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Dernier des grands chefs de la Première Guerre mondiale

Le général Weygand photographié quel-
ques jours avant sa mort à son domicile

parisien.
(Helvepresse)

PARIS, (ATS-AFP). — Le général Weygand est décédé Hier
après-midi, à son domicile parisien. L'ancien général en chef
des armées françaises s'était cassé le col du fémur le 20 janvier
dernier, à la suite d'une chute. Il était âgé de 98 ans.

Le général Maxime Weygand est le
dernier survivant des grands chefs de
la Première Guerre mondiale.

Le mystère de sa naissance
Sa naissance est entourée d'un certain

mystère. C'est un médecin accoucheur
qui vint lui-même faire à la mairie
la déclaration obligatoire. Il précisa que
l'enfant était né « de père et de mère
inconnus », et qu 'il se prénommait
Maxime.

Les employés de l'état civil se firent
tirer l'oreille pour enregistrer cette dé-
claration curieuse.

Les uns affirment que « Maxime » se-
rait le fils d'un roi et d'une dame
de cour.

Les six premières années de sa vie,
Weygand les passera à Bruxelles , puis
brusquement on le découvre en France ,
où il est confié aux bons soins d'un
négociant marseillais, qui veille sur
son éducation.

Sa carrière
Ses études le conduisirent à Sainl-

Cyr, d'où il sortit comme sous-lieute-
nant  de cavalerie.

La guerre allait le placer au premier
rang des armées alliées. En 1917 et en
1!)18, aide-major général aux côtés de
Foch , généralissime des armées, eu juin
1018, promu général de division , c'est
lui qui lut les conditions de l'armistice
aux plénipotentiaires allemands, à Rot-
bondes.

En 1920, la Pologne appelait la France
à l'aide contre les « bolcheviks > . Wey-
gand prit alors la direction de l'état-
major polonais et obligea les forces
russes à évacuer le territoire .

En retraite en 1035, le général Wey-
gand fut rappelé en activité en 1939
et envoyé au Levant comme comman-
dant  en chef. Puis , devant la ruée de
la Wehrmacht , il fu t  nommé le 17 mai
1040 commandant en chef des armées
alliées , en remplacement du général
Gamelin.

(Lire la suite en dépêches)

CHÈRE DÉMOCRATIE...

I Le compte-gouttes électoral de Selma j

Pas de tout repos, le métier de caméraman de la TV, dans
le sud des Etats-Unis t le personnage de gauche a eu le
malheur de filmer celui de droite, qui est inculpé à
Meridian , dans l'affaire du meurtre des trois intégration-
nistes ; un crochet à la mâchoire, pas très orthodoxe peut-
être, mais semble-t-il efficace, a été sa récompense.

(Bélino A.P.)

S SELMA (ALABAMA), (AFP). — Quatre autres personnes ont été |
== arrêtées à Seïma (Alabama) pour avoir encouragé publiquement =
Hï les Noirs à s'inscrire sur les registres électoraux, ce qui porte Ë
jH à vingt-quatre le total des arrestations opérées mercredi s
|H Vingt-cinq Noirs environ réussissent chaque jour à s'approcher |
= des bureaux d'inscription, ouverts au palais de justice de la ville, p
= et à passer les examens leur permettant de devenir électeurs. =
== Les résultats de ces examens doivent leur être ensuite commu- =
== niques individuellement, mais il a été jusqu'à présent impossible §
55 ds savoir combien d'entre eux avaient réussi. \ f
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PAS! DIZAINES DE MILLIERS
LES LONDONIENS RENDENT
NOMMAGE à SIR W INSTON

Churchill voulait-il faire enlever le maréchal Pétain ?

LONDRES (ATS-AFP). — Après
une interruption de cinquante mi-
nutes, les portes de Westminster
Hall ont de nouveau été ouvertes
hier matin , à 8 heures, pour permet-
tre aux Londoniens de rendre un

La neige tombe et la foule londonienne défile devant sir Winston.
(Bélino A.P.)

dernier hommage a sir Winston
Churchill.

Un millier de personnes atten-
daient déjà l'heure d'ouverture dont
un certain nombre coiffés du tradi-
tionnel chapeau melon des hommes

d'affaires et des employés de la
City. On remarquait également de
nombreux enfants, leurs cartables à
la main.

D'après Scotland Yard , depuis mardi ,
à 11 heures du matin, où furent ouver-
tes lès portes au grand public, plus de
100,000 personnes ont déjà défilé devant
le catafalque. «

Enlever Pétain !
Dans les mémoires du défunt général

français Michel de Lépine, publiées mer-
credi, on peut lire que sir Winston
Churchill avait en 1943 eu l'intention
de faire enlever de France le maréchal
Pétain, alors chef du gouvernement de
Vichy. Selon le général Lépine, qui avait
été pendant quelque temps adjudant du
maréchal Pétain, il avait été invité par
un commandant britannique, en janvier
1943, à Madrid , alors qu'il était attaché
militaire dans ce pays, de rentrer à Vi-
chy afin d'accompagner le maréchal lors
de l'enlèvement. Le major lui avait dit
à cette occasion qu'il s'agissait d'un
ordre de sir Winston Churchill.

De Gaulle fait des progets
de voyages à l'étranger

En dépit des préoccupations de l'année électorale

Li'Elysee préparerait actuellement, selon certaines conf idences,
nn voyage « asiatique » du général fie Gaulle. Ce voyage, qui pour»
rait avoir lieu dès cette année, malgré les trois campagnes élec-
torales de 1965, serait une tournée dans le style de celle faite,
l'an dernier, en Amérique du Sud, par le président de la Repu-
blique française, mais beaucoup plus courte. Sa signification poli-
tique n'en serait pas moins grande.

Le général de Gaulle a accepté, en
effet, l'invitation ' du gouvernement ja-
ponais de venir à Tokio «en 1965 ».
Il l'a confirmé à son ambassadeur, M.
François Missoffe, et à l'ambassadeur
du Japon à Paris, qu 'il a récemment
reçus en audience.

Ce projet de voyage, en pleine année
électorale, a surpris, étant donné les
obligations déjà prises par le chef de
l'Etat : deux voyages en province, dont
l'un les 15 et lfi février prochain aux
grandes écoles mil i taires  « Navale » à
Brest , et « Saint-Cyr » à Coetquidan ,
également en Bretagne, réception à
Paris du roi du Danemark, du prési-
dent du Liban et du roi d'Afghanis-
tan, etc.

De Gaulle ne voudrait pas aller « si
loin vers l'Est » sans s'arrêter sur le
chemin du Japon dans d'autres Etats
asiatiques.

Il aimerait pouvoir répondre à cette
occasion aux invitations qui lui ont
déjà été lancées, notamment par le roi
d'Afghanistan et le président du Pakis-
tan.

SI le président de la République veut ,
comme on le croit, donner à son voya-
ge projeté en Asie le style « sud amé-
ricain » et en profiter pour faire con-
naître aux pays les plus directement
intéressés ses idées sur la coopération
entre la France et le Tiers-Monde, et
plus particulièrement sur le règlement
des problèmes du sud-est asiatique, il
est possible que les escales de Kaboul
et de Karachi ne soient pas les seules.

Déjà, d'autres invitations seraient par-
venues à l'Elysée. Il est plus que dou-
teux , étant donné les événements qui
s'y déroulent et la présence des Améri-
cains, que le général s'arrête au Viet-
nam du Sud. Mais on y sera très
attentif aux propos du chef de l'Etat
français à Tokio, Kaboul ou Karachi.

Direction Moscou
Le projet d'une visite à Moscou

« pendant » depuis 1960, a été remis à
l'ordre du jour. Les successeurs de
Khrouchtchev , Brejnev et Kossyguine,
y tiennent beaucoup.

Leur ambassadeur à Paris, M. Serge
Vinogradov , qui revient de la capitale
soviétique, est allé le dire au général
de Gaulle.

L'ambassadeur d'URSS s'est entretenu
pendant quarante minutes avec le pré-
sident de la République.

M. Vinogradov , à chaque fois qu 'il
rentre de Moscou pour rejoindre son
poste à Paris , sollicite un entretien du
général , qui le lui accorde volontiers.

Chaque fois , il renouvelle l'invitation
de son gouvernement , et à chaque fois ,
de Gaulle répond « oui », mais refuse
de fixer une date ferme.

Cette fois, l'ambassadeur russe a In-
sisté, son gouvernement s'impatiente et
l'heureuse évolution , ces derniers temps,
des relations franco-soviétiques, a été
un argument supplémentaire pour que
de Ga'ulle accepte enfin de « rendre »
la visite faite en France en 1960 par
Khrouchtchev.

II semble que le général pourra dif-
ficilement aller à Tokio sans accepter
de se rendre également à Moscou.

Churchill à bâtons rompus
I. Devenir un ver luisant...

Après que, pendant des heures, il
eut laissé errer son regard sur la
douceur d'un soir d'été méditerra-
néen , Winston Churchill , rentré à
son hôtel , écrivit ces lignes sur son
carnet de bord : « Quand je serai au
paradis , je me propose de passer la
plus grande partie de mon premier
million d'années à peindre et à aller
jusqu 'au bout de mon sujet. »

C'est dire combien, malgré notre
désarroi , nous pouvons aujourd'hui
nous sentir aussi serein que cela
nous est possible. Car , désormais,
Winston Churchill a réalisé son rêve ,
celui qu 'il exprimait un jour de juin
1954 où il appelait de ses vœux , le
moment où il pourrait connaître
l'endroit « où il y aura une palette
de merveilleuses couleurs » avec
par-dessus le marché, beaucoup de
paix et d'espoir.

Un mariage d'amour
Churchill et la Méditerranée , ce

fut un mariage d'amour. C'est pour-
quoi nous pensons qu'il est bon de
consacrer une chronique à cet as-
pect de la vie du grand homme. C'est
en 1911 que Churchill noua con-
naissance avec la Côte-d'Azur. Une
Côte-d'Azur qui était alors beaucoup
plus anglaise qu 'aujourd'hui et dont
la cap itale était Cannes. Nice et
surtout Monte-Carlo n'avaient pas
encore obtenu leurs quartiers de no-
blesse, surtout pour les touristes
anglais.

Le premier hôtel que connut
Churchill fut celui de Montfleury.
La chroni que nous dit que celui qui
allait devenir le « vieux lion » s'y
comporta davantage comme héritier
du maréchal de Marlborough que
comme un député britanni que sou-
cieux des convenances.

L. CHANGER.

(Lire la suite en 14me nage)

Le nouveau pouvoir
s'installe à Saigon

AraÉS LE NOUVEAU
COUP D'ÉTAT

Un de plus : voici M. Oanh, nouveau
chef du gouvernement par la grâce

du général Khanh.
(Bélino AP)

H SAIGON (ATS-Reuter). — Le haut commandement de l'armée =
p du Vietnam du Sud a nommé M. Nguyen Xuan-oanh au poste ==
= de premier ministre en remplacement de M. Tran Van-huong. =
H M. Oanh est un expert économique formé à l'Université américaine g|
= de Harvard. =
= M. Nguyen Xuan-oanh était le troisième vice-premier ministre =g
= dans le . gouvernement Huong. ~
= Le général Kanh a déclaré dans une conférence de presse que m
3 M. Phan Khak-suu demeurerait pour le moment chef de l'Etat et g=
H que le gouvernement restera en place jusqu 'à ce qu 'un nouveau soit =
H formé. S
= Le général Khanh a dit également qu'il n'avait pas l'ambition =
= lie prendre le pouvoir. Répondant â une question sur l'attitude (let, =W Etats-Unis à l'égard de l'action des militaires, le général a déclaré =S
= qu'il n'avait pas encore rencontré l'ambassadeur américain Maxwell =
H\ Taylor. ES
= Le général Khanh a souligné qu'il est certain que les Etats-Unis =
= approuvent toute action de l'armée entreprise dans l'intérêt du §=
H peuple sud-vietnamien. =
| Les pertes américaines m
= Le département américain de la défense a annoncé qu'environ =
l§ 57,000 Américains avaient été envoyés au Vietnam du Sud depuis =§
= l'engagement massif des Etats-Unis dans ce pays il y a trois ans. ^= Plus de 360 d'entre eux ont été tués ct plus de 1150 blessés. =
S Actuellement, 23,000 Américains sont en service au Vietnam du Sud , =
= dont 15,000 appartiennent à l'armée. Un quart des militaires sont |g
3 des officiers. =

VICTOIRE AU FITZROY

Lionel Terray leur a tracé la voie...
BUENOS-AIRES, (AFP). — Une expédition argentine composée de Carlos Comesana

et José-Luis Fonrouge est parvenue, le 16 janv ier, au sommet du Fitiroy, sommet
situé à 3441 mètres dans le sud de la Cordillère des Andes, et que seuls tes Français
Lionel Terray et Guida Magnone avaient réussi à vaincre en 1952.

les alpinistes qui ont utilisé une nouvelle voie d'accès qu'ils ont baptisée « Chemin
canaleta », ne sont restés au sommet que le temps d'y faire flotter le drapeau argentin.

« L Extrême-Orient
n'est pas perdu »

LES IDÉES ET LES LIVRES

I

NUTILE de commenter le nouveau
coup d'Etat qui vient de se pro-
duire au Viêt-nam du Sud et qui,

au demeurant, semble profiter une
fois de plus au général Khan , rede-
venu ainsi — pour combien de
temps ? — l'allié des bouddhistes,
lesquels, s'ils sont bruyants, ne for-
ment qu'une minorité du pays. Des
'coups d'Etat comme celui-là — c'est
le sixième depuis l'assassinat de M.
Diem — il y en aura encore beau-
coup, tant que les Américains cen-
sés représenter l'Occident là-bas
n'auront pas compris la significa-
tion véritable des choses asiatiques.

Aussi, pour en saisir le sens, ai-
merions-nous bien plutôt nous réfé-
rer aujourd'hui à l'ouvrage remar-
quable , qu'a écrit sur cette question,
il y a quelque temps déjà — c'était
peu avant la chute du régime Diem
— l'archidu'c Otto de Habsbourg et
qu'il a intitulé « L'Extrême-Orient
n'est pas perdu » (1). On sait que
l'archiduc, héritier de la couronne
impériale d'Autriche, banni de son
pays en vertu d'une loi d'ostracisme
stupide (car il ne lui viendrait pas
à l'idée de remonter sur un quel-
conque trône de Vienne étant donné
les conditions faites à sa petite pa-
trie par les traités de paix qui ont
suivi la Première Guerre mondiale),
s'est mué en journaliste où il fait
autorité en matière de politique
étrangère. Ses articles sont publiés
dans nombre de journaux occiden-
taux de part et d'autre de l'Atlanti-
que. Récemment encore, il pronon-
çait à Lausanne une conférence très
remarquée.

X X X

Fervent partisan d'une Europe,
mais d'une Europe authentique dans
laquelle la notion de patrie reprend
tout son sens dans un cadre vérita-
blement confédéral, l'archiduc Otto
est aussi un grand voyageur devant
l'Eternel. « L'Extrême - Orient n'est
pas perdu », le titre de l'ouvrage
peu paraître paradoxal au moment
où la Chine mène une rude offen-
sive pour conquérir le sud-est asia-
tique. Mais l'auteur étaye sa thèse
par les solides conclusions qu'il a
dégagées de ses longs séjours et de
ses enquêtes au Japon, en Malaisie,
au Viêt-nam, en Thaïlande et en
Inde.

Et cette thèse consiste à soutenir
qu'au rebours de l'Europe, l'Asie
n'est pas un continent, mais un
monde avec les infinies diversités
que cela implique. C'était déjà là le
point de vue de l'Aga Khan. Il y a
des Asies et non pas une Asie. Le
Tiers-Monde est en l'occurrence un
mythe. Et il y a une Asie qui, avec
ses immenses diversités de confes-
sions, de races, de mœurs, de tradi-
tions, de modes de vie, travaille,
dans ses élites et dans ses masses,
avec une indomptable énergie, mal-
gré la détresse et la misère qui sé-
vissent dans plus d'un pays, suivant
en cela l'exemple que lui a donné
l'homme blanc, mais aussi et surtout
s'inspirant de son génie ou, plus
exactement, de ses génies propres.

René BRAICHET.
(Lire la suite en dépêches)

(1) Hachette, Paris, édit.

t

CHRONIQUE

Au moment ou Eddie Fischer f i -
lait le parfait  amour avec Liz Tay-
lor et délaissait sa femme Debbie
Reynolds , la presse parla de dépres-
sion nerveuse, d'alcool et même de
drogue , alors qu 'il ne s'agissait peut-
être que de tranquillisants. Il y a
déjà cinq ans que l' a f fa ire  qui dura
p lusieurs mois se termina par un
divorce , et celle qu 'on disait finie.
— à 26 ans —¦ prit un nouveau dé-
part. Personnalité sympathique du
trio , elle vit son revenu décupler ,
ses cachets monter à, un taux astro-
nomique , et vingt-et-un mois exacte-
ment après que la séparation légale
eut été prononcée , elle se remariait.

Seulement , cette fo i s , elle choisis-
sait un homme p lus âgé qu'elle de.
dix-huit ans, propriétaire de 31% ma-
gasins de chaussures dans dix-sept
Eta ts, auprès duquel elle comptait
trouver la sécurité pour elle et ses
deux enfants. D' un geste spectacu-
laire, elle renonça à la pension ali-
mentaire de 1250 dollars par mois
(5000 f r .  suisses) que lui versait
Eddie Fischer, et elle se pré para à
faire une carrière dans laquelle elle
changeait de sty le. Finis, les emp lois
de petite f i l le  bécasse : ce sont les
rôles de comédie qu'elle convoitait ,
et qu'elle a obtenus. Elle vient, à
32 ans, de terminer son 29me f i lm ,
« The unsinkable Moll y Brown », ce
qui veut dire à peu près « Molly
Brown ne peut pas sombrer ».

Madeleine.-J. MARIAT.

( Lire la suite tn I 4 m e  p a g e )

Ou'a-t-on
fait
à Debbie
Reynolds ?

L'ombre fidèle
LONDRES (ATS- Reuter). — M

Edmund Murray ,  détective attaché
à sir Winston Churchill , a donné
sa démission, car il estime que tou-
te tâche qui pourrait lui être con-
f i é e  maintenant serait identi que
à une dé gradation.

M . Murray a été attaché à Chur-
chill durant Vt ans et demi , et il
est âgé de M ans.



Pour un syndicat d'améliorations foncières
I Val-d&Trayers f

Le vote par correspondance est impossible
seules voteront les personnes présentes...

(c) En dépit de la séance du Grand
conseil, M. Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler d'Etat, chef du département de l'agri-
culture ,sera présent, lundi au début de
l'après-midi, à Couvet, lors de l'impor-
tante séance en vue de la constitution
d'un syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers et groupant les com-
munes de Couvet, Môtiers, Boveresse et
Fleurier. Depuis quelques jours, un plan
du périmètre a été affiché dans les bu-
reaux communaux des localités intéres-
sées.

Au cours de la séance, les participants
entendront des exposés de MM. A. Jean-
neret, ingénieur rural cantonal, W. Ri-
baux, président de la commission d'ex-
perts des Bayards et Lucien Prusse, con-
servateur du registre foncier.

En raison de la large publicité faite
par la presse au projet, une séance préa-
lable d'information n'a pas été jugée
nécessaire.

Pour la constitution du syndicat, ne
seront admis à voter que les propriétaires
personnellement présents ou dûment re-
présentés. Le vote par correspondance est
impossible.

Si le vote est positif — comme on peut
le prévoir — tout propriétaire d'un bien-
fonds compris dans le périmètre général
de l'entreprise sera, de droit, membre du
syndicat, même s'il n'a pas approuvé
l'exécution du remaniement parcellaire.

Chaque propriétaire aura droit à une
voix à l'assemblée générale, quel que soit
le nombre de bien-fonds qu'il possède.
Les copropriétaires et les propriétaires en
comimun d'un bien-fonds ne compteront
que pour une voix.

Lorsque le règlement sera adopté, il y
aura lieu de nommer le président, le se-
crétaire, le caissier et les autres membres
du syndicat, ainsi que le président, les
membres et les suppléants de la commis-
sion d'experts, et enfin l'organe de con-
trôle. 

SCIENCE ET PRATIQUE
Débat autour d'une table « ronde »

dans le cadre de l'enseignement de l'économie

Hier après-midi, la jeune section de
l'Association internationale des étu-
diants en sciences économique et com-
merciale (A1JE.S.E.C.), dynamiquement
dirigée par M. Frédéric Hool, a convié
dans un établissement du centre de
la ville des représentants des autorités
politiques, des chefs d'entreprises com-
merciales et industrielles, des profes-
seurs qu'entourait une foule d'étudiants.
M. Fritz Bourquin, président du Conseil

d'Etat, honorait l'assemblée de sa pré-
sence.

Antagonisme ou collaboration entre
la théorie et la pratique ? Le profes-
seur Fischbacher insista sur la néces-
sité de maintenir un programme de
caractère général pour la licence, lais-
sant à la spécialisation la possibilité
de s'épanouir plus tard. M. Braun-
schweig présenta les besoins des gran-
des entreprises privées en personnel
supérieur capable et souple, pourvu du
sens et de l'esprit du pionnier. Enfin ,
le président suisse de l'A.I.E.SJS.C, M.
G. Latzel, étudiant à l'Université com-
merciale de Saint-Gall, précisa que cette
haute école exige un stage pratique
préalable de six mois dans trois entre-
prises pour l'obtention du titre de li-
cence.

Puis, ce fut le débat général et nourri
au cours duquel les industriels mon-
trèrent les difficultés à s'accommoder
d'un stage, effectué souvent en été et
généralement trop bref pour être profi-
table aux étudiants. Certains stagiaires
sont pressés de faire un tour super-
ficiel de tous les services de l'entre-
prise au lieu de se pénétrer d'un secteur
restreint. Certains orateurs souhaitent
une information détaillée aux entre-
prises neuchâteloises sur les possibilités
d'utilisation des étudiants. D'autres ora-
teurs se résignent à constater l'anti-
nomie inévitable existant entre la scien-
ce et la pratique ; ils se plaignent
des étudiants qui s'avisent de tout ré-
former à peine entrés dans l'entreprise.
On insista aussi sur la mobilité de
la vie économique qui implique une
constante réétude des théories. Enfin ,
élément grave et amusant à la fois ,
on épilogua sur le nombre de décennies
de retard des universités sur la pra-
tique.

Colloque touffu, intéressant et divers,
qui prouve combien les avis peuvent
être divers sur une question épineuse
et de la discussion pourra jaillir un
peu de lumière, nous le souhaitons.

E. D. B.

I; Montagnes §||
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police du Locle a tenu
son audience hebdomadaire hier après-
midi sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, président. :

Trois jeunes gens, A. H., H. J.-P., et
M. M. comparaissent le premier pour
ivresse publique, participation à une
rixe, les deux autres pour voies de fait ,
dommages à la propriété et injures. Le
président renvoie cette affaire pour com-
plément de preuves. ;

P. G., de la Chaux-de-Fonds, en état
d'ivresse, a fait du scandale dans 'Un
établissement public où il a frappé la
sommelière et arraché un rétroviseur
de voiture. Comme il reconnaît ses torts
et les a réparés, l'audition des témoins
devient superflue. Il est condamné à
une peine de 30 fr. d'amende et au
paiement de 10 fr. de frais en vertu de
l'article 37 du Code pénal neuchâtelois.

D. P. n'a guère fait mieux. En état
d'ivresse, 11 a causé du scandale, menacé
des consommateurs d'un restaurant avec
une barre de fer, puis il est allé faire
de la casse dans un paisible bar à
café. Ici aussi les torts ont été réparés
ce qui n'empêche pas le président d'in-
fliger à D. une amende de 30 fr. et 10
fr. de frais

P. A. et T. C. (ce dernier était dis-
pensé de comparaître) sont entrés en
collision à l'intersection des rues de
l'Industrie et de la Combe-Girard. L'au-
tomobiliste P. n'a pas respecté la priori-
té et le chauffeur du camion T. a com-
mis également une faute légère mais ses
pneus étalent marqués par l'usure. T.
est condamné à une amende de 30 fr. et
à payer 15 fr. de frais et P. payera , lui,
une amende de 15 fr . et 5 fr. de frais.

D. R., inculpé d'ivresse nublique, de
menaces graves, d'injures, (il y a trois
plaignants !) est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec un sursis de deux
ans et à payer les frais fixés à 30 francs.

En état d'ivresse
ifs participent à une rixe

CERNIER
Contrôle des viandes

(c) Selon le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu, à Cernier ,
l'année passée, sept bœufs , quatorze va-
ches, vingt génisses, soixante-six veaux ,
dix moutons et 319 porcs. Soit au total
436 animaux. 433 animaux étalent pro-
pres à la consommation, deux l'étaient
conditlonnellement et un s'est révélé être
impropre.

COMMUNIQUES
Au Locle, f inale

de la semaine internationale
de saut à ski

Dimanche après-midi, au Locle, aura
lieu la finale de la 8me Semaine inter-
nationale de saut, principale manifesta-
tion des sparts d'hiver, cette saison dans
le Jura, Les meilleurs spécialistes de
Norvège, Suède, Finlande, Pologne, Alle-
magne, Autriche, Yougoslavie, Italie,
France et Suisse tenteront de battre le
record du tremplin de la Combe Girard
— un des plus modernes de Suisse —
qui est actuellement de 70m 50. Ce con-
cours revêt une grande importance
puisque, au terme de celui-ci, sera connu
le nom du vainqueur de la Semaine in-
ternationale. L'entraînement aura lieu de-
main.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 jan-

vier. Température : moyenne : 0,5 ; min. :
—, 1,0 ; max. : 1,6. Baromètre : moyenne :
710,8. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
nant : direction : est à sud-est ; force :
faible. Etat du ciel : très nuageux à
couvert. Pluie le 27 de 20 h 15 à 24 h.

Prévisions du temps. — Valais,, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert exception faite
de quelques éclaircies locales dans la ré-
gion du versant nord des Alpes. Par mo-
ments quelques précipitations en Valais,
dans l'ouest et dans le nord-ouest de la
Suisse. Tempérture voisine de zéro degré
en plaine, en légère baisse en montagne.
Vents du sud dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement couvert ou très nuageux. Encore
des chutes de neige, en partie pluie en
plaine par températures légèrement supé-
rieures à zéro degré. E montagne vents
du sud.

Nominations
Dans sa séance du 26 janvier 1965,

le Conseil d'Etat a nommé : Pierre-
André Huser aux fonctions de commis-
huissier à l'office des poursuites et
des faillites du district de Boudry, et
M. Denis Chardon, boulanger-pâtissier
à Buttes, en qualité de débitant de
sels, en remplacement de M. Louis
Weber, démissionnaire.

Monsieur Albert Girola ;
Monsieur et Madame Alfred Bindith

et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur Pierre Girola et ses enfants ,

à Corcelles et Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Meylan et

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants , en France et à Tavannes,

ainsi que les familles Girola , Meylan ,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise GIROLA
née MEYLAN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
ct amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 28 janvier 1965.
(Battieux 12)

Maintenant, l'Eternel mon Dieu1 m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
le samedi 30 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ii n.-D.̂ ^̂ —"— | y WMMftiiaHMHaMMm
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Madame André Donzelpt , à Auvernier ;
Madame et Monsieur R. Seabrook»

Donzelot , à Smallfield , Surrey, Angle-
terre ;

Monsieur et Madame Victor Donzelot
et leurs enfants Thierry, Catherine et
François, à Sao-Paulo, Brésil ;

Monsieur et Madame André Donzelot
et leurs enfants Christian et Pierre-
Alain , à Bevaix ;

Madame et Monsieur S. Suchitphanit-
Donzelot et leur fils Nicolas, à Bangkok,
Thaïlande ;

les familles Donzelot , Bobillier, Tour-
nier, Houlman, Chaussepied , Maroille et
Schœrer,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont . la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André DONZELOT
industriel

leur cher époux, père, grand-père, frère
et beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui,
muni des sacrements de l'Eglise, dans
sa 67me année.

Auvernier, le 28. janvier 1965.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière d'Auvernier, le samedi 30 janvier,
à 13 heures.

.. . , . Mess*, de, jj equiem. en l'église cathqli-
ique, de; Colombier, à 10 heures.

R.I.P.

La « Patriotique radicale d'Auver-
nier » a le profond regret de faire
part du décès de leur regretté et
dévoué membre

Monsieur André DONZELOT
conseiller général

Elle conservera de lui un souvenir
très reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
HruBMiaiiniiwiirTfflw^HemiiMf-ifiiimwn ¦¦ —»«¦

Le Conseil communal d'Auvernier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur André DONZELOT
conseiller général, survenu le 28 jan-
vier 1965.

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

Auvernier, le 28 janvier 1965.
LE CONSEIL COMMUNAL
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Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Dieu est Amour.
Monsieur et Madame Jean Métry

et • leur fils Jean-Alain à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Mon-

tandon et Nicole à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Brandt-

Calame et leurs enfants :
M. Roger Brandt,
Monsieur et Madame Eric Guyot-

Brandt et leur fils Christian à Neu-
châtel et Marin ;

Madame Micheline Jenny-Clottu à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Clottu
â Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise Clottu et son
fiancé à Vevey ;

Madame Hélène Jeanfavre et famille
à Torrington (Amérique) ;

Madame Emilie Guye à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe Guye

et famille à Plancemont,
ainsi que les familles parentes et

alliées, "VVùst, Hodel , Kaeslin, et Ca-
lame,

ont le chagrin (le faire part du
décès de

Madame Henriette BRANDT
née WUST

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, cousine et
amie, enlevée subitement à leur ten-
dre affection dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 28 janvier 1965.
(Valangines 4).

Domicile mortuaire  : hô pi ta l  des Ca-
dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 30 janvier à 9 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HM^BIMII I» ¦¦MTBUTiWHHIlIlll l*! il IM II 1111

L'Association suisse des Invalides,
section de Neuchâtel et environs, a
lc pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Henriette BRANDT
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
¦ lllllll ¦¦ I !!¦¦ Mil llll l III MIII BI liWII IIW1I I IIIIIIIBIHI ^
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Mme Robert Monnier, domiciliée
à Chézard, s'est cassé une épaule,
mercredi soir, en glissant sur la chaus-
sée enneigée. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle a pu regagner
son domicile.

La même mésaventure était arrivée
la semaine dernière à Mme Maurice
Berthoud, de Chézard également. Mme
Berthoud est soignée à l'hôpital de
Landeyeux.

Elfes glissent
sur la chaussée enneigée

NAISSANCES. — 25 janvier. Guye,
Laurent, fils de Jaques-Louis, fonction-
naire fédéral à Neuchâtel, ,et de Maryse-
Blanche, née Veluzat. 26. Krattiger, Pas-
cal-Marcel, fils de Jean-Pierre, Impri-
meur à Corcelles, et de Christiane-Léone,
née Huther ; Schublger, Yolanda-Jacque-
line, fille de Johann-Alfred, employé de
commerce à Marin, et d'Antonia, née
Hoyos ; PanMllon, Christophe-David, fils

• d© Geocges-Henrii i professeur, i de. musique
à Bevaix, et de Gwendolyn-June, née
Stokes. 27. Monnier, Sylvie, fille de Jean-
Bemard-Alfred , stéréotypeur à Boudry, et
d'Antoinette-Hedwige, née Cossa ; Erras-
sas, Karim, fils de Mahmoud, mécanicien
à Neuczâtel, et d'Anna-Maria, née
Schmid ; Petrosino, Rosina, fille de Giu-
seppe, garçon de cuisine à Neuchâtel, et
de Felleia-MarJa, née Carbone.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
Janvier. Grech, Mohamed El Hedi, em-
ployé de bureau, et Lanthemann, Mairie-
Thérèse, les deux à Neuchâtel ; Wilcox,
Herbert-Budington, étudiant à Paris, et
Du Pasquier , Catherine-Elisabeth , à Lau-
sanne.

DËCÈS. — 26 Janvier. Rosset née
Jeanneret-Gris, Céclle-Nellie, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Rosset,
Jules-Albert.

Elut civil de Neuchâtel

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Sme Con-

cert d'abonnement.
Aula de l'université : 20 h 30, Michel Vau-

cher, guide et alpiniste.
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Pas de lauriers pour
les tueurs.

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

cirque du monde.
Palace : 20 h 30, L'Age Ingrat.
Arcades : 20 h , La Conquête de l'Ou-

est.
Rex : 20 h 30, Le Narcisse jaune intri-

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

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

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte :

20 h 15, Le Guépard.

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

Les enfants du capitaine Grant.

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

prend ses vacances.

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

Le lit conjugal.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) , Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

5 à 7.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) :
20 h 30, Vive Henri IV, vive l'amour.

Cotisée (Couvet) : 20 h 30, Baïonnette
au canon.

Pharmacies de service. — Schelling,
Fleurier ; Bourquin, Couvet.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château :

20 h 30, Trahison sur commande.

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

Monsieur et Madame
Roland PACHE-VEUVE et leur fille
Dominique ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère, .

Claude - Alain
28 janvier 1965

Maternité Auvernier
Neuchâtel Bâla 117

June et Georges-Henri FANTTLLON,
se réjouissent d'annoncer la naissance
de

Christophe
26 janvier 1965

Maternité Bevaix
Neuchâtel

Monsieur et Madame
René MEYLAN et leur fille Anne-Lise
ont la joie d'annoncer la naissance de

Mireille
Pain-Blanc 9 Maternité
Serrières Neuchâtel

Eglise Evangéllque de Pentecôte
Rue du Lac 10, Peseux

Vendredi 29, samedi 30, à 20 heures
Dimanche 31, cultes à 9 h 45, 14 h 30

et 20 heures
H. Parli, évangéliste Sujet traité :

QUE PEUT JÉSUS-CHRIST
POUR CE MONDE EN DÉTRESSE

On priera pour les malades
Invitation cordiale

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

M Salle des Conférences
\
^

f  Dimanche 31 janvier , à 20 h 30,

CHRIS BARBER
Jazz-Band

Agence Strubin, tél. 5 44 66.

Je cherche une place de

CHAUFFEUR
pour poids lourds (permis rouge) . Je suis
Suisse et je suis libre immédiatement .
Francis Devaud, papeterie Reymond, rue

Saint-Honoré 5, (tél. 5 44 66).

jJBBSBSSLMate grllOi
B Les moules à la marinière [i _4

LJÊ La sole sur le gril. ffi
^J 

Les diverses grillades. |̂
¦m Nos prix s'entendent \à t̂
|N SERVICE-POURBOIRE compris \ J Ê

LA TARENTULE THÉÂTRE DE POCHE
SAINT-AUBIN

Ce soir et samedi 30 janvier, à 20 h 30,
LES NOUVEAUX MASQUES

présentent un spectacle divertissant
Georges Courteline et

Roger-Martin Du Gard
Prix des places : Fr 3,50 ;

étudiants : Fr. 2,50.
Location : magasin Chs Denis

Saint-Aubin. Tél. 6 71 65.

AUX TROIS BORNES
Ce soir dès 20 h 15,

LES LUCIFERS
Entrée gratuite. Se recommandent :

M. et Mme Matthey
(nouveaux tenanciers)

HÔTEL DU SOLEIL
fcAWVM j  Ce soir, au restaurant

«5  ̂ v?Z, dès 20 heures.

p  ̂Il Soirée RACLETTE
*M_1i_SS>Sr* avec l'accordéoniste

"T/VVV*^ Blanchard

Ce Soir, à 20 h 15 précises,
Grande salle des conférences

Orchestre de la Suisse romande
direction

Wolfgang Snwallifeli
Tîbar Varga

violoniste
Places et programmes à l'agence Strubin

(librairie Reymond) et à l'entrée

CONTEMPORAINS 1929
Assemblée générale

ce soir 20 h 15
CERCLE NATIONAL

IL . 9
* Patinoire de Monruz |

C5 Ce soir à 20 h 30 7

I 

Young Sprinters |
KLOTEN |

Concert de jazz par la

New-Orléans Hot Caddies
vendredi, à 20 h 15,

Salle de la maison de commune, Marin

d 

Samedi 30 Janvier
Dès 21 h

au Casino de la Rotonde

MEL de lea SET
amm M——a——ra—MB——BCTPE

H 

Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 91
Salnt-Blaise Peseux

Soutenance de thèse
à la faculté des sciences

par M. Henry Sollberger

Mercredi, M. Henry Sollberger, chi-
miste, a soutenu à la faculté des
sciences sa thèse de doctorat sur le
sujet « Le lac de Neuchâtel, ses eaux,
ses sédiments, ses courants sous-la-
custres ». En introduisant le candidat ,
le professeur Terrier, doyen de la
faculté des sciences, rappelle qu'il y
a un siècle un chimiste français créait
une nouvelle science, la microbiologie,
qui allait influencer et même boule-
verser la médecine.

La découverte des germes microbiens
amena l'illustre savant à recommander
le tout-à-Pêgout. C'est à un chimiste
également qu'il appartient aujourd'hui
de rendre compte du résultat des con-
seils de Pasteur.

C'est bien le propos de la thèse
présentée par M. Henry Sollberger, ad-
joint du chimiste cantonal, qui dès
1957 a entrepris l'étude de l'état sani-
taire du lac de Neuchâtel, le plus
grand des lacs suisses et pourtant
jusqu'ici le plus mal connu. M. Soll-
berger comble cette lacune et son vo-
lumineux ouvrage traite de la ther-
mique des eaux, de leur transparence,
de leur mouvement, de leur composi-
tion chimique. Les analyses révèlent
d'année en année une augmentation
des phosphates due en partie à l'uti-
lisation déraisonnable des détergents
qui sont des produits phosphores. On
constate également une diminution no-
table de l'oxygène dans les zones pro-
fondes. L'étude des sédiments enfin
montre que s'ils sont encore relative-
ment clairs le long de la rive sud,
ils présentent, en revanche, dans le
haut lac et sur la rive nord des
teintes de plus en plus foncées, signes
évidents d'une pollution inquiétante.

M. Wut

Le lac de Neuchâtel,
ses eaux, ses sédiments

et ses courants
sous-lacustres

Hier, vers 19 h 50, un patineur a
fait une chute à Monruz. Souffrant d'une
commotion et de plaies au visage, M.
Jean Maire, 18 ans, de Neuchâtel, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Blessé à la patinoire

TRAVERS

(sp) Hier, vers 6 h 15, M. A. S., domi-
cilié à Noiraigue, circulait au volant de
sa voiture en direction de Couvet. Arrivé
à la hauteur de l'hôtel de l'Ours, il a
aperçu tardivement Mme Antoinette Ca-
retti, qui traversait la chaussée du sud
au nord. Le conducteur a freiné mais
son véhicule a glissé sur la chaussée
enneigée et a heurté Mme Caretti. Cette
dernière a été projetée sur le trottoir.
Souffrant d'une fracture à une jambe,
elle a été transportée à l'hôpital de Cou-
vet.

Un piéton renversé
par une automobile

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants:
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni, hier, sous la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté de M.
Gino Canonica, commis-greffier.

P. R., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
comparaît pour ivresse au volant et in-
fraction à la loi sur la circulation. Il est
condamné à huit jours d'emprisonnement
et à 200 fr. de frais.

R. R., habitant la Chaux-de-Fonds,
est accusé d'ivresse au volant. Il devra
faire cinq jours de prison et paiera les
frais fixés à 175 francs.

R. G., domicilié au Locle, est, lui
aussi, accusé d'ivresse au volant. Il se
volt condamner à 150 francs d'amende
et à 185 fr. de frais.

Trois condamnations
pour ivresse au volant

Niveau du lac du 28 janv . à 6 h , 428,93.
Température de l'eau 4 34°, 28 janvier

SOLEIL : lever 7 h 57, coucher 17 h 22.
LUNE : lever 5 h 55, coucher 14 h 18.

\y)M ^9ki^M.

Hier, vers 16 h 45, une ambulance
de la police locale de Neuchâtel s'est
rendue à la Savagnière, au pied du
Chasserai où. un jeune skieur de Pe-
seux, André Berger, 14 ans, s'était
fracturé la jambe droite. Le blessé a
été hospitalisé à Pourtalès.

Un skieur de Peseux
blessé à la Savagnière

(c) C'est avec peine que l'on a appris
jeudi matin le décès, après une brève
maladie, de M. André Donzelot. Après
avoir exploité un commerce de cycles
à Neuchâtel, le défunt, Jurassien de
bonne souche, s'était établi à Auver-
nier en 1939, aveo sa famille, où il
fonda un commerce qui élabore un
excellent vin mousseux. Grâce à sa
nature aimable et affable, il eut im-
médiatement le contact avec la popu-
lation du village et s'intéressa à la
chose publique. Rattaché au parti ra-
dical, il entra au Conseil général en
1948 qu'il présida en 1956, et fit par-
tie de la Commission scolaire dont
il assuma la présidence plusieurs
années.

On regrettera de ne plus rencontrer
cette figure sympathique qui vient de
disparaître, et dont on gardera un bon
souvenir.

AUVERNIER
Mort de M. André Donzelot

BUTTES

(sp) Mercredi après-midi , vers 16 heu-
res, un automobiliste de Fleurier, M.
W. S., circulait à Buttes. A l'extrémité
de la rue Derrière, il n'a pas respecté
le « stop » et son véhicule a heurté
la jeep de M. W. W., domicilié à la
Montagne de Buttes. Dégâts matériels
aux deux machines.

Collision

Un bénéfice de 3400 francs
La Fête cantonale des accordéonistes

neuchâtelois, qui s'était déroulée à Cou-
vet, a bouclé avec un bénéfice net de
3400 francs. Et non pas de 107 fr. 30.
Cette dernière somme représente le bé-
néfice de l'exercice (comptes) de l'année
1964.

COUVET

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier, sous la présidence de M. G.
Beuret, assisté de Mlle L. Oldvieri, gref-
fier.

Une fois de plus, le tribunal a Jugé
une cause d'ivresse ,au volant. Sur dénon-
ciation, L. de D. est inculpé d'ivresse au
volant. On lui reproche, en effet , dé S'être
arrêté trop brusquenieiït à proximité' d'un
endroit où Jouaient des enfants, et d'avoir
montré, en sortant de sa voiture, des
signes évidents d'ébriété. La gendarmerie,
arrivée sur les lieux vers 16 heures, cons-
tata, en l'absence de l'automobiliste, que
le radiateur de sa machine était encore
chaud. Le représentant de l'autorité in-
terrogea ensuite de D. qui ne nia pas
être pris de boisson, mais prétendit qu'il
n'avait pas touché sa voiture depuis deux
heures. Cette thèse est confirmée par des
témoins. Après avoir tergiversé, le Juge
renvoya l'afafire pour l'audition de
l'agent verballsateur, absent aux débats
d'hier.

A. R. roulait en voiture sur la route
de Thielle à Neuchâtel. Ayant constaté
qu'aucun véhicule ne venait en sens in-
verse, suivi de R. J., 11 dépassa les deux
voitures le précédant. A peine s'étalt-il
rabattu sur la droite qu'une automobile
devant lui freina, si bien que R., surpris,
dut bloquer, imité d'extrême Justesse par
J. C'est à ce moment que lea voitures
furent embouties par l'a/rrière par d'au-
tres véhicules, qui n'avaient pas eu le
temps de s'arrêter. Il y eut de légers
dégâts matériels. Dans cette affaire aussi,
le président' se voit dans l'obligation de
renvoyer les débats pour complément
d'informations.

Deux affaires
renvoyées pour complément

d'information



L'HÔPITAL DE LA BÉROCHE S'AGRANDIT
llllllllllllllllllllllllli

Trop petit, manquant de moyens modernes, le seul établissement hospitalier entre
Neuchâtel et Yverdon se transforme peu à peu — Coût : un million de francs —
Et la vieille table d'opération de 1914 ne sera plus qu'un souvenir...

Seul établissement de ce genre entre
Yverdon et Neuchâtel, l'hôpital de la
Béroche ne peut plus répondre à ses
besoins, tant par son manque de place
que par la vétusté de certaines de ses
installations : à tel point que souvent
des victimes de la route ne pouvaient
être admises, faute de pouvoir les y
loger . ; ainsi, après avoir reçu les pre-
miers soins, ces blessés nécessitant une
période d'hospitalisation devaient être
transportés à Neuchâtel. Il arrive aussi
que des malades en voie de guérison
doivent céder leur place, ou plutôt leur
lit, à des personnes plus gravement
atteintes, alors qu'un stage plus pro-
longé serait de nature a activer leur
guérison. Ces différents, inconvénients,
ajoutés encore à l'incdhfort d'un per-
sonnel toujours plus difficile à trouver,
suffisaient à placer les responsables de
l'établissement devant l'évidente néces-
sité de construire.

'' ¦"
¦ Capacité presque doublée

Les travaux d'agrandissement ont dé-
buté en été 1964 et actuellement, le
gros œuvre est terminé. Une aile a été
ajoutée, à l'ouest de l'ancien bâtiment,
qui recevra 18 lits de plus, avec pos-
sibilité d'en ajouter 8 en cas d'extrême
affluénce, l'hôpital disposant actuelle-
ment .de 32 lits. Mais, si de nouveaux
malades pourront dorénavant trouver
place, il faut aussi avoir la possibilité
de les soigner selon les exigences de
l'époque, ce qui implique des installa-
tions dépassant quelque peu le cadre

Les travaux ont débute l'année
, dernière.

(Avipress-Chcvalley)

actuel . La table . d'opération , par exem-
ple, date d'avant 191̂  !

Le nouveau bâtiment sera doté d'une
nouvelle salle d'opération avec bloc opé-
ratoire moderne, d'un laboratoire de
stérilisation et une installation d'anes-

thésie en sous-sol, amenant par une
colonne montante les différents gaz à
la salle d'opération, située au premier
étage.

Une nouvelle maternité
Une maternité absolument indépen-

dante occupera le rez-de-chaussée de la
nouvelle construction ; elle sera équipée
pour recevoir huit accouchées et... 12
bébés et remplacera l'ancienne instal-
lation, elle aussi dépassée par les ans.
Le nouveau bâtiment abritera également
le personnel logé actuellement dans les
combles de l'ancien immeuble.

L'agrandissement d'un tel établisse-
ment entraîne inévitablement des tra-
vaux de raccordement avec « l'existant >,
et c'est dans ce cadre qu'un nouvel
office sera créé au nord, faisant pen-
dant avec la salle d'attente construite
récemment. L'ancien office actuellement
utilisé date de 59 ans. Il est formé par
un couloir étroit, doté d'un monte-
charge à bras relié à la cuisine. Nul
doute que sa modernisation facilitera
grandement la tâche du personnel .

Facture : un million de francs
La semaine dernière, la commission

générale de l'hôpital de la Béroche s'est
réunie en séance extraordinaire, pour
renseigner les responsables en particu-
lier et le public en général sur le stade
actuel des travaux d'agrandissement et
ses répercussions financières.

C'est au cours de cette séance que
M. Edouard Lauener donna quelques
éclaircissements nécessaires quant au
financement de ces importants travaux,
dont le montant se chiffre à un mil-
lion de francs, et dont les disponibi-
lités atteignen t 965,000 francs. M. Ed.
Lauener s'est montré très optimiste
quant au solde à trouver, et se plut
à relever le gros effort qui a été fa it
jusqu'ici, tant au point de vue financier
qu'au point de vue travail fourni.

B. C.

Le Chœur des cosaques de la Mer Noire

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
de Neuchâtel

¦ - ' x i
Mal gré leurs bottes et leurs noires

vareuses , malgré leur gabarit impres-
sionnant et l' austérité de leur tenue ,
ces ' quatorze chanteurs se sont révélés
d' emblée f o r t  sympathi ques. Leur en-
train, les mines réjouies de certains
d' entre eux ont visiblement contribué
à dé geler un nombreux auditoire , p lu-
tôt réservé au début , enthousiaste à
la f i n  dii concert.

60/1 Précisons que ces Cosaques ne nous
'¦̂ Viennent pas en droite ligne des gran-
-''des p laines de l'Ukraine. Leur chef

N. Tripo l i to f f  a même for t  à faire
' pour réunir son monde avant chaque

tournée , les uns habitant aujourd'hui
' Paris, les autres Vienne, Londres ou

Copenhague...
En interprétant successivement des

chœurs religieux orthodoxes , des
chants sp éci f i quement oosaques , des
mélodies populaires célèbres , cet en-
semble a su nous montrer toute la di-
versité, d' un folklore dont trois .traits
essentiels résument l' orig inalité . D'a-
bord la vigueur des contrastes , le pas-
sage f r é quent , dans la même pièce ,
du sentimental au comique , de la vio-
lence à la douceur. Puis , la pratique
presque constante du chant alterné ,
comme dans l'admirable « Béni soit
l'Homme » où l' ensemble des chanteurs
répond à la psalmodie du ténor , ou
dans la « Ballade de Stenka Rasin »
(dialogue d' une basse solo avec les
chœurs). Enf in  l'harmonisation très
« large avec ses basses profondes si

I caractéristiques et la tessiture élevée
des ténors : d'où ces sonorités amples
et cuivrées dans le for te , alors que le
p ianissimo évoque par fo is  les mixtures
de l' orgue.

Les Cosaques de la Mer-Noire nous
ont donné mercredi soir une. brillante
démonstration de puissance vocale , de
couleur et de précision rythmique.
Une précision que leur chef obtient
par quelques gestes de la main , aussi
discrets qu'efficaces. Les voix — sur-
tout celles des basses oit les solistes
sont nombreux — ont une amp leur et
un « creux » impressionnants . Voix au
demeurant lin peu f rus tes ,  dont la
justesse d'intonation est par fo i s  discu-
table et qui conviennent mieux me

semble-t-il au genre popula ire quà la
musique liturg ique.

Ce sont d' ailleurs surtout l_es chan-
sçns folklori ques — oomme ce Chant
de la Volga qui f u t  bissé — ou les
interprétations de caractère burlesque
(Polka de Ledkovsky)  qui ont obtenu
la faveur  du public.

Les œillets jetés  sur la scène à l'is-
. suc dïi : concert ne remp laçaient pas
hélas ! ce minimum de décoration f lo -
rale!s,que . nous aimerions voir toujours ^en p lace sur le triste podium de la
salle des conférences...

L. de Mv.

« Kiki » Antenen
meilleur feotisalSeur

suisse en 1964

La médaille d'or du meilleur foot-
balleur suisse, attribuée par la Radio
romande sur le vote de ses auditeurs,
est allée, pour 1964, au Chaux-de
Fonnier Charles Antenen, qui a re-
cueilli 5200 points, les auditeurs
ayant été plus de 3000 à répondre

L'INITIATIVE POPULAIRE
LANCÉE À HAUTERIVE
pose un problème de droit

LÀ VIE POLITIQUE

(c) Nous avons annonce récemment
par un bref communiqué qu'une ini-
tiative populaire venait d'être lancée
à Hauterive dans le but de modifier
l'art. 76 du règlement d'urbanisme.
Au cours de la séance du Conseil
général du 26 janvier, le porte-parole
du Conseil communal a pu donner les
précisions suivantes : l'initiative que
se proposent de lancer MM. Edouard
Robert et consorts vise la procédure
communale en matière de dérogations
au règlement d'urbanisme. Elle pré-
conise que dorénavant les compétences
du Conseil général soient élargies, en
ce sens qu'il n'ait pas seulement à
se prononcer sur les délimitations des
zones du plan d'aménagement, le genre
des constructions caractérisant les dif-
férentes zones, les gabarit s, les aligne-
ments, l'occupation du sol et la den-
sité, mais encore sur toute demande
de dérogation qui concerne les lon-
gueurs de façades, les hauteurs des
bâtiments, y compris les tolérances
de hauteur. i

Les dérogations actuellement sou-
mises au Conseil général peuvent fai-
re l'objet d'un référendum et ainsi
être soumises à la votation populaire.
Tel fut le cas l'année passée à propos
des immeubles de Rouges-Terres.

Les initiateurs entendent aller plus
loin. Ils demandent l'introduction du
référendum obligatoire. En d'autres
termes, toutes les demandes de déro-
gations qui seraient acceptées par le
Conseil généra l seraient obligatoire-
ment soumises au vote du peuple.
Sans se prononcer pour le moment ,
le Conseil communal a néanmoins lais-
sé entendre que cette demande d'ini-
tiative pourrait être frappée de nullité,
car il n'est pas certain que le réfé-
rendum obligatoire soit admis par la
législation cantonale sur les commu-
nes. De toute façon cette question de
droit devra être éclaircie par la chan-
cellerie d'Etat.

(Photo J.-P. Baillod)

LES CHAINES.. .
La neige n'a p lus sa p lace

dans les villes, et à Neuchâtel
en particulier. Elle est fa i te
pour les monts et réservée aux
skieurs. On le voit bien, cet
hiver : après chaque o f f ens i ve
blanche en ville, il su f f i t  de
quelques heures pour que nos
rues redeviennent noires. Mala-
xée ènerg iqiieincnt par les véhi-
cules , la neige se transforme en

« papetle  » et celle-ci se l iquéf ie
en moins de temps qu 'il ¦ n'en
f a u t  pour consulter le thermo-
mètre et pour dire : « II  fa i t  un
peu p lus de zéro degré ! ».

Or si le thermomètre est à
l'horizon zéro , Neuchâtel est une
cité en pente.  La neige se con-
duit de façon  d i ff é r e n t e  selon
qu 'elle tombe au bord du lac ou
à la hauteur des Cadolles. Ici ,
on se croit en p leine , Sibérie,
alors que là tout a déjà f o n d u .

Les automobilistes, avec ces
fantaisies  météorologi ques, vi-
vent sur leurs nerf s , surtout
ceux habitant le haut de ta ville.
Au peti t  matin, ils découvrent
des rues devenues un épais tapis
de ny lon. En f i n s stratèges, ils
évaluent la situation : neige,

Cassarde , avenue des Al pes ,
chaussée de la Boine très d i f f i -
ciles, mettre les chaînes. Car il
se trouve des automobilistes à
croire la sup ériorité des chaînes
sur les pneus à neige.

Entre la tasse de café  au lait
et la tartine beurrée, l'homme
motorisée procède à la pose des
chaînes. Le café  au lait est déjà
froid  que l'homme n'a pas en-
core réussi à débloquer son cric.
Il lui f a u t  en e f f e t  soulever sa
voiture pour g lisser les chaînes
sous les roues. Opération qui se
fa i t  dans la neige ou, privilège,
dans un garage. Après une lutte
iné gale entre des doigts gelés et
du métal encrassé , après quel-
ques jurons , après quel ques
belles taches de cambouis sur
son manteau , l'homme motorisé
est en f in  prêt à rouler.

Quelle sécurité de descendre
en ville , sur une chaussée de ve-
lours ! A 300 mètres, la chaussée
est déjà nette de neige. Et les
chaînes ne servent p lus à rien,
sinon à ridiculiser le conduc-
teur. Ce dernier, arrivé au cen-
tre de la ville, s o u f f r i r a  f o r t  en
entendant sauter quelques mail-

lons de ses chaînes, usées sur le
bitume. Son véhicule f a i t  le
même bruit qu 'une casserole at-
tachée à la queue d' un chien.
De quoi a-t-on l'air, je  vous le
demande ? Au parc de station-
nement , on s'empresse d' enlever
ces maudites chaînes. A midi ,
on rentre chez soi , l'âme sereine.
A 300 mètres de son domicile,
la route est couverte de neige
p ilée , luisante et virg inale. Plus
moyen d' avancer. Il f a u t  aller à
p ied à la soupe.

Le lendemain, nouvelle chute
de neige. Les chaînes ne sont
pas réparées. On se lance sans
elles. Au retour, le thermomètre
est descendu d' un demi-degré ,
c'est la patinoire...

Ceci dure depuis le mois de
décembre. Quel hiver ! Nemo se
console en pensant à la chaîne
qui barrait la route de France
au-dessus de Saint-Sul p ice, au
temps du Téméraire. Il imagine
les cas de conscience des défen-
seurs du passage. On leur annon-
çait : « Mettez la chaîne, v'ià le
Bourg u ignon ». Ils la mettaient ,
la chau f fa ien t  au rouge. L' enne-
mi arrivait, et on constatait que

(Avipress J.-P. Baillod).

c'était le gros Louis, de Meudon,
allant livrer sa tourbe au Val-
lon. La chaîne était enlevée (on
se brûlait les doig ts) .  Cet exer-
cice se poursuivit pendant p lu-
sieurs mois. Jamais un soldat du
duc Charles n'apparut. Après
Grandson et Morat , la chaîne de
Saint-Sulp ice f u t  vendue à un
récup érateur.

Curieux, tout de même, qu 'on
ait repris ce système de chaîne
pour les autos, malgré une expé-
rience historique très peu con-
cluante.

NEMO

| .r pncuirn Les passagers étaêent assis en rojnd.".':

? DE NEUCHATEL CONDUISAIT EN PLEIN VENT

s~^lX personnes assises en rond ,
V tout au long du strapontin

k_J qui fa isait le tour de la partie
arrière, le chauf feur  en p lein vent,
telles étaient les voitures à l'époque
où. M. Bohnenblust, le premier
chauf feur  de taxi de Neuchâtel
passait son permis de conduire qui
porte le No 8 (regardez le vôtre !)...

Les taxis ont commencé à cir-
culer dans la ville en mai 1910,
grâce à une compagnie fondée par
James de Reynier et Regel. M.
Bohnenblust avait pass é son permis
en 1906, à Levallois-Perret, après
une année d'apprentissage méca-
nique aux usines Decauville , à Cor-
beil. Il a malheureusement égaré
son permis de conduire par isien
et pour cause, puisqu'il ne mesurait
que trois centimètres sur cinq I Ce
minuscule morceau de pap ier per-
mettait pourtant de conduire ju s-
qu 'à cinquante chevaux...

Etre chauf feur  de taxi en ce f a -
meux bon vieux temps n'était d'ail-
leurs pas non p lus sans danger.
Si, à l'époque , il n'y avait pas de
blousons noirs armés de chaînes
de bicyclettes, il fal lai t , en revan-
che, se méf ier  des « croulants » à
barbe blanche. M. Bohnenblust l' ap-
prit à ses dé pens lorsqu 'il mena
l'un d' eux jusqu 'à Bienne et qu'ar-
rivé à bon port , l'honorable vieil-
lard lui déclara tout net n'avoir
pas un sou pour le payer. L'a f fa i re
f ini t  au poste. La maréchaussée
non p lus n'était pas p lus tendre
qu'aujourd'hui ; et en traversant
le canton de Berne (bien entendu I )
les contraventions pour excès de
vitesse p leuvaient de la fa çon la
p lus sournoise. Pandore surgissait
de derrière les fourrés  et dressait
procès-verbal pour avoir dépassé
la vitesse maximum de 20 km à
l'heure I '

Il fal lai t  aux chau f f eurs  des pre-
mières années de la voiture des
muscles et une sainte patience
pour faire face aux innombrables
crevaisons, manipuler les immenses
leviers et rallumer continuellement
les phares à p étrole ou à carbure.
La mauvaise saison venue , il ne
restait p lus aux malheureux chauf-
feurs  en p lein air qu 'à s'enfouir
sous des peaux de biques, tandis
que les dames recroquevillaient
leurs doig ts de p ieds dans des
chancelières.

Ah I Le charmant bon vieux
temps ! L. Car.

@ Les photos dans le titre : cette
voiture couverte fut le premier taxi
de Neuchâtel et, bien sûr, c'est M.
Bohnenblust que l'on voit au volant.
Quant au taxi découvert, il servait
au transport des touristes d'un hôtel

de Chaumont.

CHAUFF EUR DE TAX I

Le Conseil communal de Cernier
a demandé une modification du tracé
prévu pour le passage de l'oléoduc du
Jura neuchâtelois. La conduite , qui
devait passer à proximité du stand ,
aurait en effet gêné les travaux de
construction du nouveau collège, col-
lège pour lequel la commune avait
acquis, en 1964, des terrains.

OLÉODUC : Cernier
demande une modification

du tracé

Après un versement de 100,000 fr. à la
réserve de constructions et les ' amortisse-
ments d'usage, le bénéfice net de l'exer-
cice 1964 s'élève à 1,347,821 fr. 40, con-
tre 1,158,742 fr. 78 en 1963. Avec le
report de l'exercice précédent , le bénéfi-
ce à disposition se monte à 1,299,587 fr. 94
dont la répartition, inchangée par rapport
à l'année dernière, a été décidée de la
manière suivante :

Fr. 600,000.— 4 % intérêt du capital
de dotation.
Pr. 400,000.— versement à l'Etat de
Neuchâtel, sa part au bénéfice de la
banque.
Pr. 250,000.— versement à la réserve
légale de la banque,
Pr. 49,587,94 report à nouveau.

Le résultat financier
de la Banque cantonale

neuchâteloise

Comme Cornaux et Cressier

Comme à Cressier et à Cornaux ,
les camions sont très mal prisés à
Hauterive ! Mardi soir, lors de la
séance qu'a tenue le Conseil général
de cette dernière commune, M. Char-
les Calame (soc.) a ouvert le feu.
Parlant au nom des propriétaires
bordiers et usagers du chemin des
Chasse-Peines (le bien nommé !),
M. Calame s'est insurgé contre le
passage continuel des camions affec-
tés au transport de pierres des car-
rières. La vie des piétons qui par-
courent ce chemin étroit est cons-
tamment en danger. Aussi l'interpel-
lateur exprime-t-il le vœu que les
interventions du Conseil communal
en haut lieu soient entendues et re-
nouvelées, à défaut de quoi des me-
sures draconiennes devront être pri-
ses. Il estime qu 'il est aussi indis-
pensable de procéder à la réfection
de ce chemin.

M. Fritz Dreyer (rad.) proteste
dans le même sens et relève l'état
déplorable des routes au centre de
l'ancienne localité, en raison préci-
sément du passage continuel de ces
camions.

Le porte-parole du Conseil com-
munal a donné lecture d'une lettre
de protestation récemment adressée
aux services compétents de l'Etat,
aux termes de laquelle la commune
entend protester contre le fait qu 'elle
s'est _ vu refuser la sanction d'un
arrêté limitant le tonnage des véhi-
cules sur le parcours en cause sous
le faux prétexte que les camions

n'auraient pas d'autre itinéraire à
disposition pour gagner les carriè-
res. Le Conseil communal intervien-
dra par tous les moyens pour faire
cesser ce trafic.

p a r t  en g u e r r e
contre les camions

Avec près de 2000 heures
de vol en 1964

Au cours' de sa dernière assemblée
générale qui s'est tenue au château
de Boudry, le président du Club neu-
châtelois d'aviation, M. Paul Cretegny,
a annoncé que tous les records d'heu-
res de vol , tant en ce qui concerne
le vol à voile que le vol à moteur,
avaient été battus en 1964. En effet ,
et pour la première fois au cours de
l'histoire du club, le vol à moteur
a franchi le cap de mille heures tan-
dis que le vol à voile totalisait 974
heures, soit environ 250 heures de
plus que l'année précédente.

Ce total impressionnant de près de
2000 heures de vol révèle que l'activité
du CNA a presque quintuplé depuis
1957, année qui, elle aussi , avait vu
battre des records.

Le Club neuchâtelois
d'aviation

a battu tous les records
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| Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
">. Compte de chèque postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs . '_

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mols 3 mols 1 mois
«4.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 ans 6 mois 3 mols 1 mols
75.— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. l.—
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : '

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Blènne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

% fhouseT Sierre, SioB; Winterthour, Zu-
rich. : .... _f '"'¦ x
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble tout neuf esf vendu par ap-
partements. Quelques-uns sont encore disponibles. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein
soleil. Plan de financement assurant des conditions d'achat frès avantageuses. Un appartement a été meublé
par la maison Perrenoud S.A., Neuchâtel, et peut être visité.

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

La nouvelle loi fédérale sur la propriété par étage esf entrée en vigueur le 1er Janvier 1965. Profifez-en
pour acquérir maintenant votre appartement à votre nom ! ;

Q

7 Nous engageons, pour notre dépar-
tement de cartes perforées (IBM),

programmeur
; disposant de quelques années d'ex- s

périence dans le domaine du traite-
ment électronique de l'information.

:' Le titulaire aura la possibilité d'être
£ initié au !

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

Il sera répondu rapidement à chaque M

^i wKmÊamÊHàmÊ_mmÊtÊÊ_w_mÊm ¦ ¦ —y

SECURITAS S. A.
engage

gardes
pour services occasionnels

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

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

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

IMMEUBLES À VENDRE
A Fleurier

Maison d'habitation de trois logements modernes, beau
dégagement de 1087 mètres carrés, situation tranquille
et ensoleillée.

Maison d'habitation de sept logements, dégagement de
682 mètres carrés ; situation tranquille et ensoleillée.

A Travers
Maison d'habitation de deux logements et commerce
d'alimentation.

S'adresser, par écrit, à l'Agence immobilière Sylva, bu-
reau fiduciaire A. Schiitz, Pleurierj m *
'€ ¦ mm . J ¦ m - i ,y

Chambre à louer
à Monsieur sérieux,
de préférence à
personne s'absentant
pendant les week-
ends. Rue Louis-
Favre 24, Sme éta-
ge. Tél. 4 05 82.

A louer

belle
chambre

région Fort-Roulant,
tout confort, pour

le ler février. .
Tél. 5 08 67. '

Logement
de 1 à 2 pièces est

cherché à Colom-
bier. Adresser offres

écrites à TE 0351
au bureau du

journal.

On cherche

appartement
de 2-3 pièces meu-
blées, au centre.
Adresser offres écri-
tes à 301-246 au bu-
reau du journal.

Etudiant cherche
petit

studio
ou chambre

indépendante, meu-
blés ou non. Adres-

ser offres écrites
à 301-241 *u bureau

du journal , x

Jeune couple cher-
che

CHAMBRE
avec part à la salle
de bains, au centre
ou au environs.

Tél. 4 05 71

Jeune homme cher-
che

chambre
Indépendante a u x
environs de Neuchâ-
tel. Téléphoner, a
partir de 20 h, au

(038) 5 73 13

La boucherie Max
Hofmann, rue Fleu-

ry 20,t Neuchâtel,
cherche un

commissionnaire
Se présenter.
Tél . 5 10 50.

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.

^̂ OMEGA I

. , . _ - i

Nous engageons, pour notre atelier de décolletage, i

metteur en train
de tours automatiques à décolleter TORNOS. Le titulaire aura S
à s'occuper d'un groupe de machines modernes produisant une à
grande diversité de pièces.
Les candidats expérimentés dans le domaine du décolletage
d'horlogerie de haute précision, et possédant si possible de
bonnes connaissances en mécanique et confection de cames,
sont invités à soumettre leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
Il sera répondu rapidement à chaque offre.

On cherche à louer

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

A louiy belle
chambre à personne

sérieuse. S'adres-
ser à M. Loeffel,
Parcs 129, Neu-

châtel.

Corcelles
A louer belle cham-

bre à monsieur.
Tél. 8 18 03.

Belle ohambre pour
¦jeunes gens, eau

courante.
Tél. 4 16 83.

A louer très jolie

chambre
au-dessus de la

gare. Tél. 5 89 89.

Chambre
indépendante

non meublée,
chauffée, avec ca-

te binet de toilette
I et douche, à
' Bôle, près .de ja. ,, "
gare de Colombier,
à louer immédiate-

' ment.
Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et
notaire, à Colom-

bier.

OHAMBRE
à louer à Peseux,

pour le 15 février à
deux jeunes gens

sérieux, travaillant
au-dshors

Adresser offres écri-
tes à AW;0342 au
bureau du journal. |

A louer à
COLOMBIER
belle chambre

indépendante avec
toilette et douche.

Tél. 6 37 59.

Quartier Evole,
CHAMBRE

à louer à jeune
fille, part à la

cuisine. Tél. 5 26 69,
heures des repas.

A louer grande
chambre meublée,.
avec tout confort.
S'adresser à Mme
Caries, Poudrières
20, après 18 h 30.

Je prends

pensionnaires
s'absentant durant
l'es week - ends.
Quartier Sablons.

Tél. 414 95

On cherche à leuer

chalet
de plage

à Colombier. Adres-
ser offres écrites à
PL 0358 au bureau
du journal.

Nous cherchons à
louer

LOCAL
pour petit com-

merce, avec
arrière-magasin.
Faire offres sous
chiffres P 5143 E

à Publicitas,
1401 Yverdon.

Chambre
est cherchée, région

Auvernier - Bou-
dry. Adresser offres

écrites à KG 0353
au bureau du

journal.

On cherche

appartement
de 2 - 3 pièces à

Neuchâtel ou à
Saint-Biaise. Adres-
ser offres écrites à
291 - 245 au bureau

du journal.

On cherche à louer
pour week-end

chalet
ou ancienne ferme,

ou éventuellement
logement dans le
Jura neuchâtelois.

Adresser offres écri-
tes à LH 0354 au
bureau du journal.

' i
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IMMEUBLES À VENDRE
A Couvet

Magnifique villa, bien située, construction de 1955, avec
pavillon, verger et garage ; «hauffage général au mazout.
Tout confort. Huit chambres et toutes dépendances. Sur-
face totale de 2009 mètres carrés.

Une maison, situation centrale avec un logement et di-
verses dépendances. Surface totale de 1423 mètres carrés.

Une maison d'habitation d'un logement avec jardin et
verger, surface de 1225 mètres carrés .

Une maison d'habitation de trois logements avec locaux
commerciaux, à proximité de la gare RVT.

S'adresser, par écrit, à l'Agence immobilière Sylva,
bureau fiduciaire A. Schutz, Fleurier.

Terrain
Je cherche 300 à

500 m3 ; l'emplace-
ment et l'entretien
n'importent pas.

Adresser offres écri-
tes à JF 0352 au
bureau du journal.

A louer pour le
24 février , aux

Poudrières,

appartement
de 3 '/> pièces

tout confort , vue ;
loyer mensuel

370 fr. , charges
comprises.

Tél. 4 14 20,
le matin .

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

immédiatement ou pour date à con-
venir,

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

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

chauffage et eau chaude en plus.

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

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

de Neuchâtel

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

appartements
de 4 pièces, Fr. 380.— charges com-
prises, tout confort, ascenseur, ser-
vice de concierge, frigidaire. Vue ma-
gnifique.

S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

A louer à Corcelles
dès le 20 février

studio
meublé avec cuisine

et douche. Entrée
indépendante.
S'adresser à :

Seeliger , Beaure-
gard 14, à partir de

18 heures.

A louer chambre
meublée, chauffée
à Areuse. R. Guin-
chard. tél. 6 35 06.

A louer

ATELIER
ou

BUREAU
pour le 15 février.

Adresser offres
écrites à BX 0343 au

bureau du journal.

A louer

appartement
rez-de-chaussée, 3

pièces, dans le
haut de Peseux.

Préférence sera don-
née à personne

tranquille et suisse.
Adresser offres écri-

tes à PB 0347 au
bureau du journal .

Nous cherchons
pour un de nos

ouvriers, un

studio
ou

petit
appartement

meublés. Faire
offres à l'adresse

suivante : Ebauches
S. A., département
de mécanique hor-
logère. Tél. 4 13 33.

e U  

STATION
D'ESSAIS VITICOLES

A AUVERNIER

organisé :

un cours de taille de la vigne
durée 1 jour ;

un cours de greffage de la vigne
durée 2 jour s.

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

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

II VILLE DE NEUCHATEL

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

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

Neuchâtel, le 25 janvier 1965.

Directions des travaux publics
et de la police.

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.

Poste de conciergerie
à repourvoir pour le 24 mars 1965,
dans immeuble récent, à la rue des
Parcs, Neuchâtel. Chauffage au ma-
zout, dévaloirs, etc. Appartement de
3 pièces et hall à disposition. Loyer
mensuel : 276 fr. 50, charges compri-
ses.
Préférence sera donnée à couple sé-
rieux, ayant pratique.
Faire offres sous chiffres à A S
6049/2 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

!

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

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

CHEF DE PARCUl I L S  l/L l rll\v*
Les offres manuscrites, accompagnées de cer-
tificats et de références/ doivent être adressées
sous chiffres ID 0331 au bureau du journal.

;¦ I y- ,t . \ !
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|- / \ Notre grande VENTE FIN DE SAISON CONTINUE...
""* _ a/  *fe j AUTORISATION OFFICIELLE
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? ? ? TOUT DOIT DISPARAITRE < < j
/ les DERNIÈRES ROBES pour dames 6t gîrls, lainage, jersey, cocktail V \ Pour GIRLS et DAMES, pour les soirées en perspective \

/ Uniquement des prix exclusifs Valeur ,299  ̂JMT-j » *:  / \ 
ROBES COCKTAIL modèles encore jamais vu V

/ Maintenant au choix 50.- et 40.- '/. \ Valeur  ̂ MAINTENANT 30.- \

\ ÉGALEMENT POUR LA JEUNESSE, jusqu'à épuisement du stock \ / les DERNIERS COSTUMES TAILLEURS, MANTEAUX d'hiver et mi-saison /

Y JUPES LONGUES pour les soirées dansantes, en tissus couleurs V /  W DAMES et GIRLS Jusqu'à épuisement du stock f

\ Valeur̂ TT Soldé 15.- \ / RABAIS de 50% /
DERNIÈRE MINUTE!...

-

\ Un LOT de ROBES pour DAMES FORTES V \ Encore quelques ENSEMBLES COUTURE» \ \ POUR LES FUTURES MAMANS \
\ Tailles 46 à 50. Modèles très appréciés \ \ pour mariages. Valeur jusqu\J» -̂ \ V ROBES de GROSSESSE Valeur jusqu V^ \

\ Valeur j * *:  MAINTENANT 3U.- \ \ MAINTENANT I9U.- et OU.- V V MAINTENANT HO.- et 30.- \ ï

'j >  J 
Les DERNIÈRES ROBES de CHAMBRE /

/ ^% / différents modèles Valeur jusqu'à 7̂9< /

Jm / MAINTENANT 30.- f NATURELLEMENT

^̂ X̂ ê̂ÉÊËW \ Encore
mm

J0L1ES R0BES
de

MARIÉES \ /m EB/Bfl lIMOC
î Ê̂ ĵ UÊ ÊKm  A NOTRE 

\ mOtîèl0S eXClUSifS Valeur jusqu'à J**< \ / M  11/ LU U W H L

/- ,. Un tapis qui plaît |
| Ĉ dlrVL, est celui que l'on fait j
< ; "^SSCS. Travail facile — Toutes fournitures 5
', '• *K§5§? Conseils et devis chez la spécialiste. 3j

|| JSruJl M
me LADINE

', > ^̂ >Ç *̂V » MB Ĵ Nouveau magasin 5

i: '"" Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel |
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/^ SERVICE
PT PRÉBARREAU
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"
92 oct
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98-100 oct. -.52 i
X '̂ *** Neuchâtel 038/5 63 43 |

A vendre
armoire

à deux portes, en
sapin teinté, aveo
penderie et rayons,
dimensions 212 x

115 x 50, et un
châssis bols pour

fauteuil, le tout à
l'état de neuf ,

180 fr. Tél. 5 30 02.

A vendre
maisonnettes
pouvant servir de
chalets de week-

end ou de bureaux
de chantier, vendues

par particulier.
Adresser offres

écrites à DY 0326
au bureau du

Journal. 

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

NOS Ch3ïTifor@S à COtiCh©f . . . 60nt «PPréelées par le» amateurs de beaux
et de bons meubles. De la création aux
modèles courants, confort, harmonie, élé-

; gance assurés.
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f GRAND CHOIX A PARTIR DE Fr. !500."
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laa77777 i£  ̂ . ' PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/4 06 55
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La gestion municipale se porte bien :
on prévoit un boni de 40,000 francs

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FRIBOUR G

De notre correspondant :
On sait que le Conseil général se

réunira le 29 janvier prochain. A son
ordre du jour figureront principale-
ment les budgets de l'administration
communale et des services industriels.
Ce budget comprend 16,360,900 francs
de recettes et 16,327,000 francs de dé-
penses. L'excédent présumé de recettes
est de 33,900 francs. Le bénéfice des
services industriels, qui s'élève à 25,000
francs et les prélèvements aux comp-
tes de réserves et aux fonds spéciaux
sont compris dans les recettes.

Le personnel au premier rang
En comparant de plus près les dé-

penses et les recettes par groupe spé-
cifi que, on constate que le 73,75 % des
recettes est fourni par le produit des
impôts , taxes , droit s et émoluments.
La répartition des autres sources da
recettes se fait de la manière sui-
vante : fortune et locations diverses :
5,43% ; recettes administratives: 7,39% ;
subventions : 9,54 % ; comptes de ré-
serve : 3,89 %. i

Au compte des dépenses, ce sont
celles pour le personnel qui viennent
en premier, puisqu'elles occupent le
38,4.1 %.

Les autres dépenses , se présentent
ainsi : dettes , amortissements , fonds
de réserves : 16,09% ; entretien divers :
23,20 % ; autres dé penses adminis t ra-
tives : 7,0 5 % ;  subventions ct. parti-
cipations 7,19 % ; frais d'assistance
publi que : 8,06 %.

Les routes coûtent cher
En 1963, les impôts , taxes et. émo-

luments avaient rapporté 13,224 ,216 fr.
40. Le rendement pour 1965 a donc
été supputé à 12,975 ,300 francs , ce qui
constituerait régression. Jlais il est
probable que lo total sera sup érieur
à ces prévisions. En ef fe t , le fisc bé-
néficierai cette année , de la nouvelle
taxation bisannuelle ,ct de toutes les
augmentations de salaires. L'effet  de
la progression devrait compenser la
réduction d'impôt de 10 % accordée
en 1984 , par les autori tés communales.
On peut s'attendre à ce que cer ta ins
impôts rapportent davantage qu 'il n'a
été prévu. Mais ce sont là des recettes
difficiles à évaluer exactement. Quant
aux dépenses, le chapi t re  intérêt dos
dettes , amortissements et fonds de
réserve a été réduit  considérablement.
Cela vient de la d iminu t ion  des at t r i -
butions aux fonds de réserve. En re-
vanche, les dépenses pour le personnel
ont subi — et c'est normal — une
grosse augmentation.  On enregistre
également une grande augmentation
dans le secteur de l'entretien des
routes.

Aux attr ibutions ordina i res  aux
fonds spéciaux , on note 100,000 francs
pour le nouvel abattoir.  La réserve
générale couvrira les 100,000 francs ,
prévus pour l'aménagement du cime-
tière, 150,000 francs pour l'achat d'une
machine comptable électronique.

Le dernier budget est consacré aux
crédits spéciaux. Il s'agit ,  entre autres ,
de 550,000 francs pour l'aménagement
de la place de la Gare , à la suite du
remplacement des trams et 465 ,000
francs pour une canalisation en vue
du nouvel hôpital cantonal.

Ttit 'l MlllUt
C'est aujourd'hui
jour de fête à Ipsach

le doyen du Seeland entre fièrement dans sa 103me année

D

EPUIS trois ans, chaque 29 ja nvier
nquJ allons rendre visite au
cjoyen dos habitants do Bienne

•t du Seeland. Toujours plus ieune,
cet ami « Fritz », toujours plus souriant
malgré son grand âge.

c Gomment en serait-il autrement, nous
répond-il, lorsqu 'on o la santé et qu'il
ne nous manque rien. »

On le sait en long et en large dons
la région, M. Fritz Muller ne s'est
jamais marié, il n'a jamais fumé, il
a toujours habité la ferme qui l'a vu
naître, mais en revanche, depuis fort
longtemps, il ne peut se passer, chaque

La belle ferme qui le vit naître a, elle, 150 ans.

«oir de son petit « clapet de schnaps >.
C'est peut-être pour celte raison qu'il

a atteint cet âge vénérable, à moins
que le fait de ne pas avoir pris femme
et de ne pas fumer soient les raisons
de celte longévité...

Né le 29 janvier 1863 à Ipsach,
Fritz Muller, après sa scolarité, se voue
au métier de ses pères, il devient pay-
san. Sa vie durant, il habita la ferme
construite voici plus de 150 ans par
son grand-père. Il fit partie des auto-
rités où ses sages conseils furent toujours
très écoutés. Il fonctionna en qualité
d'inspecteur du bétail. Au militaire, il

M. Fritz Muller, le doyen des habitants
de Bienne et du Seeland.

(Photo» Avipress Guggisberg)

avait obtenu lo grade de Mrgent-major
dans l'infanterie.

M. Fritz Muller passe »i journées
hivernales, gentiment assis sur le grand
fourneau blanc en beau carrelage, en
compagnie de ses deux amis insépa-
rables, les chats. Il se réjouit de la
belle saison pour reprendre ses petites
promenades journalières autour de la
maison ou sur la grande galerie qui
l'entoure.

Il y a un autre record dans la fa-
mille Muller. c'est celui de Mlle Cécile
Antenen qui j'occupe . sans défaillance
depuis 36 ans de ce célibataire endurci...
cela méritait aussi d'être relevé.

Ad. Guggisberg

mm® d'un motocycliste
(c) Jeudi à midi, un motocycliste qui
circulait sur la route de Berne a été
renversé par un automobiliste devant le
garage Paouluzzo. Il s'agit de M. Arnold
Glanzmann , âgé de 70 ans domicilié à
Brugg. Blessé à la tête et au genou,
il a dû être hospitalisé.

Avenches réalise un grand projet :
la construction d'un nouveau collège

(o) Petite ville de près de deux mille
habitants et en plein développement
Avenches, comme de nombreuses com-
munes, doit parfaire son équipement, ce
qui no va pas sans de grosses dépenses.
Actuellement, la construction du nouveau
collège — qui en son temps avait fait cou-

ler beaucoup d'encre, à cause de son em-
placement au centre de la ville — est en
voie d'achèvement. Ce grand bâtiment
comprendra six classes primaires, ainsi
qu 'une salle pour les maîtres. Au sous-sol
est située une grande salle réservée à des
usages divers, soit scolaires, soit civils. On
pourra y donner des conférences, des
séances de promotions, de radio et de TV
scolaires. Au sous-sol se trouve également
la centrale du chauffage, qui procurera la
chaleur nécessaire au nouveau collège, à.
l'église paroissiale, à l'ancien collège, et un
peu plus tard, à tous les bureaux situés
au château. Plus tard également, sur l'abri
antiaérien situé à côté du nouveau collège,
11 est prévu de construire des locaux pour
l'orientation professionnelle. Enfin , 11 sera
aussi nécessaire d'envisager la construc-
tion d'une nouvelle salle de gymnastique.
Mais le plus urgent consiste à ouvrir le
nouveau collège primaire, ce qui sera cho-
se faite à la rentrée des vacances d'été.

(Avipress Roger Pache)

On évoquera l'évitement d Estavayer
Les routes de la Broyé au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant ;
Au cours de la prochaine session du

Grand conseil fribourgeois , les députés
auront K se prononcer sur trois projets
de décret présentes par le Conseil
d'Etat.

Il s'agit d'abord de l'aménagement de
la route reliant Murist à Selry. La

première étape provolt une longueur de
145 mètres. Son coût s'élève à 53,000 fr.
que l'Etat subsidiera par un montant
de 16,960 francs.
¦ La route Domdidier - Russy sera

également améliorée par un premier
tronçon de 313 mètres. Le devis prévolt
une dépense de 86,000 fr. L'Etat versera
une somme de 30,100 francs.

Les députes se pencheront finalement
sur la route de liaison entre les routes
cantonales de Payerne et de Grandcour ,
à Estavayer. Traversée par plusieurs
routes cantonales, la capitale de la
Broyé n'est guère favorable au passage
des gros camions. La hauteur des portes
du Camus et des Religieuses est in-
suffisante. De nombreux chauffeurs do
trains routiers en ont du reste déjà
fait l'expérience ! Les autorités com-
munales ont donc décidé de procéder
à l'aménagement d'un premier secteur
d'une route permettant d'éviter les deux
obstacles mentionnés ci-dessus. Ce pro-
jet s'étend sur une longueur de 215
mètres, et, compte tenu du trafic que
devra supporter à l'avenir cette chaus-
sée, une largeur de 7 mètres a été
adoptée. Puisque l'un des itinéraires
balisés conduisant à l'Exposition natio-
nale passait justement par Estavayer,
le Conseil communal a été amené à en-
treprendre les travaux d'aménagement
avant l'établissement d'un projet de
décret. La dépense atteint 111,000 fr.
L'Etat participera par un subside de
27,750 francs.

Le problème de l'évitement d'Esta-
vayer n'en est pas pour autant résolu,
mais ce travail constitue sans doute
un sérieux premier pas dans ce sens.

G. PÉRISSET.

Q UESTION J U ^Â S S I E M N E  :

Les relations publiques bernoises
renseigneront la presse et le public

Le conseil exécutif du canton de
Berne a publié le projet de décret
relatif à la création d'un office de

relations publiques rattaché à la sec-
tion présidentielle du gouvernement.

Dans le canton de Berne , dont les
dé penses et les recettes dépassent les
500 millions, on ressent depuis assez
longtemps le besoin d'une information
plus complète. Dans les milieux de.
la presse on a émis à diverses reprises
le vœu , à l'intention du conseil-exé-
cutif , de voir se développer le service
cantonal de l'information. Ces der-
nières années surtout, des milieux très
étendus de la population ont déploré
l'absence d'un office cantonal de ren-
seignements au moment où d'impor-
tants problèmes tels que ceux de
l'école, du trafic et de la production
d'énergie, soulevaient de vives contro-
verses dans l'op inion publique.

Le conseil exécutif a retenu ces
constatations et les vœux exprimés
par des représentants de la presse.
Il a entendu donner suite également
à la motion déposée en septembre
1964 par le député Faiikhauscr au
nom du groupe PAB ct demandant a
son point 4 la création d'un secrétariat
permanent destiné à assurer l'Informa-
tion concernant la question juras-
sienne. C'est pourquoi il a nommé
à la direction du poste , M. André Ory,
recteur du gymnase français ct do
l'école normale de langue française
do Bienne.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,

Mission 633.
Lido : 15 h et 20 h 15, Une femme dans

une cage.
Métro : 20 h , Voulez-vous danser avec

moi ? — Le Cri des Marines.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Prince des

Viklngs.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Train.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Die grosse Kuel .
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 médicale et dentaire. —

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

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

Patinoire municipale, 20 h 15 : Bienne -
La Chaux-de-Fonds.

YVERDON
CINÉMAS. — Bel-Air , ¦ 20 h 30 :
L'Homme qui aimait la Guerre.

Capltole, 20 h 30 : Le Grisbi.
Rex , 20 h 30 : Zoulou.

THÉÂTRE. — Théâtre municipal ,
20 h 30 : L'Echelle.

Le conducteur
n'était pas ivre
mais diabétique

Payerne : sa voiture
zigzaguait sur la route

(e) Avant-hier soir , une étrange aven-
ture est arrivée à un automobiliste rou-
lant sur la route Lausanne - Berne, en-
tre Dompierro et Corcelles-près-Payernc.
Vers 21 heures, l'automobiliste fit une
embardée et accrocha une jeune cycliste.
Le comportement étrange de la voiture
avait Intrigué des automobilistes de pas-
sage, croyant avoir affaire à un conduc-
teur Ivre. En réalité, il s'agissait d'une
crise de diabète. Le conducteur malade
offrit do reconduire la jeune fille à son
domicile ct mit le vélo dans le coffre
de la voiture. Malheureusement , l'auto-
mobiliste fut  pris d'une nouvelle crise
et allait perdre la maîtrise de son véhi-
cule, lorsque la jeune fille , comprenant
ce qui se passait, prit le volant et diri-
gea l'auto vers lo bord de la route, ou
elle s'arrêta. Le conducteur fut ensuite
conduit chez un médecin de Payerne,
où U put recevoir les soins que néces-
sitait son état.

AVENCHES
Curieuse rencontre

(c )  M .  Jacques Seynave , garde-chasse
auxiliaire à Avenches, en tournée
dans le bois de Châtel , qui domine la
ville, a aperçu à courte distance un
magnifi que chamois. La bête aurait
déjà été vue par des chasseurs dans
une forê t fribourge oise voisine.

FRIBOURG

fc) Une collision s'est produite hier
à 11 h 25 au boulevard de PéroUes
entre deux voitures qui circulaient
dans la même direction. En se rendant
des Charmettes en direction de la gare,
la première voiture , conduite par Jl.
Charles Favre, de Villars-sur-Glane,
a obliqué sur la gauche pour se mettre
en présélection. Au même moment
elle a été heurtée par la voiture qui
la ' suivait et qui voulait la dépasser
par la gauche. Il n'ya que des dégâts
matériels. La deuxième voiture était
conduite par M. Michel Muller étu-

I diant à Fribourg.
I

Collision au cours
d'un dépassement

(c) Le central « télex » sera mis en ser-
vice depuis te 30 janvier 1965. Ce nou-
veau central automatique est actuelle-
ment capable de raccorder 200. stations.
Tous les ' abonnés « télex » de l'arron-
dissement des téléphones de Fribourg
seront .commutés le 30 janvier 1965 sur
le nouveau central.

Mouveau centra! « télex »

(c) On se souvient de l'accident qui
était arrivé à M. Albin Aeby, âgé do
25 ans et qui exerçait la profession de
peintre. Il a succombé des suites de ses
blessures. Le défunt était domicilié à
Chevrilles.

Issue fatale

DIRLARET

(c) Hier , à 16 h 20 un automobil iste ,
Si. Fernand Leibzig, domicilié à Mar-
ly-le-Grand circulait au volant do sa
« jeep » de Dirlarct en direction do la
Gouglcra. Dans un tournant à gauche,
il est entré en collision avec une voi-
ture qui mon ta i t  en sens inverse ,
conduite par M. Edouard AVitz ig, ha-
bitant Winterthour. On ne déplore
pas de blessés mais des dégâts maté-
riels.

Une « jeep »
contre une auto

A Frlbourg, la police cantonale et la
police locale, en collaboration avec des
patrouilleurs scolaires — il y en a
quelque 400 dans le canton — ont orga-
nisé récemment une campagne de sécurité
routière à l'intention des piétons.

Des progrès certains ont été constatés,
le public se montrant enfin conscient des
dangers qu'il court en n'observant pas les
règles de la circulation, en ce qui con-
cerne, notamment, les passages de sécu-
rité munis de signaux lumineux.

Il y a cependant des récalcitrants, qui
n'ont rien compris ou déj à oublié ! Aussi
l'autorité va-t-elle demander aux agents
de renouveler les contrôles et da dénonces
ces fautifs. Le cas échéant, une amende
pourra être perçue sur place.

L'éducation des piétons
fribourgeois

SONCEBOZ

(e) Jeudi à 13 h 25, M. Arnold Jost,
infirme, qui est employé à la Société
industrielle de Sonoeboz se rendait en
tricycle à son travail lorsque sur le pla-
teau de la gare, il fut renversé par un
automobiliste qui déclare ne pas l'avoir
aperçu. Blessé aux genoux, il a été
conduit à son domicile. Les dégâts ma-
tériels sont d'environ 300 francs.

Un infirme renversé
par une voiture

BASSECOURT

Comme chaque année , Bassecourt se
pré pare à accueillir les liesses et les
déchaînements du carnaval. Déjà les
sociétés organisatrices fourbissent  leurs
armes joyeuse s  et promettent , comme
c'est la coutume , un dé f i l é  encore p lus
beau que celui des années passées.

Bientôt ie Carnaval

La mort du grand homme d'Etat
quo fut sir Winston Churchill a
ému le monde entier. Nous avons
voulu mener une rapide enquête au-
près do nos lecteurs afin de savoir ce
que pense l'homme de la rue d'un
tel événement même s'il dépasse les
cadres étroits de son horizon régio-
nal. Voici donc la question que nous
avons posée aujourd'hui : « Avez-vous
été touché, voire ému par la dispa-
rition do Winston Churchill , dans
quelle mesure vous sentlcz-vous pro-
che do lui ? »

® M. P. M. employé, Neuchâtel.
« —  Je suis ému comme tout le

monde mais évidemment j 'é tais  en-
core un en fan t  pendant la guerre.
Je sais tout de même, que le monde ,
en ce qui concerne la paix , lui doit
beaucoup. »

® Mme M. K, commerçante, Pe-
seux.

« —  Churchill a f a i t  beaucoup
pour la paix du monde. Surtout
par sa volonté et ses qualités su-
p érieures à la moyenne , il s'est
hissé au-dessus des autres hom-
mes. >

9 M. J.-L. S. étudiant , Neuchâtel.
«— Churchill était un grand

homme ; si l 'Europe est encore de-
bout c'est en grande partie grâce
à lui . Il avait surtout une grande
vertu pour un homme politi que , il
savait prévoir les événements. On
le regrette. »

(Photo J.-P. Baillod)
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En Gruyère

Jusqu'à 1300 mètres
grâce à

des chenilles

UNE 
route d'alpaqe de 3,5 km est

en construction au-dessus de Mont-
bovon (Gruyère), reliant1 le ha-

meau des Pichons au chalet de la
Boveresse, à 1300 m d'altitude. Une
trentaine de propriétaires sont intéressés
à cet ouvrage coûteux et qui, soulignons-
le, a été réclamé lors d'une assemblée
communale par la jeune qénération. La
route, bétonnée, permettra de transporter
commodément des engrais, ainsi que le
matériel nécessaire à la réparation ou
la modernisation des chalets. Cette reva-
lorisation de l'économie rurale, clans une
commune qui s'est dépeuplée régulière-
ment jusqu'ici, a été soutenue par
l'Aide suisse aux montagnards, institution
privée qui, grâce aux fonds de sa
collecte de janvier, est en mesure de
fournir en pareil cas un appoint finan-
cier décisif.

B.
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A G A T H A  C H U I S T I E

Poirot recula de quel ques pas. Elle n'avait pas re-
marqué sa présence et il put l'examiner à son aise.
De son menu pied , elle frappait  impatiemment le sol.
Dans ses yeux noirs couvait un feu sombre et elle
regardait le Nil où les bateaux aux voiles blanches
glissaient sur l'eau.

Un visage... et une voix. Poirot s'en souvenait par-
faitement. Le visage de la jeune fille et la voix qu'il
avait surprise tout à l'heure... celle du jeune marié.

Tandis que le détective belge, immobile, se tenait
non loin du banc , une autre scène du drame se dé-
roulait.

Des voix arr ivaient  de l'aut re  bout de l'allée. La
rêveuse sursauta et se leva d'un bond. Linnet  Doy lc
et son mari approchaient. L i n n e t  babillait , joyeuse
et confiante. L'inquiétude avait  entièrement disparu
de ses traits pour céder la place au bonheur.

La jeune fille fit un pas en avant et le couple
s'arrêta net.

— Ronjour , Linnet ! s'exclama Jacqueline de Relie-
fort. Encore vous ? Décidément , nous n'en finirons pas
de nous rencontrer.  Bonjour , Simon I Comment allez-
vous ?

Linnet Doy le, appuy ée contre le rocher , poussa un
petit cri. Le beau visage de Simon Doy le se tordit
de colère. L'homme avança d'un pas comme pour
frapper la frêle Jacqueline.

D'un brusque mouvement de la tête , elle manifes-
ta son appréhension d'un témoin possible, Simon , se
retournant , aperçut Poirot.

Il déclara , assez maladroitement :
— Tiens , Jacqueline ! Nous ne nous attendions guère

à vous retrouver ici !
Sa voix sonnait faux.
Jacqueline découvrit ses dents blanches.
—• Vous êtes surpris, n 'est-ce pas ?
Elle hocha la tête et remonta l'allée.
Avec tact , Poirot prit la direction opposée.
Il entendit alors Linnet Doyle dire à son mari :
— Simon, pour l'amour du ciel, qu'allons-nous fai-

re ?
CHAPITRE II

SUR LA TERRASSE
Poirot s'était arrêté au bord de la terrasse lors-

qu 'une voix lui dit :
— Venez donc vous asseoir près de nous, mon-

sieur Poirot ! Quelle superbe nuit , n'est-ce pas ?
— Oui, délicieuse, répondit-il en prenant un siège

à côté de Mme Otterbourne.
Il sourit discrètement à la vue de la tournure gro-

tesque de cette brave dame, drap ée de linon noir et
coiffée de son turban.

Mme Otterbourne poursuivit , de sa voix plaintive :
— Cet hôtel, regorge à , présent de personnages no-

toires. Bientôt , on en parlera dans les gazettes. Des
beautés mondaines , des écrivains à la mode...

Elle fit une pause et simula un rire plein de mo-
destie.

Poirot crut voir la jeune fille morose assise devant
lui s'assombrir encore davantage.

— Vous préparez un nouveau roman , madame ? de-
manda Hercule Poirot.

De nouveau , Mme Otterbourne émit son petit rire
timide :

— Je suis d'une paresse inconcevable I II faut abso-
lument que je me remette à la besogne. Mes lecteurs

commencent à s'impatienter. Mon éditeur... le pauvre.,
me relance à tous les courriers. Il va jusqu 'à m'en-
voyer des dépêches !

Il devina que la jeune fille venait de remuer dans
l'ombre.

— Laissez-moi vous avouer, monsieur Poirot , que
je suis ici pour m'inspirer de la couleur locale. La
Neige sur le désert, voilà le titre de mon prochain
roman. Puissant... évocatenr....la neige... sur le désert !..,
fondue au premier souffle de la passion !

Rosalie se leva, murmura quelques mots et descen-
dit dans le jardin obscur.

— Permettez-moi de vous féliciter, chère madame.
Vous avez une fille charmante , dit Poirot.

— Oui , mais si peu compréhensive ! Elle ne me
plaint jamais lorsque je suis malade. Elle croit que je
m 'écoute et veut toujours en savoir plus que moi sur
ma santé.

Poirot fit signe à un garçon qui passait.
— Une petite liqueur, madame ? Une chartreuse ?

Une crème de menthe ?
Mme Otterbourn e secoua énergiquement la tête.
— Non , non , merci. N'avez-vous donc pas remarqué

que je ne buvais que de l'eau... ou un peu de li-
monade. Je ne puis souffrir le goût de l'alcool.

— Alors , madame , permettez-moi de vous offrir une
citronnade.

La jeune fille revint vers eux en chantonnant.
— M. Poirot vient de commander pour moi une ci-

tronnade , lui dit sa mèr̂e.
— Et vous, mademoiselle, que boirez-vous ?
— Rien.
S'apercevant soudain de son ton cassant , elle s'em-

pressa d'ajouter :
— Rien , merci.
Poirot esquissa un léger mouvement de surprise de-

vant la tristesse éloquente que révélaient les yeux de
la jeune fille.

Les consommations arrivèrent , créant une diversion
opportune.

Le détective leva galamment son verre.
— A votre santé, madame... mademoiselle.
Mme Otterbourne, sirotant sa citronnade, murmura :
— Comme c'est rafraîchissant... et délicieux 1
Puis tous trois s'absorbèrent dans la muette contem-

plation des rochers noirs et luisants au milieu du
Nil.

Dans l'air flottait un silence d'expectative.
Hercule Poirot reporta son regard sur la terrasse, et

«es occupants. Se Itrompait-il, ou cette même ambiance
de gêne et d'attente régnait-elle également ici ? On
éprouvait la même impression que le public d'une salle
de spectacle à l'instant qui précède l'entrée en scène
de la grande vedette.

A ce moment précis, la porte revolver se remit à
tourner. Cette fois, inconsciemment, chacun cessa de
parler et tourna les yeux vers l'entrée.

Une jeune fille brune et svelte, vêtue d'une robe
de soirée bordeaux, apparut. Elle fit une pause, puis
sans hésitation traversa la terrasse et alla s'asseoir
à une table inoccupée. Son attitude n'offrait rien d'ex-
travagant et pourtant son entrée produisit un effet
théâtral.

— Eh bien ! fit Mme Otterbourne , en secouant une
fois de plus sa tête enturbannée, en voilà une préten-
tieuse !

Poirot ne répondit pas, mais il observait. La jeune
inconnue s'était assise à une place d'où elle pouvait
regarder à son aise Linnet Doyle. Poirot vit bien-
tôt Linnet Doyle se pencher en avant et murmurer
quelques mots à son vis-à-vis, puis l'instant d'après
elle changea de siège avec lui, tournant ainsi le dos
à la nouvelle venue.

Cinq minutes après , celle-ci alla s'installer à l'autre
bout de la terrasse. Souriante et l'air satisfait, elle
se mit à fumer une cigarette, son regard rêveur toujours
porté vers la femme de Simon Doyle.

(A suivre)
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', Nous cherchons à engager, pour notre bureau technique, un

technicien-horloger constructeur
m te titulaire, de langue française ou allemande, doit posséder .
fl de solides facultés créatrices et une expérience suffisante dan»
,7 la construction de nouveaux calibres. Il aura également à

s'occuper de divers travaux de recherche.
, Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à

OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
Une entière discrétion leur est assurée.
Il sera répondu rapidement à chaque offre.

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.

Nous' offrons à

TECHNICIEN
ouvert aux problèmes électro-techniques et
ayant une solide formation, une situation de
premier ordre en qualité

D'INGÉNIEUR
DE VOYAGE

Il s'agit du conseil technique et de la vente
d'articles électro-techniques à une clien-
tèle spéciale, soit : autorités, sociétés de che-
mins de fer, usines électriques, grandes in-
dustries, etc. Les problèmes normaux et cou-
rants sont traités par nos représentants. Le
champ d'activité peut être étendu à toute la
Suisse. Les conditions les meilleures son t
offertes pour une collaboration efficace avec
l'excellente équipe existante. Pour un candi-
dat de langue française, la connaissance de
l'allemand est indispensable. Une voiture
neuve sera mise à disposition.
Du point de vue social, notre caisse de pen-
sion offre les avantages d'une usine moderne,
et nous sommes une entreprise de moyenne
importance de la branche électro-technique,
bien introduite depuis des décennies.
Nous vous invitons à prendre contact avec
nous sous chiffres O Z 0345 au bureau du
journal.
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^̂Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir :

UN GRATTEUR
UN FRAISEUR D'OUTILLAGE
Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées pour personnes qualifiées. Semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter :
Fabrique John-A. Chappuis, 37, rue des Chan-
sons, Peseux (NE), tél. (038) 8 27 66.

Imprimerie de Suisse romande désire engager

CHEF DE VENTE
•«t.

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

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

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

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

On cherche

personne
capable

pour la cuisine et
le ménage. Even-

tuellement, le matin
seulement. Entrée :

ler mars ou date à
convenir. Faire

olîres à la confi-
serie Walder ,

Croix-du-Marché.
Tél. 5 20 49.

Je cherche, pour
entrée immédiate,
homme ou femme
pour

travaux de
nettoyages

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

Je cherche, pour
entrée immédiate ou

à convenir ,
jeune fille

pour le ménage et
le service au ma-
gasin. Bons ga- .

ges, congés réguliers,
libre le dimanche.

Adresser offres à la
boulangerie-pâtis-

serie Steiner, rue du
Puits 36,

2610, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 15 34

On demande
garçon
d'office
et de

cuisine
Restaurant du

Jura ,' Neuchâtel.
Tél. 5 14 10.
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CHERCHE

pour son siège central situé à MARIN
plusieurs

collaborateurs
qualifiés, pour différents départements administratif^ , no-
tamment pour le service de publicité et le bureau des
milîLlT*fiS

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-

tages
— 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.

Nous engageons :

1 électricien d'entretien
1 mécanicien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité ou d'un titre similaire. De
bonnes connaissances professionnelles sont in-
dispensables.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S.A., ser-
vice du personnel, 2003, Neuchâtel.

Entreprise industrielle cherche

UNE FACTURISTE
pour entrée immédiate ou à convenir. Per-
sonne habile, précise, consciencieuse, aimant
la calculation, bonne dactylographe, serait
formée par la maison.
Place stable, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae, prétentions de salaire
et références, sous chi f f res  P 50,032 N à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.
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CDMEGA

Nous engageons, pour notre département « Expéditions »,

facturières
de langue française ou allemande, habiles dactylographes,
aimant les chiffres, pour l'établissement de factures commer- ,
ciales et douanières.
Les candidates non encore familiarisées avec cette activité parti-
culière seront mises au. courant par nos soins.
Nous invitons les intéressées à adresser leurs offres écrites à
OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
Il sera répondu rapidement à chaque offre.

- 
i

Entreprise de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE
EN DEMI-POSTE

soit le matin , soit l'après-midi pour exécuter des
travaux de comptabilité. Exigences : langue ma-
ternelle française, si possible connaissances de
travaux à la machine comptable , dactylographie.

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

On cherche jeune fille comme

AIDE DE MÉNAGE
pour le printemps, dans maison neu-
ve en dehors de Râle , tout confort ;
bon salaire , vie de famille .
Mme Alt , tél. (061) 83 20 30.

Nous cherchons JJ_*

UNE SECRÉTAIRE I
Nous demandons : Kg

grande habileté en sténo et en < lactylo, 2j |
langue maternelle française, bon ne pré- H
sentation , qualités d'initiative et idte dy- H
namisme, personne aimant le contact H
avec le public. jjsj

Nous offrons : Hh
poste présentant un travail extrêmement H
varié, avantages sociaux mo demies, jK
atmosphère de travail agréable. j z7-

Adresser offres , avec curriculum vitae, copies Hn
de certificats, prétentions de salaire et mention H
de la date d'entrée possible au Service ' culturel |"*i
Migros — Ecole Club, 11, rue de 1'! Hôpital , H
Neuchâtel. K
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L® succès des championnats mondiaux
devrait être aussi grand que celui
de la coupe du monde de football

II2I | ies organisateurs île Portillo sont plus optimistes que jamais

Malgré quelques sévères critiques pro-
venant la plupart du temps des milieux
du ski européen, les organisateurs des
championnats du monde de ski 1966 à
Portillo restent optimistes et ils sont
persuadés que ces championnats con-
naîtront autant de succès que la coupe
du monde de football en 1962. Quelques
jours avant le début du championnat
du monde de football , plusieurs spécia-
listes européens doutaient encore des
talents d'organisateurs des Chiliens. Ils
ont pourtant pu se rendre compte par
la suite que la manifestation avait été
parfaitement mise sur pied. Au sein du
comité d'organisation, on estime qu'il en
ira de même à Portillo. C'est ce qui res-
sort d'une interview accordée par M.
Kaiser, membre du comité exécutif des
championnats du monde et vice-prési-
dent du Comité olympique chilien, sur
la situation actuelle à Portillo.

Des lits en suffisance
Le comité d'organisation compte ac-

cueillir, à Portillo, environ 200 concur-
rents, 100 officiels, 100 journalistes et
radio-reporters et 100 collaborateurs du
comité d'organisation. 360 lits sont à
disposition à l'hôtel de Portillo, 172
dans deux hôtels de la région et 30
chez des particuliers, ce qui représente
un total de 562 lits. On attend environ
1500 visiteurs étrangers qui pourront
trouver un logement dans les environs
de Portillo, à moins d'un quart d'heure
de la station, et notamment sur terri-
toire argentin. Les dernières difficultés
à ce sujet vont être résolues prochaine-
ment au cours d'une discussion entre
les ministres chiliens et argentins.

Dans la région de Los-Andes et dans
celle de Bio-Blanco, respectivement à
50 et 25 km de Portillo, on trouvera de
la place pour un millier de personnes.
Le gouvernement a accordé les crédits
nécessaires pour la construction des

hôtels. Une centaine de lits supplémen-
taires seront disponibles dans les caba-
nes du Ski-club de Portillo ; 160 ou-
vriers travaillent depuis le début de
l'année à la construction des bâtiments
nécessaires.

Les 600 hommes de l'Ecole de haute
montagne engagés par le comité d'orga-
nisation logeront dans leurs propres
installations. En cas1 de fortes chutes de
neige, un millier de soldats seront dis-
ponibles pour déblayer les routes.

Sur les pistes, une centaine d'hommes
sont au travail depuis le début de l'an-
née. La préparation des différentes pis-
tes est d'ailleurs devenue un souci mi-
neur pour le comité d'organisation, car
la situation se présente sous un jou r
excellent. Pour le slalom géant, un télé-
ski long de 345 m sera installé (148 m
de dénivellation). Il pourra déplacer 300

Lss Suisses prudents
à l'entraînement, à légève

Les 54 skieurs inscrits pour le Grand
Prix de Mégève ont participé à l'entraî-
nement en vue de la descente d'au-
jourd'hui. Le parcours de cette descente
long de 3 km 218 pour 812 m de déni-
vellation (12 portes) , ne présente pas de
difficultés techniques insurmontables,
mais 11 comprend un très difficile passa-
ge en forêt, avec une « verticale » qui ne
comporte pas moins de quatre portes
de contrôle. C'est sur ce passage que
quelques chutes ont été enregistrées,
chutes sans conséquences, heureusement.
Les Français Lacroix et Killy, et l'Ita-
lien de Nicolo en ont notamment été
victimes.

Les Autrichiens Messner et Sodat ont
paru les plus rapides. Les Suisses ont
semblé ne pas donner leur maximum,
surtout Kaelin, dont la blessure n'est
pas encore complètement guérie.

personnes à l'heure. Le pourcentage de
la pente est impressionnant : 48 %. Un
télésiège pour 700 personnes est attendu
d'Europe. Il aura une longueur de 792 m
pour une dénivellation de 303 mètres.

Les routes conduisant de Santiago et
Valparaiso à Los-Andes ont été gou-
dronnées. Depuis Los-Andes, elles doi-
vent encore être améliorées, ce qui re-
présentera pour le gouvernement une
dépense totale de plus de 2 millions de
francs. Pour les journalistes, 18 télé-
scripteurs et 24 canaux téléphoniques
seront à disposition , ainsi qu'un labora-
toire photographique. Les photos seront
transmises chaque jour par avion à
Santiago.

M. Max Kaiser a terminé en déclarant
que le Chili ne craignait pas la visite
de la commission de contrôle de la Fé-
dération internationale, qui doit se ren-
dre au Chili au mois d'avril.

LONGTEMPS. — Jouer, « mains de 15 ans, avec l'é l i te  du hockey
suisse, avoir soit nom et sa photographie dans les journaux, ré-
pondre aux questions des journalistes, rien de tout cela n'a
tourné la tête à Eric Conne. Souhaitons qu'il reste ilans cette voie,
qu'il prog resse encore et que longtemps il se soicviemie des agréa-

bles moments que lui a donnés son sport favori.
(Avipress-Dournow).

il n'. ,;.:!!
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SPECTACULAIRE.  — Qui ose
affirmer que le saut à ski ne
l'est pas ? Ce saisissant ins-
tantané du Finlandais Ukkonen,
pris mardi à Saint-Morits, doit
convaincre les p lus pessimistes !
3 *u_rt_ laat ¦ (Photopress)

Pour le Genevois Eric Conne, j ouer en Ligue
nationale Â à 14'/- ans n'est pas un prcèlème

; Mî ^^^Sm i II y  a 

moins 

de cinq ans, il n 'avait jamais chaussé de patins !

[i a quatorze ans et huit mots. Très
exactement. A son âge, et clans sa situa-
tion, chaque jour a son importance. Car
Eric Conne est certainement le joueur de
hockey sur glace le plus jeune à évoluer
en Ligue nationale A. On le dit tout au
moins.

Là n'est pourtant pas l'important. Ce
n'est pas le détenteur de ce record avec
qui nous voulions nous entretenir, mais
avec un jeune homme, un peu « phéno-
mène ». Qui pourra dire, avec une légitime
fierté, plus tard : « L'année de mes qua-
torze ans. (il est né le 26 mai 1951), j'ai
joué ma première saison en Ligue natio-
nale I > Car l'entraîneur de Genève Ser-
vette, Rejda, ne l'a pas retenu pour un
seul match, comme remplaçant. Il l'a in-
corporé dans la première équipe, il l'a
titularisé ; les matches contre Kloten, Lang-
nau, Young Sprinters, Davos et Berne le
prouvent.

PAS COMME LES AUTRES

Eric Conne n'est pas, à notre avis, un
jeune homme comme les autres. Sa corpu-
lence, premièrement, étonne lorsqu'on con-
naît son âge. H est solide, musclé. De
grande taille, sa hauteur ne dépareille pas
avec sa largeur, comme c'est souvent le
cas chez les adolescents.

D'autre part, la , vie qu'il .mène .n.'esf pas
celle, d'un « tout-un-chacun ». Il s'entraîne
trois fois par semaine, le soir. M joue un
bu" deux autres soîrs. Il participé enfin à
de longs déplacements pour lesquels il ob-
tient, certaines fois, des congés scolaires.
Mais, et c'est là que nous voulions en - ve-
nir, ce rythme de vie ne le dérange pas.
Il tient le coup. Ses études (il suit un cycle
d'orientation dans un collège genevois) ne
sont pas gênées par l'effort physique qu'il
connaît.

Mieux même : il a tellement de ressour-
ces qu'il joue plus que les autres. Ainsi,
alors qu'il avait participé à la victoire
face à Young Sprinters, puis à celle con-
tre Davos après peu de sommeil et dix
heures de train, il se releva à 4 heures
du matin pour revenir à Genève prêter
main-forte à ses camarades Juniors. Car

il continue a évoluer avec les deux for-
mations I

CRITIQUES
Si une telle situation apporte quelque

étonnement, elle est également sujette à
critique. Pour notre part, nous relèverons
qu'Eric Conne quitte la glace, à la fin
d'une rencontre bu d'un entraînement, dans
le même état que les autres joueurs. Et,
ce qui a peut-être plus d'importance, il
est resplendissant de santé lorsqu'il vient
aux vestiaires, avant un match. Son aspect
ne trahit aucune fatigue, même lorsqu'il
s'agit d'une troisième rencontre en sep-
tante-deux heures. On pourrait également
relever que, du côté scolaire, aucune re-
marque n'a été formulée. Pourtant chacun
connaît la rigueur des services - officiels
lors de la scolarité obligatoire.

AVIS MÉDICAL

Du côté médical, pas de souci : le
Dr Paul Martin, consulté, a affirmé qu'il
n'y avait aucun danger à exiger d'un
jeune qu'il force son effort de temps à
autre, à condition que la nourriture et le
sommeil lui permettent de récupérer nor-
malement. C'est le cas d'Eric Conne. S'il
fallait trouver d'autres preuves, on pour-
rait signaler que tant M. Rejda, qui est
un excellent meneur d'hommes, que le club
genevois ont pris leurs précautions. Les
parents' du joueur, enfin, qui sont des fer-
vents, du hockey — et de leur fils _ —

^font naturellement tout ce qu'il faut et
ne se plaignent pas de leur unique enfant.

De l'entretien que nous avons eu avec
luî, il nous est apparu qu'outre ses qua-
lités certaines dans le sport qu'il pratique,
Eric Conne est un garçon sympathique,
ouvert.

Oui, il est heureux de l'honneur qui
lu! est fait. Pourquoi l'a-t-on fait passer
si rapidement des juniors aux seniors ?
Pour essayer, dit-il, et cela a réussi. Oui,
à l'école, la discussion porte souvent sur
le hockey sur glace. Mais ses copains sont
fiers de lui, ils ne sont pas jaloux. Ce qu'il
aimerait faire ? Continuer, si c'est possible.
Non, il ne craint pas les charges lors des
rencontres. Bien au contraire, il aime son
sport, dont il apprécie tout ce qui en
découle.

Eric Conne a été vite en besogne : à
dix ans, il chaussait des patins pour la
première fois. Un an plus tard, il s'inscri-
vait au H.C. Servette, qui allait devenir
le Genève Servette. A quatorze ans, il
était titulaire de la première équipe. Bonne
chance donc pour la suite !

Serge DOURNOW.

Nouvelle démission
d'un arbitre, déçu

Pour la seconde fois en l'espace de
quelques jours, un arbitre de Ligue na-
tionale vient de rendre sa licence et de
mettre un terme à une longue carrière.
Il s'agit de Walter Knabenhans (Kûs-
nacht) qui, au cours de ses 22 années
d'activité, a dirigé environ 600 matches
officiels. Knabenhans a motivé sa déci-

.. sion en déclarant « qu 'il avait notam-
ment eu à souffrir , dans sa vie privée,

• de son rôle d'arbitre et que, dans, ces
conditions, il ne valait plus la peine
de continuer ».

® Fussen a remporté le 2me match de
sa tournée au Canada. Il a battu Prede-
rickton Capitale (chef de file de la Ligue
sud du New-Brunswick) 6-4.

Le Suédois Sjœberg gagne à Arosa
en améliorant le record du tremplin

Excellente prestation du Suisse Schmid
Après Aimoni et Ihle, la tournée de

saut de la Fédération suisse de ski
a connu un troisième vainqueur avec le
Suédois Sjœberg, qui a remporté la troi-
sième manche, à Arosa. Son succès,
Sjœberg le doit avant tout à son second
saut, au cours duquel, avec 75 m 50, il
a amélioré le record du tremplin détenu
depuis 1955 par le Finlandais Ladsoncn
avec 73 m 50. Au cours de la première
série de sauts déjà , le record de Ladso-

.nen avait été battu par Ihle avec 74 m

50. Le vent étant tombé lors de la se-
conde série, la longueur des sauts aug-
menta. Le Suisse Schmid, dans un ex-
cellent jour, parvenait à 74 m 50. Pour
le troisième essai (les deux meilleurs
sauts entrent seuls en ligne de compte),
la distance d'élan fut raccourcie, con-
formément au règlement (deux mètres) .
La marque des 70 mètres n'en fut pas
moins franchie à plusieurs reprises, par
Sjœberg notamment qui consolidait sa
victoire avec un bond de 72 m 50. ' :

Vers un duel italo-scandinave
Ap rès-demain an Locle, fina le de la Semaine internationale de saut

La finale de la semaine internatio-
nale de saut pourrait bien être placée
sous le signe de l'indécision. Après
les premiers concours, en effet , à
Unterwasser et dans les Grisons, une
demi-douzaine de concurrents peuvent
encore prétendre à la victoire. D'autre
part, la classe des sauteurs engagés
porte à croire, si le temps le. permet,
que le record du magnif i que tremplin
de la Combe-Girard pourrait bien
être battu. Le Yougoslave Pecar en
est l'actuel détenteur, avec un bond de
70 m 50. C'est dire que cette manifes-
tation, organisée une nouvelle fois au
Locle, va au-devant d'un succès sportif
d'ores et déjà assuré.

La partici pation à cette huitième
Semaine internationale de saut est
d'un excellent niveau. Si ce n'était
les absences de Brandtzeag et de En-
gan , aux Etats-Unis, on pourrait affir-
mer que tous les meilleurs spécialistes
de l'heure se retrouveraient dimanche
aans ia sympainique eue u u >  uui a
neuchâtelois. Pourtant, la présence
d'une cinquantaine de représentants
de dix nations ne devrait pas faire
reculer le spectateur le plus difficile !
Qu'on en juge.

L'Italie, la Norvège et l'Allemagne
disposent certainement des équi pes les
plus équilibrées, et il ne nous éton-
nerait point que le vainqueur soit
membre d'une de ces trois formations.
Les frères de Zordo, Ceccon, Zendancl
et surtout, Aimoni pour l'Italie, le
médaillé olympique Yggeseth , Flytoer
et Scerenson pour la Norvège, les Al-
lemands Ihle et Kurz devraient se pla-
cer aux premiers rangs du classement
général. Cependant , les jeunes Finlan-
dais Ukkonen — qui a fait une chute
spectaculaire à Saint-Moritz — et
Grœndahl , Va espoir » suédois Sjœberg

ou l'Autrichien Egger ont les qualités
requises pour provoquer une surprise,
d'autant plus que Pecar ne semble
pas tenir la même forme que l'année
passée.

, ET LES SUISSES ? "
Des Suisses, il y en aura aussi. Mais ,

il faut  bien le reconnaître, Andréas

Daescher n'a , pas encore trouver de
digne successeur. Zehnder et Schmid
seront nos plus sûrs représentants,
mais il ne faut pas se faire trop d'il-
lusions : ce n'est pas dimanche que le
drapeau rouge à oroix blanche flot-
tera au mât d'honneur...

Nouveau calendrier du groupe B
des championnats du monde

A la suite du forfait de la Roumanie
pour le tournoi B des prochains cham-
pionnats du inonde en Finlande, l'ordre
des rencontres a été modifié. Le nouveau
plan de jeu se présente ainsi :

Mercredi1 3 mars : 20 h 30 match de
qualification Allemagne - Norvège (le per-
dant jouera dans le tournoi B)

4 mars : 17 h 30 Suisse - Autriche à
Turku - Pologne - Hongrie à Turku -
Yougoslavie - Grande-Bretagne à Rauma.
5 mars: Pologne - Autriche à Turku - You-
goslavie - Allemagne ou Norvège à Rauma.
6 mars : 17 h 30 Suisse - Hongrie à Tur-
ku — Grande-Bretagne - Allemagne ou
Norvège à Rauma. 7 mars : Grande-Bre-
tagne - Autriche à Turku — 20 h 30
Suisse - Pologne à Turku - Yougoslavie -
Hongrie à Pori. 8 mars : Autriche - Alle-
magne ou Norvège à Pori. 9 mars : 17 h
30 Suisse - Yougoslavie à Pori - Hongrie

- Allemagne ou Norvège - Pologne ¦
Grande-Bretagne à Rauma. 10 mars :
Yougoslavie - Autriche à Pori. 11 mars :
Autriche - Hongrie à Pori - Pologne -
Allemagne ou Norvège à Pori - 20 h 30
Suisse - Grande-Bretagne à Rauma. 12
mars : Pologne - Yougoslavie à Pori -
20 h 30 Suisse - Allemagne ou Norvège à
Pori - Grande-Bretagne - Hongrie à Rau-
ma.Le rendez-vous de la Chaux-de-Fonds

promet de passionnantes escarmouches

m iESBfil Dimanche, éliminatoires romandes des championnats de Suisse

Nous avons déjà présenté les régions I
et III qui en ont terminé avec les éliminatoi-
res régionales. Aujourd'hui, nous parlerons
de la région II qui nous intéresse particuliè-
rement puisqu'elle groupe les clubs romands
et que ses éliminatoires vont se dérouler à
la Chaux-de-Fonds, dimanche.

Cette région est la plus riche en elubs
(dix-huit) qui se répartissent ainsi : Jura ber-
nois : Tramelan ; Fribourg : Fribourg et Bulle ;
Genève : Boxing-club, Cercle des sports,
Esquive, Olympic et Salle Sauthier ; Neuchâ-
tel : La- Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Colom-
bier ; Valais : Sion et Monthey (ce dernier
club ne connaît plus d'activité) ; Vaud : Club
lausannois, Salle Baumgartner Lausanne (sans
activité), Morges, Vevey, qui sommeille, et
Yverdon. Tout comme dans la région I avec
la Salle Dupasquier, nous pensons que les
clubs qui figurent symboliquement ne de-
vraient pas pouvoir subsister ainsi. Ils sont
un poids mort pour la fédération et n'appor-
tent jamais rien à celle-ci.

EFFORT A FAIRE
Depuis des années et régulièrement, il est

nécessaire d'adjoindre aux boxeurs de cette
région un ou plusieurs clubs de Suisse alle-
mande pour que les éliminatoires dites ro-
mandes puissent avoir lieu. Les clubs ro-
mands s'en plaignent, mais ne font rien pour
remédier à cet état de fait. Au lieu d'ergo-
ter, si chacun des quinze clubs participants
faisait le petit effort d'engager seulement
deux boxeurs de plus — et ces boxeurs exis-
tent — nous aurions trente inscriptions sup-
plémentaires, ce qui compenserait largement
l'apport bernois de cette année avec l'A.B.C.
Berne et vingt-six inscriptions. Pour cinq
clubs, Genève présente neuf boxeurs dont
sept seulement sont certains de participer, les
autres étant des étrangers qui n'ont pas en-
core attesté leur résidence. Nous osons espé-

LAUSANNE. — Real Madrid , cham-
pion d'Europe de basketball des clubs
champions, jouera le 12 février contre
une sélection suisse renforcée.

GENÈVE. — Saint-Gall a conservé son
titre de champion de Suisse universitaire
du basketball, devant Poly Zurich. Neu-
châtel a pris la !)mc place.

REIT AM WINKL. — Neuf pays,
dont la Suisse, participeront durant le
week-end aux épreuves nordiques dites
de l'« Ecu d'argent » organisées en Ba-
vière.

rer qu'à l'avenir cet effort, si c'en est un,
sera fait et que la région romande apportera
à Berne le nombre de qualifiés qu'elle est en
droit de revendiquer vu son effectif. Nous
aurions alors la possibilité de voir enfin plu-
sieurs boxeurs de notre région linguistique
accéder aux phases finales du championnat
avec tous les avantages que cela peut re-
présenter. ,

REVUE
Voyons un peu quels seront les boxeurs

en présence :
Un seul poids mouche, Buntschu (Berne). Il

est de classe et se serait qualifié de toute
façon. Cinq poids coqs qui ne seront, en fait,
que quatre, Cagnazzo ne pouvant justifier
cinq années de résidence en Suisse. Les deux
meilleurs doivent être Pernet (B.C.G.) et
Donzé (Tramelan), mais le Bernois Schorri
boxe bien et le petit Neuhaus (Yverdon) est
accrocheur. Le tirage au sort fera-t-il des
siennes en opposant immédiatement les deux
meilleurs ? Nous en saurons plus dimanche
soir, où un seul restera qualifié. Dommage
pour les trois autres, car ce quatuor a belle
allure. Huit poids plumes, d'où ressortent
nettement Resin (Fribourg) et Amrein (B.C.G.).
Mais attention à Brechbuhl (Berne), Roulier
(Yverdon) et Fiore (BCG) à un degré moin-
dre.

Douze poids légers dont cinq Bernois,
Ballmann, Friedli (le meilleur), Haenni, Va-
sile et Wysmann qui seront opposés aux
Romands Kolly, Sottaz (Bulle), Rachat (Lau-
sanne), Schwob (Tramelan), Delfini, Lauper
(Morges) et Straccia s'il est là (BCG). Strac-
cia serait le plus fort, mais voilà I Espérons
que Kolly et Schwob, en qui nous plaçons
notre confiance, réussiront le voyage à Ber-
ne, mais ce ' sera dur.

DE STEINER A CHAIGNAT
Onze poids mi-welters avec cinq Bernois,

Benninger (très bien), Burri, Messerli, Stockli

et Tschudi (beaucoup plus modestes). Chez
les Romands, le Chaux-de-Fonnier Steiner
doit se qualifier à coup sûr à moins d'un
accident. Son suivant immédiat doit être
Vuilleumier (Tramelan) car nous doutons
de la présence de Fiucci (Salle Sauthier).
Quant à Wullschleger (Colombier), Lepori
et Mazza (Fribourg), ils pourront s'imposer.
Treize poids welters dont sept Bernois,
Bertschin, Haberthur (excellent), Marti, Mes-
serli, Roux, Ruchti et Sapienza contre Blanc
et Castella (Bulle), qui devraient tous deux
passer au moins un tour, Gurtner (Salle
Sauthier), Hollenstein (Morges), qui doit
se qualifier, Rauber (Neuchâtel) et, enfin,
Chaignat (Tramelan), le meilleur de tous
et qui doit s'imposer facilement.

Huit poids sur-welters, deux Bernois très
modestes ; Eicher et Gehring, plus Hausener
et Weissbrodt (Colombier), Nessi (Esquive
Genève), Leuba et Mojon (Neuchâtel) et
Furrer (Yverdon). De ce lot, ressortent
nettement, et de loin, Weissbrodt, le plus
puissant, Nessi, le plus fin. Ces deux gar-
çons ont une classe certaine et devraient
se qualifier. Hausener et Furrer peuvent
jouer le rôle de trouble-fête.

Trois poids moyens : Muller (Berne), Chol-
let (Olympic Genève) et Bingelli (Yverdon),
modestes tous trois. Il n'y a pas de favori.
Deux poids mi-lourds. Ils sont Bernois et
seront qualifiés. Deux poids lourds débu-
tants : Zumstein (Berne) et Bûcher (Sion)
qui vaincra ? Le puissant Valaisan ou le
styliste bernois ?

Voici, en quelques lignes, passés en
revue les acteurs de ces éliminatoires. Que
ceux que nous avons déclarés nos favoris
ne nous fassent pas mentir et que les
autres viennent nous prouver que nous
avons eu tort de les mésestimer. Nous
assisterons, alors, à des combats de bonne
valeur.

Swing

Nous parlons tous tellement
que le sens des mots f in i t  par
nous échapper. Tout an moins
leur pro fonde  signification. Il
est malade, dit-on. Un point ,
c'est tout , et on passe à l' exer-
cice suivant. Sans s'arrêter sur
ce que cette maladie représen-
te pour celui qui en s o u f f r e .

A la vérité , chaque mot de-
vrait être traduit par une ima-
ge. Le terme maladie devrait
fa i re  danser devant nos geux
une sarabande de seringues,
de p ilules ; évoquer le blanc
de murs dénudés , l'attente du
pasage du toubib ; les souf -
f rances  et l 'état d' esprit au
patient.

On parle de guerre, de bom-
bes atomi ques , sans ré f léchir
p lus loin et surtout sans
s'imaginer ce qu 'elles repré-
sentent. Sûr , que si chaque
mot était traduit en image ,
nous en laisserions f o r t  sou-
vent certains soigneusement de
côté , pour en utiliser de p lus
charmeurs.

En sport , c'est pareil. En-
trainement , que cela signific-
t-il pour nous ? Un mot ! mais
demandons l' avis de ceux qui
s'y adonnent et nous verrons
tons les sacrif ices qui y sont
cachés. Lorsque les battus
d' une compétition addition-
nent entraînement et décep-
tion, le f i l m  est d' une sinistre
noirceur et ce n'est pas d'être
traités de cloches qui doit
êgai/ er le f o n d  sonore.

Dedcl
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Vent de folie
en Angleterre

Après le scandale des matches truques
et la condamnation de dix footballeurs
professionnels à différentes peines de pri-
son, les joueurs britanniques viennent à
nouveau de faire parler d'eux. Il s'agit
cette fois de l'équipe de première division
Everton, qui vient d'être expulsée d'un hô-
tel à Lytham Saint Annes, station bal-
néaire du Lancashire où elle était des-
cendue pour « préparer » son match de
seizième de finale de la coupe d'Angle-
terre contre Leeds United. En effet , les
joueurs firent voler par les fenêtres, vers
2 h 30 du matin, chaises et autres objets,
insultèrent le portier de l'hôtel, l'un d'en-
tre eux se présentent même dans le plus
simple appareil après qu'il eut appelé la
femme de chambre.

Il n'est pas rentré
L'arrière central de La Chaux-de-

Fonds, Brkljaca n'a pas repris l'entraî-
nement avec ses camarades à la date
convenue (21 janvier ) . Il est toujours
hospitalisé à Spllt (Yougoslavie) pour
une thrombose à la jambe.

O Lugano a remporté le premier match
de sa tournée en Grèce et en Turquie. A
Saloniques, il a battu une sélection de
juniors grecs 4-2 (mi-temps 1-2) grâce
notamment à trois buts de Brenna. Les
Luganais seront de retour en Suisse le 7
février.

• II y aura du monde à Coverciano,
ces prochaines semaines. En effet , outre
les footballeurs suisses et italiens, les ca-
dres de l'équipe d'Autriche vont être réu-
nis au centre sportif transalpin.

I ' 1H53P ¦- '¦ '§
Ultime entraînement

à SaiiîMvbritz
Dans un tourbillon de flocons de

neige, les quinze équi pes engagées
dans le championnat du monde de
bob à quatre , ont pris part à la der-
nière séance d'entraînement , à Saint-
Moritz.

Voici les résultats : Canada I, 2' 39"
46 (1' 19" 67 + 1' 19" 79), Etats-Unis II
2' 40" 60, Allemagne I 2' 40" 60, Italie
I 2' 41" 21, Allemagne II 2' 41" 3(1,
Suisse II 2' 42" 82, Suisse I 2' 42" 85.

Y PATINOIllE DE M®lîK Ug
m Ce soir à 30 h 30

¦* Vfl lIMO CDDIIITmC ¥1 ÛTCKl 1i YUUNu -orKaN I tlid - KLU I tN I
Location : Tabacs Pattus, Saint-Maurice 4 M

Ferenc Puskas, le joueur
de football de Real Madrid,
dont le contrat vient à expi-
ration le 30 juin prochain, a
déclaré qu'il irait en Autri-
che si on ne lui propo-
sait pas un autre contrat en
Espagne.

« J'aimerais ne pas quitter
l'Espagne. J'essaierai de res-
ter avec Real Madrid, mais
si ce club me laisse libre, je
trouverai bien sûr du travail.
Si une équipe autrichienne j
veut de mes services dans
ce cas-là, j'ira i en Autri-
che ! » a dit l'ex-Hongrois
Puskas.
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Unique pEa d* variétés
avec en VEDETTE

PETULA CLARK...
« Le PETW PRIMCE »

MERCREDI 3 février,
au MUSIKA THÉÂTRE,

la Chaux-de-Fonds

Location : Tabac du Théâtre,
tél. (039) 2 88 44



Si l'équipe neuchâteloise ne gagne pas
au moins 3 points contre Kloten et Viège

il faudra préparer sans tarder l'avenir

KESEBBH Cette fois-ci, c'est bel et bien le week-end de la dernière chance pour Young Sprinters

Match important ; rencontre décisive ;
week-end de la dernière chance... Que de
fois ces mots ne sont-ils pas revenus, au
cours du championnat, à propos de Young
Sprinters. '

Cette fois, c'est bel ct bien la dernière
possibilité pour les Neuchâtelois de se
sauver. S'ils ne récoltent pas trois points
au moins lors des rencontres de ce soir
(contre Kloten) ct de demain (à Viège),
ils auront fini de dialoguer avec les équi-
pes de Ligue A. Trois points. Et encore
faudrait-il que Davos soit incapable d'a-
masser le moindre pécule face à Berne ct
à Langnau. Mais les Grisons pourraient

bien avancer d'un pas ou deux au cours
du week-end. C'est dire que les Neuchâ-
telois n'ont vraiment plus beaucoup d'es-
poir de conserver leur place parmi les
grands.

Le temps presse
Il est inutile et mauvais de se faire des

illusions, de couvrir la réalité d'un voile.
Les faits sont là. En refusant la vérité,
Young Sprinters se tromperait de route en
ce sens qu'il omettrait de préparer ceux
de ses jeunes qui en sont capables aux
prochaines batailles de la Ligue B. Or, le
club neuchâtelois aura besoin de ceux-ci

pour remettre le train sur la voie et pai
le plus court chemin. Le temps passe vite
L'avenir de Young Sprinters, ce n'est dé-
jà plus la relégation : c'est la remontée eii
Ligue A, qu'il faut préparer maintenanl
déjà.

Francis Blank, qui dirige l'équipe depuis
la fin du mois de novembre, a déjà fail
des efforts dans cette direction. Il a in-
troduit Favre, puis J.-J. Faroz dans
l'équipe. Ce soiv, les événements le force-
ront à faire confiance à un troisième ju-
nior, Schneeberger étant blessé. Young
Sprinters ne sera sans doute pas plus fai-
ble pour tout ça. Au contraire, le match
n'en sera que plus Intéressant. Découvrit
de jeunes talents de cru, les développer,
est une œuvre passionnante... et qui con-
sole en l'occurrence.

Question de conf iance
Les Neuchâtelois peuvent gagner, ce

soir, car Kloten est beaucoup moins fort
à l'extérieur que sur sa patinoire. S'ils ga-
gnent, ils ont encore un mince espoir de
se maintenir en Ligue A, étant donné
que le match de demain les conduira de-
vant Viège, la seule formation qu'ils aient
battue à ce jour. Mais si1 Kloten gagne,
il serait peut-être bon que les dirigeante
neuchâtelois comptent leur monde. Nous
entendons par là, qu'ils sachent quels sont
les joueurs qui resteront fidèles au club

M A R T I N I .  — II a marqué 10 des 44 buts de Young Sprinters, cette saison. S'il n'est pas un
excellent entraîneur, il reste,' malgré son âge, le meilleur joueur de l'équipe neuchâteloise. Samedi
passé, il a battu deux f o i s  Horak, le gardien de Langnau (notre photo) . S'il f a i t  aussi bien ce
useek-end et , surtout, si ses coéquipiers se montrent moins maladroits, pourquoi ne pas espérer ?

II est vrai que cela f a i t  beaucoup de si... (ASL).

l'an prochain et quels sont ceux qui1 s'en
iront. Sur la base des réponses, Young
Sprinters formerait, pour les dernières
rencontres de ce championnat (il en res-

tera 4), l'équipe probable de la sals<
prochaine, à laquelle viendront, peut-êti
s'ajouter des hommes comme Blank
Ubersax.

in Voilà ce que nous appelons « ne pas
e, voiler la réalité ». Ce n'est pas du pes-
ei simisme, loin de là.

F. PAHUD.

UU Sterner est arrivé !

Le célèbre hockegeur Ulf Sterner, plusieurs dizaines de fois
international , membre de l'équipe de Sttède championne du monde
à Colorado Springs, est arrivé à jVeic-Yorfc où il va commencer
une nouvelle carrière, en tant que profe ssionnel. Premier Euro-
péen à être engagé par un club participant au championnat de la
« National Leaguh », JVew-Yorfe Rangers en l'occurrence, Sterner
a été accueilli par le directeur technique de cette équipe, Red
Sullivan, qui semble avoir des tlons de cicérone. Mais, pour Ster-
ner, les choses sérieuses ne vont p as tarder. S'il réussit, son nom

entrera dans l'histoire du hockey.
(Bélino AP).

&. Fleurier, qui s'est bien comporté g
3 jusqu'ici, connaît la période des « va- ïj
~ ch'es maigres ». Marquis et J.-F. Leu- «j
gj ba sont au service militaire. A. 6
«a Welssbrodt est toujours inapte à re- m
K. prendre sa place et CI. Leuba s'est g
/? blessé à une cheville (peut-être une 5
S. fracture) en skiant samedi dernier, S
g quelques heures avant le match con- j?
¦a tre Bienne ! En outre, dans le Val- t
Z. de-Travers, on ignore encore si Lis- g
2 cher, qui avait été frappé de sus- "J» pension pour 3 matches, pourra jouer S
g ou non ce soir, contre Gotteron. 5
y Etant donné que les licences de ses .
S camarades ont été marquées d'une .g
3 croix lors de la rencontre Fleurier- x
» Sierre (arrêtée au ler tiers-temps), S
g il semble que l'arrière pourra évoluer 2
-a dès aujourd'hui mais qu'il lui sera 2
Z. interdit, en revanche, de jouer con- g
2 tre Sierre. js
| VOLONTÉ S
E Mais si Lischer peut se présenter g
2 sur la glace, Crulshank a tout de mê- "s
£ me des soucis. Quatre de ses joueurs S
g sont encore indisponibles, et le ré- 2
«a, servoir de Fleurier n'est pas grand. S
g Les Neuchâtelois devront sans doute g
2 aligner à nouveau le petit Y. Dubois «a
» (14 ans) en attaque. On voit que C.
J? Fleurier se trouve, en cette fin de 5
S compétition , dans une situation peu i|
g enviable, dont Gotteron et Lausanne g
"2 pourraient profiter. Mais les Neuchâ- «a
£ telois ont conscience du caractère 2.
j? quasi décisif du match de ce soir, et 2
£ ils se battront avec la vigueur qu'on £:
g leur connaît. g
S FP. -j
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iQue de problèmes!
i à Fleurier! \

La Chaux-de-Fonds joue le titre ce soir
(à Bienne) et demain (contre Martigny)

Ligue B, groupe ouest : les j eux seront (peut-être) faits demain soir

Cette fois-ci , les hockeyeurs chaux-
de-fonniers croient au titre de cham-
p ion de groupe. Il  s u f f i r a  de bat-
tre , ce soir, Bienne , puis , demain
soir, Marti gny,  aux Mélèzes , et l' a f f a i r e
sera dans le sac I Mais voilà, ces deux
obstacles , les Chaux-de-Fonniers les
franchiront-ils ? Selon le président
d'honneur Delapraz (qui a également
la fonction de vice-président), ses pro-

tégés ont passé le cap d'un passage
à vide qui avait été observé depuis
quel ques matches. Contre Gotteron , à
Fribourg, face à une jeune équi pe
bien conduite par Reto Delnon , une
équipe qui ne mérite surtout pas son
classement car seule la condition p hy-
sique lui fa i t  dé fau t , les Chaux-de-Fon-
niers ont montré un net retour de
forme , un retour qui vient à son heure
si l' on sait que La Chaux-de-Fondi
est à deux doigts du titre de cham-
p ion de groupe. Ce titre acquis lui
vaudrait l'honneur de rencontrer , pour
l'ascension en Ligué nationale A "AtAbri
Piotta en match aller et retour.

Impatients
Malgré l'absence de Reinhard , retenu

pour des raisons de famille (mariage
de sa sœur) . La Chaux-de-Fonds a net-

tement battu Gotteron. Après cette vic-
toire, le moral des hommes de Jones
est au beau fixe \  Les Chaux-de-Fon-
niers qui ont salué la guérison de
Galli et d'Hugg ler (blessés contre Sion) ,
ont hâte d'être f ixés  sur leur sort.

C'est la raison pour laquelle , ils
vont à Bienne dans le but de récolter
une victoire et ils attendent Martigny
de p ied ferme. Reinhard fera  natu-
rellement sa rentrée et l'é quipe pourra
ainsi, j ouer dans sa meilleure forma-
tion. Pour le match de demain soir,
la toute grande foule  est attendue aux
Mélèzes , lés ' dirigeants' ëhaiix-d'e-fon-
niers et valaisans s'étant mis d'accord
pour avancer de 2b heures cette ren-
contre en raison de la f inale de la
Semaine internationale de saut, qui
aura lieu le lendemain au Locle.

D. S.

Si les j oueurs le veulent vraiment
Gotteron restera en Ligue B

Si l'on consulte le classement de Ligue
B, on constate que la situation de Got-
teron est grave : dernier du groupe ouest
avec 4 points de retard sur Sierre et
Fleurier, qui ont un match de moins.
Mais, si elle est grave, cette situation est
loin d'être désespérée. Et s'ils le veulent
vraiment, les Fribourgeois peuvent encore
la redresser.

MAIS LE VOUDRONT-ILS ?

Equipe rajtunie mate bien encadrée, et
surtout bien entraînée , par Reto Delnon,
Gotteron a eu un début de saison pro-
metteur. Mais tout a craqué quand le
championnat a commencé. Pourtant, en
championnat, on trouve sur la glace les
mêmes joueurs qui se sont brillamment
comportés en matches d'entraînement con-
tre des équipes 1 très fortes, et qui ont
fait preuve d'aisance en coupe. Et on
trouve aussi les jeunes gens qui ont été
jugés dignes d'être sélectionnés en équi-
pe de Suisse B et en équipe de Suisse
juniors.

Il semble que quelques-uns de ces
joueurs, probablement à cause des réus-
sites initiales et des sélections, se soient
subitement pris pour des vedettes, et
aient cru pouvoir interprêter à leur guise
les consignes de l'entraîneur. Or, le hockey
est uniquement un jeu d'équipe, et l'ex-
ploit individuel y est mathématiquement
voué à l'échec. Si les joueurs de Gotte-
ron comprennent cela , même tardivement,
ils peuvent fort bien tirer leur épingle du
jeu , parce qu'ils ont les moyens de le
faire.

Souvent le Fribourgeois, dans différents
domaines, se voit dépasser par des gars
qui ont moins de valeur que lui. C'est
parce que, au lieu de laisser s'exprimer
son talent qui est grand , i'1 préfère libé-
rer un di KPS regrettables défauts, la
« mauvaise tête ». Que deux ou trois
joueurs continuent à faire la « mauvaise
tête » ct Gotteron passera en Ire Li-
gue. Que chacun suive à la lettre
les Instructions qu'il reçoit, ct Gotteron
laissera Fleurier derrière lui. C'est aux
joueurs eux-mêmes de décider ce qu'ils
veulent.

LA DERNIÈRE CHANCE
Si Got*éron peut rejoindre ct dépasser

un rival , c rival ne peut être que Fleu-
rier. Sierre est en f"vir"" ascendante de-
puis lc début du deuxième tour, ct va
certainement terminer le championnat
avec une douzaine de points. En revanche,

Fleurier est mal en point, devant se pas-
ser des services de quelques joueurs.
Aveo un peu de cran et de discipline,
Gotteron devrait donc pouvoir glaner deux
points oe soir à Fleurier. Et alors, rien ne
serait perdu.

Marc WAEBER

FAVORABLE. — Le Fleurisan Besson (en blanc) n'a pas eu de
réussite, contre Bienne. Ce sera pe ut-être au détriment de Gotte-
ron, alors que les réf lexes du gardien biennois Hostettler pour-

raient donner bien dti souci aux Chaux-de-Fonniers.
( Avipress-Schelling).

Bienne serait heureux
de glaner 1 ou 2 points

La victoire de Bienne à Fleurier a
mis les Seelandais dans une position
un peu plus confortable que précédem-
ment. Toutefois, ils ne sont pas encore
à l'abri d'une mauvaise surprise, car
Gotteron rencontrera, ce soir et demain,
des adversaires qu'il semble capable
de battre alors que Bienne n'aura pas
la partie facile. La Chaux-de-Fonds, qui
se rendra aujourd'hui sur la patinoire
bernoise, et Sion, que Bienne ira ren-
contrer en Valais, constituent, en effet ,
un menu coriace.

Un on deux po in t s
L'entraîneur Wenger, qui volt les cho-

ses avec réalisme, ne se fait aucune illu-
sion sur les possibilités de ses hommes

face à ces deux adversaires, d'autant
plus que trois joueurs (Hulllger, Ruprecht
et Probst), pour des raisons de maladie
ou de blessure, ne sont pas certains de
pouvoir tenir leur poste. Mais les Bien-
nois se souviennent des difficultés que
les Chaux-de-Fonniers ont toujours ren-
contrées dans le Seeland, où As n'ont
que rarement fait la loi. Quant au
match de Sion, 11 semble que son Issue
dépendra surtout de l'ardeur aveo la-
quelle les Sédunois — maintenant hors
de la course au titre — défendront leurs
chances . Les Biennois, pour leur part ,
lanceront , évidemment, toutes leurs forces
Sans les deux rencontres et ils s'estime-
raient heureux s'ils parvenaient à récolter
jn ou deux points.

F Pa.

Un des meilleurs! T lCl H 1 \J \ I \3 U F

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux .et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.

Entreprise de construction cherche,
pour le printemps 1965, comme

APPRENTI DE COMMERCE
j eune  homme ayant  suivi l'école se-
condaire.
Prière d'adresser offres manuscri-
tres à Pizzera S. A., rue du Pom-
mier 3, Neuchâtel, ou se' présenter
sur rendez-vous.

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  m a n u s -
crites à la direction de
S I D O  C O R  S. A., orfèvrerie
Christofle, Peseux.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 29 janvier

au 8 février 1905.

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

LO 0333 au bureau
du journal.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres , accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

ET UM D'AVOCAT
engagerait, dès le printemps 1965 ou
pour date à convenir,

APPRENTIE
ayant suivi l'école secondaire, dési-
reuse de recevoir une form ation
complète.
Faire offres sous chiffres C Y 0344
au bureau du journal.

On cherche, pour le printemps
1965,

apprentie de bureau
Ambiance do travail agréable et
bonne formation assurée.
S'adresser à i

JuTZElCR « A
CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel Tél. 5 16 96

Importante maison de la place de
Neuchâtel cherche un ou deux

apprentis (es) dé commerce!
pour le printemps 1965.
Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet conformément
au règlemen t établi par le contrôle
des apprentissages et sous surveil-
lance qualifiée.
La préférence sera donnée aux can-
didats (es) possédant de bons bul-
letins scolaires, primaires ou secon-
daires.
Faire offres sous chiffres J D 0320
au bureau du journal .

Apprentie vendeuse
en alimentation

est demandée pour le printemps.

S'adresser à l'épicerie Pilloud , rue
de la Dîme 6, la Coudre, 2000 Neu-
châtel , tél. 5 84 33.
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POUR UN BON MAGASIN
D'ALIMENTATION ,

nous cherchons

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

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

m

i

b,n raison de son dévelop- f
peinent , nous cherchons
pour notre département
d'électronique un mécani-
cien en appareils électri-
ques, un radio-électricien ou
une personne de formation '
équivalente pour le poste

1 de

! CHEF D'ATELIERm
M Le candidat doit faire preu- j
M ' ve de qualités de chef et
1| bénéficier, si possible, de

I 9 quelques années d'expé-
; ^ 

rience.

K Faire offres écrites, avec ,1
H photo , copies de certificats V
M et prétentions de salaire, ou
fl prendre contact téléphoni-
7Ï quement au (038) 8 44 33,
i MOVOMATIC S. A.,
1 2034 Peseux (NE). j

• ^HHHBHIBsHHHBBHHcBaa^B^^a^BK

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

©r^boiteaBS1-
P© S>® SSï de ccsds'fâras

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

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

Ire coiffeuse
ainsi que

remplaçante
pour les xfins de semaines, ct

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

: On cherche ^ : ., *r V ' • j

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

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

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

TOURNEU RS
RECTIFI EURS

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE

Mécanicien de
précision aimerait
travailler dans un

bureau
technique

sous bonne direc-
tion, à la demi-
journée ou avec
d'autres facilités
pour ses études.

Adresser offres écri-
tes à 301 - 244 au
bureau du journal.

Horloger
rhabiileur

diplômé, 12 ans de
pratique, cherche si-
tuation avec respon-
sabilités. Ecrire sous
chiffres NJ 0356 au
bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail intéressant et varié
pour mars 1965.
Allemand, français, connaissances de
l'italien. Bonne dactylo. Sténographie
française.
Faire offres sous chiffres P 1352 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

MAÇONS et MANŒUVRES
%

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

Se présenter au bureau du chantier.
LOSINGER & Co S. A.
Tél. chantier (038) 7 78 10.
Tél. bureau (021) 22 86 12.

On cherche poux mi-avril, comme

GARÇON DE COURSES
jeune homme ayant terminé sa scola-
rité. Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Nourri et logé dans la
maison.

Adresser offres à famille H. Tassera ,
boulangerie, 4203 Grellingen, près Bâle

On cherche

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité et aimant
les enfants, dans ménage où elle au-
rait la possibilité de se familiariser
avec les travaux ménagers et la lan-
gue allemande ; congé trois après-
midi par semaine.
Famille F. Picard , Saint-Albanring
195, 4000 Bâle, ou tél. (061) 41 36 33.

Sommeliè re
cherche remplacements deux
jours par semaine.
Demander l'adresse du No
0350 au bureau du journal.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

t : mécaniciens
de première force, pour un poste intéressant
de machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

^ *̂yjgH»?g£w Iî^HSïCWR EESKJS

Chauffeur
sur voiture légère cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à OK 0357 au bu-
reau du journal.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bons gains.
Congés réguliers. Vie de famille.

Tél. 5 17 34 Neuchâtel.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So).

A vendre pour cause
de double emploi :

I frigidaire
avec

compresseur
110 1 environ en

bon état de marche,
hauteur 112, surface

55 X57 ;

I cuisinière
Therma

4 plaques, four,
chauffe-plats, gril,

hauteur 80, surface
140 x 65.

S'adresser à P.
Schenker, Rouges-

Terres 37, Hauterive
Tél. 7 41 50.

Fille
d'agriculteur

19 ans, ayant fait
apprentissage de mé-
nage chez agricul-
teur, cherche place
dans grande exploi-
tation p a y s a  nne.

Paire offres à
Heidi Aeberhardt,

Nieder-Neunforn
(TG)

Jeune dame cherche
travaux de

bureau
ou

d'horlogerie
à domicile. Adresser
offres écrites à UP
0362 au bureau du
journal .

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 Internationa], Manufacturing
Division, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

Fabrique de produits alimentaires
cherche

VOYAGEUR-
REPRÉSENTANT
pour visiter une importante clientèle
de négociants dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel.

Si vous avez une grande expérience
dans la branche « alimentation », et
si un poste stable, bien rémunéré et
offrant de grandes possibilités de
gain vous intéresse, veuillez nous
faire parvenir votre offre, avec ré-
férences, prétentions de salaire,
photo, curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres P N
20062 - 40 W, Publicitas S. A., 8401
Winterthour.

Deux jeunes filles
de 19 ans ayant terminé l'un^ son ap-
prentissage, l'autre 2 ans d'école de
commerce, cherchent places dans entre-
prise moderne pour correspondance alle-
mande. Connaissance de la sténo et de
la dactylographie. Entrée le ler mai ou
date à convenir..

Adresser les offres à V. Gerber , Lehen-
mattstrasse 240, 4000 Bâle.

Nous cherchons, pour entré e en service le
plus tôt possible,

FACTURISTE
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.

Etranger marié', connaissant le français,
cherche place comms

agent-vendeur
Adresser offres écrites à TO 0361 au
bureau du journal.

Café-restaurant cherche

sommelière
Débutante acceptée. Salaire
fixe plus pourboires.
Tél. (038) 9 66 46.

En vue de l'augmentation de
son parc de voitures, l'entre-
prise des TAXIS-CAB, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

CHAUFFEURS (SES) de taxis
qualifiés (ées) et de bonne
présentation, avec permis B.
Salaire élevé.
Prestations sociales usuelles.
(Cas échéant, participation aux
frais d'écolage pour les chauf-
feurs voulant obtenir le per-
mis B.)

Faire offres à John Hurbin,
Saars 2, Neuchâtel, tél. 5 66 40
ou 5 22 02.

POUR BIEN TRAVAILLER

W^^ IL 
FAUT 
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Neuchâtel - Tél. 5 43 21 - Bassin 4

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche

2 MANŒUVRES
pour date à convenir .
Faire offres par téléphone au
5 98 05.

On cherche

VIROLEUSES-
CENTREUSES

à domicile.
Tél . 4 00 83, avenue de la
Gare 29, Neuchâtel.

Bon
orchestre

Trio, musique po-
pulaire et moderne,
se recommande pour

soirées.
Tél. (024) 6 34 79.

Jeune
secrétaire

de langue française,
sténodactylographe ,

ayant trois ans de
pratique , cherche
place à Neuchâtel.

. Adresser offres écri-
tes à GC 0348 ail

bureau du journal.

Monsieur italien de
23 ans cherche

place de

fcXj fc La manufacture de réveils f K

M LOOPING S.A. g

M ouvrières f"
yîx pour ses ateliers de remon- j ffll

|| manœuvres f
jTJ : : nage. Entrée immédiate ou , 1:7;

On demande pour Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile à la machine à écrire.
Travail indépendant. Semaine s

X de 5- jours. Entrée dès que
possible.
Faire offres sous chiffres
P1372 N, à Publicitas, 2000,
Neuchâtel.

Vendeuse en alimentation
est demandée, pour entrée im-
médiate.

S'adresser à l'épicerie Charles •
Pilloud, rue de la Dîme 6, la
Coudre, 2000 Neuchâtel, tél.
5 84 33.

FABRIQUE D 'HORLOGERIE
cherche

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

Pour aider au magasin et au ménage,
je cherche

JEUNE FILM
sortant de l'école, pouvant coucher
chez elle ; nourrie, congé le vendredi
après-midi, libre le dimanche.
Adresser offres écrites â S N 0360
au bureau du j ournal.

Café-bar « Au 21 » cherche
pour entrée immédiate :

garçon de buffet
et

sommelière
S'adresser : faubourg du Lac
21, tél. 5 83 88.

PEINTRE
en bâtiment, ou

autre travail.
Tél. 5 86 02, à midi.

Electricien
français, c h e r c h e
emploi aux environs
de Neuchâtel. Serait
libre pour le 15 fé-
vrier. Adresser of-
fres écrites à RM
0359 au bureau du
journal .

Nous cherchons
une

femme
pour
l'office

Prière de s'adresser
au restaurant des

Halles. Tél. 5 20 13.

Je cherche, pour
entrée à convenir,

bon
chauffeur

pour poids lourd,
capable et sérieux ;

place stable. Adres-
ser offres écrites à
HD 0349 au bureau
du journal , en indi-

quant prétentions
de salaire.

Entreprise de chauffage central
et sanitaire de la place cherche

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

Imprimerie des environs de
Neuchâtel cherche

jeune homme
et

dame
pour travaux divers. Semaine s
de 5 jours.

Tél. 6 31 51.

Femme
de ménage

est cherchée pour
une matinée par

semaine.
Tél. 4 02 89, le ma-

tin.

Fabrique
d'horlogerie

von Buren S. A.
CHERCHE

acheveurs
à DOMICILE.
Tél. 5 92 82.

Nous cherchons, pour notre
département de mécanique,

ouvriers
ainsi qu'un

aide-mécanicien
Faire offres ou se présenter
aux établissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, finissant son appren-
tissage de commerce au printemps, cher-
che place comme

employé de bureau
afin de se perfectionner dans la langue
française. Entrée : début mai ou à con-
venir.
Prière d'adresser les offres à Hugo Wid-
mer, Striegel 22, 5745, Safemvil.

Nous cherchons

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

On cherche pour
avril une

jeune fille
de toute confiance,
sachant cu i s i ne r .
Adresser offres et
certificats à Mme
Max P e t i t p i e r r e,
Port - Roulant 3a,

Neuchâtel
Tél. 5 14 34

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

Nous engageons :

EMPLOYÉES
de langue maternelle française, bonnes sténodacty lographes, capables,
après mise au courant, de travailler de façon autonome, et disposant
de bonnes connaissances d'une seconde langue (allemand ou anglais).
Les titulaires se verront confier des travaux de correspondance ainsi
que des rapports de nature technique ou commerciale ;

EMPLOYÉES
de langue maternelle française, pour travaux de bureau variés (devis,
confirmations de commandes, facturation, statistiques, tenues de fichiers,
etc.), comportant une part de dacty lographie, sans qu'il s'agisse pour
autant de postes de secrétaires. Les titulaires auront à faire preuve de
qualités d'ordre, de conscience professionnelle et d'une certaine initia-
tive.

;; Les candidates sont invitées à adresser leurs offres avec curriculum
vitae et cop ies de certificats, à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

A remettre pour raison d'âge '

M A G A S I N
d'alimentation générale
très bien situé, dans grand village de la Côte, près de
Neuchâtel. Agencement neuf dans immeuble neuf. Date
de reprise à convenir.
Paire offres sous chiffres G.V. 0235 au bureau du
journal.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
sérieux et travailleur, de langue ma-
ternelle allemande, cherche une
place, dès le ler mai, à Neuchâtel
ou aux environs, où il aurait la pos-
sibilité de perfectionner ses connais-
sances de la langue française.
Prière d'écrire à M. Rudolf Rippstein,
Rolliweg 442, 4614 Hagendorf (SO) .

On cherche

garçon
ou

fille
de buffet et d'office;
nourris, logés. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontai-
nemelon. Tél. 7 19 31. GÉRANT

(Achat pas exclu)

Couple jeune et dynamique cherche gé-
rance de bar , ciné ou autre petite af-
faire.

Faire offres sous chiffres P 10154 N à
Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

A remettre
petite

entreprise
de maçonnerie.

Adresser offres écri-
tes à MI 0355 au

bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

personne
pour travaux ména-
gers, chaque lundi
et mercredi matin,
de 8 h 30 à 11 h.
S'adresser au Dr Al-
fred Wenger , Prome-
nade-Noire 3, Neu-
châtel. Tél. 5 56 42.

I lllll IIHMI I i l lillBllimiii iliii iwaaaM ĴWH

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun, et profondément tou-
chées par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et envois de
fleurs,

les familles
ANKER, WEBER, MATTHEY

et parentes
expriment leur reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un grand merci aux sociétés lo-
cales, aux cheminots et aux Inva-
lides.

Neuchâtel, janvier 1965.

Deux jeunes Suissesses allemandes,
terminant leur apprentissage de

coutu riè res
au printemps 1965, cherchent places
de débutantes dans un grand maga-
sin ou commerce de confection, à
Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres à Mlle
Erika Bienz Erliacker, Kien-
berg (SO).

rour oame agee,

personne
de toute
confiance

est cherchée pour
un mois (février)

à Colombier ; logée
ou non. Bons gages.
Adresser offres écri-
tes à EA 0346 au
bureau du journal.



SJL U avait une noiô...

Par tm&miB ©t vaux -
Sx:!:;:;-!:/^¦ ¦¦ ¦ . x :*;.:¦ ¦' ¦¦• ¦ . . ¦¦¦ . v.v.- .v ¦ . . . ¦ ¦ . . . ¦ ¦:<:•:¦ ;¦:•: ¦:¦:• . : :¦:¦ ¦ . :¦;• ¦;¦ ¦.¦¦ : ;-:*: ¦: ' ¦¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦ y. . - . . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ : ¦ : : ¦  ¦¦¦ .- .-; .- ;•,-.- . .-.-. •.-. .  ;¦ . ¦; .  , -;•;• ¦ : . -.-. ;¦ ¦: : . - . ¦ ¦ . ¦ ¦ 

>::: - : ¦ : ¦

1904...

1910...

il nous a paru intéressant de publier quelques docu-
ments relatifs à la période héroïque des sports d'hiver.
Aujourd'hui, les moyens de remontée mécanique vous
amènent en un instant au sommet de |a pente, les cars
vous permettent d'être à pied d'oeuvre sans perdre de
temps, les équipements sont chaque année plus per-
fectionnés, les résultats des courses se calculent au cen-
tième de seconde, les pistes sont entretenues et partout
des instructeurs enseignent à chacun une technique
précise et efficace.

La neige ne s'amasse plus en talons désagréables
sous des chaussures désormais « calculées » pour le ski ;
les glorieux « Alpenstocks » ne sont même plus un
souvenir ; le bloc de parafine que l'on faisait fondre
au ter à repasser a cédé le pas à la « semelle » et la
fixation n'a plus rien de commun avec ces courroies
rébarbatives, durcies par le gel, qui vous cassaient les
ongles ef vous lâchaient si facilement. Plus de bandes
molletières, de bas de sport et de souliers que péné-
trait si facilement une humidité froide. Tout cela appar-
tient à un monde défunt qui n'a laissé de traces que
dans la mémoire des grands-parents ef dans quelques
photos jaunies où l'on voit un monsieur en culotte
saumur exécuter un élégant télémark et une jeune
femme entreprenante braver les pentes blanches en
longue jupe et chapeau à grands bords.

Tout cela appartient au temps où l'on descendait de
la Vue-des-Alpes à Cernier en bob ; ensuite on remon-
tait à pied cependant qu'attelés en file derrière un
brave cheval, les engins regagnaient le départ à
quatre km/h. Les enfants faisaient leurs premiers essais
sur des douves de tonneaux auxquelles le cordonnier
du coin avait fixé un sommaire étrier de gros cuir im-
prégné de graisse.

C'était l'époque 'des pionniers et il est parfois bon
qu'on en rappelle le souvenir, ne serait-ce que pour
remettre un peu de parfum d'aventure dans un monde
techniquement si parfait. De ce parfum d'aventure que
l'on retrouve encore en s'éloignant parfois de la piste

1895...
tassée, en filant derrière les sapins et en ouvrant soi-
même dans une neige vierge un chemin fout neuf.

Dimanche dernier, les parcs à voitures du Jura refu-
saient du monde comme parfois le font nos plages
dans les week-ends de l'été. Quelques-uns pensèrent
qu'il n'y avait plus moyen de skier parce qu'ils n'avaient
pas pu passer sans transition du siège capitonné de
l'auto à l'arbalète du monte-pente. Il y a pourtant fou-

jours des chemins détournés, des immensités silencieu-
ses, des combes merveilleuses. Ce n'est pas là que l'on
s'enivrera de vitesse et de virages à l'arraché mais on
y trouvera peut-être une joie plus profonde ; on y
redécouvrira ce que les pionniers demandaient à la
neige et au soleil de l'hiver : un bain de nature avec
tout ce que cela comporte à la fois de sain effort et de
totale et revigorante liberté. B.

1965...

Il vaut mieux vivre avec les «erreurs» du XX e
plutôt qu'avec les <vérités> du XIXe siècle...

David Schoenbrun à la Chaux-de-Fonds

« ... La Suisse est le pays le p lus
tranquille en même temps que le p lus
rétrograde du monde ». Et il ajoute :
€ ... Attention I Je préfère que nous
vivions avec les « erreurs » du X X e  siè-
cle qu'avec les « vérités » du XIXe  ! »

Dans ces deux remarques vous avez
tout Pavid Schoenbrun, ancien rédac-
teur en chef de la « Voix de l'Améri-
que », directeur de la chaîne de TV
C.B.S-, le journaliste le mieux payé du
monde (avec Walter Lipman) ; il est à
lui tout seul une usine, tout au moins
une officine, à informations, n sait
tout d'abord, se renseigne sur tout en-
suite, parle admirablement le français
(dans les coins, dirait-on même), et
n'accepte absolument pas, après avoir
tout remis en discussion, que l'on
doute des conclusions du rapport Warren
sur l'assassinat du président Kennedy :
« Les gens qui l'ont fait sont honnêtes,
cela me suffit ! » affinne-t-il. Il a des
anecdotes plein les ; poches, et cependant,
du jeudi au lundi, il en répète deux
sans paraître s'apercevoir qu'il les a
déjà dites.

Bref , le contraire du Français logi-
que et raisonneur, qui analyse et ratio-
nalise n'importe quoi : « Les faits, ces
goujats », disait déjà Barrés. Pour Da-
vid Schoenbrun, les faits sont tout, les
raisonnements ne vont que les enre-
gistrer. Si les faits donnent tort aux
raisonnements, c'est que ceux-ci avaient

tort ; pour les Français, si les faits ont
raison, contre la logique, on leur donne
tort 1 Voilà déjà une différence entre
la France et l'Amérique.

Au sujet ̂ de la Suisse, David Schoen-
brun a beaucoup vu et entendu, en
quatre ou cinq jours. Tout d'abord il a
dit à sa femme :

— Nous allons en Suisse en venant
du Maroc. Enfin nous aurons chaud,
car, dans um pays froid, on a toujours
chaud, alors que dans un pays chaud,
on a souvent froid... parce qu'on ne
sait pas y chauffer 1

Pan sur la Suisse t
— Vous croyez que vous passez d'une

civilisation à une autre 7 Quelle erreur:
la Suisse est musulmane en ceci que
les hommes vivent d'un côté, les femmes
vivent (ou ne vivent pas) d'un autre :
voyez le « Club 44 », il n'admet pas les
femmes pour une conférence sérieuse 1

— Comment, vous autres Suisses,
osez-vous me demander ce que nous
ferons de nos nègres, alors que nous
sommes en train de réussir la plus ex-
traordinaire opération fraternelle de
l'histoire, la réconciliation des Blancs
et des Noirs ? Car enfin, la manière
dont vous avez agi avec les Italiens,
cela ne vous dit pas quelque chose ?

— Parfaitement, la « défense » de
l'horlogerie américaine contre l'horlo-
gerie suisse est une sottise absolue, au
surplus parfaitement abjecte. Pourquoi
fabriquer des montres aux Etats-Unis ?
Et d'ailleurs celles que nous faisons
sont mauvaises I Mais votre cause à
vous Suisses était si bonne, vraiment,
que je ne comprends pas comment vous
avez réussi à la perdre !

T V américaine,
en relais direct

de... la Chaux-de-Fonds !
Ce petit homme replet, élégant, ne

tient littéralement pas en place. Il a sans
arrêt des téléphones de New-York... ou

il rappelle. Et puisque Churchill est
mort pendant qu'il est à la Chaux-de-
Fonds, il passe sa miuxt — de l'hôtel
Moreau où ii loge — à expliquer le
film préparé par lui, par avance, pour
sa chaîne de TV américaine. Ce qui
fait que Sahoenhfnin commente en di-
rect de la métropole de l'horlogerie la
plus importante émission sur la vie de
l'Anglais le plus passionnément admiré
aux Etats-Unis.

Il en parle avec humour, d'ailleurs
(son mot préféré) :

— Churchill aimait tellement la vie
qu'il a dit que sa seconde la plus heu-
reuse, c'était celle où une balle des
Boers venait de le rater miraculeuse-
ment : il avait risqué de mourir, quel
beau moment pour apprécier pleine-
ment la vie 1 II disait à Eve Curie, aide
de camp du général De Gaulle : « Votre
général est le plus épouvantable têtu
eme j'aie jamais vu : dites-lui donc que
la seule issue pour l'Europe, c'est de
se réconcilier avec l'Allemagne» —
« Mais, M. Churchill, dit Eve Curie —
devenue la femme de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Athènes — puisque vous
pouvez pardonner aux Allemands, ne
pardonnerez-vous pas à De Gaulle ?
— « Non, rétorque Churchill en hoque-
tant de rire, parce que je peux tout
pardonner à mes ennemis, rien à mes
amis. »

Il revient à ses sujets préférés :
Churchill et De Gaulle :

— Savez-vous que Churchill a été le
premier apôtre de l'Europe européenne,
à laquelle De Gaulle s'opposait, pour
ensuite la reprendre à son compte ?
Et tous les deux pour les mêmes rai-
sons : parce qu'ils veulent passionné-
ment qu 'elle ne se fasse  pas, l'Europe l
L'Europe sans la Grande-Bretagne, pour
Churchill, l'Europe des patries, c'est-à-
dire l'Europe française dont personne
ne veut, pour De Gaulle : le contraire
des Etats-Unis d'Europe. Les deux
grands hommes prêchent exactement ce
qu 'ils ne veulent pas t

— Pourquoi le général De Gaulle a-

t-il choisi la date du 4 février pour sa
conférence de presse ? Je vais voua le
dire, bien qu'il ne m'ait absolument
rien confié. 11 y a deux ans, il refusait
à la Grandie-Bretagne d'entrer dans un
Marché commun auquel elle n'avait
aucune envie d'adhérer. L'an dernier,
il reconnaissait la Chine populaire, pour
embêter les Américains (il avait d'ail-
leurs raison). En 1965, il ne peut plus
rien refuser à personne, et il n'y a plus
personne à reconnaître. Mais il y a
mieux : le 4 février 1945 s'ouvrait la

fameuse conférence de Yalta, où De
Gauille n'était point, et où — dit-on —
Boosevelt a perdu la paix après avoir
gagné la guerre. De Gaulle sait l'his-
toire, vous verrez qu'il vous en parlera,
de ce Yalta dont l'ombre plane toujours
sur le monde !

Kennedy, cet ange...
Pour Schoenbrun, le président Kenne-

dy fut l'annonce des temps nouveaux.
Il était né au XXe siècle, cela suffit :

— Voyez-vous, ce qu'il faut, c'est
que nous vivions avec les idées — vraies
ou fausses — du XXe, non pas celles
du XIXe siècle. Roosevelt était du XIXe,
bien qu'annonçant le XXe ; Staline fut
du XVe ; Eisenhower d'aucun ; De Gaulle
entre le XlVe et le XXIVe. Kennedy était
du XXe, le premier, résolument. Car le
XIXe siècle est mort, et avec lui la
merveilleuse grandeur européenne, en
1945. Avec une fastueuse sottise, l'Eu-
rope, la France, l'Angleterre, l'Allema-
gne, se sont détruites elles-mêmes dès
1914, et ont apporté — sur un plat san-
glant — le monde à deux pays magni-
fiques ; le mien et la Russie, deux puis-
sances incomparables mais qui n'avaient
aucune expérience des affa ires du monde,
précisément.

— John Fitzgerald Kennedy, voyez-
vous, c'était la jeunesse, le cœur, l'in-
telligence, la culture du peuple améri-
cain dans sa plus radieuse expression.
Il y avait, enfin , une voix, qui lui

\ disait , à ce peuple, des choses très ten-
dres et très spirituelles, dans le sens
profond du terme. Jamais les Etats-Unis
n'avaient entendu cela. Seulement,
Kennedy était beaucoup plus aimé à Pa-
ris ou à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel et à Lausanne, qu 'à Chicago ou à
Kansas-City. Johnson , le prudent, l'avi-
sé, lui , il est l'homme du « repli né-
cessaire » . L'Amérique ne va plus obli-
ger le monde, durant un certain temps,
à accepter son aide et ses avis. Elle
s'occupera de ses plantations d'oignons,
et Johnson est là pour cela. Demain, il
faudra sans doute quelqu'un d'autre !

Et voilà : l'on continue ainsi , et l'on
passe à l'examen de la situation ac-
tuelle :

— Eh I oui, nous avons deux élé-
phants immobiles parce qu'ils se stupé-
fient l'un et l'autre ; demain, un autre
éléphant s'immobilisera aussi, la Chine ;
après-demain, il y aura l'Europe, la
vraie, pas celle de De Gaulle, qui sera
devenue également un éléphant. A partir
de ce moment, seules les fourmis peu-
vent se permettre de fa ire la guerre,
voire de provoquer l'éternuement des
éléphants, mais ceux-ci sont condamnés
à la paix. Ce sera plus tranquille , mais
le monde des Churchill , des De Gaulle ,
et bien sûr des Hitler, est révolu :
autrement dit , nos enfants ne s'amu-
seront pas beaucou p !

Est-ce bien sûr ?
J.-M. NUSSBAUM.

EES VOISINS

— Et , une autre fo i s , tâchez de penser à rider les
poches de votre f i l l e  avant de mettre ses culottes <lans
la machine à laver !

D échos en échos
Liaison fluviale Suisse - Adriatique

Selon le programme & longue échéance qui con-
cerne la région de Venise, on a l'Intention de
reprendre le plan tendant & falre du Pô une vole
navigable avec liaison par canal avec Milan et le
lac Majeur. Si ce plan devait enfin se réaliser , la
Suisse aurait en plus du Rhin un nouvel accès à
là mer. (CP.S.)

Tourisme et routes de détournement
Pas de roses sans épines I Ainsi les routes de

détournement, qui rendent de si grands services
aux usagers ainsi qu'aux localités auxquelles elles
restituent leur tranquillité d'antan, éloignent de
quantité de monuments dignes d'Intérêt des visi-
teurs qui n'auraient peut-être pas demandé mieux
que de s'y arrêter quelques instants. Le cas de
l'Abbatiale de Payerne, qui ne reçut l'année der-
nière que 14,000 visiteurs, au lieu de 30 à 40,000
du temps où la route Berne-Lausanne traversait la
ville, en est un exemple frappant. Des panneaux

v tpurlstlques judicieusement placés peuvent remé-
""' ffier à la situation. Mais 11 y a aussi le danger

permanent qu'offre l'embranchement de la route
de déviation à la sortie de Corcelles en direction
d'Avenches. La nouvelle artère n'est certes pas une
route nationale, mais la circulation y est très
rapide et une meilleure signalisation de l'Intersec-
tion serait la bienvenue avant le « réveil prlnta-
nler»! (C.P.S.)

La sélection des conducteurs
de véhicules

S'il fallait démontrer l'Importance du phénomène
automobile, 11 suffirait d'additionner les durées des
conversations sur ce thème Inépuisable dans les
rencontres entre connaissances, amis ou parents.

Tous les aspects de ce vaste problème ne sont
certes pas connus des automobilistes. C'est donc
avec un intérêt certain que les conducteurs liront
l'ouvrage dû à la plume de Jean-Blalse Dupont et
édité par la maison d'éditions Delachaux & Niestlé :
« La sélection des conducteurs de véhicules ».

De nombreuses recherches ont permis à l'auteur
de parler d'une manière approfondie de la psycho-
logie de la conduite automobile.

Des tableaux et des dessins complètent les résul-
tats des études entreprises à ce sujet par M. Jean-
Blalse Dupont.
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Autorisation officielle

POUR HOMMES

| Chemises lie sport et rie ville 10.- 13.- 15.- 1
I Pantalons cheviotte-flanelle-peigné 19.- 29.- 35.- 39.- I
1 Pantalons velours ' 29.- 35.- g
i Pantalons fuseaux élastique 59.- 79.- i
i Vestons fantaisie 47.- 59.- 72.- 85.- 1
1 Complets rie ville 59.- 89.- 98.- 108.- 129.- I
i Manteaux 39.- 58.- 75.- 98.- 118.- 139.- I'm d'hiver doublés

i manteaux de pluie et mi-saison 49.- 59.- 69.- H
il Gilets et pullovers à manches, pure laine 22so 35.- ||
g Vestes velours, tricot mousse, nylon matelassé, canadiennes I

S P0UR GARÇONS I

m Pantalons longs 15.- 25.- 1
i Pantalons fuseaux, 15.- 19.- 35.- 42.- 49.- I
1 laine et élastique j

S Manteaux et autocoats 45.- 79.- g
I Canadiennes et vestes nylon matelassé ' H

I VÊTEMENTS fl

I 
Tram No 3 ^̂ OSNE 

PESEUX 
i

*• Entourages ,̂
de divans, aveo

" coffre à literie; .
2 portes et ver-
res coulissants, > ••

Fr. 215.-
Divans 90 x 190
cm, avec protè-
ge - matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 145.-
Fau teu i l s  mo-
dernes, t o u t e s
teintes,

Fr. 39.-
SCHAEK

n'est pas cher

Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
 ̂LAUSANNE ^

\ MAGGI 1
iBk et Jus de rôti JjU

Réparation
de meubles anciens

A. Loup, Grand-Rue
29, Peseux.
Tél. 8 49 54.

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

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

SALUMIFIGIO VERBAN®
6604 LOCARNO 4
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Tapis d'ORlENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine 1 - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. S&j pGHIÀN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses



VENDREDI 29 JANVIER 1965
Les Influences de cette Journée sont bonnes sans

être extraordinaires. Naissances : Les sujets nés en
cette Journée seront d'une nature sérieuse, réfléchie,
concentrée.

Santé : Bonne condition , mais évitez
de fumer. Amour : On vous manifes-
tera des sentiments amicaux. Affai-
res i Vous devez tirer la leçon des
événements récents.

Santé : Votre bon équilibre ne se
démentira pas. Amour : De la sincéri-
té, mais tendance à s'illusionner. Af-
faires : n y a des perspectives favo-
rables financièrement.

Santé i Un peu de nervosité due à
l'agitation... Amour : Plus de camara-
derie que d'amour vrai. Affaires : Un
peu trop d'instabilité de votre part.

Santé : Digestions souvent trop lour-
des. Amour : Des heurts assez nom-
breux risquent de vous séparer. Affai-
res : Recherchez plus de tranquillité.

Santé : Surveillez la vue. Amour :
L'être aimé est peu disposé à céder.
Affaires : Après certaines difficultés
vous y verrez plus clair.
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Santé : Evitez de manger à la hâte...
Amour : Evitez tout ce qui peut frois-
ser. Affaires : Ne brusquez pas les
choses.

; Santé : Gardez bien la mesure, pas
d'excès. Amour : Vous aurez des chan-
ces de voir les relations s'améliorer.

i Affaires : Mesurez bien le pour et le
contre.

i Santé : Evitez les drogues. Amour :
Méfiez-vous de tout ce que vous en-
tendrez dire. Affaires : Tenez-vous en
dehors de toutes les intrigues.

Santé : Bonne condition, si vous
ménagez un peu le foie. Amour : Vos
amis peuvent vous apporter de l'aide.
Affaires : Vous pouvez réussir à la
suite de déplacements.

Santé : Très bonne forme surtout
pour les femmes. Amour : Vous aurez
un charme très captivant et puissant.
Affair.es : Vous êtes sous d'excellents
aspects. . i

Santé : Bonne condition mais sur-
veillez la circulation. Amour : Senti-
ments très affectueux à votre égard.
Affaires : Ayez plus de confiance e|i
vous.

Santé : Vos pieds très sensibles im-
posent des précautions... Amour : Vo-
tre comportement manque de con-
fiance. Affaires : Ne risquez pas des
initiatives trop aventureuses. CHURCHILL à bâtons rompus

I. — Devenir un ver luisant .(Suite de la première page)
Non que Churchill, on' le pense

bien, ait manqué de respect a . qui
que ce soit. Mais il était déjà sous
le charme de ce qui , en dehors de
la politique, allait devenir sa pas-
sion : la peinture...

Et s'il vous prend fantaisie de
consulter les collections des jour-
naux français de l'époque, vous
pourrez y lire, à votre grand amu-
sement, ce qui fut alors l'effroi des
femmes de chambre de l'hôtel où
Churchill était descendu.

Quelle idée aussi, de faire de la
peinture en chambre, d'oublier sur
le lit des tubes de peinture qui,
n'étant pas bouchés, laissaient leur
trop-plein se répandre sur les draps
de fine toile, cependant qu'au fil des
jours, les .murs prépaient;.des TCOIOT
ris bizarres, absolument différents
de ceux voulus par le décorateur...

C'est de ce temps-là que le cher
« Winnie » devint, entre Marseille et
Monte-Carlo, une manière de héros.

Le canon s'était tu , l'Allemagne
impériale était vaincue. Les poilus
de Verdun, d'Ypres ou de Dixmude
pouvaient encore penser qu'ils
s'étaient bien battus pour la der-
nière des dernières.

Nous étions en 1919. La « drôle
de paix » allait commencer. Tour
Churchill, le moment était venu de
souffler un peu, et c'est la Côte-
d'Azur qu'il choisit une nouvelle fois
pour installer son quartier général
d'homme déjà célèbre à l'hôtel du
Cap, tout près d'Antibes.

C'est là qu il rencontra le vieux
leader libéral Lloyd George, venu
aussi s'y reposer. Mais le mieux est,
je pense, de vous camper le décor.
A la terrasse du restaurant, le maî-
tre d'hôtel prend la commande. Pour
Lloyd George, ce sera des pommes
de terre bouillies et du the. Chur-
chill, quan t à lui, commanda un re-
Eas qui devait durer plusieurs

eures.
En fin d'après-midi, Churchill se

lève de table, parfaitement à l'aise,
et, s'adressant à son compatriote ,
lui dit : « Maintenant j'ai compris,
monsieur, pourquoi vous ne compre-
nez rien à la politique. »

Phis tard , lorsque Churchill ' com-
mença à écrire 1 histoire de sa vie,
il sut,,cependant, rendre bpmmage
à l'ancien premier ministre.

Dans «Réflexions et aventures», (1)
il dira : « Quand on écrira l'histoire
de notr e pays pendant le premier
quart de siècle, on s'apercevra que
nos destinées, en guerre comme en
paix, furent pour l'essentiel détermi-
nées par ce seul homme. Longtemps
encore, les mérites de son œuvre
seront discutés, mais personne n'en
mettra en question la grandeur. »

Un « dada »

En 1922, Churchill revint à Can-
nes. Il y rencontra deux hommes qui
devaient par la suite faire parler
d'eux pour des raisons fort diffé-
rentes : Mussolini et Picasso. Il pa-
raît que tout Cannes s'amusa fort ,
cette année-là , à voir Churchill sui-
vre le peintre comme son ombre ;
un peintre qui dit un jour à ses in-
times, quand Churchill fut retourné
en Grande-Bretagne : « Ce gros An-
glais avec ses cigares énormes, pour-
rait bien gagner sa vie à faire de la
peinture... »

La peinture , dont Churchill disait ,
à la manière joyeuse qui lui était
propre , qu'elle était « un de ses, da-
das », mais aussi , et d'une manière
bien jolie , « qu'elle est une compa-
gne avec qui l'on peut espérer faire
une grande partie du voyage de la
vip ».

Heureux les peintres , disait enco-
re Churchill « car ils ne seront pas
seuls ; la peinture leur tiendra com-
pagnie jusqu 'à la fin , ou presque
jusqu 'à la fin du jour ».

Des anecdotes, ses séjours sur la
Côte-d'Azur , en fourmillent. Egré-
nons-en encore quelques-unes. La-
quelle vous plaira le mieux : celle
où, invité à la « Canponcina » en
compagnie de nombreux invités,
Churchill, qui désirait être seul,
réussit à faire fuir à peu près tout
le monde en venant chaque jour se
baigner nu dans la p iscine ; ou bien
encore celle-ci cueillie à l'hôtel de
Paris à Monte-Carlo : Une agence
américaine avait annoncé la nou-
velle de sa mort. Churchill, qui en
fut prévenu , demanda que l'on fît
une enquête. Et c'est ainsi que l'on
apprit que c'était un cheval alors
célèbre et appelé Winston qui était
mort.

Alors Churchill éclatant de rire de
s'écrier : « Heureusement que je n'ai
que deux pattes ! »

Churchill sut , pourtant , montrer
qu 'il n 'était pas seulement le héros
débonnaire des jours heureux. Dans
les jours qui , apparemment , étaient
sans espoir , aux moments les plus
durs et les plus importants de sa
vie, il sut faire preuve d'un pareil
esprit de répartie et de maîtrise de
soi.

C'est alors aussi qu 'il montra à
chacun de quelle maîtrise il était
capable , comme si les événements
n'avaient pas de prise sur lui

... Nous voici en 1940 , aux pires
moments du « blitz ». Les bombes
allemandes faisaient un champ de
ruines des environs de Downing
Street et la maison du premier mi-
nistre se lézardait lentement.

Comme on lui représentait le dan-
ger d'une telle situation , Churchill
répondit : « Apprenez à vous y ha-
bituer : les anguilles s'habituent à
perdre leur peau. »

Trouvez-vous alors étonnant qu 'un
jour de parade, un homme de la
première brigade des « Guards » se
soit écrié sur son passage : « Drôle-
ment combattif le vieux gaillard ? »

Madrigal
Mais ce lutteur , ce patriote, ce

tribun, ce chef , était aussi un hom-
me de tous les ' jours pour qui
l'amour et la tendresse n 'étaient pas
des symboles inconnus. Winston
Churchill, ce fut aussi le jeune ma-

" rie à qui sa j eune femme disait au
soif de leurs noces au printemps de! 19Ô8" : «"Maintenant le~ difficile va
être de vous garder », le même qui ,
cinquante ans plus tard , devait dire
à lady Clémentine : « Merci pour un
demi-siècle d'amour, d'indulgence et
de patience », le même qui, au cours
d'une fête d'enfants, et alors qu'il
n'avait que huit ans, devait dire à
la future reine de Roumanie :
« Quand je serai grand, je vous
épouserai », et n'oubliait pas, mal-
gré ses huit ans, de lui envoyer
des roses ; le même qui , jeune dan-
dy, se voyant refuser la porte de
la duchesse de Sutherland, sous la
pression d'un mari jaloux , écrivait :
« Ma chère Millie, je ne passerai plus
jamais le seuil de votre porte, tant que
votre mari sera vivant », et qui tint
parole ; le même qui disait un jour
a une jeune fille de la bonne so-
ciété anglaise : « Pour mieux vous
aimer, je voudrais devenir un ver
luisant » ; le même enfin , qui , ulcéré
par les théories de lady Astor qui
lui disait : « Si j'étais votre femme,
je mettrais du poison dans votre
café », lui répondait en souriant :
« Madame, si j'étais votre mari, je
le boirais. »

Pas comme les autres
Mais, d'abord , il fallait être un

enfant , et un enfant qui , de toute
façon , ne pouvait pas être comme
les autres : son père était le cadet
du duc de Marlborough ; sa mère
était une des plus jolies femmes de
Londres, des plus élégantes aussi ,
ce qui lui valut , disent les chroni-
ques, d'être discrètement courtisée
par le prince de Galles.

Curieux destin : avant même
d'être capable de saisir au vol deux
idées, il allait être la source de pas-
sions, de désaccords et de fâcheries.
Il était dit que Winston , même au
berceau , ne pouvait laisser personne
indifférent.

C'est que sa mère était avant tout
miss Jennie Jérôme, c'est-à-dire une
Américaine qui tenait fort à donner
à son fils l'éducation qu'elle avait
elle-même reçue outre-Atlanti que.
Et cela ne faisait pas l'affaire de la
duchesse de Marlborough qui se
plaignait auprès de tous ses amis
d'avoir une belle-fille « assez folle »
pour ne pas savoir élever son en-
fant.

Le voilà tout de même qui gran-
dit, et qui grandit . suffisamment
pour pouvoir dire , un jour que ses
parents se querellaient à son sujet :
« Moi, je suis 50 % américain et...
60 % anglais. Que cela aurait été
drôle si la proportion s'était trou-
vée inversée... » Tout cela , évidem-
ment , au grand émoi de sa famille
britanni que.

Une seule de ses parentes le dé-
fendit toujours et en toutes circons-
tances. C'était sa jeune tante Leonie
Leslie qui, parfois, lui épargna par
sa complicité les colères de lord
Randolph Churchill.

Elle seule, aussi , au début , eut
sans doute foi en lui. Un jour que
la princesse Bibesco l ' interrogeait
sur l'avenir de son neveu , qui , à
cette époque , avait  fort mauvais  ca-
ractère , et lui demandait  quand
Winston"deviendrait premier minis-
tre, la douce Leonie lui répondit :

— Jamais. Excepte s il arrive une
catastrophe.

La tante Leonie avait vu juste.
Nannie

Ceux qui l'ont bien connu , ont dit
de Churchill qu'il était « demeuré un
enfant toute sa vie ». De fait , cha-
cun le sait, il fut d'abord un ado-
lescent terrible. Il l'a déclaré lui-
même : « Mon enfance ne m'a pas
quitté, elle n'est pas morte, elle
dort. » Ce qui, par certains côtés, ne
laissait pas d'être assez redoutable,
ainsi qu'on le verra tout à l'heure.

Ayant évoqué le souvenir de la
tante Leslie, il n'est que juste main-
tenant de parler de celle qui fut la
chance de Winston, au moins sa
première chance, celle qu'il a appe-
lé lui-même une « divinité tutélal-
re »... une divinité en col et man-
chettes empesées.

Oui, .!§;, première cjb^ftee,, de
Churchill fut d avoir auprès de lui,
et pendant tant d'années, sa « Nan-
nie », sa nourrice d'abord ,, et puis
ensuite sa confidente. Pendant des
années, Nannie ne quitta jamais la
chambre de son jeune protégé sans
que le futur premier ministre lui
dise : « Good night, darling. Good
bless you... » Dieu vous bénisse,
Nannie...

... Plus tard , à l'école, il devait
être celui « qui se contente de la
dernière place et s'y trouve bien »
si bien que ses maîtres se deman-
dent entre eux si ce n'est pas « le
sang américain de sa mère qui lui
joue un mauvais tour ».

Les professeurs de Harrow, com-
me on le voit , n'entendaient rien à
la politique.

Mais que vouliez-vous que fissent
directeur et professeurs, quand un
élève qui , malheureusement, s'appe-
lait Churchill, écrivait dans le jour-
nal de l'école, un article vengeur
pour tourner en dérision les tradi-
tions du corps enseignant, un élève
qui, au lieu de baisser la tête sous
les reproches, répondait au chef de
rétablissement : « Monsieur , j'ai des
raisons tout aussi graves que les
vôtres d'être mécontent de vous. »

Churchill fut certes l'élève le plus
fouetté de son collège et , quand il
ne l'était pas sur l'ordre de ses maî-
tres, il l'était par décision du conseil
des anciens. Comme l'un d'entre
eux , nommé Hicks, venait de lui
donner deux fois le fouet , Churchill
lui dit : « De toute manière, je se-
rai un jour plus grand que vous. »
Cette réplique lui ayant valu deux
autres coups de fouet , Churchill
sortit de la salle en disant : « Je
sors, mais ce que je vous ai dit
reste. »

Un voeu
Pourtant , Churchill avait déjà ce

magnifi que sens de l 'humain qui ne
devait jamais le quitter. Un jour
qu 'il avait fait tomber un de ses
jeunes camarades, il le releva en lui
disant : « Ne soyez pas fâché de ne
pas être grand. Mon père qui est un
grand homme est plus petit que
vous. »

Un autre trait encore : ce fils de
grand seigneur n'oubliait jamais
quand il le pouvait , maintenant qu 'il
était grand et que sa Nannie avait
des cheveux blancs, de la sortir en
tout lieu , lui offrant le bras comme
un galant cavalier. C'est peu de dire
que la « gentry » britannique de
l'époque en avait gros sur le cœur...

C'est qu 'il n'a jamais eu honte de
ses affections , pas plus d'ailleurs
qu 'il ne mit en doute ses espoirs de
jeunesse.

A une jeune fille que sa mère lui
avait présentée : « Moi , voyez-vous,
j' ai trente-huit ans. Ma vie est finie.
Mon Dieu , que sommes-nous donc ?»

Il resta un moment rêveur et ,
s'adressant à nouveau à la jeune
fille , il lui murmura en souriant :
« Moi , j'ai l'intention de devenir un
ver luisant... »

C'est vrai , il a tenu parole.
(A suivre.) . L. GRANGER.

(1) Winston Churchill « Réflexions et
aventures », Delachaux et Niestlé, éditeurs,

Neiifihfttfll.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, avec G.-P. Telemann et W.-A.
Mozart. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, Wanda Landowska, clave-
ciniste. 11 h, Luciano Giarbella, pianiste ;
la Schola Cantorum Baslliensis. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento -sportif, le courrier du skieur
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Gabriel, vous
êtes un ange. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35;.; ' solistes romands. 13.55,
miroit-flash. 14 h, l'ensemble Benedetto
Marcelloiîdçs . Pays-$ïàs. 14.15, reprise âe,
rémission radloscolalre. 14.45, les grands
festivals de musique ̂ dë" èliafiibre. 1S.Ï5';'"
musique espagnole.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Un soir d'Ecosse, roman
de Georges Dejean, adaptation de A.
Béart-Arosa. 20.30, spécial 20. 20.45, les
grands classiques : Alceste, tragédie d'Eu-
ripide. 22.15, La Ménestrandle. 22.30, in-
formations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Gabriel, vous êtes un ange. 20.25,
Calvin et l'unité-de l'Eglise. 20£5 , des
negro-spirituals aux gospels-songs. 21.15,
reportages sportifs. 22.30, échos du festi-
val international de musique contempo-
raine à Varsovie. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, musique ancienne. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre récréa-
tif de Beroàiunster. 13.30, Marianne
Probst et G. Roussel à l'accordéon. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre de Beethoven. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, Les Forains, ballet, H.
Sauguet. 17.30, pour les enfants. 18 h,

musique récréative. 18.40, actualités. 19 h,
Chronique mondiale. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre F. de Vol. 20.30,
à travers les pays de l'Est. 21.30, chan-
sons populaires yougoslaves. 21.45, musi-
que de film. 22.15, informations. 22.20,
allocution du président Tschudl. 22.40, H.
Brauss, piano.

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

léjournal. 20.15, carrefour. 20.30, inter-
neige — avant-première : présentation de
Verbier et de l'Alpe d'Huez. 20.35, Le
Lac des cygnes : ballet de P.-I. Tchaï-
kovsky, interprété par le ballet du Bol-
choï de Moscou. 21.55, en suivant Mi-
chel Vaucher et Jean Juge, alpinistes.
22.35, sotr-tnfoirmations : actualités spor-
tives ; ATS. 22:50,. téléjournal et carre-
four. - '¦"' '¦" ¦ '¦¦ '¦¦" '¦" • ' ""' " V.'.' '

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.50, - Megève : concours international

de ski, descente. 20 h, téléjouroail. 20.15,
l'antenne. 20.35, comment Ils se voient
l'un l'autre. 21.50, que suis-je. 22.40, in-
formations. 22.45, Megève : descente.
23.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10.35, piège vi-

vant. 10.50, Coupe Emile Allais : descente
messieurs. 12.30, Paris-club. 13 h, actua-
lités télévisées. 14.05, et 17.55, télévision
scolaire. 18.25, l'anglais tel qu'on le parle.
18.55, magazine féminin. 19.20 , bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
Chambre à louer. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, sept jours du monde. 21.20,
music-hall de France. 21.50, basketball :
France-Israël. 22.30, actualités télévisées.

Qu'a-t-on fait
à Debbie Reynolds ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Shirley Maclaine elle-même vou-

lait jouer Moll y et Debbie Reynolds
l' enleva de haute lutte. Il fau t  dire
qu'elle est . entourée d' un véritable
état-major d'hommes d' af fa ires  : ou-
tre son mari, . Ile a un imprésario ,
un agent de presse et un avocat qui
se chargent de défendre ses intérêts.

Celle qu'on a surnommée « Le pa-
pillon d'acier » sait maintenant se
défendre. Elle vient de subir encore

une transformation : entre le tour-
nage de ses f i lms , elle assume le
rôle de courriériste du cœur, non
seulement à la radio et à la TV,
mais dans p lusieurs grands jour-
naux. Sa rubrique s'intitule « Ren-
dez-vous avec Debbie » (« Date with
Debbie ») et elle conseille son pu-
blic avec sagesse et bon sens, qu'il
s'agisse de maris infidèles , d' enfan ts
de parents divorcés , de rendez-vous
précoces et de mariages précipités,
de questions financières , de règles
morales, de bonne éducation, de ma-
quillage ou de qualification profes-
sionnelle.

Mais si son a f f r eux  et somptueux
château de Beverl y Hill est tout ç.m-
p li d' œuvres d'art (Renoir, Rodin) ,
et de meubles anciens ; si elle y re-
çoit avec ses amis, Billy Graham,
l'évangéliste , dans sa salle à manger
moyenâgeuse , elle a peur dès que
son mari n'est pas là.

Une peur panique , bien qu il y
ait trois domestiques en permanen-
ce, et deux gardes armés vin t-qua-
tre heures sur vingt-quatre.

Les bijoux sont enfermés dans un
co f f r e - f o r t  spécial , les portes ont des
systèmes de sûreté. Mais elle a peur.

Et quand elle doit passer la nuit
toute seule , elle fa i t  installer un. lit
de camp dans la chambre de ses
enfants , et va y dormir, délaissant
le luxe de sa propre chambre.

Elle donne pour prétexte qu'elle
craint qu'on ne lui kidnappe ses
deux petits.

Mais en réalité , c'est peut-être la
rançon du choc qu 'elle a subi , il y
a quel ques années , quand sa meilleu-
re amie lui enleva le mari qu'elle
aimait tendrement et qui était son
premier amour. Et c'est le prix
qu'elle paie pour avoir si vigoureu-
sement maîtrisé ses nerfs , refait sa
vie, et enlevé le succès à force ,  de
volonté.

Oui , maigre le luxe , les apparen-
ces , la vie n'est pas tendre pour les
stars d'Holl ywood.

Madeleine.-J. MARIAT.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPIRE
DU S U S S E X

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Holmes avait repris la lettre reçue la veille et la relisait. « Qui
habite votre maison, monsieur Ferguson ?»  — « Un ménage à notre
service depuis peu, Michael le garçon d'écurie, qui couche dans la
maison, ma femme, moi-même, mes deux enfants Jack et le bébé,
Dolorès, plutôt amie de ma femme que sa femme de chambre,
Mme Mason la nurse. C'est tout. »

«Je suppose, fit Holmes qu'à l'époque de votre mariage, vous ne
connaissiez pas très bien votre femme ?»  — « C'est juste, répondit
Robert Ferguson, je ne la connaissais que depuis quelques semaines.»

« Copyright by Cosmosprest », Genèv»

/
— « Et depuis combien d'années Dolorès est-elle à son service ? »
— « Quinze ans, peut-être. » — « Dolorès connaît donc mieux que
vous le caractère de votre femme. »

« Oui, vous avez raison », approuva Ferguson. Holmes écrivit quel-
ques mots sur son carnet. « Je pense, dit-il , que le mieux serait que
nous allions à Lamberley. Sur place, je ferai des investigations
personnelles. Si votre femme demeure dans sa chambre, notre pré-
sence ne peut ni l'ennuyer, ni la gêner. Bien entendu, Watson
m'accompagnera et nous descendrons à l'auberge... »
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HORIZONTALEMENT
1. Auteur du « Voyage du jeun e Ana-

charsis en Grèce ».
2. Crime en mer.
3. Préfixe. — Ne doit pas manquer de

saillies. — Fait carrière dans la re-
présentation.

4. Valait huit onces. — Bain.
5. Canal au bord de la mer. — Liquide

nourricier.
6. Ville de Macédoine. — Dans un jeu.
7. Au golf , petite cheville utilisée au dé-

part d'un trou. — Dont les facultés
sont affaiblies.

8. Note. — Abandonne son corps.
9. Sont étudiées par la rhétorique. —

Pour la calcination des matières in-
fusibles.

10. Anecdote. — Bien ouvert.

VERTICALEMENT
1. Dans la critique d'un jaloux.
2. Au bout de la ligne. — Tête dure.
3. Participe. — Est passagère sur l'eau.

— Interjection.
4. Dépeindre. — Morceau pour deux.
5. Poussé par un homme qui frappe. —

Etre violemment irrité.
6. Inventaire. — Dispose en colonnes

serrées.
7. Pronom. — Est établi depuis long-

temps.
8. Région ténébreuse, dans la mythologie.

— L'ancienne Ambracie.
9. Sorte de massue. — De grande enver-

gure.
10. Chênes verts. — Est marqué par bien

des fermetures.
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Les viandes grillées sont appréciées.
Pour vous satisfaire, en fin

de semaine, vente toute spéciale

Entrecôte, 100 g Fr. 1.50
(beurre dit «Café de Paris» gratuit )

¦

i

prolonge
vos

meilleures
années

Rilton est un spécif ique qui maintient la vitalité /m j %̂ 
mence assez tôt-d'enrayer les altérations vas-

. et un tonique circulatoire gériatrique. Il est in- ls ' . "-JR culaires progressives dues à l'artériosclérose,
diqué pour les hommes et les femmes dès IK- ""Hl de renouveler la vitalité,d'éliminer ou d'atté-
que les capacités physiques et intellectuelles j fscT^^li 

nuer efficacement 
des 

symptômes tels que
commencent à décliner et qu'apparaissent « ^111 troubles de la circulation, vertiges, maux de
des symptômes tels que diminution du IK *|i| tête, extrémités froides, insomnie, perte
pouvoir de concentration, troubles de la #K - 7|1| d'appétit, diminution de la mémoire ou
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges. JÊÇc ~^$j m  impossibilité de concentration-
Rilton contient, en proportions judicieuse- §7 9 Rilton existe sous deux formes: liquide-
ment étudiées un ensemble de substances 1 ¦- tonique au goût aromatique dont le flacon
actives, qui aident l'organisme vieillissant fe JH est muni de 14 gobelets gradués - et en
à remplir sans défaillance ses diverses fonc- |Ë capsules, faciles à emporter, faciles à avaler,
tions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos "''-wL Les capsules ne contiennent pas de sucre;
meilleures années. œt ' S E  ê 68 SOQt donc particulièrement recom-
Le pyridyl-carbinol, la plus importante de Wm S mandées aux diabétiques. L'administration
ces substances actives, est un spécifique lt • ÊË est simple: prendre matin et après-midi,
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa- §§?-. M avant de se mettre au travail, un gobelet ou
vorise l'irrigation des tissus et améliore ËL  ̂^

i| £i deux capsules de Rilton.
par conséquent l'approvisionnement -Jiïm - ' ' ''-ffe- Raton contient les 17 éléments suivante, ea
des cellules en oxygène. 

^S&^.*&*%ê___Ï ' ' ' " Sfefê  proportions parfaitement équilibrées:
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sibles les échanges énergé- Ë|£ A KonstttUtlOnsern altenaes^ftâpaœ»^i«ssW«BMsM| Fer.Potassiuia
tiques et métaboliques entre wra B undgenaunscneslfreîslauftonik ilr r||| rrWrVX I M^S3"*80
toutes les cellules. IS *A Spécifique maintenant la vitalité! K Ll ON I aSSE"
Enfin, Rilton contient des If "M tonique circulatoire gériatriquA * Ltitutionserhalterate i BmhaSlitLesubstances lipotropes qui, IKj iflH ' m D™*™»: mk Praparat und geriatrisches I ZrL_ai (BOUTen régularisant le taux du Hl §M ^gSSiS'ST^^^^SîS'm Kreislauftomkum B ^Sjcholestérol, freinent le pro- H 1 o.«*j«a«<§Si5i.k».B«i.« I Wk Spécifique maintenant M Fr.8.50
cessusdu vieillissement vas- H «M S^t^T^^ M S^iS^B Ë Embanago
culaire tout en exerçant une H| || 5S5*3SCSS88Stf3? Mm circulatoira 9énatri1ue M de cure (lx>ur
fonction_ spécifique hépato- SÊM ¦- • I iS&S^i- M ^SSsJŜ JB F ẑîSo**
J)rOtCCtnC6* çffijjreïlP HBuL IrtnissUlmliMW f>_ .̂ ^mBBHfflWTL Nicotiramidum. Cholin. JJBBB|;
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i Yverdon I
M Pendant toute la durée des 13
f c m t  IFVÎ

du 27 janvier au 9 février Ê

1 FORTS RABAIS SUR TOUT LE STOCK I

i  ̂ WWWw M$*̂  JéKL

Vaisselier
rustique

valaisan à vendre.
Tél. 5 98 14.

¦AVEZ ¦ VOUS QUE
pour allonger el élar-
gir toute* chaussure*,
la plus grand* instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montdtan, ave-
nue dTchallens M et
93, Lausanne t Résul-
tat garanti O. Borel.

S K I S
A vendre une paire,

210 cm bols-métal,
fixations, parfait

état ; souliers No 43,
neufs ; fuseaux

pour homme, grand ,
ceinture 82 cm,

neufs.
Prix Intéressant.

Tél. 5 93 64.

La nouvelle ¦@jMSI H S mé i M

ÉÊrvous économise 
^^Sf peine, temps wA

H et argent* WÊ
F|sl 'déjà à son achat m
BM Choisissez la nouvelle «Ina. . JBê
H nnnr iina vin HAna «niinl Bl gW I, I » "i_

^H i SfiSfes^— _______1____ _̂______ r̂ 
s

Neuchâtel: elna 2, Saint-Honoré' $ (038) 5 58 93

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

A vendre

manteau d'astrakan
noir, taille 42-44, en

bon état. TéL
5 32 68, heures

des repas.

Charcuterie
de campagne

ipufrc parc

Boudin
à la crème

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Saucisses au foie

et aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-
Nenchâtel

GRANDE DIXENCE S.A. - SION
Jj /Q Emprunt de Fr. 35,000,000.— nom. de 1965

destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrauliques
en construction dans les Alpes valaisannes. La Société s'est réservé un montant
da Fr. 2,500,000.— nom., de sorte que Fr. 32,500,000.— nom. sont offerts en
souscription publique.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 16 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

\(\(\ A ( \of Pri* d éml»lon :
IVV/Hril /O Plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres. ,

Délai de souscription :
du 29 Janvier au 4 février 1965, à midi.

*..
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription.

.

j Le 28 Janvier 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE, S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

u jfflBjffl *NJ

^= Harengs hollandais EH

\f\\ - ristourne ff^"r- .̂ 'i
¦̂̂  mm- _̂ _̂^ _̂ _̂ _̂&__tKÊ_MnE0B^ B̂^^^^*'\m. 
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 ̂ r^Saucisses lèche* I
Boucher!* ' |

' . dn Sablons J

Armoires
bols dur, 1 porte

Fr. 125.-
2 portes, rayon et
penderie

Fr. 165.-
2 portes, larg. 120

cm, bols dur, teinte
noyer, séparations,
rayon et penderie,

Fr. 250.-
3 portes, sépara-

tions rayon et pen-
derie, teinte noyer.

Fr. 340.-
w Kurth

RENENS
Bue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

j langues de bœuf - langues ds bœuf !
j langues de bœuf - langues de bœuf I

7] langues de bœuf - langues de bœuf |
Bj langues 

^̂ ^̂ ^̂  
langues H

1 d. (X^POULETS>VSs d. I
Xj ^̂  

frais du pays r̂ î
il bœuf X^̂  ̂

f , N B E C >  ̂bœu' |î

j langues langues |
J langues de bœuf - langues de bœuf B

M langues de bœuf - langues de bœuf |
I langues de bœuf - langues de bœuf |

i BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE B

1 MAX HOFMANN
¦Â Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 |

Travail a domicile
aveo c STBIGO > -
l'appareil à tricotei
& la main ; tricote

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

P»*" UUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 5d0.-
à 3000.'-

modes remb. variés

Tel. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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>K» "v f \ -̂ Ŝ^̂UrA^^^^^^^^- ?$ ¦? 1
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? TI ' ¦¦¦'¦ ¦ '¦ T^HjH ĵ ^K^^wHJ;T^ KiBr^^^^K̂ ^B^^̂ ^^^^^̂ ^wBife^JB^^¦:¦•'•' 

¦, BHHMESP- '

H *Tc'.* ' ' "' * ' ' ¦̂ ¦jW% ' ' : ' '¦$" ¦ '¦$¦' ¦'•¦' * * - * rflpV . *"'»¦ ¦ HsH»r::': ":' -"̂  1 ''"'̂

Br*  ̂ T3& ^L HfT ^P*U ',« ..* . HSHHHR 4 '̂¦ w ' ' ^̂ '¦¦sfijF" P HKPHH4 *
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
jeune, fumez moderne, fumez TWIN!

^:9MMt 9&«J*tij uJ&ùS ¦ Dans son ^̂ l̂î p
¦ < emballage FLAT ^aw»-[ 
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 ̂ Î^̂ Sisi apprécié. KW^SM 
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soldées à bas prix

Profitez de nos OCCASIONS

.BIEDERMANN .
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Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte fous les jours jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

GABAGES APOLLU
^Bfc&< >ËSB& ^f iS à s^

A vendra

chaussures
de ski

marqua H u m a n l c
Dlnafit No 39 (6),
portées une fois

Prix 75 fr .
Tél. 8 41 83

Particulier vend

VW 1209
1959, excellent état,
a v e c  accessoires.

Tél. 5 37 43

Particulier vend
A R O N D E

Grand-Large 1957,
rouge et noire, très

bon état.
Prix 1300 fr.

Tél. (038) 5 16 68.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage dea
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

RÉELLES OCCASIONS
D'AUTOS

Peugeot 404, modèle 1963, 50,000 km,
très soignée.
Peugeot 404,- Super-Luxe, modèle 1962,
51,000 km, sièges cuir-. .
Opcl-Bekord , modèle 1961, 80,000 km,
prix avantageux.
Opel-Kapitân, modèle 1962, 27,000 km ,
voiture très soignée.
Visites et essais sans engagement.
Echange possible.
Trois mols de garantie.

Gebr. Hannl AG, Bienne
DAP PEUGEOT

Rue de l'Avenir 12 b
Tél. (032) 2 12 32

A vendre

bateaux
d'occasion et neufs , boi s et plasti-
que , glisseurs 4 et 5 mètres, canots
moteur 7 à 10 mètres, avec ou sans
moteur, le tout avec garantie.

Chantier Naval, Ed. Favarger, 2013
Colombier (NE) , tél. (038) 6 32 51.

A vendre rasa

MORRIS 850 
'Û

modèle 1962
de première main .
Superbe occasion ,
parfait état de
marche.

Prix 2800 —
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paiement.
Garage R. Waser H
Rue du Seyon B

34-38 Si
Neuchâtel 7]
AGENCE

MG MORRIS ri
WOLSELEY p

Austin 850
Cooper, modèle
1962, 10,000 km,
état Impeccable,
3900 fr. E. Lana

tél. 4 18 66.

Avantageux l
Citroen DS 19,

1957 - 1963, dep.
Fr. 1200.—

ID 19, 1958 - 1964,
dep. Fr. 2500.—

2 PS 1956 - 1964,
dep. Fr. 800.—

2 PS-Week-end.
dep. Fr. 1800.—

Ami 6, 1962 -1964,
dep. Fr. 2900.—

Opel-Rck, 1959 -
1963.

V.W. LUXE, 1957 -
1962

Austin 850, 1960
Peugeot 403, 1963

aveo moteur diesel.
Simca-Kombi

1960
Diverses voitures do

sport :
MGA-1600, 1961
MGB-1800, 19G4

Trhimph TR3, 1959
Florides < S >,

1963
Austin-Cooper ,

1962
Facilités de paie-

ment.
GARAGE

SEELAND,
BIENNE.

Tél. (032) 2 75 35.

Divers
bateaux

à bon marché,
moteur à vendre

comme gllsseur ski
nautique, polyester,
avec 40 HP, John-
son aveo garantie,

5500 fr . Canoë
pneumatique à
voile. Voiliers à

. partir de 2860 fr.
A. Staempfli

Grandson
Tél. (024) 2 33 58

Un, bdf\ cdfiseifîNAvant
d'ameter unijvoiturcxKflc-
cjfion, adraslez-vous \u
Oarage des/rtlsiscs S.A ,
rtcuchâlcJ/'Sge'liK McrcS-

diWwrloujours d'iî te/u
ch5« à des prix intéresunti
Télcptujne 038 5_oj^î

A vendre, éventuel-
lement à échanger
contre c u i s i n i è r e
électrique,

cuisinière
â gaz, 4 feux, mo-
derne, avec gril
Infrarouge ; très peu
utilisée. Tél. 4 11 87,
après 18 heures.

A vendre d'occa-
sion

MOTOS, SCOOTERS,
VÉLOS A MOTEUR
ET VÉLOS
â prix très Intéres-
sants. E. Fischer,

La Neuveville. Tél.
(038) 7 97 77.

A vendre

NSU PRINZ 4
gris clair, modèle
1963, 42 ,000 km,

de première main, à
l'état de neuf. Prix
intéressant. Télé-
phone No 8 14 09,

en dehors des heu-
res de bureau.

Peugeot 403
noire, intérieur neuf ,
moteur révisé, toit
ouvrant. Tél. 5 04 63

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

30,000 km, état de
neuf. Facilités de

paiement. Garages
Apollo, tél. 5 48 16.

Particulier vend

VW
modèle 1964, blan-

che, 18,000 km, état
de neuf. Echange
crédit. Téléphoner

l'après-midi au
5 90 33.

2 CV
modèle 1957-58,

type fourgonnette
week-end, bon
état de marche

et d'entretien, 1500
francs. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

JP|, df eitéOu* ikti i

1964, 8 CV. Belle limousin e il B ^^TOllIllITITITTTmillIllMiy @ /

Roulé seulement 18,000 km. '̂̂ ''j .̂i l̂Ugoi jj i L ~ Ĵ ŴGarantis 6 mois. Demandez TOWEIafi 7 7 ' 
« - X

plusieurs autres PEUGEOT
403, modèles 1959 à 1963.
A partir de F, 2000.-. 

p jg |J sJJ g Q-gj-

SEGESSEMANN êi FILS
GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

ŝ ^î iWBHHniHsVBB^HiBiïisisnnî î ^î î min

A vendre
• CAMION

Saurer Dfcsel , 15 CV,
3,3 tonnes, avec

pont décapotable ,
1800 fr. seulement.

Eventuellement paie-
ment en plusieurs
versements, ou

échange contre ca-
mionnette ou trac-

teur.
Faire offres sous

chiffres SA 9228 B
aux Annonces Suis-

ses S.A., ASSA,
2001, Neuchâtel.

Coupé

VW Karman
Ghia

Etat impeccable ,
pneus neige.

Tél. (038) 9 51 24. I



î ^̂ L Rue de l'Hôpital, 1er étage : TO fft $HI &* Ĵ ~-oiH
«Hl B©UCH13KIES CRAND CHOIX DE 

BARS ffj)
¦̂ÉfjnE , 'BBf UlxAI^U ^nVIA L/U Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges mfcrtMT

TélépllOIlGZ QU.X MQIClléS MIGROS B ¦ I ^^^ tt B r P B"" ^^«\ A toute heure du j0U ^, V0US Passerez «luel<ïues instants agréables
ty. JB ¦ ]¦ ^^ £ ^L B W M. Ê̂ à nos bars en dégustant un café ou un thé accompagné de pâtisserie!

5 80 12 rue de l'Hôpital JgBf âp r £ 4jà*tp r ŴtfK *Q&fr f j g S M  *&_&
5 67 65 avenue des Portes-Rouges ™ Café crème .45

nous préparerons et réserverons le morceau de votre choix. à des prix sensationnels Caf é viennois notre succès T .50
Vous gagnerez du temps. . 45 tours, super Café nature —.30

nÂiPl 
10° S 

.UIMU Thé nature —.30

ROTI de bœUf - Partir ** -.85 S M TOUBTE MAISON le morceau -.50

de veau » -.90 a partir de **B MERINGUE CHANTILLY ̂ -,50
VJ.w pvlv ma&t_ w f  S ** J WT i W àB â _ \_h "V f̂e^q Ĥmf ' ' : ': Aujourd 'hui, en vente spéciale :

de mouton > 00 ^^rC^eS ŷ ÔJj^̂ l PâTé EN CROûTE I. ***» F, L-
——, , , — ,—.— i

Offre attractive
S K I S  de choix, couverture
plastique Fr. 119.—

ANORAKS pour enfants,
dames, messieurs à partir de Fr. 49.—

CHAUSSURES DE SKI
pour enfants, dames, mes-
sieurs, à partir de Fr. 39.80

CANTS ET MOUFLES
de ski, pour dames

I Garantie totale une saison

fWBWfWtl LE PROFESSIONNEL
lïéMMT#11 fui iiilllll DU SKI

COLOMBIER Tél. 6 33 12

^̂ ^^̂ ^̂ ^ S^Ĵ ^̂ ^A^̂ ^̂ Wp Fiancés, amateurs de beaux mobiliers ! . ' , mSLlblSS

^ »tW?-J3'd̂ 1̂  ̂ S d'ensembles modernes, classiques la Suisse.
fc^^^^f f f '̂ r̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^ i'JS^B ̂*̂

tvj2^̂ ^̂ j^ ou ^e s*y'e des plus simples Nos mobiliers sont KIFl I lT"HÂTFI
'̂ ^feâe^^#^^V V T̂ -̂H*P̂ ^̂ >TT-̂ lĈ m-Ë̂ )̂***'̂ ?'E^

i
f̂^r̂ ^^  ̂v^^

^ aux p'us 'uxueux' aux conditions garantis 15 ans.
- •¦ 

JM^̂ r̂ ^̂ ^̂ g^̂ T /̂
^ les plus avantageuses. Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Ŝ SivEp̂ ^̂ ^̂ K̂  ^n c^°*x ^e meu^
es mWe en Suisse romande

I

La bonne affaire
ie bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.
Grand choix

% 1 ' - ' H Grand-Rue 5 , ,
LSS . U §£i Seyon 16 Neuchâtel

mam ^^B£-_-&&ÊI!l£_W_T̂  '" *"*~ ry,t,vT*'"'**t»y "'" ' v^" '" "£gw ' *'•* iP» ̂ **r*'-y «yyj.'y ¦.¦¦¦ y i; » i. ' y. -amm^ ¦¦¦
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jeunes pigeons et canetons S
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Escargots maison
Marcassins entiers et au détail !
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Gros ct détail Commerce de volaille || 1
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P lace des Hall es, tél. 5 30 92 Vente au comptant Eps!

Au fait ! 
une petite annonce conviendrait mieux.
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ljj ^̂ MWW âB̂ ^MS1KaaB»MC^SMa»MSW»MaMMMt«ssMls»sssMBss!St»isssS».s«»St»l riW

saucisson
pur porc (pas gras) avantageux

A vendre
2 paires de

SKIS
usagés, 210 et 190

cm ; 1 paire de bâ-
tons ; 1 paire de
souliers Henke,

No 45. Tél. 5 21 30,
heures des repas.

O Sans caution
© Formalités simp lifiées

9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||

RESTAURANT

©La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 tr. 50
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Whymper H
2 épopées vécues par '* " . P 9

Michel Vaucher —Pi*;- --VfJ^
l'alpiniste et guide renommé

HKBRHEI
Aula de l'Université p

3^0 Vendredi 29 janvier à 20 h 30 WÊÊ
** non

numérotées Location: CO-OP La Treille (4me étage) f

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

présente :

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

avec film en couleurs,

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

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

Le Centre de liaison des sociétés fé-
minines met à la disposition des
femmes ayant des problèmes per-
sonnels, des difficultés, son service
de

consultations juridiques
le premier mardi de chaque mois,

au Restaurant neuchâtelois

de 17 à 19 h 30.

Prochaine séance :
mardi 2 février 1965.

I NPlRlGlEl
i Nettoyage chimique à sec

' CENTRE PRÉBÂRREAU 7

I 4 kg = Fr. !©,—
| SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 7
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Congrès du p arti 1

m radical neuchâtelois j
sur les arrêtés fédéraux de lutte contre le Bxjj
renchérissement (votations des 27 et 28 fê -  BH

avec la participation de Messieurs . .
¦...¦.u.iv.t.,»'

BaM* FRITZ HUMMLER ¦ f f l
" délégué du Conseil fédéra l aux p ôssi- m I
bilités de travail et à la défense no- I I
tionale économique M

GEORGES-A. CHEVALLAZ- m
*t ,. conseiller national, syndic de Lau- ï:.,i

MICHEL JACCARD M
directeur de la « Nouvelle Revue de I j
Lausanne » " j

CHARLES ATTINGER \ J
RSÉJflfl secrétaire central de la Société sx iisse KSI
__ Wïïi___ des entrepreneurs

Le déliât sera dirigé par
M. CARLOS GROSJEAN 'qj &
Galerie ouverte au public j

^ Entrée libre SES

Wgf CERCLE DES TRAVAILLEURS
B̂ - ex-Salle de la Paix -

Samedi, dès 20 h 30,

SOIRÉE DANSANT E
du

F.C. Xamax
conduite par l'orchestre Valeska (six musiciens)

En attraction :

Les Neuf de Chœur

Tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la vie politi- 77
que sont cordialement invités au ! "

1 COURS D'INSTRUCTION CIVIQUE 1
¦ 
| organisé par le groupe féminin du parti radical et les jeunes jgp

* Conférencier : M. Gustave Miisteli, b |
1 I directeur de l'Ecole complémentaire commerciale '/ y

f Ce cours en trois parties aura lieu : • jg  \
les jeudis 4 février, 18 février, 4 mars, à 14 h 15, S J

! 7 lés mardis 9 février, 23 février, 9 mars, à 20 h 15, y I

t * ' au restaurant Beau-Rivage fM

n n c T c D'îe,e,, mPRETS ?a",de< „ 1Sans caution f
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Pressé?
J Pas de problème, vite f

AU MÉTRO
f pour déguster un croque-monsieur »
f si croustillant et appétissant. f
? Du ballon aux vins bouchés, que f
i des crus sélectionnés. \

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier '

vous offre : son grotto

pour ses spécialités

et son bar
au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu'à 2 heures

le vendredi. Jeux de quilles
automatiques, grande salle pour
sociétés.

Se recommande : Famille Gillet.

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chauffé , ' avec
un bon bol d' air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville'

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

POUSSETTE
n e u v e , moderne,
pliable, prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.
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Samedi 30 janvier à 20 h 15,

SALLE: SES CONFéRENCES
le collège protestant romand présente

S^IMËE THÉÂTRALE
En lever de rideau : orchsetre de jazz , negros spirituals,
Rhapsody in blue, de Gershwin.
Le bénéfice est consacrée à la construction d'une nou-
velle chapelle.
Entrée libre Collecté.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestes croisés ¦
seront modernisés.
Tél. 5 90 17. '

Nous nous char-
geons rapidement et
" à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

Restaurant

©La Prairie
Grand-Rue 8

Sa fondue
bourguignonne

toujours
bien servie

COMMENT REMBOURSER
VOS DETTES ?

Assistant social
privé compétent
vous aidera à trouver une so-
lution.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres A.J. 0180
au bureau du journal.

:
SECTION BERNOISE

DE LA SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES FEMMES SUISSES

Ëc©le ménagera et
lc©le d'aides familiales

Fischerweg 3, BERNE

COURS DE 5 MOIS
pour élèves internes

début : 3 mai et 2 novembre

destiné aux jeunes filles désirant acqué-
rir des connaissances approfondies dans
tous les domaines des travaux ménagers
afin de se préparer à devenir des maî-
tresses de maison conscientes de leurs
responsabilités.
Le cours tient lieu également de pré-
paration à plusieurs professions fémini-
nes telles qu'infirmières d'hygiène matér-
ielle et infantile, g a r d e s - m al a d e s ,
directrices d'établissements hospitaliers,
assistantes sociales, etc.
Renseignements et prospectus sont com-
muniqués par la Direction de l'école.
Téléphone (031) 23 24 40.
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Langues de bœuf
toutes grandeurs

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

£_ **, f tehk **
Jf *̂/ XtJ ALPES FRIB0URGE0ISE5

CONDITIONS D'KNNEIGEMENT
FAVORABLES

SKILIFT OUVERT TOUS LES JOURS
à partir de la Roche (route

cantonale)
. ' i

Confiez au spécialiste

8a réparation j*
Q de votre appareil 

^i NOY ALTEC §
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

| Dès le 30 janvier 1965 i

I Quinzaine ' jj
I gastronomique I

normande
< > *

A L'HÔTEL CITY
NEUCHÂTEL i

,» < >
< ; patronnée par le comité de propagande !j
;î des produits normandis de qualité, j!
'< > avec la fidèle collaboration du !>
I . . r \
I chef de cuisine HERVE 1
f de Lisieux !
:: |
','< servis dans un cadre de Normandie !;

i , - ls
$ Le Saumon f ume <»
S La Truite f arcie j!

;! La Dodine de canard rouennais en gelée ;;
j! La Brioche de langouste du chef Hervé <;

« ; Le Homard grillé à ma f açon j;
;[ (selon poids) •',

<; Le Turbot s o uf f l é  aux f ines  herbes < ;
!> Le Suprême de sole normande !>

] ;  avec ses sept garnitures *',

• ; La Bouillabaisse de la Manche <;
î> Le Pigeon en croûte aux morilles !>

S Le Canard rouennais du Parc ', ',
!> (4 personnes) <;

!; Le Gigot de pré-salé !>

S Les Huîtres plates de Normandie ï>
j fit < . . ' ' "' ' ' . < *
jî Le Filet de Saint-Pierre Lescovien |
< ; Le Turbot des Grands Goûsiers ,|
!> La Côte de bœuf grillée |
''< L 'Escalope de veau à la crème |
y La Sole grillée au beurre blanc normand |

| Le Plateau des f romages de Normandie |
1 et de France >

S
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i Possédez-vous déjà un carnet
f| d'épargne du

I Crédit Foncier Suisse?

PAS DE PLAINTES DÉPOSÉES
par les parents des jeunes Belges

L'affaire des blousons noirs de Verbier

De notre correspondant :
On se souvient comment, lors des fêtes de fin d'année, une bagarre

avait éclaté à Verbier, entre les policiers de la station, quelques professeurs
de ski qui leur prêtèrent main forte, et tout un groupe de jeunes gens
en vacantes en Valais, et qui appartenaient, pour la plupart, à de riches
familles de Bruxelles.

L'affaire est en train de mousser, puis-
que l'on prétend du côté belge que les po-
liciers valaisans sont allé trop loin dans
leur distribution de gifles. Un grand
journal de Bruxelles annonce même que
les parents de l'un des jeunes qui reçut
une correction de la part des hommes du
service d'ordre allaient déposer plainte.

Quoi qu'il en soit, selon les téléphones
que nous avons faits hier à Bagnes, au-
cune plainte n'a été déposée pour l'Sns-
tant tant par les propriétaires d'établisse-
ments qui ont subi quelques minimes dé-
gâts et encore moins par les parents des
jeunes gens.

A entendre les autorités valaisannes, on
arrïve à la conclusion que la police n'avait
qu'une solution pour venir à bout de ces

garnements déchaînes parce qu'on leur
avait arraché une petite trompette aveo
laquelle il rythmaient leur chahut et que
c'était bien de distribuer quelques bon-
nes paires de claques.

Si1 l'une des personnes du service d'or-
dre a effectivement roulé dans la neige,
ce serait, nous dit-on à Verbier, sous l'ef-
fet de la bousculade et non point de
l'ivresse, comme le rapporte le journal
belge en s'en référant à des témoins.

L'affaire parait très complexe, mais
une chose est sûre : aucune plainte n'a
été déposée.

M.F.

Le rapport du «commissaire fédéral» à I Expo
C'est une appréciation élogieuse dans l'ensemble malgré quelques ombres au tableau

De notre correspondant de Berne :
M. Hans Giger, délégué du Conseil fédéral à l'Exposition nationale

de 1964, a présenté son rapport final au gouvernement. Daté du 14 décem-
bre 1964, ce document a été mis, jeudi matin, à la disposition de la presse.

Nul ne l'Ignore, l'activité de ce « Com-
missaire », à l'époque chef de section à
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail — M. Giger a quitté,
aujourd'hui , le service de la Confédération
— a soulevé certaines critiques. On lui a
reproché, en particulier à propos du fa-
meux test de Gulliver, d'avoir contrecarré
les grands desseins de certains responsa-
bles. On attendait donc son rapport avec
quelque curiosité. Il est l'œuvre d'un es-
prit objectif , disons-le d'emblée.

Entre 1939 et 1964
M. Giger reconnaît, en effet, que les

organisateurs et les réalisateurs de l'Expo
64 se trouvaient en face d'une tâche au-
trement plus difficile que leurs prédéces-
seurs de 1939. A la veille de la Seconde
Guerre mondiale, l'opinion publique était
quasi unanime derrière les autorités pour
affirmer la volonté nationale face aux
dangers extérieurs. En 1964, on ne cons-
tate « aucune unité de doctrine sur le
problème capital de notre situation en fa-
ce de l'Europe et du monde t>. Quant aux
questions brûlantes de notre politique in-
térieure, par exemple l'aménagement du
territoire, le droit foncier, la promotion
des cadres Intellectuels et scientifiques, la
politique conjoncturelle, « elles n'étalent
nullement clarifiées », écrit fort poliment
M. Giger, qui ajoute :

« Des organisateurs dynamiques devaient
être tentés de se mesurer avec ces pro-
blèmes, mais ils savaient aussi qu'il ne
leur était pas possible de livrer, à Vidy
des recettes toutes prêtes. » Et comment
l'auralent-ils pu, oserais-je demander si
l'autorité politique elle-même n'a point
encore trouvé de telles recettes et n'esti-
me même pas devoir sérieusement les re-
chercher ?

Si donc les réalisateurs ne sont point,
parvenus à toujours atteindre le but très
élevé qu'ils s'étalent fixé, du moins out-
ils ouvert à certaines idées l'esprit des vi-
siteurs et fait entendre « de nouvelles ré-
sonances ».

M. Giger rend un hommage mérité à
«l'esprit vivifiant qui animait les bords
du Léman », à l'essor créateur qui s'y est
manifesté, en particulier dans les formes
modernes qui caractérisaient la présen-
tation. Une petite réserve cependant. Les
sept affiches « artistiques », mais d'une
valeur publicitaire absolument nulle.

Méfiance alémanique
Mais l'Expo devait aussi mettre à .l'é-

preuve « l'entente confédérale ». Y est-elle
parvenue ? Ici retenons un aveu aussi
franc qu'ingénu.

«On s'est demandé parfois, de ce cô-
té-ci de la Sarine (entendez, en Suisse

alémanique, puisque le rapport a ete ré-
digé à Berne) , ce que les « Welches » se-
raient capables de faire. Cette méfiance
a marqué les difficultés du début, de mê-
me que la susceptibilité romande lorsque
des critiques se firent entendre en Suisse
alémanique ». Toutefois, après un temps
d'expectative, nos Confédérés ont « adopté
l'Expo, tandis que les visiteurs de la Ge-
nève voisine ne sont pas venus aussi nom-
breux qu 'on les attendait. »

Pour sa part, la presse a contribué au
succès de l'Expo et si quelques journa-
listes « se sont figés dans l'opposition »
ce sont eux ces « non-conformistes pro-
fessionnels qui font indiscutablement par-
tie du portrait de notre pays ».

Voilà pour les considérations générales.
'Quelques divergences de vues
Il fallait arriver aussi aux divergen-

ces entre le Conseil fédéral et la direc-
toin de l'Expo à propos de la partie gé-
nérale et, en particulier de la « Voie suis-
se ».

La direction avait une ambition des plus
louables qui était de « provoquer la dis-
cussion », de présenter certains aspects de
notre vie nationale sous un jour propre à
éveiller l'esprit critique.

Représentant la collectivité, les autori-
tés fédérales n'ont jamais songé à s'oppo-
ser à un tel projet, mais elles attendaient
qu'avant de le réaliser, on vérifiât soi-
gneusement les faits, qu'ont approfondît
les problèmes. « Dans la hâte des prépa-
ratifs, les organisateurs manquaient du
temps nécessaire », lisons-nous dans le
rapport.

H semble, à lire les explications quel-
que peu embrouillées, du moins dans la
traduction française , que le Conseil fédé-
ral, du moins sa délégation économique
et financière, ait estimé que la critique
ne reposait pas toujours sur des éléments
suffisamment objectifs, l'objectivité, pour
un gouvernement, étant en général ce qui
se rapproche le plus de ses propres vues.

Les films d'Henry Brandt
et le « test Gulliver »

Bref , 11 y eut quelques frottements, et
d'abord à propos du scénario des films
d'Henry Brandt. Le cinéaste modifia son
œuvre dans l'esprit des discussions qui
eurent lieu au cours d'une séance de tra-
vail, à la satisfaction de tous ses man-
dants. Sur ce point particulier M. Giger
écrit :

«Le bruit a couru que le délégué du
Conseil fédéral avait d'autorité supprimé
tout un film ou qu'à la suite de son In-
tervention, le cinquième film avait été
vidé de sa signification. Ce n'est là que

pure fantaisie. Comme ce film fut compo-
sé, en grande partie, en assemblant des
films documentaires existants, il ne donna
pas la même impression d'unité que les
quatre précédents. »

Enfin, M. Giger s'explique longuement
sur le « test Gulliver » et s'applique à
montrer toutes les faiblesses de l'entre-
prise qui aurait pu être « un jeu diver-
tissant et instructif » si l'on avait voulu
« offrir au visiteur la possibilité d'établir
son autoportrait » — mais alors il aurait
fallu le réaliser tout autrement — ou
qui aurait pu refléter l'opinion d'un vas-
te public sur les questions politiques im-
portantes — mais il aurait fallu observer
les règles rigoureuses de la technique
moderne en matière d'enquêtes.

On ne saurait donc publier des résul-
tats obtenus dans de telles conditions.

Et lies finances ?
Il y a d'autres renseignements encore

dans ce rapport, mais d'un intérêt unique-
ment rétrospectif. Ce qu'il importe enco-
re de savoir, c'est ce que va coûter l'Expo
aux pouvoirs publics.

Les chiffres ne sont pas des plus ré-
jouissants. Sans doute, s'agit-il encore
d'estimations. Les voici, selon M. Giger :

Les dépenses engagées par l'Exposition et
les exposants atteignent 270 ou 280 mil-
lions. Les recettes d'exploitation et de li-
quidation ne fourniront que 110 millions.
Confédération, cantons et commîmes, au-
tres institutions de droit public aussi, doi-
vent apporter , au total 120 millions (y
compris les frais assumés en qualité d'ex-
posants car les subsides proprement dits
s'élèvent à 72 millions environ), enfin
particuliers, entreprises et grandes asso-
ciations auront contribué aux frais pour
une somme d'environ 50 millions.

Ces chiffres inspirent à M. Giger ce
seul commentaire :

« En raison des exigences croissantes du
public, les grandes expositions thématiques
sont devenues si coûteuses qu'il^est impos-
sible de les réaliser sans une aide massive
des .pouvoirs publics. Le prix des entrées
serait prohibitif si l'on pouvait l'adapter a
l'augmentation des dépenses. »

Enfin, n'oublions pas qu'une exposition
nationale n'a lieu que tous les 25 ans. Si,
à Vidy, la Confédération a laissé 45 mil-
lions et demi de subventions et a dépensé
quelque 20 millions en qualité d'exposant,
cela ne représente guère que 2,4 millions
par an, jusqu 'à la prochaine exposition
nationale. G. P. Un garçonnet

est grièvement blessé
par une jeep

conduite par sa mère

A SALVAN

(c) Un cruel accident s'est produit jeudi
à l'intérieur du village de Salvan, au-
dessus de Saint-Maurice. Mme et M.
Jean Gay, habitant la localité, étaient
occupés à charger sur une jeep et une
remorque des poubelles. Trompant leur
attention, leur enfant, le petit Stéphan,
âgé de 3 ans, se glissa entre les deux
véhicules. Le croyant rentré à la mai-
son, Mme Gay monta dans la jeep et
démarra. Le pauvre petit fut traîné BUT
plusieurs mètres. II a été hospitalisé à
Martigny avec un enfoncement de la
cage thoracique. Cet accident causa
d'autant plus d'émotion dans la région
que c'était la maman du petit qui con-
duisait la machine.

¦ '" Il •

L'industrie suisse devra-i-elle renoncer à construire
des équipements pour Ses centrales nucléaires ?

FAUTE DE C A P IT A U X  SUFF ISANTS
¦ ¦!

Une conférence de presse de « Therm-Atom » sur I avenir
de la centrale expérimentale de Lucens

De notre correspondant de Berne :
A la fin du mois de juin dernier, la presse visitait le chantier de Lucens,

dans la vallée de la Broyé, où sera installée la première centrale nucléaire
expérimentale. A cette occasion, les journalistes apprenaient que certaines diffi-
cultés financières subsistaient encore, mais que les dirigeants avaient bon espoir
de les surmonter.

De fait, cette première étape dans une
voie nouvelle pour notre pays — l'utili-
sation de combustibles nucléaires pour la
production d'énergie — ne semble plus
guère poser de problèmes. Lucens, pense-
t-on, commerça à travailler dès la fin
de 1966 (avec un retard d'un an sur les
prévisions) et à ce moment-là, les dé-
penses de construction et d'équipement
s'élèveront à quelque 88 millions. Il fau-
dra encore 24 millions pour les études
destinées à préparer la construction d'une
centrale de puissance. La Confédération
s'est engagée à fournir la moitié de cette
dépense globale. Mais après ?
l,es raisons d'une entreprise
Rappelons que le réacteur logé dans les

cavernes du pays broyard n'a d'autre fin
que de permettre à nos chercheurs, à nos
ingénieurs, au personnel technique de fai-
re des expériences, sur lesquelles ils fon-
deront leurs études et leurs projets pour
permettre de choisir le type de réacteur
qui conviendra le mieux lorsqu'il s'agira
de construire des centrales de puissance,
c'est-à-dire des centrales produisant de
l'énergie à des fins industrielles.

Car, c'est un fait acquis, nous aurons
besoin de ces centrales nucléaires. On
compte que, dans une quinzaine d'années,
lorsque nous aurons exploité au maximum
nos ressources en « houille blanche », nos
&ines hydrauliques ne fourniront plus que
70 % de l'énergie nécessaire.

Donc, l'entreprise de Lucens, pour la-
quelle l'économie privée aura ,versé quel-
que 50 millions, n'a de sens que si un
jour la Suisse est capable de constrire
elle-même les centrales nucléaires dont el-
le a besoin, voire de travailler pour l'ex-
portation.

Or, cette condition n'est pas assurée et
c'est là un fait inquiétant.

Aussi, mercredi dernier, la société ano-
nyme « Therm-Atom » qui groupe 21 mal-
sons suisses chargées de construire et
d'équiper la centrale de Lucens — et il y
a plusieurs grandes usines romandes dans
ce consortium — a-t-elle exposé la situa-
tion à la presse.

En 1967, « Therm-Atom » devrait pré-
senter un projet et un devis pour une
première centrale de puissance, dont la
mise en service est prévue pour 1972. La
société estime toutefois Indispensable de
poursuivre les travaux de développement
pour une deuxième centrale et c'est alors
qu'elle pourra, en collaboration avec l'Ins-
titut fédéral de recherches en matière de
réacteurs (I.P.R.) , établi à Wuerenlingen,
mettre au point la construction d'un réac-
ter suisse, capable de soutenir la con-
currence de la production étrangère. Mais
encore, pour s'attacher le nombre de col-
laborateurs spécialisés dont les entrepri-
ses ont besoin, faut-il préparer , un pro-
gramme à longue échéance.

Question «l'argent
Quel sera le coût d'un tel programme ?
On l'estime à 200 millions, soit une

vingtaine de millions par an, pendant dix
ans. Or, si tout ou partie de ces frais
sont à la charge des industries, le prix
de chacune des deux centrales de puis-
sance que l'on se propose de construire
dépassera de 50 à 100 millions celui des

centrales que les producteurs d électricité
pourraient ac iter à l'étranger. Et pour-
quoi ? pour la simple raison que, dans
les pays étrangers, c'est le gouvernemenit
qui paie tous les frais de développement.

En d'autres termes, l'industrie suisse ne
peut être compétitive que si on la met,
au départ , dans des conditions semblables
à celles de ses concurrents.

Voilà tout le problème. Serait-il Insolu-
ble ?

Rappelons que, dans son message du 26
janvier 1960 sur l'encouragement de la
construction et de l'exploitation de réac-
teurs expérimentaux de puissance, le
Conseil fédéral précisait bien que l'aide
financière de la Confédération gardait un
caractère « extraordinaire », qu'elle ne
pouvait être que subsidiaire et qu'en tout
cas, elle devait demeurer inférieure à la
moitié des dépenses totales engagées pour
la réalisation des projets.

Cela signifie que, pour les futures étu-
des, concernant des centrales de puis-
sance qui ne seront plus de simples ins-
truments d'expériences, la Confédération
n'accordera de nouvelles subventions — à
supposer encore qu'elle s'y décide — que
si l'économie privée assume la moitié au
moins de la charge.

Or, le président de « Therm-Atom SA. »
l'a déclaré nettement à la presse : l'in-
dustrie n'est plus en mesure de faire cet
effort financier.

A qui s'adresser ?
On a déjà cherché d'autres moyens que

lé recours à la caisse fédérale. Pourquoi,
s'est-on demandé, puisque la production
d'énergie devient maintenant un vérita-
ble service public, qu'un approvisionne-
ment suffisant est une nécessité écono-
mique, vitale, pour notre pays, ne deman-
derait-on pas une contribution aux con-
sommateurs ? En relevant de deux dixiè-
mes de centimes le prix du kiloWatt/h,
on obtiendrait les quelque 30 à 40 mil-
lions nécessaires chaque année durant la
prochaine décennie pour permettre à no-
tre indtistrie de construire des réacteurs
de puissance et d'équiper des centrales
nucléaires à des conditions aussi favora-
bles que celles offertes par l'étranger.

Les compagnies d'électricité se sont ca-
tégoriquement opposées à un tel projet.
Ce sont des entreprises commerciales qui
doivent vendre leur produit le meilleur
marché possible.

Une seule voie demeure ouverte : celle
de la caise fédérale. Et si le gouverne-
ment et le parlement refusent, alors l'in-
dustrie devra renoncer à poursuivre ses
travaux de recherche et de développement
parce qu 'elle n'aura plus aucune chance
de vendre, soit en Suisse soit à l'étran-
ger, des équipements de centrales nucléai-
res dont le prix sera forcément plus éle-
vé que celui des équipements étrangers.

Des conséquence s redoutables
Pour saisir toutes les conséquences

d'une telle décision , il suffit de se re-
porter à l'exposé du Conseil fédéral aux
Chambres dans son message de 1960. Il
écrivai t :

L'i'ndustrie suisse des machines pourra
difficilement renforcer ou même mainte-
nir ses positions, si elle ne parvient pas
à prendre pied dans la technique des
réacteurs ct à mettre en évidence sa pro-
pre cxpéri'ence dans cc domaine (...)
Nous devons donc, par nos propres
moyens, nous familiariser avec la techni-
que des réacteurs. Compte ténu des pro-
grès réalisés à l'étranger , cette tâche doit
même être considérée comme urgente.
C'est précisément en entreprenant sans
retard do nouveaux travaux d'équipement
que J'on pourra parer le plus efficacement
à un vieillissement de notre production
industrielle. Il est par conséquent d'im-
portance vitale pour l'industrie suisse des
machines et appareillages de prendre une
part active à l'économie atomique.

Ces considérations sont d'autant plus
valables aujourd'hui que l'on s'apprête à
un nouvel effort pour la recherche scien-
tifique. Mais à quoi ssrvira-t-il de for-
mer de jeunes savants , do jeunes ingé-

nieurs, précisément dans un domaine pro-
mis aux plus vastes réalisations, s'ils ne
trouvent plus, en Suisse, l'occasion de
mettre en œuvre leurs connaissances et
leur esprit intuitif ? Et si l'industrie suis-
se doit renoncer à construire des équipe-
ments pour centrales nucléaires, ceux qui
se seront préparés à créer et à mainte-
nir, cette spécialité, les conditions du pro-
grès technique, devront s'expatrier. Une,'
fois de plus, la Suisse exportera de cette
« matière grise » dont elle a pourtant —
on nous le répète de toute part — un si
urgent besoin !

Mais le problème soulevé se pose sur
un plan plus général encore : l'encoura-
gement de la recherche appliquée, auquel
la plupart des pays industrialisés et, en
tout cas, nos plus dangereux concurrents,
consacrent des sommes considérables.

Songe-t-on, en Suisse, à l'examiner et à
trouver une solution ou se bornera-t-on à
proclamer périodiquement qu'il est urgent
d'agir sans rien faire pour autant ?

G. P.

Démission de
conseillers communaux

du Haut-Valais
(c) On apprenait hier la démission de
plusieurs conseillers communaux du
Haut-Valais élus il y a quel ques semai-
nes à peine et qui, pour des raisons di-
verses, ont demandé avec succès an Con-
seil d'Etat de les dispenser de s'occuper
de la chose publique.

C'est ainsi que le gouvernement a ra-
tifié les démissions du président de Loè-
che-Ies-Bains, M. Séverin Lorétan , du
vice-président de Wiler, M. Stefan Wer-
len, et des conseillers Antoine Mauris,
à Evolène, Léo Schmidt, à Steinhaus,
Joseph Muller, à Martisberg, Emile
Stucky, à Goppisberg, Léo Lorétan, à
Inden, Camille Bellwald, à Blatten,
Albain Hitler et Oswald Roth. à Wiler.
D'autres conseillers, surtout du Haut-
Valais, avaient également donné leur
démission la semaine passée dans des
circonstances identiques.

-
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

. OBLIGATIONS - 27 janv. 28 janv.
3'/i'/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 "
S'/Wi Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60 d
3 •/• Fédéral 1949 91.70 d 91.75 d
2'U'h Féd. 1954, mars 91.50 d 91.60 d
3'/i Fédéral 1955, juin 91.15 d 91.15 d
31/1 CFF 1938 97.35 d 97.35 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3845.— 3845.—
Société Bque Suisse 2630.— 2630.—
Crédit Suisse 2940.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1645.— 1670.—
Electro-Watt 1810.— 1810.—
Interhandel 5075.— 5075.—
Motor Columbus 1355.— 1360.—
Indelec 1040.— 1040.—
Italo-Sulsse 276.— 252.—
Réassurances Zurich 2200.— 2200.—
Winterthour Accld. 775.— 785.—
Zurich Assurances 5050.— 5055.—
Saurer 1600.— d 1605.—
Aluminium Chippis 5960.— 5970.—
Bally 1705.— d 1705.— d
Brown Boveri 2110.— 2115.—
Fischer 1640.— 1635.—
Lonza \ 2205.— 2210.—
Nestlé porteur 3295.— 3290.—
Nestlé nom. 2010.— 2010.—
Sulzer 3155.— 3160.—
Alamlnlum Montréal 135.50 136.50
American Tel & Tel 294.— 294.50
Baltimore 167.— d 170.—
Canadlan Pacific 266.— 278.—
Du Pont de Nemours 1085.— 1088.—
Eastman Kodak 651.— 658.—
Ford Motor 245.—ex 244.50
General Electric 423.— 424.—
General Motors 431.— 440.—
International Nickel 358.— 359.—
Kennecott 425.— 424.—
Montgomery Ward 168.50 168.— d
Std OU New-Jersey 386.— 387.—
Onlon Carbide 565.— 572.—
U. States Steel 230.— 228.—
Italo-Argentlna 16.— 16.—
Philips 187.50 188.—
Royal Dutch Cy 195.— 197.50
Sodec 106.— 106.—
A.E.O. 539.— 540.—
Farbenfabr. Bayer AG 662.— 658.—
Farbw. Hoechst AG 595.— 594.—
Siemens 617.— 623.—

BALE
ACTIONS

Clba 6120.— 6120 —
Sandoz 6110.— 6150.—
Geigy nom. 5180.— 5210.—
Hoff.-La Roche (bj) 58050.— 3700.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1130.— 1130.— o
Crédit Ponc. Vaudois 910.— 910.— d
Rom. d'Electricité 540.— 535.—
Ateliers contr . Vevey 750.— d 750.—
La Suisse-Vie 3700.— d o700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113— 113.50
Bque Paris Pays-Bas 289.— 286.—
Charmilles (At. des) 1050.— d 1050.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 435.— d 440.—
S.K.F. 410.— 410.—
Ourslna 5310.— d 5325.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 janv. 28 janv.

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 680.— .
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. étect. Cortaillod 11500.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— d 3075.— d
Ciment Portland 6050.— d 6150.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1475.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— d 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 t)4.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 94.75 94.75 d
Tabacs N Ser 31/» 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V: •/>

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 janvier 1965

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 4.32 Vi
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.50 108.80
France 88.05 88.35
Belgique 8.69 8.72 V.
Hollande 120.10 120.45
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.70 16.75
Suède 84.05 84.30
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15-02 15.08
Esnagne 7.19 7.25

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 janvier 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43 50
Pièces américaines 179.— 186.— i
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Deux trains
se télescopent

Entre Coire et Arosa

Plusieurs blessés
Gros dégâts matériels
COIRE (ATS). — Les Chemina de fer

rhétiques communiquent :
Jeudi, le train partant d'Arosa à

11 h 54, de la ligne Colre - Arosa, a
brûlé le signal de croisement de la sta-
tion oVUntersax, entre Lueen-Castiel et
le dépôt Sand, et est entré en collision,
quelques mètres plus bas de la station
de croisement, avec un train venant de
Coire et qui avait quitté cette ville à
12 h 26. Quelques personnes ont été lé-
gèrement blessées. Les dégâts matériels
sont importants. Le trafic a été main-
tenu par transbordement avec des cars.
Il reprendra normalement à partir du
29 janvier 1965 selon l'horaire. Une en-
quête officielle a été ouverte.

L'ADOPTIO N de FREDDIE ,
le petit garçon
NÉ SANS BRAS
Très beau , très intelligent , très affec-
tueux , mais né sans bras, il est aban-
donné par ses parents , et personne
n'en veut .  Pourtant, un jour de Noël ,
il trouve une famil le , une vraie fa-
mille aimante.  Lisez, dans Sélection
de février , cette touchante histoire
vécue. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de février.

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz
vient de lancer une souscription publique
en faveur de M. Ferdinand Haussener
(Chèques postaux 20-2150). Cet agricul-
teur avait subi, en effet de très lourdes
Pertes lors de l'Incendie de sa ferme, le
13 j anvier dernier.

Souscription au Val-de-Ruz
en faveur

d'un navsan sinistré

GIUSEPPE MOTTA est mort
il y a exactement vingt-cinq ans

GRAND SUISSE ET GRAND EUROPEEN...

C'est le 29 janvier 1940, il y a donc
aujourd'hui vingt-cinq ans de cela, qu'est
décédé, dans sa 69me année, le conseiller
fédéral Giuseppe Motta, chef du départe-
ment politique fédéral. Son décès s'est pro-
duit à une époque particulièrement sombre
de l'histoire contemporaine, puisque la Se-
conde Guerre mondiale était déclenchée de-
puis cinq mois et que la Pologne, la Fin-
lande et d'autres pays encore étaient déjà
envahis et occupés. La Suisse elle-même
allait au-devant d'un avenir incertain.

Giuseppe Motta est né à Airolo et il re-
présentait le parti conservateur du Tessin
au Conseil national, lors de son élection au
Conseil fédéral, en 1911. Il dirigea tout
d'abord le département fédéral des finances,
puis passa, dès 1920, au département poli-
tique, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort.
Partisan convaincu de la Société des Na-
tions, il s'engagea courageusement en fa-
veur de l'adhésion de notre pays au sein
de cette première organisation internationale
des différents gouvernements. Une votation
populaire ratifia l'entrée de la Suisse dans
la S.d.N., dont Genève eut l'honneur d'hé-
berger le siège permanent, le principe de
neutralité de la Suisse dut être quelque peu
« adapté » pour permettre à notre pays
d'entrer dans cet aéropage, la déclaration
de Londres de la S.d.N. libéra la Confédé-
ration de l'obligation d'appliquer d'éven-
tuelles sanctions militaires contre un agres-
seur potentiel, mais elle maintenait, pour
nous, l'obligation de coopérer, le cas
échéant, à des sanctions économiques,
comme cela se produisit lorsque, en 1936,
l'Italie fasciste entreprit de se tail'pr un
« empire colonial » sur le continent africain,
s'attaquant délibérément à un pays indé-
pendant et pacifique, l'Ethiopie. Toutefois,
la politique des sanctions économiques se
révéla Inefficace et le conseiller fédéral

Motta, qui présidait la S.d.N., annonça sa*
lennellement, en 1938, que la Suisse enten-
dait revenir au principe de la neutralité
intégrale.

Comme Suisse et comme Européen, 6.
Motta défendit sans se lasser les idéaux
d'une communauté chrétienne et humaniste
des peuples. M. Motta fut président de la
Confédération à cinq reprises. Son succes-
seur au Conseil fédéral fut M. Enrico Celio,
mais le département politique fut confié,
après sa mort, à M. Marcel Pilet-GoVi*.

* L Union centrale des Associations
patronales suisses a rejeté comme dan-
gereuses et constituant un chantage re-
grettable sur le Conseil fédéral les pro-
positions présentées le 13 janvier par
l'Union syndicale suisse et le parti so-
cialiste suisse, qui préconisent de rame-
ner progressivement à 500,000 l'effectif
des travailleurs étrangers. L'Union cen-
trale affirme qu'une compression trop
accélérée et trop rapide du nombre des
travailleurs étrangers entraînerait une
hausse rapide des salaires, accompagnée
d'une diminution de la production : ce
seraient, dit-elle, des conditions idéales
pour provoquer une Inflation galopante
et une chute du franc suisse.

SUISSE

BALE (ATS). — L'emprunt 5 pour
cent des Forces motrices neuchâteloises
S.A., de 20 millions de francs, a eu
un excellent succès. Les attributions
devront subir de sensibles réductions.

Plein succès de l'emprunt
des F.M.N.

(c) Le feu a fait rage hier après-midi à
Verbier réduisant en cendres un chalet
appartenant à M. Follietti, entrepreneur
à Lugano. Tout porte à croire que le si-
nistre fut causé par un court-circuit oc-
casionné par la mise en marche du chauf-
fage.

Les pompiers de la station sont Interve-
nus mais durent se borner à protéger les
alentours.

Un chalet réduit en cendres
à Verbier
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d'Extrême-Orient n'est pas perdu»
LES IDÉES ET LES LIVRES

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, c'est cela que passent sous si-
lence et méconnaissent presque com-
plètement l'Europe hier et l'Améri-
que aujourd'hui. Nos politiciens ne
jugent qu'à la surface des choses.
Ils ont fait un sort, par exemple,
au pandit Nehru, ce « grand prêtre
de la moralité » qui s'est pourtant
fait complice des crimes commis en-
vers le Pakistan, le Cachemire et le
Portugal. Et ils lorgnent présente-
ment vers Mao qui n'a qu'un rêve :
faire de l'Asie une termitière totali-
taire à l'image de la Chine commu-
niste, quand bien même les autres
peuples de nature individualiste, et
dont la passivité est faussement
montée en épingle, n'en veulent pas.

X X X  i.

Nous ne pouvons pas suivre ici
l'archiduc de Habsbourg dans tou-
tes ses pérégrinations. La. Thaïlande
lui paraît avoir, ' luttant contre
l'analphabétisme, opéré un redresse-
ment remarquable. La Malaisie est,
pour lui, le meilleur exemple de dé-
colonisation qu'ait accomplie l'Angle-
terre, en respectant ses traditions el
ses coutumes. Et c'est d'ailleurs, no-
tons-le en passant, pourquoi l'Indo-
nésie lui en veut à mort. Au Viet-
nam, avec un peu de clairvoyance,
il eût été facile de prévoir, pour les
prévenir, les infiltrations Viet-cong
dès le lendemain des accords de Ge-
nève.

Au Japon même, dernier bastion
occidental qui paraît solide, les
Américains ont commis des erreurs
qu'ils commencent à payer en
voyant Tokio commercer avec Pé-
kin. C'est qu'ils lui ont imposé,
après la guerre, le corset de fer
d'une « démocratie » adaptée aux
institutions des Etats-Unis et non
au génie nippon. En Inde, pareille-
ment, au lieu de prendre pour de
bon argent les bêlements pseudo-pa-
cifistes de Nehru, qui laissait s'en-
ferrer son pays dans une indicible
misère, il fallait structurer ce pays,
en respectant ses diversités et en
contribuant d'une manière ration-
nelle à élever son niveau de vie.

X X X

Est-il trop tard pour réagir ? L'ar-

chiduc. Otto de Habsbourg ne lc
pense pas. Certes, il juge à sa juste
puissance la poussée chinoise. Ii
note d'ailleurs — trait intéressani
— que celle-ci ne se fait pas seule-
ment du nord au sud , mais, démo-
graphiquement, du sud au nord. Ce
qui explique pourquoi l'URSS est en
alerte. Mais la conclusion du livre,
c'est que la faute fondamentale des
Américains est de prétendre lutter
contre le totalitarisme chinois en
imposant aux Asies l'idéologie an-
glo-saxonne ou ja cobine.

Ce prince, héritier d'une lignée
impériale qui, au temps du Saint-
Empire comme à la tête de la Fédé-
ration danubienne, sut maintenir
ensemble des peuples en respectant
leurs nationalités, connaît mieux
d'instinct comme par ses observa-
tions, les réalités infiniment diver-
ses d'un vaste continent que nos
hommes d'Etat arrivés au pouvoir
par le hasard de l'élection, lesquels
entendent imposer aux nations asia-
tiques un même moule « démocrati-
que ». Le « moule communiste » sera
dès lors le plus fort. Et, à ce jeu-là,
c'est la lutte du pot de terre contre
le pot de fer.

René BRAICHET.

les pèves françaises sont passées
presque inaperçues du public

Ce fut une drôle de grève. Pour beaucoup de Français, elle est même
passée inaperçue. Les cheminots étaient en grève, mais six trains sur dix
ont roulé. À Paris, un autobus sur deux, une rame de métro sur deux. Si
l'autobus était payant, le métro fut gratuit, le personnel des caisses et gui-
chets s'étant donné congé.

Il n'y a pas eu de courrier mercredi,
mais les bureaux de poste étaient tous
ouverts avec les deux tiers du personnel.
Electriciens et gaziers étaien t en grève,
mais tous les foyers domestiques ont
eu du courant, le niveau du gaz a à

peine baissé. Eclairage urbain et feux
de circulation ont fonctionné, mais 95 %
des industries ont consenti à chômez
hier, pour permettre de satisfaire les
besoins prioritaires et domestiques.

Tout le monde est content
Les syndicats sont satisfaits, le gou-

vernement aussi, le public également.
C'est la première fois qu'une grève de
l'Electricité ne gêne pas l'éternelle vic-
time : le public.

Les accords tacites entre gouverne-
ment, syndicats et industriels ont per-
mis ce tour de force de faire un© grève
qui ne mécontente presque personne.
Cette grève par consentement mutuel
fera très probablement date dans l'his-
toire des conflits sociaux en France.
Peut-être même en marquera-t-elle la
fin. Car à quoi bon faire grève si l'on
ne mécontente personne et si l'on n'ob-
tient rien ?

Alors négocions
Les syndicats, en acceptant de ne pas

gêner l'Etat et de servir les « prioritai-
res •. ont voulu ménager l'avenir et
éviter le vote d'une loi réglementant le
droit de grève. Ils n'ont pas mécontenté
l'opinion publique, mais l'Etat peut être

tenté die d ire : « Puisqu» vous avez
accepté cette réglementation, pourquoi
ne pas la codifier par une loi ? »

L opinion publique supporterait mal
maintenant une « vraie grève » et sou
ressentiment contre les syndicats serait
plus grand.

Il est caractéristique que ce soit
l'« Humanité », organe du parti commu-
niste et contrôlant la C.G.T, qui pro-
clame dans un gros titre en première
page : « Il faut négocier. »

De Gaulle parlerait
le 4 février prochain

au «dégel» avec l'URSS

Au cours de sa conférence de presse

La nouvelle de la conclusion possible d'un « accord de coopération » entre
la France et l'URSS, lancée par certains journaux, est démentie par les milieux
compétents parisiens.

Cependant, on constate, dans ces mê-
mes milieux que les relations franco-so-
viétiques ne cessent pas de s'améliorer.
L'initiative vient d'ailleurs de Moscou où
les nouveaux dirigeants du Kremlin dé-
couvrent des « similitudes » dans les posi-
tions françaises et soviétiques sur certains
grands problèmes mondiaux.

les idées «lu général
On se méfie à Paris de l'empressement

soviétique à vouloir souvent « enfoncer des
coins » dans le « bloc » politique et mili-
taire occidental.

M. Vinogradov, dans sa conversation
avec le général de Gaulle, aurait notam-
ment déclaré que les dirigeants soviétiques
partagent avec le ministre des affaires
étrangères de Roumanie qui l'a procla-
mé officiellement lors de sa récente visite
à Paris, l'opinion que les idées du chef
de l'Etat français sur une « Europe eu-
ropéenne » sont « intéressantes ». Il ne dé-
plairait évidemment pas à Moscou qu'une
Europe se constitue pour « échapper à la
tutelle américaine ».

Mais, Moscou aurait également été frap-
pé par les arguments du général de Gaul-
le pour convaincre, à Rambouillet, le
chancelier Erhard que le problème de
Berlin et celui de la division de l'Alle-
magne seraient peut-être plus aisés à ré-
soudre si, dans une « europe européenne »,
l'Allemagne de l'Ouest n'apparaissait pas
comme une base avancée de la puissan-
ce nucléaire américaine.

le problème
tin monde soviétique

On est persuadé, dans les milieux pro-

che de l'Elysée, que le général De Gaulle
traitera largement du problème des rela-
tions entre la France et l'Europe d'une
part, le monde soviétique de l'autre lors
de sa conférence de presse du 4 février

prochain, qui, par une coïncidence peut-
être calculée, tombe précisément le jour
du vingtième anniversaire de l'accord de
Yalta et deux mois après le vingtième an-
niversaire du traité d'alliance franco-so-
viétique de décembre 1944, dénoncé en
1954 par Moscou.

DoSlar en danger : Washington choisit
des mesures de protection classiques

WASHINGTON, (UPI). — Dans le
message économique qu'il a adressé
hier au Congrès, le président Johnson
s'est déclaré satisfait de l'état actuel
de l'économie américaine. Il n'en a pas
moins affirmé qu'il fallait défendre
le dollar; sur le plan international
et prévenir des risques d'inflation sui-
le plan intérieur.

Pour la défense du dollar, le pré-
sident Johnson a préconisé, ainsi que
nous l'avons déjà annoncé, la suppres-
sion de la couverture-or de 25 % des
dépôts des banques auprès du « Fédé-
ral Reserve System », telle que l'exige
actuellement la loi. Pour les billets

de banque en circulation, il n'est pas
question de supprimer cette couver-
ture. (Nous l'annoncions d'ailleurs
hier.)

SÉCHERESSE MÉTALLIQUE !
Cette mesure libérerait environ 5

milliards de dollars. On sait qu'actuel-
lement le stock d'or américain n'atteint
pas 15,5 milliards de dollars, et que
près de 14 milliards de dollars se
trouvent détenus à l'étranger. Du jour
au lendemain, ces devises pourraient
être présentées au trésor américain,
qui serait obligé de les échanger con-
tre de l'or. Si cela arrivait, Fort-Knox,
où est entreposé l'or américain, serait
pratiquement « asséché ».

La suppression de cette couverture
va permettre à l'économie américaine
de reprendre son souffle et en parti-
culier, de redresser la balance des
paiements, dont le déficit est la cause
profonde de cette hémorragie, de dol-
lars d'abord , et d'or ensuite. Ce déficit
a atteint en 1964 deux milliards de
dollars.

COMME LES « PETITS »
Pour l'endiguer, le président John-

son a proposé les mesures suivantes :
—; redressement de la balance com-

merciale, grâce notamment à une pro-
motion des exploitations américaines ;

— frein aux sorties de capitaux à
court terme, attirés par des taux d'in-
térêts élevés à l'étranger ;

— allégements fiscaux pour les ca-
pitaux étrangers qtii s'investiraient
aux Etats-Unis ;

— économies sur l'aide financière
et militaire à l'étranger.

L'Egypte
première
victime ?

Austérité américaine

WASHINGTON (AFP). — L'aide à la
RAU est brusquement revenue au pre-
mier plan des préoccupations du gou-
vernement américain. Hier après-midi ,
le secrétaire d'Etat Dean Rusk a dû
se rendre de toute urgence devant
le Sénat pour tenter de conserver la
possibilité de livrer à l'Egypte des
produits agricoles excédentaires.

La veille, en effet , la Chambre des
représentants avait adopté un amen-
dement à une loi de crédits agricoles ,
qui interdirait immédiatement, s'il
était approuvé par le Sénat , de telles
fournitures à l'Egypte.

Non seulement les Etats-Unis ne
pourraient plus conclure avec la RAU
cie nouveaux accords, aux tei'mes du
programme des « vivres pour la paix »,
mais ils ne pourraient même pas ter-
miner l'exécution du contrat en cours
qui prévoit la livraison de 34 millions
de dollars de blé.

Gérard le « Petit prince » dévoyé
avait trouvé l'amour dans un bar:
il en est devenu assassin...

Devant les Assises de Marseille

MARSEILLE (UPI) . — Aujourd'hui ,
devant les Assises de Marseille, compa-
rait un personnage quadruple : un héros,
un amoureux, un assassin et un cambrio-
leur-acrobate qui terrorisa, en même
temps qu'il éblouissait , la Côte-d'Azur.

Gérard Brissaud-Desmaillet, un nom
lourd à porter : celui de son grand-père,
héros de la guerre de 1914, celui aussi
d'un de ses oncles, général. Ce garçon
choyé, affectueux, délicat (on l'appelait
le « Petit prince » du nom du héros de
Saint-Exupéry) est élevé dans le culte
des héros et de la famille. Aussi, à 17
ans (il en a 26 maintenant) s'engage-
t-il pour l'Algérie : et. 11 s'y comporte
vaillamment. Il rentre décoré de la Croix
de la valeur militaire.

DEUX HASARDS...
Mais, après une campagne, il est d'usage

que les guerriers se reposent ; libéré, il
décide d'aller passer quelques jours sur
la Côte-d'Azur. Et là, deux événements
vont' décider de son destin. Au cours
d'une bagarre, dans un bar, il est blessé
à la main droite par un tesson de bou-
teille, qui lui sectionne les tendons. C'en
est fini d'une carrière dans l'armée. Dans
un autre bar, peu de temps après, il
rencontre « Vivi », une jeune respectueuse
de 22 ans ; pour lui, c'est le coup de fou-
dre sans rémission ; pour elle 11 semble
bien qu'elle a répondu avec fougue aux
sentiments du jeune homme.

« MONSIEUR CASIMIR »
Mais il y a un troisième homme : une

jeune personne de ce style ne hante pas
les bars de la Côte pour son propre
compte : elle a ce qu'on appelle un « pro-
tecteur », en fait un individu pour qui
elle travaille, et à qui, selon les « lois »
du milieu, elle appartient. Qu'à cela ne
tienne, Gérard rachètera son grand
amour, il paiera l'« amende ». Elle n'est
pas légère : 20 ,000 francs ; mais Gérard,
depuis quelque temps, a mis à profit à
sa manière la technique des commandos,
l'audace, la souplesse, l'art de grimper :
il est devenu un « monte-en-l'air », spé-
cialisé dans les riches villas qui ne man-
quent pas sur la Côte. Au protecteur de
« Vivi », Casimir Lai, un monsieur posé,
qui mène grand train de vie et qui, bien
qu'il soit marié à une jolie jeune femme,
possèdent deux filles qui déambulent pour
lui, il remet aisément la première tran-
che de ce singulier achat à tempérament.

COMME UN FÉLIN...
Gérard décide de tuer Casimir Lai.

Grâce à son acrobatique souplesse, il s'in-
troduit dans le luxueux appartement du
souteneur. Nul ne l'entend, c'est la nuit ;
caché dans une pièce, il attend que son
ennemi aille se coucher et s'endorme le

plus bourgeoisement du monde aux côtés
de sa femme légitime. Comme un félin ,
il entre dans la chambre à coucher : ses
deux occupants donnent, n sort de sa po-
che un petit 6,35 et tire deux balles dans
la tête de Casimir Lai, qui meurt sur le
coup, et il s'enfuit.

Churchill
(Suite de la première page]

Par contre, l'agence Tass a annoncé
que le maréchal Koniev et le vice-
président du conseil Roudnev assiste-
ront aux obsèques.

Ainsi qu'on l'apprend de source bien
informée, la Chine populaire ne sera pas
représentée aux funérailles de s&r Wins-
ton Churchill. Le gouvernement de Pé-
kin n'a pas donné de raison à sa dé-
cision.

Souvenir
Des médailles commémoratives en or

et en argent, représentant d'un côté
l'effigie de sir Winston Churchill et de
l'autre un « tommy » de la Seconde
Guerre mondiale symbolisant la résis-
tance aux forces hitlériennes, sont en
cours de frappe à Londres. C'est la pre-
mière fois, depuis 1917, qu'une médaille
commémorative est frappée en l'honneur
d'une personnalité britannique n'appar-
tenant pas à la famille royale. Le der-
nier homme d'Etat britannique honoré
de cette manière fut Lloyd George.

M, Wilson , sir Alec Douglas-Home
et M. Jo Grimond, leader du parti
libéral , se rendront ce soir à West-
minster Hall , où, près du catafalque,
ils veilleront pendant cinq minutes la
dépouille mortelle de sir Winston
Churchill.

(Suite de la première page)
En août 1940, lorsque « ^affaire de

Gaulle » vint devant le conseil des mi-
nistres de Vichy, c'est Weygand qui
présenta le dossier en sa qualité de
ministre de la défense nationale, et
c'est en conséquence que fut décidée
la condamnation du « rebelle ».

Les Allemands le déportèrent en 1942.
Il ne fut libre qu'en 1945, et aussitôt
mis en état d'arrestation par les auto-
rités françaises, mais, malade, il fut
hospitalisé au Val de Grâce. Trois ans
plus tard, en 1948, un jugement le
réhabilitait.

L'Algérie française
Académicien (il a été élu à l'Académie

française en 1931), aussi raide et mince
dans son habit vert que sous l'uniforme,
Maxime Weygand a publié de nombreux
livres d'histoire et notamment line mo-
numentale « Histoire de l'armée fran-
çaise », un « Foch », des « Mémoires »,
un « Turenne », une « Histoire de Mo-
hammed Aly »...

Son talent, son nom, son prestige
dans l'armée et parmi la « droite »
française, ont fait Nqu'il fut choisi com-
me président d'honeur du Centre d'étur
des politiques et civiques, et de « L'Al-
liance Jeanne d'Arc » .

A ce titre, il s'est prononcé en 1959
pour l'intégrité du territoire national
en déclarant que « la volonté de l'Al-
gérie de demeurer française confirmée
par le référendum de 1958, ne pouvait
être remise en cause » .

Dès 1957, au cours d'une conférence
intitulée « Revers de la France », il
avait , après avoir fait applaudir le nom
de Pétain, apporté au combat mené
par l'armée française en Algérie « l'ap-
pui sans réserve de la France chré-
tienne ».

Ce qu'en disait Pierre Benoit
Voici ce que l'écrivain français Pierre

Benoit , qui l'a bien connu, écrivait sur
la place qu'occupa le général Weygand
à l'Académie française :

» Pas plus que son humble co-équipier
d'élection, l'Académie n'aura réussi à
mettre le général à l'abri des houles.
J'ai tout de même l'impression qu'elle
lui aura procuré quelques-unes des meil-
leures joies de son existence. < Les let-
tres, dont le commerce est si doux
quand il est secret, a écrit le même
Chateaubriand, n 'attirent au dehors que
des orages ».

» Ce n'est point d'elles que seront
venus ceux qui auront fondu sur la
tête du discipl e de Foch. Il les aura
aimées comme il ne leur arrive de l'être
que bien rarement, avec une sorte de
tendresse un peu déférente. ».

Bonn menace de prendre
des sanctions économiques

LA VISITE DE M. ULBRICHT AU CAIRE

BONN (UPI). — Le chancelier Erhard
et M. Schroeder ont exposé devant la
commission parlementaire des affaires
étrangères les mesures que prendrait le
gouvernement fédéral au cas où M. Ul-
bricht serait reçu solennellement au
Caire le 2 février.

Rien n'a transpiré de cette réunion ,
mais, de source bien informée, on indi-
que que l'Allemagne fédérale pourrait
suspendre son aide économique à la RAU.

Toutefois, le chancelier Erhard aurait
dit à la commission qu'il espérait que le
président Nasser trouverait une solution
acceptable pour éviter une épreuve de
force diplomatique entre Bonn et le
Caire.

Heureux qui comme Youssef
a fait un beau voyage.,.

Les « Diaboliques de Rome »

ItOME (ATS-AFP) . — Youssed Bebawi a abordé hier le dernier chapitre du
litre de l'industriel libanais Farouk el Chourbani : celui de la fuite en Grèce.

Dès leur arrivée a Athènes, blaire
demanda ù Youssef de lui procurer
une pommade. « Elle s'en servit pour
panser les légères traces de brûlures
que j'avais notées sur son visage et
sa main droite ». Le lendemain, alors
qu'il n'avait trouvé dans la presse
aucune information relative au meur-
tre de Farouk, il reçut la visite des
policiers grecs. '

« Nous fûmes conduits clans les lo-
caux de la police athénienne . Là,
elle (Claire) me demanda en arabe :
«Je vais avouer ... Est-ce que j'avoue ?:>

Youssef n'en fut pas moins arrêté :
il était coupable, en effet , d'avoir in-
troduit en Grèce , sans le déclarer, un
revolver modèle 38 (les '« époux dia-
boli ques » avaient jeté en mer à
Naples l'arme du crime), que les ins-
pecteurs grecs avaient découvert dans
ses gagages. «Un ou deux jours après»,
l'accusé ne s'en souvient plus, sa
femme le rejoignit en prison. « Elle
était affolée », dit Youssef.

«On vient de me prendre les em-
preintes digi tales , je suis perdue...
c'est fini. . .  je serai pendue », me dit-
elle.

Revenant sur les mobiles du crime ,
lc président :

« Vous avez su à Nap les que votre

femme avait reçu cent cinquante mil le
lires de Farouk. A quel titre ? Le lui
avez-vous demandé V »

Youssef : « Non , car je lui avais
posé de nombreuses questions sur les
raisoms qui l'avaient poussée à tuer
Farouk. Et elle avait refusé de répon-
dre. De ce fait , je n'ai pas jugé op-
portun de l'interroger au sujet de cet
argent ».

Pékin signe avec l'Indonésie
des accords de coopération
PÉKIN (ATS-AFP). — M. Chou En-lai, premier ministre, et le maréchal

Chen Yi, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères de la
République populaire chinoise , se rendront en Indonésie, en avril prochain ,
pour l'anniversaire de la conférence de Bandœng, annonce l'agence « Chine
nouvelle ».

La Chine et l'Indonésie, précise le
communiqué, ont décidé de développer
leur coopération technique et économi-
que, leurs relations commerciales et les
transports maritimes entre les deux

pays, et également de renforcer leurs
contacts sur le plan militaire . Les deux
parties ont aussi conclu un accord de
crédits.

TGHOMBÉ A BRUXELLES. — M.
Tchombé est arrivé hier à Bruxelles,
venant par avion de Léopoldville.

UN REBELLE AU CAIRE. — M.
Christophe Gbemje, leader de la ré-
bellion congolaise , est arrivé à Al ger,
venant du Caire.

Un malade
UN FAIT PAR JOUR

Hier, le Righi me le permettant,
je regardais le journal télévisé de
Î'O.R.T.F. Quelques secondes m'ont
suffi pour voir M. Johnson sortii
de l'hôpital où il était soigné, vêtu
de pied en cape, et tout sourire
dehors.

Et puis, M. Johnson me fut ravi
par une puissante voiture, et puis,
en moins de rien, je ne fus pas
content du tout...

La Maison-Blanche a publié cette
nuit des communiqués embarrassés
sur celui qu'à Londres personne
n'appellera le grand absent, puisque
la formule est prise depuis deux
ans par John Kennedy.

M. Ready, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, en a profité pour dé-
clarer « que le président n'était pas
entièrement guéri , qu 'il devait se
surveiller et éviter toute fatigue ».

Et celle de Churchill à l'âge de
Johnson, est - il arrivé parfois au
président des Etats-Unis d'y avoir
pensé ?

M. Johnson, chacun le sait, se
doit tout entier à sa politique dite
de la « grande société », ct nous
le louons fort « de vouloir éviter
une rechute ».

Mais, je crois bien que le sort
des bronches de M. Johnson serait
aujourd'hui parfaitement indifférent
au monde, si l'homme qui sera ho-
noré par tous (ou presque) samedi
n'avait pas oublié, pendant cinq
longues années, de faire diffuser
des communiqués sur l'état de sa
gorge.

M. Johnson, hier soir, a déclaré,
à son tour, « qu 'il ne fallait pas
attacher une importance particulier»
à l'absence aux obsèques de sor
vice-président, M. Humphrey ».

Mais que serait donc allé faire
M. Humphrey à Londres, lui qui
sourit toujours , que serait ailé faire
M. Humphrey au cœur du deuil
alors que bien souvent on ne sait
pas très bien pourquoi il sourit ?

Non, disait-on encore plus avanl
dans la nuit , « le président n'a pas
été victime d'une rechute ». Rien de
grave, simplement le fait que « le
président continue à se reposer au
lit ». Et tranquillisez-vous, braves
gens, « le président n'a eu aucune
poussée de fièvre depuis qu'il a
quitté l'hôpital ».

Nous voici donc le cœur léger :
M. Johnson va aussi bien que pos-
sible, et ceux qui pleurent Churchill
seront bien contents de l'apprendre.

Et puis, M. Johnson s'est con-
vaincu « que la délégation qui ira
à Londres reflète suffisamment le
sentiment de, deuil du peuple amé-
ricain ».

Avouez que ce « suffisamment »
mériterait, à son tour, d'être élu
président des .Etats-Unis !

A croire que M. Johnson a oublié
qu'un jour Churchill fut fait citoyen
d'honneur des Etats-Unis ! A croire
aussi , mais on ne peut pas tout
savoir, tout comprendre ct tout sen-
tir, qu 'il peut y avoir parfois des
moments dans la vie, où le coup
de chapeau suffit , à moins que ce
ne soit un geste, pour aue l'on dise :
« Ça, c'est un homme ».

Quel dommage, vraiment, que M.
lohnson ne l'ait pas compris...

L. CHANGER.

Six avions
américains
dynamités

Canada :

Un ouvrier allemand arrêté

EDMONTON (UPI) . — Un saboteur
a dynamité hier six chasseurs à réac-
tion de l'armée de l'air américaine
qui se trouvaient sur l'aéroport ,, cana-
dien d'Edmonton.

Un gardien a été mortellement bles-
sé d'une balle de revolver. Son corps ,
bâil lonné et ligoté , a été découvert
par la police qu 'un coup de téléphone
de la tour de contrôle avait alertée.

La police a arrêté un suspect : il
s'agit d'un ( immigrant allemand âgé de
3G ans, du nom de Harry Hubach ,
C'est un ouvrier agricole venu d'Alle-
magne en 1957. Il a été inculpé de
meurtre.

Quatre des avions dynamités ont
subi des dommages importants. Les
deux autres n'ont été que légèrement
endommagés. Des charges de dynamite
reliées h des mécanismes d'horlogerie
ont été découvertes auprès d'autres
avions américains.

La police, aidée par des chiens poli-
ciers, a rejoint Hubach après une course
poursuite à travers le quartier adjacent
k l'aéroport industriel. Quatre-vingts li-
vres de dynamite ont été trouvées dona
une voiture abandonnée à l'entrée prin-
cipale de l'aéroport.

Viège battu
Championnat de Suisse de hockey sur

glace de Ligue nationale A : Zurich -
Viège 7-5 (4-3, 3-1, 1-1).

Papp se retire
Le Hongrois Laszlo Papp ne défendra

plus son titre de champion d'Europe des
poids moyens. Le ministère hongrois des
sports lui a, en effet, interdit de pour-
suivre sa carrière de professionnel, et
ce avec effet Immédiat. Ainsi donc, la
carrière de Papp, qui a 38 ans (il est né
le 25 mars 1926) est-elle terminée.
® A Zurich, la sélection de l'armée ita-
lienne a remporté une victoire méritée
sur une sélection suisse par 12 à 6.
9 La Fédération espagnole de football a
suspendu deux nouveaux joueurs pour
attitude antisportive sur un terrain : Mar-
tinez (Saragosse) et Eutra (Atletlco Bil-
bao) ont été suspendus pour six matches
de championnat.
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