
Le parlement britanni que a rendu
à Sir Winston un solennel hommage

Alors que le carillon de Big Ben prenait le deuil

La place de Churchill aux Communes restera vide

LONDRES, (ATS-AFP). — Lorsque M. Wllson s'est levé
pour prendre la parole, un silence plein de l'émotion contenue
de près de 600 députés et quelque mille diplomates, invités
et journalistes, pesait sur la salle de séance des Communes,
où la voix de sir Winston Churchill avait si souvent résonné.

Les Communes venaient d'approuver
à l'unanimité la demande de la reine
d'accorder au plus grand homme d'Etat
du pays des funérailles nationales.

Sa place vide...
M. Wilson, d'une voix qui, par mo-

ments, s'étranglait, déclara : • Le monde
entier résonne des hommages qui
s'adressent à un homme qui , dans les
années fatales, a tenu dans ses mains
le destin des nations.

» Sir Winston, a poursuivi M. Wilson,
et la légende qu'il était devenu bien
avant sa mort et qui lui survit main-
tenant, sont la propriété non pas de
la Grande-Bretagne, mais du monde,
non point de notre époque, mais de
tous les âges.

» Nous honorons aussi en lui un grand
parlementaire, l'un des nôtres ».

Un murmure d'approbation discrète
s'éleva alors. Puis, M. Wilson reprit :

€ Sir Winston , suivant l'exemple de
ses prédécesseurs les plus honorés, ti-
rait sa grandeur de cette chambre,
et des actes qu'il a pu accomplir ici
et des phrases impérissables qu'il y a
prononcées et qui lui survivront aussi
longtemps que la langue anglaise sera
parlée et lue.

» La disparition de sir Winston mar-
que la fin d'une époque », a encore
déclaré M. Wilson, dont les paroles
tombaient dans un silence intense.

Se tournant vers la place que sir
Winston a occupée au premier rang
des bancs du gouvernement, où siègent
les travaillistes, et qui, aujourd'hui, est
restée inoccupée, le premier ministre
a proposé de la laisser désormais vide.

c L'heure est venue de lui rendre un
hommage qui vient du cœur, cet hom-
mage que cette chambre, entre toutes
les autres, désire lui rendre dans une
atmosphère paisible. Nous connaissons

tous l'épitaphe qu'il aurait choisie pour
lui-même : il fut un excellent membre
de la chambre des Communes. »

« Chacun de nous ici sait avec certi-
tude qu'il a vécu en présence de l'un
des plus grands hommes de notre épo-
que », a déclaré sir Alec Douglas Home,
chef de l'opposition , prenant la parole
après M. Wilson.

« C'est parce que, pour bien d'autres
pays que le nôtre, Churchill incarna la
résistance tenace, que les hommes et
les femmes de. ces pays eurent le cou-
rage d'espérer au lieu de sombrer dans
le désespoir », a poursuivi sir Alec, qui
termina sa brève allocution en deman-
dant aux Communes et à la nation
de s'associer au premier ministre pour
rendre hommage à lady Churchill, « qui
s'est tenue aux côtés de son époux
pendant toute sa vie et jusqu'à la fin » .

(Lire la suite en dépêches)

Le drapeau du célèbre collège d'Harrow où Winston Churchill
fit jadis une partie de ses études vient d'être amené en signe

de deuil devant les élèves recueillis.
(Belino AP.)

L hommage
de la reine

LONDRES, (ATS-AFP). - Voici le texte
du message que la reine Elisabeth a
prononcé hier aux Communes :

« Je suis convaincue que tout mon
peuple souhaite qu'on marque de la
manière la plus convenable la perte
que nous venons de subir par la mort
du très honorable sir Winston Churchill,
chevalier de la Jarretière, e_ qu'il lui
soit passible d'exprimer sa peine de
cette disparition et sa vénération pour
la mémoire de cet homme remarquable
qui, en temps de guerre comme en temps
de paix, a servi son pays sans faillir
pendant plus de 50 ans, et qui, aux
heures les plus graves que nous avons
traversées s'est révélé une source d'ins-
piration qui nous a tous soutenus et
raffermis. »

« Assurée de pouvoir compter sur
l'appui de mes fidèles Communes et
sur leur générosité pour prendre les me-
sures propres à manifester notre grati-
tude publique et le chagrin national,
j'ai ordonné que sa dépouille mortelle
soit exposée à Westminster-Hall ei que
le service funèbre soit célébré en la
cathédrale de Saint-Paul. »

Signé : Elisabeth, Regîna.

« Winnie » l'immortel et la légende
de l'homme au cigare entre les dents

De notre correspondant pour les
af faires  ang lo-saxones :

Churchill, c'était un grand bon-
homme. Une force de la nature. Un
caractère exceptionnel. Alfred Fa-
bre-Luce, dans un livre qui n'est pas
tendre pour lui, « La Fumée d'un
cigare », allait même plus loin :
« Churchill, un grand homme ? Un
surhomme, oui. Pas un sage. Il a
exploité au maximum ses dons et ses
chances. Il a même dompté des for-
ces hostiles, triomphé de sa paresse,
atténué son zézaiement, corrigé,
dans une certaine mesure, la fougue
par l'expérience. »

Ce sont les deux grandes guerres
mondiales qui firent vraiment Chur-

chill. Nommé premier lord de l'Ami-
rauté en 1911, c'est à lui que l'An-
gleterre doit d'avoir eu sa marine
sur pied de guerre, lorsque se
déclenchèrent les hostilités en
1914 ; il servit ensuite comme colo-
nel sur le front occidental, puis, en
1917, devint ministre de l'armement
(dans un discours fameux à l'épo-
que, devant le personnel des usines
de munitions, il lançait : « Notre
programme a été celui-ci : la pre-
mière année — rien ; la deuxième
— très peu ; la troisième — beau-
coup ; et maintenant : tout ce dont
nous avons besoin ! »)

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en l ime page)

UNE BOMBE EXPLOSE
DANS LE BÂTIMENT

DE L'AMBASSADE DE FRANCE

Emotion dans les milieux diplomatiques de Quito

== QUITO (ATS-AFP) . — Une bombe a explose dans la nuit S
= de samedi à dimanche dans le bâtiment de l'ambassade de =
55 France à Quito, détruisant un balcon et brisant des vitres. =j
H§ L'explosion a réveillé les habitants du quartier résidentiel =
****j du nord de la ville où se trouve le siège de la représentation =
=11 diplomatique française. =Hf Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par la S
= police, l'attentat aurait été commis à l'aide d'une bombe =
= artisanale placée dans une boîte de conserves. =
|H Cet attentat à la bombe fait suite à l'annonce, par la =
fUj presse locale, que les quatre membres de la junte militaire =
SB qui gouverne l'Equateur avaient renvoyé au général de Gaulle =
= les décorations reçues lors de la visite ' du chef de l'Etat ==
|1 français, au mois de septembre 1964. ==
lilllllllllllllllllllllllllllllll

Nous vous présentons Norka,
arrivée récemment dans la cap i-
tale française où elle présente
les modèles de haute couture.
Mais Norka , entre deux essaya-
ges , n'oublie pas qu 'elle appar-
tient aux formations militaires
féminines cubaines et c'est pour-
quoi elle n'oublie pas de se
faire la main... (Bélino A.P.)

C'est le mannequin
cubain

de Paris

M gr C H A R L E S  J O U R N E T
PROFESSEUR A FRIBOUR G
EST N O M M É  C A R D I N A L

Le pape a complété hier le Sacré collège

Trois des nouveaux élus appartiennent à l 'Eglise du silence

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le pape a nommé hier
vingt-sept nouveaux cardinaux représentant vingt pays,
ce qui porte l'effectif du Sacré-Collège au chiffre record
de cent trois membres.

Parmi les nouveaux élus, le pape a choisi un théo-
logien suisse , professeur à l'Université de Fribourg,
Mgr Charles Journet , qui s'est fait apprécier par l'éten-
due dc ses connaissances lors des dernières sessions
du concile.

Les nouveaux cardinaux seront « créés» lors d'un con-
sistoire qui se tiendra le 22 février prochain. Ce consis-
toire sera le premier du pontificat de Paul VI.

« L'ÉGLISE DU SILENCE »
Le fait que les nouveaux princes de l'Eglise représen-

teront vingt pays et que six seulement d'entre eux sont
des Italiens est assez exceptionnel . Il fau t noter aussi
que les nominations consti tuent des « premières » pour
un certain nombre de pays. C'est ainsi que, pour la
première fois , le Sacré-Collège comptera des ressortis-
sants d'Afrique du Sud, de Ceylan, de la RAU et de
Haute-Volta .

Par ailleurs, c'est la première fois depuis longtemps

que le souverain pontife nomme des cardinaux appar-
tenant à des pays de « l'Eglise du silence » . Ces cardi-
naux , au nombre de trois, sont Josyf Slipyi, archevêque
de Lwow, en Ukraine, qui a été libéré par les Soviéti-
ques il y a deux ans après dix-huit aras passés en pri-
son , Joset' Ecran , archevêque de Prague, cpii a été
emprisonné d'abord par les nazis , puis par les commu-
nistes et qui n 'a retrouvé sa liberté que le 3 octobre
1963, et enfin I'rnujo Seper, qui ost archevêque de
Zagreb, en Yougoslavie, depuis la mort, en 1958, du
cardinal Stepinac.

Parmi los nouveaux cardinaux, citons, en particulier,
que le choix de Paul VI s'est porté sur Mgrs Martin ,
arch evêque de Rouen , Vlllot , archevêque de Lyon, et
Duval , archevêque d'Alger.

Mgr BERAN...

Dans une interview téléphonique avec l'agence UPI,
Mgr Beran a aff i rmé que son élévation au rang de car-
dinal a été possible à la suite de négociations menées
entre le gouvernement de Prague et ie Vatican. Il a dit
que la question , maintenant, était de savoir s'il serait
autorisé par les autorités tchécoslovaques die remplir
ses fonctions d'archevêque.

Pas d'accord avec Margaret

§H On se souvient de la nuit agitée passée récemment par la princesse Margaret et son =
__= mari alors qu'ils résidaient en Irlande : les éléments républicains ayant choisi cette occasion ==
55 pour faire éclater une bombe et couper le courant dans l'appartement de la princesse. =
JH Notre photo montre les républicains irlandais, étroitement surveillés par la police, =
H| manifestant leur sympathie à l'égard de leurs amis politiques jugés par le tribunal pour Ëj|
|H leur participation à cet acte d'hostilité envers la couronne d'Angleterre. (Bélino A.P.) ||
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LA PAROLE EST
A LA DÉFENSE

Ce beau garçon , qui fait penser
a un Jean Chevrier sans caractère,
c'est Georges Feltesse, l'étrangleur
de Me Suzanne Faure. Il aura besoin
d'un autre défenseur pour sauver

sa tête...
(Bélino A.P.j

Décti
de l'ONU

N

OUS ne sommes pas de ceux qui
prennent le deuil parce que
l'Indonésie a pris congé de

l'Organisation des Nations unies.
Il est clair, en effet, que l'opi-
niâtre et cynique violateur du droit
international, de la foi des traités et
des principes enregistrés dans la
charte de San-Francisco, qu'est M.
Soukarno, n'avait plus sa place au
sein de l'association.

En faisant cette constatation, nous
ferons remarquer au lecteur l'absolu
manque de dignité dont ont fait
preuve en cette occurrence, tant les
bureaux de l'ONU que le secrétaire
général de l'institution. Le tricheur in-
donésien ayant signifié oralement sa
démission à U Thant, on a mis en
doute la fermeté de sa résolution, on
a multiplié les appels du pied pour
l'en faire revenir, alors qu'on aurait
dû lui demander des comptes en rai-
son de son agression non provoquée
contre la Grande-Malaisie.

Et encore aujourd'hui, après récep-
tion de la confirmation de sa démis-
sion, on continue à exprimer l'espoir
qu'il reprendra un jour ou l'autre son
siège à Manhattan. Mais il n'en fera
rien, croyons-nous, puisque, selon son
dire, c'est le Prophète en personne
qui, de bouche à oreille, lui a dicté
son extravagante décision.

X X X
Que la démission de l'Indonésie

constitue un camouflet pour l'ONU et,
particulièrement, pour son secrétaire
général, nous n'en disconviendrons
certes pas. Mais loin de nous en af-
fliger, nous serions plutôt enclin à
nous en réjouir et à déclarer, comme
l'a fait le premier ministre de
Grande-Malaisie, au reçu de la nou-
velle : « Somme toute, bon débar-
ras ! » Nous ne voyons effectivement
que bénéfice à ce que la cause de la
subversion et de l'imposture perde
une voix dans les conseils de l'insti-
tution.

Ne croyons pas, au surplus, que la
cause de la paix universelle, en gé-
néral, et celle de la sécurité du
monde libre, en particulier, soient,
si peu que ce soit, affectées par la
perte de prestige de l'ONU. Si l'orga-
nisation fondée à San-Francisco voici
bientôt vingt ans avait tenté de faire
respecter les principes de sa charte,

Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

Intervenant à la tribune du Conseil de l'Europe

«L 'AELE demeure l 'instrument d 'un arrangement avec la CEE »
De notre correspondant de Berne :
La coïncidence vaut d'être signalée.

Alors que le monde rend hommage à
celui qui, le premier, a lancé dans son
fameux discours de Zurich, le 19 septem-
bre 1946, l'idée d'une Union européenne,
c'est un Suisse, M. Wahlen, conseiller fé-
déral, qui préside aujourd'hui le comité
des ministres du Conseil de l'Europe, cet
organisme né précisément du grand pro-
jet de Winston Churchill, inquiet de voir,
plus d'un an après la fin dc la Seconde
Guerre mondiale, une autre tyrannie se
substituer à celle que les alliés avaient
abattue.

Pourtant, à l'Invite lancée de son terri-
toire, la Suisse n'a pas répondu immédia-
tement. Elle a même attendu plus de
quinze ans pour adhérer à l'organisme eu-
ropéen de Strasbourg. Ce fut en décem-
bre 1962 seulement que l'Assemblée fédé-
rale chargea le gouvernement d'exprimer
au secrétariat général du Conseil de l'Eu-
rope le vœu d'être invitée à devenir mem-
bre de plein droit dudit conseil, où elle
envoyait des observateurs parlementaires
depuis 1957.

Bien qu'elle ne siège à Strasbourg que
depuis trois ans à peine, la Suisse a donc
l'honneur de voir le chef de sa diplomatie

présider le « comité des ministres » qui
est, selon les statuts, « l'organe compétent
pour agir au nom du Conseil de l'Euro-
pe », et qui se trouve, par rapport à. l'as-
semblée consultative ou « parlement euro-
péen » sans pouvoir de décision impérati-
ve toutefois, un peu dans la situation d'un
conseil exécutif face au législatif.

G. P.

(Lire la suite en 19me pagr)

M. Wahlen : « Les problèmes économiques
ne seront réglés que par des solutions
engloba nt l'ensemble de nos pays»

»
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CHEMINS DE PER DES MONTAGNES NEUCHATELOISES |
CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS N

TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ ! :
CMN - RVT - VR j

I

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de M

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

président des Conseils d'administration CMN - RVT
et administrateur VR

survenu le 25 janvier  1965, à Buttes. "
Nos entreprises de transport lui doivent une reconnaissance

émue pour l 'intérêt et l'aide qu 'il n 'a cessé de leur apporter |
en vue d'une modernisation et rénovation pour le bien de la

0activité.
Son départ tragique nous afflige.

Les Conseils d'administration, . ]
la direction et le personnel . si

.a Chaux-dc-Fontls, le 25 janvier 1965. ;X

Dour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j '

___3B**-»*M»*̂^

I L e  

Conseil d' adminis t ra t ion de la Société des Forces Motrices j *
du Chatelot a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
administrateur de la société dès 1948,

président dès 1954

Le service funèbre  sera célébré clans la plus stricte intimité,
mercredi 27 janvier  1965, à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Neuchâtel , 25 janvier 1965.
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| Le comité de l'Association cantonale des Jeunes Radicaux
neuchâtelois et le comité de la section des Jeunes Radicaux de

b Neuchâtel-Serrières-la Coudre ont le pénibl e devoir d'annoncer à *j
I leurs membres et amis le décès de

1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
| membre d 'honneur  des J.B.N. ct membre de la section de Neuchâtel
H ' depuis de nombreuses années.

! Nous conserverons du défunt un souvenir reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis cle la famille.
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Le Conseil d'administration et la Direction de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel ont le douloureux devoir de faire part '

j du décès subit de > ;

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

membre du comité de direction

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

jj Compagnie. i
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Le Conseil d'administration, la Commission de contrôle, le
directeur et le personnel interne et externe de la Caisse cantonale H
d'assurance populaire, à Neuchâtel, ont le profond regret de faire >
part du décès cle

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat,

membre de la Commission de contrôle depuis 1937

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

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

s^^ ŝmmamÊÊÊtmÊoammÊaamÊÊHaÊÊÊÊaÊiÊaÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊm̂ÊtÊÊÊm
L'Association patriotique radicale neuchâteloise a le douloureux I

S devoir de faire part du décès de y \

1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA B
I . .,,. 'conseiller d'Etat i

.. I . Pour les,obsèques, prière de consulter l'avis de la.famille.. : i

aumÊËÊMËÊÊÊmËmmÈBmËmKiBmmKmÊmÊÊmmÊÊËHÊKiÊËÊmÊm^̂
I Le Conseil d'administration d'Aéroport de Neuchâtel S.A.,

a d'honneur de faire part chi décès de son très regretté vice-
I président,
I
1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA

Neuchâtel , le 25 janvier 1965.
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Le Conseil d'administration et la direction de l'Electricité j
j Neuchâteloise S.A., ont le pénible devoir de faire part du décès cle w

1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA

I 

président du Conseil d'administration

Us conserveront du défunt, qui a consacré le meilleur de lui-
même à notre société depuis 1947, un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière cle se référer à l'avis cle la famille.

I LE CONSEIL D'ÉTAT
1 CHEMINS DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

a a la profonde douleur de faire pairt du décès de |

B Monsieur Pierre-Auguste LEUBA S
i conseiller d'Etat jf
; ; chef des départements des travaux publics et de l'intérieur j

| j survenu à Buttes, le 24 janvier 1965, dans sa 60me année.

p Neuchâtel , le 25 janvier 1965. jÉ

g Selon le désir de la famille, il n 'y aura pas de cérémonie

f L'incinération se déroulera dans la plus stricte intimité, v
i , mercredi 27 janvier 1965, à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

œmmmmsimmiïmwBssmm^m
Le comité de l'Association patrio-

tique radicale de Neuchâtel-Serriè-
res - la Coudre a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

Bile lui gardera un souvenir recon-
; naissant pour le dévouement et pour

la compétence dont il a fai t  preuve
pendant la durée de son mandat.

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

L'Union intercantonale de réassu-
rance a le profond regret de faire
part du décès subit du président du
conseil d'administration,

Monsieur le conseiller d'Etat
Pierre-Auguste LEUBA

M. Leuba était membre de notre
conseil d'administrat ion depuis 1952
et il en fut  le président dès 1959.
Grâce à la grande expérience qu 'il
avait acquise au gouvernement neu-
châtelois et en qualité de président,
pendant de nombreuses années, de la
Chambre d'assurance du canton de
Neuchâtel , M. Leuba a rendu de pré-
cieux services à notre institution.

Nous garderons de Monsieur le
conseiller d'Etat Leuba un souvenir
reconnaissant.

_.e Conseil d'administration et la
Direction de l'Union intercantonale

de réassurance.

Le comité du Cercle National a le
devoir d'informer ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le comité du Groupement des
contemporains de 1905 du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cama-
rade et ami,

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

La « Société neuchâteloise des Vieux
Zof ing iens » a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
membre de la société.

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

1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA
président du Conseil d'administration 'V

! depuis la création de la société en 1957. |
; ¦  Ils conserveront de ce collègue qui sut prendre les décisions
M qu'imposait l'évolution de l'économie énergétique neuchâteloise,
M un souvenir ému et reconnaissant. . < '

H Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. |J

I L e  Conseil d'administration et la direction de la Société finan-
cière neuchâteloise d'électricité'S.A., ont le pénible devoir de faire 1
part du décès de i

Monsieur Pierre-Auguste LEUBA I
ii président du Conseil d'administration

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

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis cle la famille.
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Ê La direction et le personnel de l'Etablissement cantonal §'
xj d'assurance immobilière contre l'incendie, ont le pénible devoir¦:- '4 d'annoncer le décès de !

1 Monsieur Pierre-Auguste LEUBA \
Ê conseiller d'Etat, président de la Chambre d'assurance I

Us garderont de lui un soutenir ému et reconnaissant.:' ,., 1

|J Pour les obsèques, ,se référer à l'avis de la famille.

___MH_mB»*^̂

[V La Chambre d'assurance a le pénible devoir d'annoncer le décès

S Monsieur Pierre-Auguste LEUBA j
1 > conseiller d'Etat, président de la Chambre d'assurance -V

Elle est reconnaissante à M. Pierre-Auguste Leuba cle l'activité fi' | féconde qu'il a déployée pendant 18 ans comme président de
: j cette institution cantonale, et gardera cle lui un souvenir très
IV reconnaissant. 1

H Pour les obsèques, se référer à l'avis de la fam ille. jV

- ; Le Conseil d'administration et la direction de la Société anonyme I
j ; des forces motrices du Muhlebach et de la Binna, ont le pénible
1 devoir de faire part du décès de , f

I Monsieur Pierre-Auguste LEUBA I
; ] président du Conseil d'administration ft

[ 1 depuis sa fondation en 1960. V

M Us conserveront de lui le souvenir d'un administrateur parti- '§.
X culièrement avisé. g

N Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !

Car sa miséricorde dure à toujours.
Ps. 136.

Madame Auguste Leuba ;
Monsieur et Madame Pierre Leuba

et leurs enfants Pierre^Alain et Anne-
Glaude ;

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

Thorens ;
Monsieur et Madame Pedro Jéquier

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

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

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

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

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

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
enlevé à leur affection, dans sa 60me
année.

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

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

Madame Henriette Piguet ;
Madame Marcelle Robert-Prince ;
Monsieur André Robert-Prince ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Marguerite SCHWAB
née PIGUET

leur chère sœur, tante et cousine, en-
levée à leur affection, dans sa 67me
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Serrières, le 23 janvier 1965.
(Battleux 1)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Jacques 5 :11.

L'incinération aura lieu mardi 26 jan-
vier.

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

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'assemblée et le bureau de l'Aca-
démie Maximilien de Meuron ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur P.-A. LEUBA
» conseiller d'Etat - -

membre dévoué et délégué de l'Etat
à l'académie.

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.'

« Le Conseil d' administration des
Auto-transports de la Béroche BBB
S.A. » à Saint-Aubin, a le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
Administrateur

C'est avec conscience et dévouement
que le défunt a consacré de nombreu-
ses années à notre entreprise. Nous
conserverons à sa mémoire un souvenir
reconnaissant.

§L e  

comité de la Musi que
militaire et le comité cen-
tral ont le pénible devoir
d'informer leurs membres

Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

membre dévoué du comité central
de la musique officielle de la ville.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
— — ..__.. .. ._.._!—11. _ . _¦!,I-..I , ___«»_

SALLE DES CONFÉRENCES
à 20 h 15

LE DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE
par le R.P. MICHALON

et par le pasteur J.-Ph. Ramseyer

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite,

mardi 26 Janvier,
à 20 h 15, à Beau-Rivage :

«Union des religions, utopie ou réalité ?»

£̂îZy£ BAR
"¦•̂ "V te Mjri j 20h30

Reproduction intégrale
sur pistes stéréophoniques de la

JAM-SESSION
de jeudi dernier 

Ce soir...

OUVERTURE DU COURS
DE SOINS AUX BLESSÉS

par le Dr N. ROTJSHANI

Début à 20 h. Inscriptions au cours.
A.S.S. Neuchâtel dames et messieurs

Ce soir, à 20 h 15

Aula de l'Université

R É C I T A L :
chants populaires de Bohême

et d'Espagne

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

DACTYLOGRAPHE
pouvant exécuter des travaux en

ANGLAIS
Adresser offres à case postale 756,

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

Société Dante Alighieri 
^M"**̂ .

au Musée d'art et d'histoire, jRM^wM
conférence *$fil| m

par M. Reto ROEDEL, X_**____ i_H
«Bal Iitipo di Gtibbio Ai J»! ' ffW
Capponi di Renzo : Animal! fHESg 9B

nella letteratura italiana » ^^"^^^

Mercredi 27 janvier , à 18 h 30

Fin de fa vente annuelle
de soldes Schinz

Il reste encore quelques très belles
occasions.

Monsieur et Madame
Jacques-Louis GUYE - VELUZAT ont
la joie d'annoncer la naissance de

Laurent
25 janvier 1965

Maternité Les Pampres
Neuchâtel Saars 85

Neuchâtel

Jacques et Maryse GAY-BALMAZ-
FISCHER ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leurs filles

Nathalie et Carine
24 janvier 1965

Maternité Coquemène 7
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Louis PERRET-de PERROT et Cathe-
rine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas-Paul
24 janvier 1965

B. P. 2778 Saint-Nicolas 1
Dakar (Sénégal) Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-François . EGLI, Dominique, Ge-
neviève et Béatrice ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Philippe
24 janvier 1965

Maternité Serre 20
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Rlnaldo ALBISETTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gino
Maternité Poudrières 61
Neuchâtel Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal ;
René Braichet

I Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 jan-

vier . Température : moyenne : -0,4; min.;
-2,2 ; max. : 0,9. Baromètre : moyenne :
721,6. Vent dominant : direction : nord;
force : calm. à faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard élevé.

i Prévisions du temps. — Valais et ouest
I de la Suisse : ciel variable. Températures

en plaine supérieure à zéro degré l'après-
midi. A peu près calme.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, Grisons : Ciel en général couvert.
Chutes de neige peu importantes. Tmepé-
ratures voisines de zéro degré en plai-
ne, plutôt en baisse en montagne. Vents
faibles du secteur ouest à nord.

Niveau du lac du 24 janv. à 6 h : 428.94
Niveau du lac du 25 janv. à 7 h : 428.94

SOLEIL : lever 8 h 01, coucher 17 h 16
LUNE : lever 1 h 43, coucher 12 h 06
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La nouvelle de la mort de Pierre-
Auguste Leuba, chef des départements
des travaux publics et de l'intérieur,
a fait l'effet d'une bombe dans notre
canton. Le Conseil d'Etat a tenu séance
lundi matin pour prendre les disposi-
tions nécessaires. Il a fait mettre le
drapeau cantonal en berne et a immé-
diatement informé les députés au
Grand conseil que la session extraor-
dinaire, qui devait se dérouler ce
lundi et ce mardi, était renvoyée aux
1er et 2 février.

La carrière du défunt
Quelles que soient les circonstances

personnelles qui expliquent la fin tra-
gique de l'homme, circonstances que
nous n'avons pas à juger, on ne sau-
rait passer sous silence l'activité du
conseiller d'Etat durant les dix-huit an-
nées qu'il passa au Château, dans un
gouvernement qu'il présida plusieurs
fois.

Pierre-Auguste Leuba était né en
T90S . Licencié es sciences commercia-
les et économiques, il fut conseiller
général à Cernier, où il était fondé
de pouvfeir dans la fabrique Perre-
noud. Il siégea comme député radical
du Val-de-Ruz au Grand conseil de
1941 à 1945. Cette année-là, il fut
•andidat au Conseil d'Etat, mais
échoua.

C'est le 18 mai 1947 qu'il était élu
au gouvernement cantonal, lors d'une
élection complémentaire consécutive à
la démission de M. Léo DuPasquier.
Soutenu par tous les partis bourgeois,
il avait recueilli 11,491 voix contre
10,046 qui étaient allées au candidat
socialiste, feu Henri Perret. M. Leuba
assuma la direction du département
des travaux publics et du département
de police. Il abandonna par la suite
ce dernier département pour prendre
celui de l'intérieur au départ de M.
Camille Brandt.

Accédant au gouvernement peu
après la fin de la guerre, au moment
où les conditions économiques du can-
ton s'amélioraient, il put d'emblée
s'atteler à des réalisations importan-
tes, et notamment à la restauration
du réseau routier. Parallèlement, il
menait à chef l'assainissement et la
modernisation des chemins de fer se-
condaires neuchâtelois. Durant ces der-
nières années, Pierre-Auguste Leuba se
préoccupa plus particulièrement de
l'adaptation de la législation à l'évo-
lution du canton. C'est ainsi qu'il fut
le promoteur de la nouvelle loi sur les
constructions, de la loi sur la protec-
tion des monuments et des sites, de
la loi sur les routes, de la loi sur les
eaux.

Responsable des bâtiments de l'Etat,
il prit l'initiative de plusieurs rénova-
tions, dont celle du château de Bou-
dry et du château de Môtiers. Il s'in-
téressa aussi de près à la vie artisti-

que, musicale et littéraire du canton
en créant . le fonds des arts et des
lettres.

A la tête du département de l'inté-
rieur, Pierre-Auguste Leuba étudia et
réalisa l'aide de l'Etat aux hôpitaux
régionaux, à l'assurance maladie ; il
réorganisa le service sanitaire canto-
nal. L'assistance publique et le con-
trôle des communes, qui relèvent du
département de l'intérieur, furent ces
derniers mois au centre de l'activité
du défunt, puisqu'il présenta au par-
lement les nouvelles lois, dont va dé-
battre la semaine prochaine le Grand
conseil et sur lesquelles le peuple neu-
châtelois devra se prononcer les 27 et
28 février prochains.

Pierre-Auguste Leuba était membre
du conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux et président de
l'Electricité neuchâteloise S. A. et des
Forces motrices neuchâteloises. Dans
l'armée, le défunt avait accédé au
grade de colonel.

Pierre-Auguste Leuba a-t-il voulu
trouver dans sa vie publique très
active un contrepoids à son drame
secret ? On ne le saura jamais.

Tragique détermination
Comme le communiqué de la chan-

cellerie d'Etat le laissait entendre,
Pierre-Auguste Leuba a mis fin volon-
tairement à ses jours. On se souvient
qu'à la suite du vol de pièces d'or et
d'armes commis au domicile du conseil-
ler d'Etat neuchâtelois, un jeune homme
avait été arrêté à Pontarlier. Les révé-
lations qu'il fit aux autorités judiciai-
res sur une affaire de moeurs entraî-
nèrent l'ouverture d'une instruction pé-
nale. L'enquête était actuellement en
cours.

La question de la succession
M. Leuba avait fait part depuis plu-

sieurs mois de sa décision de ne pas
se représenter à l'élection du Conseil
d'Etat, en avril. M. Carlos Grosjean
a déjà été désigné comme candidat
par le parti radical. La question se
pose de savoir si la succession doit
être rapidement assurée. Ce n'est pas
le cas. En effet, la constitution prévoit
que tout siège vacant au Conseil d'Etat
doit être repourvu dans un délai de
six mois. Les élections cantonales étant
fixées aux 24 et 25 avril prochains,
il n'y aura pas d'élection complémen-
taire préalable.

Pas de cérémonie officielle
Selon le désir de la famille du

conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
il n'y aura pas de cérémonie offi-
cielle. L'incinération se déroulera dans
la plus stricte intimité, demain mer-
credi 27 janvier, à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Le Conseil communal de Peseux
s'explique au sujet de la votation
sur le nouveau taux de l'impôt

m
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Le Conseil communal de Peseux
nous communique :

Un large écho est donné par la pres-
se au référendum lancé à Peseux con-
tre la décision du Conseil général du
11 décembre dernier de porter le taux
proportionnel de l'impôt de 2,5 à 3,7%
pour assurer les mêmes recettes, ceci
en raison des répercussions de la nou-
velle loi fiscale cantonale sur les fi-
nances communales. Le comité réfé-
rendaire , qui tente par tous les moy-
ens de faire adopter un taux progres-
sif , avance des faits qu'il convient de
préciser.

Le comité référendaire a déposé ses
listes le 22 décembre. Mais le délai
n'échéant que le 31 décembre, quelques
listes de signatures sont encore par-
venues à l'administration communale
après le 22 décembre. L'autorité exe-
cutive , responsable du ménage com-
munal , dispose , selon la loi sur l'exer-
cice des droits politiques, d'un délai
de quatre-vingt-dix jours, soit jus-
qu 'au 31 mars 1965 pour procéder à
une consultation populaire. Comme des
votations fédérales et cantonales au-
ront lieu les 27 t 28 février, il était
logi que qu'on ne dérange pas le corps
électoral deiix fois en peu de temps.
Suivant le résultat de cette décision
populaire , le Conseil général devrait
adopter un nouveau projet qui ne
pourrait pas être établi en quelques
jours. Par surcroît et démocra'tiqu -.-
ment, cette modification éventuelle
devrait aussi pouvoir être sujette à
référendum.

Pnedant cette période d'une durée
imprévisible, la commune se trouve
sans taux d'impôt. La loi cantonale
sur les contributions directes a prévu
ce cas par son article 171. Une auto-
rité communale doit absolument ins-
tituer un taux provisoire pour 1965,
lorsqu'aucune décision n'a pu être pri-
se avant le 31 décembre 1964. C'est
pourquoi, il était normal que le Con-
seil généra], convoqué pour le 29 jan-
vier, prenne une décision avec clause
d'urgence et que le peuple se pronon-
ce ensuite.

En vertu de la Constitution fédérale
qui précise que tous les Suisses sont
égaux devant la loi, il ne peut être
question d'avoir deux taux d'impôt la
même année. Il est également logique
de laisser aux deux parties la possi-
bilité de développer leurs arguments
afin d'informer les électeurs sur une
question de cette importance.

Voici pourquoi l'autorité executive
de Peseux a pris ces décisions , fausse-
ment interprétées par certains.

Oléoduc et raffinerie se portent bien
Protection spéciale pour I oléoduc dans le Jura neuchâtelois : un revêtement de béton autour du tube
A Cressier, on semble disposé à prendre des mesures contre la pollution de l'air et de l'eau,
mais le cahier des charges n'est toujours pas terminé et, trop souvent, on doit travailler
« à la petite semaine »

Tout aussi soucieuse de montrer
l'avancement des travaux de la raffi-
nerie que de bavarder avec des jour-
nalistes qui voient en elle un « mons-
tre entouré de secret », la société
Shell-Suisse avait organisé hier matin
à Cressier une nouvelle conférence de
presse. L'atmosphère qu'on eût pu
croire tendue était cordiale, Shell,
convenons-en, mettant volontiers dans
ce cas, de l'huile dans les rouages...

Après avoir brisé la glace, M. Raa-
flaub, président du conseil d'adminis-
tration, rappela les origines de l'en-
treprise. Une heureuse coïncidence :
« ... Nous voulions construire une ra f-
finerie et le canton de Neuchâtel
voulait s'industrialiser davantage.
Alors... » La chose s'est faite comme
on le sait, et dans une dizaine de
mois le complexe industriel pourra
sans aucun doute entreprendre la tâche
qu'il s'est fixée, soit traiter de deux
millions à deux millions et demi de
tonnes de pétrole brut par an. Puis
un ingénieur , M. Rosalis, parlera chif-
fres tout en soulevant peu à peu le
voile sur la progression des travaux :
86 réservoirs dont deux énormes
(27,000 mètres cubes chacun et qui
peuvent assurer dix jours de produc-
tion) pour le stockage du produit
brut ; 12 kilomètres de tuyaux en tous
genres, 17,000 mètres cubes de béton ,
plus de trois millions d'heures de
travail, bref un devis total de 140
millions de francs.

Pour pouvoir mieux juger de la ré-
joui ssante croissance de l'enfant , un
car aff ronta  ensuite le chantier bou-
eux et f i t  faire trois petits tous â
la presse. De nouveau à Cressier, ce
fut un exposé de M. Martin , chargé
des relations avec les journalistes, qui
traita de l'oléoduc. Une nouveauté :
sur les neuf premiers kilomètres du
parcours suisse, des précautions ex-
ceptionnelles seront prises, la conduite
étant littéralement « coulée » dans une
chasse de béton ce qui devrait éviter
toute fuite à un endroit où l'eau ne
manque pas.

Suivit le feu des questions et les
réponses fournies  par les responsables
de Shell. Sur la r a f f iner ie  proprement
dite, d'abord :

— En septembre dernier, Shell a
présenté le dossier complet pour la
sanction , le cahier des charges étant

signé bien plus tard. Actuellement,
tout en poursuivant gaillardement la
construction, on attend une sanction
permanente. Cette raffinerie produira
une douzaine de produits finis diffé-
rents, en particulier 40 % d'huiles de
chauffage, 25 % d'huiles lourdes, au-
tant d'essence, 5 % de bitumes et 1 %
de gaz liquéfiés. En principe Shell
n'a pas d'autres projets pour le mo-
ment et s'en tiendra là. Et si d'autres
industries se greffent autour de Cres-
sier, elles ne seront pas, hormis les
besoins d'énergie, directement liées à
Shell.

— La notion de raffinerie engendre-
t-elle automatiquement celle de cen-
trale thermi que ?

—• Non, répond Shell. La raffinerie
est viable sans centrale, mais nous
serions ravis d'en voir une se cons-
truire à une distance suffisante ce-
pendant pour que la proximité ne
crée pas une pollution. Pour le mo-
ment, nous achèterons le courant aux
Forces motrices neuchâteloises...

Contradictions...
Et l'oléoduc ? On le sait maintenant ,

au début du parcours suisse, certaines
précautions extraordinaires doivent
être prises. Précautions dictées égale-
ment par la crainte de subir le contre-
coup d'affaiblissements localisés de
terrain (dans la région des emposieux)
et ceci bien qu'un fonctionnaire de
l'Etat l'ait publiquement contesté. Tou-
tes les soudures de l'ouvrage seront
radiographiées et les propriétaires se-
ront normalement indemnisés. Ils
pourront déposer plainte si , tout comp-
te fait , ils jugent que leur terrain H
été saccagé ou mal remis en état.
D'ailleurs , des constats seront fai ts
avant et après le passage des poseurs
de l'oléoduc. Enfin , concernant le tra-
cé, s'il est vraiment né — on l'a redit
hier matin — en grande partie de la
plume des autorités cantonales, pour-
quoi tel autre fonctionnaire affirmait-
il à la Sagne qu'il avait été imposé
par le point d'aboutissement du tron-
çon français ? Et ceci même alors que
Shell avait à l'étude trois autres
trncés ?

Les garanties, ajoutent les ingé-
nieurs de Shell , sont à ce point impor-
tantes que le « grand cirque » ne tra-
vaillera prati quement pas dans le
canton de Neuchâtel. Le grand cirque,

c'est la caravane mécanisée et grande
mangeuse de terre et de forêts des
poseurs et de leurs gros engins mo-
dernes. Alors qu 'en France, il sera
mis à contribution , en Suisse, il cédera
la place à un « travail artisanal ». Du
Gardot à Chaumont , on posera le tube
comme au bon vieux temps. Une
preuve ? Pour la conduite-mère, de
Marseille à Karlsruhe, il avait fallu ,
avec le « grand cirque », 18 mois pour
poser 750 km d'oléoduc. Ici, pour 38
km seulement, on prévoit un temps
de pose de quatre à. cinq mois, le
travail étant rendu difficile, il est
vrai , par la présence de la roche.

Salaisons en tous genres !
Le marché suisse demande du brut

léger, c'est-à-dire un pétrole le plus
pauvre possible en souffre. Or, cer-
tains « abonnés » de l'oléoduc Mar-
seille-Karlsruhe sont , au contraire,
preneurs de bruts lourds. Comment
concilier des frères ennemis dans une
même conduite ?

— C'est l'histoire des saucissons,
extrapole M. Raaflaub. Pour Cressier,
Marseille enverra des saucisses de
Francfort. Puis , nos réservoirs étant
pleins, on fermera les vannes de Be-
sançon et alors on pourra , du départ,
envoyer des cervelas vers une autre
raffinerie. Pas de danger de mélange
—i au pire infime en tout cas — et
qu'ainsi un pétrole brut trop sulfureux
s'en aille à Cressier... »

L eau et I air
Au vu de tout cela , quelle pourrait

être la pollution de l'air et de l'eau ?
Dans son rapport , le professeur Lugeon
précisait que des vents souff lant  de
4 à 5 mètres par seconde devaient
être un minimum pour une évacuation
normale des nocifs produits de com1
bustion. Or, selon les derniers résul-
tats de l'année météorologique qu'a
fournis l'Observatoire de Neuchfttel ,
la moyenne de vitesse des vents, en
1964, dans le canton de Neuchâtel, a
été de 1,77 mètre par seconde. Alors ?

— Des anémomètres seront installés,
ont répondu hier matin , les techniciens
de la raff inerie .  Ainsi , selon la tur-
bulence des vents, nous modifierons
la teneur des produits à brûler. En-
core, bien sûr, faudra-t-il le temps
de s'apercevoir du changement de ré-
gime do ces vents.

Venant à la rescousse, M. Raaflaub
précisera que c'est en raison de ce
danger que la hauteur de la cheminée
de la raffinerie a été portée de 80
à 100 mètres.

L'eau ? Des murs de protection ,
plongeant loin dans le sous-sol, ne
seront pas construits comme cela
s'est fait à Collombey. On prévoit fi-
nalement des bassins de rétention qui
seront installés autour de chaque grou-
pe de cinq à six réservoirs. Chaque
bassin pourrait contenir soit le vo-
lume du plus gros des réservoirs , soit
de 10 à 20 % du volume de tous les
réservoirs du groupe. En cas d'acci-
dent , le poste central de commande
sera immédiatement alerté et des ca-
mions-citernes viendront « éponger » la
fuite contenue dans les bassins.

—¦ Soit ! Mais pourquoi n'avez-vous
pas construit ces bassins tout de
suite ?

¦— Parce que cela aurait gêné la
bonne marche des travaux et le mon-
tage des réservoirs et de leur appareil-
lage annexe. A Collombey, les murs
étaient justifiés par l'implantation de
la raffinerie sur un terrain perméable.
A Cressier, où « le sous-sol est va-
riable à l'infini », il y a des argiles
imperméables.

— Est-ce une garantie suffisante ?
Et la Thielle qui se trouve à deux
pas ?

— Nous avons prévu des puits d ins-
pection forés à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la raffinerie. Ces puits per-
mettront de contrôler à tout moment
la qualité de la nappe aquifère sou-
terraine. En cas d ' infi l t rat ion , l'eau
souillée sera pompée et les hydrocar-
bures, ainsi attirés par capilarité au
fond du puits, aspirés cux-aussi. Le
tout sera dirigé sur la station d'épu-
ration.

— Mais on connaît des précédents,
des exemples d'accidents et de catas-
trophes...

M. Raaflaub intervient :
— Des milliers de camions et de

vagons-citernes circulent chaque jour
en Suisse le long des rivières et des
lacs sans qu 'ils soient équip és d'une
protection spéciale. Ici, en revanche,
nous pouvons prendre un maximum
de précautions.

La conférence de presse (au centre: M. Raaflaub) qui suivit (en même temps
qu 'elle précéda) la visite des chantiers.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

— Mais encore...
Alors , il y eut ces mots dans la

bouche cle l'ingénieur Chavannes :
— Le cahier des charges sur la pol-

lution du sous-sol n'est pas terminé ! »

Et la douane .
Si le car n'avait pas attendu sous

les fenêtres du restaurant et si des
journalistes n'avaient pas eu peur
cle manquer leur train — ce qui est
une preuve évidente de saine curio-
sité professionnelle — d'autres ques-
tions auraient pu être posées. Ainsi ,
celle ayant trait au régime douanier
auquel sera soumise la raffinerie. Si
les produits finis entrant en Suisse
sont taxés et si, demain, le brut de
l'oléoduc ne l'est pas, qu'en sera-t-il
des produits sortant de Cressier ? Aux
deux seules brèches qui perceront les
kilomètres de grillage entourant la
raffinerie, installera-t-on un bureau
de douanes ?

Et puis, combien l'Etat d'une part,
les communes cle Cressier et Cornaux
cle l'autre , toucheront-ils d'impôts ?
Certains journaux  ont déjà avancé
une somme de 300,000 francs par an
pour l'Etat et autant pour Cressier.
M. Raaflaub en est moins sûr : _ Je
ne puis pas vous le dire. L'un et

l'autre toucheront en tout cas un mi-
nimum annuel garanti qui dépendra
de la production.»

Il eût aussi fallu plus approfondir
la « grande inconnue populaire »,
c'est-à-dire l'autorisation de construire.
A-t-on, oui ou non, construit sans
autorisation adéquate à Cressier ?
Non ! se défend M, Raaflaub, car il
ne faut pas de permis spécial pour
la pose de tout l'appareil de tuyau-
terie, l'équi pement industriel étant ad-
mis moyennant certaines garanties.
La sanction déf ini t ive  confirmera si
tout a été réalisé selon les exigences
prévues.

Viendra alors dans la bouche d'un
ingénieur cette phrase, cette sentence
presque :

— Comprenez-moi bien ! Les sanc-
tions sont données à la petite semaine.
Si l'autorité de surveillance est d'ac-
cord pour tel point, nos bureaux
d'étude s'attellent alors à telle autre
tâche...

Et ainsi de suite...

« Nous avons bonne conscience... »,
devait dire M. Raaflaub en ouvrant
cette paisible conférence de presse.
Pourquoi, lui, ne l'aurait-il pas ?

Cl.-?. Ch.

COMMENT FUT DECOUVERT LE DRAME
La mort de M. Leuba a ete connue

hier matin seulement par la grande
majorité de la population de Buttes.
Les circonstances dans lesquelles le
corps a été découvert sont les suivan-
tes, selon notre enquête menée sur
place :

Dimanche vers 21 h 45, M. Marcel
Thiébaud, agriculteur, ancien conseiller
communal, se rendait comme il le fait
chaque soir à son rural, à la rue-Der-
rière, rural situé à quelques mètres
seulement de la propriété Leuba. En
passant à l'est de celle-ci, M. Thiébaud
entendit un bruit insolite. Il craignait
qu'il ne fût provoqué par le brûleur
d'une chaudière à mazout récemment
installée. M. Thiébaud tenta de soule-
ver la porte basculante du garage
mais ses efforts demeurèrent vains. Il
se rendit alors à sa ferme.

Vers 22 h 30, excédé par ce bruit
persistant, un locataire de l'immeuble
Vallon, M. Ernest-Louis Courvoisier,
chauffeur professionnel, qui' était allé
se coucher de bonne heure et qui ne
pouvait dormir, se rendit chez M. Gil-
bert Dubois, conseiller communal, chef
par intérim du dicastère de police,
pour le prévenir qu'il devait se passer
quelque chose d'anormal dans le gara-
ge de M. Leuba.

Le moteur avait tourné
pendant plus d'une heure

MM. Dubois et Courvoisier ne pu-
rent, eux non plus, ouvrir le garage.
Ils se rendirent au nord de la mai-
son où se trouvait une porte. Celle-ci
avait une vitre brisée. Les bris se
trouvaient à l'intérieur du corridor.
M. Dubois débloqua le loquet et les
deux hommes, munis d'une lampe de
poche, gagnèrent le garage rempli
d'une épaisse fumée et de gaz carbo-
nique. Le moteur de l'automobile qui
avait tourné à plein régime penda it
plus d'une heure s'était alors arrêté.

MM. Dubois et Courvoisier découvri-
rent le cadavre de M. Leuba. Les deux
vitres latérales de la voiture avaient
été baissées et le conseiller d'Etat se
trouvait au volant.

M. Dubois avisa la police cantonale
de Fleurier qui fut sur place vers 23
heures. Puis un médecin de Fleurier
arriva. H ne put que constater le dé-
cès. Lundi vers 1 h 30, M. Philippe
Favarger, président du tribunal et Ar-
mand Blaser, greffier, procédèrent à la
levée du corps. Entre-temps, le com-
mandant de la police cantonale avait
été averti et montait à Buttes avec

La propriété de la famille Leuba. A droite, l'entrée du garage.
(Avipress -'D. Schelling)

M. Fritz Bourquin, président du gou-
vernement, et Jean-Pierre Porchat,
chancellier d'Etat.

Le corps de M. Leuba fut transporté
dans son appartement puis conduit
aux premières heures de la matinée de
lundi à Neuchâtel pour l'autopsie. Sa
voiture a également été évacuée. La
vitre brisée à la porte a immédiate-
ment été remplacée.

Dans la maison de M. Leuba, le gé-
rant avait définitivement quitté les
lieux il y a une dizaine de jours. Il
ne restait qu'une locataire, Mme M.r-
guerite Adam, âgée de 68 ans. G. D.

Q— Issue mortelle d.'.ns le Val-de-Tra- d
D vers 0n vers- n
n— Le Conseil général de Neuchâtel va- 0
0 t-il taper sur le clou ? H
Cl— Au tribunal de police du Val-de- 0
H Travers. n
0.000000000000000000000000

U00000000000000 00000000010

| En page 14 §
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(c) M. Daniel Richard, agriculteur, a été
victime d'un accident en forêt. Alors qu'il
était en train d'abattre du bois pour la
commune de Cudrefin, M. Richard a été
profondément blessé à la jambe droite par
une scie à moteur portative. Après avoir
reçu les premiers soins, il a été transporté
à l'hôpital de Payerne.

Blesse a là jambe
par une scie à moteur

Les libéraux reRGi_ v@_!ei!_
leur confiance '

à M. Oaston Glottu
ILS VOTERONT OUI ET NON

AU DOUBLE SCRUTIN FÉDÉRAL
Réunis hier soir au Cercle libéral de

Neuchâtel, les délégués de l'Association
démocratique libérale neuchâteloise, sous
la présidence de M. Sydney de Coulon,
ont désigné par acclamation M. Gaston
Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, comme candidat au
Conseil d'Etat pour les élections can-
tonales des 24 et 25 avril.

Après rapport de M. Gaston Clottu,
conseiller national, ils ont pris position
au sujet des deux arrêtés fédéraux
soumis au vote populaire les 27 et
28 février prochains. Ils recommandent
aux électeurs par 54 oui contre 9 non,
d'approuver l'arrêté sur la limitation
des crédits et, par 52 non contre 8 oui,
de repousser l'arrêté concernant Ja cons-
truction.

M. Panl-Eddy Martenet , député, a en-
suite •¦ rapporté sur- les votations can-
tonales des 27 et 28 février, qui porte-
ront sur la modification des articles
constitutionnels relatifs aux communes
et à l'assistance publique d'une part,
et sur la nouvelle loi sur l'assistant? ,
d'autre part. L'assemblée a approuvé
à l'unanimité ces projets. Elle a réservé
sa position concernant les nouvelles
normes du référendum financier obli-
gatoire, après rapport de M. Biaise
Clerc, député, le parlement devant en-
core procéder au second vote la semaine
prochaine.
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Réception centrale : '

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

i Nos guichets sont ouverts au publie
1 de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être _*-

; teints par téléphone de 7 h 30 à
! 13 heures et de 13 h 54 à 18 h 10 i

Le samedi da 8 heures à 11 h 30. I
En dehors de ces heures, une per- |
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 h,

! 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-velll. à
17 heures peuvent paraître lo sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

\ 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, la lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissants *
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, lls peu-
vent être glissés dans la botte aux
lettre du journal située à la rua
Salnt-Maurlca 4. !

i Réclame» j
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(________.____ 1 semaine)

La veille avant 10 heures
Four le lundi le vendredi avant

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais da

port en plus

' Tarif dea abonnements
: SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 ans 6 mois ' 3 mois 1 mois
75.- 38.— 20.— 7^—

: Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 23
mm - Petites annonces locales 21 c„
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

'¦1 | fhouse, Sierre, Slon, Winterthour, 2Ju-
! rlch.

^™*_____ r_É 7if_r̂ t Tfc T_____* "'""

A vendre, à 3 minutes en auto du
centre et de la gare d'Yverdon,

ravissante villa moderne ,
neuve, 4 pièces, tout confort
prix : Fr. 118.SOO.-
Construction lumineuse, living avec
baie vitrée, surface totale : 600 mè-
tres carrés. Central mazout.
Pour traiter : 50,000 à 60,000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Dans situation élevée, à construire

VILLA
dans localité à l'est de Neuchâtel. Fort
capital nécessaire. Ecrire sous chiffres
E.X. 0299 au bureau du journal.

¦________________ ___________________BS»__BBM
¦ Nous cherchons pour début

! mars une

sommelière (ier)
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains, horaire
agréable.

i Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

il.-_.«., . ..|, M Il Hl__ l ¦ IIIIIMI—HI MMM

Devenez employé
d'une enfreprise de

t ransports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

/ à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

Importante entreprise de Suisse romande cherche

1 chauffeur - livreur
pour travail partiel

Livraison tous les jours dams le canton, de 5 à 0
heures du matin.
"Trav ail indépendant, bien rémunéré.

"' " ''Tél. (02Ï) 91 17 11.

Notre exploitation en développement cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens sur autos
ferblantiers sur autos
aides-mécaniciens

capables.
En cas de convenance, possibilités de se per-
fectionner. Bonne rémunération. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres détaillées, avec copies de certi-
ficats et photo, à

AUTOHAUS MOSER, STADION-GARAGE

 ̂
3604 THOUNE _

~ 

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

Adresser offres écrites à K A
I 0263 au bureau du journ al.

POUR UN BON MAGASIN
D'ALIMENTATION,

nous cherchons

une gérante
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.

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

1 ai.nés hommes
suisses
habiles et débrouillards pour
travaux d'atelier. Places stables.
Se présenter à la fabrique R.
Juvet & Cie, Ed.-de-Reynier 10',
Neuchâtel.

Deux garages
pour voiture à en-

treposer pendant
l'hiver. Tél. 8 15 14,
heures des repas.

A louer tout de
suite, au chemin de
Trois-Portes. appar-
tement moderne de

deux pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
286 fr., charges

comprises. Bruno
Muller, fiduciaire et

gérances, rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <P 40363 NEUCHATEL

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz

_
__

, 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.

Grand hangar
à louer à l'est de Neuchâtel, lon-
gueur 24 mètres, largeur 12 mètres,
2 étages, avec ascenseur, fond ci-
ment ; électricité, force, etc. ; deux
accès ; passage central pour camions.
Dégagement aux alentours.

Adresser offres écrites à B. U. 0295
au bureau du journal .

IMMEUBLES
PRESSANT. Nous cherchons immeubles
locatifs de rapport à acheter à Neuchâtel-
ville. Placement de fonds. Joindre plan de
situation, photo, hypothèques, rendement
et prix.

Paire offres sous chiffres P 50,031 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'appareils à dicter

engagerait

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons : personne âgée de 30 à 35 ans, expérimentée

dans la fabrication de pièces en série du
domaine de la petite mécanique ou de l'appa-
reillage ;
connaissances en électronique souhaitées
aptitudes à la conduite du personnel.

Nous offrons : à personne capable situation stable dans une
entreprise en plein développement, salaire en
rapport avec les responsabilités, avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à Fi-Cord International, Mamufacturing
Division, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

M VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

JARDINIER
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.
Exigences : certificat cle capacité de

jardinier, bonne santé.
Traitement : classes IV et III du ta-

bleau des salaires du personnel
ouvrier de la ville.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriouJiim vitae et d'une
photographie, doivent être adressées
à la direction de la police, hôtel com-
munal, jusqu'au 15 février 1965.

Direction de la police.

<£%, UNIVERSITÉ
I ff l DE NEUCHÂTEL
'xH*0'5' FACULTÉ•¦' DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Mercredi 27 janvier 19G5, à 16 heures,
à

l'Amphithéâtre des Instituts
universitaires du Mail

CANDIDAT : M. Henri Sollberger
SUJET DE LA THÈSE :

« Le lac de Neuchâtel (Suisse).
Ses eaux, ses sédiments,

ses courants sous-lacustres »
La séance est publique

W3B VILLE DE

WÈ HEUCHATEI
Permis

de
cons.ruction

Demande da
Messieurs Jean et
André Proserpl de

construire une
maison d'habitation
à la rue des Char-
mettes, sur l'article
8011 du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la Police
des constructions,
Hôtel communal,
Jusqu'au 2 février

1965

SiS VILLE DE
jWj NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de Mon-

sieur Raymond
Sandoz de cons-
truire une villa à

la rue Léon - Ber-
ttioud , sur l'article
9146 du cadastre
de Neuchfttel. Les
plans sont déposés

& la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

8 février 1965.

Terrains
à vendre

Marin :
11,000 m2 en bor-

dure de la route
cantonale, tout sur

place.

Corcelles :
2 magnifiques par-

celles, vue Imprena-
ble, services publics

sur place ; 1 par-
celle de 1500 m2 ;

1 parcelle de
2600 m2. Adresser
offres écrites à, OH

0310 au bureau
du journal.

TERRAINS
On cherche, à Neu-
châtel et aux envi-
rons immédiats, des

' terrains pour la
construction d'Im-
meubles locatifs et
de villas. Adresser

offres écrites à NG
0309 au bureau du

journal.

A vendre
à Chaumont
à quelques minutes

du funiculaire,
chalet

de 5 - 6 pièces
(meublé ou non

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

Hôtel - restaurant Beaux - Arts,
Neuchâtel, engage immédiate-
ment, ou pour date à convenir ,

garçons d'office
et de

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

On cherche

chambre
modeste

près de la gare CFF.
Paire offres au buf-
fet de la Gare CPP,

Neuchfttel.
Tél. 5 48 53.

Au centre de la
ville, à louer une

chambre avec
bonne pension.

Tél. 5 66 45.

Je cherche à louer
logement de

3 pièces
dans immeuble neuf
ou dans maison en
bon état d'entretien.
Région : Neuchfttel

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

sous chiffres CV
0296 au bureau du

journal.

Je cherche

garage
pour voiture, à

Neuchâtel (région
nord-est). Paire

offre sous chiffres
PK 3926 à Publi-

citas, 1000 Lausanne

Bonne récompense
est offerte à per-

sonne nous
offrant un

appartement
de 3 ou 4 pièces,

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

au bureau du
journal.

Demoiselle, Suis-
sesse, tranquille,

cherche

studio
oia chambre
meublés, avec cui-

sinebte ou part à la
cuisine, et salle de

bains, pour_le Iet
mars ou daîeVÏ cSn-"
venir. Région Moa-
ruz - Sainte-Hélèn©
- la Coudre - Hau-
terive. Tél. 5 56 56

(heures de bureau) .

Je cherche

chambre
tout confort au cen-

tre de la ville.
Adresser offres écri-
tes à 261 - 238 au
bureau du journal.

A louer

chambre
à jeune fille

sérieuse, pour le
1er février.
Tél. 5 66 65.

A louer dans im-
meuble moderne

(quartier Vauseyon)
chambre à 2 lits

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

bains. Demander
l'adresse du No
0298 au bureau

du journal.

A louer une cham-
bre à 2 lits, chauf-
fée, part à la cui-

sine. Tél. 8 42 29.

A louer chambre à
jeune homme sé-
rieux. Mme Jean-

net, Poteaux 2.

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

chambre
à 2 lits. Tél. 7 56 85.

A louer tout de
suite chambre meu-

blée, chauffée, à
monsieur sérieux.

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

Neuchâtel.

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.

A vendre, à 5 minutes à pied du
centre et de la gare d'Yverdon, accès
facile,

VILLA LOCATIVE DE 3 APPARTEMENTS
Prix avantageux : Fr. 137,500.-
Construction environ 1920, rénovée,
confort, central général mazout, bon
état. 2 x 3  chambres, 1 x 4  cham-
bres + cuisine et bains. Un appar-
tement libre tout de suite.
Pour traiter, 50,000 à 70,000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre, à une minute du centre et
de la gare d'Yverdon en auto, soleil,
accès facile,

villa sans confort
avec joli jardin
PRIX : FR. 80.000.-

Solide construction en pierre conve-
nant spécialement à employé travail-
lant à Yverdon.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre à Neuchâtel-est, cons-
truction 1963 - 1964, bien située,

IMMEUBLE
LOCATIF

de 15 appartements, rapport 6,5 %.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres I B 0303 au bureau du
journal.

A vendre, région Neuchâtel - Bienne,
proche de la gare,

maison de 7 chambres,
tout confort , avec commerce

de transports spécialisé
Construction 1932, rénovée en 1962.
Bon état . Garage, hangar. Surface to-
tale, 2000 mètres carrés environ. Tra-
vail assuré.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte à chacun
selon son goût et ses moyens

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces à partir de Pr. 98,000.-
de 5 pièces » » » Pr. 145,000.-
de 6 pièces » » » Pr. 178,000.-

Exécution clés en mains
Projets et tous renseignements

sans engagement
Adresser offres écrites à C. I. 0121,
au bureau du journal.

A vendre, à 11 kilomètres de Neu-
châtel, situation tranquille et enso-
leillée, vue

belle villa confortable de 6-7
chambres

avec 3200 m 2 de beau verger
prix : Fr. 128,000-
Construction récente, solide et en
très bon état.
Salon de 5 m x 4 m avec cheminée ;
garage, chauffage à mazout.
Pour traiter, 60,000 à 70,000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

> Fabrique de cadrans soignés cherche

mécanicien-outilleur
ou

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

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

Fabrique de machines
cherche

employé (e) de bureau
expérimenté (e)
et sérieux (se), capable d'assumer responsabilités,
de diriger le département commercial, français,
allemand, comptabilité caisse, banque, AVS, assu-
rances, etc.
Travail intéressant et indépendant.
Nous offrons bon salaire et place stable à personne
capable. Caisses de retraite et de maladie, vacan-
ces, etc.
Faire offres , avec curriculum vitae et photogra-
phie, à Fd Chapatte, fabrique de machines, à Saint-
Blaise (NE).

Nous engageons

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

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

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER
•atelier ultra-moderne, peinture au four, cherche

tôliers-carrossiers
et

peintres sur voitures
Bons salaires, prestations sociales, ambiance de travail

agréable, semaine de 5 jours. Tél. 8 45 66.

- Electrons cherche
pour le déparlement accumulateurs

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez

Elecfrona S. A., 2017 Boudiry
Tél. 6 42 46
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le Locle (à 2 minutes de la gare), engage

SECRÉTAIRE
dactylographe, sachant correspondre en *
français et en anglais, ayant connaissances
d'allemand ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département achats. Personne con-
naissant déjà ce travail aura la préférence ; J

AIDE-EMBALLEUSE
personne habile et consciencieuse.

Semaine de 5 jours . Travail dans une >j
atmosphère agréable. Places stables et bien
rétribuées pour personnes actives. Entrée
immédiate ou à convenir. i§
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Photos
Hugentobler
23 j anvier - 15 février

! *• - ~
Mardi - Jeudi - Vendredi de 17 h à 19 h.
Samedi de 14 h 30 à 17 h 30 - Entrée libre

11, rue de l'Hôpital - 4me étage

EXPOSITION

«ÉNORME SUCCÈS DE NOTRE »

AUTORISATION OFFICIELLE 
^

UN IMPORTANT LOT \T ^TvT-j
MANTEAUX 7/ 8 SPORT \ \ V /
en mohair uni et fantaisie ) J i l  f

Valeur jusqu'à ) #£ J39̂  I 1 \\
Soldé oO.18" 4#."/^4 r̂ ,h

w , ^HT NATURELLEMENT

@É*____ F 40Œ!
Miel É pays

Bidon cle 2 kg
net , 22 fr. franco.

Bruno
Rœthlisberger,

Wavre,
tél. 7 54 69.
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PLATRERIE  - PEINTURE I
PAPIERS PEINTS 1
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f j Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement Ë
SI de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles H
J constructions, il se pose directement, sans couche I
|| intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout m
il autre sol. X
11 ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers m
! j nous aidons nos estimés clients par des renseignements Mj
I corrects et aimables. B DEVIS - POSE ¦

! NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12

J Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel 1

À vendre pour cause de départ
un manteau rouge redingote, peu porté,
taille 36-38, mohair pure laine, valeur
neuf 230 fr., un manteau caban noir,
taille 36, valeur neuf 140 fr., et un pan-
talon de ski neuf , pour cause de non-
emploi, valeur 98 fr., le tout en très bon
état, au plus offrant. Adresser offres
écrites à D. V. \ 0293 au bureau du
journal.
u,jt.m»mmLj mwM *mmmtmtngtmWmm, \HIH lllllll

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 X 290 cm, CO
fond vert, gris, rouge . . . .  OO-1"
Même qualité, 160 x 240 cm . 48 -
Milieux moquette, dessina Orient,
190 x 290 cm, crème, rouge . . jj ç
TOURS DE LIT, même qualité, ÏJ3."
TOURS DE LIT, même qualité, go
2 descentes + grand passage . 00."
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX !

SFSffiT 25 TAPIS BENOIT

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
TéL (038) 7 82 33

Membre de VAssociation suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

A vendre

300 coupons
de tissus pour meubles, rideaux et
coussins.
Miorini, tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtel.
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PRÉPARATION SCOLAIRE
PRÉPARATION A LA VIE

POUR LES CANDIDATS DE L'ÉCOLE COMMERCIALE DE BIENNE

Cet établissement, officiellement recon-
nu par la Société dea employés de com-
merce, section de Bienne, donne une Ins-
truction de base aux apprentis de toutes
les branches de la profession commercia-
le. Les élèves, répartis en classes alle-
mandes et françaises, suivent l'enseigne-
ment obligatoire deux demi-journées par
semaine, tandis que des cours facultatifs
sont prévus en dehors des heures de tra-
vail. Le contrat d'apprentissage prescrit la

fréquentation des leçons. L'admission n'est
donc pas soumise à un examen, cependant
un contrôle des connaissances permet de
formeir des classes parallèles.

L'école comprend trois sections :
1. Apprentis et apprenties de bureau,

3 ans.
2. Vendeuses et vendeurs, 2 ans.
3. Aides en pharmacie, 3 ans.
SI une formation d'école primaire suffit

aux vendeuses et vendeurs, la fréquenta-

tion d'une école secondaire, en revanche
s'impose aux apprentis de bureau. Seuls,
les élèves de l'école primaire doués pour
l'étude des langues peuvent assimiler le
programme avec succès.

L'examen d'apprentissage permet d'ob-
tenir le certificat de capacité :

1. D'employé de commerce ou d'admi-
nistration

2. De vendeuse ou vendeur
3. D'aide en pharmacie.
Les employés de commerce ont la possi-

bilité de se préparer à des examens supé-
rieurs de branches spéciales. La loi pro-
tège les titres suivants : comptable diplô-
mé, commerçant de la vente au détail
diplômé. Les examens ne sont accessibles
qu'après une pratique de ciryj ans pendant
lesquels les candidats acquièrent l'expé-
rience nécessaire. La fréquentation de
cours ainsi que l'étude intensive des ma-
tières du programme sont indispensables
pour obtenir la qualification. A cela s'a-
joutent les titres non fédéraux de se-
crétaire-dactylographe, de secrétaire de
direction, de représentant et d'agent de
commerce. L'Ecole commerciale de Bien-
ne organise les cours utiles à une pré-
paration suffisante.

lies vendeuses et lea vendeurs ne peu-
vent acquérir que le diplôme de détaillant.
. Une nouvelle section est prévue, offrant
une formation commerciale supérieure en
liaison avec les problèmes posés par l'au-
tomation. L'écolage annuel se monte à 10
et 15 francs. L'office cantonal de la for-
mation professionnelle accorde des bour-
ses d'études aux apprentis dont les résul-
tats sont satisfaisants.

L'école commerciale a été créée en 1889
et abrite actuellement 903 élèves. Lea
cours sont donnés par seize professeurs.

Ad. Guggisberg

Grève dans une usine de Selzach
Pour protester contre le licenciement de deux ouvriers

De notre correspondant :
Lundi matin, neuf ouvriers, (cinq de

nationalité italienne et quatre Suisses)
occupés dans la petite usine de méca-
nique à Selzach (So) se sont mis en
grève appuyés en cela par le secrétaire
général du syndicat des ouvriers sur mé-
taux-, parti chrétien-social, le conseiller
national Heill, de Winterthour.

En novembre dernier, la direction si-
gnifiait à ses ouvriers que la compen-
sation de la réduction des heures de tra-
vail sous forme de paiement do six heu-
res supplémentaires par quinze jours de
travail soit 96 heures pour 90 heures

effectives serait supprimée. En séance
de commission paritaire, il fut donné
tort à l'entreprise. La direction accepta
alors de revenir sur sa décision sous
réserve d'acceptation par le conseil ad-
ministration. Le 15 janvier, la direction
informait la commission paritaire qu'elle
refusait d'accepter les conditions impo-
sées.

Deux membres du personnel qui
s'étaient élevés contre cette décision re-
çurent leur congé. Il fut alors décidé
vendredi dernier que le personnel entre-
rait en grève lundi matin 25 janvier.
Au terme des différents pourparlers en-
gagés entre les deux parties durant la
journée de lundi, aucune entente n'étant
intervenue, la . guerre > continue au-
jourd 'hui.Une jeune fille

tuée
pur une voiture

PAYERNE

(c) Dimanche, vers minuit, une jeune
fille de Payerne, Mlle Sylvette Galllet,
âgée de 17 ans, domiciliée che_ ses pa-
rents, 23, rue de la Bombazlne, a été
renversée par une voiture fribourgeoise
alors qu'elle traversait la chaussée, rue
d'Yverdon. Relevée grièvement blessée, la
jeune fille fut conduite ambulance à l'hô-
pital,.de payerne, où elle est décédée hier
matin. Elle avait les deux jambes cassées
aitjsi qu 'une fracture du crâne.

UN CAS
IE TYPHUS
À BIENNE ?
(c) Les résultats des analyses ne nous
étant pas encore parvenus, on ne peut
préciser s'il s'agit réellement d'un cas
de typhus ou de fièvre typhoïde dont
serait atteint une jeune .ouvrière Ita-
lienne, transportée à l'hôpital de Beau-
mont.

On en parlait depuis quelque temps,
maïs sur demande des autorités nous
avons retenu cette nouvelle afin de ne
pas effrayer la population. Aujourd'hui,
nous pouvons simplement rassurer le
public en lui disant que toutes les me-
sures de prévention ont été prises, que
la jeune fille qui avait passé quelque
temps en Italie durant les fêtes de fin
d'année a été isolée et que la désinfec-
tion des lieux où elle travaillait a été
faite. 
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Le Grand conseil bernois
discutera les interventions

en février prochain
Les différentes Interventions parlemen-

taires que nous avons déjà relevées dans
ces colonnes — sept interventions ayant
trait à l'affaire jurassienne — seront
débattues lors de la session de février
du Grand conseil bernois. II ne s'agit
pas là, bien sûr, des propositions de la
députation jurassienne. Telle est la dé-
cision que les directeurs des partis ont
prise hier après-midi, lors de leur con-
férence à Berne. SI un député le désire,
il a la possibilité de faire retirer son
intervention de l'ordre du Jour.

Srar ie cHicinssé© wergicacée _
sp-scfaeulaire télescopage

BROC

(c) Il s'est produit hier une collision
assez spectaculaire dans le tournant du
Cottage, à la sortie de la localité de
Broc, en direction de Charmcy. Le tron-

çon de la route où eut lieu ce télesco-
page était verglacé. Une voiture neu-
châteloise a dérapé sur la chaussée ct
a fait une embardée sur la partie gau -
che. Le véhicule a heurté ainsi une voi-
ture qui arrivait en sens inverse, con-
duite par M. Chablais dc Fribourg. Une
seconde voiture neuchâteloise a dérapé à
son tour et est entrée en collision avec
le véhicule fribourgeois qui a été projeté
contre l'arrière d'une quatrième voiture,
conduite par un habitant de Charmey.
La passagère de la voiture fribourgeoise,
Mme Chablais, a été légèrement blesée.
Les dégâts aux quatre véhicules s'élèvent
à plus de 5000 francs.

Â la fête
du Rassemblement

jurassien . . . „. .*

C

OMME noua l'avons annoncé hier,
un changement est Intervenu à
la tête du Rassemblement juras-

sien. L'ancien président, M. André Fran-
cilien, directeur de l'Ecole prévôtoise
de Moutier se retire, après dix années
de présidence, pour des raisons de santé.
Il est remplacé à la tête du mouvement
séparatiste par M. Germain Donzé, de
Delémont, licencié en sciences politiques,
professeur à l'Ecole de commerce de
Delémont. M. Donzé est âgé de 41 ans.
Il est très connu dans les milieux spor-
tifs jurassiens comme président du Foot-
ball-Club de Delémont.

(Photo Avipress BévD

C'est encore une maquette :
ce sera bientôt un collège

V

OICI la maquette du futur collège d'Yverdon. Le projet de cette impor- 1
tante construction avait été mis au concours et c'est M. Julien Mer- fcier, architecte à Yverdon, assisté de son collaborateur, M. A. Tonietti, |

qui a remporté le premier prix. |
(Photo Avipress - S. Dougoud.) |

i

prise de position
des radicaux bernois

M. H.-R. Chrlsten. de Berne, président
du parti radical-démocratique bernois,
a informé l'assemblée des délégués de
son parti da la prise de position sui-
vante à l'égard du problème jurassien ,
que l'assemblée a transformée en réso-
lution :

1. Le comité directeur du parti radi-
cal-démocratique du canton de Berne
s'est occupé, le 14 janvier 1965, avec les
députés radicaux au Grand conseil des
régions du canton parlant l'allemand,
des propositions de la députation juras-
sienne.

2. Il a relevé à ce propos que certai-
nes des demandes formulées par la dé-
putation jurassienne étaient déjà réali-
sées dans la pratique. Inclure ces vœux
dans la législation peu t donc parfaite-
ment faire l'objet d'une discussion.

3. D'autres innovations réclamées ap-
porteraient des modifications si pro-
fondes et constitueraient un pas si net
en direction de la séparation du canton
de Berne en deux demi-cantons que leur
réalisation éveille des scrupules de na-
ture politique et du point de vue du
droit de l'Etat. Ces questions no sont
en partie nullement élucidées, juridi-
quement non plus.

4. Au surplus, la discussion entre le
parti radical cantonal et les radicaux
jurassiens doit Être poursuivie et les
discussions sur le Jura , hors part i, de-
vront continuer dans l'ancien canton.

LA QUESTION
JURASSIENNE :

Entre Saignelégier et Goumois
Une voiture fait une chute

de 85 mètres
(c)Hler, à 12 heures, un automobiliste
français, M. Jean Robez-Masson, restaura-
teur, domicilié près de Besançon, circu-
lait de Saignelégier à Goumois. Soudain,
son véhicule a glissé sur le verglas, est
sorti de la route et a dévalé la forêt sur
une quinzaine de mètres. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 4000 fr. environ.

(c) Lors de sa prochaine session , le
Grand conseil aura à voter plusieurs
subventions en faveur de construction s
scolaires dans le Jura . A savoir : nou-
veau bâtiment à Glovelicr (travaux esti-
més à 927,755 fr.), nouvelle écol e à Gou-
mois (220,398 fr.) ct 148,312 fr. en fa-
veur de l'école enfantine ct de deux
maisons d'habitation pour le corps en-
seignant à Bonfol .

Subventions cantonales
pour les écoles

source Q&

indispensable dans chaque
foyersoigné

r—^TOliffîW»—
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Directeur : Qeorgei FAVRE
Rédacteur en chef :
Jean HOSTBTTIJER

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 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 li et 20 h 15, Das Tosende

Paradis.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le Train.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Die grosse Kuer.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Aimez-vous

Brahms.
EXPOSITION . — Galerie municipale : La

Suisse de demain sans armes atomiques.
Pharmacie d'office : Pharmacie centrale,

rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence jnéd-cale et dentaire. —

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue,
tél. 3.55.55.

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

quête de l'Ouest.
Rex : 20 h 30, Bombardier B. 52.
Ritz : 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 dea Beaux-Arts :

de Renoir à de Staël.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou le poste de
police tél. 2.10.17.

(c) Mme Charles Rossier, domlcllée à
Fribourg, s'est cassé une jambe à la
suite d'une chute à ski. On a d'autre
part conduit à l'hôpital Monney à
Châtel-Saint-Denls, deux jeunes gens
qui ont fait une chute alors qu 'ils
skiaient aux Paccots. Il s'agit du Jeune
Erich Rlhs , ftgé de 16 ans et domicilié
à Nyon , et du peti t André Savoy, âgé
do 12 ans, domicilié à Attalens. Tous
deux se sont cassé la jambe droite.

Accidents de skî

(c) L'an passé , il a été -délivré 411 per-
mis d'habiter à Yverdon en regard de
243 en 1963. Pour cette année , la cons-
truction de 510 logements est prévue,
mais il est possible qu'un certain ralen-
tissement se manifeste dans le courant
cle l'année et que les chiffres ne soient
pas aussi élevés.

Le mouvement
démographique

d la construction

Dimanche après-midi a eu lieu, a la
galerie Véandre , à Payerne , le uernis-
sage de l' exposition du peintre F.
Garopesani , de Fribourg, en présence
d'un nombreux public. Cette belle
exposition comprend une quarantaine
d'huiles d' une rare qualité , ainsi que
des dessins qui ont f o r t  belle allure.
Le peintre , qui est d' origine italienne ,
a déjà exposé dans plusieurs pags
d'Europe. I l  a été présenté aux par-
tici pants en termes chaleureux par le
professeur  Henri Perrochon , président
dc l'Association des écrivains vaudois.
Des son ouverture , de nombreux visi-
teurs ont admiré les œuvres f i gura-
tives de ce talentueux artiste.

(Photo Avipress R. Pache)

Exposition Garopesani
à Payerne

AVENCHES

(c) Dimanche, vers 2 h30, à l'entrée
d'Avenches, côté Payerne, M. Louis Fer-
roulaz , âgé de 50 ans, domicilié à Aven-
ches, a été renversé par une voiture. On
l'a conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne, souffrant notamment d'une for-
te commotion cérébrale.

Renversé par une voilure

YVERDON

(c) La police de sûreté d'Yverdon a
identifié un personnage qui avait com-
mis, il y a quelque temps, des actes que
la morale réprouve sur la personne
d'une «fillette d'une dizaine d'années. 11
sera traduit devant la justice.

Vilain nersonnage

(c) Fin décembre i.e., la population au
district de Payerne comprend 12.729
habitants, soit 311 de plus qu'en 1963.
Parmi eux se trouvent 6710 Vaudois,
4836 Confédérés et 1183 étrangers. La
commune de Granges accuse la plus forte
augmentation, soit 14,5 % et la commune
de Corcelles enregistre une diminution de
23 habitants

La population
du district de Payerne

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Ernest Etter , fils
d'Ernest , a, Gempenach, délégué de
l'Etat au sein de la commission sco-
laire. En outre, il a nommé comme Ins-
pecteur du bétail M. Johann Bertschy,
à Grossgueschelmuth, et M. Melnrad
Egger, stippléant du prénommé. M. Cy-
rylle Conus, à Vuarmarrens, avec com-
me suppléant M. Vincent Conus. M.
René Glllon à Chatonnaye, M. Maurice
Mugny à Hennens et M. Julien Joran,
sxippléant dans cette localité. M. Ca-
mille Vaucher à Ecublens aveo comme
suppléant M. André Dougoud. M. Gé-
rard Bossy à Franex et M. Marcel Mo-
ret , suppléant du prénommé.

Il a transmis au Grand conseil un
message en complément de l'ordre du
jour cle la session de février et un pro-
jet de décret relatif à l'aménagement
du vieux théâtre et à la transformation
de la maison Gottrau à Fribourg pour
lpc hnrpmiY rifi Vnrlmlnistratlon.

Nombreuses nominations
au Conseil d'Etat

TRAMELAN

(c) Le compteur d'une machine à
laver installée dans un immeuble lo-
catif du Crêt-Georges à Tramelan a
été forcé. II contenait une soixantaine
de francs. La police enquête.

Cambriolage
de machines à laver

DELEMONT

(c) Le 14 novembre dernier, vers 18 heu-
res, M. Rudolf Rolll, domicilié a Courte-
telle, âgé de 50 ans, célibataire, qui con-
duisait à la laiterie une remorque char-
gée de boilles à lait, avait été renversé par
une voiture et tué sur le coup. Le con-
ducteur fautif , un jeune homme de Cour-
faivre vient de comparaître devant le tri-
bunal correctionnel de Delémont, qui l'a
reconnu coupable d'homicide par négli-
gence et d'infraction au code de la route
— il circulait trop rapidement. Il est
condamné à trois mois d'emprisonnement,
avec un sursis de deux ans, à une amen-
de de 100 fr. et aux frais.

Au tribunal correctionnel :
trois mois d'emprisonnement

pour homicide
par négligence

MOUTIER

(c) Depuis quelque temps, on signalait
la disparition de nombreux porte-mon-
naie dans les vestiaires de la halle de
gymnastique. La police, avertie, a pri s
en filature un étranger qui logeait dans
un hôtel de la ville. U s'agit d'un Hon-
grois qui a avoué avoir cambriolé une
bijouterie en Valais. Il a également volé
une cinquantaine de porte-monnaie et
portefeuilles dans des vestiaires.

Une bonne prise

SAINT-IMIER

(o) V est par mimera que les sKicura
se sont rendus dimanche sur les hau-
teurs du vallon de Salnt-Imler. On a
malheureusement enregistré de nombreux
accidents. C'est ainsi que sept victimes
ont été hospitalisées à l'hôpital de Salnt-
Imler, toutes aveo des fractures de jam-
bes.

Sept skieurs blessés

Son cinquantième permis
lui a été offert

par l'Etat de Vaud

CE N'EST PAS UNE HISTOIRE DE PÈCHE

La profession de pécheur, qui doit re-
monter à. la création du monde, devient
de plus en plus aléatoire et les Jeunes
générations désertent les bords de nos
lacs, pour aller chercher ailleurs des em-
plois plus rémunérateurs et moins atta-
chants. Il n'en reste pas moins un cer-
tain nombre de pêcheurs qui, jusqu'à
la fin de leurs jours, resteront fidèles à
un dur métier, qui s'est transmis de père
en fils. Tel est le cas de M. Charles Cua-
ny, pêcheur professionnel à Chevroux,
dont le père et le grand-père pratiquaient
déjà cette profession séculaire. M. Cua-
ny, vient de prendre son cinquantième
permis de pêche, que l'Etat de Vaud s'est
fait un plaisir de lui remettre gratuite-
ment

(c) La journée de lundi a été marquée
par deux accidents de la circulation.
Le premier à 14 h 10 : une voiture
en stationnement a été heurtée à la
rue de l'Industrie. Le second , un trol-
leybus est entré en collision avec un
cycliste motorisé à l'intersection des
routes de Boujean et du Château.
Dans les deux cas , dégâts matériels.

Les accidents
de ia circulation
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UN ROMAN POLICIER
par 7

A G A T H A  Cn R I S T I E

— Alors, miss Bowers, vous allez partir pour l'Eu-
rope ?

— Oui , madame Robson.
— Quel beau voyage en perspective !
— Je suis persuadée qu 'il ne manquera pas d'intérêt.
— Ce n'est pas la première fois que vous quittez

l'Amérique ?
— Non , madame Robson. L'automne dernier , j' ai ac-

compagné miss Schuyler à Paris , mais je ne connais
pas encore l'Egypte.

Mme Robson hésita et dit , en baissant la voix :
— Je souhaite que tout se passe bien.
Puis elle continua de descendre les marches.

X X X

Dans son bureau de New-York , M. Andrew Penning-
ton dépouillait son courrier personnel.

Tout à coup, il asséna un fort coup de poing sur sa
table de travail, son visage devint cramoisi et deux
veines se gonflèrent sur son front.

Il appuya sur un bouton et aussitôt une élégante sté-
nogr aphe parut.

— Veuillez prier M. Rockford de veni r  me voir,
— Bien , monsieur  Penn ing ton .
Une minute p lus tard , Sterndalc Rockford , l'associé

de Pennington , fit son entrée dans la pièce. Les deux
nommes se ressemblaient un peu : ils étaient grands ,

avaient le cheveu rare et grisonnant , la face glabre et
intelligente.

— Que se passe-t-il, Pennington ?
L'interpellé leva les yeux de la lettre qu 'il était en

train de relire.
—- Ce qui se passe? Linnet est mariée..

— Quoi ?
— Vous êtes donc sourd ? Pourquoi n'en avons-nous

pas été avertis ?
Pennington consulta son calendrier de bureau.

Quand elle a écrit cette lettre, son mariage n'avait
pas encore eu lieu. Il était fixé pour le matin du 4,
c'est-à-dire aujourd'hui.

Rockford s'affala dans un fauteuil.
— Tout de même !... Pas le moindre faire-part 1 Rien.

Et qui a-t-elle épousé ?
Pennington parcourut de nouveau la missive.
—¦ Un certain Doyle... Simon Doyle.
— Quel genre d'individu peut-il bien être ? En avez-

vous entendu parler ?
— Non. D'ailleurs, elle n'en dit pas long à son su-

jet. (Il relut rapidement l'écriture droite et nette de
la jeune femme.) Il doit y avoir quelque chose de
louche là-dessous. Bah ! Peu importe 1 Le point capi-
tal , c'est qu'elle est mariée.

Les regards des deux hommes se croisèrent.
— Tout cela demande réflexion , observa Rockford.
— Qu'allons-nous faire ?
— Je vous pose la même question.
Les deux associés se turent un instant. Enfi n , Rock-

ford prit la parole :
— Avez-vous quelque projet ?
— La Normandie quitte New-York ce jour même.

Un de nous deux pourrait s'embarquer pour l'Europe.
— Vous perdez la tête ! Quelles sont vos intentions ?
— Ces hommes de loi anglais... di t  Pennington.
— Que leur voulez-vous ? Vous n'allez tout de même

pas faire la traversée pour leur chercher querelle ?
— Je n'ai pas dit que vous... ou moi... irions en

Angleterre.

— Alors, quelle est votre idée ?
Pennington regarda la lettre posée sur son bureau.
•— Linnet m'annonce son prochain voyage en Egyp-

te où elle va passer sa lune de miel. Elle compte
y séjourner un mois, peut-être davantage.

Rockford réfléchit un moment, puis leva les yeux
et son regard rencontra celui de son associé.

— Ah I L'Egypte ! Voilà votre fameuse idée !
— Oui... une rencontre fortuite... au cours d'un voya-

ge. Linnet et son mari...' en pleine lune de miel...
C'est faisable.

Rockford se méfiait.
— Attention , elle est futée , cette petite... mais...
— Il y aurait peut-être moyen d'arranger les cho-

ses, dit Pennington d'une voix douce.
— Eh bien ! c'est entendu pour le voyage, mon

vieux, approuva Rockford.
Pennington consulta la pendule.
— Qui, de nous deux , va partir ? Il n 'y a pas une

minute à perdre.
— Partez ! conseilla Rockford. Linnet s'entend tou-

jours bien avec vous.' Ne vous appelle-t-elle pas on-
cle André ?

Les traits de Pennington se durcirent.
— J'espère pouvoir mener l'affaire à bien.
— N'y manquez pas. La situation devient criti que.

x x x
William Carmichael dit au grand garçon efflanqué

qui ouvrait la porte , en réponse à son coup de son-
nette :

— Priez M. Jim de venir me voir, s'il vous plaît.
Jim Fanthorp pénétra clans la pièce et , d'un œil

interrogateur , regarda son oncle. Celui-ci le dévisagea
en proférant un grognement.

— Ah ! Te voilà !
—¦ Ne m'as-tu pas fait  appeler ?
Le jeune homme s'assit et tira .vers lui un pap ier

qui se trouvait sur le bureau. Son oncle l'observait
avec attention.

— Eh bien ?
— Cette affaire me semble plutôt obscure.
De nouveau, l'aîné des associés de la maison Car-

michael, Grant et Carmichael poussa son grognement
habituel.

Jim Fanthorp relut la lettre qui venait d'arriver
d'Egypte par la poste aérienne.

« ... Qu'il est donc odieux d'avoir à écrire une lettre
d'affaires en un si beau jour 1 Nous venons de passer
une semaine à Mena House et avons fait une excur-
sion au Fayum. Après-demain, nous remontons le
Nil jusqu'à Louksor et Assouan, peut-être même jus-
qu'à Khartoum. Ce matin , en entrant chez Cook pour
retirer nos billets, devinez qui j'ai rencontré ? Mon
homme d'affaires américain, Andrew Pennington. Vous
l'avez déjà vu, il me semble voilà deux ans, lors de
son voyage en Angleterre. Je ne m'attendais pas à le
voir en Egypte et lui-même a été aussi surpris
de m'y trouver. Il ignorait également mon mariage.
Ma lettre dans laquelle je lui annonçais cette nouvelle
a dû. arriver la-bas après son départ. Figurez-vous
qu'il remonte le Nil sur le même bateau que nous !
N'est-ce pas là une bizarre coïncidence ? Je vous re-
mercie de tout ce que vous avez fait pour moi jus-
qu 'ici et je... »

Le jeune homme allait tourner la page, lorsque M.
Carmichael lui retira la lettre des mains.

— C'est tout. Le reste importe peu. Eh bien ! qu'en
dis-tu ?

Son neveu le considéra pendant un instant, puis
répondit :

— Si tu veux mon avis, ce n'est pas une coïn-
cidence.

L'autre approuva de la tête.
— Aimerais-tu une balade en Egypte ? s'écria-t-il.
—¦ Crois-tu que ce serait utile ?
— Je pense qu 'il faut te presser.
— Et pourquoi moi ?

(A suivre)
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utils au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non â une meilleure forma»
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement â votra
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 

' Localité Ct. E/717

[

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

_¦> i-* r ¦_¦ _•* Discrets ML
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Adressez-vous au spécialiste du froid pour
le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37 85

l .'1'.rf.'l.fO...tB.IIIW
© •© Pour emménager dan. son non- 0
© veau local, le Mouvement de la 0
£3 Jeunesse suisse romande cherche 0
© 9

i articles de ménage §
@ ¦ 

_p
© •S batterie de cuisine, vaisselle, meu- m
: blés, lampes à butane, luges et tapis, A

-.' S'adresser à Denis Gacond, G.-Ritter S
g 25, tél. (038) 5 38 42. _*© sf_5©©©@©Si © _. ©3©® _. _»©•©••_

ANTIQUITÉS
1 armoire fribourgeoise, 1 lit

ciel peint , 1 crédence, 1 buffet
baroque , 1 table Biederrueier,
1 table demi-lune, 1 grande ta-
ble Biedermeier , 1 petite ar-
moire, 1 table à pieds croisés,
bahuts et armoires, diverses
statues, candélabres, cuivres,
etc.

Mme G. Hauser, Rôssli, Schwarzen-
burg, tél . (031) 69 21 74.
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Gofléfon a peu d'espoir de survivre
BBEEB TOURNANT DÉCISIF DANS LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B ?

Première surprise de cette semaine :
Martigny, qui était rentré dans le
rang après avoir fait figure de favori ,
revient a la surface et bat Sion , avec
qui il partageait la deuxième p lace.
Ain si , les hommes de l'en t ra îneur
Wehrli restent prati quement les seuls
à pouvoir encore empêcher La Chaux-
de-Fonds de partici per à la finale
pour l'ascension en Ligue nationale
A.

Seconde surprise : la très nette vic-
toire de Sierre sur Lausanne , qui per-
met aux Valaisans d'entamer sans

trop de crainte la fin du champion-
nat, et qui met les Vaudois définitive-
ment hors de compétition pour la
course au titre.

AFFIRMATION
Voilà donc la situation éclaircie

en cette dixième semaine du cham-
pionnat. La Chaux-de-Fonds, qui avait
paru flotter un peu , a affirmé sa
supériorité face au malheureux Got-
téron et , avec 3 ' points d'avance sur
son suivant immédiat , est en droit de
songer à la finale pour la promotion

qui l'opposera à Ambri Piotta. Il s'a-
git , cependant , de ne pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué. La
semaine qui s'ouvre est chargée , puis-
que toutes les équipes joueront deux
matches. Et Martigny aura probable-
ment plus de facilité à se défaire de
Lausanne, que La Chaux-de-Fonds de
Bienne. Bt les deux prétendants, La
Chaux-de-Fonds et Martigny, se trou-
veront ensuite face à face. C'est alors
seulement, en cas de victoire , que La
Chaux-de-Fonds pourra considérer la
question comme li quidée.

Cette semaine semble avoir été
alors que leurs compagnons d'infor-
tune , les Sierrois , parvenaient à gla-
ner deux points, les Fribourgeois de-
meurent seuls en queue du classement
avec 4 points de retard sur ceux qui
les précèdent. Et chose plus grave,
ceux qui les précèdent ont un match
de retard. C'est dire que, cette semai-
ne, Gottéron a vraiment perdu le con-
tact.

TOUJOURS AMBRI PIOTTA
Dans le groupe oriental , tout de-

vient toujour s plus clair. Ambri Piot-
ta , ayant enregistré sa lOme victoire,
et Zurich II ayant enregistré sa lOme
défaite, le premier et le dernier du
groupe sont connus , et la fin du cham-
pionna t ne sera constituée que ' par des
séances de remplissage sans grand in-
térêt.

PROGRAMME CHARGÉ
On aura , cette semaine, on l'a dit ,

des rencontres couplées, tout.s les
décisive aus.i pour le dernier du grou-
pe, Gottéron , dont on attendai t vrai-
ment une meilleure prestation. S'in-
clinant devant La Chaux-de-Fonds
équipes jouant deux fois entre le ven-
dredi et le dimanche. Ce sera l'occa-
sion .pour La Chaux-de-Fonds, de
maintenir ou d'accentuer son avance,
pour Martigny de s'accrocher encore
à l'espoir d'enlever le titre. Et ce sera
l'ultime possibilité pour Gottéron de
redresser une situation terriblement
compromise. Voici ce que les équi pes
ont à se mettre sous la dent cette se-
maine :

Vendredi : Bienne-La Chaux-de-
Fonds, Fleurier-Gottéron , Martigny-
Lausanne, Sierre-Sion. Langenthal-Bâ-
la, Ambri Piotta-Lugano, Aro _a-Coirc>
Zurich II-Kusnacht.

Samedi : Lausanne-Fleurier, Sion-
Bienne, La Chaux-de-Fonds-Martigny.
Coire-Langenthal, Lugano-Zurich II.

Dimanche : Gottéron-Sierre. Bàle-
Ambri Piotta , Kusnacht-Arosa.

M A R C  WAEBER

Pour mémoire
RÉSULTATS

Groupe ouest: Gottéron - La Chaux-
de-Fonds 1-5 ; Fleurier - Bienne 2-5 ;
Sierre - Lausanne 7-1 ; Sion - Mar-
tigny 1-2.

Groupe est : Coire - Ambrl-Plotta
4-8 ; Arosa - Lugano 4-4 ; Zurich H -
Langenthal 1-8 ; Kusnacht - Bâle 0-4.

CLASSEMENTS
Groupe ouest : 1. La Chaux-de-

Fonds 10 matches, 17 points ; 2. Mar-
tigny, 14 ; 3. Sion, 12 ; 4. Lausanne,
10 ; 5. Bienne, 8 ; 6. Sierre et Fleu-
rier,., 7 ; 8. Gottéron, 3.

Groupe est : 1. Ambri-Piotta , 10
matches, 20 points ; 2. Bâle et Lan-
genthal, 12 ; 4. Arosa, 11 ; 5. Kus-
nacht et Lugano, 10 ; 7. Coire, 5 ;
8. Zurich n, 0.

PAS SURPRENANT. — Le classement des cousins Luthi parmi les meilleurs mar-
queurs n'est pas surprenant. Notre cliché illustre mieux encore la parfaite entente
qui existe entre eux. Ce qui leur a d'ailleurs permis de battre Rigolet et... Villars.

(Photo Keystone.)

Moutier en tête du groupe 5
Dans !e groupe 6, Montana Crans écrase Charrat
PREMIÈRE LIGUE :

La sévère dé fa i te  enreg istrée par Le
Locle sur la patinoire de Moutier
est le fa i t  essentiel de la dernière
semaine, dans ie groupe 5. Certes,
l'é quipe d'Adler n'a pas encore perdu
toutes ses chances dans la course au
titre mais il semble qu 'elle éprouvera
des d i f f i c u l t é s  à comvier le handicap
qui la sépare du chef (te f i l e :, qui var
dès maintenant , considérer l' a f f a i r e
p lus sérieusement que jamais. Le Pont ,
malgré une très nette victoire aux
dé pens de Court , conserve aussi 2 lon-
gueurs de retard sur les Prévotois ,
lesquels peuvent donc entrevoir l' ave-
nir avec un certain optimisme. Mou-
tier aurait tort , cependant , de vendre
la peau de l' ours avant de l' avoir tué ,
car 4 rencontres doivent encore être
jouées , qui peuvent nous apporter
des surprises.

Le point cédé par Saint-Imier à
Tramelan a coupé l'herbe sous les .
p ieds du premier nommé. Celui-ci
devra, vraisemblablement, se contenter
de lutter dans le but d'obtenir une
p lace d'honneur. Dans le bas de l'échel-
le , la défai te  de Court redonne espoir
à Bienne II , qui a un point de retard
mais compte 2 matches en moins. Il
semble que la lutte contre la relé ga-
tion va se limiter à ces deux équi pes ,
le partage des points obtenus pa r
Lausanne contre Tramelan dénotent
un redressement de la part des Vau-
dois.

CHARRAT REJOINT

On attendait avec beaucoup d'intérêt
la confrontation entre Charrat et Mon -
tana Crans. Celle-ci s'est terminée par
la victoire des Valaisans du Haut , qui
ont fa i t  preuve d' une nette sup ériorité.
La défa i te  de Charrat surprend moins
en elle-même que par son amp leur.
Après la d i f f i c i l e  victoire des Bas-
Valaisans à Zcrmatt (9-6) une se-
maine auparavant , la défai te  devant
Montana Crans est-elle le signe d' un
subit f léchissement  de leur part ? La
suite de la compétition nous l'indi-
quera. Toujours est-il que l'ancien
pensionnaire de la Ligue B partage ,

maintenant , la première p lace avec les
Charratais ; il ne se laissera , sans
doute , pas déloger de son poste f a -
cilement.

Derrière ces deux formati ons, Genève
Servette II , Forward Morges et Zer-
matt . (qui f a i t  un excellent second
toh r ) ) lu t t en t  pour la .lm« p lace. Quant
à" là \relé galion , ell-e . menace très sé-
rieusement Champ énj que le succès de
Saas Fee contre Leysin a isolé dan-
gereusement.  En somme, la con f i gu-
ration du groupe 6 ressemble f o r t  à

Pour mémoire
RÉSULTATS

Groupe 5 : Tramelan-Saint-Imier 5-5;
Moutier-Le Locle 5-0 ; Court-Le Pont
0-11 ; Tramelan-Lausanne II 3-3.

Groupe 6 : Genève Servette II-Leysin
3-4 ; Charrat-Montana Crans 1-6.; Zer-
matt-Forward Morges 11-6 ; Leysin-Saas
Fee 1-2.

CLASSEMENTS
Groupe 5 : 1. Moutier 10 matches, 16

points (48-19) ; 2. Le Pont 10-14 (47-29) ;
3. ' Le Locle 10-14 (38-30) ; 4. Saint-
Imier 9-12 (44-33) ; 5. Tramelan 11-9
(47-47) ; 6. Lausanne II 10-6 (29-39) :
7. Court 10-4 (27-47) ; 8. Bienne II
8-3 (14-40).

Groupe 6 :  1. Charrat 10-18 (112-27) ;
2 . Montana Crans 10-18 (78-33) ; 3. Ge-
nève Servette II 11-12 (39-41) ; 4. For-
ward Morges 10-10 (60-50) ; 5. Zermatt
10-8 (59-63) ; 6. Leysin 11-7 (30-58) ;
7. Saas Fee 10-6 (31-81) ; 8. Champéry
10-3 C.-82) .

celle du groupe 5, à cette d i f férence
près que Moutier se trouve dans une
situation plus confortable que ne l'est
celle de Charrat ou Montana Crans.

F. Pa.

Trois équipes se partagent
la suprématie en 1re ligue

[HHSlIffffiB Le championnat régional
H_B____^_É_____fi_-_l est à demi joué

Le premier tour du championnat par
équipes de l'Association neuchâteloise
et jurassienne vient de se terminer.
Profitons-en pour étudier de plus près
les classements des ligues intéressant
notre région.

En première Ligue, trois équipes —
Bienne, Côte Peseux et Neuchâtel —
sont à la première place à égalité,
alors que , derrière , le trou est fait ,
puisque Le Locle I est déjà à' cinq

points, précédant Le Locle II et Ta-
vannes. Dans le bas du tableau, Sapin
La Chaux-de-Fonds ne compte qu 'un
tout petit point d'avance sur la <¦ lan-
terne rouge », Bévllard. La suite de
la compétition sera des plus intéres-
santes, tant au haut de l'échelle qu 'au
pied.

En deuxième Ligue, Côte Peseux II
termine brillamment le premier tour
en n'ayant récolté que des victoires.
Cernier et le néo-promu Bôle le suivent.
Tavannes II et Aurora Fleurier I se
contentent de faire un bon champion-
nat, alors eue Neuchâtel II tentera
d'accumuler les points nécessaires pour
éviter le retour éventuel du dernier
classé, Bévilard II, qui ne compte en-
core aucun point à son actif.

En troisième Ligue, groupe I, c'est
un peu la bouteille à encre, puisqu 'au-
cune équipe ne domine vraiment la
situation. Sapin La Chaux-de-Fonds II
semble, toutefois , bien en selle pour
maintenir le commandement jusqu 'à la
fin du deuxième tour , alors que Bôle
II, Côte Peseux III et Suchard I
guetteront la moindre défaillance du
chef de file. Dans le groupe II, Mé-
taux Précieux a la situation bien en
mains, et précède, dans l'ordre , Com-
mune Neuchâtel et Brunette. Dans te
bas du tableau. Côte Peseux IV et
Bôle ITT se battront pour éviter la
chute. Dans le groupe ITT , Bienne TT1
et Oméga T sont au coude-à-coude ,
alors que Porrentruy suit de très orès
les événements, précédant Delémont ,
très irrégulier.

En quatrième Ligue, enfin , les trois
chefs de file : Le Locle ITI pour le
groupe T. Métaux Précieux ITT pour le
groupe TI et Oiie»a Bien. = IT semblent
les mieux armés non' terminer vic-
torieiiseTr^Ti t le rhamnïonna t , bien nue
la nouvp 'l" énnin 'j  de^ Brenets , rians
le groune I. et Côte Peseux V, dans
le groupe II, n 'aient pas dit leur
dernier mot.
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O Les handballeurs de Grasshoppers égaleront-ils l'exploit des footballeurs S
• de Zurich qui avalent pris part, l'année passée, aux demi-finales de la coupe e
J d'Europe des clubs champions ? Cela pourrait bien être le cas, puisqu'ils ont •
• battu , dans l'ancienne capitale allemande, S.V. Berlin 18-14 (9-8). La com- J
• paralson se précise lorsqu 'on sait que l'ex-joueur du F.C. Grasshoppers, O
9 l'International norvégien Gulden , est un des meilleurs éléments de l'équlpt ?
• championne de Suisse. A Berlin , il a marqué 4 des 18 buts, mais le plus Q

J percutant fut  Landis , qui en réussit 6 ! Schmid , pour sa part , battit trois fois O
C le gardien allemand, ce qui n'étonne pas à voir l'adresse et la volonté S
• avec lesquelles ii passe l'arrière Braun. Le match-retour aura lieu samedi e
J à Zurich. O
O (Photo Keystone) 0
• «

| Les j oueurs de Grasshoppers j
I feront-ils aussi bien que ceux j
! du F.C. Zurich ? j

HOCKEY SUR TERRE
Les Suisses étonnants

Au cours de la deuxième j ournée du
tournoi  international en salle de Ber-
lin-Ouest , la sélection suisse, formée
de joueurs d'outre-Sarine, a remporté
trois victoires. Elle a battu le Dane-
mark (2-1), l'Espagne (3-1) et l'Au-
triche (.1-2). Le classement final du
tournoi  est le suivant : 1. Berlin-Ouest
8 p. ; 2. Suisse (i p. ; 3. Belgi que 6 p.;
4. Autr iche 5 p. ; 5. Danemark 3 p. ;
(i. Espagne 2 p.
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Belles chambrées tant en matinée
qu'en soirée pour suivre les combats
des éliminatoires cle la Suisse centrale.
Cette région , amputée de la partici pa-
tion de l'ABC Berne, était de «e fa i t
réputée être la plus faible. Le dérou-
lement des rencontres a confirmé cette
impression . Beaucoup de bonne volon-
té, débauche d'énergie extraordinaire
niais peu, très peu de style c'est-à-dire
de boxe pure. Certes, il y eut bien
quelques satisfactions mais si peu que
nous pouvons considérer les vain-
queurs de Granges comme des figu-
rants lors des é l iminato i res  nat iona-
les de Berne .

MERCI DOCTEUR OLAH
Il nous plaît , cependant, de relever

la belle impresion laissée par Olah,
au Box-Ring de Bâle. Champion de
ouïsse universitaire, le docteur en
médecine Olah, s'est qualifié de belle
façon tant en style qu'en puissance,pour ensuite fonctionner comme méde-cin de service au pied du ring en
remplacement du médecin officiel ap-pelé au chevet d' un  malade . Bel exem-ple de probité sportive et qui situele sport de la boxe à U M  n ivea u  plusélevé que celui qui  lui  est a t t r i bué
généralement.

DE LA CHANCE
Que pouvons-nous retenir et ressor-tir de ia grisaille de ces éliminatoires

à part la prestation du Dr Olak ?
La révélation, si c'en est une, du tout
jeune Vogel , en poids coqs, ainsi que
celles de Tschui , du Gloria de Berne ,
excellent poids mi-welters, et dc Brand
(Thoune) qui sera un élément inté-
ressant en poids welter-iourds. Des
autres qualifiés, rien de positif à
relever. Le poids coq Danzer (36 ans)
ne doit sa qualification qu'à l'extrê-
me faiblesse de ses adversaires. Il
y a quinze jours, Vogel (16 ans et de-
mi) l'avait nettement dominé . Cette
fois-ci , il a eu la chance de ne pas
le retrouver sur son chemin. Les poids
p lumes Gysin et Imhof (Bc. Bàlej ,
sont très modestes, Gysin étant légè-
rement supérieur à son camarade..
Des deux poids légers, Olah est le
plus far t mais nous pensons qu'il ne
pourra pas inquiéter les Wacopi , Hen-
niger, Schallebaum et autres JBentler ;
Tcmmel est puissant, certes, mais cela
ne suffit pas. La catégorie poids wel-
ters, sera pauvrement représentée avec
Weber (Bienne), Bieri (Gloria Berne),
le meilleur, et Kissling, cle Langenthal.
Le fait  de trouver Kissling parmi les
qual i f iés  situe exactement le faible
niveau de cette catégorie.

SURPRISE
Brand (Thoune) seul rescapé chez les
poids welters-lourds, était nettement
le meilleur d'un lot cependant mo-
deste . Surprise chez les poids moyens,

où les favoris Inaebnit et Fahrni se
sont fai t  é l iminer  très régulièrement
par Richner  ( A a r a u )  et Benz (Sprei-
tenbach ) .  Le poids mi- lourd  Mul le r
(Thoune ) , seul boxeur présent dans
cette catégorie , a heureusement  une
classe certaine , mais n 'a pas eu l'oc-
casion de la prouver . Enfin , la logique
a été respectée chez les poids lourds
car Misic (B.R. Bâle) ct Jakobi (Glo-
ria Berne) étaient les meilleurs en
l'absence de Weber. Et maintenant
pensons à dimanche à la Chaux-de-
Fonds , le niveau sera plus  relevé, le
quatuor cle poids coqs annoncé en
étant un sûr garant.

SWING

LES QUALIFIES

Se s-ont quali f iés pour Berne (poids
mouches exempts) :

Poids coqs : Vogel (B.C. Bâle) ;
Danzer (S preitenbach) ; Poids p lumes :
Gysin (B.C. Bâle) ; Imhof (B.C. Bâle);
Poids lé gers : Olah (B.C. Bâle , Hon-
grois) ; Tcmmel (BC. Aarau Autri-
chien) ; Poids mi-ivelters : Rincl l isba-
cher (B.C. Berne , Sa tus)  ; Tschudi
(Gloria Berne) ; Poids welters : Bieri
(Gloria Berne) ;  Kissling (Langenthal) ;
Weber (Bienne) ; Poids sur-weltcrs :
Brand (Thoune) ; Poids moyens : Ri-
bach) ; Poids mi-lourds : Muller Thou-
ne) ; Poids lourds : Jakob (Glori a
Berne) ; Misic (B.C. Bâle, Hongrois) .

Fortunes diverses
pour les équipes suisses

BB3-S
Le premier entraînement avant les

championnats du monde de bob à
quatre a eu lieu, hier, à Saint-Moritz.
Les équipages suisses ont connu des
fortunes diverses. Alors que Suisse II
réalisait le deuxième meilleur temps,
Suisse I et Suisse III sont sortis de
la piste.

Voici les résultats de ce premier
entraînement : 1. Allemagne I 2'41" 38,
2. Suisse II (Zoller) 2' 41" 89. 3. Alle-
magne II, à 87/ 100 de seconde, 4. Italie
III à 2" 93. 5. Italie I à 5" 82.

Les marqueurs de la Ligue A
23 buts : Naef (Genève Servette).
18 buts : H. Luthi (Kloten).
16 buts : U. Luthi (Kloten).
15 buts : Parolini (Zurich).
14 buts : D. Piller, A. Berra (Villars),

G. Wittwer (Langnau).
13 buts : Heiniger (Grasshoppers).
12 buts : P. Luthi (IUoten), Salzmann

(Viège).
11 buts : Messerll, R. Schmidt (Berne).
10 buts : Martini, Grenacher (Young

Sprinters), Giroud, Henry (Genève Ser-
vette), Pfammatter (Viège).

9 buts : Gatti (Zurich), Truffer (Viè-
ge), P. Schmidt, St__iimbach (Berne),
Jenny (Davos), Moos (Grasshoppers),
Kast (Genève Servette).

8 buts : W. Wipf (Kloten), Chappot
(Villars), Ehrensperger, Meier (Zurich).

7 buts : Bernasconi , R. Berra (Vil-
lars), Casaulta (Davos), Diethelm, Kuhn
(Berne), Altdorfer (Kloten), Sprecher
(Young Sprinters).

6 buts : Bucheler (Kloten), Zurbrig-
gen (Berne), Ludi (Viège).

5 buts : Wespi, MuhJebach (Zurich),
J. PEler (Villars), W. Wittwer (Lang-
nau).

4 buts : Loher (Zurich), Keller, Spill-
mann, Naef (Grasshoppers), Henderson,
Secchi (Davos), Joris (Genève Servette),
Lehmann, H. Wittwer (Langnau), Sant-
schl (Young Sprinters), Wlrz, Pousaz
(Villars).

3 buts : Weber (Kloten), Hafner
(Gra.shoppers), .A. Kunz l, Haemmig,
Muller (Berne), Wuthrich (Langnau),
Zbinden, GaUaz (Villars), Kehrli, E. Pa-
roz (Young Sprinters).

2 buts : Secchi, Schurr, Thoma, We-
ber (Grasshoppers), Flury, Keller (Da-
vos). Fankhauser, Ingold, F. Lehmann
(Langnau), Spichty, Schneeberger, Fa-
vre (Young Sprinters), Muller, Rey,
Haeberli, Briffod , Sprecher (Genève Ser-
vette), Furrer (Zurich), Ruegg (Berne),
G. Furrer, Meyer (Viège).

1 but : Nobs, Pfenninger (Berne), E.
Rondelli (Genève Servette), Spaeth, Leh-
mann (Kloten), Wieser (Davos). Meier,
Marti, Hager (Grasshoppers), A. Leh-
mann, ZEsohlimann (Langnau), Schmidt,
Bellwald (Viège), Berchtold (Zurich),
Luisier (Villars), J.-J. Paroz (Young
Sprinters).

Un bar à oafé c'est, pour la majorité
des plus de trente ans, un lieu de perdi-
.tion pour la jeunesse, un local sombre,
sans air , enfumé, malsain.

Nous proposons à ces personnes de se
rendre au nouveau Spot Bar : elles dé-
couvrh'ont, comme nous l'avons fait, une
vaste salle offrant 180 places assises, une
salle confortablement aménagée, sobre-
ment maisarti_.tqu.ment décorée, bien
éclairée et aérée.

Autour des petites tables, sirotant des
boissons sans alcool, la jeunesse se « dé-
vergonde » en jouant aux dames, aux
chars , aux échecs ou au... bilboquet. Di-
vertissements qui enchantaient déjà nos
parents !

Nous parions volontiers un excellent ca-
fé servi au Spot Bar que les aînés y ou-
blieront aussitôt leur âge, se sentiront
parfaitement à l'air en ce «lieu de per-
dition » et qu'ils s'empresseront de féliciter
Hervé Pethoud, créateur de oe club pour
les Jeunes. Ses clients ont la possibilité
d'écouter leur disque favori, de participer
à des tournois d'échecs, des concours, des
rencontres sportives ou d'applaudir des
orchestres au cours de jam-sessions, ma-
nifestations reprises après des années d'in-
terruption et qui connaissent le grand
succès.

H faut l'admettre : le Spot Bar est le
lieu de rencontres idéal des jeunes... e:
des moins jeunes.

BWS.

Le Spot Bar,
rendez-vous des jeunes

| Les matches se jouent pendant les heures , de classe f

£ Un tournoi scolaire _e hockey sur
g glace a débuté hier à Neuchâtel. Cette

^ 
heureuse initiative a 

pu être prise cet-
K, te année, la patinoire de Monruz étant
~2 ouverte gratuitement aux écoliers plu-
J~ sieurs matins par semaine. Ainsi, les
g lundi, mardi et vendredi, de 8 à 9
2 heures, les jeunes peuvent pratiquer
£ le hockey.
1 SIX ÉQUIPES

£ Ce tournoi, mis sur pied notamment
y par M. Houriet, maître de gymnasti-
K. que à Neuchâtel, met en présence
"2 sis classes des huitièmes et neuvièmes
é primaires qui jouent selon le principe
g du championnat (5 matches par équi-

^ 
pes) . Tous les écoliers doivent entrer

s. sur la glace, en fonction de Ienrs ap-~2 titudes. Les matches ont lieu sur tou-
™ te la surface de la patinoire, en trois
£ tiers de 15 minutes sans déduction de
•ji temps. Ils sont arbitrés par MM. Hou-
&, riet et Bachmann, employé à la pa-
2 tinoire.

2 Le problème du matériel a été résolu
~ pour le mieux ; les patins, cannes et
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vêtements de gardien sont prêtés à '*
ceux qui n'en possèdent pas. Relevons j?
que la direction des écoles a créé un j
fonds pour le sport, qui a permis S.
d'acheter une centaine de paires de "2
patins ! g

Trois rencontres sont prévues par j?
semaine, chaque équipe jouant une >j
fols pendant ce laps de temps. Le g.
tournoi prendra fin à fin février. Ï?

SUR LE BON CHEMIN 3
C'est avec un plaisir tout particulier %

que nous avons appris la mise sur pied d.
d'une telle manifestation, d'autant plus <?
que les matches ont lieu pendant les 

^heures de classe. Cet essai — pour la g
première fois l'école dispose d'un cer- 5
tain nombre d'heures pour la pratique C
dn hockey -r- mérite d'être snivî et j"J
encouragé. M. Evard, directeur des s
écoles de la ville, a d'ailleurs donné g
son accord total, ce dont il faut se -3
réjouir. Après le football et le basket- d.
bail, le hockey sur glace. La ville de 2
Nenehâtel serait-elle sur le bon che- ™
min dans le domaine do sport à l'éco- 

^le ? On ose l'espérer. *g
•**_ f*«vJ mr^_ .*«_ f̂ S t _̂ Ê**_ }̂ _ **_$ f^J JNM y ĵ

I HEURE USE INITIATIVE! !
1 1

\ Un tournoi scolaire de hockey \
ï a débuté hier à Neuchâtel f

Le hockeyeur sur glace
allemand, Paul Ambros qui
a participé à 89 matches
internationaux a décidé de
se retirer du sport actif. .
L'arrière bien connu a re-
présenté l'Allemagne de
l'Ouest dans quatre cham-
pionnats du monde et dans
trois Jeux olympiques. Am-
bros a renoncé à se rendre
au Canada avec son équipe:
EV. Fussen.
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Kpôfifs

TRAMELAN. — Lors des champion-
nats jurassiens et romands de ski nor-
dique, le coureur de fond Denis Scheffel
a connu une mésaventure assez rare ;
il a perdu un ski. Il n'en a pas moins
terminé l'épreuve, sur une jambe, an
prix d'un effort magnifique.

S P O R T - T O T O
Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 21 des 23 et 24 janvier : 28 ga-
gnants avec 12 points, 5617 fr. 55 ;
382 gagnants avec 11 points, 411fr. 75;
3413 gagnants avec 10 points, 46 fr. 10;
21,095 gagnants avec 9 points, 7 fr. 45.

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.
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H H Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de œ H»

SE vendeur ou de vendeuse |||
¦pl — UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, com- SE ;
i \ Mk plétée par cours et instructions donnés par nos soins. _S,Hf
n 'B — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes inté- KM WÈ
lBj ffl, ressants, dans une entreprise en plein essor. MfivHF
W Kà — UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet-épargne pour les É m W t

K̂ g» Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis >É0 HP
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AMANN & Ci© S.A.
engagerait pouf le printemps prochain jeunes
gens comme

apprentis de commerce
ayant si possible suivi l'école secondaire. For-
mation complète dans nos services de factura-
tion, expédition, laboratoire, achats, transports,
comptabilité et secrétariat. Entrée mi-avril 1965.
Faire offres écrites à la direction de Amann &
Cie S. A., importation de vins en gros, 2002
Neuchâtel.

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

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

Nous engageons pour le printemps

APPRENTIS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION

formation complète par l'exécution de travaux
intéressants et variés.

Ateliers à Neuchâtel.

S'adresser à :
Usine Decker S. A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Nouveau

Ici colle 7

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

— t

Entreprise d'électricité G. Rossier,
à Peseux, cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
Se présenter.

Je cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée au prin-
temps. S'adresser au

salon de coiffure.
M. Rothacher, Vau-
seyon. Tél. 5 34 21.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler , Halles
5, Nenehâtel,
tél. 6 71 16.

Nous désirons engager

apprentie
de commerce

ayant si possible fréquenté l'école
secondaire. Entrée au printemps pro-
chain . Très bonne formation dans
une saine atmosphère. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres C. R.
0240 au bureau du journal.

r \
Nous engageon s

apprentis
monteurs électriciens

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

Etude André Barrelet , faubourg de
l'Hôpital 96, cherche, pour le prin-
temps 1965, une

APPRENTIE DE BUREAU
ayant suivi l'école secondaire. Se-
maine de 5 jours. Travail varié. Faire
offres avec dernier livret scolaire.

Nous cherchons pour le prin-
temps

apprenti (e)
de commerce
pour nos bureaux, et offrons
excellente possibilité pour une
formation complète.
Prière d'adresser offres manus-

I crites à la direction de
S I D O C O R  S. A., orfèvrerie
Christofle, Peseux.

Nous cherchons pour le printemps
1965

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



LUGANO, l'équipe-miracle
BILAN DU PREMIER TOUR €>
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

Qui aurait imaginé que le néo-promu
occuperait la sixième place du classement ?

Un deuxième arrêt au Tessin, dans un
laps de temps si court, c'est bien des
gâteries. Profitons donc de nous en met-
tre jusque-là ! Lugano est sur le gril,
tournant les pages de sa belle aventure.
Qui aurait imaginé cette sixième place
et ces quatorze points ? Le nouveau pro-
mu ressorti terrorisé de la grouillante
jungle de la Ligue B fonce sans se re-
tourner. Peut-être ne sait-il pas que ses
chausses traînent un bilan de buts dé-
ficitaire. Les avants en ont fabriqué qua-
torze, adoptant une discrète attitude ne
leur rapportant qu'un douzième rang. Les
arrières n'ont pas à rougir du cinquième
pour dix-huit capitulations.

lfi» sur six
Lngano a su se mettre à l'abri, du

moins à vues humaines. Il s'est aidé des
résultats suivants : Lugano - Grasshop-
pers 2-3 ; Bellinzone - Lugano 0-0 ; Ser-
vette - Lugano 4-1 ; Lugano - Bienne
1-1 ; Sion - Lugano 1-1 ; Lugano -
Chiasso 1-0 ; Lugano - Zurich 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Lugano 0-1 ; Lugano -
Bâle 2-0 ; Lugano - Lausanne 0-5 ;
Young Boys - Lugano 1-1 ; Lngano -
Granges 1-0 ; Lucerne - Lugano 1-1. La
pensée du jour : Lugano n'a perdu qu'une
partie sur sis, chez l'adversaire. Les voya-
ges le rendent guilleret. A moins que ce
ne soit le changement d'entraîneur. Avez-
vous songé que les trois équipes tessinoises
ont troqué leur monture en cours de
route ?

En coupe, Young Boys a dû s'arqne-
bouter pour jeter par-dessus bord un Lu-

gano désireux de manger à deux râte-
liers.

Lea spectateurs, versatiles comme par-
tout, étaient sensibles à cette remontée
d'échelle inespérée. Ils sont venus en
rangs serrés : 32,500, au Cornaredo, soit
le cinquième rang. La venue de Lau-
sanne avec 8000 spectateurs est un évé-
nement. Il y avait longtemps que ce
chiffre ne hantait plus les nuits du cais-
sier. Le minimum ? Trois mille, tant pour
Bienne que pour Granges.

Hors du Tessin, ce n'est pas le huis-
clos, mais la situation est moins bril-
lante : onzième rang, pour 25,800 per-
sonnes. Pourtant, à Bellinzone, il y en
avait 7500 ! Brave derby ! Sion fournit
le chiffre le plus bas : 2500. Mais toute
cette pénombre était propice à la pose
des traquenards. Avec le total général de
58,300, Lugano est au huitième rang, par-
tagé avec Sion. Pour être les deux équi-
pes-miracles de cette saison, on eût atten-
du un peu plus d'empressement.

Trois gardiens

Seize joueurs ont été utilisés. C'est peu,
et la troisième place méritée. Voici les
noms et, entre parenthèses, le nombre de
sélections : Bossi (13) ; Rezzonico (13),
Bovatti (13), Terzaghi (13) ; Coduri
(12), Signorelli (12) ; Mungal (11) ;
Brenna (9), Indemini (9), Simonetti (9) ;

HA BILETÉ. — C'est là une des
qualités de Mungai, qui en

possède d'autres d'ailleurs î

Pullica (8) ; Pro_pei(_ (7), Boffi 5;
Panizzolo (5) ; Crivelli (3) ; Eichenber-
ger (1). Lugano étale la richesse de ses
trois gardiens. Il n'y a que le carnava-
lesque Bâle à l'imiter. Autrement rien de
spécial, si ce n'est que Crivelli a joué lea
trois premiers matches avant de dispa-
raître et que Coduri n'a manqué que le
dernier.

Le décompte des penalties est bénédio-
tîon d'arbitres. Trois à l'actif , deux réus-
sis. Treize équipes ont dû se contenter
de moins. Mais ceux de Lugano valent
trois points. Chiasso a perdu par un à
zéro et Lucerne a concédé le un à un.
Il n'a fallu subir qu'une fois, contre Ser-
vette.

Les buts-suicides ? L'adversaire s'en est
confectionne deux, Pullica s'oubliant con-
tre Grasshoppers. Cette fantaisie a coûté
un point. Bah ! On s'est rattrapé contre
Young Boys.

Déceptions
Et maintenant ouvrons le chapitre des

déceptions. Avec huit recours au douzième
homme, Lugano est tenant du record,
avec quatre autres profiteurs, je veux
bien. En revanche, le record de deux ex-
pulsés est sa chose bien à lui. Aussi
Indemini et Coduri, êtes-vous marqués à
l'encre rouge, mais comme c'est sur mes
tabelles, que ceci ne vous ôte pas le som-
meil !

A. EDELMANN-MONTY.

(Voir nos éditions des 29 et Si décem-
bre, des 5, 7, 8, 12, U, 19 et 21

janvier.)

SOLIDE. — Les déf enseurs lugunais sont d'honnêtes f ootballeurs,
ce qui explique qu'ils s'y mettent souvent à plusieurs pour contrer
l'adversaire, en l'occurrence Coduri (f lio 3), Simonetti (6)  et Ter-
xaghi (2).  Ils n'en f orment, pas moins un solide rempar t devant

leur gardien. (Photopress;.

Des buts
au compte-gouttes

En ne réussissant que douze buts
par eux-mêmes, les attaquants ne
peuvent attendre aucun compliment.
Enlevez de ce chiffre les deux buts
gagnés sur penalty, et vous con-
viendrez qu'on a déjà vu mieux !
Dix buts « normaux » en treize ren-
contres, furia où es-tu ?

Personne n'a réussi deux buts lors
du môme match. Un par-ci, un par-
là. Selon l'humeur du moment. Bossi
s'aide de deux penalties. Brenna de
courses éperdues. Simonetti du troi-
sième au cinquième match, marquait
à chaque coup. Quant au but de
Boffi , Rovatti et Signorelli, il attend
un pluriel qui n'est même pas cer-
tain.

A.E. M.

Les marqueurs
Bossi 3
Brenna 3
Simonetti 3
Boffi 1
Rovatti 1
Signorelli 1_

à quoi s'ajoutent deux buts marqués
par l'adversaire contre soai camp

Total 14

DE LUGANO, SI L'ON TRAVERSE LA
PLAINE DU RHONE, DANS QUELLE VILLE
SITUÉE ELLE AUSSI AU BORD D'UN LAC
PEUT-ON SE RENDRE ? ET OU LE FRAN-
ÇAIS A COURS... A GENÈVE, BIEN EN-
TENDU, POUR PASSER A LA LOUPE LES
EXPLOITS ET LES DÉFAITES DE

SERVETTE

Neuchâtel-Basket battu par un Américain
| | U| Finale régionale de la coupe de Suisse

John Kenny t C'est un joueur amé-
ricain que les Neuchâtelois ne sont pus
près d'oublier. A lui seul , il a réussi
à gagner le match qui opposait , samedi
soir, Neuchâtel-Basket à Stade Fri-
bourg, En réalisant 39 des 56 points
obtenus par son équipe , il a éliminé
les Neuchâtelois de la coupe suisse
(&5-S 6). Les joueurs locaux avaient
pourtant abordé cette rencontre avec
confiance. Ils ont livré un bon match
et n'ont jamais été surclassés. Ce n'est
que grâce à l'adresse remarquable de
cet Américain, servi admirablement par
un de ces compatriotes, il f a u t  l'avouer,
que les Fribourgeois se sont imposés.
Mais le règlement du championnat
n'autorise qu 'un joueur étranger par
équipe ; les choses seront peut-être

d i f f é ren te s  lors de la rencontre du
deuxième tour du champ ionnat de Li-
gue B. A cette occasion, Stade Fribourg
jouera à nouveau à Neuchâtel, et
l'issue de la rencontre pourrai t bien
être différente...

L'ÉLITE
En attendant, l'intérêt général s.

maintient sur la coupe de Suisse. Tous
les qualifiés pour les huitièmes de
finale sont maintenant connus. Ils se
rencontreront le 6 ' février  prochain
selon le programme suivant :
A Genève :

Jonction (Ligue A )  - C. A. Genève
(A) ; Stade Français (A) - Olympia
La Chaux-de-Fonds (A).

A Fribourg :

Olymp ic Fribourg (A)  - Etoile
Sécheron (A)  ; Stade Fribourg (B)  -
Sanas Merry Boys (A) .

A Nyon :
Nyon (B)  - Servette (A) .

A Vevey :
Vevey (B)  - Champel (B) .

A Berne :
Berne (B)  - Urania (A) .

A Lugano :
SA Lugano (B)  - Fédéra le (A) .
On peut a f f i rmer  que les équipes en

présence pour ce tour représentent bien
actuellement l'élite du basketball
suisse. Il ne nous dé p lairait toutefo is
pas de voir des équipes de Ligue infé-
rieure faire trébucher certains «.grands»
de Ligue A. La coupe réserve parfois
de ces surprises 1 M. R.
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

Service après-vente j|
des Grands Magasins \\1

Profitez de notre action \ 11
de remise en état de vos _A__r >

TONDEUSES Â GAZON l|IC%
Réparations de toutes marques ||» *̂\ C ŝ^̂exécutées par atelier spécialisé -̂--̂ W^̂ aggl

JjajÇ SALLE DES CONFÉRENCES "¦%
C* I Dimanche, 31 janvier,
%_f 20 h 30

Festival du New Orléans Jazz, des
Gospels, du Rythme des Blues

avec le sensationnel

CHRIS
BARBER
JAZZ BAND1

Location : Age\ice Striibin, f_
librairie Reymond, tél. 5 44 66 g

Places de Fr. 4.— à 10.— s ',
_. __f

Miel
de fa Brévine
2 kg franco 20 t.

Marcelin Matthey-
Doret, îa Brévine.
Tél. (039) 6 51 48.

BAUX A LOYER
en vente an bureau

dn journal
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I Transformations |
| Remise à la taille |
i robes, jupes, &
1 manteaux |
| PITTELOUD i
B Temple-Neuf 4 I
I Ta. 2 45 84 H

^m r̂ Très bon-̂  ̂et avantageux
Le fromage d'Italie

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

"om: ________________
Adresse: _______________________«
Localité: __________^^ _̂____

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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pour 

le Val-de-Travers :
i yBÈ 'IP̂ i ̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m 

Garage-Carrosserie Franco-Suisse , A. Currif ,

BRYLCREEM
pour lui, pour elle, pour les deux
- _̂**_**"*_**£**9B_ I MMMM^MMMMM^̂ ^̂ _ _̂___—____ ¦«¦_¦¦>

____f_3 9__nt__K_if__ i__F 'V^iHpiBSËW_!_MB___B̂ _̂^l__-_.̂  T__ffl_B_l _________»

[TffiTMWiWiHiWnJr . , > . I ' "ï v 1_P_î_#__w2*5Îfc*_a__ffifr B _B_jTjgf_E__L'**"nm__d—r zîiïSyegsr-yy'*®®**- .
J3,. _ - S. _. ~ , "* . .„ V*. - Sm-* T*'§Î&1

HjKœw ' ' 9___s __M "'""'

E39V£ "x * ' ! ' WWj©B*Mt^»-J
BSiSBy !¦ ' * IBR

TR_ !_____^'_^'>wM^M__î_B_iS gy

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fflrellement en place toute la journée. Il lui conserve II Jjin/;j _
sa chevelure saine. Une présentation impeccable g ffl ,' /^^__qui lui assure le succès. H M-MÉÉ. Cite) _^ _ IlPour elle-Brylcreem fait ressortir l'éclat véritable m m   ̂

%i f/ r, 
fÛ8_ffl ÏÊbtf MMËde sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu'à fe ^^£f «^^--g» \lpï If (IffillIffiElleurs racines et leur donne une splendide vitalité. || RÊ«? ̂ rV___f o /̂Ç-I™.! wllj SlÉy ll

f̂c  ̂ _______B_^___^___B_a_s 
Pl r^i£_» Ww 1

m v ^mBL^^mwTmRr r̂rhfrr t̂Vt^u^  ̂^mm\ TTmYik /AWL ¦ V Ê9t B
IgtfMBi-B-BBM.i-̂ ^  ̂ mJL\.ffl| ( (j ^  ij j  I

Représentation générale: Barbezat & Cie, Fleurier/NE BSiiiîiiSîi ^liiii^^^iililii^^iiiii^iiiifi

Neuchâtel organisera
les championnats

nationaux
Les championnats nationaux d. ski

nautique auront lieu cette année à Neu-
châtel. C'est la décision la plus impor-
tante prise par l'assemblée générale des
délégués de la Fédération suisse de
ski nautique, réunis à Montreux. Depuis
1963, la Fédération avait décidé d'orga-
niser elle-même ces concours, et ceci sur
le plan d'eau d'Interlaken reconnu
comme étant le plus calme de Suisse.
Pourtant, le Ski nautique club de Neu-
châtel avait déposé sa candidature qui
a été ' acceptée. La date de cette mani-
festation sera arrêtée dès que le ca-
lendrier international aura été défini.



Entreprise industrielle cherche

chef menuisier
capable de diriger personnel,
de régler les machines et d'af-
fûter les outils. Place stable
avec caisse de retraite. Semai-
ne de cinq jours.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
G Z 0301 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons

HORLOGER
C JAA PI P!V/fTlr̂ L-E I

pour organiser et diriger atelier d'emboîtage
et de réparations d'une des plus importantes
maisons américaines de ventes au détail.
Los candidats doivent avoir une formation
de premier ordre, l'expérience pratique d'un
stage à l'étranger, si possible, et parler l'an-
glais couramment.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres P 1208 N, à Pu-
blicitas, 2000 Neuchâtel.

I

Nous engageons :

OUVRIÈRES
à former sur travaux d'horlogerie faciles. |

Se présenter à la maison |
G. Vuilleumier & Cie S. A., 6 A, avenue de la |
Gare, Colombier, tél. 6 32 49.

__wi__ni______w»-__ik_-_____<M«i^lfa_^^ L____llB

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques
pièces ayant légers

défauts, soit :
1 milieu bouclé,

160 x 240 cm, fond
rouge

Fr. 48.-
1 milieu bouclé,

190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.-
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x

120 cm, la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190 x

290 cm,

Fr. 90.-
1 tour de Ut ber-

bère, 3 pièces,

Fr. 65.-
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.-
(Port compris.)

Nous cherchons, pour entrée en service le
plus tôt possible,

FÀCTURISTE
bonne dactylographe français-allemand, s'in-
téressant à une place stable. Semaine de 5
jours.

Adresser offres, avec copies de certificats,
indication des prétentions et de la date d'en-
trée possible, à
ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, Sicodor S. A.,
Peseux.

Nous engageons pour février
ou date à convenir :

1 serrurier
4 manœuvres

Bons salaires, places stables.
Se présenter chez DIZERENS
& DUPUIS, clôtures, 34, Mail-
lefer, Neuchâtel, tél. 5 49 64.

cherche pour son département horlogerie :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages petites et grandes pièces ancre ;

RÉGLEUSE
_OTM_a__sa_-t à fond toutes les parties, et capable
de former du personnel ;

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

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant l'horlogerie.

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

Nous cherchons
employé de commerce

doué d'initiative et
leste, pour distribuer

le travail aux ca-
mions et exécuter
différents travaux

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

Salon de coiffure, à Neuchâtel, cherche

COIFFEUSE
très capable.

Adresser offres écrites à 261-237 au
bureau du journal.

Je cherche

femme
de ménage
sachant cuisiner,

parlant le français,
pour tous les jours

de la semaine, de
8 à 14 h. Mme

Louis Reymond,
Evole 88.

A VENDRE
frigo à gaz , divan ,
commode, chaises,

vélo de dame, cours
d'allemand avec

fascicules.
Tél. 5 45 07.

Caisse
enregistreuse

2 ou 4 services.
Nation al. Tél . heu-

res bureau
(022) 31 67 35 ; lte
soir (022) 26 31 26.

_r..9.
AÉROPORT DE NEUCHATEL

demande, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

réceptionniste-téléphoniste
bilingue, bonne présentation souhaitée.
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, photogra- <
phie et prétentions de salaire, à
TRANSAIR S. A., 2013 Colombier.

__r_____fTT»w_l______*il___i'___*________iii__iiiiii_ii i M in m i _¦ ___¦ i P i ¦*¦¦__¦¦_ l'ii I_M __MI __* I_»_MPI ¦¦¦¦m i—mm

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux propres d'atelier.
Sont mises au courant.

, Gravure Moderne, 66, rue de la
Côte. Tél. 5 20 83. W. KURTH

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

Dressage
On donnerait à

dresser chien-loup
femelle dû 6 mois.

Tél. 5 40 10, le soir
après 19 heures.

F*i f^s F*J r*_ m é**J

Employé È commerce
(Suisse allemand, 22 ans) cherche
place à Neuchâtel.

A séjourné à Neuchâtel en 1959/
1960 et 3 mois en Angleterre en 1964.

Prière de s'adresser à Félix Heim-
gartner, Baselstrasse 5, 4153 Rei-
nach (BL).

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles ;

MANŒUVRES
(de nationalité suisse), dépar-
tement polissage et divers tra-
vaux.
S'adresser à E. et G. Bouille,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. 5 77 33/34.

Machine
à café

« Gaggia », 3 grou-
pes automatiques.

Tél. bureau
(022) 31 67 35 ; le
soir (022) 26 31 26.

A vendre

projecteur
Paximat 500 W,

avec écran ; état de
neuf , 200 fr.
Tél. 5 32 12.

On cherche

sommelière
j eune et sympathique, pour bar
à café. Date d'entrée à conve-
nir.

Adresser offres écrites à K B
0282 au bureau du journal.

Nous engageons

acheveur
avec

mise en marche
remonteuse

finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Paire

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

8 41 48.

Jeune fille cherche place de

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

Adresser offres écrites à MF 0308
au bureau du journ al. ftanM I T T  mm ', o • WH»m __$_3_ :

f_llfL ___ï wSk "̂  __If 1 =
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RENE SCHIHfrC
votre fournisseur pour vos

ARTICIES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins

- Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

CIGHÉLSO
Héliographie
Tél. 5 22 93
Photo-copies

I 

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » j

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

i £.£1™,. i RÉPARATIONSELECTRO- bn SOIGNÉESSERVICE j
__*__r*f*T 1̂ Service do toutes

X-- > marques aux plus
justes prix

[ J. ZUMKELLER Fahv
î^o

N;oJ.
hâ,el

On cherche, pour le printemps 1965 :

jeune fille
;de confiance, propre, possédant quelques

connaissances de la cuisine (sera éven-
tuellement mise au courant) , pour aider
au ménage. Bon salaire, congés réguliers
et vie de famille.

. On cherche également

apprenti boucher
-ionHête 88 rfrôp?.; pour apprendre le mé-
.lerXde 4aç_n i approfondie chez boucher

"faisant f)_rtié' "_e" l'Association des ma2t.es
bouchers. Bon magasin bien installé. Ho-
raire ,, de travail régulier. Vie de famille,
nourri et ' logé chez le patron .
Faire offres à Famille H. Bonzli, bou-
cherie, Anet (BE). Tél. (032) 83 15 04.

Jeune Suisse allemand possédant di-
plôme de commerce, ayant travaillé
pendant une année à la comptabilité,
cherche place c&mme

. employé
de bureau

où il aurait la possibilité d'appren-
dre le ïrançais. Entrée 1er mai 1965. "
Faire Pffres sbus "chiffrés 20258 a
Publicitas, 4600 Olten.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, 1311 Genève 13,
cherchent :

mécaniciens- -û
électriciens
ayant si possible déjà fonctionné .
comme monteurs d'ascenseurs, qui V
seralent formés comme monteurs |
extérieurs. V . ni S¦ .  -...., g& ; Èym r|• -v. .,_ V ".yk* __
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cherche
r 

I N S T R U C T E U R S

MÉCANICIENS UE PRÉCISION
ou
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Des places dans l'instruction sont offertes à
personnes de caractère agréable, capabl es d'or-
ganiser, d'instruire et de contrôler du person-
nel. Possibilités d'avancement intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

— -___!. , ¦- . .-. .- '̂ «M ft*_ ' fl»*i ".'•'" Ménage de médecin, a Granges, cherche
pour le printemps ; <$

-y . ' • - •> '

jeune aide de ménage -
volontaire
propre, aimant les enfants. Nous avons
trois garçons en âge de scolarité et une
petite fille de 2 ans. Appartement mo-
derne sur un étage, machine à laver
automatique, calandre, aide pour repas-
ser, femme de ménage.

Nous mettons à la disposition de notre
jeune fille une jolie chambre avec radio ;
salle de bains privée pour elle et ,les
enfants. -. - '¦•'„

Congés réglés et possibilité de suivre
un cours d'allemand.

Quatre à cinq semaines de vacances
par année, au minimum. Nous serions
heureux d'avoir à nouveau, dans notre
foyer, une gentille jeune fille, de bonne
éducation. Faire offres, avec photo, à :
Dr méd. Fred Branger, gynécologue FMH,
Langhagstrasse 3, 2540 Granges (SO).

Suissesse allemande cherche place, pour
mai 1965, comme

secrétaire - sténodactylo
Apprentissage de bureau terminé ; sténo
en français et en italien. Faire offres sous
chiffres P. 5049 R. à Publicitas S. A.,
3400 Berthoud.

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

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

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

SECRETAIRE CORRESPONDANCSER
ALLEMAND - ANGLAIS - ESPAGNOL -

SUÉDOIS
Retraité ayant beaucoup voyagé, spécia-

lisé dans l'horlogerie, cherche situation à
domicile, demi-journée envisagée. Meil-
leures références. Toutes traductions. —
Adresser offres écrites à HA . 0302 au
bureau du journal

Secrétaire
de langue mater-
nelle française,
bonnes connais-

sances d'anglais et
d'allemand, cherche
situation à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Faire offres détail-
lées sous chiffres

KD 0307 au bureau
du journal.

Commerce du Jura neuchâtelois engage

employé
pour son service butagaz et calorifères,
comme seul responsable de ce rayon. Con-
naissance de la branche et permis de
conduire Indispensable ; 900 fr. de salaire
plus prime sur chiffre d'affaires. Entrée
en mars. Situation d'avenir.

Faire offres détaillées sous chiffres
OFA 921 L à Orell Fussll-Annonces S.A.,
1001 Lausanne.

JEUNE
FILLE

18 ans, cherche pla-
ce dans home d'en-
fants, pour les gar-

der, ou dans une
crèche ; éventuelle-
msnt apprentissage.
Tél. (037) 7 28 80.

TOURNEUR
serruriers - soudeurs

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

On cherche, pour entrée im-
médiate, dans hôtel-frestaurant
rénove,

sommelier
capable ; forts gains et vie de
famille assurés.
Fermé le mardi.

Faire offres à famille Banger-
ter, hôtel-restaurant du Pont,

. Thielle, tél. (032) 83 16 32.

______H___________f_l

Traductions
d'anglais tn fran-
çais. Case postale

41,484, 3300
La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle de lan-
gue maternelle

allemande, connais-
sant le français,

cherche place dans

bureau
Entrée immédiate

ou à convenir.
Adresser offres

écrites à AT 0294
au bureau du

journal.
liini'-ih'.r—"¦-¦¦¦¦" ¦-" ¦

Jeune homme sé-
rieux et robuste,

âgé de 25 ans, pos-
sédant permis poids

lourds, cherche
place de

X___ W I B̂ _ ĵ| ¦̂ ^r ___ *4r j_kl____i

,

CHERCHE

pour son siège central situé à MARIN
plusieurs |

collaborateurs
qualifiés, pour différents départements administratifs, no- j
.animent pour le service de publicité et le bureau des
s_i_ .__,ir__ s

NOUS DEMANDONS :
— personnes sachant travailler de manière indépendante
— bonne formation théorique et pratique
— connaissances de la langue allemande

NOUS OFFRONS :
— conditions de travail favorables
— salaires intéressants, caisse de pension et autres avan-

tage.
— semaine de cinq jours, cantine d'entreprise
— transport assuré par nos soins depuis le terminus du

trolleybus de Saint-Biaise

Prière de demander une formule d'inscription ou de sou-
mettre une offre brève à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune fille
15 ans, libérée de

l'école, cherche pla-
ce dans un ménage,

si possible avec
magasin. Entrée le
20 avril. Faire of-

fres, avec indication
du salaire, sous

chiffres G 50463 Q
à Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

JLII ijiijj_jii_j ii__i_L___.ii___i_--i-____i>i--ii wrin É--i---iiiiii_*******',~TiTr__f__i-iT_i—i—__rr___n_iifTniir_n*ti n ^-^-'•"̂ "¦'̂ '-tiit'i-a

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâte! j
engagerait : [¦;

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

connaissant si possible la construction des ou-
tillages de boîtes de montres ;

UN FRAISEUR
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, et prétentions de salaire, à

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

Ér_ _J

chauffeur
si possible services
réguliers, pour le

printemps ou date à
convenir. Faire

offres sous chiffres
LE 0306 au bureau

du journal.

Je cherche, à
Neuchâtel ou aux

environs, une place

d'employée
de commerce
dès le mois d'avril;

je termine mon
apprentissage de

commerce (branche
textile) à Saint-

Gall. Paire offres à
Anita Hofer ,

Hub 78,
9202 Gossau (SG).

Je cherche
à acheter
SKIS

et bâtons d'occa-
sion, 190 - 200 cm.

Tél. 5 09 58.

Garage
démontable

état de neuf ,
2000 fr. ; un dito

usagé 650 fr. Ulysse
Grandjean ,
Corcelles,

tél. (038) 8 15 14.

de la Feuille officielle suisse
du commerce

Octobre 5. — Radiation de la raison
sociale Ernestine Grundel, au Locle,
commerce d'épicerie, mercerie, par suite
de cessation de commerce.

E. et M. Pagani, à Noiraigue, entre-
prise de travaux publics, bâtiments, ma-
çonnerie, béton armé et exploitation
d'une carrière, société en > nom collectif.
Cette raison sociale est radiée d'office du
registre du commerce du Val-de-Travers,
à Môtiers, par suite de transfert du siège
à Bôle.

Saco S. A., à Neuchâtel, fabrication,
vente et représentation de produits chi-
miques, etc. Par suite de changement
officiel de la numérotation de la rue, les
bureaux sont actuellement chemin des
Valangines 3.

Fiduciaire Georges Paessll & Cie, à
Neuchâtel, organisations commerciales et
industrielles, service comptable, etc., so-
Hpf-.p pn nnm rnllppt.f T.'n.lRrvJp' rWn-p'PH
Paessll et son épouse Lucette née Tock
ont adopté par contrat le régime de la
séparation de biens.

Francis Brodbeck , au Locle, exploita-
tion du café-restaurant « Lux». La raison
est radiée par suite de séparation de
corps et de biens prononcée par le tri-
bunal civil du district du Locle en date
du 9 juin 1964. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Charlotte Brod-
beck », au Locle.

Le chef de la maison Charlotte Brod-
beck, au Locle,' est Charlotte-Hélène-Ma-
rie Brodbeck née Frutschl, au Locle, épou-
se séparée de corps et de biens de Fran-
cis Brodbeck. La maison reprend l'actif
et le passif de la maison « Francis Brod-
beck », au Locle, ci-dessus, radiée. Exploi-
tation du café-restaurant « Lux ». Rue de
France 24.

6. Pierre Gorgerat & Fils, â Neuchâ-
tel. Pierre Gorgerat et Jean-Pierre Gor-
gerat , tous deux à Neuchâtel, ont cons-
titué, sous cette raison sociale, une so-
ciété en nom collectif qui a commencé
le 1er mars 1964. Exploitation de l'hôtel
de la Croix-Fédérale. Rue Gulllaume-Fa-
rel 18. à Serrières-Neuehâtel.

Extrait
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Les plus fameux tabacs d'Amérique, maintenant avec filtre ! Soudain, fumer j M i3BIEIIJIBF / I lI j 5̂ _3-i'31_̂ _cH I
avec filtre devient un nouveau plaisir. Essayez-la donc et appréciez saveur et j ^^
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 ̂<,ĝ
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MARDI 26 JANVIER 1965 ' î
Influences assez favorables et dynamiques durant I

la matinée et l'après-midi. Naissances : les enfants
de ce jour seront énergiques, actifs mais auront
une tendance à l'inquiétude, à la tristesse.

Santé : Bonne forme surtout si on
dort suffisamment. Amour : Conditions
heureuses pour le 1er décan. Affaires :

I. Le début du signe sera assez favorisé.

Santé : N'oubliez pas de faire exami-
ner votre ouïe. Amour : Ne soyez pas
trop crédule et faible. Affaires : Ne
croyez pas les choses sur de simples
racontars.

Santé : Fortifiez les nerfs en res-
pirant à fond. Amour : Ne lâchez point
la proie pour l'ombre. Affaires : Vous
devez faire preuve d'énergie et de fi-
nesse.

Santé : Les nerfs auront souvent à
souffrir. Amour : Vous aurez le « vent
contre vous ». Affaires : Vous au-
rez à surmonter des difficultés.

Santé : Cœur et artères à surveil-
ler. Amour : Vous aurez des heurts
à subir. Affaires : On vous mettra des
bâtons dans les roues.

Santé : Apaisez vos nerfs Irrités.
Amour : La tendance est quelque peu
à l'orage. Affaires : Vous devrez com-
battre pour vous frayer un chemin.

Santé : Bonne condition pourvu que
vous évitiez les excès. Amour : Cher-
chez l'harmonie à tout prix. Affaires :
Vous devez rester dans la mesure de
vos possibilités.

Santé : Des plantes dépuratives fe-
ront grand bien. Amour : Vous aurez
du mal à pénétrer le secret de l'être
aimé. Affaires : Surtout ne démasquez
pas vos batteries.

Santé : Faites de la marche. Amour :
Exprimez-vous franchement et amica-
lement. Affaires : Des concours d'amis
vous permettront de réaliser vos buts.

Santé : Très bonne condition surtout
pour les femmes. Amour : Vous aurez
une « cote » nettement favorable. Af-
faires : Les meilleures chances sont de
votre côté.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Votre rayonnement personnel
sera très fort. Affaires : Il vous fau-
dra faire montre de beaucoup d'auto-
rité.

Santé : Mauvaise passe, épuisement,
résistance diminuée. Amour : Vous êtes
presque au « point mort ». Affaires :
Vous aurez à faire face à toute sorte
de complications.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.40, le bulletin routier. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, Informations. 12.55, Gabriel,
vous êtes un ange. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
17.15, le kiosque à musique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.25, clnémagazlne. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme avec le trio Géo Voumard. 20.30,
Las Casas, pièce de Gisèle Ansorge. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du coeur.
22.45, plein feu sur la danse; 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Gabriel,
vous êtes un ange. 20.25, mardi les gars.
20.35, au goût du Jour. 21 h, hier et
aujourd'hui, avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22 h, sleepy time Jazz.
22.30, hymne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 11 h, œuvres de Ros-
sinl. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30, extrait de
l'opéra Le Coq d'or, Rimsky-Korsakov.
14 h, émission féminine. 14.30, émission
radloscolalre en langue . romanche. 15 h,
variations, Glazounov. 15.20, musique pour
un Invité.

16 h, informations. 16.05, mélodlea et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
les fils de Bach. 17.30, pour les Jeunes.
18 h, avec ou sans paroles. 18.30, strlct-
ly jazz. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, Orchestre de Winterthour. 81.80,

le problème de l'information médicale.
22.15, informations. 22.20. le triomphe de
la voix humaine. ,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, La Flèche
brisée. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Chambre à
louer. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30, Bonjour Tristes-
se. 21.45, à propos. 21.55, musique pour
vous. 22.25, actualités télévisées.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, récital de

chants populaires de Bohême et d'Es-
pagne.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Les Gla-
diatrices.

Studio : 20 h 30, Dr Folamour.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Lola.
Apollo : 15 h et 20 h. Le plus grand

cirque du monde.
Palace : 20 h 30, César.
Arcades : 20 h, La conquête de l'Ouest.
Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) : Dr

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

PESEUX
CINÉMA. — Ciné Club.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 15 :

Cinédoc, Ballets royals de Londres.

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

Hold-up au quart de seconde.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les grands

chemins.
Pharmacies de service : Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : La ven
geance des Barbares.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cer

nier) et Pierglovannl (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. -

Votre médecin habituel.

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

Le mystérieux accident
du passage à niveau

> du Loclat

AU TRIBUNAL
DE POLICE it;»!»
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Famrger,
président et Gaston Sancey, substitut-
greffier a tenu audience lundi à Môtiers,
Un habitant de Noiraigue, GJR.., père de
onze enfants et qui en attend un dou-
zième, a préféré que sa fille Claudine, à
la place d'aller en classe où, d'ailleurs,
elle a beaucoup de peine, s'occupe du mé-
nage, sa mère étant malade et surchargée
de travail. Le nombre des absences Injus-
tifiées est devenu considérable, malgré des
mises en garde de la commission scolai-
re, autorité ayant, finalement, décidé de
dénoncer le oaa au procureur générai.
Après avoir entendu les parties et tenant
compte de la situation de G.R., lequel a
pris rengagement d'envoyer régulièrement
Claudine à l'école dès aujourd'hui, a in-
fligé au prévenu trois Jours d'arrêts et
20 francs d'amende, somme à laquelle
viennent s'ajouter 5 fr. de frais. Le sur-
sis a été accordé pendant un en mais 11

est conditionné à la fréquentation des
classes par la jeune fille.

Fautes égales

Le 29 novembre dans l'après-mldl, une
auto pilotée par R.P. de Travers, avait
tamponné l'arrière d'une fourgonnette qui
la précédait et dont le conducteur avait
ralenti brusquement au moment où
arrivait en sens Inverse la jeep de soin
fils, à proximité du passage à niveau du
Loclat, entre Couvet et Travers. La four-
gonnette fut projetée en bas le talus. Les
dégâts matériels ont été de plus die 6000
francs. -

Le pilote de la fourgonnette, .RH. de
Noiraigue, qui n'a pas eu égard aux au-
tres usagers de la chaussée en freinant
brusquement et le conducteur de l'auto
R.P. qui n'a pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route et n'a pas respecté
une distance suffisante entre les deux vé-
hicules, paieront chacun trente francs
d'amande et 30 francs de frais.

Le mystère subsiste

Le 12 juillet 1963, A.M. rentrait de
Neuchâtel où il avait dû se rendre d'ur-
gence. Vers 23 h, près du passage à ni-
veau du Loclat, à Travers, sa voiture vint
se jeter contre un arbre sur le bord gau-
che de la route. A.M. domicilié à Fleurier
fut gravement blessé. Il a passé quinze
mois à l'hôpital et n'est pas encore réta-
bli. Son auto a été entièrement démolle.
La police avait estimé que A.M. s'était
peut-être endormi au volant par suite de
fatigue.

Des hypothèses il y en a plusieurs, des
certitudes aucune a plaidé la défense en
demandant la libération de l'inculpé. Le
tribunal s'est raillé à cette thèse. Il a été
impossible à l'accusation de prouver que
A.M. a commis une faute et en raison
du doute, le conducteur a été libéré. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

(c) Victime, le soir de la veille de Noël,
d'un accident de la circulation entre Mô-
tiers et Fleurier, M. Georges Tirefort, ou-
vrier mineur domicilié à Travers, âgé de
47 ans, qui souffrait d'une fracture du
crâne, est décédé avant hier à l'hôpital
dc Fleurier.

Issue fatale d'un accident

WINNI E L'IMMORTEL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Nommé premier ministre en 1940
d'un cabinet de coalition, il est de-
venu ce que l'historien Correlli Bar-
nett a appelé « le seigneur de guerre
d'Albion ». Il assura la victoire à son
pays.

Une carrière qui ne f u t  pas
sans f autes

Churchill a réussi ce tour de for-
ce d'être unanimement respecté, aimé
ou admiré. Aucun aristocrate, en ce
siècle, en Angleterre, n'a suscité une
telle ferveur dans le petit peuple —¦
pour qui il n 'était pas un descen-
dant des Marlborough, mais tout
simplement « Winnie ».

En Europe occidentale, il est de-
venu une sorte de héros légendaire.
Roosevelt et Staline ne le trouvaient
pas un partenaire facile, mais admi-
raient en lui sa ténacité, son carac-
tère et aussi le chef d'un grand em-
pire ; les Allemands eux-mêmes le
respectaient, bien que lui devant
leur défaite de 1945 —¦ au point
qu'ils lui remirent il y a quelques
années le prix Charlemagne (dès
1946, à Fulton et à Zurich, Chur-
chill appelait à la réconciliation
franco-allemande en vue d'une futu-
re union de l'Europe de l'Ouest) .

Pourtant, son étonnante carrière
d'homme de guerre n 'a pas été sans
faute. Il y eut  l'échec désastreux
des Dardanelles en 1915 (encore que
AWV. Palmer , dans son « Dictionary
of Modem History », prétende qu'il
n'en fut  pas responsable et qu'on se
servit de lui comme bouc émissaire),
il y eut , au cours de la dernière
guerre, des épisodes peu glorieux
comme Mers-el-Kébir et l'abandon
de Milhaï lovi tch.

L'alliance avec Staline , qui abou-
tit à Yalta , fut sévèrement discutée.
Militairement, estime toutefois Cor-
relli Barnctt , elle se justifiait car,
sans les batailles décisives de Le-

ningrad, Moscou et Stalingrad, l'ar-
mée britannique n'aurait pas pu
vaincre.

L'historien Barnett critique davan-
tage l'alliance avec l'Amérique
« L'histoire, écrivait-il récemment
dans le « Sunday Telegraph », aurait
dû enseigner à Churchill que les al-
liés plus faibles sont souvent « go-
bés » par les alliés plus forts. C'est à
partir de 1942 que la Grande-Breta-
gne devint une puissance de seconde
classe, finalement dépendante de
l'Amérique. De l'alliance avec l'Amé-
ri que découla la soumission britan-
nique à l'absurde et meurtrière de-
mande de « capitulation sans condi-
tion » et à l'abandon de l'Europe
orientale à Staline ».

Barnett ajoute : « Churchill consi-
dérait l'alliance avec l'Amérique
comme un achèvement fondamental.
Ne fut-ce pas pour l'empire britan-
nique (tel qu'il était alors) un dé-
sastre fondamental  ? »

H manque un autre Churchill
au parti conservateur

On doit tout de même, pour être
juste, se replacer dans les conditions
de l'époque. Que pouvait faire une
Angleterre alors acculée à la défaite,
sinon chercher de l'aide extérieure?
Et la chercher où , sinon aux Etats-
Unis ? Il est bien vrai que l'Améri-
que est à l'origine du démembre-
ment  de l'empire britannique, mais
c'est Attlee, et non Churchill, qui fut
l'artisan zélé de ce démembrement
monstrueux nous valant aujourd'hui
la pagaille afro-asiatique.

Chruchill avait prévu les désastres
de notre époque. «I l  discernait déj à
le.s dangers futurs , a écrit en 1949
Alfred Fabre-Luce, mais il était lié
par ses imprudences passées et en-
fermé dans la folle propagande qui
avait idéalisé Staline, promis la des-

truction de l'Allemagne, représenté
la France comme divisée en héros et
en traîtres.

» Et puis, il avait hâte de terminer
sans encombre cette guerre qu'il
voulait présenter comme son chef-
d'œuvre. S'il avait résisté à Moscou ,
s'il avait refusé sa reconnaissance
aux « Quisling » de Lublin , s'il avait
seulement exigé la libération des Po-
lonais venus de Londres sur sa paro-
le et que Staline déclarait coupables
de « posséder une radio », tous au-
raient pu voir que la geurre n'avait
pas réglé les problèmes de l'Europe
et certains auraient dit , déj à, qu'elle
avait été faite en vain. Or, quelques
mois plus tard , Churchill allait com-
paraître devant les électeurs britan-
ni ques. »

Il n'en perdit pas moins les élec-
tions. Revenu au pouvoir en 1951,
il remonta le pays, certes , mais ne
put lui rendre sa puissance d'autre-
fois. Malgré ses erreurs, Churchill
fut un homme exceptionnel , dans
tous les domaines qu 'il toucha , et les
conservateurs, récemment battus par
une équipe travailliste d'un ensem-
ble médiocre, savent quel vide il
laissa quand son grand âge le con-
traignit à se retirer de la politi que
active.

Homme d'Etat , par lementaire, sei-
gneur de guerre , historien , et même
romancier et humoris te  : Churchill
fut tout cela à la fois. On a beau
longuement regarder autour de soi ,
en cette Angleterre d'aujourd'hui , et
étudier attentivement tous les visa-
ges défilant entre Westminster et
Whitehall, on ne voit pas un seul
homme qui se puisse comparer à ce
Churchill , dont on connaît  bien les
fautes , mais dont on ne peut plus ne
pas admet t re  qu 'il f u t  un i que en son
genre et qu 'il domina son époque à
sa manière.

Pierre COURVILLE.

Une question sur le Righi
posée au Conseil

communal de Neuchâtel

\Wï!!*WÈÊÈÊÊÈËÈ
La TV à l'ordre du jour

L'ordre du Jour de la séance du lex
février du Conseil général de Neuchâtel
comprendra en supplément une question
de M. H. Lardon, ainsi conçue :

Le soussigné demande au Conseil com-
munal s'il envisage d'Intervenir auprès de
la Direction des PTT an sujet de l'émet-
teur dn Righi, qui empêche notre région
de capter les programmes de la TV fran-
çaise.

Une démarche de l'autorité executive
de notre Ville donnerait plus de poids
aux protestations élevées par de nombreux
concessionnaires neuchâtelois qui, souvent,
ont fait de sensibles sacrifices financiers
pour posséder un poste capable de liaison
aveo le réseau d'outre-Jura.

LE VA_¥_ P_ !___
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Asseyez-vous, monsieur, et reprenez votre sang-froid , fit Sher-
lock Holmes. J'ai besoin de réponses précises et nettes. Paltes-mol
confiance, nous trouverons une solution. D'abord dites-moi quelles
sont les décisions que vous avez prises. Votre femme se trouve-
t-elle encore auprès de vos enfants ? .

« Nous avons eu une scène terrible , répondit Robert Perguson,
c'est une femme très amoureuse, monsieur Holmes. SI jamais une
femme a aimé avec tout son cœur et toute son âme, c'est bien
elle. Je peux dire qu'elle m'aime passionnément. Elle a été déchirée

c Copyright by Cosmospress », Genève

parce que j'avais découvert son secret horrible, incroyable. Elle ne
voulait même pas me parler...

» ... Elle n'a pas répondu à mes reproches, et s'est contentée
de me regarder avec, dans les yeux, une sorte de regard sauvage,
désespéré. Puis elle s'est précipitée dans sa chambre où elle s'est
enfermée. Depuis ce Jour affreux , elle a refusé de me revoir.
Seule sa femme de chambre, Dolorès, qui l'a élevée, peut pénétrer
chez elle... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Problème No 484

HORIZONTAIJSMENT
1. Elle tire le bas vers le haut.
2. Possède. — Il a trouvé son maître.
3. H se balance au-dessous d'une poten-

ce. — Premier. — Brave le risque.
4. Brémontier nous a appris à les fixer.

— Forme d'avoir.

5. Groupe de maisons isolées des autres.
— Anneaux de cordage.

6. Opéra de Bellini. — Pronom.
7. Entre le titre et la matière. — Coa-

guler.
8. Roue de poulie. .— Pour pousser une

pointe. — Où l'on s'entend bien.
9. Très prochaine.

10. Liqueur aromatisée.
VERTICALEMENT

1. Cultiver des plantes potagères.
2. Vénérable ascendant. — Partie Inter-

ne.
3. Entêté, il a de qui tenir. — Le com-

pagnon des jours malheureux.
4. Ile. — Tête de rocher. — Initiales

d'un héros de Jules Verne.
5. Ils portent les armes. — Rayé sur un

registre.
6. C'est lui qui fait la chanson. — Ré-

duisent en petites parcelles.
7. Article étranger. — Le supplice de la

question. — Copulative.
8. Les rois du désert. — Disposition d'es-

prit.
9. Avec légèreté, agilité.

10. Une n'a duré que douze ans. — Suites
Ininterrompues.

Solution da No 483

MOTS CROISÉS

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos alimenta ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales , douces, elles font couler la bile.
Kn pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

RÉVEILLEZ LA BILE
_3E VOTRE FOIE

d'examiner tout à fait sans engage-
ment les superbes créations Perre-
noud : exposition permanente de
mobiliers modernes et de style.

Pensez-y : des meubles Per-
^ renoud pas plus chère A
H*. qUQ des meubles ^É
' Pt_!>__ 

courants I _^_B̂

NIMBUS
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COMMUNIQUÉS

MICHEL VAUCHEI.
Grand jeune homme blond, aimable,

simple et tranquille, Michel Vaucher
est le type parfait du montagnard ré-
fléchi et aux nerfs d'acier. Né en 1936,
il fait ses débuts en montagne en 1955
déjà, au Salève, où il suit l'école d'es-
calade. Depuis cette date, c'est une série
impressionnante d'ascensions difficiles,
qui aboutissent, en 1964, à la face nord
de lai pointe Whymper. Breveté guide
en 1969, Michel Vaucher est actuelle-
ment l'un des meilleurs grimpeurs du
monde.

Les amis de la montagne ne manque-
ront pas de se rendre, vendredi soir,
à l'Aula de l'université, pour y entendre
Michel Vaucher.



Deux séances du tribunal de police
à la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de
Ponds s'est réuni, mercredi 20 Janvier
sous la présidence de M. Carlos Gros-
Jean, suppléant, assisté de M. Narcisse
Humbert, commis-greffier.

S. J., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
comparaît pour avoir provoqué un scan-
dale. Il est condamné à 30 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

J. R., de la Chaux-de-Fonds, est tra-
duit devant le tribunal pour Ivresse au
volant. Il est condamné à trois jours
d'emprisonnement et à 120 fr. de frais.

M. A., habitant la Chaux-de-Fonds,
comparaît également pour Ivresse au vo-
lant. Il payera une amende de 130 fr. et
les frais qui s'élèvent à 150 francs.

G. R., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
est accusé d'ivresse au guidon. Il devra
subir une peine de trois jours de prison
et payera 30 fr. d'amende ainsi que 120
fr. de frais.

Le tribunal de police de la Chaux-de
Fonds s'est réuni, vendredi 22 janvier,
sous la présidence de M. Raymond Spira,
suppléant extraordinaire.

Mme C. A., domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, comparaît pour vol. Elle est con-
damnée à six Jours d'emprisonnement,
avec un sursis de deux ans. Elle payera
les frais de la cause qui s'élèvent à 20
francs.

T. J., habitant la Chaux-de-Fonds, est
accusé de détournement d'objets. Il subira
une peine de vingt jours d'emprisonne-
ment. Il payera 55 fr. de frais.

B. G., de la Chaux-de-Fonds, accusé de
vol d'usage est condamné à trois jours
de prison, avec un sursis de deux ans et
à 20 fr. de frais.

S. C, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
n'a pas payé sa taxe militaire. Il payera
80 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Le rôle de la théorie en physique
Leçon inaugurale à l Un iversité

Aucune leçon universitaire inaugurale
n'échappe, me semble-t-il, à cette diffi-
culté presque insurmontable : exposer,
dans un temps limité la « substantlfique
moelle » d'un domaine de connaissances
hautement spécialisé, en termes simples,
compréhensibles à tout auditeur, sans
trahir l'essence profonde du sujet traité.

Disons-le d'emblée, le professeur J.-L.
Huguenin, responsable dans notre Univer-
sité de renseignement de la physique
théorique — une des branches les plus
ardues peut-être des connaissances mo-
dernes — a remarquablement réussi à se
faire comprendre du moins scientifique
de ses auditeurs, sans jamais pourtant
trahir la science.

Bien qu'elle s'exprime dans le langage
mathématique et qu'elle rende compte des
phénomènes étudiés par les expérimenta-
teurs, la physique théorique diffère pro-
fondément de ces deux disciplines scien-
tifiques. Son but principal est de recher-
cher les principes universels' qui concer-
nent tous les domaines de nos connais-
sances en physique.

Deux petites balles
Pour amener ses auditeurs à compren-

dre à quel point l'élaboration d'une théo-
rie est liée à un processus d'abstraction
qui conduit aux équations les plus sim-
ples qu'il soit possible d'Imaginer, J.-L.
Huguenin retrace à. grands traits l'évolu-
tion de nos connaissances dans un des
nombreux chapitres de la physique, celui
de l'électrodynamique.

A l'origine de cette science un phéno-
mène connu depuis longtemps : l'attrac-
tion ou la répulsion de deux balles de su-
reau chargées d'électricité. Puis vient Cou-
lomb qui mesure ces forces électrostati-
ques et montre comment elles dépendent
de la distance qui sépare ces charges.
C'est en fait indiquer que ces forces sont
liées à un potentiel. La trilogie «phénomè-
ne-lol-application » est déjà présente,
puisque son dernier terme se retrouve
aussi bien dans la boussole que dans le
mouvement des électrons dans un tube
de télévision.

Plus tard on découvre que les charges
en mouvement engendrent des champs
magnétiques, et l'étude des lois régissant
ce phénomène conduit à rechercher la
détermination d'une vitesse, qu'on trouve
égale à 300 ,000 km/s. Les lois d'action
et de réaction montrent la réciprocité de
ces phénomènes. Leur application permet
la création de l'électro-aimant qui va
conduire au télégraphe comme au moteur
électrique.

Mouvement perpétuel
Vient alors la découverte que la varia-

tion des champs magnétiques produit un
champ électrique. Dans les lois de Fara-
day qui se rapportent à. ce nouveau phé-
nomène se trouve une constante : une vi-
tesse, la même que la précédente 1 Dans
ce cas aussi les applications ne se font
pas attendre. Ce sont les transformateurs,
les alternateurs, les dynamos.

Avant de passer à la très Importante
étape suivante, M. Huguenin ouvre Une
amusante parenthèse pour défendre les
pauvres et innombrables Inventeurs qui
ont cru, un jour, avoir découvert le vé-
ritable mouvement perpétuel, sous les
sarcasmes de tous les hommes de science.
Si leurs Inventions ont toujours été des
échecs, malgré la mise en oeuvre de mé-
thodes souvent raffinées, ces échecs réi-
térés sont, en fait, très utiles : lls ont
tous prouvé à leur manière la loi de la
conservation de l'énergie !

Et M. Huguenin d'enchaîner sur les
travaux de Maxwell qui a eu le génie de
mettre les équations d'Ampère, de Cou-
lomb et de Faraday sous forme différen-
tielle. Pourtant ces nouvelles lois présen-
tent un défaut : elles montrent l'impos-
sibilité de charger ou de décharger les
fameuses balles de sureau. Elles sont donc
en contradiction avec le principe de la
conservation de la charge. Mais, chose
très Intéressante, ces équations admet-
taient des solutions ondulatoires. Or, à
cette époque, tous les physiciens avaient
admis la nature ondulatoire des phénomè-
nes optiques et on avait même mesuré
la vitesse de la lumière et trouvé 300,000
km/s. Il apparaissait donc nettement que
l'optique était un phénomène électroma-
gnétique. Ici de nouveau, on a trouvé
des applications aux lois de Maxwell, le
radar par exemple où la télévision.

Etrange
Les équations de Maxwell sont belles

et compliquées. Il semblait qu'on allait
pouvoir continuer dans cette vole qui s'an-
nonçait si brillante.

Mais les notions d'invariances, postulées
par les équations de Maxwell allaient
conduire à une Impasse. Toutes les ex-
périences que permettait alors l'optique ,
montrèrent que le fameux « vent d'éther »,
qui devait influencer la vitesse de pro-
pagation de la lumière, n'existait pas I
Seules deux explications étalent possibles :
admettre que la terre était le seul corps
céleste totalement Immobile... ou qu'il se

passait quelque chose de très curieux dans
l'optique et la géométrie !

C'est Einstein qui — 11 y a soixante
ans — a donné la solution de cette
énigme, dans sa théorie de la relativité
restreinte, postulant que la vitesse de la
lumière était la vitesse maximum pour
l'Interaction d'un point de l'univers à un
autre. H donna à la transformation ma-
thématique qui, dans ses équations, con-
serve constante cette vitesse, le nom de
transformation de Lorentz. Depuis l'an
dernier, on sait que cette transformation
est la seule possible : Einstein avait c ta-
pé juste ».

Admettre la constance de la vitesse de
la lumière conduit à la géométrie à qua-
tre dimensions. Et, lorsqu'on récrit les
transformations de Lorentz dans ces coor-
données d'espace-temps, on aboutit alors
aux équations les plus simples qu'il est
possible d'écrire pour ces phénomènes.

M. Huguenin montre alors comment les
notions d'invariance, dans une théorie
sont en relations étroites avec les lois
de conservation et que ces questions de
pure géométrie ont eu un effet sur les
lois de conservation de la physique. Il
en cite quelques exemples.

On est donc conduit à penser que s'il
se révélait aujourd'hui que les transfor-
mations de Lorentz étaient fausses toute
notre connaissances moderne s'effondrerait.

Or, des expériences, portant sur les
électrons ont failli conduire à un désastre I
Dans ces phémonènes l'énergie, l'impul-
sion et l'énergie cinétique ne sont pas
conservées I Le théoricien suisse Pauli,
proposa alors une hypothèse étonnante :
les lois de conservation étalent respectées
si l'on admettait l'existence d'une nou-
velle particule, le neutrlno. Cette extraor-
dinaire particule ne devait avoir ni masse,
ni charge, mais pouvait se mouvoir à la
vitesse de la lumière. L'accord sur l'hy-
pothèse de Pauli fut Immédiat, bien qu'il
ait fallu encore attendre trente ans avant
de réussir à mettre le neutrlno en évi-
dence 1

C'est sur ce dernier et Impressionnant
exemple que M. Huguenin termine cette
belle leçon Inaugurale au cours de laquelle
11 s'est attaché à montrer comment les
grands principes de la physique moderne
impliquent une hiérarchie dans les expé-
riences portant sur les phénomènes physi-
ques et qu'en fait « la théorie est la
conscience du physicien».

F. SPICHIGER.

La Chaux-de-Fonds
va créer

des ateliers de loisirs
(c) La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds, présidée par M. Maurice Payot,
ainsi que la nouvelle section préprofes-
sionnelle de l'Ecole secondaire réformée,
dirigée par M. André Dubois, ont mis sur
pied une série de cours pour écoliers de
la section, le mercredi après-midi. Il
s'agit de cours sportifs et de cours de tra-
vaux manuels. Les enseignants sont certes
des maîtres, mais ils laissent à. l'écolier
le maximum de liberté. Lorsque l'Ecole
des travaux féminins et l'Ecole d'art,
ainsi que des arts et métiers, seront cons-
truites, de nouveaux cours seront 'organi-
sés. La création de sections de théâtre,
de chant et même de danse, est égale-
ment envisagée. Ces ateliers de loisirs
seront suivis par 450 participants environ.

ENGES
De l'eau dans les citernes

(c) La tempête du dernier week-end et
les très fortes chutes de pluie ont eu au
moins, un avantage : celui de remplir les
citernes des fermes isolées dont les habi-
tants ont dû pendant de longs mois venir
se ravitailler aux hydrants de la commu-
ne. Les nouvelles chutes de neige assez
abondantes réjouissent les enfants qui
peuvent de nouveau s'adonner à cœur
joie à leurs sports favoris.

Sus au sanglier
Une phalange de chasseurs, accompa-

gnée du garde-chasse a fait, au début de
l'année, une battue dans la région han-
tée depuis plusieurs mois par un sanglier
de belle taille qui aurait pu enrichir les
collections du Musée d'histoire naturelle.
La bête malfaisante a, hélas I échappé à
ceux qui la traquaient et tout porte à
croire qu'elle a définitivement quitté les
lieux devenus pour elle un peu trop mal-
sains.

à bas prix
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PŜ jKfi

[la___£!SI__^_____I ĵ^^ _̂£^^fe£
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ÏÊM Pommes Cox's orange



U C -A / HIF^F I\î ï ï ïirriF rAiTTrunAnniiVIII I h  I h 111 IV M h  I I I N I h n l r l i K A I NvUvlIi l Li UU i i l f l i-U vir il 1 Lfl ifi l II 1111111

Neuchâtel a aussi son j ury littéraire
qui désigne 120 à 150 élus par année

Six rations garnis des plus récentes pub li-
cations, six rayons de bouquins solide-
ment et élégamment reliés, qu'on peut
feuil leter à loisir avant de faire  son
choix... Une aubaine pour les curieux de

littérature contemporaine.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod).

La Société du Livre contemporain n'est
pas très connue du grand public neuchâte-
lois. Et c'est pourtant bel et bien une so-
ciété d'utilité publique puisque, depuis 1918,
année de sa fondation (due à l'initiative de
Mlle Rosselet), elle met à la disposition de
ses membres les meilleures œuvres parues
en langue française dans l'année et que la
Bibliothèque de la ville n'aurait pas les
moyens d'acheter. Or, moyennant quinze
francs de cotisation par an, sept pour les
étudiants, chacun et chacune peut devenir
membre du Livre contemporain et, pour le
prix d'achat approximatif d'un livre a l'heu-
re actuelle, lire, à raison de deux bouquins
par jour s'il le veut (et qu 'il peut conserver
pendant une quinzaine), tout ce qui paraît
d'intéressant au fil des saisons littéraires :
prix Concourt, le dernier Femina ou Mé-
dicis, le dernier-né du « nouveau roman »
qu'il soit signé Sarraute ou Robbe-Grillet...
Et non seulement dans le domaine du ro-
man, mais aussi de l'essai, du document hu-
main, du bouquin-reportage, du théâtre, de
la biographie, etc.

Deux critères président au choix du jury
neuchâtelois, composé de huit membres
(quatre femmes, quatre hommes) :

L'ouvrage doit être édité en français —
mais peut fort bien être une traduction.

L'intérêt et la qualité de la publication...

Qui s'en doutait ? -Veuchâtel a aussi son jnry littéraire. Avec cette
incontestable supériorité sur tous les autres jurys qu'il désigne, lui,
entre cent et cent cinquante lauréats par année...

Lesquels, il faut se hâter de le dire, ne se voient attribuer que la
part prévue à leur contrat d'édition sur la vente d'un de leurs ouvrages.
Sans compter l'honneur, modeste mais non négligeable , de prendre
place désormais sur les rayons du Livre contemporain, en compagnie
des antres meilleures plumes de l'année.

aux yeux du jury bien entendu. Il est amu-
sant de noter à ce sujet — c'est un membre
même cle ce jury qui me l'a confié — qu'il
est arrivé au comité de lecture du Livre
contemporain de refuser l'achat d'un ro-
man... qui se voyait primer par les Con-
court une semaine plus tard , ce qui contrai-
gnit évidemment le comité neuchâtelois à
revoir sa décision première, car les affiliés
auraient eu quelque peine à comprendre
évidemment que leur carte de membre ne
leur offre même pas la possibilité de lire
le dernier Concourt

Gide, Claudel, Proust, Mauriac...
Ce comité de lecture se réunit tous les

deux mois et répartit entre ses huit mem-
bres les nouvelles parutions présélection-
nées chez trois libraires de la ville par
l'administrateur de la société. Chacun em-
porte chez lui en lecture le genre d'ouvra-
ges qui correspond à ses affinités. A la
séance suivante, chacun rend compte de
son choix. Beaucoup de livres ne sont pas
retenus et, selon les « phynances » (alimen-
tées essentiellement par les cotisations an-
nuelles et par un petit fonds... fondant dont
l'origine semble mal définie) le comité dé-
cide l'achat de dix , quinze , vingt... titres,

Ceux-ci sont alors achetés ferme et iront
enrichir les rayons du Livre contemporain ,
qui en devient ainsi propriétaire pendant
cinq ans, au terme desquels ils appartien-
dront à la Bibliothèque cle la ville.

Celle-ci, à titre de réciprocité (car le
Livre contemporain lui rend un service

inappréciable en la déchargeant fonction-
nellement et f inancièrement cle tout un
« secteur » de culture) off re  à la société
l'hospitalité de six rayons de sa salle de
prêt d'abord , la reliure des livres (avantage
récent),  son ' service de prêt ct le catalogue
annuel.

Pour ses quelque deux cent cinquante
membres, le Livre contemporain acquiert
donc chaque année entre cent vingt et cent
cinquante bouquins.

Une question indiscrète me brûlait les
lèvres ; je l'ai posée :

— Comment se fait-il qu 'une société réel-
lement d'intérêt public comme la vôtre
(n 'est-ce pas grâce à elle que la Bibliothè-
que de la ville doit de posséder les œuvres
de Gide, Claudel , Proust , Mauriac , etc., ainsi
qu'un riche fond théâtral en particulier)
n'ait pas plus d'adhérents ?

— Le cinéma, la radio, la TV , le sport ,
l' automobile — me fut-il répondu — lais-
sent aux gens beaucoup moins de loisirs
qu'auparavan t à consacrer à la lecture. De-
puis la dernière guerre , le taux de lecture
n'a cessé de baisser. Et nos « assemblées
g énérales » où tous les membres sont con-
voqués une fo i s  par an, sont en réalité , de
tout petits comités car très peu d'a f f i l i é s
y assistent.

Il f au t  dire aussi que si nous tenons à
pouvo ir comp ter sur un nombre minimum
de lecteurs, pour alimenter suf f isamment
le f o n d s  d' achat, nous ne fa isons  pas trop
de réclame tout de même. Car, en général,
les lecteurs demandent tous en même temps
un nombre restreint de titres : les ouvrages
récents qui fon t  beaucoup parler d' eux pour
une cause ou pour une autre ; et comme
nos ressources ne nous permettent pas de
les acquérir à double voire à trip le exem-
p laire, nous ne tenons pas à décevoir nos
membres en leur faisant  attendre trop long-
temps un bouquin qu'ils voudraient lire et
qui est perp étuellement en circulation.
Compte tenu de nos moyens, un e f f e c t i f  de
trois cents membres nous parait un maxi-
mum

Avis aux amateurs
— N'avez-vous aucun contact avec vos

membres ?
— Oui, évidemment. Sous la forme  d'un

questionnaire, notamment, remis à chacun
d' eux et dans lequel ils peuvent nous faire
toutes les. remarques .et suggestions qui leur
viennent à l' esprit. Mais, d'autre part , l'em-
p loy é du-service des prêts enreg istre égale-
ment et nous transmet f idè lement  toutes les
remarques orales que lui f o n t  nos membres
à l'occasion de leurs visites à nos rayons.
C'est ainsi que nous avons pu constater
¦— par les emprunts également — que les
récits de voyages, biographies, ouvrages
d'histoire contemporaine, reportages pren-
nent le pas sur les récils d 'imag ination et
sur les œuvres de pensée pure.

Dernière question : Comment devient-on
membre du Livre contemporain ?

— Des l oge gymnasial, c'est-à-dire 1C>
ans, on peut s'y inscrire en remp lissant
une carte qui porte , en p lus de la signa-
ture du requérant, celle d' un parrain ou
d' une marraine... Exactement comme on
s'inscrit à la Bibliothè que de la ville.

Ajoutons que , société d'utilité publi que , le
Livre contemporain fournit gratuitement
ses services : choix, lectures, trésorerie, et
que les cotisations sont entièrement affec-
tées à l'enrichissement du fond de lecture,
qui compte actuellement quelque huit
mille ouvrages.

Donc, avis aux amateurs : si « La Bâ-
tarde » de Violette Leduc, ou le dernier
Concourt Georges Conchon et son « Etat
sauvage » vous intéressent, parmi bien d'au-
tres que vous n'avez pas les moyens dc
vous offrir...

Richard LOEWER.

La c h r o n i q u e  d es  l i v r e s  de P. -L .  B o r e l
' LES SULTANS » par Christine de Rivoy re
Christine de Rivoyre, c'est tout d'abord

un style. Ce style, on l'aime ou on ne
l'aime pas. n peut paraître agaçant, far-
dé, fabriqué, oui, terriblement peintur-
luré. A ce style, on peut reprocher de
manquer de style, de n'être qu'une pose,
une manière, une recette, comme qui,
pour cuisiner, jetterait de tout a la fols
dans sa marmite et se dirait : pourvu
que cela soit très épi.é et que cela sente
très fort, il y aura toujours des ama-
teurs pour se figurer que c'est le neo
plus ultra. Et comme c'est une femme
qui fricote ce petit plat, et qu'elle a dé-
cidé de tout dire, le lecteur est abon-
damment servi, n y a là vraiment de
tout : du plus épais, du plus coloré, du
plus vulgaire.

Cette première impression est trom-
peuse. Heureusement. Sous cette épais-
seur de crème, ou plutôt do jus, il y a
beaucoup dc sens et de finesse. Christine
de Rivoyre est une femme qui se fait
vulgaire, pour satisfaire au goût du jour,
mais qui ne l'est pas. Christine de Ri-
voyre est très fine et très avisée ; elle
sait ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense,
ce qu'elle écrit. Elle sait d'où elle vient,
ce qu'elle veut, où elle va. Et elle sait
très bien pourquoi elle a intitulé son ro-
man Les Sultans (1). Parce que c'est
vrai et que ça colle. Parce que c'est faux
et que ça ne colle pas.

La femme, devant un homme, éprouve
des sentiments fort complexes : beaucoup
d'adoration et pas mal d'ironie. L'homme
est cet être supérieur, tout-puissant, de-
vant lequel elle s'agenouille et s'extasie.
Il est cet être faible, torturé par la cons-
cience de son néant, et qu'il faut re-
mettre en selle, parfois de force, en l'ai-
dant encore à croire en lui. « Pourquoi

on ne les plaindrait pas nos pauvres pau-
vres petits hommes, ces pauvres petits
Poucets que nous avons recueillis de
force 7 >

L'homme dans Lea Sultans, c'est Lau-
rent. Laurent s'est enrichi en faisant un
beau mariage, ce qui lui a permis do de-
venir quelqu'un. Pouvant désormais tout
se permettre, il s'est mis à tromper sa
femme, mais sans blesser les convenan-
ces ; il procède aveo tant de tact et de
discrétion, que chacun l'approuve. Lau-
rent est un gentleman. Quant à Odette,
aveo non moins de discrétion et de tact,
elle a compris qu'elle devait s'effacer, re-
noncer. C'est dono en un sens le mariage
parfait. A quoi s'ajoute la présence d'une
petite fille, Kim, que son père adore.

Tout devrait dono aller pour le mieux,
puisque tous les problèmes sont résolus ;
puisque, au fond, il n'y a même pas de
problème. Quel problème pourrait se po-
ser à un sultan, à un pacha oriental ?
Laurent a une maîtresse en titre, la belle
Solange, ancienne danseuse, et ancienne
danseuse nue — aujourd'hui photographe
— et Solange l'adore. Solange est bonne,
elle est facile, elle est délicieuse, elle est
parfaite. Le sultan peut vivra en paix ct
se laisser aller à de douces rêveries.

Ou les choses se gâtent
C'est Ici que les choses se gâtent ct

que le roman s'approfondit. Le sultan,
soudain, s'est découvert amoureux. Qui
aime-t-il ? Kim, sa propre fille. Le beau
Laurent, si léger, si élégant, si féroce-
ment désinvolte, a le cœur pris par cette
gamine de dix-sept ans, qui, à l'âge de
dix-sept ans, onze mois et quinze jours,
se considère déjà comme une très vieille
personne. Et ce vieux père, ce viteux beau,

si racé, si extraordinaire, si ensorcelant,
elle sait le circonvenir, le flatter, l'encen-
ser, aveo des mots adorables. Cette petite
fille, c'est déjà la femme éternelle, qui
comprend tout, qui pardonne tout, qui
approuve tout. «Et tu penses que je suis
au courant de la dame de Boulogne, dit-
elle à ce père chéri, au restaurant où Us
mangent des fruits de mer, je sais qu'elle
est photographe et je trouve ça rigolo
et je sala qu'elle a été danseuse nue alors
ça ça me plaît encore plus et voilà que
tu joues aux pères à l'âge des cavernes,
mon Idiot chéri, alors que j'ai la chance
d'être seule aveo toi, tu voudrais que je
me comporte comme une gaga comme la
fille d'un roi fainéant, les yeux baissés
les mains jointes sainte Kim, tu me crois
plus bête que je ne le suis... »

Laurent et Kim dansent comme des
amoureux, elle, grave, curieuse, amusée,
lui qui dévide ses théories, l'amour, lea
libellules, les femmes, l'été, la jeunesse,
mélangeant tout, citant Mallarmé et Tal-
Iemant des Réaux, Brasillao et Thomas
Hardy, et tout cela fait une grande sa-
lade de mots colorés et tendres. Qui dono
s'Imaginerait que ce grand amour de père
à fille est un amour malheureux, un
amour blessé ? C'est que Kim n'aime son
père que par jeu ; elle est femme, elle
regarde ailleurs déjà. Un choix, un pre-
mier choix a été fait ; un certain Léo.
Et ce choix est mauvais.

Laurent est atteint. Il est jaloux. Il
souffre. Il se sent vieux. Une lèpre mys-
térieuse chemine sous sa peau. La mort
le guette, la mort approche, il ne se dé-
fend déjà plus. L'autre, ce Léo, est un
sinistre Individu : laid, commun, vicieux.
Tout Ici-bas est corrompu. Les illusions
s'envoient. La fête est finie.

Laurent s'imagine Kim, sa délicieuse
enfant, sa petite fill e très imprudente et
très pure, entre les bras do ce Léo. Vau-
trée. Nue. Vision atroce. v_sion insuppor-

table. H y a de quoi devenir fou. H y a
de quoi en mourir.

Christine de Rivoyre ne suivra pas son
héros jusque-là. Elle préfère le quitter.
Pourquoi faire du drame ? D'ailleurs, qui

« LA CONVERSATION » p ar Claude Mauriac
La Conversation (2), de Claude Mau-

riac, a été louée aveo une touchante una-
nimité par tous les critiques parisiens.
Evidemment, Claude Mauriac bénéficie du
fait qu'il le fils de son père ; se per-
mettre de laisser entendre qu'une œuvre
signée du nom prestigieux do Mauriac
n'est qu'une fort petite chose, ce serait
presque us attentat littéraire. Cela met-
trait tout sens dessus dessous.

Ce qui, dans la Conversation, m'attriste
le plus, ce n'est pas que ce court et
rapide roman soit conçu d'un point de
vue agnostique ; on peut être le fils d'un
croyant convaincu et être un excellent
agnostique, très convaincu aussi. Non,
c'est que cet agnosticisme soit si friable,
si caduc, si superficiel, si pauvrement
mondain.

Deux époux, H. et L. conversent, et
tout en poursuivant cette conversation, ils
vieillissent. Ils vont ainsi, de page en
page ct de dix en dix années, jeunes
fiancés, jeunes époux, père et mère,
grand-père et grand-mère, s'almant , ne
s'aimant plus, se disputant, s'aimant de
nouveau, heureux, indifférents, déçus, at-
tendris. U y là de tout, de tout ce que
la vie apporte et de tout co qu'elle re-
fuse. Et les enfants reprennent et re-
jouent le rôle des parents, et les petits-
enfants le rôle des enfants, toujours Iden-
tiquement bien entendu, car il n'y a rien
dc nouveau sous le soleil.

Si encore cela s'arrêtait là ! Il est déjà
assez décevant que les êtres humains ne
soient que des numéros, tous pareils, tous

sait, Laurent a peut-être encore de quoi
surmonter son chagrin. C'est un homme.
C'est un sultan. Les sultans se portent
bien. Les sultans portent toujours beau.
Les sultans toujours triomphent.

également remplaçables, et que tout —
même l'amour, même l'enfance — se vive
par Imitation et par mode. Claude Mau-
riac a fait plus ; il a osé, tristement,
faire suivre cette Conversation I d'une
Conversation II, où l'épouse retrouve nn
ancien amant, et ils bavardent en se
rappelant de vieux souvenirs, qu'Us se sont
aimés, mais aimés sans s'aimer. Car

R OMANS ET ESSAIS
La Senteur de l'eau (3), d'Elisabeth

Goudge, est un beau roman poétique et
serein. Une Londonienne se retire à la
campagne chez une cousine, et c'est la
vie qui lui est révélée dans sa poésie
profonde. Discrètement envoûtant , fleu-
rant bon les jardins et les eaux tran-
quilles, ce roman pourrait bien être Je
chef-d'œuvre d'Elisabeth Goudge. H char-
me et U élève l'âme par une sagesse
accordée au rythme de la nature.

Antoine le Vertueux (4), d'Vvan Au-
douard, est un roman policier. On y re-
trouve un Antoine désormais rangé, qui
mérite que l'on dise de lui : « Les années
lui avaient conféré cette espèce de ma-
jesté qu'ont les canailles grisonnantes, les
criminels impunis et favorisés du sort. »

Le prix Rencontre 1931 a été décerné
au Journal écrit en hiver (5), d'Emma-
nuel Bove. Pointilliste de la défaite in-
time, Bove s'est complu dans la peinture
de l'hiver Intérieur. Cette œuvre crueUe

l'amour n'est pas l'amour, le sentiment
n'est rien, rien n'est rien. Et tout cela,
comme de juste, aboutit au gâtisme de
l'extrême vieillesse. Nonos ? Gaga ? Rui-
ruine ? Momoche ? Momorte ?

Des voix de petites ou arrière-petites-
fUles commentent la mort de L. en di-
sant : « EUe aura eu une vie très douce.
Jusqu'à la fin, une vie exceptionnelle. —
Jamais le moindre rhume. — Aucune ma-
ladie, jamais, pauvre Coquette. »

Ce n'est plus là de l'agnosticisme, c'est
de l'indiffêrentisme, lo plus plat, le plus
décevant , le plus débilitant qui soit. C'est
ravaler la littérature au niveau de l'ava-
chissement, en lui conservant, il est vrai ,
une sorte d'élégance, mais si vide qu'eU'
ne signifie plus rien.

et sans éclat finît dans les sables de la
lassitude, sur un cri dérisoire et qui se
tourne en raillerie.

Les Derniers Rapaces (6), de Simone
Jacquemard , sont une étude vivante et
précise, ornée de dessins suggestifs, sur
les aigles, les busards, les faucons, les
milans, les vautours, espèces menacées
de destruction par suite de préjugés aussi
tenaces qu'injustifiés.

Dans la coUcctlon L'Atlas des voyages,
un volume pittoresque ct abondamment
illustré : La Réunion (7), par Roger Vail-
land.

P.-L. B.

(1) Grasset.
(2) Grasset.
(3) Pion.
(4) Pion.
(5) Rencontre.
(6) Stock.
(7) Rencontre.

AVIS AUX AMA TEURS • A VIS AUX AMA TEURS • A VIS AUX AMA TEURS

Une église tessinoise
mise sous protection
CeU&,,memeilleuse église romane de
San-Ambrog io est située près de
Cademario, au-dessus de Lugano.
Elle était malheureusement menacée
par la sp éculation sur les terrains
qui, tout le monde le sait, gangrène
l'idyllique canton du Tessin. Pour
remédier à toute surprise désagréa-
ble, le Conseil d 'Eta t l'a mise sous
protection, en précisa nt que tout
bâtiment construit dans ses envi-
rons devra revêtir un caractère

convenant à cette rég ion.
(Photopress)

Lanréat 65
du prix Gui-Ianmc-Apollinairc

Un poète et sa muse
Le prix Guillaume-Apollinaire, qui
récompense chaque année un jeune
poète, a été décerné la semaine
dernière à Robert Lorho, pour son
recueil de poèmes intitulé « Légen-
daire ». En présentant un des exem-
p laires de son œuvre, Robert Lhoro
était fél ici té  et embrassé p ar sa

jeune femme.
(Photo Agip)

« Du dandy au play-boy »...
... en prêchant l'exemple !
Mardi dernier, dans une grande li-
brairie parisienne du boulevard Ras-
pail , la baronne Maud Sacquard de
Belleroche a signé son livre « Du
dandy au play-boy », et à cette
occasion, elle portait un somptueux
pyjama lamé d' or très remarqué.
La voici dédicaçan t un des exem-
plaires de son œuvre , à côté de
Jacques An teriou, un des produc-
teurs de rémission t é l é v i s é e

« Commandant X ».
(Photo Âglp)

Pour ce chanteur roumain toutes les voix conduisent à Rome
Ion Buzea, trente ans, est un chanteur lyrique roumain, soliste de l'Opéra de
Bucarest. Le gouvernement italien lui a o f f e r t  un séjour de six mois à Rome,
a f in  de lui permettre d'approfondir l'art lyrique italien. Le voici p hotographié

à Rome, place du Forum. (Bélino A.P.)
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Plus de problèmes avec votre dentier !
H__f UÉIII Kukîdent les résout tous
ffiP^J L___l_i ' La poudre adhésive kukident permet la bonne tenue en bouche.des prothèses
**\ ' ' i * .' dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
_3a_P __. I «i adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
1 ______! M laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
- fP^̂ **S8l extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésiv
__§&. ¦_! Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60,

rSHjfli ¦" «S".!.

B ir  ̂ ¦¦ Pour l'entretien de votre prothèse¦ ¦ fUesif. a____t«*sî______i
' f m^MM^M la poudre Kukident à nettoyer 

est 
indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-

. j ,  J&W odorise sans brosse et sans peine en peu detemps. Après ces bains journalière,
I" ' , ¦"* iffl le dentier reste beau,propre et les dents brillent toujours comme neuves. En

ma boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
f s f r. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
! ilsS ĵ â-ÉB-W' Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
r W$ÏI0®*® S" loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,
m ' ' ¦ . i*î_gili flacon fr, 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte a
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Autant que ça?
Oui, 1K kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Purée de tomates THOMY!
Triple concentré riche de tout l'arôme

*̂  ̂
de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce

iyĵ *̂̂  au 
tube. 

La 
seule purée 

de tomates dotée 
de points Silva!

t_ **w ^*_ _i/ >> -<*w ŵ ŵ^pi§f̂ îiflllB HI
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THOMY — le favori des gourmets! -G*

Ur\ bdh ccraseiï^NA va n t
d'ayfîctcr unékoiturc oà>c-
ca_ ion , adraslez-vous \u
(Tarage des/palaiscs S.A ,
ricuchâtcJ/agehM Mcrctl-

dftj rjt ^kr^f ĵo urs oSâ^Wu
chtHx à des prix intéressants
TclqH ĵnc 038 5\ayf z

4o__ Qëuqeot
R|nnBB COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

très agréable aussi pour personnes handicapées des
jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORA L SEGES SEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51. Début route des FalaisesMagasin d'exposition également en ville, près de laplace Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnementen zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

100,000 lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, le plus for t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr t

Renault
type B 4 L mode]

1962, 30,000 km,
état impeccable,
3200 fr . E. Lanz,

tél. 4 18 66.

On cherche
à acheter

remorque
pour auto.

Tél. (037) 8 41 65.

SIMCA
modèle 1960, type

Ariane, 7 CV,
6 places. Très bon
état de marche et

d'entretien . 2500 II
E. Lanz, tél. 4 18 6C

CAFÉ - TEA-RO OM I
Àu Touring I

Par suite des transformations, le MEUBLE fjfi
COMPTOIR est A V EN D R E  m

Longueur environ 3 m 50. — Tél. 5 55 01. 3

Mercedes
220 S 1957
de première main,
jamais accidentée.
Tél. (038) 5 02 72.

Je cherche

voiture
modèle récent.
S'adresser à De
Giorgi, Serre 3,

Neuchâtel.

A vendra

FIAT 1100
modèle 1961.

45,000 kilomètres.
Tél. (038) 7 99 78.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Gias°lsar
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.

Mercedes
190 D 1959

de première main,
jamais accidentée.
Tél. (038) 5 02 72.

_____________

_____ ilA vendre W ___ __

MORRIS «50 §
Superbe occasion gparfait état S
de marche. ||
Prix Fr. 1950.— H
Essais 11
sans engagement H
Facilités Hde paiement. i J
Garage R. Waser H

rue du Seyon r
34-38, Neuchâtel H

Agence MG, fl
Morris, Wolseley H

I

Les familles Frleden, parentes V
et alliées, lires touchées par les E
témoignages de sympathie reçus à li1

l'occasion du décès de ;
Madame Alice FRIEDEN *

remercient très sincèrement toutes M
les personnes qui, par leur pré- ïj
sence, leurs messages et leur en- |
vol de fleurs, ont pris part à leur g
chagrin. [ Rjj

Neuchâtel, janvier 1965. V*

1: Très touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie et d'af- |
fection reçus, et dans l'impossibl- 1
lité de répondre à chacun, la fi
famille de 89

Monsieur Emile TURIN
remercie sincèrement toutes les S
personnes qui ont pris part à son |;î
grand deuil par leur message, leur t
envoi de fleurs ou leur présence, 8
et les prient de trouver ici l'exprès- [.' .
sion de sa vive reconnaissance. H

Cormondrèche, janvier 1965. j ;

Canot-moteur
très soigné, à l'état de neuf,
6 X 1,80 X 0,35 m, type suédois,

, . . .. . 
^ ^

très marin et de toute confiance,
acajou, coque de forme, moteur fixe
Gray 4 cy l. 60 CV, inventaire très riche.
A vendre au plus tôt, le bateau se
trouve en hivernage au chantier naval
Racine , à Praz (lac de Morat).
Se renseigner : Eric Geiser, rue de
la Cure 11, Corcelles (NE). Tél. (038)
8 24 72.

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

Fr. 79.-
ou 4 X Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile

CP (038) 5 34 24
__P<* * H_fi_ ,̂ r *J»V5*TS^

Gd-Bue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Fourneau
à gaz

de restaurant, mar-
que Soleure, 4 feux,

grande plaque
chauffante, four,
chauffe-plats et

assiettes. Téléphone
(022) 31 67 35 heu-
res bureau, (022)

26 31 26 le soir.

' Dans l'Impossibilité de répondre I
S aux si nombreux témoignages de I

$1 sympathie reçus, la famille de Vj
il Madame B. HILFIKER-MOREL l|
vj prie chacun de trouver ici l'exprès- 1
ï\ sion dc sa vive gratitude. X
y Neuchâtel, le 25 janvier 1965. &

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Vendredi 29 janvi er 1965, *X-

jp à 20 h 15 précises _
fë Grande salle des conférences

! i 3"ie CONCERT D'ABONNEMENT 1
S ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
1 Direction : WOLFGANG SAWALLISCH

Soliste : TIBOR VARGA , violoniste 1
Places à Fr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.— j; taxes comprises

EH Location et programmes à l'agence M
H H. STRUBIN (librairie Reymond) ÏV
i .  et le soir à l'entrée.

A donner contre
très bons soins

chienne
type berger alle-

mand, 7 ans, extrê-
mement bien dres-

sée. Tél. 4 11 53,
le soir.

^DIVÂNS^métalliques, 9fl\
x 190 cm, 1 I
protège-matelas, I

matelas à res- I
sorts (garantis I

10 ans) |
Fr. 145.—

Lits d o u b l e s
composés de 2
divans-lits su-
perposables, 2
protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 285.—

Livraison franco
\ SCHAER

est bon marché
[ Av. Morges 9

Tél. 24 66 66 |

UAUSANNEJ

_̂ V — ^̂  BSSJS.._.r k k̂ ____H JC___. _ _ _  _H Ml. ¦___! _ , HMEOBI _M__4i__r____ ^a_______i l_R ___rfi _f* _

Y\ ^iI¥!^©^lHI
La neiife!

Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 lé
Visitez noire exposition d'occasions ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

„8"ffl B_ __ fi_ _f_ _fiWS'CTi___' J"*5î "îstf__ rfîTf*."P? __" /^v\mm S% Kr*_ _ » _. MM ML S_ I MV JE* wuè M n II _ fe ' w%_a _T__i_ - i l_ f f i_ k ^ î__J!__ !IRJP M____-  '«I»' &_I_ i___ \Jy
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I matelas I
à ressorts I

i

90 x 190 coutil sanitar bleu
! * garanti 10 ans .

il llliiiiii» __ifl I I'  '
En vente '''IIIHj |; ij|||| jgj| I l|||ll»" /'T'TX.
au 3me étage Îl lP̂ 

échec â (j  Y\
rayon ameublement il||P'' la hausse \^̂ ^J

Il- 'k ^-x •" *î î.̂ K̂ s______iSisaii_ia_iî ^

fe '* . JJTX AUTORISATION OFFICIELLE

i "l DÈS AUJOURD'HUI 26 JANVIER A 8 H EURES
"_v-._.i_.X..:!:V_ __M________________________ n ir——i——————————— ——  ̂ M ____¦_¦__¦___—____._—____¦___—i r- ¦—-———-—^——-—n__ ——^—TTT__iiM-n____rr_____ __

/ 110 PULLOVERS DE SKI X/sO PULLS SHETLAND «JRIL» // UN LOT de PULLS rayés //îlO CHEMISES SPORT à carreaux /
/ Valeur ^_L9t«t5^>49̂  / /  encolure V et ras du cou 

/ /  pure laine T3S du COU // Valeur Ĵ5r8tT / I
/ Soldé t̂t  ̂ J*_< // Valeur J5i4KT // Valeur ^J-Stf" / /  _^  /

/ n>n oc / / no / /  Soldé -̂  ̂ / / îs /
 ̂
Nouveau prix soldé 2U." 2 J.-/ ^  Soldé i©." /Y Nouveau prix so|d. \0.' / /  ' Nouveau prix soldé J." /

¦i¦¦_ «____» _̂———__________ _____ B̂__C_____ _____________________H___—M_________ '¦BH___________B_________B__-________ III I-¦!¦¦¦ I ¦¦ ll_____—-B_y I— «IN_ ____________________ '

\40 CHEMISES popeline blanche\\ UN LOT DE BLOUSES de travail \\ PYJAMAS ou CHEMISES \\l00 CALEÇONS LONGS OU MAILLOTS \
\ valeur >_o*_rr \\ blanc e* Vfî rt \ \  de NUIT molletonnés \ \  mainches longues, interlock écru \
\ Soldé Jar^Je^W Valeur Ĵ ^ 'j ^CT  \\ 

Valeur J&,tâj SMt â\\ 
t \

V O C  \\ 1K Iffc \\ 
Soldé ^*<> \̂\ 

Valeur 
>*̂  \

\ Nouveau prix soldé O." D.-\ \  Soidé "3«" 'U." \ \  11 g .. \ \ e u -  S-  \\ K 
\ \ \ \ Nouveau Prix so'°e II» W. \ \ Soldé *_l." \

X UNE AUBAINE !... V00 ™ S-^X
Àr O ^A camisoles, maillots, slips ou \ ^ 7  N._____§ P ______a ____P l__f I /*»_ _

¦_ A B  ï X . Soldé O," A." \.
' _«__ JE W _a_a«r w caleçons «OPAL» coloris ans \

___-__*— —___>
________! ¦ - ¦' -¦____ __ffi__£_f __i_! .__r

E ¦""'¦ NATURELLE MENT & AtH îtecuOë SA
I W "1iB ï_ ' 1—¦ _,__M____^^Ĵ ^̂ „m^.-̂ ^ ¦_
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TeL 5 3 013 NEUCH Â T EL
^̂ ^___S_H__________N_.'- \3â*$*>£_$S33£___i I _¦ _HM_ wB___P____ *^_ MI1 ' iTy • & w» _p*~ _Ï4 *fc~ ** * 9̂-. ̂  

v _ -- E ^ ' " S1* HK___9if_ iw L _t . *¦ i* ?̂  « - » 5 _r * l̂ _4_^Sff___«Ki__SÏ5 ̂ L̂ -_'_J _S£^TO_* _*_L|JL ffi%%_ *'çy_?jtfN_Sfl^̂ '" t f _̂ _3A—Q _iB_„ '̂ ^"-ABAIF̂  . _ .__ _^_fc_ "̂____ .

¦

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d"altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 5910

FERMÉ LE LUNDI

'"™"̂ ™™m^™Ma^™*^
mMM
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Le restaurant
boucherie
du Raisin,

à Cortaillod
sera fermé

du 24 janvier
au 12 février

1
Déménagements I

Transports
Suisse et France 1

POLDI JAQUET J
| NEUCHATEL I
S Tél. 5 55 65 S

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
O. Hausamahn,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

On coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.



M 

If B9 m _ es • • X Éfffl •

élevé à lu pourpre cardinalice
FRIBOURG, (ATS). — Ainsi que nous l'annonçons en première page,

Mgr Charles-Joseph Journet, professeur au grand séminaire à Fribourg,
a été nommé cardinal par le pape Paul VI.

Mgr Journet est né à Genève le 26 jan-
vier 1891. Il est originaire de Vernicr,
dans le canton de Genève.

Après avoir fait ses écoles primaires à
Meyrin, puis au collège de Genève, il a
été au collège de Schwytz, puis au collège
Saint-Michel de Fribourg, et enfin au
grand séminaire de Fribourg où il fut or-
donné prêtre le 15 juillet 1917, le même
jour que Mgr Charrière. Après sa nomi-
nation, l'abbé Journet fut nommé vicaî-
re à Carouge, puis en 1920 vicaire à
Saint-Pierre à Fribourg, et en 1921 vicai-
re à l'église du Sacré-Cœur, de Genève.
Il fut ensuite nommé professeur au grand
séminaire du diocèse de Lausanne-Genè-
ve et Fribourg à Fribourg le 25 septembre
1924, où depuis 41 ans, il enseigne la
théologie dogmatique. On lui doit de nom-
breux ouvrages, dont le principal fut
« l'Eglise du verbe incarné ».

Prélat pontifical
En 1947, l'abbé Journet reçut le titre

de prélat de la maison pontificale, mais
il garda le contact avec le ministère pas-
toral ct chaque semaine Mgr Journet se
rend à Genève soit pour des cours de
théologie, soit pour exercer le ministère
pastoral. Il reçut en 1962, le titre du
dr.h.o. de la faculté d tehéologie de
l'Université de Fribourg.

L'abbé Journet s'est également fait
connaître comme cofondateur de la re-
vue « Nova et Vetera ».

Expert du concile du Vatican, Mgr
Journet est ainsi le troisième cardinal
suisse, après le cardinal Mathieu Schi-

ner, et le cardinal Mermillod, qui fut
évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, élu à la pourpre cardinalice en
1890.
Déclaration de Mgr Charrière

A l'occasion de la nomination de Mgr
Charles Journet à la dignité cardinalice,
Mgr Charrière, évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a fait la décla-
ration suivante :

« De Rome nous arrive la nouvelle que
Mgr Charles Journet est promu à la di-
gnité de cardinal de la Sainte Eglise.
C'est un grand honneur et une profonde
joie pour tout le diocèse, particulièreinent
pour Genève et spécialement aussi pour
l'évèque qui a été son compagnon d'études
au collège Saint-Michel et au Grand sé-
minaire. La même année, en 1924, nous
avons été nommés professeurs au Grand
séminaire. Nous étions et restons des amis
Intimes. Notre joie est faite de la certitu-
de que Sa Sainteté le pape Paul VI aura
en Son Eminence le cardinal Journet
un collaborateur très près de son cœur.
Notre espérance est que le cardinal
Journet continuera de nous aider et de
prier pour nous. De notre côté, nous
l'assurons de nos prières les plus ferven-
tes et les plus affectueuses. »

Enthousiasme à Fribourg
La nouvelle s'est répandue avec ra-

pidité et enthousiasme dans la ville
de Fribourg. Elle n'a pas fait longtemps
pour en faire le tour. Sur les 27 nou-
veaux cardinaux désignés par le pape,
trois seulement, dont Mgr Journet, ne
sont pas évêques. L'honneur en esl
encore plus grand.

Félicitations du Conseil d'Etat
FRIBOURG, (ATS). — Le Conseil

d'Etat fribourgeois a envoyé le télé-
gramme suivant à Mgr Journet : « Sous
l'impression de l'heureuse nouvelle de
votre promotion à la haute dignité
cardinalice de la sainte Eglise catholi-
que, le gouvernement et le peuple fri-
bourgeois vous présentent leurs respec-
tueux hommages et leurs vives félici-
tations, dans la joie et la fierté de
l'honneur qui rejaillit ainsi sur la
Suisse et sur Fribourg, grâce au rayon-
nement de votre personne, de votre
magistère et de vos ouvrages et émi-
xientes publications. Au nom du Conseil
d'Etat, Georges Ducotterd , président,
René Blnz, chancelier.

Débat de procédure
au procès Bebaws à Rome

ROME, (ATS-AFP). — Le procès de
Claire et Youssef Bebawi, couple d'Egyp-
tiens ayant habité Lausanne, accusés du
meurtre avec préméditation de l'Indus-
triel et homme d'affaires libanais Fa-
rouk el Chourbagi, a repris hier matin
devant la première chambre de la Cour
d'assises de Rome.

Au débu t de cette troisième audience,
les défenseurs ont soulevé de nouvelles
questions de procédure tendant à obte-
nir la citation de témoins résidant à
l'étranger, et partant , à savoir dans
quelle mesure des commissions rogatoi-
res pourraient être lancées.

Après une délibération de près de
trois heures, la cour a décidé la citation
de nouveaux témoins et a fixé, en
outre, le calendrier complet de convo-
cation de tous les témoins dont l'audi-
tion prendra fin le 11 mars. Vendredi
dernier , la cour s'était déjà retirée
pour délibérer pendant cinq heures sur
un premier point de procédure et avait
f inalement  rejeté un supplément d'ins-
truction demandé par la défense.

Le président Labua a ensuite suspendu
la troisième audience et a renvoyé
l'interrogatoire de Youssef Bebawi. Les
inculpés ont quitté la salle sans se
regarder, escortés des carabiniers.Condoléances'du Conseil fédéral

APRES LA MORT DE WINSTON CHURCHILL

BERNE, (ATS). — A la suite du
décès de sir Winston Churchill, le
conseiller fédéral F.-T. Wahlen , chef
du département politique, accompagné
de l'ambassadeur Pierre Micheli , secré-
taire général du département, et du
chef du protocole, M. Ch.-A. Wetter-
ivald , s'est rendu lundi matin à la
résidence de M. Robert S. Isaacson ,
ambassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse, pour lui présenter les condo-
léances du Conseil fédéral.

Télégramme de M. Tschudi
D'autre part , M. Hans-Peter Tschudi ,

président de la Confédération, a adressé
le télégramme de condoléances suivant
à la reine Elisabeth II :

« C'est avec une profonde émotion
que le Conseil fédéral et le peuple
suisse ont appris le décès de sir Wins-
ton Churchill, et je voudrais me faire

leur interprète pour exprimer à Votre
Majesté leur vive sympathie et toute
la part qu 'ils prennent au deuil de
la Grande-Bretagne. Ils savent qu 'un
homme exceptionnel vient de s'éteindre.
Possédant au plus haut degré les vertus
de la nation à laquelle il appartenait ,
sir Winston Churchill incarna l'espéran-
ce et sut galvaniser les énergies de
ses concitoyens à un moment crucial
de l'histoire de son pays et du monde
entier. Tous les Suisses se rappellent
avec fierté que le grand Européen qu'il
était lança son appel à l'union de
l'Europe à Zurich , en 1946. Le rôle
primordial qu 'il joua sur la scène Inter-
nationale fit que sir Winston Churchill
s'imposa comme l'une des plus grandes
personnalités politiques de notre temps.»

Un gendarme valaisan
malmené

par des énergumènes

Entre Sion et Isérables

(c) On a dû conduire d'urgence à l'hô-
pital de Slon un jeune gendarme travail-
lant dans la capitale, M. Robert Fort qui
rentrait chez lui à Isérables pour son jour
de congé. Le malheureux a été attaqué
sauvagement en cours de route par deux
jeunes gens qui lui donnèrent coups de
poing et coup de pied.

La victime est âgée d'une vingtaine
d'années et sel on lesrenseignements pris,
hier soir, son état l\çurç„ment ,n,'ispjre.(
pas d'inquiétude. - . .X- -i-"-> ¦ X

On comprend difficilement lo compor- ,
tement des deux agresseurs qui étaient,
paraît-il sous l'effet de l'alcool. Ds eurent
une discussion tout d'abord avec le jeune
gendarme. L'un soudain se mit à briser
l'un des phares de la voiture d'un coup
de pied. Dès que M. Fort voulut sortir
de son auto pour faire entendre raison à
ses deux énergumènes, ceux-ci le terras-
sèrent et l'abandonnèrent sur place.

C'est au pris de gros efforts que le gen-
darme réussit à gagner une maison de la
région de Nendaz et à quérir du secours.
Les deux jeunes gens, les frères Fournier,
de Fey (Nendaz ( sont à la disposition de
la police.

ZURICH
L (COURS DE CLOTURE)
| OBLIGATIONS ZZ Janv. 25 janv.
S'/I'/I Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3V1V1 Fédéral 1946, avr. 99.60 d 99.60 d
3 "/a Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/i°/« Féd. 1954, mars 91.50 d 91.70
3'/. Fédéral 1955, juin 91.10 d 91.10
3Vi CFF 1938 97.30 d 97.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3765.— 3780.—
Société Bque Suisse 2610.— 2595.—
Crédit Suisse 2930.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1600.—
Electro-Watt 1835.— 1810.—
Interhandel 5025.— 5025.—
Motor Columbus 1370.— 1360.—
Indelec 1030.— 1030.—
Italo-Suisse 275.— 275.—
Réassurances Zurich 2200.— 2195.—
Winterthour Accld. 767.— 765.—
Zurich Assurances 5040.— 5040.—
Saurer 1620.— 1600.— d
Aluminium Chippls 5950.— 5950.—
Bally 1720.— 1705.—
Brown Boveri 2075.— 2055.—
Fischer 1625.— 1615.—
Lonza 2220.— 2200.— d
Nestlé porteur 3275.— 3270.—
Nestlé nom. 2005.— 2005.—
Sulzer 3200.— 3170.—
Aluminium Montréal 136.— 136.50
American Tel & Tel 294.50 293.—
Baltimore 170.— d 170.— d
Canadian Pacific 257.50 258.50
Du Pont de Nemours 1071.— 1076.—
Eastman Kodak 635.— 641.—
Ford Motor 237.50 242.—
General Electric 422.— 423.—
General Motors 421.— 426.—
International Nickel 355.— 358.—
Kennecott 418.— 418.— d
Montgomery Waad 166.— 167.50
Std Oll New-Jersey 390.— 389.—
Union Carbide 566.— 593.—
U. States Stell 231.50 231.50
Italo-Argentlna 15.50 15.50phUlps 185.50 186.—
Royal Dutch Cy 192.50 194.—
Sodec 100.— 101.—
A. E. G. 534.— 534.—
Farbenfabr. Bayer AG 646.— 649.—
Farbw. Hoechst AG 581.— 580.—
Siemens 611.— 611.—•

BALE
ACTIONS '' g H

Clba 6120.— 6130A- _
Sandoz 6100.— 6080.—
Geigy nom. 5175.—. 5150.—
Hoff.-La Roche (bj) 57600.— 57950.— »

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1140.— o 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— d 890.— d
Rom. d'Electricité 535.— d 535.—
Ateliers contr. Vevey 755.— 750.—
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 122.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— d 291.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1054.—
Physique porteur 570.— 575.—
Sécheron porteur 452.— 452.—
S.K.F. 408.— 412.—
Ourslna 5300.— d 5300.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 janv. 25 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12100.— 12000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3600.— d
Ed. Dubied _ Cie S.A. 3085.— 3075.— d
Ciment Portland 6050.— 6100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. 31'* 1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 _
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— 96.— d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.25 d 94.25 d
FJec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/* 1953 94.75 d 94.75
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'ii >h
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 janvier 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Les corporations du Petit-Hâte font revivre le

De notre correspondant de Bâle :

C'est le 27 janvier que le Petit-Bàle
célébrera sa traditionnelle fête du Vogel
Gryff , dont l'origine remonte au Moyen
âge.

A cette époque, le Petit-Bàle possédait
— comme toute ville digne de ce nom —
des associations professionnelles aux pou-
voirs étendus, qui se fussent appelées
. corporations » si le terme n'avait été ré-
servé aux « Zlinf te s du Grand-Bâle voi-
sin. Ces sociétés étaient au nombre de
trois : la plus ancienne, signalée pour la
première fois en 1304, se nommait « _um
Rabhuus », avait pour emblème un « leu »
(lion) et groupait les vignerons et les
marchands de vin ; la seconde, dont on
trouve le nom dès 1384, était la « Hâre »,
dont le symbole était un sauvage et qui
réunissait les propriétaires fonciers, les
chasseurs, les pêcheurs et, plus tard, les
nobles et les artisans ; quant à la troi-
sième, placée à l'enseigne du griffon
(Gryffe) , elle avait pour membres les
meuniers, les tanneurs et les tisserands.

Quand le Grand et le Petit-Bâle fuirent
réunis, en 1392 les trois sociétés du Pe-
tit-Bâle se virent enfin placées sur un
pied d'égalité avec les corporations du
Grand-Bàle et devinrent des rouages Im-
portants de la vie publique. Elles devaient
notamment participer à la défense de la
cité en lui fournissant un contingent de
soldats équipés et exercés.

Lorsque les corporations se virent dé-
possédées de tontes leurs prérogatives, à
la fin du Moyen âge, les trois sociétés du
Petit-Bâle n'en continuèrent pas moins
d'exister en tant qu'associations de libres
citoyens, heureux de cultiver à la fois
une amitié solide et de nobles traditions.

Les réjouissances
Le grand jour de ces trois sociétés, ce-

lui où elles se montrent en public et font
revivre en partie le. fastes d'antan, est le
« Vogel Gryff » qui, cette année, tombe
sur le 27 janvier. Ce jour-là, vers onze
heures du matin, un curieux radeau des-
cend le Rhin dans un grand bruit de
mortiers et vient accoster la rive du Pe-
tit-Bàle, en aval du « Mittlere Brucke ».
Il en d.s.end un sauvage, qui porte un
petit sapin déraciné et tourne obstinément
le dos au Grand-Bâle, le porte -drapeau
de sa corporation et un tambour. Ces
trois personnages sont attendus sur le
plancher des vaches par les deux autres
emblèmes du Petit-Bâle, le griffon et le
lion.

Après avoir bu le coup du départ au
café Spltz voisin, qui est le looal des trois
sociétés, on se remet en marche au son
des tambours et toutes bannières déployées
pour s'arrêter à quelques pas de là , au
milieu du « Mittlere Brlicke », où cha-
cun des trois personnages centraux de la
fête exécute sa danse rituelle.

Vêtu d'un tricot vert sale et la tête
couronnée de feuilles, le sauvage doit
notamment faire trois profondes révéren-
ces aux dirigeants de sa corporation, en
leur présentant son sapin... racines en
avant ; le lion doit danser en changeant
souvent de pas et le griffon, dont les
lourds ornements pèsent plus de vingt
kilos, se mouvoir à la façon des échasslers.
Et tandis que le trio amuse ainsi petits et
grands, les membres des trois sociétés se
rassemblent dans la grande salle du café

Spltz, aux murs omés de fresques re-
présentant précisément... le Vogel Gryff ,

pour un repas qui se prolongera jusque
fort tard dans la nuit .

Après s'être restaurés à leur tour, le
sauvage, le lion et le griffon, recommen-
cent leurs danses devant la maison de
quelques membres Influents de leurs so-
ciétés et devant les enfants de l'orphe-
linat, puis défilent dans les rues du Pe-
tit-Bâle pendant que des « Ueli » (sortes
de bouffons) quêtent pour acheter du
bois, du charbon et des chaussures, aux
familles qui ont de la peine à nouer les
deux bouts.

SI le sens exact de la fête s'est perdu,
au cours des siècles, on a de bonnes rai-
sons de penser qu'elle est en rapport avec
la fin de l'hiver et le proche éveil de la
nature, que symbolise l'arrivée du sauvage
en tricot vert sale et le front couronné
de feuilles.

Et puis, quatre semaines plus tard, c'est
le carnaval...

Après des retraits
de permis

Nous avons relaté hier, l'opération
éclair de la police genevoise au retour
des chauffeurs d'une brasserie. A ce
propos, la brasserie € Cardinal > de
Genève nous prie de préciser qu'elle
n'est pas en cause dans cette affaire,
ni ses employés.

SPORTS
DIVERS

Les commentateurs des nombreuses manifestations sportives, ces der-
niers jours (ski et bob), se portent mal. La grippe fa i t  des ravages et
les voix sont enrouées. Christian Bonardelly s'est plaint d' une « pneumonie
qui dure depuis quatre jours ». Je trouve qu 'il est absolument anormal
de demander à un homme attein t de pneumonie de continuer son travail.

J' ai suivi descente, slalom géant et slalom spécial de Kitzbûhel. Il faut
une fo i s  de plus signaler la qualité da travail des techniciens qui p lacent
fort  bien leurs caméras (même si parfois elles montrent mieux le nom
d'un produit que la course : slalom spécia l, dimanche, caméra No 3,
sauf erreur) . Il est possible de vivre la course presque totalement. Une
caméra me « passionne » p lus que toutes les autres : celle qui montre
les coureurs avant le dé part , dans leurs attitudes si diverses. La télévision ,
là, nous donne , en le « volant » aux partici pants , un témoignage étonnant.

Il f au t  aussi signaler que le commentateur Christian Bonardell y a mis
une sourdine à ses références chauvines et nationalistes. Malgré les exp loits
helvétiques, il n'y eut que neuf allusions de ce sty le pendant tout le
reportage. Et souvent justifiées , car il est normal d'être f ier  de nos
représentants. Gros progrès, donc , de ce côté, et p lus encore le dimanche.
Ma is ie commentateur n'avait là qu'un mérite restreint, nos « Suisses »
n'ayant guère brillé en slalom spécial.

Samedi soir, tout à coup, une phrase me f i t  sursauter : « Osons être
f iers , même si « certains journalistes, for t  peu spécialistes dans les
sports d'hiver m'ont accusé d'un certain nationalisme ». Cela devait
m'être dédié en partie (voir FAN des S et 11 janvier ) ; j'ignore si d'autres
critiques TV ont adressé les mêmes reproches à Christian Bonardelhj .
Il f au t  pourtant rép éter qu 'il ne s'agissait pas d' un « certain nationalisme »
mais d' un chauvinisme dép lacé , d'autant p lus que l'un des reportages
s'adressait à des pays d' expression française. Que les mauvaises habitudes
de la France ne « déteignent » pas chez nous est un vœu qu'on ose expri-
mer, sans se faire reprocher de ne pas être « spécialiste dans les sports
d'hiver ».

Une dernière question se pose. Un commentateur a-t-il le droit d'user
de l'énorme audience de la TV pour répondre à des attaques qu 'il estime
injust i f iées ? Christian Bonardelhj se donne ce droit, qui s'est aussi fâché
contre ceux qui lui ont demandé de renoncer à son inaudible petit jeu
des interviews des coureurs à l'arrivée. Si certains collaborateurs de la
TV s'estiment injustement attaqués , qu 'ils nous écrivent. Ou que la TV
nous donne la pa role dans une TR IB UNE DES CRITIQUES...

Freddy LANDRY

Un touriste
périt sous

une avalanche

Dans les Grisons

LENZERHEIDE, (ATS). — Un accident
dc ski s'est produit dimanche, dans
la région de l'alpe Scharmoin, au-dessus
de la Lenzerheide, accident qui causa
la mort cle M. Albert Anton John ,
d'Abtwil, dans le canton dc Saint-Gall.

M. John était parti seul le matin
pour faire l'ascension du Welsshorn de
Parpan. Il fut  aperçu par hasard par
le chef de piste du chemin de fer
du Rothorn , qui l'avertit de ne pas
s'écarter des pistes tracées. Mais, ne
tenant pas compte de cet avertissement,
M. John a quitté la piste marquée et
est descendu, en direction du nord , la
pente (le Plan Stivetta, où il fut  atteint
et enseveli par le glissement d'une
plaque de neige.

La grève des cheminots
français et le trafic

avec 8a Suisse
BERNE, (ATS). — Les cheminots

français se mettront en grève dès ce soir
à minuit jusqu'à jeudi à midi, ce qui
paralysera tous les trains. A cela s'ajou-
te la grève du personnel de l'Electricité
de France, annoncée pour jeudi. On s'at-
tend donc que, mercredi et jeudi, le trafic
des tains soit bloqué en France.

Comme on ne peut encore annoncer si
des trains et éventuellement lesquels con-
tinueront à rouler, les voyageurs pour la
France sont invités à se renseigner avant
le départ.

M. Wahlen a mis I accent sur Sa nécessité
d un rapprochement de la CEE et de l'AELE

EN OUVRANT LA SESSION DU COMITÉ DES MINISTRES
DU CONSEIL DE L'EUROPE, QU'IL PRÉSIDE, À STRASBOURG

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En sa 'qualité de président, M. Wah-

len a présenté, hier après-midi un rap-
port pour renseigner les délégués à l'As-
semblée consultative sur l'essentiel des ac-
tivités qui ont occupé le comité des mi-
nistres.

La première et la plus Importante, de
ses préoccupations a concerné les aspects
politiques de l'intégration économique et
les rapports entre les Six du Marché
commun et les sept de l'Association euro-
péenne de libre échange.

Mais, comme l'a déclaré M. Wahlen, il
ne suffit pas, pour résoudre les problè-
mes, que les porte-parole de chacun, de
ces deux groupes rendent compte de ce
qui se fait à l'intérieur de l'une et de
l'autre des communautés. Il faut chercher
les voies et moyens d'un rapprochement.

«Il s'agit de voir, dit M. Wahlen dans
son rapport , dans quelle mesure 11 sera
possible, d'une part de parvenir, au sein
de notre organisation, à des accords sti-
pulant des mesures d'harmonisation sur
la base de celles déjà prises par l'un ou
l'autre des groupements économiques exis-
tants, d'autre part d'établir de nouvelles
normes européennes dans les secteurs où
ces deux organisations n'ont pas agi. »

Des experts ont déjà étudié ce problè-
me et présenté un rapport accompagné
d'une « liste de sujets qui pourront éven-
tuellement faire l'objet de mesures d'har-
monisation et de normalisations. Us ont
été chargés de poursuivre leurs travaux
dans les limites d'un mandat élargi. On
espère ainsi parvenir, peut-être cette an-
née encore, à l'établissement d'un pro-
gramme précis et prioritaire qui revêtira
un Intérêt considérable, d'abord pour le
Conseil de l'Europe, mais aussi pour l'u-
nification européenne en général. »

Relations avec d'autres Etats
Les autres points abordés par le comité

des ministres ont été les négociations ta-
riffaires au sein du GATT, les contacts
entre parlementaires européens et nord-
américains, les relations avec les Etats
tiers, plus particulièrement ceux de l'Euro-
pe communiste. A ce propos, M. Wahlen a
répété que les pays membres du Conseil

de l'Europe ne constituent nullement un
« bloc » et que si l'organisation ne peut
admettre que des Etats dont les institu-
tions politiques répondent à certaines con-
ditions précises, le Conseil de l'Europe,
dans ces limites « est et entend rester
résolument ouvert sur le monde ».

Du point de vue suisse
C'est dans la seconde partie de son ex-

posé que M. Wahlen a développé quel-
ques considérations qui nous intéressent
particulièrement, du point de vue natio-
nal.

En effet , le chef du département poli-
tique ayant constaté que le souci majeur
reste le problème de l'intégration euro-
péenne, poursuit : !

_ Mon pays est membre de l'Association
européenne de libre-échange, dont le but
ultime, clairement exprimé, est la créa-
tion d'un grand marché européen, ouvert
sur l'extérieur. Nous estimons, comme nos
partenaires, que l'A.E.L.E. demeure l'ins-
trument d'un arrangement avec la Com-
munauté économique européenne. Cet ar-
rangement, nous l'estimons nécessaire
pour éviter toute mesure qui risquerait de
conduire à une scission permanente de
notre continent. »

Puis, après avoir exprimé l'espoir que,
du fait de leur statut de neutralité qui
impose certaines limites à leur coopéra-
tion, plusieurs Etats, dont la Suisse, pour-
ront apporter leur contribution à l'effort
commun, M. Wahlen fait alulslon aux
difficultés que connaît actuellement la
politique d'intégration et 11 déclare :

«N'oublions pas que les difficultés ma-
jeures, celles provoquées par la division
de l'espace économique de l'Europe, sont
dues au premier chef à des aspirations
politiques. Il est donc d'autant plus né-
cessaire de fixer notre attention sur ce
qui devrait être possible, à savoir la pour-
suite et le renforcement de la coopération
économique entre les Etats européens, tel-
le que l'OE.CE. l'avait instaurée d'une
manière si prometteuse.' Sinon l'idée de
l'Europe courra le risque de reculer dan_
tous les domaines.

« Nous demeurons convaincus, en Suis-

se, que les problèmes économiques de
l'Europe ne pourront être réglés de ma-
nière durable qu 'au moyen de solutions
englobant l'ensemble de nos pays. Nos
efforts et nos espoirs se concentrent en
ce moment sur le Kennedy Round, qui
aura un effet certain et peut-être décisif
sur l'intégration. »

Une fois de plus, donc le porte-parole
du gouvernement fédéral a manifesté la
volonté de la Suisse de coopérer à une
forme d'intégration qui permette de Jeter
des ponts au lieu de maintenir des bar-
rières, qui restent des barrières même si
elles enclosent des espaces plus vastes. •

Hommage à Winston Churchill
A la fin- de son exposé, M. Wahlen

a déclaré encore :
• Je voudrais m'associer aux senti-

ments d'affliction et de gratitude qui
ont été exprimés tout à l'heure, à l'oc-
casion du décès de sir Winston Chur-
chill, d'une manière si émouvante par
le président de cette haute assemblée.

» En déplorant la disparition du grand
Européen que fut sir Winston Chur-
chill, nous nous inclinons, pleins d'une
profonde reconnaissance, devant celui
qui reste le père du Conseil de l'Eu-
rope. Nous sommes conscients de ser-
vir une banne cause en travaillant à
l'unité européenne. La plus brillante
carrière et l'âme la mieux trempée nous
en ont donné l'exemple. » G. P.

BANQUE ROMANDE I
Capitol et réserves : 22 millions i

CARNETS D'ÉPARGNE

GENÈVE
Bd du Théâtre 8 CCP 12-675

LAUSANNE
Rue Haldimand 17 CCP: 10-837

En effectuant un premier ver-
sement à notre compte de chè- |
ques postaux, vous recevrez n
un carnet d'épargne nominatif j i

ou au porteur. p

Chute mortelle
(sp) Lundi vers 11 heures, sur le chan-
tier d'un bâtiment en construction , entre
Prévcrenges et le pont sur la Venoge,
M. Aldo Locatclli , 30 ans, demeurant à
Renens, fit une chute dans un escalier ct
fut transporté par une ambulance de
Morges à l'hôpital cantonal aveo plusieurs
fractures du crâne. Le malheureux a suc-
combé une heure après. Il était marié.

et les arrêtes antisurchaiiffe
(C.P.S.) Le comité cantonal du part i li-
béra l vaudois s'est réuni pour fixer sa
position au sujet de la consultation fé-
dérale des 27 et 28 février prochains
sur les arrêtés contre le renchérisse-
ment. Il a entendu à ce propos un rap-
port de M. Claude Lasserre, industriel,
président de la commission libérale
chargée d'étudier ce problème.

Après une discussion contradictoire
et animée, c'est par 35 voix contre 23
que le comité cantonal a décidé de re-
commander aux électeurs libéraux d'ap-
prouver l'arrêté sur la limitation du
crédit , et par 43 voix contre 18 qu'il les
invite à rejeter l'arrêté . sur les cons-
tructions. Cette décision • sera portée à
la connaissance de l'Union libérale dé-
mocratique suisse qui se réunira à son
tour à Berne, le 30 janvier.

Les HDeraux vairaors
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L'Angleterre et le monde attendent
de rendre le dernier hommage à Churchill

Alors que de partout les témoignages de reconnaissance affluent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prenant ensuite la parole, M. Jo Gri-
mond , leader libéral aux Communes ,
a rappelé avec émotion les adieux que
les Communes avaient adressés à sir
Winston, il y a quelques mois seule-
ment.

Le fil qui nous reliait à l'époque
de Victoria et de Gladstone est rompu »,
a dit M. Grimond. . Il aimait la liberté
et son pays. »

A la Chambre des lords
LONDRES, (ATS-AFP). — Toutes

les travées de la Chambre des lords
étaient combles pour la séance con-
sacrée à l'hommage de la Chambre
haute à sir Winston Churchill. Les
pairs étaient vêtus de sombre et
portaient la cravate noire.

Tour à tour, prirent la parole, le
comte de Longford, leader de la Cham-
bre, puis lord Dilhorne au nom de
l'opposition. Après lord Attlee qui rap-
pela des souvenirs personnels du temps
où 11 collaborait avec sir Winston,
le comte d'Avon (sir Anthony Eden)
qualifia la mort de Churchill, de deuil
non seulement national, mais mondial.
Enfin, la baronne Asquith évoqua les
qualités humaines de l'ancien premier
ministre.

« Big Ben *» en deuil
Le ministère des travaux publics

annonce qu'en raison de la mort de
Churchill les drapeaux seront mis en
berne sur tous les édifices publics de
Grande-Bretagne de huit heures du

matin au coucher du soleil pendant
tous les jours cle cette semaine.

Il a été décidé en outre que samedi
prochain , le jour des funérailles de
Churchill, le carillon d». <i£j_». Ben »^.la célèbre horloge surmontant l'édifice
du parlement britannique, ne sonnerait
pas les heures entre 10 heures et
minuit.

C'est la première fois dans l'histoire
de l'Angleterre que Big Ben prend le
deuil pour la mort d'un autre qu'un
roi.

La reine dans le cortège
A partir de demain et pendant trois

jours, le corps de sir Winston reposera
à Westminster, qui restera ouvert 23
heures par jour, pour permettre au plus
grand nombre possible de personnes
de rendre un dernier hommage au
« vieux lion ».

Après les funérailles à Saint-Paul ,
qui seront célébrées samedi, la dépouille
mortelle de l'ancien premier ministre

britannique sera transportée par péni-
che, puis par train , jusqu'à la petite
ville de Bladon , proche du palais de
Belenheim , où sir Winston est né. Le
« père de ia ïictoire » anglais sera en-
terré près des tombes de sou père et
de sa mère.

Mais , la reine Elisabeth n'a pas seule-
ment décidé que Churchill aurait des
funérailles nationales, elle a annoncé
aussi qu'elle assisterait à ces funérailles ,
de même que la famille royale, ce qui
est un fait sans précédent dans l'his-
toire de la Grande-Bretagne.

L'hommage de l'OTAN
Le Conseil atlantique a tenu hier

matin une séance extraordinaire de
vingt-cinq minutes pour rendre hom-
mage à la mémoire de sir Winston
Churchill.

M. Manlio Brosio, secrétaire général
de l'OTAN, le baron de Staerke, doyen
des représentants permanents de
l'OTAN, et sir Evelyn Schuckburgh ,

représentant permanent de la Grande-
Bretagne , ont pris la parole.

Au nom du Conseil atlantique, M.
Manlio Brosio a adressé à lady Chur-
chill un télégramme.

Le programme détaillé des funé-
railles nationales de sir Winston
Churchill a été communiqué à la
presse par le duc de Norfolk, « comte
maréchal » chargé de l'organisation de
la cérémonie.

Samedi matin à 9 h 45 gmt, le cer-
cueil , placé sur un af fû t  de oanon de
la marine royale, quittera Westminster
Hall pour la cathédrale Saint-Paul où
aura lieu la cérémonie religieuse des
funérailles.

Le cortège précédé par la souve-
raine qui pénétrera à Saint-Paul, arri-
vera au pied des marches de la cathé-
drale où commencera le service fu-
nèbre.

La dépouille de sir Winston, tou-
jours placée sur un affût de canon,
sera ensuite transportée jusqu'à l'em-
barcadère de la Tour de Londres.

Puis, le cercueil sera embarqué sur
une péniche qui remontera la Tamise
jusqu'à l'embarcadère du Festival-Hall,
dix-sept coups de canon ponctueront
ce dernier parcours.

Hécs- de l'ONU
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous ne tiendrons pas ce langage,
mais force est bien de constater
qu'elle n'en a rien fait, qu'elle est
restée muette devant les accrocs por-
tés au droit international par Mos-
cou et par certains Etats afro-
asiatiques, qu'elle a avalisé particu-
lièrement le monstrueux attentat per-
pétré par l'Union soviétique sur l'in-
nocente nation hongroise.

C'est pourquoi nous restons de
glace quand on nous dit qu'il Thant
en est aujourd'hui à gratter les fonds

de tiroirs, et que l'œuvre de l'ONU
risque de se trouver gravement sinon
irrémédiablement compromise de ce
fait. Des actions telles que celles ac-
complies par les « casques bleus » au
Katanga ou au Yémen, ne sont pas
de celles dont on souhaite la réci-
dive.

Quant à l'inconvénient qu'il y au-
rait à voir les Etats du Tiers-Monde
privés de leur tribune internationale,
disons qu'il faut établir une distinc-
tion bien tranchée entre ceux-ci et
ceux-là. D'aucuns sont dignes d'es-
time et méritent d'avoir l'audience in-
ternationale, mais il n'y aurait pas
lieu de regretter que fussent réduits
au silence, certains autres que nous
voyons quotidiennement l'invective à
la bouche, la main droite serrée sur
la crosse du pistolet et la main gau-
che largement tendue...

Au reste, nous n'en sommes pas
là, car la crise financière de l'ONU
se résoudra sans doute par le moyen
d'un compromis. Que . ce compromis
l'atteigne dans son prestige, c'est
vraisemblable, et nous n'en deman-
dons pas davantage.

Eddy BAUER.

Le rendez-vous du monde entier
La Grande-Bretagne s'apprête à faire

samedi des funérailles grandioses à
sir Winston Churchill, avec la partici-

pation officielle de représentants de
tous les pays qui entretiennent des
relations diplomatiques avec elle.

Le protocole, spécialement adapté aux
circonstances, prévoit cependant des
distinctions qui tiennent compte à la
fois des « relations spéciales » créées
du temps de la guerre et de celles
existant aujourd'hui entre le Royaume-
Uni et le Commonwealth.

Ainsi, la France, les Etats-Unis et
l'Union soviétique — les grands alliés
de la dernière guerre — ont été invités
à envoyer chacun trois représentants
aux obsèques.

Les vingt pays du Commonwealth ont
été priés d'en envoyer deux chacun ,
tandis que les autres pays seront re-
présentés individuellement par une seu-
le personnalité, qui pourrait être leur
ambassadeur à Londres.

En Israël, on avait d'abord annoncé
que MM. Levi Eshkol, premier ministre,
Zolman Shazar, président de l'Etat
d'Israël, et David ben Gourion, ancien
premier ministre, assisteraient proba-
blement aux funérailles.

Par la suite, on. a appris que ces
projets étaient reconsidérés, compte
tenu du fait que la cérémonie religieuse
se déroulera samedi, journée qui, d'après
la religion israélite, ne doit pas être
consacrée au deuil.

|Les condoléances soviétiques
' M. Vassili Kouznetsov, premier vice-
ministre des affaires étrangères, a signé
hier le livre de condoléances ouvert à
l'ambassade de Grande-Bretagne au len-
demain du décès de sir Winston
Churchill.

Vêtu de sombre et cravate noire,
M. Kouznetsov, qui a été accueilli par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne sir
Humphrey Trevelyan, a observé une
minute de silence après avoir apposé
sa signature sur le livre.

Aucune autre personnalité soviétique
ne s'est présentée à l'ambassade, où le
drapeau britannique flotte en berne,
face au Kremlin, sur la rive opposée
de la Moskova.

C'est dans cette ambassade que sir
Winston Churchill séjourna lors de son
second voyage dn temps de guerre à
Moscou, en 1944.

La « Pravda », seul journal paraissant
le lundi, et le premier à être mis en
vente à Moscou depuis le décès de sir
Winston Churchill, se contentait, hier
matin , d'annoncer ce décès en deux
lignes dans sa page intérieure, et de
publier les messages de condoléances
adressés par M. Alexis Kossyguine, pré-
sident du conseil , à M. Harold Wilson
et à lady Churchill. /

Le dauphin
de Wilson

UN FAIT PAR JOUR

Décidément, toutes les satisfac-
tions auront été refusées à M. Wil-
son. Pour que son Waterloo lui
paraisse moins triste, même la
douceur d'un mois de juin ne lui
a pas été accordée...

Le « Waterloo » auquel II a eu
droit, le voici : dans une rue de
Leyton désespérément vide, Gordon
Walker, micro en main, et para-
pluie sur l'épaule, appelle en vain
les électeurs à sortir de chez eux
pour venir l'entendre... Et il n'y a
que la neige pour venir tourbillon-
ner autour du candidat malheu-
reux.

Au moins, l'empereur avalt-11 pu,
avant de s'avouer vaincu, se rendre
compte que les soldats de sa garde
n'avaient pas eu peur de mourir en
un combat qui, avant de commen-
cer, était déjà Inutile... Mais per-
sonne n'est mort pour M. Walker.

Voici, cependant, que le premier
ministre de Sa Majesté croit avoir
trouvé celui qui conduira vers
d'éventuels succès les recrues du
travaillisme. Il s'agit de M. Stewart
qui arrive au Foreign Office, tel
un général se croyant déjà triom-
phant.

Les augures de Downing Street
ont sorti cette nuit de leurs cata-
combes un numéro du « Sunday
Times » ayant déjà de la bouteille,
et ou on pouvait lire ceci : « S'il
devait arriver quelque chose à M.
Wilson, M. Stewart serait sans
doute le prochain leader ». Voilà
qui bien sûr n'arrange rien , car M.
Wilson ne peut apparemment don-
ner sa confiance qu 'à un autre lui-
même, et pour tout dire l'original
nous suffit.

Il faut croire, d'ailleurs, que le
premier ministre noua réserve de
belles surprises, car voici un dau-
phin dont on dit que si «le secret
de sa promotion aurait été bien
gardé, il n 'en demeure pas moins
que sa renommée est profonde ».

Nous savions déjà que M. Wilson
était un fort en thème. C'est pour-
quoi il ne manquera pas de nous
expliquer bientôt comment la re-
nommée de M. Stewart peut être
profonde alors que l'on murmure
aux alentours de Westminster
<t q u'on le connaît à peine en An-
gleterre ».

Quoi d'étonnant à cela ? Voilà le
chef de la diplomatie britannique,
appelé à rencontrer tous les grands
de ce monde, et dont on nous dit
que dès qu 'il volt un journaliste
« il s'enfuit tel un lapin effrayé ».

On nous dit également que M.
Stewart « n'est pas un orateur fas-
cinant , ni une personnalité qui
s'impose ».

Il faut dire que M. Stewart est
prêt au pire. On dit que sitôt In-
formé de sa nomination , 11 avertit
ses collègues « qu 'il ne fallait pas
perdre son sang-froid et travailler
comme si rien ne s'était passé ».

De belles heures se préparent à
sonner au carillon de Big Ben. Ces
heures sonneront dans le vide lais-
sé par le fait , encore jamais vu,
d'une Grande-Bretagne ne pouvant
pas préjuger de quoi pourront être
fait, ses lendemains.

M. Stewart qui a un sens singu-
lier de l'humour faisait dire hier
par ses services « qu 'il espérait que
la venue du frénéral de Gaulle à
Londres permettrait de dégeler les
rapports entre Londres et Paris ».

M. Stewart fera bien avant tout
entretien de relire ses classiques
politiques. Il risque de passer aux
yeux de de Gaulle pour avoir à
peu près autant de chance de durer
qu'un ministre de la Quatrième !

L. ORANGER .

De Gaulle et plusieurs ministres
assisteront samedi aux obsèques
La mort du « vieux hon » a provoque en France une émotion considérable,

égale à celle qui saisit chaque Français lorsque s'éteignit Clemenceau.
Le « tigre » avait avec lui bien des traits communs, dont le patriotisme
et l'entêtement. Personnages de l'histoire, ils sont entrés tous deux dans
une sorte de mythologie populaire.

Le gênerai de Gaulle, qui l'aimait
malgré leurs différends, et sait qu 'il
fut tout au long des années de guerre
à Londres son plus fidèle soutien,
avait décidé avant même de connaître
l'ordonnance des funérailles nationales,
d'aller s'incliner, à Londres, à titre
personnel, sur la dépouille mortelle de
celui qu 'il considère comme un compa-
gnon de lutte et un ami, celui qui
« dans le grand drame fut le plus

grand ». D voulait le faire à titre per-
sonnel et non en chef d'Etat. Mais,
en raison des décisions du gouverne-
ment britannique, c'est en qualité de
président de la République française
qu'il participera aux funérailles.

Un «lé.acheme__ de l'armée
Il sera accompagné par une impor-

tante délégation comprenant notamment
M. Couve de Murville, ministre des af-
faires étrangères, et d'autres membres
du gouvernement. M. Palewskl, actuel
ministre de la recherche scientifique,
en fera partie en sa qualité d'ancien
membre du gouvernement provisoire
constitué à Londres par le général de
Gaulle.

Il est possible qu'un détachement de
l'armée française se rende également à
Londres.

Une grande artère parisienne portera
très prochainement le nom de sir
Winston. M. Lafay, sénateur, ancien
ministre et conseiller municipal, en a
exprimé le souhait, hier, dans une lettre
adressée au nréfet de la Seine.

Johnson : « Nous ne pouvons pas occuper
la seconde place sur le plan militaire »

Présentant le budget devant le Congrès des Etats-Unis

Les crédits d ordre social sont en nette augmentation

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a présenté, hier, au
Congrès, pour la prochaine année fiscale, un budget où les dépenses mili-
taires sont en légère baisse, mais où les dépenses d'ordre social marquent
une augmentation importante.

Les aspects les plus impartants de ce
budget sont les suivants :

Pour la deuxième année consécutive,
le président réduit les prévisions de
dépenses militaires : il ne demande que ,
51 milliards 600 millions de dollars con-
tre 52 milliards 160 millions en janvier
dernier. La défense continue à repré-
senter plus de 60 % des dépenses de
l'Etat.

suite officiellement au Congrès l'auto-
risation de mettre au point la nouvelle
arme stratégique et le super-transport
militaire qu'il a mentionnés dans son

message de lundi dernier sur la défense.
Il s'agit, rappelons-le, d'une part, du

missile « Poséidon » destiné aux sous-
marins dotés de « Polaris » et dont les
experts évaluent la portée à 4480 km
et la puissance à deux mégatonnes, et,
d'autre part, du cargo volant « C-5a »
transportant sept cent cinquante pas-
sagers.

« GRANDE SOCIETE »
En outre, les dépenses d'ordre social

(santé publique, éducation, lutte contre
la pauvreté, logement) augmentent de
3 milliards 600 millions de dollars pour
atteindre 11 milliards de dollars et re-
présentent pour la première fois plus
de 10% du budget fédéral.

Après la réduction des impôts directs
appliquée depuis l'année dernière, le
président a annoncé pour la prochaine
année fiscale une réduction des contri-
butions indirectes de l'ordre de 1 mil-
liard 500 millions de dollars.

LA PREMIERE PLACE
De telles économies ont été possibles,

souligne le président, parce que l'effort
militaire considérable qiu a commencé
en 1961 sous l'impulsion du président
John Kennedy est virtuellement ter-
miné, et grâce aussi à la « vigoureuse »
réduction des dépenses militaires à l'ac-
tif du secrétaire à la défense, Robert
Mcnamara.

Le message présidentiel au Congrès,
accompagnant le budget, souligne que
les Etats-Unis ne peuvent en aucun cas
occuper la seconde place dans le monde
sur le plan militaire.

« Nos forces défensives, poursuit le
chef d'Etat, ont atteint un nouveau ni-
veau. »

ARMES NOUVELLES
Le président Johnson a demandé en-

L'URSS réduirait ses forces
stationnées en Allemagne de S'Est
pour en garnir sa frontière chinoise

Banc d'essai ou revirement diplomatique ?

LONDRES (UPI) . — Selon des infor-
mations parvenues à Londres de source
diplomatiques, l'Union soviétique envi-
sagerait de réduire , les effectifs de ses
forces stationnées en Europe orientale
afin de renforcer celles qui ont mission
de protéger sa frontière aveo la Chine.

Cette question aurait été discutée lors
de la récente conférence des pays du
pacte de Varsovie, encore ' que le com-
muniqué publié à l'issue de cette con-
férence n'y fasse pas allusion.

L'URSS dispose actuellement de 26
divisions en Europe orientale : 20 en
Allemagne de l'Est, deux en Pologne et
quatre en Hongrie. A ce chiffre, on peut
ajouter 75 divisions soviétiques station-
nées dans la partie européenne de
l'URSS.

En revanche, les huit mille kilomètres
dc frontière commune entre l'URSS et
la Chine ne sont gardés du côté soviéti-

que que par dix-sept divisions dont dou-
ze seulement sont à effectifs complets,

Le retrait d'une partie des forces so-
viétiques d'Europe orientale s'accompa-
gnerait, le cas échéant, d'un renforce-
ment des effectifs des armées nationales
des démocraties populaires.

Parallèlement, l'Union soviétique récla-
merait une diminution correspondante
des effectifs des forces américaines sta-
tionnées en Europe occidentale.

La fusée «terreur»
de l'Union soviétique

MOSCOU (UPI ) — « L'Etoile rouge »,
organe du ministère soviétique de la
défense, décrit un nouvel avion super-
sonique qui peut expédier une fusée
air-sol « sur n'importe quel point du
globe » et avec 100 % de chances de
succès.

L'avion a un train d'atterrissage à
trois roues et des commandes auto-

matiques. Au cas où un appareil de
bord viendrait à tomber en panne, il
serait aussitôt remplacé par un appa-
reil de secours.

Quant aux fusées, . l'Etoile rouge »
précise qu'elles sont « étroitement im-
briquées dans le corps de l'avion »,
que leur vitesse est « terrible » et
qu 'elles atteignent «immanquablement»
leur cible.

Les observateurs estiment que la
description de l'avion semble corres-
pondre à celle du « XB 70 » américain.

ACCORD INDO-SOVIÉTIQUE. —
L'Inde et l'URSS ont signé à la

Nouvelle-Delhi u,n accord pour la cons-
tranotion, avec aide financière et tech-
nique soviétique, die la quatrième acié-
rie du secteur publie indien à Bokaro.

AGITATION A LISBONNE. —
Un millier d'étudiants ont tenu lun-

di à Lisbonne un meeting de protes-
tation contre les méthodes de la po-
lice portugaise.

WASHINGTON ET LA FUITE DES
DOLLARS. —

M. Douglas Dillon , secrétaire au Tré-
sor, a comifirimé hier que le gouverne-
ment américain étudiait actuellement
divers moyens de limiter les sorties
de capitaux privés des Etats-Unis.

ESPIONS EN SYRIE. —
Un réseau d'espionnage a été décou-

vert en Syrie. On annonce de source
officielle qu 'il était dirigé par un Is-
raélien , Elie Cohen , qui a été arrêté
à Pâmas . Plusieurs autres arrestations
ont été opérées

MANIFESTATION A MANILLE. —
Plusieurs milliers de personnes ont

manifesté hier soir devant l'ambas-
sade des Etats-Unis à Manille, et brû-
lé un mannequin représen tant l'Oncle
Sarm

Chou En-laï favorable à
une refonte des Nations unies

Commentant le retrait indonésien de l ONU

PÉKIN, (ATS-AFP). — Dans le discours qu'il a prononcé dimanche,
à la cérémonie donnée en l'honneur de M. Subandrio, M. Chou En-lai a
salué « l'acte révolutionnaire » du président Soukarno qui a décidé le retrait
de l'Indonésie des Nations unies.

« Des pays tels que la Chine, la
Corée et le Viêt-nam, qui réunissent
le quart de la population mondiale ,
ne sont pas membres de l'ONU , a dit
le président du Conseil chinois. Ils se
portent cependant fort bien. D'autre
part , parmi les pays qui font partie
de l'organisation , plusieurs sont con-
trôlés par leurs maîtres les impéria-
listes américains, ou tolèrent sur leur

sol des bases militaires américaines. »
« Pour réorganiser les Nations unies

et rendre l'organisation conforme aux
aspirations des pays asiatiques et afri-
cains , a déclaré M, Chou En-lai, il est
nécessaire de dénoncer les crimes com-
mis par les Etats-Unis et par leurs
serviteurs qui ont utilisé à leurs fins
l'organisation internationale. »

Des manifestants réclament le renvoi
de l'ambassadeur Maxwell Taylor

L agitation gagne en intensité au Viêt-nam

SAIGON, (UPI). — Des milliers de personnes ont manifeste, hier, dans
les rues de Hué, Da-Nang, Quang-Tri et Hoi-An, pour réclamer le renvoi
de l'ambassadeur des Eta ts-Unis à Saigon. « A bas Taylor », « Chassez
Taylor », pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants.

A Hué, cent cinquante moines boudd-
histes ont défilé avec les manifestants
dont le flot a mis près d'une heure
à s'écouler.

Répondant à un appel des étudiants,
les commerçants de la ville ont fermé
la porte de leurs établissements à leurs
clients américains. De même, la plupart
des Vietnamiens employés par les mis-
sions militaires ou diplomatiques améri-
caines ne se sont pas rendus à leur
travail .

D'autre part , l'agence du Viêt-nam du
Nord annonce : « Au cours de la nuit
dernière, trois navires de guerre des
Etats-Unis ct de l'administration de
Saigon ont franchi le 17me parallèle,
se sont introduits dans les eaux du

Viêt-nam du Nord , et ont bombardé
un village » .

Damas : réaction
violente contre

les « capitalistes »
DAMAS (AFP). — Pour réprimer le

mouvement de grève qui s'est pro-
duit dimanche dans les souks, plu-
sieurs mesures d'urgence ont été prises
par les autorités. Le gouverneur mi-
litairea invité le tribunal militaire
spécial a siéger d'urgence pour juger
« les personnes qui ont provoqué des
désordres et poussé à la grève ». La
première séance a eu lieu le soir-mê-
me.

Mgr Wyszynski :
le temps du pardon

n'est pas arrivé
VARSOVIE (UPI). — «Le temps du

pairdon et de l'oubli n'est pas encore
arrivé. Le mal qui s'était propagé doit
être complètement extirpé. C'est ce
que nous, évêques polonais, pensons
au sujet du moratoire sur les crimes
de guerre », a déclaré le cardinal Wys-
zynski, primat de Pologne, s'adressant
à des fidèles d'une banlieue de Varso-
vie.

Le cardinal a ajouté que, lors des
tiravanx du concile œcuménique, à
Rome, il avait reçu des offres de la
part de l'« Occident » pouir aider à la
reconstructiiom des églises polonaises
détruites durant la guerre. « J'ai ré-
pondu : nouis les répairerons nous-mê-
mes », a dit le cardinal.

Horloge
atomique
américaine

WASHIN GTON (ATS-AFP). — L'ar-
mée américaine annonce qu'elle a mis
au point une horloge atomique dont
la précision atteint un milliardième de
seconde.

Cet instrument ne pèse que vingt
kilos pour un volume de 0 m» 0283.
La détection des missiles et des satel-
lites, la synchronisation de plusieurs
réseaux de radar éloignés les uns des
autres, et l'attribution de fréquences
extrêmement rapprochées constituent
les usages principaux de l'horloge ato-
mique américaine.

Victoire hongroise
A Budapest , en match de hockey

sur glace, la Hongrie a battu le CP
Liège 6-5 (1-0 8-3 2-2). Le match
a été dominé par les Belges, mais ces
derniers ont manqué de réussite.
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