont on a besoin ! I !

CHAMBRE A COUCHER MAGNIFIQUE BUFFET SUPERBE SALON MO- SI ¦ J__ . _. ___ . 'i." «,_.«— -._ ._ .__,«_ . BEAU BUREAU MO-
moderne, y, compris Ute- °E SERVICE, dernier mo- DERNE comprenant : 1 NOuC 0 -̂106 6XDOSIllO_ 1 0601.3-16.116 DERNE, modèle pratique, \V\
rio pn>T ,T.iAt_ . ov»r. non fo dèle' teinte noyer, avec canapé rembourrage mous- l 

, , „. ««n i irie complète avec nos la- grande vitrine et bar ta_ M £ 2 ,auteulls confor. 8ur g otages (3000 m2), 30 vitrines, vous seulement Fr. 118. - [ jmeux matelas a ressort. térieur, seulement tables assortis, avec beau __ ££_ _i._-.___ j__ i-i_ _ _ ..__ _ c_..•_.-_. Nombreux autres modèles .
garantis io ans, sommiers TA 5 tlssu- telnte au cholx¦ cftoix de meubles unique en Suisse en noyBrj à Pr>
métalliques à tête régla- cft , *.T* , . „_ TT -tO romande. 

^
fî « *_. >!< ^blés, lin Drix incroyable 50 autres modelés seulement Fr. 750.- 192.- 246.- M»n onoix 

^^ comprU 
t/„ 

déplacement en vaut la peine I eto
seulement Fr. 1580.- -™"̂ ~̂~"~~ I

ENTOURAGE DE DIVAN MAGNIFIQUE MEUBLE DIVAN-LIT TRANSFOR- A nos rayons spéciaux, SEULE UNE VISITE m
très beau modèle 3 pièces COMBINÉ en noyer, aveu MABLE, très confortable, très grand choix de ,- ¦>

ra^onnage
^

pende^er
< 

vl- ftVeo COffre à literie teinte TAPIS et TOURS de lit vous convaincra de notre

Nombreux autres modèles rolrs,' modèle très soigné. du tissu au choix seule- T0US LES RIDEAUX choix Immense, de la mo-
i Profitez de nos aveo ou g  ̂ coffro à sur socle ment Fr. 385.- Tonte la LUSTRERIE dicltéi'réeUe des prix et m

l_.raes facilités Uterie- Pr' 665 *" MOBILIERS de cuisine de ]a quallté réputée W
S _________________________________________________________________________ ________ FAUTEUILS soignés, plus à des prix de nos meubles. gffl

de paiement! DIVAN MÉTALLIQUE de SO modèles en maga- très avantageux ! > j

suédois, avec tête mobtl. ?*> -J*» *¦ "gf!* |..
_________«______«____.__ y© _ à P*™1 da **• 49.» Comme toujours, lmmens» Vj

Tous nos meubles c1101* d8 PETITS MEU- W&
W Jolie SALLE A MANGER JETÉS DE DIVAN, trèl ¦ BLES soit : vitrines, secré- ÉTAGÈRE A LIVRES en HS
; grand vaisselier avec vl- ^

nd cholx à ***.* d. sont livrés 
| ^MomEg A HABITS à telre8' blbUothè<îues> bars' métal Fr- 16.50

; trine et bar, table à rai- j Pr. 38.- franco domicile 1. 2, 3 et 4 portes, tous l^Zf^L^L̂ T 
Voyez également notre lm- 

||W lonees 4 rha^pi confor- îfanCO aOITlICIïe ¦ 
;. _ _ _ , lon> tables roulantes, com- nortnt1t rhr>lv ri» mpi.hlp^ S».longes, 4 chaises conior- COuVRE-LITS, pour lits les genres, très grand . éta_ères „tc Plus Portant chols ûe meublea . ,.¦

tables l'ensemble seule- a telntes Camion choix. Modèle pratique ù 
 ̂ 1000 meubles dlve"' ™dernes, spécialement m

ment Fr. 1070 - à nartir de Fr ___ _, 2 portes Fr. IT** 
luoo meubles envers conçus pour les Jeunes 1 f|i¦Vf w.- a partir ae J.T. nç * i™'™ x i -  l /<9 .- pour compléter votre lnté- j f i

I 

HEURES D'OUVERTURE DE NOS MAGASINS : rvir-il il—il Qr« 1l iJ^ULJlSg U
Fermé le lundi matin Faubourg de l'Hôpital I__ II _P *|-I _*-I I I  Â «a*»"H IPi I I I  ¦¦ 4 * \ mssq _ '
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w
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x\ *S11 T KOBN
La nei^e I

Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les Jours Jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

HJillMI-S UTOU®
mmÊS  ̂Ë&mÊ& ĵ ï yig^

¦ ri_.l_il l,lf|.L-.T-TTm-JlTT--E|Opel 1700
1962, radio,

4 pneus neufs
3900 fr.

Tél. 5 78 01.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-Isar
2 CV à l'Impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Je cherche

voiture
Jusqu'à 8 CV.

Adresser offres
écrites à O. E. 0267

au bureau du
j Journal.

Dauphiné
modèle 1957, bon
état de marche et

d'entretien, experti-
sée, 1000 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

W
A vendre

Morrfe 850
Car a van
Superbe occa-
sion de pre-
mière main. S
Très pratique,
3 portes.
PRIX 8300.—
Essais sans
engagement.
Facilités de j
paiement y

Garage
R, Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY i

ï Le GARAGE HUBERT PATTHEY <
¦ ¦ 1, Pierre-à-Mazel I

J, Neuchâtel - Tél. 5 30 16 ,l

*t VOUS OFFRE ,¦

J 1 ALFA ROMÉO 2600 Coupé 1964 \\
j 1 JAGUAR 3,8 MK 11 1961 \»
i 1 RENAULT R4 1964 ij
¦î 1 FIAT 2300 1961 \w
$ 1 FORD TAUNUS 17 M 1960 ï

¦ Essais sans engagement i
¦

B Garantie - Echange j1

¦ Grandes facilités ¦

i de paiement i1

HJvwvwvwvwrf

Ford Zodiac
1962

60,000 km, bleue,
intérieur cuir,

freins à disques
assistés, radio,

état impeccable.
Facilités de paie-

ment. Garages
Apollo.

Tél. 5 48 16.

M <•) If i - t k t âh U

Zj j M  / v̂ t̂/

noire, 4 portes. 5 places. Roulé ^Vffi&
g- 

M 
I— 

j.LÏiîf'^seulement 18,000 km. Garantie wjjau^^K_j^g__s^«.i-̂ | ~ ^'IjjSagtÊ
6 mois. Demandez prix avec V||| _ . . S__»-i--_-
liste détaillée de plusieurs au-
tres PEUGEOT 403, modèles

SU!* A partir "PEUGEOT
SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL el GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE U PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

/wT 4 ' :V s-_ ' ¦

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 jusqu 'à 21 h 30.

(Pas de vendeurs le soir)

sais APOLLO
Tél. 5 48 16

Dauphiné
modèle 1961,

moteur révisé,
2200 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

KREIDLERT^rë^-J
donne satisf action i

pour longtemps k)

AGENCE : |

M. Bornand 1
POTEAUX 4 'ïl

Il ïaVm Ëkàf+àf+M fil

^̂  
et 

Jus 
de 

rôti 
.$JË

Le magasin spécialisé [
C<!£>\ vous offre le plus grand 1:. -

/<?___as 1>-_^A c^°'x et 
^
es meilleures H

^HrYOLAILLEsl
Jf J^_ toujours fratchet , extra-tendret ts*.
^I_. -ÎT

 ̂
de notre abattage quotidien J U

Jeunes pigeons et canetons |fj
Poules - Poulets - Lapins ^ay$ |j

Escargots maison |j|

LEHNHERR. FRèRES i
Gros et détail Commerce de volaille Hj

Nencîiâtel ws&
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

Nlllllfli1
LDTZ -
BERGER f
Fabriqua ds timbres

t. des Beaux-Arts 17
9 (038) 5 10 43

| 2001 Henchâlel [

A vendre

Morris 850
de luxe

ayant très peu rou-
J4, modèle 1963,, en

excellent état.
Tél. 6 21 IS.

Alfa Romeo
GluBa, modèle

1953, 20,000 km.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

Alfa Romeo
modèle 1959, Olu-
lletta TX, 8600 fr.

K Lanz, tél. 4 18 66.

A VENDRE !
1 Citroën DS 19,

1962, blanche,
60,000 km

1 Citroën ID 19,
1964, Part»,
30,000 km

1 Citroën ED 19,
1963, Paros,
32,000 km

1 Citroën ID 19,
1963, Paros, DA,

50,000 km
1 Citroën ED 19,

1962, bleue,
80,000 km

Citroën Ami 6,
1962 - 1963

Occasions garanties
Garage

W. Christlnat Pila
Fontainemelon

Tél. 7 13 14 - 7 21 75

Un, bdfi ïdBscTrNAvtni
d'aofïctcr une (voiture (̂ oc-
c ĵon, _dr«sJ.z-vous \u
C/arage des /Felaises S.m,
rteuch_tej/4ge)içe Merco-

d_^Df1- t̂oujours a*b^ _̂u
chou à des prix intéres ï̂nt .
TclcpbQnc 038 5 0^̂

Divers
bateaux

h bon marché,
moteur à vendre

comme gllsseur ski
nautique, polyester,
aveo 40 HP, John-
son aveo garantie,

5500 fr . Canoë
pneumatique à
voile. Voiliers à

partir de 2860 fr.
A. Staempfll

Grandson
TéL (024) 2 33 58

MUSICIENS (NES)
amateurs, Instituteurs, profes-
seurs, directeurs, assurez-vous des
revenus élevés comme conseillers
du sensationnel CERVEAU DÉ-
CHIFTREUR-ENTRAINEUR de la
M É T R O  - D I R E C T O P H O NE
SCHOOL, à la portée de toutes
les bourses. Tous instruments.
Progrès miracles par récriture
musicale animée. MDS : Case

f. postale, 1835 Lausanne 1.

s. . '?;> 1 •._ ¦:. ¦ Sir- ï .\7v-v. : .

saucisson
pur porc (pas gras) avantageux

I 

Tapis d'ORIENT VERITABLES
«électlonnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

WJWT .... ArrkiU - ¦ ., ' . . ff/irt-P-.. - . '

Canapé transformable en lit, avec
coffre è, literie et 2 fauteuils, les
3 pièces

Fr. 450.-
| Fauteuil seul Fr. 95.—
| Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.
| KURTH Willy - RENEN S

, S Eenens-Croisée. Tél. (021) 34 36 43

PRETS »-p,d" „Sans caution r

ĤM—, BANQUE EXEL 1
I (ÉSflltl* Rou"eflu 5
[J^W^̂ J Neuchâtel

^^ (038) 5 44 04 ||

Tabacs-
journaux

Sport-Toto, loterie,
etc., à remettre

tout de suite, pour
raison de santé.
Bonne situation,

beau chiffre d'af-
faires. Ecrire sous
chiffres PF 3750 à

Publicitas,
1000 Lausanne.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIB

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
îa Coudre-
Neuchâtel



Grands espoirs
et soucis majeurs

Si l'on considère , en ce début d année , la production au livre pour
les enfants , on doit reconna ître que l' e f f o r t  des éditeurs pour mettre à
la disposition des jeune s lecteurs des Hures qui répondent à leurs goûts
et à leurs besoins , est , une fo i s  encore , remarquable,

L'année 19f >5, dans oe sens , s'annqnoe. bien,
Les écrivains , de leur côté , sont à leur plum e :
René Guillot , qui vient d' obtenir le Grand prise mondial de littéra-

ture enfantine , dont la veine est intarissable, et qui est en plein e fo rme,
nous annonce de nouveaux récits p our les petits et p our les grands. Il
est , disent les Ang lais , le grand maître de la brousse comme Kip ling
était le grand maitre de la jung le.

L.-N. Lavolle s'apprête à nous faire connaître d' autres mœurs, d' au-
tres enfants qu'elle a connus elle-même, dont elle s'occupe avec cette
générosité , cette humanité profonde qui caractéris e une œuvre dont la
portée est immense sur l'esprit des enf ants , ses lecteurs. Elle conquiert
aussi le cœur des adultes qui la lisent toujours davantage et qui lui
reconnaissent les qualités d' un très grand écrivain.

Nous aurons la joie de reparler d' elle cette année.
Tout procha inement, nous relirons un ouvrage de grande classe :

«Le Seigneur des Hautes-Buttes», réédition attendue de milliers d' enfants.
M.-4. Baudouy nous réserve encore pour cette année de grandes surpri-
ses, comme Elsie , f i n e, délicate , sensible, merveilleuse poétesse , narra-
trice de grand talent , soucieuse de vérité psycholog ique et historique.

F. Balsan, dont nous avons analysé dernièrement l'extraordinaire
documentaire : « Yambo, enfant de la brousse », à 62 ans, vient de re-
partir pour une rég ion inexplorée an centre de l'Afrique , On est sans
nouvelles de cet ethnologue remarquable , spécialiste du Kalahafi,

Les innombrables lecteurs de « Voyage au pays de la p ierre an-
cienne » auront tout prochainement aussi une belle surprise. Jean-Çlaude
Frœlich n'a pas abandonné les amateurs de préhistoire I

Mary Popp ins nous permet un nouveau retour sensationnel , joyeux
et imprévu. Quant à Bennett... ? Bennett reviendra avec M. Wilkinson,
Mortimer et tous ses camarades du collège de Lindbury-

Enfin , Robert Recher , écrivain et directeur d'école à Mulhouse , com-
me on le sait, vient de nous adresser un message et des vœux que nous
aimerions reproduire ici ; la p lace nous manque aujourd'hui , comme elle
nous manque pour donner à nos lecteurs d' autres bonnes nouvelles g la-
nées ici et là chez les éditeurs et auprès des auteurs qui savent qu'ils
comptent ici, dans ce canton, de nombreux amis.

Ils le sauront encore mieux quand ils verront de leur propres yeux,
cette année ces enfants qui leur vouent une grande amitié et un grand
respect.

Car les uns et les autres se connaissent par correspondance déjà.
Ils se connaîtront bientôt de visu.

Du côté des jeunes lecteurs et du corps enseignant primaire qui les
suit et les initie, à la lecture les résultats et l'enthousiasme au travail
dépassent toutes les prévisions que nous pouvions faire il y a deux ans.

Hélas , cette exp érience, si concluante ici, n'est encore entreprise
nulle part en France. Si elle l'était , nous a déclaré le directeur d' une
des plus grandes maisons d'édition, nous serions obligés de revoir
complètement nos critères de choix quant aux manuscrits qui nous
sont présentés , et nous ne demandons pas mieux. Pour l'instan t et tant
que nos instituteurs n'accomp lissent pas le travail que les vôtres accom-
p lissent, nous dépendons d' un impératif commercial auquel nous devons
nous soumettre sous peine de faire fa illite, et nous répondons au goût
du public en lui o f f ran t  ce qu'il demande et ce qu'il achète.

Et voilà.
Voilà pourquoi l'édition des bons livres pour l' enfance et si l'ado-

lescence passe par une crise dont elle ne sortira peut-être pas , si la
pl upart des maisons spécialisées doivent remettre leur bilan ou appeler
à leurs secours de i) lus puissants dont la tutelle est parfois sans p itié.

N' est-il pas paradoxal de penser que certains ouvrages p arus ré-
cemment en France vont être retirés alors que, en traduction angla ise
ou allemande, ils se vendent par centaines de milliers d' exemplaires ?

.,„ J l  est vrai que , au Canada, par exemple , l'appui gouvernemental est
tet que les bibliothèques enfantines' peuvent accomp lir leur mission
avf c des moyens financiers considérables.

Peut- être en sera-t-il ainsi un jour dans les pays de langue fran-
çaise.

A moins qu'il ne soit trop tard et que nous ne préfé rions nous
ranger sagement parmi les pays intellectuellement soiis-développés,

Claude BRON.

Pieds-agiles et Fi i le-à- larc
Flèche-volante pa. F. sTEua_

C' est la ruée , les colons quittent l'Est , car le prix de la terre s est
mis brusquement ù monter. Ils partent à l'aventure , à l' aveuglette ,
vers le pays occup é par les Indiens qui se battront pour tenter
de re fouler  l' envahisseur. (I l lustrations tirées du livre « La Conquête

de. l'Ouest ». Editions Gantlcr-Langereau.)La vérité sur les Indiens

par F. STEUBEN

En rétablissant la vérité sur les Peaux-
Rouges, leur vie, leurs mœurs à la fin du
XVIOe siècle , c'est-à-dire au moment où
arrivèrent les Européens, en racontant quel-
ques-uns des épisodes de la guerre défensi-
ve que menèrent les nombreuses tribus con-
tre les envahisseurs, l'écrivain allemand F.
Steuben a tenté une entreprisa difficile, mais
captivante pour les jeunes lecteurs qui se-
ront avides d'en savoir davantage sur ceux
que les bandes dessinées ont singulièrement
déformés, qu'elles déforment aujourd'hui en-
core sans aucun scrupule , avec le seul sou-
ci de flatter un goût du sensationnel de
mauvais aloi.

Le mérite de cet écrivain est d'avoir tout
d'abord réuni une documentation importan-
te et sérieuse pour retracer en plusieurs vo-
lumes la vie de Tecumseh, mort au champ
d'honneur pendant la guerre entre les An-
glais et les Américains, alors qu'il était gé-
néral do brigade dans l'armée anglaise , et à
qui les Américains eux-mêmes ont rendu
hommage en le considérant aujourcraui en-
core comme un héros national. Il l'a fait —
et c'est le second mérite de l'auteur — sous
forme de romans récréatifs.

Le pemier volume : « Pieds-agiles et Fille-
à-l'arc » (1) relate des aventures de Gaspard et
Hélène qui sont les enfants de pionniers
européens venus s'installer, à la fin du
XVIHe siècle, dana les régions incultes de
l'Amérique du Nord.

Un jour, en poursuivant : un:, cheval, ils se
perdent dans la forêt et sont recueillis par
des Indiens Shawanos qui les emmènent dans
leur camp. Gaspard et Hélène s'intègrent à
la vie des enfants indiens et, sous la con-
duite du jeune Tecumseh, ils participent à
des jeux d'adresse et de courage qui leur
valent l'estime du clan des jeunes pumas.

Quant au deuxième volume qui vient de
paraître, « Flèche-volante » (2), c'est l'histoire
vraie de la jeunesse de Tecumseh. L'auteur
V décrit l'existence des Shawanos, leurs

Ces cavaliers à p lumes d' aig le gardent l' entrée d' un monde bientôt violé
par les Blancs : l'Ouest.

jeux , une chasse aux buffles et le premier
combat de Tecumseh.

« Je veux essayer, écrit l'auteur, dans la
préface de son livre, de vous faire voir com-
ment vivaient les Indiens, paysans ou chas-
seurs , et je vous montrerai aussi bien leurs
défauts que leurs qualités. En passant , je vous

montrerai leurs coutumes, leur façon de vi-
vre. Vous allez apprendre , par exemple, que
les Indiens avaient une sorte de football
qu 'ils pratiquaient avec autant de passion
que. vous-mêmes aujourd'hui. Vous verrez
que beaucoup de tribus peaux-rouges, que
vous croyez toutes nomades, étaient en réa-
lité fixées en des endroits précis, comme des
paysans, parce qu'elles cultivaient la terre et
s'établissaient près de leurs champs. Vous
verrez que leurs villages et leurs villes
étaient la plupart du temps fortifiés, et qu'el-
les vivaient autant dans des maisons que
clans des tentes. Je vous parlerai de leurs
armes, leurs canots, de leurs instruments de
musique, comme j' ai pu les étudier sur des
modèles de l'époque. »

Les jeunes lecteurs, les jeunes lectrices,
amateurs de bandes dessinées apprendront
aussi que les Indiens avaient bon cœur, ac-
cueillaient aimablement les voyageurs, se
battaient comme des lions, aimaient plus
que tout leur liberté ; que leur justice était
tout simplement la- justice du sang par le
sang. Dans la guerre, ils étaient plus cruels
que les Européens, mais ils avaient souvent
de bonnes raisons pour cela , luttant contre
l'invasion des Blancs. Ils avaient le droit
pour eux, car, écrit encore F. Steuben, « il
n'existe pas de peuple qu 'on ait plus bruta-
lement trompé , volé , chassé de forêt en fo-
rêt et de province en province, que les
Peaux-Rouges. Les Blancs avaient sans dou-
te du courage, do la ruse, de la persévérance :
ils étaient surtout beaucoup mieux armés.
Au début, les Indiens voyaient même dans
les Blancs des créatures sup érieures, dont
ils ne s'approchaien t qu'avec respect,* con-
fiance et droiture. Il leur fallut être souvent
et durement trompés pour comprendre qu'ils
n 'échapperaient à la destruction que par une
énergique défense.

« Car , lorsque la passion de la guerre s éveil-
lait en eux , les Indiens se révélaient d'une
cruauté atroce. On peut dire tout de même
([lie cette cruauté était ,loin d'égaler celle
dont les Blancs avaient fait usage à leur
égard , eux dont la religion apprend à aimer
son prochain. » (3)

Les deux volumes que vient de publier
l'éditeur comportent une suite qui , jadis , ont
paru dans la collection bien connue des
« Heures Joyeuses », mais qui sont aujour-
d'hui épousés (4) .

Souhaitons vivement que cette suite soit
réimprimée, car les ouvrages de F. Steuben
présentent, nous l'avons déjà dit, ce double
mérite à nos yeux et aux yeux des jeunes
lecteurs, d'être à la fois récréatifs — cesont de vrais romans d'aventure — et Ins-
tructifs.

Nous aimerions cependant que la traduc-
tion soit revue afi n que la lecture à haute
voix du texte français soit plus fluide , et
que les quelques germanisme — rares, il est
vrai — soient corrigés. Nous y sommes ici
particulièrement sensibles.

C. B.
(I F. Steuben : « Pieds-agiles et Fille à l'arc »,(Rageot , coll. TV).
(2) F. Steuben : « Flèche-volsinte », (Rageot , coll.TV).
(3) « Flècho-volante », page 112.
(4) F. Steubben : « L'Ouragan rouge », « Tecumseh ,le puma », <_ L'Etoile rayonnante », « Le Fils du Ma-nitou », (Rageot , édit., coll. Heures Joyeuses, ouvra-ges actuellement épuisés, mais qui seront réédité» & la

suite dea deux premiers que nous analysons oi-dta.us).

Les dictionnaires
de riiomme du XXe siècle

Les éditions Larousse viennent de fa i re  paraître
les quatre premiers dictionnaires de l'homme du
X X e  siècle : « Dictionnaire de la philosop hie »,
« Dictionnaire de l' astronautique », « Dictionnaire
du cinéma » et le « Dictionnaire de l'atome ».

Ces dictionnaires ne s'adressent pas seulement
aux spécialistes , mais aux étudiants et au grand
public en général. Pour autant que nous puissions
en juger sans être nous-même sp écialiste , ils nous
paraissent remarquables. La consultation et la
lecture en sont aisées , le style étant très clair
et les termes accessibles aux non-initiés.

Notre illustration représente une p late-forme
spatiale , telle qu 'on l'imagine aux Etats-Unis.

(Page 218)

CINQ CENTS JEUNES EUROPEENS
CONSCIENTS DE LEURS RESPONSABILITÉS
DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI

Un groupe de jeunes étudiantes neu-
châteloises nous écrivent :

« Destination an 2000 », c'était le
thème d'une conférence qui a rassem-
blé cinq cents jeunes Europ éens, du 26
décembre au 5 janvier , à Caux , au cen-
tre do conférences du Réarmement mo-
ral.

— Quelle sera notre part dans la so-
ciété de demain ?

—i Comment pouvons-nous , mainte-

(Photo Bert Demmers)

nant déjà , essayer de la construire ?
— Que pouvons-nous offrir aux jeu-

nes qui vivent au-delà des rideaux de
fer et de bambou ?

Telles étaient les questions fonda-
mentales qui furent posées.

Une jeunesse
qui ne veut pas être passive

Ces jeunes gens n'entendent pas res-
ter des spectateurs cyniques et sans
énergie ; ils ne veulent pas non plus
être considérés comme la « génération-
problème » ; ils cherchent à agir et
utiliser leurs talents, leur intelligence
et leur enthousiasme pour construire
des familles et une Europe unie.

Des conférences des plus intéressan-
tes ont été prononcées par diverses per-
sonnalités, telles que le sociologue et
auteur genevois Ph. Mottu , le directeur
de la « Comédie » de Bâle, E. Karter ,
le prince Richard de Hesse, l'ancienne
secrétaire des Femmes socialistes de
France, Irène Laure, le professeur H.
Rieben , titulaire de la chaire d'intégra-
tion européenne à l'Université de Lau-
sanne, le peintre moderne norvégien
V. Smith et le docteur P. Chauchard ,
biologiste et directeur de l'Ecole des
hautes études, à Paris.

« Destination an 2000 »
Le sujet de la conférence de Jl.

Mottu était précisément « Destination
an 2000 ». Après avoir très clairement
expliqué les phénomènes auxquels nous
assistons actuellement : explosion dé-
mographique , développement de la
science et de la technique, fossé entre
les nations industrialisées et celles qui
ne le sont pas, armement nucléaire ,
danger de la domination totalitaire , il
a montré l'absolue nécessité de créer
un nouveau type d'homme ct de société,
capable do faire face au défi du XXe
siècle. Le nouveau type d'homme appa-
raît lorsque lo simple individu , avec
l'aide de Dieu, s'impose volontairement
une discip line morale qui contribue à
l'énergie sociale de la nation.

L' unité de l'Europe
£,e professeur Rieben a parlé , quant

îi lui , do l'unité europ éenne ct des ten-
tatives entreprises depuis 1918 déjà
pour en faire une réalité. Il a conclu
sa conférence en disant :

« Depuis la fin de la Seconde Guer-
re mondiale , près de vingt ams ont
passé. L'Europe à laquelle nous avons

affaire aujourd hui est une Europe ri-
che. La jeunesse a perdu, dans une très
large mesure, le souvenir de ce qui s'est
effectivement paisse (...). Aurait-elle le
ressort et la flamme qui permettront
de passer de la réussite économique aux
étages supérieurs du processus de créa-
tion d'une Europe véritablement unie,
véritablement hitmarne (...) ? Votre tâ-
che est plus difficile que celle des pré-
décesseurs. Car les pionniers de l'Eu-
rope ont agi en fonction d'options très
claires. Il y avait ça ou bien 11 y avait
le isuiioidie (...). Ils ont choisi la voie
dure, parce qn'il n'y avait rien d'autre
à faire. Pour vous, il y aura quantité
de voles et ces voies seront enrobées
du caramel de la prospérité. Ce sera
beaucoup plus difficile , beaucoup plus
compliqué, mais tout aussi fascinant. >

A l'action
Immédiatement de la pairole, on

a passé à l'action . Chaque jouir, les
quel que cinq cents jeunes gens se sont
divisés en groupe die travail. Un de
ces groupes a édité un journal qui ,
jour après jour , a relaté les faits de
la conférence en quatre langues diffé-
rentes. Un groupe de photographes a
tourné un film sur toutes les activités
du Rassemblement. Le groupe des mu-
siciens a composé des nouvelles chan-
sons et a formé un chœur et un orches-
tre très dynamiques. Celui du théâtre
a rassemblé Allemands et Français dans
une pièce de l'auteur anglais P. Howard.

Quelques déclarations
Voici les déclarations de quelques-

uns des participants à la fin du séjour.
Une Suissesse : « J'ai décidé de vivre

selon des critères moraux absolus pour
être utile à mon pays. »

Une Française : « J'ai décidé d'es-
saj er et ça a marché. »

Un Berlinois : « Le courage et la dé-
termination nous permettent de venir
à bout de nos problèmes. »

Une Italienne : « Ici, j'ai appris à
mettre ma foi en action. »

A leur départ , chaque délégation
avait établi un programme pour attein-
dre le plus grand nombre de sympathi-
sants par le journal et par le film. Par
exemp le, les Italiens ont rassemblé
tous leurs camarades pour une grande
soirée , les Français ont été interviewés
à la iiadto et les Allemands vont p*ê-
senter leur pièce dans plusieurs villes
du pays au cours do ces prochains mois.
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Buvez régulièrement du lait au miel î I |
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Un lait chaud additionné de miel est pour vous |v ./l
mère de famille , un excellent moyen de com- ||; - 1
"battre toutes sortes de maladies hivernales. - '\  |||
K 1attendez pas le rhume ou l' angine . Prévenez- If 2^L " i
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Xe lait compense bien des choses !

Vous IHH^HHIqui êtes j eune... HHI^^HHI
et avez des goûts jeunes, prenez contact avec Perrenoud pour étudier
un mobilier à votre idée. Perrenoud crée et fabrique quelques séries
limitées de modèles exclusifs adaptés aux désirs de la Jeunesse chambre de jeune fine d'inspiration française. Tête

da lit capitonnée. Table de chevet et coiffeuse char-
romande. Des meubles modernes, sobres, originaux qui conserveront mante3 el féminine3- Cornmod9 pratiqua È quatr8
votre vie durant leur valeur et leur beauté. Ils vous coûteront en défi- tiroirs. Exécution en cerisier naturel.
nltlve moins cher que des meubles courants. _ , .Sylvie
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Connaissez-vous ÛSQ ? I

/ \ \ C'est un système de comptabilité fj ïj
^OJOX sur fiches à décalque, qui vous ÎÊ|

^OfPTABlUTtX permet de passer en une seule K
écriture les opérations au débit jj*|

d'un compte, au crédit du compte opposé et au pw
journal. Il en résulte une économie de temps et de 7jjj
trais de 30 à 70 %, sans parler des autres avantages. 1*5
Demandez le prospectus détaillé ou mieux encore jj^éj
une démonstration à îjg|

8, rue de Bourg, LAUSANNE. Tél. (021) 22 91 44-45 g
15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE. Tél. (022) 35 51 51 M

Nouveau

Ici colle 7
S J L  fÊ ?

COICO
invisible
La bande adhésive mate tient dea
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est Idéale pour coller dee livres,;
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez la dérouleur.
écossais yeji «-a»™
3D3 ^g*^.-. Wk

HALT -STOP !
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Mllano I.
12.— Salami Varzi , haché gros

7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostranl
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à. l'air
3.90 Viande de vache pour boui-l-?
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton, culsse-gigot

SALUAimCIO VERBANO
éé04 tOCABlgO 4

—_L_J—_J L W 1 h—JL. \\^^W% 
v^̂ P5/^b̂ s/ N̂ ĵz * SyStème de freinage de capacité augmentée

Morris Cooper «Hydrolastic» Fr. 7100.- If £"ft OTl ̂_»w (deux mâchoires primaires à l'avant)
«w / %% .̂ M̂ ^AÏ. *fô\ * embrayage à diaphragme
IL HT JS 0ÉfHJn̂ 0^̂ dtâSÊS&k^̂ 1 * éclairage intérieur commandé 

par 
contacts de

Qi " épffl ^̂  f̂lÉV m «re Ei BiB ¦ BB * rétroviseur de sécurité anti-éblouissant
 ̂ *̂  T  ̂ ^LWWLWÈv& k̂wM * boîte à vitesses à roulements à aiguilles

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne : W. Muhle — Moutier: Balmer frères -Saignelégier:.P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S A -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus -Valais: Granges: Vuistiner S.A.- Martigny-Bourg- Ga-
rage des Alpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos S A -
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher
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Pour un
meuble de style
adressez-vous
chez l'artisan
qui construit
lui-même dea

meubles
confortables
de A à Z

Ph. AiBY
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Beaux-Arts 17
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

¦PPHPB

L'IMPRIMERIE
CENTRALE Si.
1, Temple-Neuf

tient

à la disposition
des industriels

et des
commerçants

son matériel
moderne

pour exécuter

tous les travaux

en typographie
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Noua n'arrivons Jamais à taira unaacquIsItloncTIm-
portance, si nécessaire solt-eile. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour allerô mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit da
Fr. 500.- ô Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
diable nous vous accordons un remboursement
de15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait da nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrassa 29,Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer tes documents nêcasaalrea à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom ¦ 

Rue
Localité Ct. 717
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(Anciennement S.A. Neyehâf-eloise de Constructions Hydro-Electriques SANEC)

' Ernpryiit 5% 1965 de Fr. 20,000,000.- noinïnaS /-/ ,! 
. / i . i ¦ ¦ ¦ --

Prix d'émission : 100,4© % + ©,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 101 %
Durée maximum : 15 ans
Souscription : du 22 au 28 janvier 1965, à midi

Selon décision de son Conseil d'adrpinistration du 10 novembre 1964, Forces Motrices Neuchâteloises S. À., a Neuchâtel, ëmet

y si emprunt 5 °fo 1965 de Fr. 20 millions capital nominal
destiné a financer les travaux de l'aménagement du Val de Réchy (Valais), à participer à la société construisant l'oléoduc reliant le pipe-line sud-européen au centre industriel de Cornaux-
Cressier ainsi qu'à la construction d'une usine de secours dans cette région.

Lei modalités da l'emprunt sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en 20,000 obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal chacune, numérotées de
1 h 20,000.

2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5% l'an, à partir du 15 février 1965, ef sont mu-
nies de coupons annuels à l'échéance du 15 février de (iliaque année ; le premier coupon viendra à
échéance le 15 février 1966.

3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 15 février 1980. Forces Motrices Neuchâteloises
S.A. se réserve toutefois la faculté de rembourser par anticipation, au pair, tout ou partie de l'emprunt
le 15 février 1975 ef ensuite à chaque échéance coupons, moyennant un préavis d'au moins quatre
mois. En cas de remboursements partiels anticipés, les obligations à rembourser seront désignées par
tirages au sort par séries complètes ou partielles de dix numéros consécutifs ou rachetées sur le mar-
ché. Ces tirages auront lieu trois mois au moins avanf la date de remboursement au domicile de la
Société de Banque Suisse à Bâle et les numéros sortis seront publiés dans les journaux indiqués sous
chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais pour les por-
teurs, les coupons sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source, aux guichets de fous les
sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes ;

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale du Valais

5. Les obligations remboursables cesseront de porter inférêf dès la date fixée pour leur rembourse-
ment. Elles devront êfre munies, au momeni de l'encaissement, de tous les coupons non échus ; le
montant des coupons manquants sera déduit du capifal.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans ef les coupons échus par cinq ans, à partir
de leur échéance.

6. L'emprunt ne Jouit pas de garanties particulières ; Forces Motrices Neuchâteloises S.A. s'engage tou-
tefois, pour foute la durée de l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne pas accorder
de garantie spéciale à de futurs emprunts ou à d'autres engagements à long terme qu'elle pourrait
contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communicafions concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule
insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce, la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
ef dans un journal de Bâle ef de Zurich.

8. Forces Motrices Neuchâteloises S.A. s'engage à demander l'admission de l'emprunt à la cote des
bourses de Neuchâtel, Baie et Zurich et à y maintenir l'inscription pendant toute la durée de l'em-
prunt.

Siège, but et durée Forces Motrices Neuchâteloises S.A. a son siège à Neuchâtel. Elle a été constituée
de la société pour une durée indéterminée le 13 novembre 1957 sous la raison sociale Société

anonyme neuchâteloise d'études de concessions hydrauliques (SANEC) ef a été
ipy-iw^ ;w-_-_w_- "* \ inscrite au Registre du commerce le 11 décembre 1957. Cette raison sociale a été

modifiée ensuite en S.A. neuchâteloise de constructions hydro-électriques (SANEC),
puis, par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 7 décembre 1964,
en Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
La société a pour but : i
a) l'acquisition de concessions de droits d'eau, en vue du ravitaillement en énergie

électrique de la République ef canton de Neuchâtel ;
b) toutes opérations immobilières, commerciales ou autres s'y rapportant ;
c) la mise en œuvre de concessions ef la construction des ouvrages nécessaires à

leur aménagement, ainsi que l'exploitation des usines.
Elle peut aussi s'intéresser à toute sociéfé ou entreprise fendant à augmenter ses
moyens de production ou de distribution.

Capital-actions Le capital-actions est de Fr. 15,000,000.— Il est divisé en 15,000 actions nomina-
et actionnaires tives de Fr. 1000.— chacune, dont Fr. 7,000,000.— sont entièrement libérés et

Fr. 8,000,000.—, libérés à 50% . Le capital-actions est donc versé à raison de
Fr. 11,000,000.—. Dans les assemblées générales une action donne droit à une voix.
Les actions ne peuvent être transférées qu'avec l'auforisafion du Conseil d'admi-
nistration.
La souscription des actions est réservée par privilège à l'Etat de Neuchâtel, aux

; communes neuchâteloises et à la Société financière neuchâteloise d'électricité.
Actuellement, les actionnaires des Forces Motrices Neuchâteloises S.A. sont :
Efat de Neuchâtel et communes du canton autres que celles indiquées
ci-dessous 60 %
Ville de Neuchâtel, le Locle, la Chaux-de-Fonds et Société financière
neuchâteloise d'élecfricifé S.A. (SFNE) 40%

100 %

Dette à long ferme Prêt de Fr. 5,000,000.— à 3% % auprès d'une compagnie d'assurance, rembour-
sable le 1er février 1978.

'
Participations Forces Motrices Neuchâteloises S.A. est intéressée aux entreprises, suivantes :

a) Société des Forces Motrices du Châfelot, la Chaux-de-Fonds,
capital-actions de Fr. 12,000,000.—.
Participation : 10 %.

b) Electra-Massa, Naters,
capital-actions de Fr. 20,000,000.— actuellement.
Participation : 10 %.

La réalisation de l'ouvrage se fera en quatre étapes, la première devant se ter-
miner dans le courant de l'année 1968. La production sera d'environ 400 millions ,
de kWh, l'ouvrage terminé produira 700 millions de kWh par an.
c) S.A. des Forces Motrices du Muhiebach et de !a Binna (MUBISA], Sion

capital-actions de Fr. 10,000,000.— actuellement.
Participation : 88 %.

d) Gronac S.A., Sion,
capital-actions de Fr. 1,000,000.— actuellement.
Participation : 95% .

L'énergie donf dispose Forces Motrices Neuchâteloises S.A. en vertu des susdites
participations et qui se montera dans une année d'hydrologie moyenne à quelque
230 millions de kWh, esf entièrement absorbée par l'Electricité Neuchâteloise S.A.
(ENSA).
En outre, Forces Motrices Neuchâteloises S.A. participera à la société en formation
qui construira et exploitera l'oléoduc reliant le pipe-line sud-européen à la région
industrielle de Comaux-Cressier. Elle participera également à la sociéfé pour
l'équipement d'un groupe de secours.

Etudes et travaux Forces Motrices Neuchâteloises S.A. a reçu les mandats suivants :
a) Etude ef exécution du projet des usines d'Ernen (Valais) par la Société anonyme
des forces motrices du Muhiebach ef de la Binna (MUBISA). Cet ouvrage est
équipé de deux groupes d'une puissance de 12,500 ch chacun qui produiront
dans une année d'hydrologie moyenne 100 millions de kWh. Les deux groupes
ont été mis en service en novembre 1964, Le coût final est devisé à Fr. 35,000,000.—.
L'énergie produite sera absorbée par Electricité Neuchâteloise S.A. (ENSA).
b) Etude ef exécution de l'aménagement hydro-électrique du Val de Réchy (Valais),
dont le maître de l'œuvre est Gronac S.A. L'ouvrage sera construit en deux étapes.
Les travaux débuteront cette année. Il s'agit d'un ouvrage à accumulation saison-
nière produisant 60 millions de kWh ef dont l'énergie produite sera prise en charge
à raison de 80 % par Electricité Neuchâteloise S.A. (ENSA) ef de 20 % par les
Services Industriels de Sierre. Le coût de cet aménagement esf évalué actuelle-
ment à Fr. 30,000,000.—.
c) Etude et réalisation de l'oléoduc du Jura neuchâtelois reliant le pipe-line sud-
européen au centre industriel de Comaux-Cressier, et étude et réalisation d'une
usine de secours de 30 MWA dans cette région.

Conseil Le Conseil d'administration esf composé de 7 à 9 membres. Y siègent actuellement i
d'administration MM. Pierre-A. Leuba Conseiller d'Eta», Neuchâtel, président

Edmond Guinand Conseiller d'Etat, Neuchâtel, vice-président
René .Felber Conseiller communal, directeur des Services Industriels

de la ville du Locle, secrétaire
Emmanuel Borel Ancien directeur de l'Electricité Neuchâteloise, Neu-

châtel
Jean Dubois Ancien conseiller communal, Peseux
Paul-E. Martenet Conseiller communal, directeur des Services Industriels

de la ville de Neuchâtel
Eugène Vuilleumier Conseiller communal, directeur des Services Industriels

de la ville de la Chaux-de-Fonds
Organes de contrôle Les confrôleurs sont :

MM. Henri Perriard Directeur de la Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, Neuchâtel

Pierre Gendre Chef de la comptabilité communale, la Chaux-de-Fonds
Confrôleurs suppléants :
MM. Roger Amaudruz Chef de la comptabilité de l'Electricité Neuchâteloise

S.A., Neuchâtel
Jean-Pierre Guye Chef comptable des Services Industriels de la ville

du Locle
Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées à la
fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie à Neuchâtel.

Direction La direction de la société est confiée à M. Alphonse Roussy, ingénieur EPUL,
Neuchâtel.

Dispositions statutaires L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre. Le bilan es) éta-
bli chaque année, conformément à la loi et selon les principes d'une saine gestion.
Le solde actif que peut présenter le compte de profits et pertes après paiement des
frais généraux, des dépenses et des redevances à la charge de la sociéfé e* après
déduction faite du service des emprunts ef de tous amortissements ef ducroires sur
les postes de l'actif, constitue le bénéfice nef de l'exercice.
Sur ce bénéfice, il est prélevé avant tout 5 % pour alimenter le fonds de réserve.
Il est attribué ensuite aux actions un premier dividende jusqu'à concurrence de 5 %
du capital versé. L'excédenf, s'il y en a un, est mis à la disposition de l'assemblée
générale, laquelle, sur proposition du conseil d'administration, l'affecte totalement ou
partiellement à un dividende supplémentaire ou à l'alimentafion du fonds de réserve.

Dividendes La société distribue un dividende de 4 % depuis l'exercice 1962/63. Auparavant, il
avait éfé versé un Inférêf intercalaire de 4 % également, par ie débit du compte
frais généraux. . '

Actif Bilan au 1er octobre 1964 Passif
1 j j , 

r .
Caisse 8317.— j Capital 15000 000.— ;
Chèques postaux 8 715.10 i Réserve statutaire . .. . .  32 000.— i
Banques 2 319.70 S Banques 276 403.50
Débiteurs 728 552.65 | Créanciers . . . . "..* ."' 63 816.20
Actionnaires . . . . ." . .' . . . 4 000 000 — 1 Electricité Neuchâteloise . . 160 121.75
Prêts 5 100 000.— [ Emprunt 3 % %  5 000 000.— S
Titres et participations 10 042 500.— [ Dividende . 320 000.—
Mobilier, machines et véhicules . . . 84 326.55 i Pertes et profits 2 927.11
Immeuble 467 000.— j
Actif transitoire 413 537.56 I
Total 20 855 268.56 1 Total 20 855 26b\56
Cédule hypothécaire 300 OOO.— 9 Cédule hypothécaire . . . .  300 000.—

Charges Compte de pertes et profits eu 30 septembre 1964 Produits
¦ ' î T ' — " I
j Traitements 52 542.25 1 Report à nouveau de 1962/63 1 359.90
I Frais généraux 114 850.— I Produit net des études . . 281 575.40
I Impôts 21 861.85 Intérêts encaissés . . . .  566 082.55
j Intérêts payés 298 806.29 
jj Amortissements 21 030.35
j Bénéfice net de l'exercice . 338 567.21
9 Report a nouveau de 1962/63 1 359.90 ,
I A disposition 339 927.11 339 927.11

j Total 849 017.85 Total 849 017.85

Rapport de contrôle de l'exercice 1963/1964
En exécution du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, les 23 septembre et 17 novembre 1964,
au contrôle des comptes de l'exercice 1963/1964 de la Société anonyme neuchâteloise de constructions
hydro-électriques (SANEC), à Neuchâtel.
Le compte de Pertes et Profits et le bilan au 30 septembre concordent avec les soldes Inscrits dans la
comptabilité.
Sur la base de nombreux pointages, nous nous sommes assurés que les comptes sont parfaitement tenus.
Nous fondant sur le résultat de notre examen et après avoir pris connaissance du rapport de la fiduciaire
Vuilleumier, Schenker & Cie, à Neuchâtel, du 16 novembre 1964, nous proposons, en vertu des dispo-
sitions de l'article 729 du CO : -
1. d'approuver le compte de Pertes et Profits et le bilan qui vous sont soumis .
2. d'approuver l'utilisation du bénéfice net, conformément aux propositions figurant dans le rapport de

gestion.
Neuchâtel, le 17 novembre 1964. Les contrôleurs i

Gendre Perriard
Neuchâtel, le 21 janvier 1965 Forces Motrices Neuchâteloises S.A.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :
P.-A. Leuba R. Felber

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 5 °fo Forces Motrices Neuchâteloises S. A.,
Neuchâtel de 1965 de Fr. 20,000,000.- nominal
ef l'offrent en souscription publique

i

du 22 au 28 janvier 1965, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à 100,40% plus 0,60% pour la moitié du timbre fédéral sur titres =
101 %.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par tous leurs sièges,
succursales et agences en Suisse. Dans fous les cas les souscripteurs seront liés jusqu'au moment où
ils auront libéré les fifres attribués.

3. L'attribution aura lieu immédiatemenf après la clôture de la souscription, sous avis par lettre aux sous-
cripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, les banques sont autorisées
à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra être effectuée du 15 au 24 février 1965, avec décompte d'in-
térêts à 5 % l'an à partir du 15 février 1965.

5. Les fifres définitifs seront délivrés aussi rapidement que possible. Les souscripteurs ne recevront pas
de bons de livraison.

Le 21 janvier 1965. Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale du Valais
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SACS de DAME
à bas prix

Profitez de nos superbes soldes

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

B m %a\ Ceinture chauffe-reins
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' ^Hli m= ments et prévient les rhumatismes , lumbagos
^Jj f̂fi f̂flrefii i" et sciatiques.
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Hetfoyage chimique à sec

CINTRE PBIÉBARREAU 7

1 4 kg = Fr. 10-—
1 SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

S.S.V.C et L.S.R.C

COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE PRÉPARATION
I AO DIPLÔME FÉDÉRAL DE REPRÉSENTANT ET AGENT

DE COMMERCE
1er SEMESTRE : psychologie et technique de

! la vente. 1 leçon de 2 heures par semaine
(environ 40 heures).

Début des cours :
vendredi 29 janvier 1965, de 20 h à 22 h
samedi 30 janvier 1965, de 9 h à 11 h

î Les candidats ont la possibilité de suivre
le cours du vendredi à la place de celui
du samedi et vice versa.
Prix : Fr. 60.— pour les membres des sociétés

Fr. 80.— pour les non-membres
._ ïeu : Ecole complémentaire commerciale,

Maladière 73, 3me étage, salle 18.
Inscri ptions : auprès de M. Jean Forestier ,

Saars 2, Neuchâtel.

-.
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OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
UN mi vous SAVOUREREZ...

U CAFÉ quE iw SAVOURL.
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Langues de bœuf
toutes grandeurs

Wn AUTORISATION OFFICIELLE B

WmSBM Pour les amateurs d'une bonne affaire ! À mon rayon
T ~ de confection, des prix sensationnels avec FORTS RABAIS I

Quelques exemples de nos soldes :
Manteaux d'hiver, pure laine Valeur 178.- Soldé 77^
Manteaux de pluie et mi-saison Valeur 88.- Soldé 48.- B
Manteaux de pluie avec doublure amovible Valeur 125.- Soldé 88 ™ j
Complets pure laine Valeur 235. - Soldé 135.- §3
Vestons sport Valeur 98.- Soldé 48.- fl
Pantalons gabardine laine Valeur 65.- Soldé 38.»

G, AUBRY tailleur, magasin à I étage I
Temple-Neuf 4 (Centre ville) immeuble chaussures Royal - Neuchâtel Tél. 5 10 20

:

La bonne affaire
le bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.
Grand choix

fiffijffrçS ' ^-à' "H Grand-Rue 5
»-V-9V^?TV~«1TH a , _ M - Neuchâtel
%-J_'flfl_-l--lwfw^-iP ->cyon lu

Dentelles or

Dentelles argent

Dentelles soie
TOUTES CHOIX

LARGEURS SUPERBE
au

4»_j N O U V E A U T É S



1 Tapis d'Orient . I
BS Tabriz . . . . . . .  Fr. 49.— soldé à Fr. 39.—
g 

'¦. Karadja . . . , , _ Fr. 64.— soldé à Fr. 49.—
,." i Hamadan , , Fr. 76.— soldé à Fr. 54.—

!_ 
: Anatol Yastic . . .. . . . . . .  Fr. 125.— soldé à Fr. 79.—

- 
Il 

Karadja . .. . .. . .  120 X 65 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.—
H Hamadan . . ., ,. .  128 X 73 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—
* 
1 Chiraz 140 X 80 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—

| • Karadja . t 125 X 85 Fr. 185.— soldé à Fr. 98.—
M ; Tabriz . , , 136 X 83 Fr. 240.— soldé à Fr. 120—
« ». Kirman . . . . . . . .  122 X 60 Fr. 220.— soldé à Fr. 140.— •
EH Afghan . . . , ? . . .  112 X 90 Fr. 290.— soldé à Fr. 190.—
* ' "; Beloudj . . , , , . , .  151 X 92 Fr. 290.— soldé à Fr. 190.—
I , Hamadan . . . . . . .  189 X 101 Fr. 320.— ' soldé à Fr. 190.—

j \ Chiraz . .. ., , ..  154 X 109 Fr. 340.— soldé à Fr. 200.— If
|jjy Hamadan . . . . . . .  157 X 94 Fr. 330.— soldé à Fr. 250.—
"J Chiraz . . .  é . . .  . 149 X 111 Fr. 370.— soldé à Fr. 270.—

> I Beloudj . . . . .  a . . 166 X 90 Fr. 420.— soldé à Fr. 290.—
. • '\ Afshar . . . . . . . .  158 X 118 Fr. 490.— soldé à Fr. 290.—WM Hamadan . . . . . . .  234 X 126 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.—
\ , Sérabend 198 X 122 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.—
i g Hamadan . . . . . . .  457 X 95 Fr. 1150.— soldé à Fr. 490.—
' jj Teresnain . 209 X 135 Fr. 690.— soldé à Fr. 490.—

Loristan . 240 X 151 Fr. 860.— soldé à Fr. 590.—

j  i Chiraz , , „ . . , . .  280 X 181 Fr. 890.— soldé à Fr. 590.—
* • f  El Pardo , . . ,. , . .  300 X 230 Fr. 1180.— soldé à Fr. 590.—* 

. Chiraz „ „ ? , . , ,.  296 X 195 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.—
Heriz . . .. « . . . ,  300 X 206 Fr. 970.— soldé à Fr. 750.—

'. . Heriz . , . . , . , . .  280 X 220 Fr. 980.— soldé à Fr. 760.—
'% ¦ j Chiraz . . » , . „ . »  284X192 Fr. 960.— soldé à Fr. 790.—
' " Af ghan . , k 310 X 221 Fr. 1590.— soldé à Fr. 990.—

Afghan . . . . . . . .  301 X 230 Fr. 1490.— soldé à Fr. 1090.—
Boukhaba 300 X 239 Fr. 1850.— soldé à Fr. 1290.—

f Tabriz 360 X 278 Fr. 5800.— soldé à Fr. 2900.—

£ J 
Kirman fin , . 380 X 275 Fr. 6400.— soldé à Fr. 3900.—

^ - Ê APŒ iE«_k B _SP WÊÈB Ê m  fini m 'K ' H

1 bouclé et moquette 1
l Tournay » , . . . . . .  60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90

;• Tournay - . . . ., . .  58 X 110 Fr. 21.— soldé à Fr. 14.50

§33 Tournay , . . . ., . _ _  60 X 100 Fr. 26.— soldé à Fr. 19.— j
WÈ Tournay . .. . . . . .  60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.—MA Tournay . . .. . . . .  65 X 135 Fr. 39.— soldé à Fr. 27.50

; | Tournay , . . . .. . • •  120 X 170 Fr. 68.— soldé à Fr. 47.—
L ; Tournay , , . .. , .,  110 X 160 Fr. 79.— soldé à Fr. 57.—
ï i Tournay . - ' 

120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.—
F ĵ Tournay . * . . «. . »  160 X 230 Fr. 120.— soldé à Fr. 84—

| • ! Bouclé . - . . , . . .  190 X 290 Fr. 165.— soldé à Fr. 98—

I j Bouclé - . , . . . . .  190X280 Fr. 168.— soldé à Fr. 118.—

£ S Tournay . - , . .. . #  160 X 230 Fr, 175.— soldé à Fr. 119.—

III Tournay * - , . ,. ..  190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125—
%--Ê Tournay . . . . .. . .  190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 139—
'
. ' Bouclé » ' . .. . , .  . 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145.—
I / .  Tournay . . . .* , . .  190X270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149—
l l []  Tournay , » 190 X 290 Fr. 270.— soldé à Fr. 169—

III Tournay . » ,• . .¦ 4 . . 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179—
H Tournay . . .- . ,, . .  240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185—

fM 
': Tournay . . * . - . , .  190 X 290 Fr. 360.— soldé à Fr. 260—

Axminster . , « . . . ,  230 X 320 Fr. 550.— soldé à Fr. 390—

JJV.J Tournay . . . .* _ . . .  250 X 350 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.—

El Garni tures 3 pièces I
m pour chambre à coucher m
1 s Garniture Tournay £ï. 150.— soldé à Fr. 98.—

Garniture Tournay . .* . . . .  Fr. 360.— soldé à Fr. 290.—

H Cou vertures pour divans I
£¦- ' 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.—

S g Jetés de divan Berbère jaspé . . . .  Fr. 105.— soldé à Fr. 59.—
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CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d'air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HE URE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 5910

Fermé le lundi

GRANDE SALLE DE COLOMBIER - «— » i—. • « - « I
COUPE DES VARIÉTÉS 1
offerte par Canada Dry, avec m

LE PETIT PRINCE )
créateur de « C'esf bien joli d'êfre copain » - Vedefte du disque ef de la m
télévision. f,<|j
Spectacle organisé par la Société des accordéonistes « La Colombière », H
dir. M. Jeanneref '̂ é
Entrée : Galerie Fr. 3.30 — Parterre Fr. 2.80 — Enfants Fr. 1.80 ||.... _ GRAND BAL I

avec l'orchestre « Jura Boys », 4 musiciens ¦'-"

t ^ÎT A_V T&\*m \\é*.** Diablement bon, votre caneton
5L C5 i i 7 i l U c 5  f °rci à la Normande, nous a dit

hier soir un vieil ami habitué
-. .,  i_ x .  i à rôder les restaurants de Ro-
a Neuchâtel mmdie _  cela nom f a i t  |
Tél. 5 2013 d'autant plus plaisir

v>_ J

PV\ THÉÂTRE
^».-f Jff Dimanche

màrrr. 24 janvier

REVUE MAYOL
Matinée à 14 h 45
Soirée à 20 h 30

Prix des places Fr. 5.— à 12.—

Agence Strulbîn , tél. 5 44 66

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu 'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la Journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir).

l'

XjjP SALLE DES CONFÉRENCES \
fc* 1 Dimanche, 31 janvier, js|

Festival du New Orléans Jazz, des H
Gospels, du Rythme des Blues 7 i

avec le sensationnel . *¦

CHRIS
BARBER
JAZZ BANDI

Location : Agexice Striibin, Vfi
librairie Raymond, tél. 5 44 66 m

Places de Pr. 4.— à 10.— m

V——— Ilill IIIIIBIlHllllli lUlIr
IT^-__-™__---------- ____ --_ _̂-_-¦

. . . . . . . Giulîano
vous

É 

recommande

bourguignonne

de la carte

«li.r-.atft-ttoj TêtB-flB-Rsn

Téléphone (038) 712 33
Route ouverte en permanence

par l'hôtel

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto

pour se» spécial ités

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.
ii ii—iii m ¦!¦ immaii mi -H i—B--HPa»-iii»i---—

[HÔTEL 
DE LA CROIX-FÉDÉRALE

SERRIÈRES
Vu le grand succès

samedi 23 janvier, dès 20 heures,

GRAND CONCERT
avec Pierre Papaux

Se recomnande : famille Gorgerat

H^m_ai_H____H____B___-_-____________________ ^____H_^_________________________ lûnnmuutimmmnmmœawMiwaBmimiammmi^maa^mB^^^^mmi^^Mi

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

lOO ITI-llIlOnS de primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâte] libl.ljf Hllllllullll
18 années de pratique — ,¦ c i/i lyi

Toutes assurances
Faites confiance à nos collaborateurs
qui viennent à vous

mmnwviiMkWLWB ^ B̂ *wmmÊkmmmÊmkmmkWkWkwm

/îîîïîs
5 22 02 Avertissement

Ayant été informés par l'un de nos

fournisseurs que le réassortiment

de quelques décors ne serait plus

assuré, nous avons décidé de liqui-

der à moitié prix les quelques ser-

vices de table touchés par cette

mesure de rationalisation. Il s'agit

de qualités irréprochables, et nous
conseillons aux amateurs de se

renseigner au préalable sur la

valeur réelle de tels services, expo-
sés par la maison Schinz, Temple-

Neuf 4, à l'occasion de sa vente

spéciale, autorisée par le dépar-

tement de police jusqu'au 3 février

prochain. Il est cependant à prévoir

que cette véritable foire aux occa-
sions ne durera plus que 3 à 4 jours.

H Ô T E L  SALLESTERMINUS «* «»¦_.¦¦«*
I I pour

fpTJpi BANQUETS
| ' t " î ASSEMBLÉES
l M J NOCES
4,\̂ ^

>vy de 20 à 200
^"->CH>^ personnel

, RESTAURANT Tél. 5 20 21
B/\|{ M. Garessui

l_HHHD____-_-ai_H_H_------H_a

Café de la Poste, Fontaines
Chez René j

Samedi 23 janvier :,

DANSE
Ambiance - BAR - Gaieté _

E BHn B_________ B______ S___.

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

<P (038) 7 43 63
Se recommande aux convalescents.

/v»_ /te****
\%MM^ %  ̂ALPES FRIBOURGEOISEi

CONDITIONS D'ENNEIGKMENT
FAVORABLES

SKIL1FT OUVERT TOUS LES JOURS
à partir de la Roche (route

cantonale)

NEIGE
SKIS, LUGES et PATINS usagés
seront reçus avec joie et re-
connaissance par les élèves du
Centre pédagogique de Malvil-
liers. Achat éventuel.
Tél. 6 92 92 ; on viendra les
chercher à domicile.

TÉLÉVIS ION

RIGHI
Dans les conditions actuelles, nous
sommes à même d'éliminer dans
la plupart des cas la perturbation
causée par l'émetteur du Righl,
lors de la réception de l'émetteur
français de Gex Mont-Rond. Veuil-
lez nous téléphoner ou nous écrire
en Indiquant la marque et le type
de votre récepteur de télévision.
Seuls entrent en considération les
appareils qui recevaient la France
correctement avant la mise en ser-
vice de l'émetteur du Rlghi. Notre
Intervention se fait dans l'ordre
d'arrivée des inscription.).

> " . g->MAISON , _^ gWo00*\* \ + LA NEUVEVILLE
TILtO.». 7.9_LM

V J

Dépt radio - télévision r

! I

»' , Samedi : grande vente de jpj

H ROTI DE BŒUF j|
ijpjj extra-tendre et succulent ïjl
M SUPERBE BOUILLI f f i
jÉt BELLES TRIPES CUITES 9
«H et tout pour une bonne H

JuS choucroute ou une compote I
jgg aux raves garnies Q

SB BOUCHERIE - CHARCUTERIE I

1 MAX HOFMANN I
|d Rue Fleury 20 Tél. 51Ô 50 

^



® I
BANQUE ROMANDE i
Capital et réserves : 22 millions È

CARNETS D'ÉPARGNE

GENÈVE 1
Bd du Théâtre CCP : 12-675 |

LAUSANNE 1
Rue Haldimand 17 CCP: 10-837 ï

En faisant un premier verse- I
ment à notre compte de chè- \y
ques postaux, vous recevrez
un carnet d'épargne nominatif \y

ou au porteur.

Ratification lier a Morne
L'accord d'Immigration italo-suisse

ROME (ATS-AFP). — La Chambre
italienne des députés a ratifié hier
à la quasi-unanimité le projet de loi
concernant la mise en application de
l'accord passé le dix août dernier entre
l'Italie et la Suisse concernant l'émi-
gration des travailleurs italiens en
Suisse.

Rappelons que cet accord qui rem-
place celui signé entre les deux pays
en 1948 devrait apporter de nombreux
avantages sociaux aux Italiens travail-
lant en Suisse ainsi qu 'à leurs familles.

Suggestions socialistes
(ATS). — Faisant état du problème

que constitue la présence en Suisse
de 800,000 travailleurs étrangers et des
signes de xénophobie qui se manifes-
tent , le parti socialiste suisse a écrit
au Conseil fédéral pour lui demander,
en vue de la ratification par le Con-
seil national de l'accord avec l'Italie
s'il est d'accord de préparer une série
de mesures concernant la main-d'œuvre
étrangère. Il s'agirait de ramener l'ef-
fectif à 500,000, de mieux sélectionner
les ouvriers étrangers, d'instituer un
plafond global et de protéger les lo-
cataires suisses qui risquent d'être dé-
logés par des étrangers.

Dans son préambule la lettre déclare
s'élever contre toutes les manifesta-
tions de xénophobie et contre leur ex-
ploitation politique. Une telle attitude

haineuse est inhumaine et irresponsa-
ble.

Ce que serait le programme
de frein à l'mmigration

Selon le « Journal des associations
patronales », le programme, préparé
par les autorités fédérales en vue de
stabiliser , puis de réduire le nombre
de travailleurs étrangers serait mis en
vigueur au début de mars. Le système
actuel de plafonnement de l'effectif
par entreprise à 95 % serait maintenu.
Mais l'effectif des étrangers par en-
treprise serait lui aussi fixé à 9.. %
de l'effectif de référence. Les Suisses
quittant une entreprise ne pourraient
donc plus être remplacés par des
étrangers, et de plus le nombre des
ouvriers étrangers devrait être réduit
dans chaque entreprise, même si la
limite autorisée pour l'effectif total
n'est pas atteinte.

Le « Journal des associations patro-
nales » croit encore pouvoir annoncer
que la liste des dérogations sera for-
tement réduite. Les exceptions ne se-
ront plus autorisées par les cantons ,
mais par la Confédération qui n 'auto-
riserait l'engagement à cet effet que
de 400 étrangers par mois au maxi-
mum (pour les hôpitaux , les asi-
les, etc.).

Comment un vitrail brisé
a été reconstitué de main de maître

Place aux artistes sous la coup ole du Palais

De notre correspondant de Berne ¦

Les huissiers qui f o n t  visiter le
p alais du parlement ne manquent
pas de diriger l'attention des curieux
vers les quatre grands vitraux semi-
circulaires qui décorent les parois
sur lesquelles repose la grande cou-
po le centrale. Exécutés au début du
siècle d'après les cartons du peintre
Albert Welti , ils représentent l' agri-
culture, le commerce, l'industrie et
l'artisanat. Or, pendant deux ans, la
quatrième de ces fenê t res  imagées
montrant le travail des matières tex-
tiles, avec le Glaernisch, le Saentis
et le lac de Zurich à l' arrière-plan ,
était tendue d' une sombre é t of f e
masquant une ouverture béante , car
dans la nuit du 16 au 17 décembre
1962, une tempête de fœhn  avait,
sous l'e f f e t  d'un tourbillon arraché
les tenons du cadre et le vitrail
tombait à la renverse sur des rayons
d'archives qui le détériorèrent gra-
vement. Bon nombre des 74- carreaux
étaient brisés et les morceaux de
verre j onchaient le sol.

La direction des constructions f é -
dérale reçut l'ordre d'e f a ire réparer
les dégâts. Mais ce n'était pas une
pet ite a f fa i re .  Le carton grandeur
nature existait, certes, au Musée de
Saint-Gall , mais dessiné seulement.
Encore, à l'exécution , le dessin
avait-il subi certaines modifications.

Que f i t  alors le peintre verrier,
Eugène Halter, chargé de la rénova-
tion ? Il recueillit soigneusement les
débris des carreaux et les éclats de
verre qui furent  assemblés sur une
table lumineuse puis collés sur une
vitre. On put ainsi reconstituer par-
tiellement les carreaux endommagés,
on les p hotographia séparément
po ur obtenir, par montage, la p hoto-
graphie du vitrail entier, ce qui
n'existait pas jusqu 'alors.

Les débris récupérés indiquèrent
le coloris pour les verres de rem-
placement. Encore fallut-il dénicher

pour  une partie déterminée — la va-
peur qui s 'échappe de la cuve d' un
teinturier — ce « verre marbre »
quasi introuvable aujourd'hui, mais
dont l'artiste, après de longues re-
cherches, découvrit une petite ré-
serve chez un marchand zuricois.

Le choix des f o n d a n t s , qui ne sont
p lus fabr iqués  aujourd 'hui dans les
teintes et la composition d 'il g a
soixante ans, posa aussi des problè-
mes ardus.

Pourtant , conseillé par M.  Michael
Stettler , ancien conservateur du Mu-
sée histori que de Berne , M. Halter
mena sa tâche à chef et plus lumi-
neux que jamais (la dif férence est
maintenant sensible avec les trois
antres vitraux) « l' artisanat » joue
de nouveau sa partie colorée dans le
quatuor symbolique.

Jeudi matin, le directeur des cons-
tructions fédérales , M. von Tobel ,
accompagn é de quelques-uns de ses
collaborateurs, ainsi que l'artiste lui-
même, ont renseigné la presse sur
les péri p éties de ce travail d if f i c i l e
et dit leur satisfaction de la réus-
site. G. P.

Le < requin-tigre > est endommagé
dais une collision de la route

Alors qu 'on l'attendait impat iemment au lac Majeur
po ur collabore r aux recherches du sous-marin disparu

Il faudra avoir recours à un autre submersible
LOCARNO (ATS). — Ainsi que nous

l'avons annoncé hier, on attendait l'ar-
rivée à Locarno d'un deuxième sous-
marin de poche « Requin-Tigre », com-

mandé en Allemagne pour collaborer
aux recherches du sous-marin du même
type disparu depuis samedi dans les eaux
du lac Majeur, avec à son bord l'ingé-
nieur de Paoli ct l'opérateur Vigano,
de la TV tessinoise. Mais le camion sur
lequel voyageait le second sous-marin de
poche a été tamponné, près de Meggen,
dans le canton de Schwytz par un autre
camion. La coupole en plexiglas du « Re-
quin-Tigre » a subi des dégâts. Si l'on
ne peut la réparer , il faudra faire appel
à un troisième sous-marin, ce qui pren-
dra au moins deux jours encore.

En attendant, on a poursuivi hier, à
Locarno, les recherches du sous-marin
disparu. Un avion a survolé pendant des
heures le lac, à basse altitude. La vi-
sibilité était bonne. La vue portait jus-
qu'à 20 mètres de profondeur. Mais on
n'a rien aperçu.

Le ministre soviétique
des transports satisfait
de sa visite en Suisse
INTERLAKEN (ATS). — Le Jung-

f rau joeh a reçu la visite de M. Brecht-
chev, ministre des transports de
l'URSS, accompagné de diverses per-
sonnailltcvs des CFF. Cette excursion
mettait le point final aiu voyage d'in-
formation du ministre soviétique en
Suisse.

Le ministre a fait pwrt au cours
d'urne conférence de presse de ses im-
pressions au term e de son voyage en
Suisse. Il a déclaré que ses visites et
<ses échanges de vues avec les diri-
gea n ts des Chemins de fer fédéraux
avaient été tirés instructifs et que les
aspects positifs de son voyage seront
utiles pour les entreprises ferroviaires
des doux pays. Ce qui a surtout frappé
M. Birechtchev , c'est le haut degré
d'éleotrification des chemins de fer
suisses ainsi que les techniques d'avant-
earde utilisées.

Oeux cas de méningite
cérébro-spinale
Aucune inquiétude

assure-t-on cependant
GENÈVE (ATS). — On a découvert

ces jours à Satigny deux cas de ménin-
gite cérébro-spinale chez des enfants
de 6 à 7 ans. L'école de cette localité
a aussitôt été fermée sur ordre du
service de santé. Les classes ne doi-
vent être rouvertes qu 'après désinfec-
tion et que l'on se soit assuré qu 'au-
cun élève n'est porteur du germe, de
cette maladie. Les deux enfants atteints
ont été hospitalisés, mais leurs cas
n'inspireraient aucune inquiétude.

Des lits de la Croix-Rouge
a FischerfaL eo Valais

Aide aux populations
de la montagne

(c) Le petit village valaisan de Fis-
chertal au cœur de la vallée de Con-
ches, était en fête hier. La Croix-Rouge
l'avait choisi à l'occasion de la remise
gratuite à des familles méritantes de
ses 5000me et 5001me lits de sa vaste
action.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes. Le premier lit a été offert à
la petite Marthe Burcher, 7 ans , fille
d'Henri qui compte une douzaine de
frères et soeurs don t l'aîné n'a que
9 ans de plus qu'eUe. Le second lit fut
remis à une autre fillette de son âge ,
la petite Marie-Thérèse Volken, fille
d'Adolphe. Ce dernier compte huit en-
fants allant d'un mois à douze ans.

Vaud, par la voix de ses députés
favorable au canal transhelvétique

A p ropos de la navigation du Rhône au Rhin

L'organe de l'Association vaudoise
pour la navigation du Rhône au Rhin ,
à la suite des très intéressants résul-
tats d'une enquête entreprise auprès
des députés vaudoi s, fa i t  le point sur
le « climat » actuel qui entoure la
cause de la navigation fluviale.

On sait que de plus en plus les
chefs d'entreprise placés face à des
problèmes d'implantation de nouvelles

industries comptent avec la liaison na-
vigable et tiennent la réalis at ion du
projet pour possible dans un avenir
assez rapproché, tant il est vrai que
le coût de la liaison Rheinfelden-Yver-
don (508 millions) est relativement
peu élevé par rapport à d'autres
grands travaux.

Les députés vaudois ont  été interro-
gés par l'Association vaudoise par voie
de circulaire. Ils étaient  priés de don-
ner leur avis sur les quatre  questions
suivantes auxquelles 88 d'entre eux
ont répondu :

1) Etes-vous partisan de la naviga-
tion fluviale transhelvéti que ?

2) Si OUI , pourquoi ?
3. ' Qu'en attendez-vous pour votre

région ?
4) Si NON, pourquoi ?
Les résultats du dépouillement ont

permis de constater que sur 88 ré-
ponses, deux seulement sont résolu-
ment contre et une autre est favorable
avec une certaine tiédeur. C'est dire
que la navigation par voie fluviale
intéresse vivement un grand nombre
de députés vaudois certainement cons-
cients du fait que nos chemins de fer
déjà surchargés et que les quelque 190
mille trains routiers, soit 600 trains
par jour ouvrable en 1963 au départ
du port de Bâle, sont un encombre-
ment de plus en plus grand des voies
routières, alors même que les chemins
de fer ne peuvent, que très diff ici le-
ment écouler le trafic.

Claire et Youssef Bebawi
le couple égyptien de Lausanne

répondent de l'assassinat d'un Libanais

DEVANT UNE COUR D'ASSISES ROMAINE

ROME (ATS-AFP). — Le drame pas-
sionnel qui, douze mois durant, a tenu
en haleine les chroniqueurs judiciai-
res, les polices italienne, suisse, grec-
que et libanaise, ainsi que le Tout-
Rome mondain de la « Dolce vita », est
évoqué depuis hier devant la première
chambre de la Cour d'assises de Rome,
présidée par le conseiller Nicolo la
Bua.

Aux bancs des accusés un Egyptien
bafoué, Yoraisisef Behawi, 39 ans, et sa
femme Claire, 32 amis, inculpés du
meurtre, avec préméditaition de Hn-
dustrïel et homme d'affaires égyptien
natiuraiisé libanais Fairouk el Chour-
bagi, 27 ans, tué de quatre coups de
revolver le 18 janvier 1964.

La première audience débute avec
trente minutes de retard SUT l'horaire
prévu.

Youssef Bebawi , le premier , flanqué
de deux carat, imi'ers , est in tiroduit dans
la salle et conduit jusqu'au box. De
taille moyenne, il est vêtu d'un par-
dessus gris clair et ne porte pa.s de
cravate : le col de sa chemise blanche
">e détache sur un pullover anthracite.
Les cheveux noirs, le teint olivâtre,

L'ouverture de l'audience.
(Beiino AP)

¦_ ousseff est impassible, il jette un
regard circulaire puis s'assied.

Peu après, Claire, très digne, dans
un manteau de fourrure beige, pén è-
tre, à son tou r, dams la salle, elle
aussi encadrée par deux carabiniers.
Ses traits .sont réguliers, â l'exception
des lèvres qui sont sensuelles. Ses
cheveux blonds frôlent légèremen t le
col de fourrure, se confondant presque
avec celui-ci. Elles est gantée de noir
¦al lentement prend place SUIT une
chaise entre le box où se trouve sou
mari et le bureau du greffier. Elle
n'est pas fardée, mais n'en est pas
moins belle et les quelque deux cents
personnes qui se pressent dans l'en-
ceint e réservée au public, traduisent
leur admiration pair un léger murmure.

ELLE L'IGNORE
Au procès, comme au cours des der-

niers mois dc leu r vie en commun, la
cour a jugé préférabl e de les séparer :
ils s'accusent, en effet , mutuellement
dc ce meurtre et un incident regretta-
ble pourrait éclater s'ils se trouvaient
côte à cote dans le même box. Youssef
cherche vainement son regard ,, mais
Claire l'ignore délibérément .

La cou r, à son tour, fait  son entrée
dams ta salle et prend place devant le
crucifix surmonté de l'inscription gra-
vée dans le bois : «La loi est égale
pour tous _ .

Quatre femmes font partie à\\ jury
comprenant sept membres.

COMPLÉMENT D'INFORMATION ?
Urne bataille de procédure me tarde

pas à éclater.
Ell e est soulevée par l'avocat Gio-

vanni Leone, candidat malheureux de
la démocratie-chrétienne lors de l'élec-
tion du présiden t de la République
italienne. Le bouillant député napoli-
ta in , principal défenseur de Glaire
Bebawi , demande en substance un
supplément d'instruction ce qui équi-
vaudrait , si sa requête était acceptée
par la cour, b. xm renvoi du procès.

Un antre avocat célèbre, Me Gio-
vanni Vassalli , défenseur de Youssef
Bebawi , prend brièvement la parole
pour affirmer : - Nous nous en remet-
tons à la décision de la cour au sujet
des instances présentées par Me Leo-
ne » , mais  souligne comme son con-
frère « l ' incertitude des chefs d' inculpa-
tion qui ne reconstituent nullement
les faits » . Il affirme en passant que
son cl ien t est innocent.

Le président renvoie l'audience &

vendredi, après avoir convoqué les té-
moins de la défense pour la première
semaine de février, un grand nombre
d'entre eux étant absents. A ce sujet ,
Me Flllppo Ungaro, député comme Me
Leone, demande, pour la partie civile,
la comparution de Mme Arnaldo Lusso,
propriétaire d'un magasin à Genève,
dont le témoignage, dit-il , est parti-
culièrement important. En effet , Fa-
roufc el Chourbagi avait fait part à
Mme Lusso des menaces proférées
contre lui par sa maîtresse, Claire Be-
bawi, après sa décision de rompre
avec elle.

La bouteille de vitriol qui servit au
meurtrier ou à la meurtrière.

(A.S.I..)

BULLSETiN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 janv. 21 janv.
3'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
31/.'/» Fédéral 1946, avr. 99.50 99.60
3 •!> Fédéral 1949 91.70 91.70 d
2,/-•/. Féd. 1954, mars 91.50 91.60
3'/t Fédéral 1955, juin 91.— 91.—
3'/i CFF 1938 97.25 97.25 d

. ACTIONS..., aaoai&soa m - aa___.
Union Bques Suisses 3680.— 3740.—
Société Bque Suisse 2635.— 2630.—
Crédit Suisse 2955.— 2960.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1615.—
Electro-Watt 1830.— 1835.—
Interhandel 4990.— 5040.—
Motor Columbus 1360.— 1370.—
Indelec , 1020.— 1025.—
Italo-Sulsse 274.— 279.—
Réassurances Zurich 2220.— 2205.—
Wlnterthour Accld. 770.— 775.—
Zurich Assurances 5040.— d 5050.—
Saurer 1600.— d 1610.— d
Aluminium Chlppis 5970.— 5940.—
Bally 1710.— d 1725.—
Brown Boverl 2105.— 2100.—
Fischer 1635.— d 1645 —
Lonza 2225.— 2225.—
Nestlé porteur - 3300.— 3300.—
Nestlé nom. 2005.— 2010.—
Sulzer 3205.— 3200.—
Aluminium Montréal 136.— 135.—
American Tel & Tel 296.— 295.50
Baltimore 170.— d 171.— d
Canadian Pacific 253.— 256.50
Du Pont de Nemours 1064.— 1057.—
Eastman Kodak 633.— 632.—
Ford Motor 237.50 236.—
General Electric 420.— 418.—
General Motors 420.— 420.—
International Nickel 361.— 356.—
Kennecott 424.— 423.—
Montgomery Waad 164.50 163.— d
Std OU New-Jersey 389.— 387.—
Union Carbide 561.— 568.—
D. States Stell 232.50 233.—
Italo-Argentlna 16.— 15.75
Philips 185.50 185.—
Royal Dutch Cy 192.50 191.50
Sodec 98.— 99.50
A- E. G. 534.— 534.—
Farbenfabr. Bayer AG 636.— 641.—
Farbw. Hoechst AG 577.— 577.—
Siemens 607.— 608.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6105.— 6115.—
Sandoz 6140.— 6150.—
Geigy nom. 5225.— 5180.—
Hoff. -La Roche (bi) 57950.— 57950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1125.— d 1150.— o
Crédit Fonc. Vaudois 885.— d 890.—
Rom. d'Electricité 535.— d 535.—
Ateliers contr . Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3850.— d 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec M \ - .121.50 - 122.50
Bque Paris Pays-Bas 290.— 287.—i
Charmilles (At. des) 1060.— d 1050.—
Physique porteur 570.— 565.—
Sécheron porteur 455.— 455.—
S.K.F. 409.— d 410.—
Ourslna . ¦' 5300.— d 5325.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 janv. 21 janv.

Banque Nationale 595.— 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 12000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— 3600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— 3075.— d
Ciment Portïand 5900.— 6050.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 97.— 97.25
Etat Neuchât. 3'/. 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/- 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/> 1947 97.— 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 94.25 d 94.25
Elec. Neuch. 3°A> 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3V. 1953 94.75 d 94.75
Tabacs N Ser 3'/- 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/! V»
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 janvier 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
O.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

ftlarché 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 ilevises
du 21 janvier 1965

-_ CI - . - l  VKNTIÏ
Etats-Unis 4.31 'A 4.32 V.
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108.45 108.75
France 88.05 88.35
Belgique 8.69 8.72 V.
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.70 16.75
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.19 7.25

Pas de perturbations
en Suisse

La grève
des douaniers italiens

BERNE (ATS). — On apprenait hier
en début de soirée que la grève des
douaniers italiens n'avaient en aucune
façon troublé le trafic ferroviaire , au
cours de la journée dans notre pays.

Les répercussions de la grève sont
très sensibles dans certains postes de
douane suisses, et presque impercep-
tibles dans d'autres. Le dédouanement
des marchandises est suspendu. En re-
vanche les contrôles de la police fron-
talière se font normalement.

Nos jeunes
téléspectateurs

La télévision trouve un assez vaste public parmi les jeunes , enfants
p lutôt qu 'adolescents. Elle leur offre un certain nombre d'émissions ,
y compris, pour peu que le milieu familial laisse aller es choses ou
donne son autorisation, des f i lm s qui peuvent être « interdits en dessous
de dix-huit ans ».

Il y a le domaine vaste —¦ et nouveau en Suisse — de la télévision
scolaire. Pour le moment, on peut se demander si les réalisateurs TV
qui s'occupent de ces essais ont une formation — ou une certain e curio-
sité — pédagog ique. On peut se demander aussi si les représentants
des dé partements de l'instruction publique savent , eux, ce qu 'est la
télévision et son langage ; ainsi, j' aimerais être assuré que M. Jean
Marti , inspecteur scolaire et représentant de notre canton pour la TV
scolaire, n'est pas le seul à regarder le petit écran.

Il y a aussi les émissions destinées à la jeunesse , qui posent un
certain nombre de questions. N' en parlons pas maintenant. Une remarque
de la « speakerine » de service , dimanche dernier , m'a pourtant fortement
préoccupé.

La voici dans son esprit , non sa forme.  Le reportage sur les courses du
Kandahar passera en f i n  de soirée. A d ix-neuf heures ving t, nous pré-
senterons un épisode de MES TROIS FILS. Nos jeunes téléspectateurs
pourront ainsi voir ce feuilleton. ,

MES TROIS FILS est de ta même veine que PAPA A RAISON. Nous
pourrions nous livrer à son propos à une analyse assez semblable (15
janvier).  Ce sera pour une autre fo is .

Recommander ce feu i l le ton 'aux  jeunes téléspectateurs appelle certaines
remarques :

— Ces feui l le tons familiaux sont , à en croire tes responsables de
la TV , suivis par un vaste public.

— Ils sont mal réalisés et d' un esprit moralisateur qui permet la
contestation.

— Ils passent à des heures où il devient important que de nombreux
téléspectateurs regardent leur petit écran. C'est , en e f f e t , entre dix-neuf
heures et vingt heures trente que nous verrons prochainement paraître
la publicité. ,

— On ne nous fera  pas croire que les responsables de la TV ne sont
pas « lucides » quant à la valeur de tels programmes. Qu'ils doivent tenir
compte de la « f r é quentation » du petit écran est une autre chose,
compréhensible.

Ma is insister sur eux, appeler les jeunes téléspectateurs à tes voir
nous rend de p lus en plus méfiants à l'é gard de notre télévision. Dans
ce cas particulier , son attitude envers les jeunes nous para it sujette
ù caution.

Fredd y LANDRY

iif% - ''WiriFIP ¦¦̂ ¦llSBi1 Kt ïPf itff^irïi^^

•k Les représentants d'organisation
de tourisme de Suisse, d'Allemagne,
d'Autriche, de France, d'Italie, de You-
goslavie et de Monaco se sont rencon-
trés à Grindeiwald dans le cadre de
l'_ année des Alpes ».

Ces pays ont lancé il y a dix ans
la " publicité des pays alpins » dont le
but est en premier lieu la propagande
aux Etats-Unis et au Canada.

Le nouveau président est M. Werner
Kaempfen , directeur de l'Office natio-
nal suisse du touriste.



Après l'entretien de Rambouillet

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Mais qui dit politique commune dit
aussi défense commune. Le terrain
économique étant déblayé provisoire-
ment par l'accord fixant le prix du
blé, il était d'évidence que les deux
interlocuteurs de Rambouillet allaient
évoquer la force de frappe nucléaire.
M. Erhard, ayant renoncé après M.
Johnson, à la formule M. L. F., ne
pouvait que demander que, dans ce
domaine aussi, puisqu'on sollicitait
son appui pour la « construction de
l'Europe », il fût considéré comme un
partenaire à part entière.

Une phrase d'un porte-parole de
l'Elysée après les entretiens donne à
penser que de Gaulle n'a pas donné
tout à fait tort à son interlocuteur,
sur ce point, encore que le chef de
l'Etat français soit de plus en plus
convaincu que toute défense utile de
l'Europe passe d'abord par la force
de frappe française et que les Amé-
ricains n'ont pas raison de boudei
colle-ci.

X X X

Cependant, ce problème est aussi
lié à celui de la réunification alle-
mande. Erhard, forcément, a insisté
à ce sujet. Mais il semble que de
Gaulle n'ait pas dit non à une nou-
velle intervention des trois grands
Occidentaux à ce sujet — sur la seule
base admissible, celle de l'autodéter-
mination — il a attiré l'attention du
chancelier sur un autre aspect des
choses. L'évolution qui se produit à
l'Est vers la désatellisation pourrait
s'étendre à la pseudo-République de
Pankov. A tout le moins, on doit la
favoriser. C'est assurément aussi l'avis

du chancelier Erhard à qui cette carte
donnerait un atout lors des élections
générales qui se dérouleront, cette an-
née, en République fédérale.

X X X

Reste qu'il faut convenir que le
problème dépasse ici Bonn et Paris.
Il concerne pareillement Washington
et Londres. Et c'est l'Occident tout en-
tier qui, ici, devrait redéfinir ses po-
sitions face à ce qui se passe à l'Est :
cette « désatellisation » est-elle une
réalité, ou n'est-elle qu'un trompe-
l'ceil destiné à faciliter les entreprises
du communisme soviétique ? Voilà la
question capitale qui se pose en
1965 à nos vieilles — et toujours
jeunes — civilisation.

René BRAICHET.

La Chine accuse l'Inde
d'avoir violé sa frontière

Une polémique qui tourne à l'aigre

Mais des soldats chinois pénètrent an Sikkim

PÉKIN (ATS-REUTER). — Le mi-
nistre chinois des affaires étrangères ac-
cuse, dans une note, les troupes indiennes
d'avoir franchi la frontière dans la ré-
gion de l'Himalaya et pénétré en terri-
toire chinois, et l'Inde d'avoir envoyé des
avions de reconnaissance jusqu'au dessus
de Lhassa, capitale du Tibet.

Selon l'agence d'information chinoise
« Chine nouvelle », cette note a été remise
lundi à ' l'ambassade de l'Inde à Pékin.

Ce texte n'a été publie par la dite agence
que jeudi.

Il déclare aussi que, dans le second
semestre de l'an dernier, des troupes In-
diennes auraient pénétré 24 fois en terri-
toire chinois et des avions Indiens au-
raient survolé 21 fois Lhassa ou d'autres
villes du Tibet , ou encore le Slnkiang.

Cependant, l'Inde a adressé à la Chine
pc.pula.re une « vigoureuse » note de pro-
testation au sujet d'une Intrusion de 30
soldats chinois au Sikkim, annonce-t-on
officiellement à la Nouvelle-Delhi.

Le royaume de Sikkim, situé dans
l'Himalaya, est un protectorat indien.

La note de protestation Indienne précise
que les Intrus avaient franchi la frontière
et s'étaient avancés de 4 kilomètres à
l'intérieur de Sikkim mardi dernier vers
4 heures du matin.

Les soldats chinois étaient accompagnés
de deux civils équipés de récepteurs-radio.
Dès qu'ils furent ,repérés, ils se sont re-
pliés.

GORDON WALKER
BATTU

Les élections anglaises

On affirme que M. Buxton, le can-
didat conservateur à Leyton a battu M.
Gordon Wlker, secrétaire d'Etat an Fo-
reign Office, par une majorité- de 200
voix.

M. Cousins élu
à Nuneaton

LONDRES (UPI). — M. Frank Cou-
sins, ministre des problèmes technologi-
ques, a remporté hier soir l'élection par-
tielle de Nuneaton, mais à une majorité
réduite comparaît aux résultats des élec-
tions générales.

En effet, M. Cousins n'a battu le can-
didat conservateur qu'avec une majorité
de 5241 voix, tandis que la majorité tra-
vailliste, il y a un peu plus de Itrois
mois, était de 11,702 voix.

Le gouvernement français s efforce
de limiter les effets des grèves

Avant les débrayages de la semaine prochaine

Le gouvernement n'a pas l'intention de « briser » la prochaine grève
de quarante-huit heures des travailleurs des services publics, les 27 et
28 janvier, mais il met solennellement les dirigeants et personnel des entre-
prises intéressées en face de leurs responsabilités. Ce qui implique qu'en
cas de défaillance, des sanctions d'abord, des mesures législatives ensuite
pourraient être prises.

Pour la première fois depuis 1958, le
problème de la grève dans le secteur
public a été examiné en conseil des mi-
nistres jeudi et le porte-parole du gou-
vernement a fait connaître publiquement
le contenu et les raisons du véritable
« ultimatum » adressé aux grévistes, et
plus particulièrement à l'Electricité et au
Gaz de France.

Le 11 décembre...
Une lettre du premier ministre, « ré-

percutée » par les ministres de tutelle
des différents services publics, rappelle
aux directions, cadres et employés des
entreprises nationalisées que l'Etat, donc
son personnel, doit assurer en toutes cir-
constances un service minimum permet-
tant de satisfaire les besoins essentiels

trente-cinq jours en 1963 avait ete un
échec complet.

En lançant son ultimatum aux cadres
responsables de l'E.D.F., il leur permet,
sans perdre la face, et sans risquer de
passer pour des « jaunes », d'atténuer les
inconvénients de la grève pour le public
qui commence à se lasser d'être la seule
victime des différents entre l'Etat et ses
salariés.

Mais, si comme le 11 décembre, les
cadres se solidarisaient entièrement avec
les ouvriers en grève, si des incidents et
des accidents se reproduisaient, le gou-
vernement semble résolu à faire voter
par le parlement une loi limitant le droit
de grève pour l'ensemble des personnels
des services publics et entreprises natio-
nalisées.

Le départ
de Soukarno

UN FAIT PAR JOUR

Quand un peu après minuit, au-
jourd'hui , M. Palar quitta le bureau
de M. Thant , l'Indonésie avait cessé
de faire partie des Nations unies.

La lettre apportée par l'ambassa-
deur était tout ce qu 'il y a d'offi-
cielle : elle portait la signature de
M. Soubandrio, ministre des affaires
étrangères de Djakarta.

Ainsi se terminait une journée
qui avait commencé d'une singulière
façon. Qu'attendre, en effet, après
avoir entendu un chef d'Etat décla-
rer que la décision indonésienne
« avait frappé le monde comme le
tonnerre dans un après-midi enso-
leillé » ?

C'est un spectacle, en effet, qui a
été rarement vu , mais nous sommes
tout de même quelques millions sur
cette terre pour penser que le ton-
nerre de M. Soukarno ressemble plu-
tôt à un pétard mouillé. Quelle idée
aussi de se prendre pour Jupiter...

M. Soukarno, d'ailleurs, est sûr de
son fait . Après cette grande période
oratoire, le président indonésien a
ajouté que « l'Indonésie était à pré-
sent au centre de l'attention mon-
diale ».

A rendre jaloux, je vous le dis,
Mao Tsé-toung et Ho Chi-minh, sans
parler , bien sûr, dés gens du Krem-
lin, qui font tout ce qu 'ils peuvent
pour qu 'on ne les oublie pas trop
vite.

Assez curieusement cependant , la
journée devait apporter à M. Sou-
karno une satisfaction que l'on n'at-
tendait guère. Car , entre deux coups
de tonnerre, M. Soukarno a reçu un
Européen dans son palais de Dja-
karta. Cet Européen était pour lui
une vieille connaissance, et croyez
bien qu 'il ne s'agissait pas d'un
Occidental courroucé par la politi-
que indonésienne.

Oui, il s'agissait d'un Européen
venant faire ami-ami, peur tout dire
d'un Hollandais venu -: renouer les
relations diplomatiques entre les
deux pays ».

Comme la vie est drôle, et que
dire, mon Dieu , après ce qui s'est
passé entre Djakarta et la Haye, que
dire en entendant , comme ce fut le
cas hier, l'hymne national hollan-
dais déferler sur la grand-place de
la capitale ?

Nous ignorons ce qu 'a dit l'am-
bassadeur qui , après tout , est peut-
être un fervent lecteur des romans
où, d'ordinaire , jaillit l 'humour noir ,
mais nous savons que M. Soukarno
a déclaré qu 'un tel événement « ou-
vrait une période de rapprochement
entre les deux pays ».

En 1959 aussi, Indonésiens et Hol-
landais n'étaient pas tellement éloi-
gnés les uns des autres. II est vrai
que c'était pour un genre de musi-
que qui n'avait rien à voir avec
l'harmonie des cuivres.

On a dit , Vautre nuit , aux pay-
sans de Grande-Malaisie qui s'étaient
effrayés « de voir des choses blan-
ches » descendre de leur ciel, que
ce n'était que mirages, ou bien ,
peut-être, un exercice des « paras »
chargés de les défendre.

De fait , on n'a pas trouvé d'en-
nemis indonésiens, mais on n'a pas
trouvé davantage de « paras » de
Grande-Malaisie.

A une portée de canon de Singa-
pour , la cinquième colonne asiatique
doit aujourd'hui penser que malgré
les années, les manœuvres d'antan
n'ont pas tellement vieilli...

L. GRANGER .

Pourquoi 1 inconnu de Bruxelles
était-il aux obsèques de Me Faure ?

APRÈS UN ASSASSINAT MYSTÉRIEUX À PARIS

PARIS, (UPI). — Au fur et à me-
sure que s'avance l'enquête sur l'as-
sassinat de Me Suzanne Faure, l'avo-
cate parisienne découverte étranglée
à son domicile de la Tour Maubourg,
c'est paradoxalement la personnalité
de la victime qui se dégage, bien plus
que celle, inconnue, de son meurtrier.
Me Faure, issue d'une excellente fa-
mille, à l'abri d'ennuis matériels, com-
mença en 44 une carrière qui s'ouvrait
sous les meilleurs auspices. Toutefois,
il semble bien que cette carrière fut
brisée, d'abord par la mort de son
père en 49, brillant avocat, qui fut
son guide, et sept ans plus tard de
sa mère. Puis Me Faure dut séjourner
trois ans dans un sanatorium suisse
pour une grave atteinte pulmonaire.

Jolie et solitaire
Quand elle revint à Paris, dépaysée,

affaiblie, elle est sans clientèle, et
plusieurs de ses confrères lui confient
l'établissement de leurs dossiers. Elle
s'acquitte fort bien de cette tâche,
mais demeure enfermée dans une vie
solitaire . Elle avait d'ailleurs, dès la
mort de ses parents, renoncé à son
existence mondaine, tout en demeurant
une femme jolie et élégante. Si, peir.
sonne semble-t-il, n'avait accès à son
coquet rez-de-chaussée de la Tour
Maubourg, il se confirme que souvent
Me Faure ne passait pas la nuit chez
elle.

Un mystérieux Belge
ï_a police a interrogé un Belge de

38 ans, en tant que témoin , qui était
venu spécialement à Thiais pour assis-
ter aux obsèques. Beau garçon, habi-
tant Bruxelles, mais faisant de fré-
quents séjours à Paris, il est consi-
déré comme le témoin No 1, car il
aurait rencontré Me Faure dans la
soirée du 9 janvier, c'est-à-dire le
dernier jour où elle fut aperçue vi-
vante en quit tant  à 16 heures son
domicile.

Jusqu 'au bout elle aura fait face :
c'est debout , dos appuyé au mur,
qu'elle subit l'étranglement, avant de
s'écrouler, morte les bras en croix ,
ainsi que devaient la trouver les trois
hommes qui forcèrent sa porte : le
serrurier, qu'accompagnaient deux des
collaborateurs de Me Biaggi.

Ce sourire qui semble s'adresser à
la vie pour la séduire cache un
mystère, 'celui de Me Faure, qui

était jolie, mais solitaire...
(Bélino AP.)

dc la nation , notamment ceux relatifs a
la santé et à la sécurité de la population .

Or, lors de la dernière grève du 11
décembre, des accidents mortels se sont
produits dans des clini'qucs et dans les
rues parce que la distribution de cou-
rant et l'éclairage urbain avaient été com-
plètement interrompus.

Assurer l'indispensable
Le gouvernement entend que cela ne

se renouvelle pas les 27 et 28 janvier.
Les travailleurs des services publics ont
le droit de ne pas travailler, puisque' le
droit de grève est inscrit dans la cons-
titution, mais les directtons des services
publics ont l'obligation, en cas de grève,
d'assurer, « sous leur autorité et leurs
responsabilités », la répartition des four-
nitures, en particulier l'énergie électrique
et le gaz.

La fabrication de l'électricité ne cesse
pas parce qu'il y a une grève et les ré-
serves de gaz ne s'épuisent pas sur-le-
champ. Les cadres des services publics
devront donc empêcher les ouvriers de
couper le courant comme bon leur sem-
ble et d'arrêter la distribution du gaz.

La lettre adressée à la direction de
VE.D.F. précise les « prioritaires » : hôpi-
taux, cliniques, laboratoires, éclairage de
la voie publique, feux de signalisation,
entreprises industrielles pour lesquelles
l'interruption du courant entraîne des
dommages graves, entreprises travaillant
pour la défense nationale, etc.

Au eas on...
Le gouvernement aurait pu, en réqui-

sitionnant le nombre de cadres et de
techniciens nécessaire, assurer cette dis-
tribution de courant et de gaz. Il ne l'a
pas fait pour éviter de sembler s'atta-
quer au droit de grève et ne pas ris-
quer une « épreuve de force ».

D'ailleurs, la réquisition des mineure
lors de leur fameuse grande grève de

Cinq bouddhistes se donneraient
la mort pour faire aboutir

leurs revendications

Face à face, les bouddhistes et l'armée
(Beiino AP)

L'agitation antigouvernementale se poursuit à Saigon

Deux hélicoptères américains abattus près de Saigon

SAIGON (ATS-AFP). — Tandis que
les cinq responsables bouddhistes
poursuivent dans l'enceint e de l'insti-
tut la grève de la faim illimitée qu'ils
ont commencée mercredi , on apprend ,
dans les milieux informés, que cinq
bouddhistes, trois bonzes et deux laïcs,
sont prêts à se donner la mort pour
faire aboutir les revendications con-
cernant la démission du gouvernement
Tran Van-huong.

On ignore si le bonze Buu Phuong,
qui annonçait mercredi qu'il se poi-
gnarderait si la grève de la faim illi-
mitée des responsables de la hiérar-
chie ne suffisait  pas à provoquer la
chute du gouvernement, fait partie
des « candidats à la mort :..

Dans le delta du Mékong deux héli-
coptères américains ont été abattus
hier par le Viet-cong. Les cinq autres
appareils du même type touchés par
les rebelles ont été attaqués au cours
d'une op ération lancée par les forces
gouvernementales dans la région sud-
ouest de Duc-Hoa à l'ouest de Saigon.
Bien que l'on n'ait signalé jusqu 'ici
que cinq blessés américains, il semble
que plusieurs membres de l'équipage
d'un dos hélicoptères abattus aient
été tués. L'appareil a été en effe t
atteint de plein fouet et s'est écrasé
au sol où il a pris feu .

D'autre part , le Viêt-nam du Nord a
accusé deux navires de guerre « sud
vietnamiens et américains » d'avoir

bombarde hier I île de Con-Co. C est
la troisième fois en deux mois qu'Ha-
noi accuse des navires de guerre
d'avoir bombardé cette île située dans
la partie nord de la zone maritime
démilitarisée. Um couple

périt
asphyxié

A ZURI CH

ZURICH (ATS). — Alertée par la po-
pulation du quartier, la police a pénétré
jeudi dans une maison de la Tulpen-
strasse, où elle trouva un couple sans
vie, qui semblait avoir été asphyxié
depuis plusieurs j ours, à la suite d'une
fuite de gaz.

Il s'agit de M. Karl Bûcher, 68 ans,
et sa femme Marguerite, 62 ans.

Comme on n'utilisait pas le gaz au
numéro 14 de la Tulpenstrasse, on en a
déduit que le gaz avait dû pénétrer
d'une manière autre dans la maison.
Selon toute vraisemblance, une fuite a
dû se produire dans une conduite qui
passait sous la maison. On n'a, toute-
fois, pas encore découvert la fuite. L'état
des corps eft le courrier déposé dans la
boîte aux lettres permettent de penser
que le couple avait déjà péri le 12
janvier.

WINSTON CHURCHILL
état sans changement1

LONDRES (UPI). — Il y a maintenant huit jours que sir Winston Churchill
lutte avec une résistance qui stupéfie les médecins sans étonner l'opinion,
contre la thrombose cérébrale qui l'a frappé.

Une semaine au cours de laquelle _____
__

__________a___-_ .___™™.™~~™™-_==r-i=
quinze bulletins de sante ont ete ren-
dus publics par son médecin person-
nel. Ces bulletins sont devenus clas-
siques : « état stationnaire » ou « lé-
gère aggravation », indiquent-ils in-
variablement.

C'est ainsi que celui d'hier soir In-
dique : « pas de changement dans
l'état de sir Winston Churchill ».

DEUX ANS...

A propos , on rappelle qu 'en mars
1963, c'est-à-dire il y a près de deux
ans, lord Hives, ancien président du
conseil d'administration de la société
« Rolls-Royce », était frappé — comme
vient de l'être sir Winston Churchill
— d'une thrombose cérébrale.

Il n 'est jamais depuis sorti du coma
où 11 avait sombré. Il est soigné au
« National hospital for nervous disea-
ses », à Londres.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : TAUX
D'ESCOMPTE. — Un relèvement du
taux d'escompte de la banque fédérale
d'Allemagne de 3 à 3,5 pour cent a été
décidé par le conseil bancaire central
réuni à Francfort.

Ceinture de sauvetage pour « Gemini

Le vol d essai de la capsule « Gémi- qui viennent de placer une ceinture de
ni » envoyée de Cap-Kennedy a par- flottaison autour de l'engin spatial en
faitement réussi et la capsule a pu attendant sa récupération,
être récupérée. Nous voyons ci-dessus
trois hommes-grenouilli* de la «Navy > (Beiino AP)

MADAME OHABIJES DULLIN EST
MORTE. — Marcelle Dullin, veuve du
célèbre comédien-metteur en scène,
est déoédée à son domicile parisien
à l'âge de 84 ans.

Le célèbre avant-centre de Palmeiras,
Vava , qui a fait partie de l'équipe bré-
silienne championne du monde de foot-
ball en 1958 et 1962, a été transféré
pour 170,000 francs à l'Amercia de Me-
xico. Vava a déclaré qu'il touchera un
salaire de 5000 francs par mois et qu'il
recevra une prime de 65,000 francs lors
de la signature du contrat .

Plus de doute :
Makinen-Easter

vainqueurs du Rallye .
Classement final officiel du 34me ral-

lye de Monte-Carlo : 1. Timo Makinen-
Paul Easter (Pin) sur « BMC Cooper »,
5,118,4138 points ; 2. Bohrlnger-Wuthrlch
(AU) sur « Porsche », 5,613,0240 ; 3. Pat
Moss-Carlsson-Nystrom (Su) sur «Saab»,
5,871,1170 (gagnantes de la coupe des
dames) ; 4. Harper-Hall (GB) sur « Sun-
beam » ; 5. Linge-Palk (AU) sur « Pors-
che » ; 6. Clark-Porter (GB) sur «Rover»
7. Neyret-Terramorsi (Pr) sur «Citroën»;
8. Soderstrom-Svedberg (Su) sur « Ford-
Cortina » ; 9. Taylor-Melia (GB) sur
« Ford»; 10. Walter-Ller (All-S) sur
« BMW»:

Vava à Mexico

Officiel : Rejda
succède à Torriani

Comme nous le laissions prévoir dans
notre page sportive, le Tchécoslovaque
Boruslav Rejda succédera à Bibi Tor-
riani comme entraîneur et coach de
l'équipe suisse de hockey sur glace. Cette
nouvelle a été confirmée hier soir par
la commission technique de L.S.H.G.

! Dix-huitième victoire
de Pfenninger

Associé au Hollandais Peter Post , le
Suisse Fritz Pfenninger a remporté hier
soir à Berlin sa dix-huitième victoire
dans une course de Six j ours cyclistes.
II précède dans l'ordre les paires : Bug-
dahl-Renz, Kemper-Oldenburg et R. Al-
tig-Junkermann.
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FRANCE : AUGMENTATION DU SA-
LAIRE MIN IM UM GARANTI. — A
l'issue du conseil des ministres qui
s'est réuni hier matin, M. Alain Peyre-
fitte a indi qué que le gouvernement
a décidé d'augmenter le « SMIG » (sa-
laire minimum garanti) le ler mars
prochain.

SOMMET COMMUNISTE. — Le com-
muniqué consécutif à la réunion de
Varsovie des _ tètes > des Etats com-
munistes d'Europe estime que la réu-
nification de l'Allemagne est possible
seulement après la reconnaissance par
l'Ouest des deux Etats allemands.
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