
Entretiens De Gaulle - Winston hier soir à Londres

Le général Eisenhower et sa femme arrivent en voiture
à Westminster Hall.

(Belino A.P.)

LONDRES (ATS - AFP). —
Toujours aussi nombreux, tou-
jours aussi recueillis, les Lon-
doniens ont défilé hier encore

dans le hall majestueux de
Westminster devant la dé-
pouille de sir Winston Chur-
chill.

Les arrivées des personnalités de mar-
que qui doivent assister aux obsèques
de sir Winston Churchill se succèdent
à un rythme accéléré à l'aéroport de
Londres balayé par une bourrasque de
neige. Après le général Eisenhower et
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, arrivés quelques heures plus
tôt, le général de Gaulle est arrivé à
Londres hier après-midi.

(Lire la suite en dépêches)

Le général de Gaulle
an moment où il pénètre

flans Westminster Hall
(Belino A.P.)

Des rois, des princes, des chefs d'Etat
feront ce matin avec Winston Churchill
le chemin de Westminster à la Tamise

Churchill à bâtons rompus
II. Tel qu'en lui-même

Pour chacun d'entre nous, au moins
je l'espère, il est bien, et il est bon,
de se retourner parfois vers son passé.

L'originalité de Churchill aura été
d'interrompre de bonne heure sa pro-
gression, pour avoir le temps de regar-
der en arrière, alors qu'il lui restait
à accomplir les fa its les plus mar-
quants de sa vie.

Je crois bien que c'est vers 1932,
qu'il tenta ainsi de faire le point pour
la première fois. A cette époque, il
n'était pas encore le héraut de la li-
berté. H était déjà celui qud avait
empêché son pays de courir au désastre.

Oui, c'est à cette époque, que Chur-
chill s'interrogea. « S'il m'était donné
de revivre ma vie. » Le grand homme
avait déjà l'habitude de prendre l'exacte
mesure des choses, c Si j'avais à refaire
ma vie, se dit-il..., il est certain que je

me laisserais guider par les mêmes
lueurs. »- y*.

Mais Churchill ne se dissuîiule pas,
crue mille riens, déjà , auraient pu don-
ner une orientation différente k* cette
vie. Et comme il est toujours ( permis
de rêver, il dit : « Si à Monte-Carlo, je
n'avais pas joué ma couleur habituelle,
si j'avais gagné au lieu d'avoir perdu
si avec cet argent j'avais acheté des
terrains au Michigan, aujourd'hui, je
serais multimillionnaire... »

Oui, bien sûr, mais alors on peut se
demander, non sans quelque angoisse
rétrospective, si Churchill aurait bien
été Churchill. L. GRANGER .
(Lire la suite xn 14me p a g e )

(1) Voir Feuille d'avis de Neuchâtel du
29 janvier.

LA S I R E N E  D ' A L A R M E  H U R L A I T
MAIS I M P A S S I B L E S  LES B A N D I T S
M E T T E N T  A SAC LA B I J O U T E R I E

Bruxelles, dans le grand style des « braqueurs » de roman

BRUXELLES, (UPI). — Irois bandits, en imperméables bleus, le
visage masqué par un foulard, ont fait irruption hier chez « Wolfers
frères, bijoutiers », rue d'Arenberg à Bruxelles, et ont raflé un
lot de bijoux d'une valeur de 20 millions de francs belges (près
de 2 millions suisses...)*

C'est le plus gros « hold-up » qui se soit jamais produit en
Belgique. M. G. Wolfers, racontant l'affaire, a déclaré :

« Un des bandits gardait la porte, un autre nous tenait — deux

de mes clients et moi — sous la menace d'un revolver, tandis
que le troisième raflait ma collection, et remplissait ses poches.
Mon système d'alarme a bien fonctionné, mais les trois hommes
n'ont pas bonché et ont continué comme si de rien n'était. Ils
sont repartis avant l'arrivée de la police. »

La police a retrouvé la voiture des bandits. II s'agit d'une
« DS-19» portant des plaques françaises, elle avait été abandonnée
devant l'opéra, à moins de 200 mètres du lieu de l'agression.

Un militant vietcong est exécuté
près du marché central de Saigon

Devant les j ournalistes accrédités dans la capitale

«Pas a"anti-américanisme au Viêt-nam du Sud» disent les bouddhistes

SAIGON (ATS-AFP) . — Dès 5 heures du matin, hier, un ser-
vice d'ordre important avait été mis en place an cœur même de
Saigon où devait être exécuté le jeune Lie Van-khuyen, âgé de
20 ans, pour avoir participé à la lutte armée clandestine du
« Front national de libération du Viêt-nam du Sud ».

L animation était déjà grande sur
le marché central lorsque le jeun e
homme descendit d'une camionnette,
aidé par un aumônier militaire. Très
vite, il passa devant les soldats qui
allaient l'exécuter. Apparemment peu
effrayé, sans dire un mot, il se laissa
lier au poteau dressé au milieu de
la place. On lui banda les yeux. Les
carabines claquèrent. C'était fini.

Le premier ?
L'officier commandant le peloton

d'exécution s'approcha , souleva la
tête du condamné en la tenant par
les cheveux et lui administra le
coup de grâce.

Le corps de Le Van-khuyen fut
détaché, placé dans un linceul et
déposé dans un cercueil que l'on
cloua sur place et qui fut aussitôt
emporté dans une voiture.

Le Van-khuyen avait été jugé la
veille par le tribunal militaire. L'au-
dience avait duré trois heures. Un
avocat assistait le jeu ne homme,
mais ne pouvait guère l'aider : en
fait , on chornhn i t  un exemple pour
prouver que )' •¦ 'e a la situation
bien en mai p.  laisse entendre
<iue pour renlr. la valeur de ce
premier exemple, d' autres exécu-

tions publiques suivront et qu'à
nouveau la presse sera invitée à y
assister.

L'attitude des bouddhistes
« Il n'y a pas d'anti-américanisme

au Viêt-nam, mais seulement le fait
que les bouddhistes vietnamiens esti-
ment que les Américains ne com-
prennent pas toujours l'ensemble du
problème, a déclaré aux jo iuirnalistes
le bonze supérieur Thich Tri-quang,
secrétaire général du comité pour la
défense du bouddhisme. Les leaders
bouddhistes, a-t-il ajouté, n'ont qu'un
esipoir , celui de voir en place um
gouvernement qui ne s'oppose pas
au bouddhisme. »

En outre, un décret du chef de
l'Etat , daté du 25 janvier, porte
amnistie générale pour tous les actes
com mis antérieurement au 7 juillet
1954 — date d'arrivée au pouvoi r de
M. Ngo Dinh-diem — par les « pa-
triotes ayant lutté pour l'indépen-
dance du pays et qui ont été pour-
suivis ou condamnés pour trahison,
tentative de trahison, atteinte à la
sûreté de l'Etat ou à l'ordre public ».

Entretien Khanh - Taylor
Enfin, pour la première fois de

puis le coup d'Etat du 27 janvier

une entrevue a eu lieu entre 1 am-
bassadeur des Etats-Unis au Viet-
nam, M. Maxwell Taylor, et le géné-
ral Nguyen Khanh. L'entrevue, qui
s'est déroulée au siège de l'état-
major interarmes, a duré moins
d'une heure.

Nous venons de recevoir sa photo.
C'est Thi Yan-phi cette bonzesse de
17 ans qui s'est fait brûler vive dans
une rue de Nhatrang.

(Belino A.P.)

FIN JANVIERMB N US P R O P O S

Qu 'est-ce il est long ce mois d'jan-
vier, c'est pas poss-cibe ! On 'oit bien
les jours i' rallongent. J' vous jure ,
M' zelle Hurlut , on croirait i' veut ja-
mais f in ir . C' est comme j' y disais , à
Marne Fraclet , j' y disais : Vous vous
rapp 'lez encore d'Noël , vous ? j' y di-
sais . Qu 'est c'est loin, tout ça t Même
c'qu 'on a en à souper pour Sy lvestre
et p is à diner pour l'Nouvel-An , et où
c'est qu 'c'est à présent , hein ? j' y dis.
Ouais, autant en emporte le vent , elle
me fa i t  comme ça (pa 'ce elle , hein !
qu 'est-ce elle sait parler : pardon I)
Oh l j' y dis, moi chus pas tant pour
la poésie , j' y dis , mais chais bien que
c'qu 'est loin est loin , et p is c'est prêt .

— Ah ! Ma 'ame Gigognard , comme
c'est vrai t Les beaux jours sont les
p lus courts, en e f f e t  t

— Ça, vous pouvez dire , Mzelle Hur-
lut, et p is pour les autres, qu 'est ça
va long I Mettez-moi 'oire un cerv 'las,
c'est pas j 'ies aime tell' ment , mais
c'est pas cher , au moins.

— Voudriez pas essayer un ham-
burger , des fo i s , Marne Gigognard ?

— Les Zambourgres ? Qu'est c'est
ça ? On sait p ins où. es-tu , à présent ,
a'ec tous ces mots qu 'on doit s 'tord' e
la langue dessus. Main 'nant , au 'ieu
de dire un b i f t ek  comme on dit en
français , V z 'appellent ça des chtecres,
c'tait même t' sus la Feuille : « Le
chtecre for t i f i an t  du monde moderne *>
c'était marqué. Ben, nous, un chtecre,

c'était un chtecre , un dàzon , un
chvàlon , quoi , et p is c'est prêt t Mais
main 'nant , j' vous jure  ! On sait pu s
quoi on lit quand on 'oit les annonces
pour les soldes. Un balconnet , ben
bon , c'est sur , on sait bien qu 'c'est là
et-oùsqu 'on met son bois quand y en
a d' vant la maison — comme à Va-
lang in , vous avez vu toutes ces pou-
lies ? — mais un chtretch , vous savez
c'que c'est , vous ? lit p is, 'ardez 'oire
ça ces ventes de blanc , ben , pour le
blanc , pouv ez toujours courir , Mzel le
Hurlut, les draps , i'sont bleurs , verts ,
violets , roses , chais pus tout quoi .
Quand on va s 'eoucher , on croit d' en-
trer dans un cornet d ' fondants .  Pour
les tap is des cabinets (m 'escuserez
comme j' vous parle , Mzelle H u r l u t )
c'est des parures d' sales de bain qu 'i-
z-disent. Les ser 'iettes , moi ch' croyais
on s'essuyait la bouche avec ou ben
les doi gts quand ça ped ge , mais ouah I
main 'nant c'est tout l' reste . Et p is les
nappes , y en a p lus ; c'est pus qu 'des
pattes  qu 'i-z-appellent des « sept »,
même quand y en a rien que six . Les
tabliers (z 'allez m'dire menteuse ,
Mzelle Hur lu t ) ,  eh bien , c'est des
douchtres , et p is pour les housses à
to-achtres , chais pas si ça s'mange ou
ben quoi. Ouais , Mzelle  Hur lu t , donnez-
moi 'oire c'te cerv 'las, enl' vés c'est
p 'sé , que j' aye pas b' soin d' apvrend' e
l'allemand pour pou 'oir bardjaquer
en français t OLIVE.

Une charte
française

de I économie
libre

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N a attaché trop peu d'impor-
tance dans les dépêches et dans
les commentaires de presse à la

Charte de l'économie libre qui a été
adoptée, la semaine dernière, par la
grande centrale des directeurs et pro-
priétaires des entreprises françaises,
savoir la C.N.P.F., centre national du
patronat français. On a dit seulement
que c'était là une prise de position
« réactionnaire - qui n'était guère de
mise au moment où le gouvernement
s'en tient à son « planisme » dirigiste
et où les syndicats ouvriers se livrent
de nouveau à l'agitation.

Et pourtant quelles vérités élémen-
taires, relatives à une gestion saine
de l'économie, contiennent les qua-
torze points de cette Charte du pa-
tronat français. Qu'on n'aille pas dire
non plus que celui-ci va à ('encontre
« du vent de l'histoire » ? D'abord,
nous avons montré souvent ici même
que le « vent de l'histoire » n'était
précisément... que du vent. Les hom-
mes forgent eux-mêmes leur destin
dans la mesure où il plaît à Dieu.

Même en URSS on abandonne la
notion de fatalisme historique, dans
certains secteurs de la production où
l'on revient aux conceptions de mar-
ché libre. Ces facultés compétitives
ont fait l'essor des Etats-Unis et de
l'Allemagne fédérale d'après-guerre,
comme d'autres nations de moindre
importance parmi lesquelles la nô-
tre. Demain, le Marché commmun,
l'AELE et plus généralement l'Europe
unie que nous souhaitons n'existeront
vraiment que grâce à elles.

X X X
Analysons brièvement le document

du C.N.P.F. Il pose en principe que
l'économie doit être au service de
l'homme. Mais pour que celui-ci puisse
vraiment s'épanouir dans son cadre
professionnel. Il faut que le dévelop-
pement des entreprises se fasse libre-
ment « dans le respect des lois éco-
nomiques » naturelles. Le profit — qui
dort être réparti bien entendu entre
le capital, les investissements et les
travailleurs, d'une manière équitable,
et c'est la raison d'être des organisa-
tions professionnelles paritaires — de-
meure l'un des moteurs essentiels de
la croissance économique ' et le progrès
véritable ne se réalise que dans le
mouvement et l'émulation.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

s Voici l'engin que les habitants de Bonn ont pu voir hier : ^
= l'engin anti-bombe « A » qui, espérons-le, ne servira jamais ^*H d'abri là où il vient d'être enfoui dans la terre... Il a =
-g un diamètre de trois mètres cinquante et un poids de plus ==******* de six tonnes. =
m (Belino AP) =
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MOSCOU, (AFP). — Des vendeurs fantomatiques, la figure cachée par un masque de gaze,
des tramways désertés par les enfants et les vieillards, des files qui s'allongent aux entrées ' . \
des cliniques où sont délivrées les feuilles de maladies : c'est aujourd'hui le visage de Moscou,
où la grippe venue de Leningrad paraît s'éten dre rapidement. /

Les masques sont apparus jeudi soir, marquant la lutte anti-virus même dans des lieux
aussi « huppés » que l'hôtel « Métropole ».

Les journaux donnent presque tous des conseils pratiques : « Appliquez-vous sur le vi-
sage une gaze pliée en quatre, lavez-la chaque jour. ... Aérez les appartements. ... Isolez
les malades, ne serait-ce qu 'avec un paravent. ... ».

LA GRIPPE A POSÉ SUR MOSCOU
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1 Un nouveau I

| collaborateur |
1 de notre journal: |

= Notre journal s'est assuré la f|f
 ̂collaboration , pour la chroni- =

= que fribourgeoise, de M. Léon =
= Savary, l'écrivain et journa- H
== liste suisse romand bien con- ^jE" nu. Grâce à son talent, à sa === plume parfois mordante, à l'in- ^|g dépendance d'esprit dont il a =
jH toujours fait preuve dans notre "*""|
******* difficile profession , la collabo- £3
= ration de M. Savary ne man- =|
== quera pas d'être appréciée de =
= nos lecteurs. 1=
= Dans sa première chronique =
jH — voir en Vie nationale — M. *=
== Savary campe la figure du non- ==
5= veau cardinal suisse, S. E. Mgr |||
= Journet , le troisième des prin- =
S ces de l'Eglise catholique après =
= Mathieu Schiner et le cardinal s
 ̂

Mcrmillod , qu 'ait connus l'his- g*
""""E toire suisse. =

| M. LÉON SAVARY |



Le comité de la Croix-Bleue a le profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a repris à Lui, subitement, leur
chère collègue,

Madame Henriette BRANDT
Il te couvrira de ses ailes, et auprès de

Lui tu trouveras un refuge.
I Ps. 91 : 4.

! Culte au crématoire, samedi 30 janvier, à 9 heures.
r i ï ii-

l —IIPHIII ¦i—ii_fcii_ai—¦¦ IMIIHIIIIIIIIHII—»—I—¦—¦———¦

Monsieur Albert Girola ;
Monsieur et Madame Alfre'! 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-
petits-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
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1965.
(Battieux 12)

, Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le samedi 30 janvier .
Culte à la chapell e 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 Heu de lettre de faire part

TROISIEME CONCERT D'ABONNEMENT
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Tibor Varga et l'OSR dirigé par W. Sawaiiiscii
Depuis f o r t  longtemps , nous n avions

p lus entendu à Neuchâtel l'OSR dirig é
par une autre baguette que celle
d'E. Ansermet. A quel point un nou-
veau chef peut transformer la « per-
sonnalité » d' un orchestre, nous en
avons eu hier la preuve.

M. Wolfgang Sawallisch qui f u t  à
p lusieurs reprises l'hôte de Bayreuth,
passe pour un des meilleurs inter-
prètes actuels des œuvres wagnèriennes
et post-wagnériennes. De fa i t  il nous
a donné de magistrale façon l'un des
premiers poèmes symphoniques de R.
Strauss : Macbeth. M. Sawallisch sait
obtenir de l'orchestre — et notamment
des cuivres — un maximum de p léni-
tude , sans la moindre dureté.

Somptuosité sonore qui s'accordait
à merveille à l'art mégalithique de
Strauss dont on subit presque malgré
soi la puissance et la couleur envoû-
tantes. De p lus, M. Sawallisch a tenu
une gageure d i f f ic i le  : rendre claire,
jusque dans les moindres détails une
partition aussi dense , d' une rare com-
p lexité pol y p honique.

Le concerto pour violon de Tchai-
kowsk y a révélé d' emblée en M. Tibor
Varga l'un des premiers violonistes
de notre temps. Une sp lendide sono-
rité, avec dans le grave, ce velouté
un peu « tzigane » qui soulignait si

bien I intensité expressive des prin-
cipaux thèmes. Une technique d' archet
proprement ahurissante, avec ces stac-
cato, sautilles et autres rebondisse-
ments exécutés à toute allure avec
une incroyable aisance. Certes, un
Isaac Stem donne au mouvement lent
des accents p lus émouvants encore.
En revanche, je  n'ai jamais entendu
exécuter le dernier mouvement avec
un pareil brio et une telle verve j
rythmique. Nous n'étions pas loin de
l'atmosphère de danses et de réjouis- '¦
sances populaires de Petrouchka. Ajou-
tons que l'accompagnement orchestral ,
par sa précision et sa couleur, f u t
digne du soliste , ce qui n'est pas peu
dire.

Dans la quatrième Symp honie de
Schumann, nous avons retrouvé une
fo i s  encore un OSR en grande form e
et un chef remarquable dans l'art de
mettre en valeur et de doser les sono-
rités. Qui eût songé hier que les
symphonies de Schumann ont long-
temps passé pour des œuvres ternes,
grises et mal orchestrées ?

Malheureusement , il manquait t à cet-
te interprétation un peu de cette gé-
nérosité , de cette liberté d'allure qui
donnent aux deux trios de la Roman-
ce et du Scherz o leur charme noncha-
lant. Et il f a u t  bien dire que la pléni-
tude dont no„s parlions p lus haut
s'alliait par fo is  à une certaine moles-
se. C'est ainsi que le début du Scher- j
zo, que certains ép isodes dû dernier
mouvement eussent gagné à être plus
vigoureusement scandés.

En dépit de ces légères réserves, ce
concert comptera certainement parmi
les p lus remarquables de nos dernières
saisons musicales.

L. de Mv.

NEUCHATEL
(samedi)

Salle des conférences, 20 h 15 : Soirée
théâtrale par le Collège protestant ro-
mand.

CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et 20 h 30:
Pas de lauriers pour les tueurs ;
17 h 30 : L'Odyssée du petit Sammy.

Bïo, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Fuyards
de Zahrain ; 17 h 30 : La Guerra con-
tinua.

Apollo, 14 h 30 et 20 h : Le plus grand
cirque du monde ; 17 h 30 : Rue des
Prairies.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
L'Age Ingrat.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : La Conquête
de l'Ouest ; 17 h 30 : Adorable Julia.

Kex, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Narcisse
jaune Intrigue Scotland Yard ; 17 h 30:
La Leggenda di Pra Diavolo.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : P.
Tripet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas

d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-

sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

(dimanche)
Salle des conférences, 20 h 30 : Festival

New Orléans Jazz.
CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et
20 h 30 : Pas de laurlera pour les

tueurs ; 17 h 30 : L'Odyssée du petit
Sammy.

Bio, 14 h 45 : Les Fuyards de Zahrain ;
17 h 30 : La Guerra continua ; 20 h 30:
Rome ville ouverte.

Apollo, 14 h 30 et 20 h : Le plus grand
cirque du monde. 17 h 30 : Rue des
Prairies.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
L'Age Ingrat.

Arcades, 14 h et 20 h : La Conquête de
l'Ouest ; 17 h 30 : Adorable Julla.

Rex, 14 h 45 et 20^-h 30 : Le Narcisse
jaune Intrigue Scotland Yard ; 17 h 30 :

I La Leggenda di Fra Diavolo.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

Tripet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, veuillez téléphoner au poste

rf de police No 17. Pour médecin-dentiste
au No 11.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte :

20 h 15, Le Guépard.
(Dimanche)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte :
14 h 15, Les Lettres de mon moulin ;
17 h, Le Guépard ; 20 h 15, Les Es-
pions.

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.
(Dimanche)

CINÉMA. — Lux : 14 h 30, M. Hobbs
I prepd ses vacances ; 20 h 15, Les Ti-

tans.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cerniei*) : 20 h 15,¦"• •"'' lie Lit conjugal." '"
:'"c . (Dimanche)
CINÉMA. — Etoile (Cernier) : 15 h et

20 h 15, Le Lit conjugal.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.

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

5 à 7.
(Dimanche)

CINÉMA. — Royal : 15 h et 20 h 30,
Cleo de 5 à 7.

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

20 h 30, Vive Henri IV, vive l'amour.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Les grands

chemins.
Mignon (Travers) : 20 h 30, Baïonnette

au canon.
Stella (les Verrières) : 20 h 30, La Fille

de Capri.
(Dimanche)

CINÉMAS. — Casino, (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Vive Henri IV, vive
l'amour.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
Baïonnette au canon.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Fille
de Capri.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

SAINT-AUBIN
CINÉMA. — 20 h 15 : Les 55 Jours

de Pékin.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château,

20 h 30 : Trahison sur commande.
Dimanche 15 h : La Vengeance des
barbares ; 20 h 30 : Trahison sur
commariirte.

EGLISE REFORME EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer

(radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Loup.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladière : 9 h 45, M, M. Held.
Valangincs ï 10 h ,- M. J. Vivien.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javét. '
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir

(sainte cène).
Centre social protestant : Pa'rcs 11,

tél. 5 11 55.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél . 5 58 51. ,
La 'Coudre'ï 10 'W , M.' : A" Cïêrc |lV2D h,

culte du soif. , ' ? .*
Serrières : 10 h, culte, M. J-R. Laede-

raoh. ' .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 n 15 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; Serrières, 10 h ;
Vauseyon, 11 h ; la Coudre, 9 h et
11 h ; Monruz, 11 h. -- ' ,

DETJTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Hr.
cand. theol. Th. Wetach) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagsschule In den
Gemeindesâlen. '.,.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Biaise : 14 h 30 : Predigt : Pfr.

.Tfirnhl
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 ' h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 il et

à 11 heures.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

à 11 heures.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. et Mme W. Schulthess.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Luc
Piaget.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45,

Frèizeitgestaltung fur die Jugend; 20 h ,15,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois. , .

Eglise néo apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h , service divin .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir.
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
20 h, réunion de salut.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dés
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 31 janvier 1 965

Conditions d'enneigement dans., les
montagnes neuchâteloises, vendredi 29
janvier. Chasseron Nord-Buttes, 40-70
cm, poudreuse, pistes bonnes. Tête-de-
Ran, 60 cm, poudreuse, pistes bonnes.
Chaumont, 50 cm, matte, pistes bonnes.
Chasseral-Bugnenets, 40-70 cm, pou-
dreuse, cistes bonnes. r '

du vendredi 29 janvier 1965

Haut. Conditions
Alt. STATIONS de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adeîboden . . .  100 poudreuse
1600 Grindelwald . . + 100 »
1930 Gstaad 100 »
2320 Petite-Scheidegg + 100 »
1938 Mttrren + 100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1874 Wengen 100 poudreuse

Grisons
2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
2500 Salnt-Morltz . . .  100 fraîche

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai. 70 poudreuse
1680 Salnt-Cergue . . 100 »
1300 Sainte-Croix-

les Rasses . 100 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 60 »
1300 Weissenstein . . — —
Vaud-Valais-Fribourg
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1800 Montana

et Crânai . . .  — —2206 Verbler + 100 poudreuse
1808 Villars + 100 »
2200 Zermatt 70 »

ÉTAT DE LA NEIGE Monsieur et Madame Meinrad Meyer-
Guyot, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Schnee-
heli-Meyer et leurs enfants, à Liestal ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Henri MEYER
née Hedwige MULLER

leur chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, que Dieu a rap-
pelée à Lui , paisiblement , dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 29 janvier 1965.
(Rue Matile 12)

Père je remets mon esprit entre
tes mains.

Luc 23 : 46.
L'incinération aura lieu lundi 1er

février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Selon le désir de la défunte , prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lisa Lang-Zimmermann, a
Peseux ;

Monsieur et Madame Walter Burri-
Lang et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Kiini-
mely-Lang et leurs enfants , à Vitz-
nau ;

Madame Emmy Waldis-Lang, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Hans Baumann-
Lain/g et leurs enfants, à Bûmpliz ;

Monsieur et Madame Theodor Lang
et leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Klaira Olivier-
Lang, et leur fille à Gênes ;

Mademoiselle Olga Lang, à Lucerne;
Monsieur et Madame Poldy Zim-

mermann et leurs enfants , à Lucer-
ne ;

Monsieur et Madame Stadlin Zim-
mermann et leur fille, à Berne ;

Monsieur et Madame Hans Zimmer-
mann et leurs enfants, à Vitznau ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert LANG
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, survenu subitement, dans sa
(iOme année.

Peseux, le 29 janvier 1965.
(Rue de Corcelles 4b)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'inhumation aura lieu au cime-

tière de Peseux, lundi 1er février ,
à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*_i_B_K_ltU»__^_—E__H_M_HV__W

Madame André Donzelot , à Auvernier ;
Madame et Monsieur B. Seabrook-

Donzelot , à Smallfield, Surrey, Angle-
terre ;

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

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

Madame et Monsieur S. Suchitphanil-
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.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Colombier, à 10 heures.

• ' "' •" " ¦R.T.'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.

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 CONSEtt COMMUNAL

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos de toutes
parts.

I Rois 5 : 4.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Cécile ST0LL
ont le regret d'annoncer son décès, sur-
venu ce jour dans sa 75me année, après
une langue maladie vaillamment et
chrétiennement supportée.

Neuchâtel, le 29 janvier 1965.
(3, rue Carl-de-Marval) .
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 1er février.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur John Robert-

Jeanmairet et leurs enfants Michel et
Anne-Marie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Jeanmai-
ret-Majeux, à Bevaix ;

Madame Lina Jeanmairet , à Yver-
don ;

Madame Ida Jeanmairet, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du départ pour la patrie

céleste de

Monsieur Paul JEANMAIRET
que Dieu a repris à Lui, dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Bevaix , le 29 janvier 1965.
Le bien-aimé de l'Eternel habi-

tera en sécurité.
Deut. 33 : 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er février.

Culte au temple de Bevaix , à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction , et , le personnel de _ BP
Benzine et Pétroles S.A., .ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
dévoué collaborateur et ami,

Monsieur Albert LANG
monteur

de qui ils conserveront un souvenir
ému.

Le comité de la société de tir «Aux
Aimes de Guerre », Peseux, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert LANG
dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se. ré-
férer à l'avis de la famille.

La section de la Croix-Bleue de Be-
vaix, a le chagrin d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur

Paul JEANMAIRET
fidèle membre de la Croix-Bleue du-
rant de nombreuses années. mm

i ĝgggjjggggg, _j
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Le peintre Slavov
à la Tour de Diesse

La galerie de la Tour de Diesse,
à l'occasion de sa 18me exposition,
a l'honneur de présenter le peintre
bulgare Slavov. C'est aussi la première
fois qu'un artiste étranger expose dans
cette galerie, située au coeur de la
vieille ville. Slavov, né en 1909, con-
naît bien la Suisse, pour y avoir
séjourné à plusieurs reprises. Son œu-
vre, essentiellement poétique, témoigne
du rayonnement de l'âme slave, dont
nous nous sentons parfois si proches.

COMMUNIQ UÉS
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I En venta d«fM toutes let ptwmoc'os et droguorta

Chapelle de la Rocheffe
18, avenue de la Gare

Dimanche 31 janvier, à 20 heures

A D I E U X
de M. et Mme W. Schuîthess-Besancet,

missionnaires
Chacun est cordialement invité

Salle des conférences
Demain, dimanche, à 20 h 30

Chris Barber
Jazz-Band

, Location : Agence STRUBIN, Tél. 5 44 66
et à l'entrée

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

j Monsieur et Madame
Daniel JAQUET-BOURQUIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry
29 Janvier 1965 |

Maternité Prés du Lac 45 bis I
Neuchâtel Yverdon l;

EXPOSITION

Michela PRON-PACHNER
(Turin)

Flavio PAOLUCCI
(Biasca)

Clôture dimanche 31 janvier à 17 heures
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre OUCHE et Corinne ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre
28 janvier

Maternité Avenue Pornachon 136
Neuchâtel Peseux

M^fHWffRS Bar-Danoln?
H¦ It* '« Mit 8 ï _f i » »W chaque nuit

\ Salle de la Paix
; Ce soir dès 20 h 30

LES MEUS1
PE CHŒUR

BEVAIX
Ce soir dès 20 h, au collège

SENSATIONNEL

Match au loto
organisé

par l'Association des sociétés locales

LA NEUVEVILLE: salle du Faucon
Lundi 1er et mardi 2 février, à 20 h 30

Les Trois Sœurs, de A. Tchékov
par le

Théâtre populaire romand
Lundi 1er février

Grande première o f f i c ie l l e
Location : Cigares MERZ, la Neuveville

Tél. 7 91 36

Hôtel dis Vignoble - Peseux
Dimanche 31 janvier, à 15 h et 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA GYM-HOMMES DE PESEUX

ABONNEMENTS TOURS SPÉCIAUX

4 

POULETS
FUMÉS
SALAMIS

NJ5gjÉjj|, SALLE , DE LA PAIX =
%|S!3§P Ce soir dès 30 h 30

WpF Soirée dansante

F. C. Xamax
conduite par l'orchestre VALESKA

(six musiciens)

Actuellement
VENTE EXCEPTIO.NNEIiLE •
d'articles pour "messieurs

rabais massifs de notre grande vente
de fin de saison. Autorisation officielle.

AU LOUVRE
. ., ^r /̂ tch^coMZe. SA ,,-jf - '. i

«UCHlTEl ' ,

Monsieur et Madam e GALEHR

Bar « QrientaB »
à la veille de la fermeture de leur
commerce, remercient leur fidèle
clientèle, leurs amis et connais-
sances.

Salle des conférences
Samedi 30 janvier, à 20 h 30

SOIRÉE THÉÂTRALE

NEGRO SPIRITUALS
offerte par le Collège protestant romand

Entrée libre

Salie des spectacles, Boudry
S. F. G Boudry

SAMEDI 30 JANVIER, à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
Dès 23 h 15 DANSE

Orchestre « LEANDER'S »

Café de la Métropole, à Peseux

Match au loto
VOIR ANNONCE SAMEDI

Galerie de la Tour de Diesse
Neuchâtel

Exposition de peinture

S L A V O V
Vernissage samedi 30 janvier, dès 17 heures

ENTRÉE LIBRE

BOLE GRANDE SALLE

Match au îoto
montres, tapis, appareils de photo, etc.
Abonnements 1er tour gratuit

Ce soir à 20 h 15 C.T.T. Bôle

Hôtel des XIMantons
PESEUX

Aujourd'hui 30 janvier
B A L

Orchestre « MORENA »

Hôtel des Deux-Colombes
COLOMBIER

Dimanche 31 janvier 1965
dès 15 h et dès 20 heures

LOT©
de la Société de chant « Union »

Cercle de Serrières
Dimanche 31 janvier, dès 14 heures,

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

Tél. 8 33 50.

d 

Samedi 30 janvier
Dès 21 h

an Casino de la Rotonde

gflL û® M SET



LA GRANDE LEÇON
DE LA CORÈDE

et une façon tangible
de sauver la Suisse dans le monde de demain

C'est parfois le réflexe d'un profane,
parachuté parmi les spécialistes, que
de se crisper un peu, inquiet qu'il
est de ne pas comprendre un langage
qu'il traiterait volontiers d'hermétique.
C'est un reproche que l'on ne peut
guère faire à la Corède. Certes, les
salons de l'hôtel DuPeyrou ont-ils
sans doute connu des discussions plus
frivoles que celles qui s'y déroulèrent
hier à midi ; certes les convives qu'y
a traités le département de l'instruction
publique représentaient-ils, par per-
sonne, ou par entreprise interposées,
un nombre respectable de millions :
il n'en demeure pas moins qu'on se
sentait entre hommes « humains » si
l'on peut oser ce pléonasme.

La « Communauté romande pour
l'économie d'entreprise » s'est rapide-
ment transformée en cette Corède,
fondation désormais à statut juridique,
destinée à donner aux chefs d'entre-
prise ,comme aux cadres supérieurs,
une formation continue dans leur
domaine, en même temps que des
ouvertures nouvelles par les contacts

qu'elle peut créer entre eux. Quatre
semaines par an elle organise une se-
maine Université-Economie (UNEC) à
Fribourg, Neuchâtel , Lausanne et Ge-
nève.

La semaine neuchàteloise, placée
sous la responsabilité du professeur
Fischbacher était consacrée aux « Pro-
blèmes de production ». Le principe
en est simple : deux conférences le
matin et discussion de synthèse l'après-
midi.

M. Philippe de Coulon, membre du
comité directeur, et M. Bernard Nicod,
secrétaire général de la Corède, avaient
réuni hier à l'hôtel DuPeyrou les 22
participants de ce cycle neuchâtelois.
A la table d'honneur M. Gaston Clot-
tu , amphitryon, président du départe-
ment de l'instruction publique, M.
Labhardt, recteur de l'université, et M.
Verdon, conseiller communal. En une
brève allocution, qui suivit des dis-
tractions plus gastronomiques, M. de
Coulon appela- la Corède un mouve-
ment de bonne volonté, destiné à
promouvoir le rôle de la recherche

dans tous les secteurs de l'industrie
et de l'économie moderne.

M. Olottu lui répondit sur le ton
d'une bonhomie faite au feu des réa-
lités plus simples. Certes, faut-il que
l'université se prolonge dans la vie,
certes en sommes-nous au point où
seules les méthodes scientifiques peu-
vent sauver l'entreprise, mais il ne
faut pas négliger l'humain. « La vie
humble aux travaux ennuyeux et fa-
ciles » nécessitera toujours une adap-
tation des secs graphiques, car on ne
peut passer dans ce domaine de la
théorie à l'application pratique en ou-
bliant l'homme. On a des physiciens
nucléaires, mais on manque d'insti-
tuteurs !

Un participant remercia un nom de
tous les autres les organisateurs, aux-
quels on ne peut que souhaiter un
succès croissant chaque année, car ce'
pont qu'ils jettent entre les études
universitaires et l'expérience indus-
trielle, c'est peut-être la seule manière
de sauver la Suisse dans le monde
demain.

Un mouvement de bonne volonté

L'attribution des départements
cantonaux subit des modifications

Après la mort du conseiller d'Etat P.-A. Leuba

, La chancellerie d Etat communique :
Par suite du décès du conseiller d'Etat

P.-A. Leuba, le Conseil d'Etat, dans sa
séance du 29 janvier, a pris les décisions
suivantes :

Jusqu'à l'installation du nouveau Con-
seil d'Etat (lundi 17 mai 1965), M. Jean-
Louis Barrelet, chef des départements
militaire et de l'agriculture, assumera en
sa qualité de suppléant ordinaire la di-
rection du département des travaux pu-
blics, à l'exception du service de l'inten-
dance des bâtiments, placé provisoirement
sous la direction de M. Fritz Bourquin,
chef du département de l'industrie.

D'autre part, le secrétariat et les diffé-
rents services du département de l'inté-
rieur sont attribués comme suit :

le secrétariat du département (à 1 l'ex-
ception du contrôle des communes) , la
répartition de la contribution aux char-
ges sociales (les fonctions qui en dépen-
dent, incluses) , le service sanitaire et le
laboratoire de bactériologie, à M. Gaston
Clottu, chef du département de l'instruc-
tion publique ;

le contrôle des communes, à M. Edmond
Guinand, chef du département des fl-
nances ;

le contrôle des denrées alimentaires et
la protection civile, à M. Edmond Gui-
nand, chef du département de police ; *

le service de l'assistance, à M. Fritz
Bourquin, chef du département de l'in-
dustrie.

Enfin, au cours de la même séance, le
gouvernement a décidé que le fonds pour
l'encouragement des arts et des lettres
(décret du 19 novembre 1945), placé jusr
qu'à présent sous la direction du chef du
département ;des travaux publics, relè-
vera désormais du département de l'ins-
truction publique.

TOUR
DE

MILLE

Cinéma
• LE CINÉASTE NEUCHATE-
LOIS Jean-Pierre Guera partici-
pera les 2, 3 et 4 février pro-
chains à une table ronde organi-
sée à Berlin à l'occasion de la
Semaine verte internationale. M.
Guera représentera le cinéma
suisse lors de ces échanges inter-
nationaux. On sait qu'il avait
obtenu en 1964, l'« Epi d'argent *au troisième concours internatio-
nal du film agricole qui se tenait
à Berlin.

Soirée sur scène...
m A LA COUDRE samedi der-

nier, le groupement des sociétés
locales présentait , au collège, une
soirée dont le bénéfice est destin é
à améliorer l'installation scéni-
que. Au programme, la chorale de
Chantalor (Métaux précieux) se
produisit sous le titre « Le caba-
ret au Chat-Rieur » dans une sui-
te de sketches autant amusant
que variés et haut en couleur.
De son côté , le fantaisiste Cornu
déclencha l'hilarité des specta-
teurs par des productions pleines
de verve et d' esprit et par ses
mimes. La soirée s'est prolong ée
tard dans la nuit aux sons en-
traînants d' un orchestre de danse.

(c)  L'ambassadeur d'URSS à Berne,
M. Alexandre Lochtchakov est moins
prudent que l'ex-impératrice José-
ph ine de Bauharnais, quand elle
vin t, après son divorce, visiter le
f i e f  du prince Berthier, le pays
de Neuchâtel : elle n'osa coucher
ni à la Fleur-de-Lys , emblème hon-
ni de l'Ancien régime, ni à la
Croix-d'Or, avec son fumet  royal ,
ni comme bien on pense aux Trois
Rois, au Locle : elle dut descendre

à la Balance !
Tandis que l'ambassadeur de tou-

tes tes Républi ques socialistes so-
viétiques ne dédaigna pas de man-
ger un caneton à l'orange f leur-
delysé ! Il était venu en visite
off iciel le , accueilli à la Vue-des-
AI pes par une estafette , reçu dans
l'historique salon communal du
musée du même nom par la muni-

cipalité en grande tenue, M. André
Sandoz , président , en tête. Après
quoi l'on visita les musées , dont
celui d'horlogerie bien entendu , clef
de voûte du g énie du lieu , celui
d'Histoire naturelle , certes, où f u t
servi le cockail-coup-de-l'étrier. On
lui remit les livres exprimant la
Chaux-de-Fonds , notamment celui
de l'histoire de l'établissement de
la mairie, en 1656, et un cahier
«La Chaux-de-Fonds , métropole de
l'horlogerie, terre d'accueil et de
tourisme », édité par la ville et le
premier d'une série qui reprendra
les principaux chapitres de son
histoire.

Petit incident : une avalanche ,
par ces temps de dégel , tomba non
sur l'ambassadeur lui-même, mais
sur sa voiture dont elle défonça
le toit. Heureusement, les dpmma-
ges furent vite réparés.

Le Conseil communal en grande tenue
(... et une avalanche) pour l'ambassadeur d'URSS

en visite à la Chaux-de-Fonds

Séance animée au Conseil général de Peseux
Par 26 voix contre 12, le taux fixe de l'impôt a été accepté pour l'année en cours
Arguant d'un vice de forme dans la convocation, le président du législatif refuse
de diriger les débats

De notre correspondant :
Vendredi soir, la salle de l'Aula de la

maison de commune de Peseux était
occupée indépendamment des mandatés
par le peuple, par un nombreux public,
car, d'après les rumeurs, on sentait
qu'il y avait de l'électricité dans l'air ,
ce qui est contraire aux habitudes du
petit parlement communal.

En lever de rideau, après la lecture de
deux questions écrites, l'on passe à la
nomination d'un membre de la commis-
sion financière et c'est M. Robert Juil-
lard qui est nommé en remplacement de
M. Claude Sermet, démissionnaire. M.
Julliard obtint 14 voix socialistes, les
partis bourgeois s'étant abstenus.

L'on attaque ensuite le gros morceau
de l'ordre du jour qui est le taux d'Im-
pôt communal pour 1965. Dans la séan-
ce du 11 décembre dernier, le Conseil
général avait adopté à la majorité bour-
geoise le taux proportionnel de 3,7 %.
La gauche lança immédiatement un ré-
férendum demandant l'introduction du
taux progressif. Plus de 1200 signatures
furent recueillies, autrement dit le réfé-
rendum avait abouti. Le Conseil commu-
nal décidait alors de déranger le corps
électoral les 27 et 28 février , en même
temps que la votation fédérale ef can-
tonale. Cette décision n 'eut pas l'air de
plaire au groupe socialiste qui estimait
que c'était là une manœuvre de la ma-
jorité bourgeoise à l'exécutif. Précisons
que la loi donnait un délai de 90 jours
pour soumettre le référendu m au peuple.

Le président du Conseil général, M. E.
Soerensen (soc) affirme qu 'il n'avait
pas été consulté au sujet de l'ordre du
jour et refuse alors de diriger les débats.
C'est le premier vice-président, M. Clau-
de Bétrix, qui remplace M. Sœrensen,
ce dernier prenant place sur les bancs
du Conseil général. Après de laborieuses
discussions, où d'un côté comme de l'au-
tre on développa des arguments, le
groupe socialiste s'opposa à la prise
en considération du rapport du Conseil
communal, (Réd. — Le groupe socialiste
prétendit qu'il y a vice de forme dans
la convocation et l'ordre du jour et dit
qu'il ne pouvait pas accepter le point
contesté qui est la fixation du nouveau
taux d'impôt, n devait Inviter le Conseil
général à refuser l'entrée en matière sur
ce point.) Tel ne fut pas l'avis du grou-
pe bourgeois et, par 26 voix contre 12,
le rapport fixant pour une année seule-
ment un taux fixe de 3,7 pour cent sur
les ressources fut admis.

Le budget fut ensuite présenté cha-
pitre par chapitre aux conseillers géné-
raux, en commençant par celui de l'usine
à gaz Intercommunale. Un boni présumé
de 21,780 fr. sera comptabilisé en Eaveur
des deux communes exploitant l'usine,
c'est à dire Peseux et Corcelles. Cette
dernière localité, pour sa part recevra
7,783 fr. 75, Peseux recevant le solde,
soit 13,996 fr. 25. Quant au fonds For-
nachon, il laisse un boni de 23,957 fr. 70
qui s'en ira au chapitre 12 des travaux
publics.

Un budget donne toujours l'occasion
d'émettre des voeux lors de la discussion
des différents chapitres et l'on parla
naturellement d'incinération de déchets,
d'épuration des eaux, de parc d'autos,
d'éclairage public et d'enlèvement de la
neige.

Finalement, le budget 1965 est adopté
par 27 voix contre 12, avec les chiffres
suivants : total des revenus 1,506 ,332 fr.
50 ; total des dépenses 1.557,285 fr. 75 ;
déficit présumé 50,953 fr. 25. Ce point
terminé, l'on passe aux deux questions
posées, l'une par le groupe libéral et
l'autre par le groupe radical désirant
savoir pour quelles raisons la séance du
législatif prévue pour le 27 janvier
avait été renvoyée au 29 janvier, ainsi
que l'annonçait un journal de Genève.
On voulait également savoir sur les bancs

bourgeois pour quel motif le président de
commune. M. Jost avait donné de son
propre chef des renseignements à la
rédaction de ce journa l sans en référer
au préalable à l'exécutif. M. Jost justi-
fia sa réponse en déclarant qu'il n'avait
fourni que des renseignements de dates,
et s'était borné à communiquer la dé-
cision du Conseil communal sans l'as-
sortir d'aucun commentaire.

La séance fut ensuite levée et les
conseillers se retirèrent après deux heu-
res et demie de laborieuses discussions.

PREMIERS PAS
LES NEUCHATELOIS
font leurs

LE SPOR T A L 'ÉCOLE

SUR DES PATINS...
Les écoliers vont en classe pour étu-

dier, un point c'est tout 1 Théorie vieil-
lotte, dépassée par les connaissances
acquises dans le domaine de l'instruc-
tion. Théorie que beaucoup prônent en-
core, définitivement, barricadés derrière
le « de notre temps > pour faire face à
ces c idées progressistes > ... Pourtant, de
plus en plus nombreux sont ceux favo-
rables à la pratique du sport à l'école.
Ainsi, on sait qu'un tournoi scolaire de
hockey sur glace a débuté lundi à Neu-
châtel . Trois matches ont lieu le lundi ,
le mardi et le vendredi , de 8 h à 9 heu-
res, à la patinoire de Monruz, mise gra-

tuitement à disposition. Quelque cent
cinquante élèves primaires peuvent donc
pratiquer un sport pendant les heures
de classe.

Quel immense pas en avant ! On peut
souhaiter que ce ne soit là qu'un début.

Voici lés résultats enregistrés cette
semaine :

Classe de M. Duckert (8me année) -
M. Phaihler (8me) 2-4 (0-1 ; 1-2 ; 1-1).

M. Meyer (9me) - M. von Allmen
(9me) 5-6 (3-1 ; 1-0 ; 1-5).

M. Zutter (9me) - M. Perret (9me)
14-2 (5-0 ; 1-2 ; 8-0).

(Avipress - Baillod.)

Au bout du train, la Lenk

Vendredi matin , cent quatre écoliers, accompagnés de dix adultes , sont montésdans le train à la gare de Couvet CFF pour se rendre au camp de ski de laLenk , organisé sous les auspices de la commission scolaire. Un médecin accom-pagnait la joyeuse cohorte qui est arrivée dans l'après-midi déjà à la stationbernoise pour y prendre ses quartiers.
Lundi matin , 130 élèves de l'école primaire de Colombier partiron t,eux-aussi , pour la Lenk. Ce camp durera jus qu'au 6 févr ier  et c'est grâcea M. Eric Meier , président de la commission scolaire, aux membres de cettecommission et à ceux du corps enseignant que le camp a pu être mis sur p ied.

(Aviprtss-D. auhefttng)

Le Neuchâtelois était aussi allergique
aux petits verres qu'au nom (exact)

du ministre de la justice...

Condamné hier au tribunal de grande instance de Besançon

De notre correspondant :
On a passé un bon moment hier

au tribunal de grande instance de
Besançon lors de la comparution
d'A. G., âgé de 51 ans, de Neuchâtel ,
inculpé d'ivresse au volant. Le pré-
venu avait affecté à sa défense
toutes les ressources d'une imag i-
nation féconde.

« ...D'accord , le 22 septembre, dit-
il au juge , je ne me suis réveillé
que dans les locaux de la police
de Pontarlier. Mais j' avais été vic-
time d' un automobiliste ir: ascible ,
comme il y en a tellement en
France, en ces temps. J' ai écrit à
M. « Frazer », votre ministre de la
justice en lui exp liquant tout, poiw
être blanchi... »

Le président lui fa i t  alors obser-
ver que le Garde des sceaux de la
République française ne répond pas
au nom de Fazer mais à celu i de
Foyer.

No tre homme considère cela com-
me un détail et répond :

« A M.  « Fazer », ministre de la
justic e, j' ai exp liqué que ce jour-
là, je buvais un verre. Oh ! Un
bien petit verre, avec une amie,
au café des Rosiers. Mon amie
avait laissé son sac dans la voiture
et elle m'a demandé d'aller le cher-
cher. Il n'y était p lus, et j' ai vu
démarrer en trombe vers Pontarlier
une voiture française. Je me suis
dit , voilà mon voleur et je  me suis
aussitô t lancé à sa poursuite. Fau-
bourg Saint-Etienne, je l'ai dépas-

sé. Je lui ai fa i t  une queue de
poisson. Le conducteur s'est arrêté
et , avant que j' ai pu m'exp liquer
il m'a assommé d'un coup de poing.
Quand j' ai repris mes esprits,
j'étais au commissaria t et ils m'ont
« bouclé » un jour entier. Voilà ce
que j' ai écrit à M. « Fazer », mi-
nistre de la justice. »

Ma lheureusement, la version de
l'automobiliste victime de la queue
de poisson, M. K., de Pontarlier,
est différente. Il n'y eut évidem-
ment aucune halte aux Rosiers et
le vol du sac de la petite amie
est de pure invention. Le Ponf is-
salien f u t  dépassé par une voiture
fol le  dont le pilote ensuite stoppa.
M. K. descendit pour voir ce qui
se passait et, à peine A. G. était-il
sorti de son véhicule , qu 'il s'écroula
de tout son long sur la chaussée :
ivre mort. Le Pontissalien le crut
bien mort. Il avertit la police et
l'on sait la suite...

Le résultat des analyses accable
le Neuchâtelois à telle enseigne
qu'avant d'attendre le jugement et
sur le vu d'une copie du procès-
verbal transmis par la police de
Pontarlier, les autorités neuchâ-
teloises comp étentes ont déjà f rap-
p é G. de deux mois de suspension
de permis de conduire.

Le tribunal de Besançon lui in-
f l ige  deux mois de prison avec
sursis, 500 francs d'amende et un
an de suspensio n du permis de
conduire.

En fait de commerce de voitures
d'occasion , les deux escrocs
avaient monté un fameux bateau

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Tarzan, comme il se nomme lui-
même fièrement, doit préférer les
cocotiers aux baobabs. Les premiers
possèdent des fruits généreux, calmant
et la faim et la soif...

Mais les cocotiers étant rares dans
notre région, G. B. a cherché un autre
moyen pour vivre sans travailler : il
l'a, hélas, trouvé en la personne d'un
vieillard de 89 ans, un homme riche,
généreux lui aussi, prêt à aider les
personnes gênées financièrement en
leur glissant des billets dans la main.
Il ne demandait aucun reçu, aucune
signature, persuadé que ses protégés
auraient l'honnêteté et l'honneur de
lui rendre son dû quand ils le pour-
raient.

Ce philanthrope n'a certainement pas
souvent ouvert son portefeuille pour
y rémettre de l'argent. Un voyou
ayant ainsi obtenu des fonds, il s'em-
pressa de « passer le filon » à des
amis de cellule, dont G. B. qui, hier
à Boudry, répondait de ses actes de-
vant le tribunal correctionnel .

L'affaire est des plus embrouillées.
Et , pour compliquer encore les choses,
G. B. et J.-Jl. F., qui comparaissent
en même temps pour faux dans les
titres, abus de confiance et escroquerie,
— laissons de côté une plainte en
diffamation retirée en cours d'audience
et une infraction LCR — ne s'enten-
dent pas mieux devant un président
de tribunal qu'en affaires. Le second
avait quitté son emploi pour s'associer
à G. B. Leur but : monter un com-
merce de voitures d'occasion.

L argent nécessaire pour démarrer :
celui du vieillard. Comme les visites
de G. B. avaient été fréquentes, déci-
sion fut prise de présenter une facture
pour achat de matériel au bienfaiteur.
Devant une telle preuve de suivre le
droit chemin, il ne pourrait que sortir
quelques gros billets. Ce qui arriva.

Nanti s de trois mille francs, les
deux commerçants achètent pour quel-
ques centaines de francs, quatre voi-
tures dont ils ne s'occuperont guère,
n'ayant ni clients, ni envie de tra-
vailler. Le principal, pour G. B., est
de dépenser d'une façon plaisante, l'ar-
gent si vite récolté. A nous la belle
vie,' à nous le Champagne !

Cette belle vie a duré le temps d'une
noix de coco. Les comptes s'arrangent
mal : J.-L. F. admet être l'auteur de
la fausse facture et de la quittance
établie d'entente avec G. B.

G. B. déclare avoir ignoré qu'il
s'agissait d'un faux. Il ignore aussi la
somme totale prêtée par le vieillard :
peut-être sept, peut-être huit mille francs.
Il ignore de quoi parle son ex-associé :
il ignore même le nombre de ses an-
ciennes condamnations. Il est vrai que,
lorsque la douzaine est dépassée, il
faut un certain temps pour se remé-
morer tous ces détails...

Le défilé des témoins n'apporte rien
de bien nouveau, sinon le moment
d'interrompre la séance pour que cha-
cun puisse se restaurer.

Internement ou non ?
L'après-midi est réservé au réquisi-

toire du ministère public et aux plai-
doiries des deux avocats de la défense.
M. Jean Colomb, procureur général ,
souligne la bassesse dont a fait preuve
G. B. vis-à-vis d'un vieillard, à qui
il vola même une montre au cours
d'une de ses visites d'< emprunt » .
G. B. est un récidiviste, condamné
déjà quinze fois. Il requiert donc
douze mois de réclusion, commués
en internement pour délinquants d'ha-
bitude, déduction faite des 51 jours
de prison préventive. Il tient à expliquer
aux jurés que cet internement, selon
l'art- 42 du GPS, a une durée de trois

ans au minimum et qu il est subi
dans un établissement exclusivement
affecté aux récidivistes ayant déjà su-
bi de nombreuses peines privatives
de liberté.

En ce " qui concerne J.-L. F., délin-
quant primaire à qui seul le faux
dans les titres peut être reproché, il
requiert six mois d'emprisonnement,
avec octroi d'un sursis pendant quatre
ans.

L'avocat de J.-L. F. souligne que son
client a quitté sa place pour se lancer
dans une affaire qu'il espérait plus
lucrative. U s'est endetté et, depuis
plusieurs mois, fait de louables ef-
forts pour remonter la pente.

Plus longue est la plaidoirie de
l'avocat de G. B. qui s'élève contre
toutes les accusations, blanchit son
client sur. tous les points et demande
un acquittement pur et simple.

Après un nouvel échange de balles
entre procureur et avocat s, le prési-
dent du tribunal correctionnel , M.
Emer Bourquin , les jurés, M. Voltaire
Boillod de Peseux et M. Charles Du-
bois de Bevaix , se retirent pour déli-
bérer, suivis par le greffier, M. André
Mannwiller. Après avoir délibéré, le
tribunal a condamné G. B. à neuf mois
de prison ferme, dont à déduire 50
jours de préventive, et à 500 fr. 85
de frais. Quant à J.-L. F., il" a été
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans et aux frais
fixés à 214 fr. 90.

R.W.S.

LES VERRIÈRES

(c) Mlle Clotilde Rey, des Cernets, qui
avait été blessée grièvement lors d'un
accident de voiture à l'époque de Noël,
a repris connaissance après une longue pé-
riode de coma, à l'hôpital de Fleurier,
où elle est soignée. Elle a heureuse-
ment pu reconnaître les siens, et son
état s'améliore.

Grièvement blessée,
elfe reprend connaissance

après plus d'un mois

(sp) Le Conseil général de Buttes a
tenu séance vendredi soir au collège,
sous la présidence de M. René Lardelli
(rad.) , quinze membres étant présents.

Conseil communal. — Par suite des
démissions de M. Marcel Lugeon (soc.)
pour raison d'âge et de santé, et Roger
Daina (rad.), nommé administrateur de
la commune, le législatif devait pro-
céder à l'élection de deux conseillers
communaux.

Ont été élus au premier tour MM.
Jean Lebet (soc.) par 13 voix et Geor-
ges Thiébaud fils (rad.) par 12 voix.

A la commission du feu, M. Antoine
Grangier (rad.) remplacera M. Roger
Daina. La cession d'une parcelle de
24 mètres carrés de terrain en faveur
de l'Etat a été ratifiée.

Deux conseillers communaux
élus hier soir à Buttes



URGENT
A louer

appartement
4 pièces, tout
confort, vue.

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

étage. Tél. 4 18 80.

Je cherche
à louer

à Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de cinq pièces, an-
cien ou moderne,
confort, tranquillité,
pour août - septem-
bre 1965 ou date à
convenir. Ecrire sous
chiffres A 104359-18
Publicitas Genève.

Chambre
est cherchée, région

Auvernier - Bou-
dry. Adresser offres
écrites à KG 0353

au bureau du
journal.
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RAVENO (LAC MAJEUR)
A VENDRE

VILLA AU BORD DU LAC, complètement meublée style
moderne, avec grand salon, 4 chamhres à coucher, 3 salles de
bains, cuisine, dépense, office, etc., ample hangar pour bateaux,
avec propre darse, habitation de gardien, grand Jardin clôturé,
contigu à la route pour le Simplon.

Prix fixe, Irréductible : Fr. 360,000.— (trois cent soixante
mille). *
Ecrire à ALBINA OAMPAKI - Via Durlnl 27 - Milano (Italie).

r— FA/ V j
Réception centrale :

; Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

f Nos guichets sont ouverts au publio de 8 heures à midi et de 14 heures '
j à 18 h 10.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et s
¦' de 13 h 45 a 18 h. Le samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces

heures, une permanence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. <

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
:' Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-

i lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

> Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures. Ils pexivent être
glissés dans la boite aux lettres 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 réclames
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
S U I S S E  :

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

E T R A N G E R  :
1 an , 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclamés Fr. 1.—
' Naissances, mortuaires 50 c.

Pouf les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhoùse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich. , . "

Représentation g é n é r a l e  de la
branche véhicules à moteur cher-
che, pour le 1er avril ou plus tût,

mécanicien sur autos
comme assistant du chef du dé-
partement technique.
Nous demandons : très bonnes con-
naissances professionnelles, langue
maternelle française, connaissances
d'allemand, Initiative, loyauté et
esprit d'équipe.
Nous offrons : atelier m o d e r n e ,
travail intéressant, permettant ini-
tiative personnelle ; possibilité de
se spécialiser. Semaine de cinq
Jours, prestations sociales, salaire
correspondant aux aptitudes.
Nous attendons votre offre écrite
ou téléphonique.
ROLLAG S. A., Lôwenstrasse 29,
8001 Zurich. Tél. (051) 23 97 07.
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Logement
de 1 à 2 pièces est

cherché à Colom-
bier. Adresser offr»s

écrites à IE 0351
au bureau du

Journal.

Deux apprentis pos-
taux cherchent une

chambre
à deux lits, chauffée.
Tél. (039) 5 47 22,
pendant la Journée.

A louer

ATELIER
ou

BUREAU
pour le 15 février.

Adresser offres
écrites à BX 0343 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 au bureau

du Journal.

POUDRIÈRES
A louer pour le

24 mars 1965, bel
appartement de

21/2 chambres
Chauffage central'
e t service d'eau
chaude  généraux.
Frigidaire, ascen-
seur et service de
congierge.
S'adresser : ÉTUDE
WAV RE, notaires,
tél. 5 10 63.

A louer, du 15 au
30 mars, à Verbier,

chalet
confortable, 7 lits,

600 fr. Adresser
offres écrites à MJ
0375 au bureau du

Journal.

VENTE D'IMMEUBLE
Les héritiers de M. Edmond Elle-

zingue offrent à vendre la ,

maison familiale
sise rue de la Venelle No 14, à Pe-
seux, formant l'article 1709 du ca-
dastre de Peseux, Aux Plantées-Sa-
ies, bâtiment et jardin de 670 mètres
carrés. L'immeutile comprend trois
chambres, cuisine et dépendances.

Les offres écrites doivent être
adressées au notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, d'ici au lundi 22 fé-
vrier 1965.

Pour visiter et pour tous autres
renseignements, s'adresser à l'étude
Charles Bpnhôte, à Peseux.

A louer , à 300 m
du centre de la

ville,

appartement
de 5 chambres, cui-
sine, bains, chauf-

fage central mazout.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
TP 0381 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche
chambre indépen-
dante, si possible

au centre. Adresser
offres écrites à

301 - 247 au bureau
du journal.

On cherche pour mi-avril

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

Je cherche à louer

chalet
(5 lits) , à proximité
àe Neuchâtel, alti-
tude 800 à 1200 m,"
pour une durée de
un à deux mois, dès
le début de juillet
ou mi-juillet (éven-
tuellement aussi de
mi-décembre à mi-
janvier) . Faire of-
fres sous chiffres
EB 0367 au bureau
du journal.

A louer aux Fahys,
à ménage de 2 ou
3 personnes tran-
quilles,

logement
de 4 pièces, chauf-
fage général. Adres-
ser offres écrites à
DA 0366 au bureau
du journal.

FAEL S.A.
Saint-Biaise,

cherche

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

Monsieur cherche

chambre
modeste

à Hauterive ou aux
environs. ¦ .

Tél. 5 94 12.f >
^
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offre à vendre
¦

NEUCHÂTEL
LA COUDRE

Terrain
de 2000 à 3000 m2, à l'ouest
de la ligne du funiculaire, en
zone ONC IV, en bloc ou par
parcelles ;

CHAUMONT
Joli chalet meublé
de 4 - 5  pièces, cuisine , douche,
construction plaisante en bois et
maçonnerie, jardin ombragé, vue,
à quelques minutes du funicu-
laire.

V. J

| A louer tout de suite , ou pour
date à convenir, à la rue des
Saars, magnifique

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec tout confort.

Loyer mensuel 277 fr., charges
comprises.
Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.
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CHAMBRE
à louer à Peseux,

pour le 15 "février à
deux jeunes gens

sérieux, travaillant
au-dahors

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

A louer chambre à
2 lits, éventuelle-
ment part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer deux

chambres
non meublées.

Tél. 8 20 47 aux
heures des repas.

A louer chambre
à 2 lits indépendan-

te, chauffée. Tél.
8 24 67, le samedi

matin.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

Nous engageons :

APPAREILLEURS
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

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

A louer à Peseux
grande

CHAMBRE
à 3 lits pour mes-
sieurs. Part à la

cuisine et à la salle
de bains.

Tél. 8 32 21.

Nous cherchons pour l'un de nos
ouvriers

appartement de 3 pièces
pour le mois de mars ou plus tôt.
Garage Hirondelle, tél. 5 94 12.

Agence cherche, pour la durée des
cours de vacances du 11 juillet au
7 août 1965

chambres confortables
pour jeunes gens et jeunes filles.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 5 75 62, le matin.

A louer à demoiselle

chambre
indépendante, rue
Louis-Favre. Té l .
5 19 49, dès 12 h 30.

On cherche

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

A louer belle
chambre à personne

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

châtel.

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

A louer

chambre
meublée, près de la
gare. Tél. 5 48 95.

Chambre
meublée

à louer, à 5 minu-
tes du centre, tout
confort. Etudiante
de préférence. Tél.
5 87 34 et 5 79 14.

||| HT Par suite de dé-
III III mission honorable
% 111 ^u titulaire, l'Eco-
xl| p' le cantonale d'agri-
^—™ culture de Cernier

met au concours un poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES

s'intéressant aux questions de
production animale.
Exigences : diplôme d'ingé-

nieur-agronome de l'Ecole
polytechnique fédérale ou
équivalent.

Conditions d'engagement : le
titulaire est mis au béné-
fice des dispositions — sui-
vant son âge et le travail
exécuté antérieurement —
de la classe III ou II de
l'échelle des traitements
concernant les emloyés de
l'Etat.

Date d'entrée : début avril 1965
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut
être obtenu auprès de la direc-
tion de l'établissement.
Adresser les offres de service,
jusqu'au 1er mars 1965, à la
direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel).

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

JARD INIER
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.
Exigences : certificat de capacité de

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

bleau des salaires du personnel
ouvrier -de la ville.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-

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

Direction de la police.

Café-bar « Au 21 **> cherche
, pour entrée immédiate :

garçon de buffet
et

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

On cherche à louer, pour toute
l'année, petit

CHALIT
de week-end avec accès direct au lac
(bateau à garer). Région située en-
tre Bevaix et Marin, éventuellement
Cudrefin - Portalban. . Entrée en
jouissance dès que possible. Possibi-
lité d'achat pour l'an prochain. —
Adresser offres écrites, à O. Z. 0210
au bureau du journal ou téléphoner
au (038) 5 30 08.

ISOLEUR
est demandé par entreprise de
chauffages centraux.
Faire offres avec références à
Emile Dousse Fribourg S. A.,
8, rue d'Alt, Fribourg, tél.
(037) 215 60.

Les CFF
engageraient :

1 garde-barrière titulaire (homme)
au poste 12 m, Schlôssli ;

1 garde- .arrière auxiliaire
au poste 12 g Cressier ;

2 garde-barrières remplaçants (es)
dont 1 au poste 12 m Schlôssli ,

1 au poste 12 n Vigneules.

Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare de
Neuchâtel, tél. (038) 5 87 36.

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 3691.

A VENDRE, district du Lac,

BEAU TERRAIN
A BÂTIR

à 3 fr. 80 le mètre carré. Vue, tran-
quillité.
Faire offres sous chiffres P 40144 F,
à Publicitas, Fribourg.

S VILLE DE NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô
Dès le 1er 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
bateaiix 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.

Maison de repos de Neuchâtel
cherche *;

cuisinier (e)
pour le mois d'avril.
Adresser offres écrites à I F
0371 au bureau du journal.
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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.

Movomatic S. A., à Peseux,
cherche

secrétaire
pour la correspondance fran-
çaise, et si possible allemande,
et divers travaux de bureau.
Travai? intéressant dans locaux
moden-ies, bon salaire, avan-
tages sociaux, semaine de cinq
jours.
Faire offres ou téléphoner au
8 44 33.

W 

Département de Justice

MISE AÛTcicOURS
Un poste de

commis au bureau
du juge d'instruction
à Neuchâtel

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation, bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Traitement : classes 13 à 9, plus les
allocations légales. Entrée en fonction :
& convenir.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du person-
nel, château • ds Neuchâtel, jusqu'au
10 février 1965.

A vendra à

Chez-le-Bart
terrain à bâtir de

6000 m2, au centre
du village. Paire of-

fres sous chiffres
SM 0340 au bureau
du journal.

Terrain
Je cherche 300 à

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

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

Maison de vins, à Neuchâtel,
engage immédiatement ou pour
date à convenir, un

CHAUFFEUR- LIVREUR
Nous demandons : personne

capable, sobre et sérieuse
pour la conduite d'un camion
de 5 tonnes de charge utile,
s'intéressant au contact avec
la clientèle pour les livrai-
sons.

Nous offrons : place stable en
cas de convenance, bonne ré-
tribution, avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres C Z 0365 au bureau
du journal .

BHBUUHHB

Je cherche à ache-
ter logement de

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

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

sous chiffres CV
0296 au bureau du

journal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

L'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin
(NE) cherche, pour le 1er avril prochain
ou date à convenir, une

CUISINIÈRE
Paire offres à Sœur Germaine, direc-

trice. Tél. (038) 6 71 26.j | VILLE DE NEUCHATEL
Impôt communal 1965

Les tarifs et tabelles de calcul va-
lables dès le 1er janvier 1965 peu-
vent être retirés sans frais, par les
contribuables de la ville, au service
des contributions, hôtel communal ,
bureau No 14.

Les demandes adressées par lettre
devront être accompagnées de 20 c.
en timbres-poste pour frais d'envoi.
Prière de ne pas téléphoner.

Direction des finances.

Médecin - dentiste de Neuchâtel
cherche, pour plusieurs années,
une

demoiselle de réception
de langve française, connais-
san t la dactylographie. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, curricu-
lum vitae et photo, à NK 0376
au bureau du journal.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, au bureau du journal.CÔTE-DAZUR

A louer petite maison meublée,
pour 4 ou 5 personnes, situation do-
minante, à 3 minutes du bord de la
mer . Libre : mai , juin et septembre.

Tél. 8 23 02.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, occasion
d'apprendre  le français et de
faire un séjour dans le midi
de la France. Bons gages.
Etrangère acceptée.

Adresser offres écrites à B Y
0304 au bureau du journal.

jjjj COMMUNE DE LIGNIÈRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honora-

ble du titulaire, le Conseil commu-
nal de Lignières met au concours la
place

d'administrateur communal
Entrée en activité : 1er avril 1965

ou date à convenir.
Salaire selon entente. Le cahier

des charges peut être consulté au
bureau communal.

Les offres de service, avec curri-
culum vitae portant la mention « pos-
tulation », seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au 8 février
1965. Conseil communal.

>j* UNIVERSITÉ
iOU DE NEUCHÂTEL
%. .o*0" 

HIVEB 1964 - 1965

Lundi 1er février, à 20 h 15, Aula
Troisième conférence universitaire

Le procès Galilée
par

M, Henri SCHUPBACH
professeur à la faculté de droit

Entrée libre

A LOUER A YVERDON
immédiatemeat ou pour date à conve-
nir, dans q-j artler tranquille et enso-
leillé,

VILLA CONFORTABLE
de 6 pièces, cuisine, salle de bains,
2 W. C, garage, toutes dépendances et
chambre de bonne, j ardin d'agrément.
Loyer mensuel : 600 fr. plus chargea et
chauffage.

Faire offres écrites à case postale 668,
2001 Neuchâtel.

Pour aider au magasin et au ménage,
je cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pouvant coucher
chez elle ; nourrie, congé le vendredi
après-midi , libre le dimanche.
Adresser offres écrites à S N 03G0
au bureau du journal .
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Ĵ J _ f̂l^B # fc- < *~ s ' JJ _9RHIRB _̂I _K_£__â_u_M_)ÉMi_vfl * 5H feo?
àmmm— ' l̂Ë&^Hh * j3^H»i_ _̂Mr

' iv '_!flB_IÉ_i_̂ _wr^>'̂ -..*_.' 3 ïttBflwf?^ '»' '-¦ ¦ :,-y " *̂* * -y_£oaVwn_iH8_i v ¦ j ? 1 ¦¦^' .'¦*'i_ _̂l EKAM
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[©ây Pommes Cox's orange
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Pli. AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour -
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total 1
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A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Profitez de nos superbes soldes

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL



Pourquoi ne pas envisager
une médiation de Sa Confédération ?

ENTRE BERNE ET LE J URA

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas fini de parler de la

question Jurassienne et, sans doute,
la session du Grand conseil bernois
qui s'ouvre lundi prochain , fournira-
t-elle l'occasion de quelques échangea
de vues à ce propos. Or, voici que,
du côté bernois précisément, on jette
dans le débat un élément intéressant.

Il y a une douzaine d'années, un
fait en apparence sans caractère poli-
tique — H s'agissait de décider où
l'on construirait la nouvelle gare de
Berne — a donné le branle dans la
Ville fédérale à un mouvement dé-
nommé « Jeune Berne ». Au départ, il
groupa surtout de jeunes citoyens qui
entendaient lutter contre un certain
esprit de routine dans le corps civique.

Une médiation fédérale
« Jeune Berne » parvint à faire élire

un de ses candidats au Conseil muni-
cipal — collège exécutif de sept mem-
bres — mais sa part , au Conseil de
ville (législatif) est faible, puisque
ses élus n'occupent que quatre sièges
sur 80. Au Grand conseil, ce groupe a

deux représentants. Mais sa faiblesse
numérique, due surtout au fait qu'il n'a
point débordé les limites de la com-
mune, ne l'empêche pas d'être fort
actif. Ainsi, vendredi, par un long com-
muniqué adressé aux journaux bernois,
on apprenait que « Jeune Berne » dépo-
serait au Grand conseil un « postulat »
invitant le Conseil d'Etat à rechercher
les voies et moyens d'un accommode-
ment entre l'ancien canton et le Jura
et proposant, en particulier, de faire
appel à la médiation fédérale.

Les auteurs de ce « postulat » estiment
en effet que le mémoire de la dépu-
tation jurassienne offre une base solide
de discussion, mais que, si l'on veut
aboutir, il faut examiner les différents
points sans parti pris, dans un esprit
d'entière objectivité.

Or, le gouvernement bernois ne peut
pas, dans cette affaire, assumer le rôle
d'un arbitre impartial , affirme « Jeune
Berne ». Il s'est déjà engagé, il est juge
et partie, 11 a pris une position très
nette dans son fameux « Livre blanc »
de l'automne 1963, sans compter qu 'il
compte parmi ses membres l'homme

qui , par ses déclarations intempestives
en 1947, fut  à l'origine du mouvement
de protestation qui a donné lui-même
naissance au mouvement séparatiste.

La force d'une minorité
Pourquoi , alors, ne pas recourir aux

bons offices de la Confédération ?
Sans doute, répondant, il y a quel-

ques mois, à une petite question posée
par un député genevois, le Conseil fé-
déral déclarait ne pouvoir prendre au-
cune Initiative, ni en vue d'une média-
tion, ni en vue d'un arbitrage : il fau-
drait, pour qu 'il songeât à intervenir,
qu 'il fût d'abord sollicité.

• Jeune Berne » estime qu 'une démar-
che de ce genre auprès du gouverne-
ment fédéral n 'aurait rien d'humiliant
pour le Conseil d'Etat ni pour le can-
ton de Berne. Au contraire, il manifes-
terait sa volonté de conciliation en lais-
sant de côté toute question de prestige.

Le communiqué à la presse conclut
en ces termes : • Le Jura a maintenant
apporté sa contribution à un débat
objectif. La Suisse entière va suivre
avec le plus vif intérêt le débat sur
la question jurassienne au Grand con-
seil. Berne gagnera considérablement
en considération si ce débat ouvre la
vole à un dialogue. Mais alors, quelle
sera la déception , si le Conseil, dans
sa majorité, ne parvient pas à sortir
de l'ornière et ne cherche même pas
une discussion objective. »

C'est là encore une opinion relative-
ment Isolée dans l'ancien canton, mais
l'expérience enseigne que souvent une
minorité courageuse et clairvoyante ne
travaille pas en vain.

G. P.

Ce sont les vétérans de nos fanfares

plus de deux cents ans de musique
La Fédération Jurassienne de musique,

lors de sa récente assemblée annuelle,
tenue à Courtelary, a honoré quatre de
ses membres qui ont accompli 50 années
de fidèles et loyaux services dans des
fanfares.

Nous vous présentons aujourd'hui ces
nouveaux médaillés par rang d'âge :

M. Léonardo Monti, Tramelan. M. G. Boillat, Reconvilier.

M. LEONARDO MONTI, entrepreneur,
Italien d'origine, est né en 1888. Il n'adon-
na à la musique dès l'âge de 18 ans.
C'est un musicien international puisqu'il a
fait partie d'ensembles en Italie, au Tes-
sin et en Alsace avant de venir s'établir
à Tramelan en 1913. C'est dans cette fan-
fare qu'il a tenu plus de 50 ans la parti-

al. Fritz Scherrer, Saint-TJrsanne. M. Emile Egger, Bienne
(Photos Avipress - Guggisberg)

tion de basse. Mais en bon citoyen d'outrj
Gotthard, 11 joue encore de la guitare.
En fait, M. Monti a à son actif 61 anj
de musique.

M. HENRI SCHERRER, dessinateur-
technique de Saint-Ursanne est né enl89J,
C'est en quelque sorte le musicien-dlrec-
teur-né. Voyez plutôt : 50 ans membre da
la FJM, trompette militaire, directeur du-
rant deux ans de la chorale de Saint-
Ursanne, six ans chef de la fanfare i»
Courtemalche, deux ans de celle de Cour-
genay, 40 ans directeur de la fanfare ds
Salnt-Ursanne, et entre-temps il a tiré
l'archet durant cinq ans comme violon à
l'orchestre de Porrentruy.

M. G. BOILLAT est né en 1897, il est
horloger de profession et habite Recon-
vilier. Après avoir joué le saxophone du-
rant cinq ans aux fanfares de Tavannw,
Reconvilier, il rejoint la fanfare de Love-
resse son village natal,ne la quitta plus,
Un autre record à l'actif de M. Boillat,
celui d'avoir accompli durant 40 ans les
déplacements, deux fols par semaine entr»
Reconvilier et Loveresse.

Le cadet des vétérans musiciens juras-
siens est M. EMILE EGGER. Il est né en
1899 et pratique le beau métier d'horlo-
ger. Domicilié actuellement à Bienne, c'est
en 1915 qu'il entre à la fanfare de la
Heutte, ensemble qu'il ne quitta qu'à la
fin de l'année dernière. Il fut bien sûi
trompette militaire dans la fanfare du
Bat. 22 et joua , tour à tour, du piston et
du bugle.

Honneur à ces vétérans et bonne re-
traite.

Ad. GUGGISBERG.

A EUX QUATRE
ILS TOTALISENT

UN DES MEMBRES DU F.L.J.

Innocente par les déclarations
de ses camarades de détention

— le Vaudois Pierre Dériaz —
EST MIS EN LIBERTÉ PROVISOIRE

M. Pierre Deriaz, limonadier à Cour-
tételle, qui avait été arrêté le Z avril
1964 comme étant membre du F.L.J.
(Front de libération jurassien) a été mis
en liberté provisoire et a repris son tra-
vail dans le canton de Vaud. Suivant
les déclarations que les deux autres
membres du F.L.J., Marcel Boillat et
Jean-Marie Joset, auraient faites au
juge d'instruction, Deriaz n'était pas
membre de l'organisation clandestine.

Pierre Deriaz avait fait, comme ses

deux camarades, le tour de Suisses des
prisons. On sait que du Z avril au 3
mai, il avait été emprisonné à Nidau,
puis jusqu'au 5 août au pénitencier de
Thorberg. Du 6 août au 15 septembre;
Deriaz avait été « hébergé » à Sion
puis depuis le 16 septembre jusqu'à sa
libération, 11 se trouvait à l'hôpital de
Prilly (Vaud). Actuellement, Pierre De-
riaz a repris son travail dans une bras-
serie du canton de Vaud.

passioimel

A Soieure

DANS UN MÉNAGE
ESPAGNOL

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
après la fermeture de l'hôtel de la
Tour-Bouge, à Soieure, une employés
espagnole, Mme Mercedes Alvarez, âgée
de 33 ans, a donné un coupe de couteau
à la gorge de son mari, âgé de_ 29 set,
qui travaillait dans le même établisse-
ment. La blessure de la victime a néces-
sité son transfert à l'hôpital de Soieure,
Les causes de cette malheureuse affaire
no sont pas encore définitivement éclair-
clés mais l'on sait que, depuis un certain
temps, le couple ne vivait plus en très
bonne intelligence. La fautive a été
arrêtée. Hier soir, à 20 heures, l'état du
blessé était satisfaisant et on espère
lui sauver la vie.

Succès universitaire
(c) M. Claude Sottas, fila de Georges
Sottas de Bulle, vient d'obtenir le grade
de docteur en sciences politiques â
l'Université de Zurich. Il a soutenu sa
thèse sur la spéculation foncière.

DISTRICT DU LAC
Carnet de deuil

(o) M. Pierre Maboux, très connu dans
le district du Lac s'est affaissé soudai-
nement, alors qu'il se trouvait chez son
coiffeur. On pense qu'il a été victime
d'une crise cardiaque. Le défunt, pier-
riste à Villarepos, étailt président de la
société des chasseurs du lac. II était
marié et père de trois enfants.

BIENNE

(c) Alors qu'il skiait au Pré-d'Orvin,
M. Alido Marteilosi, domicilié à Aeger-
ten, est ailé se jeter contre un poteau
de la ligne électrique. L'ambulance l'a
transporté à l'hôpital de Beaumont, à
Bienne, souffrant de nombreuses blessu-
res internes.

Chute d'un cycliste
(c) Jeudi soir, à 23 h 30, un motocy-
cliste a renversé un cycliste route de
Brugg, à Bienne. Le cycliste, M. Robert
Morsier, domicilié à Lyss, a été transpor-
té à l'hôpital de district souffrant de
nombreuses blessures à la tête et aux
mains.

Bulletin noir
des pistes blanches

Près de Pontarlier
Trois cents soldats engagés
dans une « opération survie»
(c) Trois cents recrues du contingent sont
engagées depuis hier — et Jusqu'au 5 fé-
vrier — dans une « opération survie » qui
a pour théâtre un triangle délimité par
Pontarlier , Ornans et Salins-les-Bains. Ces
recrues, en garnison à Besançon, appar-
tiennent au 4me Hussards. Une pareille
opération oblige les howfflies et leur maté-
riel & subsister dans les condition- les
plus défavorables et «n milieu hostile,
afin de favoriser chez le combattant l'es-
prit de commando.

Dans cette région montagneuse où
l'hiver s'est bien Installé, chaque homme
ne disposera pourtant que d'une couver-
ture, une tente individuelle et d'une ra-
tion quotidienne calculée au plus Juste.
Il est à souligner que les hommes enga-
gés dans cette manœuvre d'un nouveau
genre ne sont pas des volontaires : ils ont
été désignés par leurs chefs.

BIENNE
(Samedi et dimanche)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15:
Mission 633 ; 17 h 30 : Les Garçons.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Une femme dan-
une cage ; 17 h 30 : Un Giorno dl
Terrore.

Métro, 20 h : Vouleu-vous danser aveo
mol 7 — Le cri des marines.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Prince
des Vioklngs ; 17 h 30 : Der Hexer.
Dimanche seulement, 10 h 30 : La rouH
fantastique.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Train : dl-
manoho seulement, 10 h 30 : Llebes-
braeuohe Ferner Voelker ; 17 h 30 :
Electre,

Scala, 15 h et 20 h 15 : Die grosse Kuer ;
17 h 30 : I Masnadleri.
Dlmanohe seulement, 10 h 30 : Wande-
rung lm Engadin.

EXPOSITION. — Galerie municipale : U
Suisse de demain sans armes atomique*

Pharmacie de service. — pharmacie
Meyer, Pont du Moulin, tél. 2 27 77.

Permanence médicale et dentaire. •*
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

YVERDON
(Samedi)

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

Capitole, 20 h 30 et 23 h : Le Grisbl.
Rex, 17 h : Los Tramposos ; 20 h 30 :

Zoulou ; 23 h : Gordon , chevalier des
mers.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Bel-Air, 14 h : Les Diable!

de Guadalcanal ; 20 h 30 : L'Homme
qui aimait la guerre.

Capitole, 14 h 30 et 20 h 30 : Le Grisbl.
Rex, 14 h : Gordon, chevalier des mers l

16 et 20 h 30 : Zoulou.

Si la « fée lumière » a ébahi nos
ancêtres, dame télévision n'a pas fini
de nous surprendre et nos habitudes,
ma fol, en subissent cahin-caha les
conséquences. Si nous, adultes, som-
mes plus ou moins capables de nous
oensurcr nous-même, les enfants, eux,
sont de véritables gouffres à images
et enregistrent pêle-mêle des émis-
sions qui ne leur sont pas toujours
précisément destinées. Quelle est la
censure qu'exercent sur oux les pa-
rents, sur quoi Se basc-t-elle et jus-
qu'à quelle heure autorisent-ils les
spectacles de la * boite à images 1 »
C'est la question que nous avons po-
sée aujourd'hui.

• Mme C. I. ménagère, Cernier.

«— Je leur laisse Voir les jeux et
le feui l le ton mais tout dépend du
sujet.  Il  f au t  savoir se modérer et
c'est une habitude qu 'il f a u t  abso-
lument obtenir. A 20 h 30 ils sont
an lit. »

© M. A. D. retraité, Cernier.
« —  Pour certaines émissions, je

suis d' accord mais il ne f a u t  pas
abuser. Les enfants sont parfois
f a t i gués et la TV ne contribue pas
à les calmer. »

(Avipress J.-P. Baillod).

• Mme J. M., femme de pasteur,
Cernier.

t— Je n'ai pas la TV mais je
ne l'autoriserais que dans la me-
sure d' une certaine discipline . C'est
un loisir mais it doit être éduca t i f .
Si nous ne l'avons pas, c'est préci-
sément parce que nous ne sommes
pas sûrs de nous. »

PAYERNE

(c) M. Louis Matter, juge informateur
de l'arrondissement de Payerne-Aven-
ches, a donné sa démission pour ral-
Bons de santé. M. Matter avait d'abord
été nommé j'uge de paix du cercle de
Payerne, en 1935, puis juge de paix
du cercle de Qrandcour, en 1039. En
1941, il était désigné comme juge
informateur de l'arrondissement de
Payernc-Avenches, tout en conservant
la gérance de l'agence locale du Crédit
Foncier vaudois.

On livre le tabac
(c) Depuis quelques jours, les livrai-
Bons de tabac ont repris à la Centrale
d'achat de Payerne, rue de la Bovcrie.
Elles se poursuivront durant un cer-
tain temps encore.

Démission
du juge informateur

MOUDON
Une voiture quitte la route

(c) M. Luthy, domicilie a Pizy, qui cir-
culait en voiture entre Moudon et Lu-
Cens, sur la route cantonale, a quitté
la route. L'automobiliste a été conduit
à l'hôpital de Moudon. Il souffre de
plaies multiples.

C

OMMENCÉ II y a plusieurs mois,
l'agrandiisement ds la Roste et
du central téléphonique de Payerne

•e poursuit activement. Chacun peut déjà
»e rendre compte que la nouvelle annexe
du bâtiment ne iera nullement un em-

bellissement pour la ville et que la
façade sud de l'église paroissiale (XlVe
siècle) en sera presque entièrement mas-
quée, ce qui, au point de vue touristique
est certainement regrettable.

(Photo Avipress R. Pache)

Payerne : une poste agrandie
mais bien peu esthétique...

YVERDON

(c)  Les organes execut i fs  des Cartels
de groupements de jeunesse d'Yverdon
et Montreux se rencontrent aujour-
d'hui en assemblée commune à Lau-
sanne. C'est la première f o i s  que des
jeunes de deux grandes villes Uatldoi-
ses examinent ensemble les problèmes
qui leur sont communs. Ils tenteront
d'établir une collaboration interville
qui prendra , par la suite , l'aspect
d' un jumelage.

Un doigt coupé
(c) M. Ernest Gerber qui est âgé de 30
ans, ouvrier de fabrique à Yverdon, a
eu tin doigt de la main gauche coupé
alors qu 'il travaillait sur une maohine.
L'état du blessé a nécessité son transport
à l'hôpital.

La voirie innove
(c) Hier , pour la première fols, les ser-
vices des travaux de la ville d'Yverdon
ont tenté une expérience nouvelle. Huit
vastes bacs ont été répartis dans diffé-
rents quartiers de la ville afin que les
habitants puissent y déposer les cartons
et autres objets encombrants qui ne peu-
vent être ramassés par les camions de
la voirie. L'expérience a été consluante
et se renouvellera par la suite.

La mort du cygne
(c) La colonie des cygnes d'Yverdon
a été de nouveau amputée d'un de ses
membres au cours de la journée d'hier.
Ayant touché la ligne à haute-tension,
l'un de ces gracieux animaux a été
littéralement grillé près du pont du
chemin de fer.

Action jeunesse I

(c) Le pasteur Rhor, de l'Eglise de
langue allemande de Moudon, va quit-
ter cette localité pour reprendre la
paroisse de Rein , près de Brugg (Ar-
govie). Il avait été cinq ans et demi
à Moudon.

Départ du pasteur
de langue allemande

MAUBORGET

(c; LB jeune Bertrand manchet Joue
décidément de malheur. Alors qu 'il s'était
déjà fraoturé une jambe il y a une
année au cours (l'Un cours de ski, U a
fait de nouveau une chute et le revoilà
dans le plâtre.

Série noire

Près de Romont
— ¦ ¦ ¦¦« M

(c) Une collision s'est produite au
chemin du Bry, à Chavannes-sur-Ro-
mont. Un automobiliste, de nationalié
italienne, circulait au volant d'une
fourgonnette en direction de Chavan-
nes. Le véhicule a dérap é sur la chaus-
sée verglacée. Il a ainsi heurté une
voiture en stationnement. Cette voiture
propriété de M. Moulut , domicilié à
Chavann-es, a «uibi de» dégâts estimés
h plus de 2000 francs.

il entre en collision
avec un véhicule
en stationnement

Il semble que l'appel lancé aux
jeunes gens et aux jeunes f i l les

^ 
pour

les inviter à choisir une profession de
l'enseignement ait été entendu. En
e f f e t , jamais il n'y a eu autant de
candida ts aux examens d'admission

?<ui débuteront lundi 1er février dans
es écoles normales du Jura. Quarante-

six jeunes gens se sont inscrits à Por-
rentruy, U6 jeunes f i l les  à Delémont ,
19 jeunes gens et 29 jeunes f i l les  à
Bienne, En outre, une trentaine de
candidats suivront à partir du mois
d'avril un cours de deux ans de for -
mation accélérée à l'école normale de
Delémont.

Abondance de candidats
pour l'enseignement

SELZACH

(c) Les deu x partis réunis hier après-
midi n'étant pas parvenus à s'enten-
dre, la grève de la fabrique Walter Co.
S. A. à Selzach continue. Elle avait
commencé lundi dernier.

La grève continue



HOBT SUR LE NIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER

par 11

A G A T H A  C I Ï I t l ST l E
Traduit de l 'anglais par Louis Post t f

Au bout d'un quart d'heure, Linnet Doyle se leva
brusquement et rentra à l'hôtel, suivie presque immé-
diatement de son mari.

Le visage de Jacqueline de Bellefort s'épanouit et
elle déplaça sa chaise pour regarder le Nil.

En rentrant dans le hall de l'hôtel, Hercule Poirot
y trouva Linnet Doyle qui l'interpella. Elle portait un
somptueux manteau de velours rouge sur sa robe de
satin blanc et paraissait encore plus belle et plus sou-
veraine que Poirot ne l'avait cru.

— Vous êtes bien M. Hercule Poirot ? demanda Lin-
net.

— Certainement, madame.
— On m'a appris que vous vous trouviez ici. Peut-

être savez-vous qui je suis ?
— Parfaitement, madame. Je connais votre nom et je

sais qui vous êtes.
— Seriez-vous assez aimable pour m'accompagner

dans la salle de jeux, monsieur Poirot ? Je désire vous
parler.

— Avec plaisir, madame.
Elle le conduisit dans la salle de jeux déserte et lui

fit signe de fermer la porte.
Allant directement au fait, elle s'exprima sans la

moindre hésitation.
— J'ai beaucoup entendu vanter votre grande com-

pétence en matière de police, monsieur Poirot, et je
suis certaine que vous êtes capable de me venir en
aide.

Poirot Inclina la tête.
— Très flatté, madame. Malheureusement, pour l'ins-

tant je prends des vacances, et par principe je ne
m'occupe pas d'affaires policières quand je me repo-
se.

— Oh I on pourra toujours s'arranger...
Ces paroles n'avaient rien d'offensant : elles tradui-

saient simplement l'assurance d'une jeune femme habi-
tuée à voir tout plier devant elle.

— Monsieur Poirot , je suis victime d'une intolérable
persécution. Il faut que cela cesse ! J'avais d'abord
l'intention de m'adresser à la police, mais mon mari
me dit que celle-ci ne peut rien dans mon cas.

— Si vous vouliez vous expliquer, madame 7
— Volontiers. L'affaire est extrêmement simple.
D'une voix nette , elle exposa la situation aveo une

précision digne de son esprit pratique.
=—¦ Avant de me connaître , mon mari était fiancé

avec Mlle de Bellefort, une de mes amies. Il a rompu
ses fiançailles avec cette jeune fille dont le, carac-
tère ne convenait pas au sien. Personnellement, j'en
suis désolée, mais Mlle de Bellefort , a pris la chose à
cœur. Que voulez-vous ? Moi je n'y peux rien. Elle
m'a fait certaines menaces auxquelles je n'ai pas prêté
attention, et jusqu'ici, je dois le reconnaître, elle n'a
pas tenté de les mettre à exécution. Mais elle a adopté
une tactique pour le moins étrange : elle ne cesse de
nous suivre partout où nous allons.

Poirot leva le sourcil.
— Ah ! voilà... une vengeance peu ordinaire I
— Peu ordinaire, en effet , et absolument ridicule,

mais exaspérante.
Elle se mordit la lèvre.
— Evidemment, dit Poirot. Je le conçois. Vous êtes,

dit-on, en voyage de noces ?
— Oui... et cela a commencé pour la première fois

à Venise. Elle était là... chez Danielli. Je pensais qu'A

s'agissait d'une pure coïncidence. La situation m'a un
peu ennuyée, mais c'est tout. Ensuite, nous l'avons re-
trouvée à bord à Brindisi. Croyant qu'elle se rendait
en Palestine, nous avons quitté le paquebot avec l'im-
pression qu'elle continuait son voyage. Mais à peine
arrivés à Mena House, nous l'avons revue, elle nous
attendait.

— Et à présent 7 demanda Poirot
— Nous avons remonté le Nil en bateau. Je... je

m'attendais presque à la revoir à bord. Ne l'y trou-
vant pas, j'en al déduit qu'elle avait renoncé à cette
plaisanterie puérile. Mais elle nous avait précédés ici
et, une fois de plus, elle nous attendait.

Poirot observa la jeune femme pendant un instant.
Elle conservait son apparence calme, mais sa main
agrippait nerveusement le bord de la table.

— Et vous craignez qu'elle ne s'obstine dans sa pour-
suite ?

— Oui, et c'est stupide. Jacqueline se rend grotesque
aux yeux du monde. Je la croyais plus fière... plus
digne.

Poirot esquissa un geste.
— Parfois, madame, la fierté et la dignité cèdent

devant d'autres sentiments plus puissants.
— C'est possible, mais il faut que tout cela cesse

au plus tôt.
— Comment parvenir à ce résultat, madame ?
— Mon mari et moi, nous ne pouvons supporter cela

davantage. C'est odieux. Il doit exister, un moyen lé-
gal d'y mettre un terme.

Linnet s'énervait visiblement. Poirot la regarda lon-
guement et demanda :

— A-t-elle proféré contre vous des menaces, des
insultes en public ? S'est-elle livrée à des voies de
fait 7

— Non.
— Dans ce cas, madame, je ne vois pas de remède

possible. S'il plaît à votre ancienne amie de visiter
certains endroits en même temps que vous et votre
mari, comme l'en empêcher î L'air n'appartient-il pas

à tout le monde ? D ne s'agit point de sa part d'une
violation de votre vie privée ? Ces rencontres ont tou-
jours lieu en public, n'est-ce pas ?

— En d'autres termes, je n'ai aucun recours contre
elle ?

Linnet paraissait incrédule. Très calme, Poirot ré-
pondit :

— Non, autant que Je sache. Mlle de Bellefort n'outre-
passe pas ses droits.

— Mais c'est affolant ! Je ne puis tolérer davantage
cet état de choses !

— Je compatis à vos ennuis, madame, dit Poirot
sèchement. D'autant plus que vous ne devez pas avoir
l'habitude de supporter qu'on vous contrarie.

Linnet plissa son joli front.
— Il doit sûrement exister une façon d'en finir

mondieur Poirot.
Poirot haussa les épaules.
— Il vous est toujours loisible de vous en aller...

de partir ailleurs.
— Mais elle nous suivra I
— C'est possible.
— Et pourquoi moi... nous... nous enfuirions-nous ?

Comme si... comme si...
— Parfaitement, madame. Comme si... Tout est là,

n'est-ce pas ?
Linnet leva la tête et regarda fixement le détective

belge.
¦— Je ne saisis pas, monsieur Poirot.
Changeant de ton, Poirot se pencha en avant et

demanda d'un air persuasif :
— Pourquoi attachez-vous tant d'importance à cette

bagatelle , madame ?
— Pourquoi ? Mais c'est odieux ! Irritant à l'extrême

Je vous l'ai déjà expliqué I
— Pas entièrement, madame, dit Poirot en hochant

la tête.
— Où voulez-vous en venir ? insista Linnet.

(A suivre)

L'atelier d'horlogerie
John Brlngolf & de S.A., Neu-
châtel, Sablons 48, tél. 5 78 51,
engagerait

remonteur (se) de finissage

SCHURCH & Cie, Neuchâtel,
fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33, cher-
chent un (e)

facturier (ère)
Personne capable et intelli-
gente serait éventuellement
formée. Entrée à convenir,
probablement en avril, mai ou
juin. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire.

Montreux-Excursion» B. A, k Montreux,
cherche pour le 1er avril 1985 un

batelier-
pilote

pour le service des excursions sur le lac
Léman. Homme capable de conduire et
de soigner canot à moteur de 40 places
trouverait emploi stable et bien rétribué.
Faire offres détaillées à la Direction de
Montreux-Excursiona SA., Grand-Rue
106, 1820, Montreux.

Bureau administratif de la
vMla cherche

secrétaire -
employée de bureau

«U courant des travaux de sté-
nodactylographie et de comp-
tabilité. Situation stable.
Adresser offres sous chiffres
U R 0382 au bureau du jour-
nal.

La gaine VISO, Salnt-Bladse,
cherche pour entrée Immédiate
personne de confiance en qua-
lité de

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

Tél. (038) 7 52 83.

Fabrique d'horlogerie sortirait
à domicile

mises en marche
éventuellement avec retouches.
Cal. 8'A.
Tél. 7 81 51.

/*
La Cave Neuchàteloise,
à Neuchâtel, cherche

UNE UNGÈRE -
FEMME DE CHAMBRE
Congés réguliers.
Adresser offres écrites, avec
certificats , à la Cave Neuchà-
teloise, Terreaux 7, 2000 Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour nos bâ-
timents neufs de la Praille, et
raison de la retraite prochaine
de certains titulaires :

une téléphoniste

un déclarant en douane

des employé (e) s
de bureau

des conducteurs
d'élévateurs à fourches
Situations stables, avec possi-
bilités d'avancement. Caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffres J 250077-18
à Publicitas, 1211 Genève 2.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
connaissant l'électricité.

Adresser offres écrites à
BZ 0391 au bureau du journal.

Important bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
pour travaux en béton armé

Entrée immédiate ou date a convenir.

PIZZERA S.A., POMMIER 3, 2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 33 44.

HELVÉTIA-ACCIDENTS
direction générale à Zurich

cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour son service
financier.
La préférence sera donnée aux candidates ayant
notions d'allemand et expérience bancaire ou de
notariat.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à M. J. ISELY, agent général, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

Pour dame âgée,

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.

Je cherche, pour
date à convenir,

garçon en qualité de

commissionnaire
qui aurait l'occa-

sion d'apprendre la
langue allemande.

Bon salaire, vie de
famille. Faire offres

à P. Flucklger,
boulangerie près de

la. gare, 4600 Olten.
Tél. (062) 5 42 16.

Dame âgée cherche

employée
de maison
Adresser offres

écrites à PC 0368
au bureau du

Journal.

Maison de gros de la place
cherche, entrée immédiate

ou date à convenir,

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis A ou D, semaine de
45 heures, place stable.

Faire offres, avec préten-
. tions de salaire, sous chif-

fres LI 0374, au bureau du
journal.

Place stable avec avantages
sociaux est offerte à

chauffeur poids lourds
Faire offres écrites à Bené
"Wuthrich , transports, la Neu-
veville.

cherche
de»

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

-I - —M»»———»M-'̂ ?^~^~——^~—¦

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

JEUNE EMPLOYÉE
de langue française pour son
service de classement, expédi-
tion et pour autres travaux fa-
ciles.

Place stable avec rémunéra-
tion en rapport pour personne
active et de confianoe.

Adresser offres manuscrites
détaillées, avec photographie ,
en indiquant prétentions et ré-
férences, sous chiffres G X
0325 au bureau du journal.

Entreprise de menuiserie mo-
derne cherche

MENUISIER
qualifié et Indépendant pour
travaux variés de pose et d'éta-
bli. Entrée à convenir.
Faire offres à Kurt Schlaeppi,
menuiserie, Fleurier.

::::::::i::::t:::::t::::i> ::::i::::: !::;>_::!:::!:::!:!! !:!:j:!!:::::!::!::!
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A toute demande de renseignements

prière de joindre un timbre p our
ta réponse.

Administration de la
c Feuille d'avia de Neuchâtel >

Une tâche ayant un sens humain vous intéresse-t-elle ?
Oeuvre sociale pour Invalides et patients, re-

] connue par la Confédération et introduite depuis
de longues années, cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif (ve), sérieux (se) , de caractère agréable
et de nationalité suisse pour visiter la clientèle
particulière. Les débutants sont soigneusement
mis au courant.
Nous offrons bonne situation (fixe, provision,
abonnement et frais journaliers), ainsi que col-
lection variée d'objets d'usage pratique (propre
production).

BAND GENOSSENSCHAFT, Berne, Helvetiastrasse 14.

Nom et prénom : _ _̂_______________________

Adresse : ________________________________________________

Age : Téléphone : t
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L'Imprimerie

[CENTRALE S.A.
4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 65 01

N E U C H A T E L

MET A VOTRE DISPOSITION :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les
plus délicats de composition typo-
graphique, d'impression et de fa-
çonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

" — ¦» I ""¦ ¦_¦—¦_—¦ un — ¦¦¦ - m .

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

personnel féminin
pour divers remontages de la montre.

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

La menuiseirie R. Pellaion,
Gressier, cherche

menuisier
à l'établi ;

menuisier-poseur
TéL 773 34.

1

Qa efcerck» *

magasinier - livreur
intelligent, dan* la quarantaine,
pour la tenue d'un inventaire
permanent i manutention de
poids moyens ; al possible en pos-
session du permis de conduire
pour véhicules légers. Occupation
a temps partiel ou à plein temps.

Adresser offres, avec références,
sous chlWree va 0883 au bureau
du Journal.
¦̂_ —_¦«__Ĥ HaMI

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche

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

cherche

SOMMELIER

Poseur-
menuisier

qualifié est cherché
pour

Genève
Bon salaire. Bols +
Métal pour le bâti-

ment SA. 3, rue
Llotard. Tél. (022)

44 67 20.

Etude de la ville
cherche employée
pour travaux de

comptabilité
Entrée 2 mars ou
date à convenir.

Adresser offres sous
Chiffres ZW 0389

au bureau du
Journal.

B. Borer, démolition
d'autos, Neuchâtel,
cherche un

manœuvre
possédant le permis
de conduire et ayant
des connaissances
de mécanique. En-
trée selon entente ;
éventuellement petit
logement à disposi-
tion. Se présenter
sur rendez - vous.

Tél. 8 23 28.

On demande pour Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile à la machine à écrire.
Travail indépendant. Semaine
de 5 jours. Entrée dés que
possible.
Faire offres sous chiffres
P 1372 N, à Publicitas, 2000,
Neuchâtel.

Dame
de confiance, d'un

certain âge, sachant
tenir un petit

ménage simple,
trouverait emploi
(logée) chez mon-
sieur retraité, à
Neuchâtel. Paire

offres avec préten-
tions de salaire et
références, sous

chiffres XU 0385
au bureau du

Journal.

Nous cherchons

jeune fille
pour le magasin et
le tea-room, pour
février ou date à
convenir. Faire of-
fres à la pâtisserie
Walker, Saint-Biai-
se. Tél. (038) 7 51 65.

Je cherche une

jeune fille
pour le service du
buffet ; 8 h de tra-
vail par Jour. Bonne
occasion d'appren-

<dre l'allemand.
S'adresser à E.

' Daloln, tea-room
Mercantil,

3600 Thoune.Nous engageons

acheveur
avec

mise en marche
remonteuse

finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Faire

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

8 41 48.
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^^ OMEGA I

-¦ Nous cherchons à engager, pour notre -fer-vice du personnel,

EMPLOYÉE I
de langue française, diplômée d'une école de commerce, éven-
tuellement détentrice d'une maturité commerciale, ou de for- É
motion équivalente. Cet emploi exige de bonnes connaissances m
des langues allemande et italienne (conversation et correspon-

** dance) ainsi que de bonnes aptitudes aux contacts humains, U
J. . de la fermeté et une absolue discrétion. La titulaire de ce poste JH

se verra confier, en plus des travaux de correspondance, l'éta- j
blissement de certificats de travail, ainsi que de nombreux autres M
travaux administratifs consécutifs à l'engagement du personnel, |j
qu'elle aura à accomplir de façon autonome. a

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accompa- ,j
gnéet d'un curriculum vitae et des copies de certificats, à t...;
OMEGA, service du personnel, Bienne. Téléphone (032) 4 35 11.
Il sera répondu rapidement à chaque offre. i
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FAVÀ^S
cherche

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

MÉCANICIENS UE PRÉCISION
ou

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

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

FAVAG
SA

NBUCHATBL

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

Important commerce de denrées alimentaires cherche

CHEF DES VENTES
capable de diriger un grand réseau de distribution.

Nous demandons : ,
excellente formation pratique, connais-
sance de l'allemand, éventuellement de
l'anglais.

Age : 36 à 42 ans.

Nous offrons :
conditions correspondant aux capacités
et situation d'avenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae et photographié, sous
chiffres W 250066 - 18, à Publicitas, 1211 Genève.

FIDUCIAIRE
ayant son siège dans Importante ville romande engagerait

COLLABORATEUR DE DIRECTION
Nous offrons :

Travail varié et Indépendant.
Salaire élevé avec participation aux bénéfices.
Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous demandons :
Solides connaissances comptables et fiscales.
Pratique de révision ou d'expertise comptable souhaitée mais non

indispensable.
Sens de l'Initiative et des responsabilités.

Faire offres sous chiffres PF 70979 à Publicitas, Lausanne. Discrétion totale assurée.

§f Nous engageons pour entrée à convenir une

(| JEUNE FILLE
I S en qualité d» collaboratrice de notre

! 1 LABORATOIRE DE CONTRÔLES
Noua demandons :

(

Scolarité primaire, et éventuellement secon-
daire. Bonne habileté manuelle. Prédisposition
et' aptitudes pour des travaux précis.7,
Noua offrons :
Une activité variée et vivante en collabora-
tion avec le nouveau centre de production.
Travail propre.
Institutions sociales d'avant-garde. Ambiance
de travail jeune et agréable.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et certificats, à notre
service du personnel.

r •̂'rsam»\saMm»wammmmmXsi\ i n iwiii||iiiii|)jp|̂ M
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l W moderne j
redécouvre le confort élégant 1

Chacun, actuellement, attache de l'importance à posséder un - !
intérieur soigné et accueillant. Cette heureuse orientation nous H
donne la possibilité d'offrir à nos collaborateurs des occa- H
sïons de gain accrues. m

Vous trouverez ici vos chances d'avenir 1
Etant donné que vous êtes vous-même amateur de confort H
élégant, vous êtes bien qualifié pour conseiller notre clientèle j
en vue de l'amélioration et de l'embellissement de son propre
Intérieur. Vous trouverez ainsi chez nous des possibilités sor-
tant réellement de l'ordinaire et vous serez mis au courant K
de votre nouveau travail d'une manière précise et approfon-
dis. De plus, le choix que vous aurez à offrir aux clients est
le plus beau d'Europe. Vous réaliserez comme vendeur tous
vos vœux et vous trouverez des satisfactions dans ce poste,
le tout dans le cadre d'une situation pleine de promesses.

Téléphonez encore aujourd'hui au numéro (038) 5 79 14

C'est volontiers que nous conviendrons d'un premier rendez-
vous et que nous vous donnerons tous les renseignements
nécessaires en réponse aux questions que vous nous poserez. [

Ameublements Pfister S.A.
i Terreaux 7 Neuchâtel S

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons pour le printemps 1965
quelques

J g
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ayant bonne vue et bonnes aptitudes
manuelles, pour être formées sur des
parties du terminage et du réglage.

Les intéressées sont priées de se présen-
ter au bureau , place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Genève

met au concours

un poste d'assistant social
ou d'éducateur diplômé

Cette place comportera une activité sociale et éducative variée,
en collaboration avec le tribunal des mineurs.

La préférence sera donnée & <vm candidat" au courant des problèmes
de l'adolescence.

Délai d'inscription : 15 février 1965.
Adresser curriculum vitae et certificats au secrétariat général du
départemen t de l'Instruction publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 6,

1204 Genève.

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons Immédiatement,
ou pour date à convenir,

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans, pour travaux d'équipe ou
de Jour.
Conditions Intéressantes, avanta-
ges sociaux.

¦ Se présenter ou faire offres écii-
\ tes à la Direction de Papeteries

de Serrières S. A., 2003 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons

couple
pour différents travaux d'offi-
ce et de maison.

* . Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles.

Café-restaurant cherche

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

FAEL S. il.
SAINT-BLAISE
cherche :

jeune employé
pour son bureau de calculation

:. et paie ;

jeune employé
pour son service d'expédition ;

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

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.

cherche
pour ses supermarchés de Neuchâtel

ptusleun

vendeuses
pour les départements textiles, articles ménagers et
charcuterie,

: possédant, si possible, expérience de la vente ;

fille de cuisine
honnête et travailleuse.

Demander formules d'inscriptions aux gérants ou adresser offres
brèves à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case pos-
ta le 228, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 7 41 41.

ZENITH
LES FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,
LE LOCLE

cherchent

pour leur département Terminaison

HORLOGERS COMPLETS DÉCOTTEURS
RÉGLEUSES de petites pièces

pour virolages
ou éventuellement mise en marche

RÉGLEUSES Breguet
pour montres de poche

! travail confié éventuellement à domicile

VISITEURS ou VISITEUSES DE RÉGLAGES
pour travaux en fabrique

VISITEUR D'ÉQUILIBRE
acheveur serait éventuellement mis au courant

Entrée immédiate ou à convenir.
Appartements et studios à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en rapport
l avec ZÉNITH, par écrit ou par téléphone au (039) 5 44 22.

JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

Cornaux (NE)

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, possédan t de bonnes connaissances d'alle-
mand, pour travaux administratifs et service du téléphone.

Place stable ; semaine de 5 j ours ; avantages sociaux.

ENTRÉE : 1er mars 1965 ou date à convenir.

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



Yillars, par Rigolet el Chiippot surtout
u mérité de gagner contre Genè¥e Sérielle

B3-58 S«e chaii_pi®iiiiat de Suisse de Ligne A n'est pas es_s©sre foaé
Résultats 1

LIGUE A ^
Jrasshop. - Langnau 7-4 (3-0 , 1-1, 3-3) 

^Genève Serv. - Villars 0-3 (0-0 , 0-1, 0-2) -a
Y. Sprinters - Kloten 5-8 (1-2 , 3-3, 1-3) £
Davos - Berne 4-4 (0-1, 2-2 , 2-1) 2

LIGUE B (groupe ouest) j?
Bienne - Chx-de-Fds 3-1 (0-1, 2-0, 1-0) 

^Fleurier - Gottéron 3-8 (0-2 , 2-3, 1-3) <£
Martigny - Lausanne 7-2 (2-1, 2-0, 3-1) 2
Sierre - Sion 7-0' (1-0, 3-0, 3-0) ~

1
GROUPE EST 2

Langenthal - Bâle 10-5 (2-1, 1-3, 7-1) £:,
Ambrl Plotta - Lugano renvoyé g
Arosa - Coire 5-4 (2-1, 2-1 ,.1-2) "*
Zurich II - Kussnacht 3-3 (O-OU-21, 2-1)' g.

Classements
LIGUE A

1. Berne 14 m. 25 p.
2. Villars 14 m. 24 p.
3. Kloten 14 m. 16 p.
4. Langnau 14 m. 15 p.
5. Grasshoppers 14 m. 15 p.
6. Genève Servette . . . .  14 m. 13 p.
7. Zurich 14 m. 11 p.
8. Viège 14 m. 11 p.
9. Davos 14 m. 8 p.
10. Young Sprinters  . . .  14 m. 3 p.

LIGUE B (ouest)
1. La Chaux-de-Fonds . . 14 m. 25 p.
2. Martigny 11 m. 16 p.
3. Sion . *. 11 m. 12 p.
4. Lausanne 11 m. 10 p.
5. Bienne 11 m. 10 p.
6. Sierre 10 m. O p.
7. Fleurier 10 m. 7 p.
8. Gottéron 11 m. 5 p.

LIGUE B (est)
1. Ambri Piotta 10 m. 20 p.
2. Langenthal 11 m. .14 p.
3. Arosa 11 m. 13 p.
4. Bâle 11 m. 12 p.
5. Kusnacht 11 m. 11 p.
6. Lugano 10 m. 10 p.
7. Coire 11 m. 5 p.
8. Zurich II 11 m. 1 p.

GENÈVE SERVETTE - .VILLARS 0-3
(0-0 , 0-1, 0-2) .

MARQUEURS : Wlrz (R. Berra) , 2me.
Troisième tiers-temps : Pousaa (Chapot) ,
4me ; Lufsier (R. Berra), 15me.

GENÈVE SERVETTE : Ayer ; Muller,
A. RondeHl ; E. Rondelli, Corme ; Rey,

Naef , Henry ; Giroud, Kast, Jorls ; Spre-
cher, Heeberlin, Descombaz.

VILLARS : Rigolet ; Kohll, J. Piller ;
Bernasconi, Gallaz ; Pousaz, Chappot, D.
Piller ; R. et A. Berra, Wlrz ; Wursten,
Zbinden, Lulsier.

ARBITRES : MM. Wlllernln et Merkl

NOTES : Patinoire des Vernets, 9000
spectateurs (record genevois en champion-
nat) . Ambiance extraordinaire. A la 4me
minute du premier tiers-temps, Joris doit
se faire soigner, mais revient sur la glace
trois minutes plus tard. A. Berra , bïessé
à la 9me minute du second tiers, a moins
de chance puisqu'il ne peut reprendre le
jeu : forte commotion et grosse plaie au
visage.

Juste
Aucun doute : la meilleure équipe a

gagné. Le résultat serré, susceptible
d'être modifié jusqu 'à la fin , pourrait
laisser croire que la chance peut-être,
voire une meilleure réussite, ont seules
donné l'avantage aux Vaudois. Ce n'est
pas le cas. Néanmoins, les champions
de Suisse ont été sérieusement accro-
chés sur la patinoire des Vernets où il
apparaît que les plus forts ne sont ja-
mais certains de l'emporter.

Certains prétendent que le gardien
d'une équipe de hockey représente le
50 % de la valeur de cette équipe. En
abondant dans ce, sens, qui fut prouvé
une nouvelle fois hier soir, il faut asso-
cier à Rigolet ce maître à jouer qu 'est
R. Chappot. Mais loin de nous l'idée

d'écrire que les frères Berra , Win ou
D. Piller, pour ne citer qu 'eux, ne pri-
rent pas une part active à cette vic-
toire. Toutefois , Rigolet et Chappot
affichèrent une telle classe qu 'il est im-
possible de ne pas les dissocier des
autres.

A relever également que Villars a
battu Genève Servette grâce à son arme
favorite : la vitesse. Si le decrescendo
de la défense locale a été ce qu 'il fut ,
c'est certainement en raison de la pres-
sion des Vaudois qui jamais ne diminua.

L'avenir assuré
Dans le camp genevois, II n'y a rien

à relever, sinon la bonne prestation de
tous. Mais la valeur a des limites et,
contre Villars, elles se révélèrent trop
étroites. C'est certainement heureux
pour la suite du championnat qui reste
ouvert ; c'est également l'espoir con-
firmé pour l'avenir du club genevois
qui fait des progrès. Les jeunes, notam-
ment , laissèrent une impression favora-
ble. Ils prouvèrent que la relève est
assurée, celle de Naef par exemple qui ,
hier, ne put cacher son âge : pins Vil-
lars jouait vite, plus 11 baissait pied.

Serge DOURNOW.

CENT VIS. — lie malheureux
Neipp ,  protégé par Sprecher, a
encaissé, hier, son cent unième

but. (Photopress).

Berne abandonne un point à Davos
DAVOS - BERNE 4-4 (0-1, 2-2, 2-1).
MARQtTEDRS : Diethelm (A. Kunzi)

18me. Deuxième tiers : Messerll (A. Kun-
BlJ<. Ire ; Schwelzer (Keller) Bme ; P.
Zurbriggen (Stammbach, Diethelm) 6me;
Casaulta (Schwelzer) 17me. Troisième
tiers : Durst (Keller , Wingartner) 2me ;
Stammbach (P. Schmid ) Sme ; Flury
( Henderson ) 17me.

DAVOS : Morandt ; Weingartner, Diet-
helm ; Kradolfer , Henderson ; Jenny,
Durst , Keller ; Secchl , Flury, Gfeller ;
Pargaetzl , Casaulta, Schwelzer.

BERNE : Klener ; Ruegg, A. Kunzi ;
Nobs, W. Kunzi ; Muller , Messerll , H.
Zurbriggen ; Diethelm, Stammbach, P,
Zurbriggen ; Kuhn, R. et P. Sohmld.

ARBITRES : MM. BraUn et Aubort,
NOTES : fœhn, température un degré

sous zéro seulement ; glace néanmoins
bonne ; 4000 spectateurs.

ÉMOTIQNNANT
L'empoignade fut magnifique, émo-

Uonnante au possible. Les deux équipes
s'engagèrent à fond, n'acceptant jamais
de plier l'échina lorsque l'adversaire
prenait de dessus. Ainsi, jamais les Da-
vos ien s m'eurent une seule fois de
l'avance à la marque, mais jamais aussi
Ils ne baissèren t pied. Certes, sur la
longueur du match, Berne aUToit gagné
¦si les équipes avalent été jugées aux
points, comme des boxeurs. Cependan t ,
da classe de Morandil et la volonté de
bien faire de la plupart des Grisons
équilibrèrent les valeurs. Au fur et à
mesure que le temps s'écoulait, les
gens de la capitale devenaient nerveux,
irritables. Au troisième tiers, ils jouè-
rent à 4, voire à 3 contre 5. Us s'épui-
sèrent b ce jeu et abandonnèremit «an
point.

Bh.
fonuff Sprinters œ encaissé s®n 100me but
YOUNG SPRINTERS-KLOTEN 5-8 (1-3,
3-3, 1-3).

MARQUEURS. — P. Luth! (p. de U.
Luthl) 6me ; Grenacher (J.-J, Paroz)
7me ; H. Luthl (Bucheler) 19me. Deu-
xième tiers-temps : Sprecher (effort per-
sonnel) Ire ; Grenacher (Martini) 3me ;
Altdorfer (K. Wipf) Sme ; Buchser
(Kehrli !) 12me ; Bucheler (Weber)
15me ; Favre (Splchty) 19me. Troisième
tiers-temps ; U. Luthl (H. Luthl) ire ;
Bucheler (U. Luthl) 4me ; U. Luthl
lime ; E. Paroz (effort personnel) 19me.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Mar-
tini , S. Zanetta ; E. Paroz , Wlckl ; Gre-
nacher, J.-J. Paroz , Sprecher ; Santschi ,
Splchty, Favre ; Kehrli.

KLOTEN. — Grlmm ; Lott, K. Wlpl;
Buchser, Meier I ; U. Luthl, P. Luthl,
H. Luthl ; Morf Bucheler , Spaeth ; Alt-
dorfer, Weber , W. Wipf ; Meier II.

ARBITRES. — MM. Madœrln (Bàle)
et Muller (Zurich).

NOTES. — Patinoire de Monruz. Lé-
gère brume. Glace en bon état. 1000
spectateurs.

Quand on a vu Kloten à l'oeuvre,
on n'est plus étonné de savoir que
les Zuricois aient fait échec à Villars.
Bien sûr, les c aviateurs » ne sont pas
des génies mais ils ont une manière
de jouer qui a de l'allure, justement
peut-être parce qu'il ne se trouve
aucune vedette dans leurs rangs. A
Kloten, tout est dans la vitesse et
dans la coordination. Sur ce plan,
la ligne des Luthi s'est particulière-
ment mise en évidence ; ces trois
garçons, qui évoluent ensemble depuis
plusieurs années, ne connaissent au-
cun problème de patinage et, surtout,
ils se « trouvent » avec une facilité dé-
concertante.

VOLONTÉ
Devant cet adversaire qui lui était

supérieur en de nombreux domaines,
les Neuchâtelois ont fait preuve d'une
volonté qu'il fait bon citer. Durant
la première partie (excellente) du
2me tiers-temps, ils ont même laissé
naître un certain espoir dans les
cœurs de leurs supporters. N'ont-ils
pas pris l'avantage à la marque après
2' 10" de jeu ? Hélas, des graves fau-
tes (passes à l'adversaire, distraction,
etc.) ont tout mis par terre, ceci mal-
gré la présence presque constante de
Martini sur la glace. Mais Orville ne
pouvait pas être au four et au moulin.
Il n'empêche que. J'ardeur .de? Neuchâ-
telois a obligé Schlaepfer à retirer
momentanément sa ligne la plus faible
afin de forcer la décision. C'était une
façon appréciable de rendre les der-
niers honneurs „ une équipe qui n'a
maintenant plus aucun espoir de res-
ter en Ligue A, Davos ayant gagné
1 point devant Berne.

F. Pahud
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La société « Ford » va in-

tensifier, en 1965, son acti-
vité dans le domaine des
compétitions automobiles.
Des modèles modifiés du
type grand tourisme seront
au départ des trois grandes
épreuves d'endurance de
Daytona-Beach, Sebring et le
Mans. Par ailleurs, « Ford »
a étendu la responsabilité
de la société « Shelby-Ame-
rican » dans le domaine des
compétitions. Un nouveau
modèle du type « Cobra »,
le « Cobra 42 », sera produit
par les ateliers de Shelby
qui modifieront aussi la voi-
ture de sport « Mustang »
pour la transformer en un
modèle de grand tourisme,
le « Mustang GT 350 ».
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Les meilleurs Suisses
n'iront pas à Paris

Le match France-Suisse de judo
aura lie u à Rouen , et non à Paris
comme annoncé. Pour cette rencontre ,
l'équipe helvétique sera sérieusement
handicapée , puisqu 'elle devra se passer
des services du médaillé oly m p ique
Haenni (b lessé)  et des Neuchâtelois
Fuhrmann et Kyburz , qui ne peuvent
faire  le dé p lacement pour des raisons
professionnelles.

L'équipe suisse sera donc la sui-
vante : poids légers : Christen (Ge-
nève),  Dubey (Genève)  ; poids welters;
Grossrieder (Genève) ,  Fumeaux (Ge-
nève) ; poids moyens : M. Gubler
(Bâle),  Peconia ( D n b e n d o r f )  ; poids
mi-lourds : Nester (Bâle) ,  Geneux
(Genève) ; poids lourds : Gysin (Bâle)
et E. Gubler (Bâle).

La Chaux-de-Fonds battue à Bienne

EN LIGUE g, LES JEUX NE SONT PAS FAITS !

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(0-1, 2-0, 1-0).

MARQUEURS : Relnhard (tir de loin)
Sme. Deuxième tiers : Protost (Aeschli-
mann) Bme ; Zlmmermanm, 19me. Trol-
islème tiers : J.-O. Hostettler, lOme.

BIENNE : E. Hostettler ; Rachter, Ru-
precht ; Brugger ; Villa, Zlmmermann,
Tanner ; Probst, Aeschltaiann., J.-O. Hos-
tettler ; Staebler, B. Burl, Bldermann ;
Megert.

LA OHAUX-DE-S'ONDS : Galll ; Dan-
meyer, Huggler ; R. Huguenln ; Stettler,
Thurler, Gentil ; Squaldo, Relrihard,
Scheldegger ; Vuagneux, J.-P. Huguenln,
Leuenberger.

ARBITRES : MM. Gulzlnger (Cour-
rendlln) et Gerber (Munzlngen).

NOTES : glace en bon état, temps
assez froid , épais brouillard ; 1500 spec-
tateurs.

AU-DESSOUS DE SA RÉPUTATION
La Chaux-denFonds a joué au-dessous

de sa réputation, une fois de plus, sur
la patinoire biennoise. A l'exception du
premier tiers-temps, pendant lequel elle
surclassa son adversaire, l'équipe neu-
chàteloise connut des moments peu bril-
lants. Certains de ses joueurs furent
peu à peu enclins h porter des coups
aussi grossiers qu'inutiles, qui n'ajoutè-
rent rien au prestige du candidat au
titre.

Bienne a distribué ses efforts avec
une intensité soutenue. Après vingt mi-
nutes pénibles, ses hommes payèrent

de leur personne afin de faire échec
au chef de file du groupe ouest. Sans
atteindre un niveau technique excep -
tionnel , la partie fut très acharnée et
demeura longtemps indécise . C'est ce
qui en rehaussa l'intérêt.

Fleurier
va mal

FLEURIER-GOTTÉRON 3-8 (0-3, 2-3,
1-3).

MARQUEURS. — Schaller (Neuhaus)
18me ; Lehmaim (Schaller) 18me. Deu-
xième tiers-temps : Lehmann (renvoi de
la défense) Ire ; Schaller (Neuhaus)
Sme ; Jacot (Reymond) 9me ; Jacot (li-
gne bleue) lime ; Blrbaum (Schaller,
Delnon) 20me. Troisième tiers : Etienne
(effort solitaire) 4me ; Marquis (Jacot)
14me ; Waeber (solo) 17me ; Schaller
(solo). 20me.

FLEURIER. — Schneiter ; Stauden-
mann, Reymond ; Y. Dubois ; Jeannii*.,
Mombelli, Jacot; Cuendet, G. Weissbrod t,
Marquis ; Pornini, G. Dubois, Lais ; J.-P.
Leuba.

GOTTÉRON. — Boschung ; Waeber ,
Lehmann ; Birbaum, Marro ; Neuhaus,
Schaller, Delnon ; Etienne, R. et P.
Clément ; Demichelll, Purro, Noth ; Aebi.

ARBITRES. — MM. Fleury (Colom-
bier) et Brenzlkofer (Berne).

NOTES, — Temps froid , glace dure,
900 spectateurs.

DELNON LE CHEF
Ce qui était à craindre est arrivé,

Fleurier, diminué par l'absence de
plusieurs titulaires blessés ou suspen-
du, n'a pu contenir les assauts de
l'équi pe fribourgeoise, qui ne devrait
plus porter longtemps la lanterne rou-
ge. En effet , magnifiquement emmené
pnr Delnon, Gottéron a imposé un
ry thme do jeu très rap ide. Alors que
les Fleurisans jouaient à 5 contre 4,
Staudenmann commit une faute inu-
tile, si bien que les équipes se re-
trouvèrent à égalité. En deux minutes,
Delnon prépara deux buts, auxquels
deux autres vinrent s'ajouter dès le
début du second tiers. Les jeux étaient
faits, malgré un méritoire sursaut
d'énergie des Neuchâtelois, les Fri-
bourgeois tenant le match entre leurs
mains.

J. D.

Nette défaite de ta Suisse
Dans le cadre du tournoi de quali-

fication pour le championnat d'Europe
masculin de basketball , à Saint-Sébas-
tien , l'Italie a battu la Suisse 99-39
(52-15). Autre résultat : France - Israël ,
77-75 (32-38).

L LEITNER, LE « VEINARD »
a bien justifié son surnom...

Accidents en série à Megève : la descente et ait tellement
dangereuse, que certains ont refusé de prendre le dépari

LE « VEIiVARD ». — Excellent
technicien, habile, chanceux, L.
Leitner tlisposait dit maximum
d'atouts, hier, pour battre les
Français chez eux. Et les Au-
trichiens par la même occasion.

(Belino A.P.)

L'Allemand de l'Ouest Ludwig Leitner
(24 ans), originaire de Kleinwaiserthal,
champion du monde du combiné, a rem-
porté sa seconde grande victoire en
descente de la saison, en battant le Fran-
çais Killy et l'Autrichien Messmer dans
la coupe Emile Allais du 21me grand
prix de Megève. Déjà vainqueur, la se-
maine dernière, de la descente du Hahnen-
kamm, à Kitzbuhel, devant le Suisse
Favre, le blond et athlétique LudwPg, sur-
nommé familièrement < Lucky > (le vei-
nard) en raison de sa riche nature, a
donc récidivé. Cette fois-ci encore, il avait
chaussé des nouveaux skis de fabrication
allemande, très longs (2m.29).

Pour nombre de spécialistes, cette des-
cente, courue par un temps merveilleux
et devant un très nombreux public, était
beaucoup trop dangereuse, notamment
dans le passage de la forêt où la largeur
minimum stipulée devait être de 20
mètres, mais qui n'excédait pas, par en-
droits, une dizaine de mètres ! La Fédé-
ration internationale avait demandé des
améliorations de la piste, mais celles-ci
n'y avaient pas été apportées. En l'absence
du délégué technique de la F.I.S. (un
Suédois) et du président du comité des-
cente-slalom, le Français Faure, aucune
mesure n'a pu être prise avant la course.

On peut donc estimer presque miracu-
leux qu'aucune des nombreuses chutes qui
ont maillé la course n'ait pas eu de consé-
quence grave. Périllat notamment, est
parti dans le public , mais ii s'en est tiré
sans mal. Seule victime de la Journée en
définitive, une spectatrice, qui a été assez
séreusement touchée par un concurrent
ayant perdu sa ligne.

DES SUISSES BLESSÉS
Les Suisses ont été parmi les princi-

pales victimes de cette piste excessive-
ment dangereuse. Favre, Tlschhauser et
Daetwyler ont été victimes de chutes
spectaculaires, et sont plus ou moins
grièvement blessés. Tous les trois sont
tombés dans le « Mur de Borne » et sont
partis dans les arbres. Tischhauser est
arrivé la tête la première dans une palis-
sade érigée en guise de protection ! H
a terminé sa course contre un arbre, se
blessant au nez. Après la course, Favre
se plaignait de sa cheville gauche ; on
craignait même une fracture. Brugg-
mann, lui, a frôlé la catastrophe,

mais il a pu se reprendre in extremis
et terminer la course après avoir, sem-
ble-t-il, manqué une ou deux portes de
contrôle.

PAGAILLE
Parti aveo le dossard No 7, Ludwig

Leitner crut pendant longtemps qu'il de-
vrait se contenter de la seconde place.
Son temps de 2'26"68 était supérieur de
1"46 à celui dont avait été crédité Killy,
parti en cinquième position. A noter que
Killy avait à nouveau chaussé des skis
français après un vain essai aveo des skis
autrichiens. Ce n'est que bien plus tard
que le temps de Killy fut corrigé et
amené à 2'27"22. L'Autrichien Messmer
n'avait cependant pu faire mieux, pas
plus que son compatriote Sodat, le vain-
queur de la descente du Lauberhorn. La
victoire a donc échappé une nouvelle fois
aui Français et aux Autrichiens, mais ces
derniers n'en ont pas moins réalisé la
meilleure performance d'ensemble en clas-
sant cinq des leurs parmi les dix premiers,
dont Adalbert Leitner, le meilleur des con-
currents du second groupe. Au total ,
douze concurrents ont été contraints à
l'abandon et six avaient renoncé à prendre
le départ, craignant un accident, dont
Kaelin !

Favre : pas de fracture
Contrairement & ce qu'on avait craint

tout d'abord , le Suisse Favre ne souffre
pas d'une fracture, mais d'une forte
entorse à la cheville. D'autre part,

la radiographie a décelé chez le Fran-
çais Périllat une entorse à la cheville
et une distension du ligament Interne
du genou. Périllat ne pourra pas re-
prendre la compétition avant une se-
maine, mais le Suisse Favre sera cer-
tainement éloigné des pistes encore plus
longtemps.

Le Suisse Bruggmann , classé 25me, a
été disqualifié pour avoir manqué une
porte.

Les pistes de bois
conviennent bien aux Américains

De nombreux athlètes étrangers ont participé, au Madison Square Garden
de New-York, à la réunion en salle des « Millrose Games », Seuls cependant,
les athlètes habitués à ces pistes de bois ont pu se distinguer. La meilleure
prestation de la soirée a été réalisée par Perry qui a égalé en 5" 9 le record
de Hnycs sur 100 yards. L'Anglais Whetton , courant sans pointes, a rem-
porté le mille en 4' 05" 4, battant le Néo-Zélandals Davles dans le dernier
tour. Le Canadien Crothers a remporté une facile victoire sur 880 yards en
55" 6 (meilleure prestation mondiale en salle égalée).

Co furent les seuls étrangers vainqueurs. Au poids, en effet, Gubner,
avec 18 m 61, ft nettement battu le Hongrois Varju, médaille de bronze à
Tokio (17 m 80). En hauteur, la victoire est revenue à Ross (3 m 08).

L'Angleterre sera
« envahie » en 1966

Jusqu'à présent, plus de 30,000 spec-
tateurs étrangers se sont fait inscrire
pour assister au tour final de la
coupe du monde 1966 qui se déroulera
en Angleterre. Le Brésil est en tête
de liste avec 5500 demandes, précédant
Israël (2000), le Canada (1200), le
Japon (375) et l'Inde (200). 2500
supporters brésiliens viendront proba-
blement sur un bateau frété spéciale-
ment et qui les hébergera pendant
leur séjour en Angleterre.
9 Après entente entre les deux clubs,

le match de championnat de Ligue B,
Moutier-Soleure, prévu pour le 28 fé-
vrier, a été repoussé au 14 mars.
9 Championnat d'Angleterre de première
division : sheffield Wednesday . Black-
burn 1-0.

Le champion d'Allemagne Fussen a
Joué son troisième match au Canada. A
Saint-Jean, ils ont tenu en échec les
Saint-John, 11 a tenu en échec les
« Lançaster Mooseheads », 2-2 (1-2, 1-0,

Première Ligue
Groupe 5 : Moutler-Bienne II 13-3 ;

Le Locle-Saint-Imler 7-7.

Fussen au Canada

i. _iuawig ij eitner IA_J _¦ •_ ¦*¦¦*)» ; z.
Killy (Fr) 2' 27"22 ; 3. Messmer (Aut)
2' 27"41 ;4. Sodat (Aut) V 28"22 ; 5.
Nlndl (Aut) V 28"37 ; 6. Lacroix (Fr)
2' 28"63 ; 7. Schranz (Aut) 2, 28"84 ;
8. Mahlknecht (It) 2' 29"99 ; B. Musa-
ner (It) 2' 30'10" ; 10. Adalbert Leit-
ner (Aut) 2' 30"26 ; 11. Dumen-r Glo-
vanoli (S) V 31"32. Puis : 21. FiUcloud
(S) 2' 33"19 ; 25. Bruggmann (S) 2*
37"99.

Ont été victimes de chutes: les Suis-
ses Favre, Tischauser et Daetwyler, le
Français Périllat , les Autrichiens Di-
gruber et Saller, qui ont tous aban-
donné. Le Suisse Kaelin n'avait pas
pris le départ.

Giovanoti : onzième
et premier Suisse

Les Suisses favoris
du 22me Trophée
du Mont-Lachaux

Une cinquantaine de concurrents (20
dames et 33 messieurs) de six nations
(France, Allemagne de l'Ouest, Grande-
Bretagne, Tchécoslovaquie, Nouvelle-Zé-
lande et Suisse) participeront, aujour-
d'hui et demain , & la 22me édition
du Trophée International du Mont-La-
chaux, à Montana-Crans. Cette compé-
tition, réservée aux c espoirs > , compor-
tera une descente et un slalom spécial
donnant lieu à un classement combiné.

Les Suisses partiront favoris. Du côté
masculin, les principaux concurrents se-
ront les sélectionnés nationaux M. Daet-
wyler, K. Huggler, H. Schlunegger, P.
Schneeberger et J.-P. Besson. Mais il
faudra également compter avec les Va-
laisans, emmenés par le» frères Marié-
thoz et R. Pitteloud . Du côté féminin,
la délégation helvétique sera renforcée,
pour le slalom spécial de demain , par
les membres de l'équipe nationale
actuellement a Saint-Gorvais, soit Fer-
nande Bochatay, Heidi Obrecht , Miarîc-
Paule Fellay et Madeleine Wullloud .
Pour la descente , les candidates les plu* ;
sérieuses à la victoire seront Agnès
Coquoz , Mnryllc Blum et lUith LeutharcI ,
Chez les étrangères , les plus redoutnhlcs
devraient être la Française Monique
Tenramon et l'Allemande U1I Messer-
sehmld.
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Merveilleusement «Hué
dana une région deAservl» p*r

29 téléphériques et skiltfts
Ecole suisse de ski — Patinoire ar-
tificielle — Manège — Paddock —
Bowling — Divertissements.
Excellents hôtels, pensions et restau-
rants.
Chalets, appartements, auberge de
Jeunesse.

CANNES. — Les Suisses Rappard et
Fehlmann ont remporté, dans la caté-
gorie des « 505 », la traditionnelle coupe
de ski-yachting.

Unique gala de variétés
avec en VEDETTE

PETULA CLARK...
«Le PETIT PRINCE»

MERCREDI 3 février,
au MUSDXA THÉÂTRE,

la Chaux-de-Fonds

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

jeune employé de commerce
diplômé ou détenteur du certificat fédéral de capacité, de langue
maternelle française, habitué à travailler de manière précise et S

I ordonnée, pour . l'établissement de documents d'expédition et d'ex- SI
portatlon ; m

l employé 1
de langue français» ou allemande, avec bonne formation profes-
sionnelle, connaissant si possible les fournitures horlogères. Le titu- j

.' lalre de ce poste devra l'occuper de la livraison de pièces de
rechange commandée à noirs service « après-vente > ; *

employé
de langue française, avec bonne formation commerciale et quelques

' années de pratique, pour achats et contrôles de matériel commer-
cial. La titulaire du poste devra faire preuve de fermeté de carac- m
tère «t d'une parfaite correction dans ses relations d'affaires. I
Les candidat» sont Invités à adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Importante compagnie suisse d'as-
surance sur la vie cherche un

REPRÉSENTANT
qui sera formé comme profession-
nel (cours central d'instruction
aux frais de la compagnie) .
Fixe, commission, remboursement
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activité. Adresses
à disposition.
Conditions exigées : bonne présen-
tation, moralité irréprochable. Age
minimum 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.
Adresser offres manuscrites, aveo
photo et curriculum vitae, sous
chiffres 61676, aux Annonces
Suisses S. A., 8024 Zurich.

I

nous I
cherchons |

jjg| pour entrée immédiate ou pour date à convenir

BOUCHER
1 (garçon de plot)
* * jeune et dynamique.

SSfl
fj^ Nous offrons :
k * * place stable, bien rétribuée ;

•ç - * bonnes conditions de travail et tous les avantages sociaux
i -<¦ d'une grande maison ;

Hl * caisse de retraite.

ftp Faire offres écrites ou se présenter à la Direction des Grands Magasins

I YVERDON

JURAC IME S.A.
Fabrique de ciment

CORNAUX (NE)

c h e r c h e  :

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

MÉCANICIENS - SERRURIERS -
SOUDEURS - TOURNEURS

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

MÉCANICIENS SUR AUTOS
pour l'entretien des véhicules

CHAUFFEURS
avec permis A, D, M, pour conduite des véhi-
cules d'usine et des carrières.

SURVEILLANTS D'USINE
pour travailler en. équipe ou de jour aux
divers postes de l'usine.

0
Places stables et avantages sociaux.

ENTRÉE : 1er mars 1965 ou date à convenir.

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

Si TOUS cherche* des conditions de travail agréables et
variées, une place stable avec caisse de retraite, semaine
de 5 jours, et si voua aimez voyager, nous serions heu-
reux de vous connaître, car nous cherchons un jeune

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

¦ connaissant les diverses branches des grands magasins,
sachant écrire au pinceau, et en mesure de présenter des
idées nouvelles. Vous devriez avoir le contact facile et
agréable et être de langue maternelle française.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU DATE A CONVENIR

Donnez-nous votre adresse avec numéro de téléphone, afin
que nous puissions vous fixer un rendez-vous.

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.), SERVICE DU PERSONNEL
4002 Bâle, tél. (061) 35 50 50, interne 360.

FAEL S. A.
SAINT-RLAISE

engagerait :

soudeurs à l'arc
pour travaux de série ;

ferblantier d'usine
tôSiers
peintres au pistolet

pour travaux de série ;

ntécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs

d'étampes
ouvrier expérimenté

pour presse 200 tonnes ;

mécanicien-électricien
pour l'entretien des machines ;

électricien
pour le service de réparations
et l'entretien d'usine. Semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la fabrique.

GRISEL & Cie
15, rue Porcena, Corcelles
Tél. 8 21 21
engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
l'usine.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche :

MÉCANICIENS
outilleurs

¦

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

OPÉRATEUR
sur machine à pointer
et sur rectifieuse
EWAG

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou

j téléphoner au (038) 7 93 21.

cherche pour son département horlogerie :

HORLOGERS COMPLETS
¦ pour décottages petites et grandes pièces ancre ;

m' "• ¦ ¦ :*vh »

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

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

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES, département horlogerie,
2068 Hauterive, tél. 5 88 41.

I r 
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cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

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

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

HORLOGER
ayant une sérieuse formation de base,
éventuellement

ACHEVEUR OU REMONTEUR
de première force,

serait initié à la fabrication de montres de concep-
tion nouvelle.

Prière d'écrire sous chiffres AS 80871 J aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

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 nue 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 sont
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.



Bon anniversaire, Stanley Matthews !
¦V

Lundi le joueur le plus titré du monde aura 50 ans...
mais il entend bien ne pas encore déchausser ses souliers

H y a quelques années, lorsque j'étais
en Angleterre, les sportifs anglais s'inter-
rogeaient chaque saison sur le sort de
l'un de leurs footballeurs...

t Le numéro sept de Blackpool sera-t-
il apte à tenir son poste ? »

« La nouvelle saison va-t-elle sonner le
glas pour le « sorcier » de Blackpool ? »

La presse se faisait un large écho des
préoccupations qui hantaient tous ceux
qui avaient suivi et applaudi les mille et
un faits d'armes du plus brillant footbal-
leur que le monde du football anglais
a» connu : Stanley Matthews, le roi de
la feinte !

En cinq ans, Stanley Matthews n'a pas
perdu son temps. Il s'entraîne plus que

DU TALOiï. — Que ne savait-il pas f a ire  d'un ballon de f ootball  ?

jamais avec un large sourire, et va pas-
ser le cap de ses cinquante ans la balle

au pied... Entre-temps, il est retourné à
ses premières amours, Stoke City, en
1961 ! Le vétusté stade de la cité de la
poterie a été comme touché par la ba-
guette du magicien. De 7000, les spec-
tateurs ont accouru par dizaines de mil-
liers pour voir Stan ! L'enthousiasme a
fait s'écrouler les tribunes de bois vermou-
lu. Et ce qui devait arriver s'est produit:
galvanisé et « drogué » par la présence de
Matthews, Stoke City a retrouvé, après
trente ans, le chemin de la première di-
vision. Quel exploit ! Le club végétait, vi-
vait au jour le jour. Le « sorcier **• de
Blackpool est venu , a vu et a vaincu.

Stanley Matthews est certainement le
footballeur le plus titré du monde. Il a
été fait commandeur de l'empire britan-
nique il y a quelques années, et a été
anobli par la reine Elisabeth le premier
janvier dernier. Fait unique, Sir Stanley

Matthews a, par ailleurs, été sacré deux
fois meilleur footballeur européen de
l'année, la dernière fois en 1963 à l'âge
de quarante-huit ans !

Son nom est sur toutes les bouches de
Brisbane à Papeete,, en passant par Val-
paraiso et la Guyanne. Il reçoit un cour-

rier aussi important que celui d'un minis-
tre. Sans une mauvaise entorse, le Mathu-
salem du football britannique aurait joué
en coupe, récemment contre son ancien

club Blackpool. Son médecin, ainsi
que l'entraîneur de Stoke City, Tony

Waddington, l'avaient déclaré apte à por-
ter le numéro sept.

Ce n'est que partie remise.
Toutefois, à cinquante ans, les blessures

sont longues à guérir. Et ce n'est pas la
première ! En 1959 déjà, Stan avait dû
mener un dur combat pour reprendre la
compétition à la suite d'un genou déboi-
té. Les journaux avaient annoncé la fin
de son règne. Aujourd'hui, il est tou-

jours là, plus remuant que jamais. Les
secrets de sa longévité ? Il nous les avait
confiés en 1960, à l'Issue du match Ar-
senal-BIackpool : vie calme, organisée,
beaucoup de sommeil, pas une goutte d'al-
cool, pas une volute de fumée, une pré-
paration physique deux fois plus sévère
que celle dictée par l'entraîneur et un
enthousiasme délirant pour le football...
, Le reste n'est que littérature. Matthews
dort douze heures par jour et consacre
trois fols deux heures à son entraînement.
Le solde est réservé aux repas quotidiens
et à de brefs loisirs, jardinage et tennis.

Le roi de la f einte
S'il a été surnommé le « magicien » de

Blackpool et qu'on lui prête les traits
d'un démoniaque « sorcier » (toujours
grimaçant), c'est qu'il a un art consommé
très personnel' d'escamoter la balle. Il
semble toujours la mettre à portée de son
adversaire direct et, au moment ou ce
dernier croit l'intercepter, l'objet de sa
convoitise a pris le large... Four peu
qu'il ait pris quelques risques, l'arrière
se retrouve souvent sur son arrière-train,
comme l'ont illustré d'innombrables pho-
tographies.

Matthews n'a pas une très bonne cou-
verture de balle. Il la balance toujours
sous le nez de ses adversaires comme
pour les narguer. Et le piège réussit à
chaque fois. De plus, Stanley Matthews
imprime à son corps un mouvement de
pendule qui déconcerte son vis-à-vls.
Pour éliminer un adversaire, il pénètre
souvent à l'intérieur du terrain pour
mieux prendre ensuite la poudre d'escam-
pette le long de la ligne de touche. C'est
simple mais efficace.

L'admirable quinquagénaire n 'a jamate
marqué beaucoup de buts. Il les prépa-
rait, mais de quelle manière ! II n'y a

qu'à le demander à Tom Lawton, à Tom
Finney ou à Nat Lofthouse. Et l'impres-

! sion qu'expriment spécialistes et specta-
teurs cVst qu'« il n'y aura plus jamais
un numéro sent comme lui... »

Stanley Matthews est entré vivant dans
la légende insatiable, il a décidé de
jouer encore quelques années... Il a plus
d'un tour dans son sac !

Gérald MATTHEY.
u .:¦, .

MATTHEWS. — A 12 ans ou presque quinquagénaire : une éter-
nelle jeunesse de corps et d'esprit.

François Bonlieu ?
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Le skieur f r a n ç a i s  François
Bonlieu commence, aujourd'hui à
Seefeld , une nouvelle carrière
dans les rangs des professionnels.
Il a pris sa décision dimanche
dernier, après les épreuves du
Hahnenkamm, à, Kitzbuhel, dans
le pays où , douze mois aupara-
vant, il avait conquis le titre
olymp ique du slalom g éant.

Né dans la p laine, à Juvincourt ,
dans l'Aisne, un jour de prin-
temps (le 21 mars 1937), François
Bonlieu a eu une enfance d i f f i -
cile. Il n'a jamais connu son père.
A la f i n  de la guerre , sa mère
vint s'établir dans les Al pes , aux
Contamines, pour g érer un hôtel.
La montagne , la neige , le soleil ,
la pureté des paysages furent  une
révélation pour le jeune Fran-
çois, d'un seul coup conquis par
ia pratique du ski. Faisant déià
preuve d'une grande soif de li-
berté , il apprit tout seul , ce qui
ne l'emp êcha pas de devenir rap i-
dement un des meilleurs skieurs
de France. A quinze ans. après
avoir remporté la « coupe Per-
rièr e, réservée aux jeunes , il en-
trait dans l'é quipe de France. A
11 ans, il était la révélation des
championnats du monde, en Suè-
de , où il obtenait la médaille
d'argent au slalom g éant , derrière
le célèbre Erickson , qui sera lui
aussi à Seefeld.

Ce succès, venu peut-être trop
vite , est une nouvelle source de
di f f i cu l t é s  pour Bonlieu qui n'ac-
cep te pas les renies bien établies
par la société. En 1959 , il réap-

paraît magnifiquement en rem-
portant le slalom du Kandahar ,
mais une nouvelle épreuve l'at-
tend : la guerre d'Algérie. Il ren-
tre bientôt d 'Afr i que du Nord
malade , aussi bien physiquement
que moralement. Pourtant , mal-
gré la gravité du mal , il s 'accro-
che , il rechausse des skis et , une
fo i s  encore , il reprend p lace par-
mi l'élite. En 1964, à Innsbruck ,
c'est l' apothéose.

Mal gré son caractère par fo i s
d i f f i c i l e ,  François Bonlieu est un
gar çon sympathique. Le contact
avec la société l'a traumatisé, l'a
isolé. Sensible , g énéreux avec
ceux qui le comprennent , il sou f -
f r e  de cette, solitude. II  cherche
encore sa stabilité dans un monde
aii 'il voudrait meilleur. Peut-être
la trouvera-l-il clans fu s  '-anns
des professionnels du ski ? On
peu t en douter , mais on le lui
souhaite.

La 5me coupe romande débute
aujourd'hui... bar un renvoi

Cantonal-La Chaux-de-Fonds reporté à des temps meilleurs
Entourée de douze équipes genevoises,

vaudoises valaisanne, neuchâteloises, ju-
rassiennes, fribourgeoise et même so-
leuroise, des dirigeants, des arbitres et
de quelques milliers de spectateurs im-
patients, la coupe romande de football
s'apprête à fêter son cinquième anni-
versaire. Timidement, discrètement. Car
la masse est plus encline à parler
hockey ou ski que football. Pourtant,
dans trois semaines, l'intérêt se portera
à nouveau sur les stades où les équipes
de Ligue A entameront la deuxième
partie du championnat, celle de la di-
vision inférieure ne reprenant l'exer-
cice que le 28 février.

Cette épreuve a-t-elle sa raison d'être ?
Chaque année, à cette époque, les mê-

mes questions se reposent : le football
n'est pas un sport d'hiver, qualité des
terrains, recettes... A vrai dire, cette
coupe ne suscite pas la passion. Tout
juste un peu d'intérêt. Pourtant, il est
évident que les joueurs retrouvent plus
rapidement une bonne condition en
prenan t part à une compétition plutôt
qu'à quelques parties d'entraînement
sans enjeu.

D'où à conclure que la coupe romande
est utile...

De conception servetiemme, la coupe
romande n'aura jamais réuni autant de
clubs que cette année. Les principales
équipes y participeront, sauf Lausanne
dont l'attention est captée par une
autre coupe, celle, précisément, des
vainqueurs de coupe. Douze /équipes
équitablement partagées entre la Li-
gue A, la Ligue B et la première ligue.
Rappelons la composition des groupes :
Granges, Porrentruy et Fribourg ; La
Chaux-de-Fonds, Cantonal et Xamax ;
Sion, Moutier et Vevey ; Servette, Ura-
nia et Carouge. Les vainqueurs de ces
quatre championnats miniatures joue-
ront les demi-finales (d'ici au 30 avril)
alors que le trophée devra être attri-
bué au plus tard le 31 mai. Il a été
gagné deux fois par Servette et une
fois par Porrentruy, la finale n'ayant
pu avoir lieu en 1962.

Le mauvais temps est évidemment
l'ennemi numéro un de cette coupe.
Ainsi, une rencontre de la première
journée est d'ores et déjà renvoyée,
celle devant opposer, à la Maladière,
Cantonal et La Chaux-de-Fonds. Par
contre, hier tou t au moins, les terrains
de Caï-oaigie, Moutier et Porrentruy
étaient considérés comme praticables.
Y joueront respectivement Servette, Sion
et Granges. Il se pourrait que le der-
by neuchâtelois soit fixé au 14 mars,
date des demi-finales de la coupe de
Suisse de laquelle sont éliminées les
équipes de Skiba et d'Humpal.

WENDEL : REFUS
Puisqu'il est question de Cantonal ,

intéressons-nous à Wendel , ce joueur
allemand dont on dit grand bien qui
désire participer au second tour du
championnat. Wendel est à Neuchâtel
depuis plusieurs jours où il a commence
à fréquenter l'Ecole de commerce. I)
se plaît au chef-lieu et il ne parle pas
de repartir. Pourtant , il semble que son
transfert soit irréalisable avant la fin
du championnat d'Allemagne. On attend
la confirmation.

D'autre part , Speidel aurait manifesté
l'intention d'endosser le maillot d'A u
dax , club de deuxième Ligue. A ce pro-
pos , l'entraîneur-joueur d'Audax , Kauer ,
a été opéré du ménisque, mais il pour-
ra reprendre sans tarder la compétition.
Signalons aussi que ce club a déposé
un recours à la suite des premières
sanctions prises contre lui après les in-
cidents du match Hauterive - Audax.
Pourtant , il est fortement question que
ce recours soit repoussé pour vice de
forme.

MATCHES AMICAUX
Si toutes les équipes ont repris l'en-

trainement , plusieurs d'entre elles ont
prévu i\n ou plusieurs matches ami-
caux , dont voici les principaux :

Cantonal : Cantonal - Payerne, pro-
bablement le 7 février ; Fribourg - Can-
tonal le 21 février.

Xamax : Xamax - Le Locle le 21 fé-
vrier.

Fontainemelon : Fétigny - Fontaine-
melon le 7 février ; Yverdon - Fontai-
nemelon le 14 février ; Renens - Fon-
tainemelon le 21 février.

Hauterive : Hauterive - Central le
6 février ; Orbe - Hauterive le 13 ou
14 février ; Hauterive - Payerne (ou
à Payerne) le 21 février.

La Chaux-de-Fonds : Delémont - La
Chaux-de-Fonds demain ; Sion - La
Chaux-de-Fonds le 14 février.

td

SURPRISES
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Notre chronique hebdomadaire de jeux d'échecs... ..

TEL-AVIV 1964
Portisch (Hongrie) Eliskases (Argentine)

Gambit Dame
1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3. Cbl-

c3, Ff8-e7.
Ce coup assez étrange, au lieu de 3.

... C-f6, a pour but de forcer les Blancs à
développer leur Cavalier-roi en f3, ce qui
facilite la tâche des Noirs soit dans la
variante d'échange qui pourrait suivre après
l'éventuel 3. ... C-f6 ; 4. F-g5, F-e7 ; 5. cxd5,
exd5 ; 6. e3 gardant l'option entre Cg-e2
ou C-f3. Ceci vaut également pour l'entrée
dans la variante Tartakower 3. ... C-f6 ; 4.
F-g5, F-e7 ; 5. e3, 0-0 ; 6. T-cl , h6 ; 7. F-h4,

b6, le coup 6. T-cl ayant ses avantage:
par rapport à la sortie du C-f3. Dans le
match Botwinnik-Petrosian 1963, la suite
habituelle fut 4. cxd5, exd5 ; 5. F-f4, ce qui
conduit à un ieu positionne! où, en principe,
les Noirs ne devraient pas avoir de diffi-
cultés : le développement du F-c8 étant fa-
cilement assuré.

4. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 5. Fcl-f4.
Evite 5. F-g5, la variante Tartakower pré-

citée étant considérée comme trop égalisante.
5. ... 0-0 ; 6. e2-e3, c7-c5.
On pourrait croire que les Noirs ont sur-

monté toutes les difficultés du début ; la
position demande toutefois, vu sa symétrie
apparente, un traitement délicat. Le maître
hongrois a déià remporté plusieurs victoires
avec les Blancs en employant ce système,
notamment un succès rapide contre Berger
à l'interzonal d'Amsterdam 1964.

4. d4xc5, Dd8-a5 ; 8. a2-a3.
Ceci force les Noirs à perdre plusieurs

temps, leur Dame restant exposée à des
attaques de pièces moins importantes. Les
Noirs ne peuvent pas louer 8. ... C-e4 ; à
cause de 9. b4 I, Cxc3 ; 10. D-c2.

8. ... d5xc4 ; 9. Fflxc4, Da5xc5 ; 10. Ddl-
e2.

L'avance de développement blanche est
claire, le problème du Fc8 n'est pas encore
résolu.

10. ... a7-a6 ; 11. e3-e4.
Auqmente l'influence sur le centre.
11. ... b7-b5 ; 12. Fc4-d3, Fc8-b7 ; 13. Tal-

cl. Menace une découverte du Cc3 en b5
ou en d5.

13. ... Dc5-b6 ; 14. h2-h4 l
Dans sa simplicité, ce coup ressemble à

l'œuf de Colomb. Les Blancs inaugurent l'at-
taque sur le Roi qui, déià, ne peut plus
guère être parée.

14.* ,., Cb8-d7 ; 15. e4-e5 , Cf6-d5 ; 16.
Cc3xd5, e6xd5.

Ce coup est forcé. Si 16. ... Fxd5 ? ; 17.
Fxh7 t I, Rxh7 ; 18. C-g5 t. avec une atta-
que gagnante, selon de nombreux exemples
classiques. La Dame étant prête à intervenir
en a6, ce sacrifice n'est pas encore possi-
ble. Le coup suivant des Noirs est expliqué
par cette nécessité.

17. Ff4-e3, dS-d4 

Sur 17. ... C-c5 suivrait 18. Fxh7 1, Rxh7 ;
19. D-c2 t, etc.

18. Fe3xd4, Fb7xf3.
Eliminant un dangereux ennemi, au prix

de l'ouverture de la colonne g.
19. De2-e3 1
Une petite mesure intermédiaire.
19. ... Db6-e6 ; 20. " g2xf3, Ta8-c8 ; 21.

Rel-e2, Cd7-b8 ; 22. De3-e4, g7-g6.
Sans espoir serait la finale après 22.

... D-g6 ; 23. Dxg6, etc.
23. h4-h5, Cb8-c6 ; 24. Fd4-c3, Tf8-d8 ;

25. Tcl-gl.
Toutes les pièces blanches passent à l'at-

taque.
25. ... Fe7-f8 ; 26. h5xg6, h7xg6 ; 27. f3-

f4.
L'infanterie force la capitulation.
27. ... Ff8-q7 ; 28. f4-f5, De6-d7.
Si 28. ... gxf5 ; 29. D-g2, D-g6 ; 30. D4i3

et si la Dama se retire de la colonne g
suit D-h8 mat.

29. f5-f6 I, Fg7xf6.
Une dernière tentative.

30. e5xf6 I, Td8-e8.
Les Blancs terminent par un joli sacrifice.
31. Tglxgôf, f7xg6 ; 32. f6-f7 t I
Les Noirs abandonnent, car ils sont mat

ou perdent une figure.
Rarement le grand-maître argentin d'ori-

gine autrichienne connut une défaite aussi
sévère (A. O'Kelly).

A. Porret.

Labourages et pâturages...
Les zones frontières entre Eta ts

sont souvent des rég ions parse-
mées de mines et de chicanes...
II y a un peu p lus d'une année,
un brave paysan de Bâle-Campa-
gne a hérité quelques lopins de
bonne terre sur sol f rançais. Par
un matin brumeux d'automne,
notre paisible compatriote a pris
sa charrue et ses bœufs  pour
aller travailler ses nouvelles pro-
priétés. Il a consciencieusement
arpenté ses terres, puis a labouré
une bande d'herbage de quarante
à cinquante mètres de largeur et
de deux cents mètres de lon-
gueur. Le travail terminé , il a
repassé la frontière pour fu mer
savoureusement la p ipe de l'hom-
me satisfait de son sort.

Le lendemain, le pai sible champ
retentit soudain de cris et de
vociféra t ions que la morale nous
emp êche de reprodu ire ici, mais
dont on imag ine la teneur t Une
douzaine d'hommes en tenue de
footba lleurs arpentaient le champ
labouré de long en larg e en hur-
lant comme des sauvages ; un
iconoclaste de paysan avait eu
l'audace de mettre à f e u  et à
sang le terrain de leurs exp loits.
De part et d'autre du désastre ,
les buts sortis de la brume dres-
saient des ombres funestes...

L'a f fa i re  a trouvé son ép ilogue
au tribunal ; elle a fa i t  couler
beaucoup d' encre , an point que
Bern e et Pa ris ont dû s'en occu-
per activement ! Le dossier n'est
pas encore clos... Pour remettre
les choses en p lace , le paysan
aurait peut-être pu semer des
ballons ! Notre homme s'est bien
juré , avant de lancer une nou-
velle fois ses bœufs  sur le sen-
tier de la guerre , de vérifier s'il
n'était pas sur un terrain de
football...

THEWS.

Quelques dates explosives
1er FÉVRIER 1932

Stanley Matthews a dix-sept ans
Il est capitaine de l'é qui pe scolaire
britanni que: . Plusieurs clubs s'inté-
ressent à luC Stoke City brusque
les choses. Le président du club va
souhaiter ' un bon i anniversaire è
Stanley et lui fa i t  signer un contra i
de professionnel!  Pendant ce temps
des sentinell es avaient été p lacées
autour de la petite auberge de 13an-
ley pour guetter l'éventuelle venue
d' autres délégations...

1933
Stoke City accède à la première

division.

21 MAI 1938
L'équipe d'Ang leterre donne la ré-

p lique à l' orgueilleux « Wunder
team ». A la mi-temps (2-2), Stan-
ley dit à Alf  Young : « Passe-moi
la balle ! » L'équipe à la rose ridi-
culise les Allemands sous les yeux
d'Hitler en marquan t quatre buts
en vingt minutes... A u crédit de
Matthews : un but et trois passes
décisives...

1943 ... ,; • . ., . - . . - ¦- .. :
L'Ang leterre bat l'Ecosse 8-0.

Matthews marque deux buts et en
prépare  deux autres! sur un p lateau.

lg48 ;. ::: . :- . ,  :• .
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Il  part seul de la ligne médiane
et va battre le gardien bel ge , après
avoir trompé six adversaires . Le pu-
blic bel ge lui a fa i t  f ê t e  comme ¦ja-
mais pour l' un des siens /

1953 ¦
Blackpool remporte la finale de

coupe devant Bolton . L' équipe de
Matthews perdait 3-1 ; elle a gaqn i
4-3 t a M

1956
L'Ang leterre bat le Brésil 4-2.

Stanley Matthews se couvre de gloi-
re en participant aux quatre bvMs...
Nilton Santos en a vu de toutes les
couleurs t

"¦

1963
Stoke Cit y retourne en première

division... Pour la plus grande joie
de Matthews , élu meilleur footbal-
leur europ éen de Vannée.

G. M.

Cet important tournoi prévu en quinze
rondes voit se dessiner le succès quelque
peu inattendu du Hongrois Portisch, qui se
trouve en tête après douze rondes avec
8 ¥J points, devant Geller (URSS), 7 Mi ;
Bobozow (Bulgarie) 7 points, plus une par-
tie en suspens ; Lehmann (/Allemagne de
l'Ouest), 7 points ; Donner (Hollande) et
Smederevac (Yougoslavie), 6 points plus
une partie en suspens , etc. Dans le fort
groupe subsidiaire, le maître hongrois do-
micilié en Suisse, Gereben, et le Yougo-
slave Karalçlajic dominent leurs adversaires
après neuf rondes, avec 5 Mi points cha-
cun ; suivent Van Gaet (Hollande), 5 points
plus deux parties en suspens ; Flesch (Hon-
grie), 5 points plus une partie en sus-
pens, etc.

Tournoi de Beverwijk

E. Walther s'est imposé aux trente-huit
concurrents inscrits à cette épreuve, avec
8 points sur neuf parties. Suivent : 2.-3.
Dintheer et Monsch, 7 points ; 4.-5. Eichhorn
et Karl, 6 M; points ; 6.-7.-8.-9. Burgi, Iberg,
Bernegger et Keller, 6 points, ete» I

Tournohehampionnat
« éclair »

de Sa vHIe de Zurich



o
OMEGA

USINE DE LAUSANNE

En vue du transfert à Lausanne de notre
atelier de plvotage, nous cherchons à engager :

metteur en train
à même de se charger du réglage d'un groupe
de machines à rouler les pivots desservies par

« des ouvrières, et d'en surveiller la marche
(qualitative et quantitative). Les candidats au
courant de ce travail auront la préférence ;

responsable
de la terminaison du balancier, disposant si
possible de quelques années d'expérience dans
ce domaine. Le titulaire sera appelé à diriger,
sous les ordres du chef d'atelier, un groupe
d'ouvrières exécutant différents travaux ma-
nuels ou sur petites machines ;

3-4 contrôleurs
statistiques

de qualité, ayant si possible des Connaissances
d'horlogerie et capables d'exercer une activité
Indépendante au sein de cet atelier.
Cette activité peut intéresser des candidats
sans profession, âgés de 25 à 30 ans, désireux
de se créer une situation stable au sein de
notre entreprise. Ils seront formés par nos
soins dans les ateliers de notre usine de
Bienne avant d'être définitivement affectés
à notre centre de fabrication de Lausanne.
Prière d'adresser offre, avec copies de certifi-
cats, à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
On peut également s'adresser à notre usine
de L a u s a n n e , route Aloys-Fauquex 93.
Tél. (021) 32 58 66.

j......................... .................................................. ;

j COLONIES DE VACANCES DE LA VILLE DE ZURICH j
• ¦

ï Pour les colonies de vacances :

; « La . Grangette », Prilly-Lausanne, •
;.,.,..¦ < ... * Chaumont », Neuchâtel,
; « Beau-Site », la Chaux-de-Fonds,
: « la Côte-aux-Fées - les Verrières » im .

• du 12 au 30 juillet 1965 |
• et du 2 au 20 août 1965 S

ï nous cherchons quelques i

INSTITUTEURS
ï de langue maternelle française, sachant bien en- j

-1 seigner le français aux élèves des 8me et 9me j
: années scolaires. Candidats possédant une grande ;
; aptitude pour l'enseignement du français auront ï

. ï la préférence. ' .!
• Tous les détails seront discutés lors d'une ï
• conférence.
• •
i Faire offres provisoires, avec curriculum vitaei :
: à Schulamt der Stadt Zurich, Postfach, 8027, Zu- •
• rich. Suscription : « Ferienkolonie-Lehrer >. ï
• •
• ¦

I JURACIME S.A.
Fabrique de ciment

Cornaux (NE)
cherche un

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

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

f

ENTRÉE : 1er mai 1965 ou date à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à la
Direction de JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.

FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA gS ' S» j
GRANGES (SO) _¦¦ --_¦

cherche

un chef de l'assistance
technique à la clientèle
Plusieurs années de pratique et une connaissance approfondie
des problèmes de la technique horlogère sont indispensables
pour ce poste à responsabilité ;

un chef du contrôle final
Ce poste de travail conviendrait à horloger complet au cou-
rant des méthodes de contrôle modernes.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, à la direction de R
la fabrique d'ébauches FELSA S. A., Schûtzengasse 32, 2540 I
Granges (SO). „ I

| horq y ¦ ,- . B
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I ZENITH
FABRIQUES DE MONTRES ZENITH S.A., LE LOCLE

i

Nous cherchons

BIJOUTIER-JOAILLIER

BIJOUTIER-SERTISSEUR
de première force
s'intéressant au problème de l'esthétique horlogère, ca-
pables de s'occuper de la création de modèles.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport avec
ZÉNITH, par écrit ou par téléphone au (039) 5 44 22.
Places stables

Situations d'avenir

Appartements et studios à disposition.

Discrétion assurée.

Importante fédération professionnelle
— rattachée à l'Union syndicale suisse —

cherche pour son bureau central romand, à Lausanne,

SECRÉTAIRE -
STÉNODACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, capable d'assurer avec compé-
tence tous les travaux d'un secrétariat : réception, téléphone,
correspondance, classement, etc.
Ambiance et horaire de travail agréables, semaine de 5 jours,
assurances sociales, caisse de pension, bon salaire.
Faire offre — ou demande de renseignements — avec curriculum
vitae et photo sous chiffres AS 37610 L, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1000 Lausanne,

v" I 
' ¦ 

. ¦ y y " '

Nous cherchons
une

femme
pour

l'office
Prière de s'adresser
au restaurant des

Halles. Tél. 5 20 13.

®A .-S. Chappuis
Corcelles

\ 
• ¦

cherche

MÉCANICIENS
de précision

¦ ¦

TOURNEUR S
FRAISEURS
MONTEURS

-

Travail varié, bonne ambiance.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites ou se présenter
. chez A.-S. Chappuis, mécanique de pré-

cision, Corcelles. Tél. (038) 8 28 88

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.

Importante fabrique d'horlogerie
Région de Neuchâtel

cherche

régleuse
ayant de l'expérience, et capable de former du
personnel.

Prière de faire offres sous chiffres A S 80882 J,
aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

Société de vente en Suisse des caméras
et projecteurs 8 et 16 mm PAELXARD-
BOLEX et des appareils photographiques
ALPA, Yverdon, cherche un jeune

assistant en publicité
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand, des
aptitudes pour la rédaction, et disposant
d'une formation commerciale. Diplôme
de technicien en publicité désiré, mais
pas indispensable.
Ce collaborateur devra s'occuper plus
spécialement :
— de la distribution de notre matériel

publicitaire
— de la production du matériel que nous

créons nous-mêmes
— de la décoration de vitrines
— de statistiques
— de contacts avec la clientèle relatifs

à la publicité
— de la correspondance française
— de ' traductions en français de textes

allemands.
Il aura la possibilité d'acquérir une bon-
ne expérience pratique.
Nous travaillons cinq jours par semaine
dans une ambiance jeune et dynamique
et bénéficions de prestations sociales et
d'une caisse de retraite.
Faire offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire, à la Direction de
Bolex S.A., case postale, 1401 Yverdon.

. 

*

¦ *

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, habile

sténodactylo
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres, avec copie de certificats, à

Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-architecte
d'esprit indépendant mais aimant le travail en
équipe, imaginatif mais précis et méticuleux
dans l'exécution. Il jouera un rôle important
dans une équipe jeune et inventive où son expé-
rience lui permettra d'élaborer seul les plans de
construction ainsi que de participer à l'étude de
projets d'envergure.
Faire offres téléphoniques à M. Vasserot, tél.
(038) 5 04 04, ou écrites au bureau d'architecture
Charles Kuug, place de la Gare 4, 2000 Neuchâtel.

¦
.

Nous engageons

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

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle, tél. 620 21.

/^
~

TV On engage ra i t  pour le
L%3gSk£&& lel- iuin ou date & convenir,
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ÉTUDE D'AVOCATS
spécialisée dans affaires internationales cherche,
pour entrée immédiate,

COLLABORATEUR
ayant brevet d'avocat, de langue maternelle

i française, parlant et éorivant l'anglais, si possi-
ble l'allemand.

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

,¦••••• ¦•¦¦•¦•¦••¦•¦¦¦¦ ••• ¦••¦»¦•••• ¦•»••¦»¦•¦¦¦¦•¦•««»-»"""»----------- "

Département des apprentis
Notre entreprise s'occupe de la construction de
machines-outils de haute précision et se fait un
grand devoir de former un personnel qualifié.
Nous cherchons à engager, pour la direction du
département des apprentis (apprentis mécani-

' ciens), un

contremaître
responsable.
La place en question offre une chance parti-
culière à un mécanicien très qualifié, avec pra-
tique étendue, et capable de s'occuper de jeunes
gens à former.

Nous vous invitons à nous soumettre votre offre
de service, avec toutes les indications sur votre
formation, votre activité antérieure, la date d'en-
trée en service et vos prétentions de salaire,
sous
chiffres Z 40050 U, à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour, 2501 Bienne.



Nous cherchons, pour notre service à cartes
perforées, une

AIDE
DE BUREAU

consciencieuse et précise. Place stable.

Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL

Jeune homme sortant de l'école au
printemps cherche place

d'apprenti de bureau
Bonnes références.
Tél. 6 31 59.

Jeune fille parlant couramment le fran-
çais et l'allemand, 2 ans de , pratique ,
cherch e place de

FACTURISTE
ou

aide-comptable
dans la région de. Neuchâtel*.y pour date

à convenir. Faire offres sous chiffres
P 1397 N à Publicitas, 2000, Neuchâtel.
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DÉCORATRICE
ferait travail à domicile : décoration de
tissus et autre.

Ecrire sous chiffres PM 0378 au bu-
reau du Journal.

Nous engageons pour le printemps
un

apprenti serviceman
Apprentissage de 2 ans comprenant
le service à la colonne, l'entretien
des voitures et les travaux courants
d'atelier.
S'adresser au garage Relais La Croix,
Bevaix , tél. 6 63 96.

Fondation «Le Pré Vert »
institut GOTTLIEB DUTTWEILER

pour l'étude de questions
économiques et sociales

Ruschlikon - Zurich

PROGRAMME
février - avril 1965

12 et 13 février
Session d'étudiants (répétition) :
« Qu'est-ce que Migros peut appor-
ter au futur chef d'entreprise ? »

15 février
Forum du lundi :
«L'oléoduc de Bâle à Zurich ».

25 et 26 février
Journées d'études : .
« Planification régionale et commerce
de détail : pourquoi le commerce est-
il oublié?»

1er et 2 mars
Les chefs d'entreprise ont la parole :
« L'intuition est-elle devenue inuti-
le dans la gestion d'une entreprise
moderne ? »

8 mars
Forum du lundi :
« La publicité à la télévision est-elle
un privilège des grandes entreprises ?»

5 avril
Forum du lundi :
« Vérité et clarté du bilan de l'en-
treprise ».

29 et 30 avril
Journées d'études :
« Leasing : la location de l'équipe-
ment a-t-elle également de l'avenir
dans le commerce ? »

Demandez le programme détaillé ' à l'Ins-
titut Gottlieb Duttweiler, Parc « Le Pré
Vert », 8803, Ruschlikon - Tél. (051)
92 70 21.

Nous cherchons pour le printemps,

institut
pour une j eune fille de 14 ans, dé-
sirant apprendre le français et con-
tinuer ses études.

Ecrire sous chiffres D 50399 Sn, à
Publicitas S. A., Soieure.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages ,

4511, Horriwil (So).

Je vends des points

Silva, Nestlé
ef Tobler

et livres Silva
Vonaesch Marschal-
kenstrasse 121, Baie.
Tél. (061) 38 40 85.

JEUNE FI LIE
Zuricoise, 21 ans, . couturière, cherche

place dans famille de langue française
où elle pourrait s'occuper des enfants
et aider la maîtresse *, de maison dans
les travaux ménagers. ¦ Entrée : 1er mars
1965. Hélène Zefferer, Bernhard-Jaeggi-
weg 38, 8055 Zurich.

Nous engageons pour le printemps

un apprenti mécanicien
sur autos.

S'adresser au garage Relais La Croix ,
Bevaix , tél. 6 63 96.

C ANous engageons pour le prin-
temps 1965

un apprenti
mécanicien
de précision

ayant suivi l'école secondaire.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites,
avec photo, à la fabrique
John-A. Chappuis S. A., 37, rue
des Chansons, Peseux (NE).

V J
É T U D E

le la place cherche, pour le printemps,

1 apprentie de bureau
tyant suivi l'école secondaire.

Apprentissage Intéressant; bonne rému-
îération dès le début.

Ecrire à case postale 561, Neuchâtel' 1.

SECRÉTA IRE
sténodactylo, langue maternelle fran-
çaise, connaissance parfaite

de l'italien et de l'espagnol
bonnes notions d'anglais, cherche
travail comportant initiative et res-
ponsabilités. Libre dès mars.
Adresser offres écrites à Y V 0388
au bureau du journal.

IMPORTANTE FABRIQUE DES VERNIS
ET COULEURS
cherche, pour l'ouverture de son dépôt à Neu-
châtel, au printemps prochain,

UN GÉRANT-VENDEUR
possédant connaissances du métier de peintre et
aptitudes commerciales indispensables.

Nous demandons : un candidat travailleur et
honnête, en possession du
permis de conduire.

Nous offrons :• un travail agréable, tous les
avantages sociaux d'une gran-
de maison, caisse de retraite.

Ecrire sous chiffres P 1368 N, à Publicitas, Neu-
châtel, avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et certificats.

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pai d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
0 Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sam
engagement et sous enveloppe fermée. j

Nom 

Prénom .

Rue No 

localité 

Canton 

l J

Meubles
neufs, d'exposition ,

à enlever avec fort
rabais :

li armoire 2 portes,
bois dur , rayon et
penderie , 165 fr. ;
1 superbe combiné
3 corps , 500 fr. ;
1 très beau salon ,
1 grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteuils as-
sortis, tissu rouge
et gris, 500 fr. ;
1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient , 260 x 350
cm, 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec ma-
telas à ressorts, du-
vets, oreillers et
couvertures laine, le
divan complet , soit

5 p., 198 fr. ;
200 draps pour lits
1 place, coton ex-
tra , 9 fr. 50 pièce,
par 10 pièces, 9 fr.;
1 lit d'enfant 70 x
140 cm avec mate-
las, 125 fr. ; 1 ma-
gnifique salle à
manger de luxe avec
buffet noyer pyra-
mide, 1 table 2 ral-
longes, pieds co-
lonnes et 6 chaises,
1200 fr. ; 1 meuble :
cuisine formica 2 j
portes, rayons et |

2 i tiroirs, 215 fr. ;
1 entourage de di-
,yan avec coffre à
literie, 2 portes à ,
glissière et verre
doré , 215- fr-.;.., 10 i
couvre - pieds pour
lits 1 place, tissu
imprimé, 29 fr. p. ;
1 'tour de lit 3 p.,
beige et brun, 65 fr. ;
1 grande armoire 2

¦portes, teinte noyer
2 lits jumeaux , 2
sommiers têtes mo-
biles, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à

ressorts (garantis
10 ans), les 9 pièces

790 francs.

Kurlh Retiens
Renens-Croisée.

Tél. (021) 34 3S 43.

Etranger marié, connaissant le français,
cherche place comme

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

Jeune

: secrétaire
diplômée, Suissesse
. allemande, 22 ans,

possédant bonnes
connaissances d'an-
• glais et quelques

connaissances de
.français, cherche
poste intéressant à
Neuchâtel. Entrée

à convenir. Adresser
offres écrites à 301-

250 au bureau du
7; "¦> journal.

Dessinateur
technique cherche
travail accessoire

à domicile.
(Dessin de mécani-
que ou travaux pu-

blics.) Adresser
offres écrites à

RN 0379 au bureau
du journal.

Chauffeur
poids lourds,

expérimenté, cher-
che place stable.
Adresser offres

écrites à JG 0372
au bureau du

journal.

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.

A remettre
petite

entreprise
de maçonnerie.

Adresser offres écri-
tes à MI 0355 au
bureau du journal.

A vendre, à proxi-
mité de Neuchâtel,

salon
de coiffure

mixte, 6 places, bien
situé, très bonne
clientèle. Loyer mo-
deste. Affaire Inté-
ressante. Discrétion
assurée.
Adresser offres écri-
tes à AX 0363 au
bureau du journal.

J 'A CHÈTE
meubles anciens

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

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

Je cherche
i à acheter

pistolet
d'ordonnance

- , ji . c-*.libre 7.65,; . »,
en bon état.

Tél. (038) 5 85 34.

On cherche
à acheter

morbier
en bon état. Adres-

ser offres sous
chiffres WT 0384

au bureau
du journal.

Demoiselle de lan-
gue maternelle

allemande, bonnes
connaissances de
français, cherche

V ' 'place de

-V vendeuse
pour début avril.
Adresser offres

1 écrites à KH: Ô373
. ..,;,au bureau du ;

Y p A  journal. ;-

Magasin d'appareils ménagers cher-
che une ou deux

apprenties vendeuses
pour le printemps 1965.

Occasion de faire un excellent ap-
prentissage de vendeuse suivant le
règlement officiel, tout en . apprenant
les recettes culinaires et l'usage
d'appareils ménagers. Surveillance
de l'apprentissage j par personnel
qualifié. . ; ;' Adresser offres écrites sous chiffres
H-C 0330 au bureau du journal.

Etudiante alleman- ..
de, 22 ans, donne-
rait leçons d'anglais

et d'allemand à
élèves avancés, spé-
cialement conversa-
tion et grammaire.
Tél. 5 51 96 entre
20 et 21 heures.. .

Comptable
italien

déjà en Suisse,
cherche place,

pour entrée immé- .
diate, dans bureau

ou ailleurs. Adresser
offres écrites à GD
0369 au bureau du

journal.

Nous cherchons

mécaniciens
qualifiés pour entrée immédiate ou à-convenir. Pla-
ces stables, salaires ' élevés. Avantages sociaux, ' se-
maine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
Nyon.

è

Nouveau
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Scotch
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne1 devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des, livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments , etc.^
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. -o-a»»

_j|k \ Wp

Jeune
,.,.„ .stcjrstolire .

de langue française,
sténodacfcyiographe ,

ayant trois ans de
pratique , cherche

placé à Neuchâtel. ,
Adresser offres écri-
tes cà. GC 0348 • au.

bureau du journal.

ï35__«_EESr§P«rKK_-v£^u* Ĵ

chaînes à neige
en ville.

Tél. 5 73 72 .

_-__-_____

Nous engageons pour le
printemps

APPRENTIS
FERBLANTIERS
ou APPAREILLEURS

Nous organisons dans le ca-
dre de notre entreprise des
cours complémentaires tech- \
niques et pratiques donnant
à nos apprentis une bonne
formation de base.

Faire offres écrites à Hil-
denbrand & Cie S. A., Coq-
d'Inde 3, 2000 Neuchâtel. \

_H * ¦__¦ _E_nnh* * _̂_FV __M

legjpU
cherche pour son département des apprentis

UN CHEF DE GROUPE
comme aide pour le contremaître. *
Les mécaniciens ou ajusteurs qui s'intéressent
à la formation des jeunes et qui parlent le fran-
çais et l'allemand sont priés d'envoyer leurs
offres de service à
POLYTYPE S. A., fabrique de machines,
1701 Fribourg.

A remettre pour raison de santé, dans
quartier neuf ,

MAGASIN D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE, VINS-LIQUEURS

Chiffre d'affaires : 260,000 fr., marchan-
dises, environ 30,000 fr.
Reprise à discuter. Appartement de 4
chambres à disposition.
Faire offres sous chiffres P 10161N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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.

Jeune

employée
de maison
cherche place.

Prière d'écrire au
Bureau Stoller,
Strehlgasse 18,

Zurich I.
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I sans caution '~u

¦jusq u'à 10 000 fr. accordés faclle-B

¦ment depuis 1930 à fonctlonnalre.B

lemployé, ouvrier, commerçant, agrl-H

Iculteur et à toute personne so,'H
Huable. Rapidité. Petits rembourse-B

¦Lents échelonnés Jusqu'en 48 n,en"H
Bsualités. Discrétion. f j
¦ Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etH

nie samedi matin.

BBANQUE GOLAY & Ciel
H LAUSANNE

il Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) ¦

f ' ' passage St-Françols 12 W

|H (Bâtiment Mlgros) _̂__-J

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

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

Importants laboratoires
de produits de soins et beauté, très bien intro-
duits dans toute la Suisse, engageraient, pou r
entrée immédiate ou date à convenir,

représentantes
pour la visite de la clientèle déjà existante et
autre. Rayon : Neuchâtel et Jura bernois. Occa-
sion pour personnes actives, ayant de l'entre-
gent et de la persévérance, de se créer une si-
tuation lucrative et indépendante.
Nous offrons : fixe, pourcentage, abonnement
général, avantages sociaux, assurances accident
et maladie. Semaine de cinq jours.
Tél. (021) 23 99 47.

<-_- ^

Dans- l'impossibilité de répondre
à chacun, et profondément émue
par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur François COULET
remercie tous ceux qui l'ont entou-
rée pendant ces jour s de doulou-
reuse séparation et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance,

Peseux, janvier 19S5.

Monsieur italien de
23 ans cherche

place de

PEINTRE
en bâtiment, ou

autre travail.
Tél. 5 86 02, à midi, j

Jeune couple
cherche à
garder

des
enfants
pendant la

semaine.
Tél. 8 29 86.

. 

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.

V?- "'TÉVRIER
¦ Véhicule vide pour
Lausanne, prendrait
En charge meubles,
colis. — M'. Maffli ,

transports.
. I Tél. 8 22 22

|ÉW
Cherchez-vous

du personnel
qualifié et f idèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

«Eiiffca -îlachrfcfificn
Mùnsingen-Berna
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
ffrad. gratuites)

w —^
Pous tous vos

Billets de chemins de fer
viigons-lits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

IJIIels de passages maritimes
émigration , voyages d'affaires,

CROISIÈRES
Voyages forfaitaires

individuels ou en groupe
adressez-vous aux

Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 5 82 83

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur
Jacques DIDISHEIM

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

R E T R A I T É
actif cherche emploi accessoire ;
bonnes connaissances générales.
Adresser offres écrites à 301-248, au
bureau du journal.

Maçon
qualifié est à votre

disposition pour
les travaux de

maçonnerie, carre-
lage, et béton.
Tél. 6 49 82.

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

Entrée à convenir.
Adresser offres

écrites à MH 0335
au bureau du '

journal.

Au faitL
me petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé! .-
Demain, f  I

•Hé paraîtra mm \ J

LA FEUILLE D'AVIS MW

FW ff

On donnerait

leçons
d'allemand, d'anglais, de français et
d'italien.

Tél. (038) 4 04 73.

La famille de
Philippe LAVANCHY

remercie de tout cœur ses amis et
connaissances de la grande affec-
tion dont ils l'ont entourée durant
ces deux dernières semaines, et
songe aveo une reconnaissance par-
ticulière à l'aide qui lui a été
donnée par leurs prières et pen-
sées de vive sympathie.

Neuchâtel, le 29 janvier 1965.

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

Jeune
tailleur

diplômé de Porll,
encore en Italie,
bon travailleur,
cherche place.

S'adresser à De
Giorgi, Serre 3,

Neuchâtel.
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Les influences astrales sont excellentes à tous

points de vue. Naissances : Les sujets de ce jour
seront très originaux, indépendants, inventifs et ha-
biles.

Santé : Un laxatif léger pourrait
vous être favorable. Amour : Montrez
votre bon cœur et votre magnanimité.
Affaires : Créez-vous de nouvelles re-
lations.

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : Ne vous laissez pas déconcer-
ter par l'être aimé. Affaires : Votre
entourage vous paraîtra triste et aus-
tère.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Vous ferez une nouvelle connaissance.
Affaires : Vos ambitions sont honnêtes,
mais trop grandes.

a ŝœ_â___i
Santé : Risque de ballonnement d'es-

tomac. Amour : La personne aimée
semble s'éloigner de vous. Affaires :
L'on vous jugera sur la qualité de vo-
tre travail.

_——usa
Santé : Faites beaucoup de sport.

Amour : Faites la paix avec la per-
sonne aimée. Affaires : Risques de dis-
cussion avec vos supérieurs.

Santé : Mangez beaucoup de fruits.
Amour : Sincérité évidente de l'être
aimé. Affaires : Ne vous laissez pas
dépasser par les événements.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : La crainte de l'avenir vous
aigrit un peu. Affaires : Une personne
hostile guette le signe de faiblisse-
ment.

Santé : Faites du yoga ; pratiquez de
longues respirations. Amour : N'excitez
pas la jal ousie de l'être aimé. Affai-
res : La réalisation de vos projets sem-
ble compromise.

Santé : Faites soigner vos yeux.
Amour : L'attente qui vous a été im-
posée arrive à terme. Affaires : Bonne
ambiance agréable et sympathique.

Santé : Mangez à heures régulières.
Amour : Tenez bon, le succès vous est
finalement assuré. Affaires : Sachez
défendre vos droits. '

Santé : Meilleur équilibre nerveux.
Amour : L'amitié est le sentiment do-
minant. Affaires : Travail un peu
routinier.

Santé : Reposez-vous le plus longue-
ment possible. Amour : Des amitiés de
longues dates semblent se dénouer. Af-
faires : Des retards imprévus sont à
craindre. Churchill tel eu eu lui-même

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Il faut dire que l'on ne peut se dé-
faire de cette idée que Churchill, du-
rant toute sa vie, a été suivi par une
ombre, une ombre qui n'était pais tout
à fait lui, mais qui cependant, aurait
pu à tout moment entrer dams sa peau,
et faire mon Dieu , de Churchill, un
homme comme les autres.

Churchill, d'ailleurs en était cons-
cient, et n'oubliait pas de remercier
cette ombre qui lui avait permis de
faire ce qu'il avait fait, car si l'ombre
avait couru vers un autre...

« Si durant la guerre des Boers, dit-il,
je ne m'étais pas, à un certain mo-
ment, pour être pluis libre d» mes r
mouvements, débarrassé de mora fusil,
j'aurrais pu tirer et tuer un citoyen
nommé Botha, et l'histoire de l'Afrique
dru sud eût certainement pris un tour
différent. » Car, Botha devint plus tard
chef des Boers, puis président de
l'Union sud-africaine.

« Mais, par ailleurs, poursuit Chur-
chill, si Botha avait été mort, la ré-
bellion qui éolata là-bas au moment ,
de la grande guerre n'eût pais été im-V
médiatement maîtrisée, et les troupe* ...
australiennes... » ;¦ V*

Churchill, lorsqu'il évoque certaines
circonstances de sa vie n'en finit pas
de décoravrir ainsi mille et une consé-
quences sauvent contradictoires de ses
actes, et il avoue se perdre « dans les
détours de ce labyrinthe ».

Et, il lui arrive de tirer de tout cela
des conclusions inattendues. « Nous ob-
servons le plus souvent que nos erreurs
nous ont rendu service et que no 3décisions les pins intelligentes nous ont

C'est pourquoi Winston Churchill s'est
demande longtemps s'il avait eu tort
ou raison de fumer, son père lui ayant
dit un jour qu'il ne pourrait « garder
l'œil vif et la main ferme à cause de
cela ».

Le bilan de sa vie passée. Toujours
dans < Réflexions et aventures » Chur-
chill le fait non sans humour « Le
voyage a été agréable, il méritait d'être
fait une fois. »

1 Dans un Journal
Comment Churchill s'est-il éveillé h

la vie_ politique ? Le oroiriez-vous, c'est
tout jeune encore, et bien avant d'en-
trer à Harrow, que Churchill s'initia
aux affaires du monde. Les leçons de
ses maîtres ne lui disaient rien, mais
les caricatures du journal satirique
« Punch » le ravissaient.

C'est dans ce journal que, pour la
premiètie fois, il apprit qui était Gladstone
« l'homme politique le plus intelligent
de son pays, l'homme majestueux et
bienfaisant ». Faut-il sourire quand le
jeune Churchill, qui essayait de com-
prendre les intentions du caricaturiste
confondait parfois dans son esrprit les
mérites de Gladstone avec ceux de César.

C'est dams le « Punch » qu'il apprit
qu'il y avait eu une guerre en Crimée —
une image représentait l'Angleterre à
genoux priant dans une église — qu'il
y avait des révoltes aux Indes « le
lion britannique se battant contre un
misérable tigre du Bengale »... que la
France avait été battue par l'Allemagne
en 1870.

Laissons parler Churchill sur ce su-
jet : « La France était défaite : une
femme belle et terrible dans sa dé-
tresse résistait, glaive en main, à une
Germania blonde. Mon Dieu, comme
je sympathisais avec la France... »

Bien plus qu'avec César qu'il appela
plus tard « un fieffé menteur ».

C'est dans le « Punch » aussi qu'il
apprit qu'au pays de sa mère il y avait
eu la guerre de Sécession.

Ce que Churchill ignorait encore, c'est
qu'il faisait là une manière de répéti-
tion générale, car il devait plus tard
être atrocement caricaturé : Churchill
peignant les Pyramides pendant que le
gouvernement auquel il appartient est
contraint de démissionner, Churchill
mitraillant son ancien chef conserva-
teur M. Baldwin en compagnie de ban-
dits américains, Churchill en petit en-
fant, essayant de soulever le pins lourd
budget qruie la Grande-Bretagne ait
connu; .

L'œil du politique
Un des sujets qui préoccupa le plus

Churchill, au moment de la pause qu'il
observa, fut celui de la sincérité en
politique. D. disait : la constance. C'était
pour lui un sujet brûlant, car profonds
furent les remous qu'entraînèrent cer-
taines de ses variations, des variations
qui n'étaient d'ailleurs qu'apparentes,
et en tout cas, et à chaque fois, la
preuve de sa bonne foi.

Quand il s'explique là-dessus, Chur-
chill déclare comme le philosophe amé-
ricain Emerson « pourquoi demeureriez-
vous fidèles à des principes périmés.
Pourquoi traîneriez-vous partout le
poids mort de votre mémoire » ?

Citation faite, il prend l'offensive, et
dit à tous ceux qui n'auraient pas
compris : « Dites vigoureusement ce que
vous pensez aujourd'hui. Demain, dites
toujours aussi vigoureusement ce que
demain vous fera penser. »

Churchill exprimait là une idée à
laquelle il tint toujours beaucoup, à
savoir que « l'on peut poursuivre une
politique jusqu'à un certain moment,
jusqu'au moment où il devient évident
qu'on ne saurait la soutenir plus long-
temps ».

Les exemples typiquement britanniques
ne manquent pas, qui permettent
d'étayer cette thèse et Churchill ne se
faisait pas faute de les rappeler :
l'attitude de Gladstone face au problème
de l'Irlande et à celui de l'esclavage,
sans compter, bien sûr, les variantes
anglaises concernant le problème de
l'indépendance bulgare, les mérites de
la politique de libre-échange, etc.

Pourquoi tout cela ? Parce que, en
définitive, dit Churchill «un homme
d'Etat doit s'efforcer de faire ce qu'il
considère comme le plus avantageux
pouir son pays ». Et d'appeler alors à
la rescousse la grande ombre de sir
Robert Peel dont ses contemporains di-
saient : « Il change deux fois d'opinion
par jour sur le plus grand problème du
jour. »

Et la question était en effet primor-
diale, puisqu'il s'agissait, pour l'Angle-

terre du XIXe siècle, de défendre
l'Eglise protestante.

Et puis changer de parti, est-ce un
défaut, alors que les parti s eux-mêmes
ne sont pas exempts d'étonnantes volte-
face ? .

Avec le temps, cela fait quelque peu
sourire, d'apprendre que la première
campagne politique à laquelle Churchill
participa fut la discussion autour d'une
loi « autorisant un homme à épouser
la sœur de sa femme décédée » ; Chur-
chill vota contre cette loi. mais il de-
vait dire pins tard c que l'indulgence
progressive qui se développe avec l'âge »
le conduisit ensuite à la faire abolir.

L'Allemagne déjà
Nous sommes en 1906. C'est cette

année-là que, pour la première fois,
Churchill faisait connaissance avec l'Al-
lemagne. Il était à Breslau, l'invité de
Guillaume II qui présidait les manœu-
vres « .die la splendeur allemanide ».

Et déjà, il écrit : < Je songeai» à notre
chétive armée britannique, pour la-
quelle le défilé d'une seule division et
d'une brigade de cavalerie constituait
un événement considérable. »

Churchill revint en Allemagne en 1909,
toujours invité, par l'empereur. En trois
ans notera-t-il, les choses avaient bien
changé, et il est heureux que durant
ce temps on ait pu inscrire dans l'his-
toire « la communauté croissante des
intérêts entre la France et l'Angle-
terre ».

Après, eh bien ! après, bien entendu,
il y eut la guerre, une guerre où l'om-
bre qui suivait Churchill lui rendit bien
service, et à nous aussi de surcroît.
Ombre, chance ? Pourquoi, alors que le
front était calme du côté de Saint-
Omer ; pourquoi, un général de ses
amis le fit-il demander à l'arrière, et
pourquoi, le général ne vint-il pas au
rendez-vous ? Pourquoi aussi durant
l'absence de Churchill le front s'anima-
t-il ? pourquoi, un obus allemand tom-
ba- t-il sur son abri, un obus qui aurait
dû le tuer, comme il le fit de tous les
autres occupants ?

Pourquoi un jour, dans le village bel-
ge de Ploegstrest , alors qu'il rédigeait
un document « appartenant au gouver-
nement de Sa Majesté » ;oui, pourquoi
un autre obus pulvérisa-t-il la chambre
où il écrivait , et pourquoi surtout, mal-
gré le danger, l'effroi et les obus qui
continuaient à tomber retrouva-t-il son
rapport, un rapport qui — s'il était
tombé entre les mains de l'ennemi —
aurait pu changer beaucoup de choses ?

La chance, l'ombre, et en plus la pro-
tection de Dieu I

Secouer la poussière
Ce défenseur de l'Empire, ce cheva-

lier de la grandeur britannique n'était
cependant pas un janissaire de l'ordre
établi . Ce qu'il dit de la guerre sous-
marine déclenchée par l'Allemagne suf-
fit à le prouver.

Jamais l'amirauté britannique, n'eut
à supporter de coups plus rudes, que
ceux qui lui furent donnés par Chur-
chill durant cette période de sa vie.
Parce que, jusqu'en 1915, l'Angleterre
avait conservé la maîtrise des mers,
parce que, un des deux croiseurs qui
restaient à l'Allemagne « se morfondait
au fond d'une lagune brumeuse de
l'Afrique du sud », parce que, la « gran-
de flotte » immobile à Scapa Flow «do-
minait la mer » certains avaient cru
que cela pouvait durer.

Seulement, les amiraux allemands
avaient encore une arme, et cette arme
était l'arme sous-marine « merveilleux
et terrible engin ».

L'état-major allemand avait en effet
calculé qu'en coulant 600,000 tonnes de
bateaux anglais par mois, elle rédui-
rait à sa merci l'Angleterre dans un dé-
lai d'un an.

Il fallait donc prendre des mesures
qui ne devaient pas être adoptées d'em-
blée, d'autant que la principale, la pro-
tection des bateaux par un système de
convois, devait se heurter à l'hostilité
de l'amirauté :

« Ce fut , dit Churchill, un long com-
bat , d'une intensité et d'une violence
extrêmes entre hommes politiques, sans
expérience des choses de la mer, mais
placés à la tête des affaires et spécia-
listes de l'amirauté, compétents, expé-
rimentés, soutenus par une puissante
tradition. »

Le conflit entre le pouvoir civil et
les amiraux fut en effet  « prolongé, vio-
lent , impitoyable ». Et , bien sûr, il y
avait de quoi. Les sous-marins alle-
mands torpillaient , coulaient les plus
belles unités de la flotte de commerce
britanniques, alors que la Grande-Bre-
tagne « avait encore 40 millions de bou-

ches à nourrir et des réserves de vivres
qui n'auraient pas duré trois semaines » .

Comme le note Churchill, « C'est alors
que l'atmosphère commença à se raré-
fier dangereusement ». Voici les pertes :
novembre 1916, 300,000 tonnes ; février
1917 : 470,000 tonnes ; avril : 516,000
tonnes.

Alors ? Alors, Churcj iill note que la
« chose étonnante fut que ce sont les
hommes politiques qui eurent raison et
les marins qui eurent tort « et il pré-
cise sa pensée : « Les hommes politi-
ques virent juste en une affaire tech-
nique, professionnelle et l'Amirauté
se 'trompa dans la solution d'un pro-
blème qui en définitive, se trouvait au
centre de ses préoccupaions ».

Et cela nous vaut, évidemment, ma-
tière à exégèse sur la primauté essen-
tielle à nos yeux du politique dans
la conduite des affaires d'un pays.
Churchill, une nouvelle fois, voit juste,
quand il déclare que les hommes po-
litiques luttant jour après jour » pour
l'existence même de l'Etat» purent sur-
monter, contourner, anéantir les pré-
jugés et raisonnements d'hier et d'avant-
hier » pour prendre les mesures qui al-
laient sauver l'Angleterre, et, avec elle
la cause des Alliés.

Avec le « Tigre »
La plume est alerte face à un tel

sujet et voici venu le moment où il va
falloir que j'arrête cette cueillette aux
souvenirs, alors qu'il reste tant à dire
alors que j'ai le sentiment de n'avoir
encore rien dit.

Faut-il cependant, m'interrompre ici,
et en une phrase plus ou moins bien
cadencée, tirer un trait au bas de notre
ouvrage. Un mot encore, non pas pour
retarder l'instant où j e tracerai le mot
fin, mais un mot encore, qu'il faut
écrire, que je me dois d'écrire.

Je voudrai s vous parler de ce jour
pas comme les autres où celui qui al-
lait devenir le « vieux lion » rencontra
le « Tigre » c'est-à-dire Clemenceau, le
« père la Victoire » des Français.

Ce fut le jour marquant, le début du
printemps 1918, que Churchill fut ap-
pelé de bon matin à Downing Street ,
par Lloyd George qu'il trouva au lit
« silhouette pâle » compulsant les dé-
pêches de la nuit.

La mission qui allait lui être con-
fiée ? Traverser la Manche le jour
même, voir Foch, Clemenceau, avoir
des nouvelles de l'offensive française
lancée pour soulager le front britan-
nique aux prises avec les coups de bou-
toir d'une Allemagne qui voyait ap-
procher l'heure de sa défaite.

Voici Churchill à Montreuil où il
apprend que l'avance allemande se
poursuit, que cent mille Britanni ques
ont été tués ou blessés en quelques
jours ; le voici à Beauvais, à Paris, où
il demande audience. La réponse vient :
« Churchill veut me voir, il veut voir
le front. Je l'emmènerai avec moi. s

Et nous voici au 30 mars 1918. Chur-
chill arrive au ministère de la guerre.
Clemenceau l'attend , et lui dit : « Tout
ce que je sais, tou t ce que j'appren-
drai , il faut que le sachiez. »

Et c'est la rencontre avec Foch, avec
Weygand. Foch, dont Churchill note
l'énergie, la véhémence et qui dit :
« Aujourd'hui, dernier jour de l'inva-
sion allemande. Demain stabilisation.
Après... »

Et Clemenceau qui saute au cou de
Foch en lui disant : « Général , il faut
que je vous embrasse ».

Churchill note sur son calepin :
« Dieu soit loué, les deux plus grands
Français de l'époque montrent une sou-
veraine noblesse ».

Et le convoi repart sur une route bou-
leversée par la guerre. Churchill est
aux côtés de Clemenceau. Et Clemen-
ceau justement lui dit : « Peu importent
les brouilles antérieures. Vos hommes
sont fatigués. Vous aurez les nôtres, et
vous les aurez immédiatement. Mais
,1 exige une récompense... Je veux voir
la bataille de près. »

Et, comme on lui dit que la situation
est confuse, Clemenceau répond : « Tant
mieux , nous la rétablirons... Vous vien-
drez Churchill. Nous ne craignons rien.
Quant aux généraux, quelques obus leur

feront du bien » .
Et c'est ainsi que Churchill et Clemen-

ceau passèrent tout l'après-midi à la
lisière du champ de bataille. Churchill

note dans ses souvenirs que « les obus
ne tombèrent jamais à plus de cent
mètres » .

Voilà . N'est-ce pas que cette brassée
de souvenirs méritait d'être sortie de
son passé ?
... C'est l'heure où dans Londres, le
monde entier se souvient et prie. C'est
l'heure où l'Ame de Churchill reposée,
doit penser, comme jadis l'homme qu 'elle
anima «qu 'il n'y a rien de plus intense
que les couleurs — acier et or polis —
d'une rivière des Highlands ; de même,
qu'au matin comme au soir, de chaque
jour , la Tamise » ...

L. GRANGER .

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, Informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h , le rendez-vous de midi,
et miroir flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, Informations. 12.55, Gabriel, vous
êtes un ange. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, trésors de notre disco-
thèque. 14.45, tristes cires et jolies pla-
ges. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per 1 lavoratorl italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h,1 ., la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05, expériences Scan-
dinaves. 20.30, l'auditeur jugera : l'affai-
re Mlchelland. 21.20, le cabaret du same-
di. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, pour les travailleurs espagnols.

19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Ga-
briel, vous êtes un ange. 20.25, La Vie de
Bohème, musique de Giacomo Puccini,
livret de Glacosa et Illica. 21 h, échos
et rencontres. 21.15, reportages sportifs.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies et dan-

ses. 7 h, informations. 7.05, La Chan-
son valaisanne. 7.20, petite chronique de
jardinage. 7.30, émission pour les automa-
bilistes. 8.30, quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, intermède musi-
cal. 9 h, université internationale. 9.15,
musique de chambre. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, feuillet d'instruction ci-
vique. 10.15, les orchestres P. Pourcel et
CaravelU et les Compagnons de la chan-
son. 11 h, compositeurs russes. 12 h, bra-
voure en musique. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, fanfare mili-
taire. 13 h, la griffe du critique. 13.15,
succès du jour. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h, le bulletin du jazz.
14.30, orchestre récréatif de Beromunster.
15.10, entretien. 15.30, chants de H. Stu-
der. 15.45, quintette, A. Reiehsa.

•16 h, informations. 16.05, pas de droit
de douane pour le savoir. 17 h, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, concert populaire. 18.45 , piste
et stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, bonne humeur en
fin de semaine. 21.05, musique récréative.
21.20, La Bande mouchetée, une nouvelle
aventure de Sherlock Holmes. 22 h, en-
trons dans la danse. 22.15, Informations.
22.20, musique pour tous.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, Saint-Moritz : championnats du

monde de bob à quatre. 14 h, un'ora per
vol, émission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17 h, samedi-jeunesse : re-
mous ; caméra en Afrique. 18 h, un'ora
per vol. 19.30, Le Temps des copains.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour inter-
national . 21 h, Eurovision , San-Remo :
festival de la chanson italienne 1965.
22.20, c'est demain dimanche. 22.25 , der-
nières informations. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.12, Saint-Moritz : championnat du

monde de bob à quatre. 14 h, un'ora per
vol. 16.30, puis-je me permettre. 17.05,
magazine féminin. 18 h , un 'ora per voi.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , magazine sans titre. 21 h,
San-Remo : festival de la chansons ita-
lienne 1965. 22 h, Affaire avec la mort.
22.55, informations téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
16.15, magazine féminin. 16.30, voyage
sans passeport. 16.45, téléjeunesse. 17.15,
prestige de la musique. 18 h, à la vitrine
du libraire. 18.20, la bourse aux idées.
18.50, le petit conservatoire de la chan-
son. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40 , orientales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Char-
lot a 75 ans. 20.55, avant interneige.
21 h, clnépanorama. 21.30, L'Ecole de la
médisance, de Sheridan. 23.50, actualités
télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.05,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, musi-
que de chez nous. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, les souvenirs du temps
passé. 14 ta, auditeurs à vos marques.

15 hr reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, l'actualité protestante.
18.25, William Bodldn, baryton. 18.30.
émission catholique. 18.40, championnats
du monde de bob. 18.45, courses de ski.
18.55, trophée du Mont-Lachaux et ré-
sultats ; sportifs. 19;16, Informations. 19.25,
lé miroir du -. fronde. 19.35, les grands
quatuors. 20 M, les, oubliés de l'alphabet.
20.30, Blanche-Neige, opéra d'Otto Maag,
traduit par Julllerat, musique de Franz
Schubert. 21.45, Romandie, terre de poé-
sie. 22.15, rythmes. 22.30, Informations.
22.35, concertos de maîtres, par l'O.S.R.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonlque. 16 h, il

était une fols. 17 h, folklore musical.
17.15, pour le 30me anniversaire de la
musique de film. 18 h, musique récréa-
tive. 18.07, musique pour un dimanche.
19 h, dlvertimento. 20 h, échos du fes-
tival de la mer du Nord. 21.15, la sym-
phonie du soir par l'O.S.R. 22 h, messe,
J.-S. Bach. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique symphonlque. 8145,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication catholique romai-
ne. 10.15, l'orchestre de ¦ la radio. 11.20,
les souvenirs de W. Haas, Hambourg.
12 h, solistes. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, concert populaire. 15 h,
citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, pages de
Schubert. 18.30, causerie. 18.40, les Strings
by Starlight. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, musique pour dimanche soir.
20 h, tribune. 20.40, musique de concert
et d'opéra. 22.15, informations. 22.20, le
monde en poésie. 22.30, chansons popu-
laires américaines.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, Eurovision, Saint-Moritz : cham-

pionnat du monde de bob à 4. 13.30, in-
terneige, émission de jeux réalisée par la
TV française et la TV romande, Ver-
bier - Alpe d'Huez. 14.45, dessins animés.
15 h, programme en langue rétho-roma-
ne : Il balcun tort, de Tista Murk. 16 h ,
ciné-dimanche : Grangallo et Petitro ; les
sentiers du monde. 17.45, Tarte à la crème
et Cie. 19 h, sport-première. 19.20, Mes
trois fils. 19.45, présence catholique chré-
tienne. 20 h, téléjournal. 20.15, les actua-
lités sportives. 20.25, spectacle d'un soir:
La Bonne Planque, de Michel André avec
Bourvil. 23.05, dernières informations.
23.10, téléjournal. 23.25, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, Eurovision. 15 h, Il balcun tort.

16 h, Kampf nach Noten. 16.55, la
Beauce. 17.15, rencontre avec des con-
temporains. 17.58, résultats du Sport-Toto.
18 h , les Olympiades. 19 h, informations.
19.05, reflets sportifs. 19.20, en première
main. 19.58, présentation du programme.
20 h , téléjournal. 20.15, les sports du
week-end. 20.35, Je pense souvent à Pi-
roschka. 22.05, chronique suisse. 22.15, in-
formations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h , télévision scolaire. 9.30, le vieil

âge. 10 h, présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, interneige. 14.30, télédimanche.
16 h , Eurovision . 17.15, le manège en-
chanté. 17.20, les marins de l'orgueilleux.
19.05, actualité théâtrale. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, Thierry la Fronde.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.45, ils étaient neuf céliba-
taires. 22.45, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPiRE
DU SUSS EX

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ferguson parut soulagé de la décision de Holmes. « C'est exac-
tement ce que j'espérais, dit-il . Il y a, à deux heures un train
très rapide à Victoria , si vous pouviez , le prendre. » — « Nous le
prendrons, répondit Holmes le calme règne à Londres, je peux
donc vous consacrer toute mon énergie.

» Mais, avant de partir , ajouta Holmes, je voudrais vous poser
encore quelques questions. Votre malheureuse femme, si j'ai bien
compris, a été prise en flagrant délit contre les deux enfants,
son bébé et son beau-fils ? » ¦— « Oui », fit Ferguson avec effort.
« Or, demanda Holmes, elle a mordu son bébé et battu votre fils ?»

« Copyright by Cosmospress », Genèva

« Oui », répondit simplement Ferguson, que toutes ces précisions
faisaient visiblement souffrir. « A-t-elle dit pourquoi, elle agissait
ainsi envers son beau-fils ?»  — « Elle a simplement dit qu'elle
détestait Jack. » — « Et lui ? » — « Lui, le pauvre enfant, a ré-
pondu qu'il ne lui avait rien fait , je vous l'ai déjà dit , fit Fer-
guson , il est très doux et affectueux. » — « Votre femme est-elle
d'un tempérament jaloux ?»  — « Follement. Elle est jalouse avec
toute la violence d'un amour tropical fanatique. »

NIMBUS
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Problème ÏSo 488

• HORIZONTALEMENT
1. Tabac.
2. Pince. — Est ouvert, puis fermé.
3. N'est généralement pas seul dans une

pièce. — Pas poli.
4. Pleuve. — Provoque le spleen.
5. Fils arabe. — Peut être fait en cro-

quant.
6. Dut beaucoup à sa bru. — Note. —

Préfixe.
7. Peintre et graveur Italien.
8. Expression enfantine. — Qui n'est pas

I coupé. — Ses fils sont très résistants.
9. Il y a du battage. — Ravissant.

10. Dédommagea des pertes.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Dans le Bas-Rhin.
2. Certains sont des cancres. — La Val-

bonne en fait partie.
3. Sert à des lancements. — Est propre

pour chaque homme. — Symbole d'une
unité d'angle.

4. La journée du patron. — Nymphe.
5. Recale. — Qui ne cache rien.
6. Note. — Dans l'atome.
7. Les épaules et la poitrine d'une fem-

me. — Symbole.
8. Préservent de quelque mal. — Son de

cloche.
9. Lettre grecque. — Ville de Grèce.

10. Est chargé de régir des biens.
Solution dn No 487
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...et amusantes
La première machine parlante

La petite fille d'Edison lui demanda un jour :
— C'est vrai que tu as inventé la première ma-

chine parlante ?
— Mon Dieu, répondit le grand savant, j'ai

inventé, en effet , une machine qui parle, mais je ne

suis pas le premier. Avant moi, le Bon
Dieu avait inventé la femme.

L'enfant , qui était aussi malicieuse que
son grand-père, rétorqua :

— Et quelle est la meilleure, selon
toi ?

— Oh ! celle du Bon Dieu est beau-
coup plus jolie que la mienne ; seule-
ment voilà, on ne peut pas l'arrêter
quand on veut.

Mangeurs de f ourmis américains

L'association des mangeurs de fourmis
est composée de quelqu e 5500 membres
qui n'ont jamai s fait de mal à une four-
mi, mais auxquels il arrive de manger de
la vessie de baleine, de la viande d'ours,
de kangourou ou de phoque.

Parmi eux figurent des jug es de la
Cour suprême des Etats-Unis, des géné-
raux et des ambassadeurs.

Ils ont fêté il y a quel ques semaines
leur 20me anniversaire en dégustant un
hippopotame de deux tonnes spéciale-
ment amené du Kenya.

Le menu était composé comme suit :
Potage d'hippopotame
Pâté d'hippopotame
Rôti d'éléphant
Côtelettes de renne
Romsteck d'élan du Canada .
Tout cela pour 7,50 dollars (34 fr.)

vins non compris.

Voiles blancs et ceintures noires
Dans un hôpital américain du New-

Jersey, des séances d'initiation au judo
ont été proposées à quatorze infi rmiè-
res qui ont ainsi subi un entraînemen t
de dix semaines. Les médecins de cet
hôpital ont favorisé cet entraînement
car ils avaient remarqué combien leurs
assistantes étaien t effrayées et contrac-
tées quand elles devaient soigner des
malades violents ou agités ; cette atti-
tude crispée portait préjudice à la qua-
lité des soins qu 'elles dispensaient et
influait sur leur santé mentale. Après
l'entraînement elles sont devenues ca-
pables de maîtriser un malade armé
d'un couteau ou d'une matraque, voire
de mettre à mal le plus entreprenant
des soupirants alités.

eu r i© &JS6S» e *
// s'en passe des choses

Un coup au cœur
En Nouvelle-Zélande un malade fit

une syncope d'apparence mortelle au
cours d'un infarctus du myocarde. Son
médecin réussit à le ranimer par un
moyen dont le moins qu'on puisse dire
est qu'il est énergique : un violent
coup de poing dans la région du coeur !
Il en fallut cinq durant la même nuit
pour que le coeur se remette à battre
d'une façon convenable ; le malade ain-
si ressuscité a vécu encore sept mois
après cette syncope qui aurait pu être
mortelle sans ce moyen de réanimation
inattendu.

Justice sommaire
Deux bœufs ont été pendus sur la

place publique du village de Kesme
dama la province d'Urfa (sud de l'Anato-
lie) par leur propriétaire qui les te-
nait pour responsables de la mort de
sa femme.

Le villageois, Bekir Kalfa n, père de
trois enfants, a procédé à cette exécu-
tion sommaire parce que les bœufs
s'étaient rués sur sa femme et l'avaient
précipitée dans un puits où elle s'est
noyée.

Les préf érences en matière culi-
naire peuvent-elles révéler
le tempérament

Des psychiatres américains l'affir-
ment, qui viennent d'étudier le compor-
tement d'un groupe de G. I. et, en par-
ticulier, la façon dont ils composaient
leurs menus. Ceux qui se montrent
difficiles pour la nourriture ont par
ailleurs du goût pour l'action et se
montrent impulsifs. Il en est qui se ré-
galent de viandes : ce sont les plus vi-
rils. Un penchant pour les pommes de
terre et les haricots secs dénonce les
fainéants, alors que les légumes verts
font les délices des travailleurs. Ceux
Qui ont un faible pour les desserts af-
fectionnent les réunions mondaines.

Un best-seller auprès
des pêc heurs américains

C'est un nouveau distributeur auto-
matique de vers vivants ; il a ceci de
nouveau qu'il est 100 % hygiénique,
car les vers sont éjectés un à un sur
l'hameçon, sans entrer en contact avec
les doigts du pêcheur. Les vers se trou-
vent dans une boîte métallique où ils
sont nourris par un concentré qui les
maintient gras et en bonne santé. Ils
n'effraient plus ni ne mettent en fuite
les poissons, car ils ne sentent plus la
main de l'homme...

Et voici la pendule
interplanétaire

La compagnie Hamilton , grande fa-
brique de montres de Lancaster (Penn-
sylvanie), vient d'annoncer la sortie
d'une pendule qui donne l'heure, le
mois et l'année , non seulement sur la
Terre... mais aussi sur Mars, la Lune et
Vénus. Elle a quatre cadrans et fonc-
tionne à l'électricité.

La compagnie, tout en affirmant que
cette pendule rendra de grands services
aux voyageurs interplanétaires, recon-
naît que pour le moment son utilité est
contestable.

Style télégraphique
Le marquis de Talleyrand, le plus spi-

rituel et le plus mordant di plomate du
Premier Empire, n 'aimait pas écrire.
Lorsqu 'il ne pouvait se dispenser de ré-
pondre à une lettre , il le faisait en style
télégraphi que. A une vente récente , on a
retrouvé deux autographes de lui adres-
sés à une dame veuve, puis remariée. A
l'annonce de la mort du premier mari ,
Talleyrand écrivit : « Chère Madame, hé-
las ! Vôtre dévoué. »

Lorsque la veuve lui fit part de son
nouveau mariage, il répondit : « Chère
Madame, bravo ! Votre dévoué. »

Mascottes en chômage
« Ayez plus d'humour Monsieur le Mi-

nistre » écrivait il y a quelques jours en
première page le journal à grand tirage
« Bild Zeitung » (p lus de 4 millions
d'exemplaires) qui lance un appel à M.
Kai Uwe von Hassel, ministre allemand
de la Défense. Celui-ci vient d'interdire
la présence des mascottes dans les unités
de la Bundeswehr. Il estime que cette
tradition empruntée à l'armée américai-
ne est très amusante, mais trouve cho-
quant qu'une compagnie se présente à
l'appel avec un âne décoré des insignes
de l'unité. En conséquence une note de
service a interdit la présence de ces ani-
maux. La Bundeswehr a maintenant 60'
mascottes réduites au chômage.

Le monde (sous-marin) renversé
Le requin mordu par... un homme !

Un gardien du Grand Aquarium de San-
ta Teresa , aux Etats-Unis, Jim Kogerou ,
a été congédié pour indiscipline. Il avait
été chargé de placer un requin nouvelle-
ment arrivé dans son bassin. Au cours
de l'opération , Jim avait mordu le dan-
gereux fauve marin , « parce qu'il était
tellement paresseux et apathique et ne
voulait pas bouger, je ne voyais rien de
mieux pour le réveiller... »

• Wo7, ma vocation, ce serait d'être Ingénieur , comme Vauban...

;<_. Inutile de signer toutes vos peintures, vieux I
-- Jamais on ne doit se vanter d'être un ¦ génie ; ainsi mol,
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— Non, laisse-moi payer ; ton patron gagne moins que 19 mien F

Dictons météorologiques...
Quand la feuille du chêne com-

mence à se former, bon temps pour
la pêche au brochet. (Russie).

Regardez bien la pousse des
arbres : Si le chêne est vert avant
le frêne , vous serez sec jusqu'à
l'automne. Si le frêne est vert
avant le chêne : tout l'été sera
mouillé.

Quand il tonne en avril, c'est
bon signe pour grain et foin. (An-
gleterre) .

Le vent du sud poussera ton ha-
meçon jusque dans la bouche des
poissons, mais par vent du nord,
le pêcheur avisé reste chez lui.
(Angleterre).

Qui passe mai à la ville a perdu
son printemps. (Angleterre).

Le temps qu 'il fait en juin le
trois sera le temps du mois.

...et dictons gastronomiques
« Un œuf est un œuf , dit le sa-

cristain, mais il prit l'œuf d'oie ».
(Allemand).

Celui qui ne peut s'acheter des
harengs ne devrait pas désirer de
truites. (Allemand).

La femme est comme l'oignon,
joli e et blanche à regarder, mais
elle ne contient ni amande ni
cœur, et elle fait pleurer. (Alle-
mand) .

Le chagrin 'est comme le riz dans
,1 )le grenier : chaque jour il diminue

un peu. (Malgache).
Il y a des mots qui ressemblent

à de la confiture salée. (Arabe).

!___--________________ -
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— Le mien, ma chère, c'est un lieutenant I /_
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— Elle prétend qu'elle ne lait que les poubelles oe Dior /..
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1 ' 

Avez-vous
des difficultés
financières? .
Comme' cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dana ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 é 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. Ds plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

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

Banque Rohner+Cie S.A.
LSwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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En hiver mieux en train -CFF
-

par exemple avec un abonnement pour demi-billets qui peut être
g transformé en un véritable abonnement général pendant 5 ou
s 10 j ours.
| Abonnement pour demi-billets d'un mois 35 fr., abonnement pour
S demi-billets de 3 mois 80 fr., carte complémentaire pour 5 jours
I d'abonnement général Ire cl. 80fr. / 2e cl. 55fr., carte complémen-
* / taire pour 10 jours d'abonnement général Ire cl. 145fr. /2e cl. 100 fr.
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Augmentes la valeur de voire propriété... Piscine BELFORM

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

Fenêtres
A vendre, à bas prix

deux fenêtres 2 m
50 x 2 m 60, dou-
bles vitres, facile-

ment transformables
On donnerait une

grande niche à
chien contre frais

d'insertion.
Tél. 8 25 09.



Les habits
à emporter

Le $ki est un sport qui revient
assez cher. Les skis et les chaus-
sures peuvent être loués dans cer-
taines stations mais, lorsque la fa-
mille compte p lusieurs enfants, ces
p ièces, achetées, passeront d'un
gosse à l'autre — sauf s'il s'agit de
jumeaux on de triplés l Les chaus-
sures doivent maintenir parfaite-
ment le pied, exactement à la poin-
ture, en prévoyant deux paires de
chaussettes de laine. Le pantalon
f useau sera choisi de préférenc e
élastique dans les deux sens, hu-
teur et largeur, de manière à
s'adapter parfaitement au corps.
L anorak sera ample afin que les
pullovers ¦ épais trouvent place sans
gêner les mouvements.

tes personnes supportant diffi-
cilement le froid auront avantage
à glisser sous leurs chaussettes de
laine une fine paire de socquettes
en soie ou une p aire de chausset-
tes molletonnées. Il existe également
des gants en soie, à porter sous les
gros gants de cuir, qui maintien-
nent une chaleur agréable. Un bon-
net amusan t, cachant bien les
oreilles, et vous voilà parés pour
vous élancer sur les pis tes par
tous les temp s.

Les skieuses ne disposaient guère d'un équipement pratique
«... innfi t

Vouez tous vos soins au choix
des chaussures.

Pour être à la mode
voici une série de nouveautés sorties récemment par les grands cou-turiers. Adoptez sans crainte quelques détails amusants et colorés, maisnrH-finrHon. n 'en ahnsez t>as !

* Le manteau ' de traîneau en snet-
land rouge ourlé d'astrakan.

* Une chasuble esquimeau en lainage
bleu ; pantalon noir, cagoule our-
lée de renard.

* Chez Dior, un pantalon de doua-
nier suisse en gabardine vert sapin
porté avec une veste dolman rose.

* Une tunique en cloqué rose portée
sur des pantalons-bottes en che-
vreau noir.

* Un collant « zèbre » assorti au
chandail, porté sur un pull de
laine à col roulé.

* Un anorak imprimé en satin laqué.
* Le knicker des neiges en peau de

Suède assorti au blouson. Il se
porte avec des bas en jersey im-
primé assortis au chandail.

* Du vert alpin pour les fuseaux ,
du blanc et de l'or pour les cuirs
d'après-ski et du noir pour équi-
librer le tout.

* Chez Givenchy un manteau de
chalet en peau jaune pâle, enrichi
de broderies d'or.

* Des pantalons du soir en chevreau
noir, évasés du bas, comme en 1920.

* Pour l'après-ski, la botte de cuir
triomphe. Etroitement moulée sur
la jambe comme une botte d'avia-
teur, elle accompagne les knickers
des neifies.
La botte a col roule interchangea-
ble, le revers amovible pouvant
être en fourrure, en lainage ou
en tricot.
Les cagoules de touareg qui ne
laissent voir que les yeux.
Les gants de cuir à manchettes de
tricot, grimpant jusqu 'au coude.
Des ceintures de box brun incrus-
tées de poulain et cloutées d'or.
Les lunettes panoramiques dont
les verres foncent au fur et à
mesure de l'ensoleillement.

Des petits casques en peau bleu
ciel qui tiennent à la tête sans
jugulaire car ils sont incrustés
d'un soufflet élastique sur la nu-
que.
Des sacs « banane » ,en box blanc
ou noir qui se portent à la taille
alissés sur une ceinture.

Colombier - Tél. 6 32 12

Les profession nels qui
résolvent tous les

prob lèmes touchant au ski

Et votre beauté, Madame ?
Votre équipement est prêt , songez mainte-

nant à votre beauté. Si vous désirez paraître
bronzée dès le premier jour de vos vacances
déjà , appliquez sur votre visage un lait teinté
qui donne un joli teint uhi et mat. Il existe
des laits solaires hydratants qui protè gent du
vent, du gel, et qui évitent les coups de
soleil toujours désastreux. Ils activent égale-
ment le hâle et conservent à la peau sou-
plesse et finesse.

Le soir, il suffira d'appli quer une légère
couche de crème contre la couperose , qui
resserrera les voies capillaires de la peau et
la rendra moins sensible aux di f férences de
température.

Le rouge à lèvre est recommandé ; utilisez
une marque très grasse et, à haute altitude,
choisissez une crème spéciale qui protège les
lèvres contre la buée de la resp iration trans-
formée en givre par le froi d.

Skie, skions, skiez
sur toutes les p istes
et p ar tous les temp s

La joie du ski.

Des instants comme nous vous en souhaitons beaucoup.

Heureux ceux et celles qui, pendant deux ou
trois semaines, quittent la ville pour vivre à la
montagne, une montagne qui cache ses couleurs
sous un tapis uniformément blanc.

Du grand air, de la neige, du soleil. Que faut-il
de plus pour retaper un physique plus ou moins
déficient et remettre au beau fixe un moral qui
a tendance à dégringoler après plusieurs mois
de train-train quotidien ?

Vacances blanches, vacances de chance. Même
si notre départ n'est pas prévu pour demain, ima-
ginons qu'il est très proche. Nous savons que
1965 sera une année merveilleuse, que les mira-
cles et les bonnes nouvelles se succéderont, fai-
sons donc des projets !

Luge et bonshommes de neige
pour les bébés

Contrairement à ce qu'on croit, les nourrissons
supportent très bien l'altitude. De longues siestes
dans leur voiture leur seront profitables.

Pour les bébés jusqu 'à quatre ans, la prudence
conseille, à l'arrivée sur les hauteurs, de les
garder pendant vingt-quatre heures en chambre,
chaudement vêtus et la fenêtre ouverte, afin qu'ils
s'habituent à un air un peu rude pour leur frêle
organisme. Mais si la neige est belle et le soleil

éclatant, nous estimons qu'une promenade leur
fera beaucoup plus de plaisir et... autant de bien !

Pour sortir, faites - leur porter des lunettes
noires s'ils ont les yeux fragiles, et enduisez leur
visage d'une bonne couche de crème grasse afin
d'éviter gerçues et coups de soleil.

La luge et la construction de bonshommes de
neige suffiront à les occuper pendant des jours
entiers. Surtout si les parents les laissent se dé-
brouiller, se rouler dans la neige quand ils en
ont envie, se relever seuls d'une chute sans
gravité.

Les vacances représentent la liberté et pour les
parents et pour les enfants, ne l'oublions pas.

Les adolescents, ces futurs champions
La pente est raide, il y a des creux et des

bosses, la glace apparaît à certains endroits. C'est
naturellement la piste préférée de votre garçon
âeé de quatorze à seize ans. Chaudement habillé,
ses fuseaux bien tendus, son anoraK épai s mi
agrandissant les épaules de dix bons centimètres,
il s'en va d'un air dégagé, son esprit déjà sur la
piste. De grâce, évitez les recommandations trop
souvent entendues par nos jeunes : « Fais atten-
tion », « Ne va pas trop vite », « Ne te casse pas
une jambe ». Conseils qui crispent leur destina-
taire... et ne servent strictement à rien.

Les jeunes voudront naturellement utiliser leurs
skis du matin au soir. Ils rentreront fatigués,
mais heureux. Le repas de midi aura été léger
— inutile de gâcher autour d'une table les plus
belles heures de la journée ! — un copieux repas
leur sera donc servi à 19 heures environ. Ils au-
ront ensuite le temps de discuter de leurs
prouesses du jour et gagneront leur lit. Inutile
de glisser dans vos bagages un livre de berceuses,
vos enfants dormiront rapidement et profondé-
ment, rêvant à des descentes vertigineuses, à des
virages éblouissants...

Gants originaux en peau noire,
manchette en lainage noir

i*t. hl_np.

Bonnet en daim souple, garni
d'un pompon en laine de couleur

-vi"vs>.

Tricotez-vous un aniusa.nt
nasse-montagne.

Bonnet et écharpe en lainage

Bottes d'apres-ski en cuir sou
nie rouge, intérieur en fourrure

El  
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Neuchâtel

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

| HOPITAL S NEUCHATKL |

Conduire
une voiture dune
manière moderne

ne changer de
vitesse uu 'avec
i'accélérateur

J.-L. Segessemann et Fils

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
Tél. 5 97 77

MONRUZ - NEUCHATEL
à 200 mètres de la patinoire



LE PLUS GRAND CIR QUE DU MONDE
Comp étition des sup erp roductions :

John Wayne et Claudia Cardinale dans LE PLUS GRAND CIR Q UE DU
MONDE.

Claudîa Cardinale dans un numéro de western du PLUS GRAND CIR Q UE
DU MONDE.

« Les spectateurs arbitreront ce match », écri-
vions-nous dans le dernier ZOOM. Et, pour ne
pas faire de ja loux, ils provoquent une double
prolongation, avec la complicité probable de con-
trats. Etonnons-nous toutefois que deux films du
même genre s'offrent en même temp s à nos dé-
lectations roses ou moroses.

Enfin , donnons aussi notre verdict et indiquons
le résultat au fur^et à mesure.
Le spectacle

Voici l'arme (pas absolue) contre la TV :
l'écran immense. Et je dois bien reconnaître qu'il
est bon de se noyer dans autre chose qu'un
verre d'eau grand comme un timbre-poste. Le
cinéphile se venge du « téléphile ».

Dans LA CONQUÊTE DE L'OUEST, nous trou-
vons : une bataille entre pionniers, une descente
de rapides, un ballet dans un cabaret, des In-
diens qui attaquent une caravane, des canons
alignés qui tonnent dans la nuit (deux fois), une
charge de bisons, un train attaqué et détruit. Et
dans LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE :
une bonne demi-douzaine de représentations par-
tielles et un bateau qui se couche sur le flanc
dans le port de Barcelone.

Un à un !
La qualité des copies
et les procédés techniques

Le 70 mm du PLUS GRAND CIRQUE s'adapte
fort bien au cinémascope.

En revanche, le CINÉRAMA de LA CONQUÊTE
supporte mal le passage au «scope». Le Cinérama
équipe quelques centaines de salles dans le mon-
de. Trois images, trois écrans, trois projecteurs :
le tiers à peine du célèbre CIRCÂRAMA des CFF
à l'Expo. Entre les images, deux bandes verti-
cales, visibles. Le travail des opérateurs consiste
souvent à cadrer des verticales qui fassent dis-
paraître ces inesthétiques séparations.

Certaines subsistent, que nous voyons dans la
copie scope. Mais il y a plus gênant : les couleurs
sont souvent différentes d'un tiers de l'image à
l'autre. James Stewart:, par hasard, est coupé par
une verticale : les cbeveux se dressent sur sa
tête ! Les objets sont déformés ; un segment de
droite est formé de trois segments non parallè-
les : toujours le tr iple écran mal employé.

On peut se demander s'il est normal de pro-
poser de pareilles réductions. Les conditions de
projection ne sont pas en cause : il s'agit de la
copie.

Deux à un pour le CIRQUE !
Les acteurs et l'interprétation

CONQUÊTE : La galerie des vedettes les mieux
taxées au « box-office », retenues par la M.G.M. :
Carrol Baker (qui vieillit mal dans le film),

bat (aux points)

LA CONQUÊTE
DE L'OUEST
J. Lee Cobb, Karl Malden (cabotin comme Ga-
bin),  Henry Fonda (qui se paie le luxe d'être
méconnaissable), Gregory Peck (élégant et désin-
volte) , Debbie Reynolds (meilleure avec l'âge),
James Stewart (comme toujours), John Wayne
(il passe vite), Richard Widmark (trop frêle pour
être un ingénieur dur) , Walter Brennan et Agnès
Morehead. J'en passe, peu de meilleurs.

LE CIRQUE : Galerie restreinte, mais mieux di-
rigée. John Wayne (mauvais lorsqu'il oublie qu'il
joue dans un film « psychologique » et pas un
western, bon encore lorsqu'il est vraiment le hé-
ros du western), Rita Hayworth («retour » éton-
nant et émouvant) et Claudia Cardinale (poisson
frétillant et gorge superbe).

Nous en sommes à trois à deux !
Les sujets

LA CONQUÊTE : L'histoire de l'Ouest de 1840
à 1890, qui devrait être fresque épique. Nous
n'avons que de belles images d'Epinal : les pion-
niers et les terres, la Californie et l'or , la Guerre
civile, la construction des voies ferrées avec les
Indiens, les « méchants ».

LE CIRQUE : Un excellent scénario, qui ajoute
aux scènes spectaculaires des personnages aux-
quels on finit par croire. Rien d'étonnant : mal-
gré l'industriel Sam Bronston , Phil Yordan, Ben
Hecht et Nicolas Ray sont de bons scénaristes.
Mais certaines scènes d'intimité, dans un film
comme dans l'autre, distillent un distingué ennui.

Donc à quatre à trois !
La mise en scène

Il faut soigner les « clous » : tout est donc fait
pour que les morceaux de bravoure emportent
l'adhésion du spectateur.

John Wayne dans LA CONQUÊTE DE L 'OUEST
où il n'apparaît que très brièvement.

Henry Hathaway (dans LA CONQUÊTE, pre-
mière partie) est nettement inférieur à Henry
Hathaway (dans LE CIRQUE). John Ford (la
Guerre civile de LA CONQUÊTE) semble paro-
dier le John Ford des films paresseux comme
LES DEUX CAVALIERS. La surprise vient de
Georges Marshall (le chemin de fer) qui tire son
épingle du jeu, et pas seulement à cause du spec-
tacle.

Le match se termine donc sur le score de cinq
à quatre pour LE PLUS GRAND CIRQUE DU
MONDE contre LA CONQUÊTE DE L'OUEST.

Avec de tels résultats, Y. S. risque de descen-
dre en Ligue B !

Freddy LANDRY.

Le Ciné-club de Peseux a invité
Jean Renoir et Catherine Rouvel

CINÉPHILE
PASSIONNÉ
ET DE...
BON GOÛT !

CINQ FILMS : UNE DEMI-SAISON

pour un déj euner sur l'herbe...
Renoir et Godard, Losey

et Astruc, Mmrker et Zurïi-
nl sont au rendez-vous de
la seconde demi-saison du
Ciné-club de Peseux.

Dépuis cinq ans, traditionnelle-
ment, un film de Jean Renoir est
présenté aux membres du Ciné-club
de Peseux. De ce prestigieux au-
teur, aux œuvres aussi diverses que
LA GRANDE ILLUSION, TONI ou
LE CARROSSE D'OR, une œuvre
digne de son Illustre père a été cette
fois-ci choisie. Il s'agit, en effet, du
magnifique D É J E U N E R  SUR
L'HERBE dans lequel la caméra
emmène les voluptueux personnages
et les spectateurs ravis à la cam-
pagne et au bord de l'eau. L'atmo-
sphère des pique-niques au bois est
admirablement reconstituée et il est
difficile de résister au charme lan-
goureux de ces scènes de plein air
où la sculpturale silhouette de Ca-
therine Rouvel — éclatante jeune
femme du Midi — aime à se pré-
lasser avec toute la pudeur d'une
nudité triomphante. Une musique de
Joseph Kosma ajoute le climat so-
nore indispensable à une œuvre qui
se veut fraîche et qui se révèle pro-
fondément et salutairement rafraî-
chissante.

Avant LE MÉPRIS, qui a soulevé
— et soulève encore — plus d'un
remous, et UNE FEMME MARIÉE,
qui a provoqué une interdiction ,
l'enfant terrible du jeune cinéma
français — qui est aussi le pape de
la Nouvelle Vague — avait réalisé
VIVRE SA VEE. L'auteur du très
justement célèbre A BOUT DE
SOUFFLE s'était choisi pour but la
description de la vie d'une prosti-
tuée. En fait , plus qu'un documen-
taire sur l'existence des filles de
Joie, le film s'est révélé être un do-
cumentaire sur une femme, celle du
metteur en scène, c'est-à-dire Anna
Karina. Plus d'un détail, plus d'une
Image, plus d'une parole le confir-
me. Et la lecture du fameux POR-

Stanley Baker dans LES CRIMINELS de Joseph Losey.
(Photo Columbus-Pllm Zurich)

TRAIT OVALE, d'Edgar Poe, récité
par Godard — alors que la caméra
ne cesse de « traquer » Anna — en
est la preuve la plus évidente. Pour-
tant Godard n'oublie pas sa tendre
manie du « private joke » ou de
« l'hommage admlratif ». C'est ainsi
qu'il consacre plus d'une minute à
la JEANNE D'ARC de Dreyer, film
que la cinémathèque ne méprise pas
ainsi que les fanatiques de cette
salle, dont fut Godard I...

Controversé est un terme fréquem-
ment utilisé actuellement. Parfois à
tort. Mais 11 existe un homme à qui
ce qualificatif convient à merveille :
il s'agit de Joseph Losey. Losey,
c'est L'ENQUETE DE L'INSPEC-
TEUR MORGAN, EVA mais aussi
LES CRIMINELS. Dans ce film,
comme dans les autres, Losey s'at-
tache à ses personnages. A leur
psychologie. A leur évolution. Exté-
rieure et Intérieure. Ni bon ni mau-
vais, ses personnages l'Intéressent à
l'échelle de l'humain, comme les
êtres que l'on rencontre chaque
jour. Tous des victimes, d'une ma-
nière ou d'une autre. Mais jamais
des allégories vivantes, des schéma-
tisations de sentiments, des carica-
tures d'attitudes. Us doivent vivre
c'est-à-dire combattre, se révolter,
faire du mal et faire du bien, aimer
et haïr, vaincre et être vaincus.
L'essentiel, c'est qu'« Ils essaient au
moins de comprendre, d'être quelque
chose, de construire leur vie ».

Le roman porté à l'écran provo-
que toujours de longues discussions
entre gens de lettres et gens de ci-
néma. Faut-Il préférer une fidèle
adaptation ? ou une trahison ? Dans
le premier cas on risque de se trou-
ver devant un film moyen pour ne
pas dire un mauvais et dans le se-
cond cas, on pourra se trouver de-
vant un film intéressant pour ne
pas dire excellent. Lorsqu'il s'agit de
Flaubert et d'Astruc, aucun doute
possible, c'est la libre adaptation qui
l'emporte et c'est le film Intéressant

que l'on volt. Car Astruc est pas-
sionné moins par le style de Flau-
bert que par les personnages qu'il
présente. Aussi n'y a -t-il aucune
trahison à transposer l'action à no-
tre époque et même, à appliquer les
ingénieux rouages des sentiments au
XXe siècle. L'EDUCATION SENTI-
MENTALE fait certainement partie
des meilleures adaptations cinéma-
tographiques de roman et même si
l'on est un fidèle disciple de Flau-
bert, 11 n'y a pas de raison de crier
au crime de lèse-majesté !

Intelligent, sensible, distingué et
talentueux, tel est très brièvement
l'auteur de JOURNAL INTIME.
S'intéressant à tous les arts, et par-
ticulièrement à la peinture, Valerlo
Zurlini s'est plu, dans ce film, à
traiter la couleur délicatement com-
me le font des peintres florentins
qu'il admire énormément. Il a choisi
son sujet chez Pratollni, écrivain
marquant du XXe siècle italien , et
c'est avec tact qu'il a présenté
l'amour de deux frères dont l'un
mourra. Dramatique sans être mé-
lodramatique, sensible sans être sen-
timental, intelligent sans être sec,
JOURNAL INTIME est une œuvre
réaliste au sens du mot tel que le
définit lui-même Zurlini lorsqu'il dé-
clare que «le réalisme c'est une po-
sition d'humilité face à la réalité ».

Chris Marker et son DIMANCHE
A PÉKIN accompagnent la présen-
tation de VIVRE SA VIE. En d'au-
tres termes UN DIMANCHE A PÉ-
KIN est un court métrage qui de-
vient un avant-programme Intéres-
sant, tel qu'on aimerait en voir plus
souvent avant les films qui passent
en salle chaque semaine.

Avec UN DIMANCHE A PÉKIN,
le Clné-cliib de Peseux s'attribue une
seconde qualité de taille à la pre-
mière qui était — comme 11 se doit,
mais il est toujours agréable de le
faire remarquer — l'absence d'en-
tracte !...

L. M.

UN CINEMA
A U PRÉSENT
A propos de ROME VILLE OUVERTE, film italien do Roberto Rossel-

lini. Scénario et dialogues : Sergio Amedei, Federico Fellini, Roberto
Rossellini. Images : Ubaldo Arata: Musique : Renzo Rossellini. Interpré-
tation : Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, etc..

Roberto Rossellini est le « créateur » du néo-réalisme italien, avec
Luchino Visconti. Ses films sont aujourd'hui célèbres, même s'ils ne
connurent pas toujours de glorieuses carrières commerciales : citons
pour mémoire ROME VILLE OUVERTE (44-45) ; PAISA (46) ; ALLEMAGNE
ANNÉE ZÉRO (48) ; ONZE FIORETTI DE FRANÇOIS D'ASSISE (49) ;
STROMBOLI (49-50) ; EUROPE 51 (52) ; VOYAGE EN ITALIE (53) ;
LA PEUR (54) ; INDIA (58 (58) ; LE GÉNÉRAL DE LA ROVÈRE (59) ;
ANIMA NERA (62).

L'œuvre est grande, mais inégale. Rossellini eut une immense influence
sur toute l'école néo-réaliste des années 45-50 d'une part, sur nombre
de jeunes cinéastes d'autre part (en Italie, Rosi, Zurlini ; en France, les
meilleurs représentants de la nouvelle vague, Godard et Truffaut, en
particulier). Cette influence était aussi bien stylistique que morale. C'est
à Rossellini que l'on doit la première idée de la définition du réa-
lisme proposée par Valerio Zurlini : « Le réalisme, c'est une position
d'humilité à l'égard du réel », définition qui attire l'attention sur l'im-
portance d'une attitude morale.

Un double présent
Humble, attentif au réel, Rossellini le fut presque toujours. Pour lui,

le réel c'est en général le présent. Les titres de certains de ses films
montrent bien cette préoccupation : ROME VILLE OUVERTE, ALLEMAGNE
ANNÉE ZÉRO, EUROPE 51, INDIA 58. Rossellini est donc d'abord un
témoin de notre histoire récente.

Mais il est un témoin d'un présent beaucoup plus personnel, plus
intime : celui de ses propres préoccupations. Rossellini parle de lui, de
ses idées, de son attitude, et perd parfois son indispensable humilité
(dans des films joués par celle qui était alors sa femme, Ingrid Berg-
man). Les titres, une fois encore, montrent cet autre présent moral et
personnel : l'Amour, l'Envie, la Peur, les Ames noires.

Rossellini observe la société, les individus, ses propres idées morales.
Humble, il hésite souvent à prendre position. On lui a reproché son
ambiguïté, ses variations ; on n'a pas toujours compris son humilité.

Pressentiment de l'avenir
Rossellini croit parler du présent. Il « sent » l'avenir, devine ce qui

va arriver. On le sait aujourd'hui, puisque le temps est venu nous
aider à mieux comprendre son oeuvre.

Rossellini est une sorte de sismographe qui enregistre les difficultés
du présent et, en les analysant, pressent l'avenir. Cette intuition de
l'avenir, nous la découvrons aussi bien dans ses films témoins du
temps présent tels ROME VILLE OUVERTE, PAISA, ALLEMAGNE ANNÉE
ZÉRO ou EUROPE 51 que dans ses œuvres personnelles telles VOYAGE

Une scène de torture de ROME VILLE OUVERTE.
(Photo Clnevox Genève)

EN ITALIE ou LA PEUR. L'avenir individuel s'y inscrit aussi bien que
l'avenir des nations et des sociétés.

Rome ville ouverte
Cette explication — forcément sommaire — de l'œuvre de Rossellini

appliquons-la à ROME VILLE OUVERTE.
La guerre n'était pas terminée que Rossellini avec de faibles moyens

techniques tournait, dans une Rome libérée, son plus grand film. Ses
images avaient la fausse objectivité et la sécheresse des actualités
(constante stylistique de l'œuvre entière). Il témoignait sur les Italiens
qui venaient de se battre contre les Allemands aux côtés des Alliés,
montrant sans haine les collaborateurs ; avec amitié les résistants ; avec
sévérité les tortionnaires nazis.

Un ingénieur communiste livre le même combat qu'un prêtre catho-
lique. Le premier respecte le second qui lui donne sa bénédiction lors-
qu'il meurt sous la torture. ROME VILLE OUVERTE est un film qui
montre l'effort de compréhension réciproque de deux idéologies oppo-
sées : le marxisme et le christianisme. Pourtant quelque chose ne va
pas : les idées de coexistence Idéologique du communiste comme celles
du prêtre parfois sonnent « faux ». Leur entente naît d'un idéal com-
mun, le combat. Mais les deux hommes savent que bien des concep-
tions fondamentales les séparent. Le combat terminé, ils vont se retrou-
ver dans des camps opposés.

Cette intuition de l'avenir se trouve dans le pressentiment de l'im-
possibilité d'une entente entre chrétiens et marxistes sur le plan philo-
sophique, même si cette entente se réalise parfois, à des fins limitées
et précises, comme en 1944.

F. L.

Nathalie WOOD, la jeune première
de WEST SIDE STORY, de Robert
Wise, l'un des meilleurs ZOOM de

. lé semaine. 4AGIP)

Nous ne mentionnerons
ici que les films qui
nous semblent dignes
d'Intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du
jour ».
Nos nouvelles cotations:
**** < chef-d'œuvre.
:;.*** .¦ ¦ j  ,ne pà$ man-

quer ou grand
film oii si vous
allez au ciné-
ma une fois par
mois. »

**,: ,à voir , ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois par
semaine.

* : à voir à la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou si
vous allez sou-

.. .C vent au cinéma.;

?%*V-I*VV***,-**VVV*V-* ï̂**V*%**V%V*%VV%<**%**VVV^
NEUCHATEL j!
*** à **** KOME, VILLE OUVERTE, de Roberto Rossellini. «[

Le néo-réalisme italien à ses débuts (le film date de 1945), dans J,
tout son éclat , jamais retrouvé depuis lors. A voir et à revoir (Blo, J[
le Bon Film, dimanche, lundi, mardi)'. Voir ci-contre. < [

* à ** LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE. d'Henry Hathaway (Apollo) J,
"bat de peu { ',

* LA CONQUÊTE DE L'OUEST, de Hathaway, Ford et Marshall (Arca- < *
des). Voir ci-contre. < >

PESEUX '-
*?** LE GUÉPARD, de Luchino Visconti. Jj

Un bal éblouissant, comme le talent de Visconti , celui de Lampe- < >
dusa et de B\u-t Lancaster (Cinéma de la Côte). i

< >
SAINT-BLAISE ',',

*** CLÉO DE 5 A 7, d'Agnès Varda. <J
Une femme parle de la femme. Un noir et blanc êtincelant. (Royal) J,

ï'uiffvuitv , ;
* à' ** LA CHASSE A L'HOMME, d'Edouard Mollnaro avec une pléiade d'ao- >

; teurs, dont Belmondo. Jî
1 Un feu d'artifice de jeunes comédiens et comédiennes. (Capitole) |

**** ALEXANDRE NEWSKI, d'Eisenstein. *
Jamais scènes de guerre n'ont été si belles. (Corso) J,

** DRAGÉES AU POIVRE, de Jacques Baratler. j ;
Quelques éblouissants — et surtout drôles — pastiches de films < >
célèbres. (Livio) < >

» LE TRAIN, de John Frankenhelmer, avec Jeanne Moreau et Michel < [
Simon. ] [
Pour Michel Simon (Rex). « >

BIENNE 
_ _ ::

* LE TRAIN, de John Frankenhelmer, avec Jeanne Moreau et Michel <|
Simon. « "
Pour Michel Simon (Rex) . S

LA CBAUX-DE-FONBS ',',
* LA RONDE, de Roger Vadlm. <;

Une pléiade d'acteurs et d'actrices jouent une comptine à peine J,
coquine. (Ritz) j!

*** WEST SIDE STORY, de Robert Wise. <;
Les ballets l'emportent incontestablement sur los scènes d'amour 5
(Plaza) L.M. j !

»**-|*+%*--***»***%V***********»*»**-*>»V%»-**-V-m
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De gauche à droite : M. Kurth , Jérôme Bellaigue, Mme Kurth, Frédéric,
• Ariane et « ELLE ».

i (Photo J.-P. Baillod) .

Que faut- i l  pour être pe intre ?
Avant toute chose, il faut  un chan-

dail.
Lorsque des liens vous attacheront

Fun à l'autre , qu'il se sentira bien
sur votre peau, et vous , bien dans
la sienne , vous serez en droit de
penser : « Je suis un peu p eintre 1 »

Ainsi pourvu du principal , il ne
vous restera p lus qu'à vous munir
de l'accessoire : pinceau et couleurs.

Le chandail est à la peinture , ce
que le tournevis est au bricolage.

Si Léonard de Vinci était aujour-
d 'hui des nôtres, il porterait un
chandail , cela va de soi.

Tous les peintres , enf in , les vrais,
ont un chandail. Plus le chandail est
usé , p lus le peintre mérite d'être
connu. C' est ainsi.

Le chandail de Charles Kurth est
très usé.

Chose étrange , l 'appartement des
Kurth, caché dans une impasse à
Peseux , ne sent pas la peinture , et
l'on n'y  rencontre aucun p inceau.

Sur un mur du salon , un toréador ,
déployan t d 'un geste altier sa mule-

< C'est en jouant au football
que j'ai gagné... ma femme!>

m'a dit Charles Kurth, peintre-cuisinier

ta , f i xe  dans le rouge des yeux, un
taureau qui, Dieu merci , ne franchi-
ra jamais le cadre qui l'enferme.

— Vous aimez ? — me demande
M. Kurth.

— Oui 1 C'est de vous ?

— Non. C'est une toile d'Ariane.
Ariane a 20 ans, des cheveux noir

corbeau, coupe Françoise Hardy,  et
des yeux li quides enchâssés, dans des
lunettes, façon Nana Mouskouri.

Elle montre ses toiles. Un canal
triste où stagnent des p éniches, un
paysage où gesticulent des arbres
cadavériques, un clown hilare au
teint lie-de-vin.

M.  Kurth regarde l 'œuvre de sa
f i l l e  comme s'il la découvrait.

— Moi, c'est moins poétique. Les
murs... je peins des murs... toutes
sortes de murs...

— Depuis quand êtes-vons peintre
en bâtiment ?

— Depuis 35 ans. J'ai commencé
à 15 ans. Je vais en avoir 50.

— Vous aviez décidé d'ê tre pein-
tre ?

— Non. Je voulais être mécani-
cien. J'ai commencé à travailler des
pièces en usine, mais, vivre enfermé,

ça, je ne pouvais pas, Au bout d un
mois je suis parti.

— Vous aimez votre métier ?
— Oui. Vous savez, il y a les bons

et les mauvais côtés.
— Quels sont les mauvais côtés ?
— Les plafonds par exemple. C'est

tuant un plafond. Huit à dix heures
le bras en l'air. Les plafonds de la
poste, à Neuchâtel... interminables...
Je m'en souviendrai toujours !

Nous parlons longtemps peinture.
Les nouveaux produits , le séchage
rap ide, le rouleau qui en maintes
circonstances, remp lace aujourd 'hui
le p inceau... Je me sens devenir
peintre. Les pots, les enduits, les
rouleaux et les p inceaux m'entraî-
nent dans leur sarabande multico-
lore, pour finalement me déposer en
face  de Mme Kurth. Elle aussi évo-
que le passé , le temp s bèni\ des
fiançailles, et celui qui l'a précédé :

— J'habitais Hauterive. Charles
faisait partie du FC Comète de Pe-
seux.

— C'est une équip e de football  ?
— La honte m'envahit.

— Naturellement ! Au fait, savez-
vous pourquoi le club s'appelle € Co-
mète » ?

— Non... — La honte me sub-
merge.

— Simplement parce que le club
a été fondé en 1913, l'année de la
fameuse comète.

Je m'extasie. Je vois un ciel cons-
tellé de ballons de football...

— Lorsque Charles est venu pour
la première fois jouer contre l'équi-
pe du FC Hauterive, ma mère, qui
faisait du thé à la mi-temps, lui en
a servi une tasse. Vous imaginez la
suite !
Oui certes ! J 'imagine... ce ballon-
comète s'en venant tomber au p le in
milie u d'une tasse de thé , faisant
ja ill ir  deux cœurs entrelacés...

^y / mlB „ êT Sjf 

Enfants de Fontaines,
vous avez raison !

Bernard Schafer, 14 ans
(Photo J.-P. Baillod)

Jean-Claude Challandes, 14 ans
(Photo J.-P. Baillod).

Yvan Schwab, 13 ans
(Photo J.-P. Baillod)

Erie Hurm, 10 ans
(Photo J.-P. Baillod)

Nous fer ions  bien, nous les
adultes, de chasser définitivement
de notre langage , l' expression :
« Retomber en enfance ». Elle
n'est rien moins qu'insensée.

M 'en retournant à Fontaines, je
pensais être capable d'apprendre
la moindre des choses à ces en-
fants un peu isolés. Quelle igno-
rance, quelle prétention de ma
part ! Eux m'ont appris.

Leur enthousiasme , leur sincé-
rité et leur log ique , je  les ai reçus
en p leine f i gure comme le s o u f f l e
pur , violent , jamais fa t i gué et ré-
générant qui cavalcade dans la
montagne.

Comme elle était loin déjà , cette sage réserve du premier jour ! La
fougue de mes nouveaux amis l'avait prestement balayée et , je décou-
vrais au lieu d'un air respectueusement silencieux, les signes avant-
coureurs de l 'éruption volcanique. Comme l 'on dit dans le jargon du
spectacle : ça a drôlement « chauf fé  », l'autre jour à Fontaines I
M. Eggli , l 'instituteur est certa inement de mon avis .

Nous sommes entrés au pas de charge dans le vif  du suje t. Les
feui l le tons , les f i lms , les dessins animés étaient autant d'exp los i fs  qut *
faisaient sauter les barrages, libérant les passions et les cris.

Eric Hurni, 10 ans, haut comme un bouchon de Champagne et
pétillant à souhait, possède à mon avis toutes les qualités requises pour
éclairer les responsables des émissions enfantines.

— Les « héros » des feuilletons — dit-il — ils ne sont pas
« vrais ». Leurs bagarres ne font pas sérieux, et puis, ils gagnent tou-
jours ! C'est pas comme dans la vie ! Moi, je veux que la TV me mon-
tre les choses qui se passent dans la vie. C'est comme le catch ! Le
catch c'est du bluff ! Moi je le sais bien I

Bernard Schafer , Ï4 ans , n'est p lus  assis sur sa chaise. Il  la survole.
— Moi M'sieur — dit-il — je voudrais apprendre des choses à la

TV. Par exemple « Eve-Mémoire », j'aime bien. La TV, elle devrait plus
nous montrer le cinéma de grand-père. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas
plus souvent des émissions sur les métiers ? Charpentier, mécanicien...
enfin, vous voyez M'sieur, des métiers t

Jean-Claude Challandes, Ï4 ans, voc i fère  pour avoir la parole..
— Leur jeu « 330 secondes », il est trop tard le soir. Ils devraient

quand même penser qu'on se couche plus tôt que les grandes per-
sonnes ! Et puis, les émissions historiques, on n'en voit jama is sur la
Suisse. Pour Churchill , j'espère bien qu'ils vont nous donner quelque
chose ! . „ . , , , •  t i

Yvan Schwab, 13 ans, mon ami Yvan le Terrible , lui, est plus
calme, mais pas moins déc idé .  •

— Vous savez, je voudrais qu'ils nous montrent les pays plus pau-
vres que chez nous. Il y a des pays très pauvres, je le sais. Ça serait
intéressant des documentaires qui nous permettraient de comprendre
des tas de choses. '

* *, *
De telles questions se passent , n'est-ce pas , de tout commentaire.
Je voula is aujourd'hui les of f r i r  à la réf lexion des adultes. Nous

irons beaucoup p lus avant la semaine prochaine et nous retrouverons
nos amis de Fontaines qu'il n'est pas de notre intention de quitter de
sitôt.

« Retomber en enfance... » . .
Apprenons p lutôt à nous hausser au niveau des enfants . J. B.

P. S. — Elisabeth Wetzel , Jean-Claude Challandes et Yvan Schwab
m'ont écrit des lettres tout à fait intéressantes. Je les en remercie beau-
coup. Elles seront naturellement publiées samedi prochain. Un peu de
patience mes chers amis. . J. B.

L'école de Fontaines
(Photo J.-P. Baillod),

M. Edouard Eggh, instituteur
(Photo J.-P. Baillod)

INTERNEIGES 65
Télévision suisse

Guy LUX Claude EVELYNE
(ORTF) . (TV suisse).

Simone GARNIER Georges KLEINMANN
(ORTF). (TV suisse) .

une émission de jeux réalisée en collaboration par
la télévision française et la télévision romande

Présentée à l'Alpe d'Huez par Claude EVELYNE et
Guy LUX et à Verbier par Simone GARNIER et

Georges KLEINMANN.

31 JANVIER A 13 h 30

Monsieur Oh ! là. là !
L arrivée de la « speakerine »

coïncide avec celle de Frédéric.
Sur les 18 ans de Kurth junior,
s'é panouit une chevelure un rien
« Beatle », et , sous ce « rien » fleu-
rit un sourire désarmant. Nous par-
lons de Paris , des Champs-El ysées ,
de Montmartre et de la tour E i f f e l .
L' escaladant en esprit , nous parve-
nons à son sommet , découvrons les
antennes de télévision qui la coif-
f en t , les enfourchons, et avec un
bel ensemble , venons atterrir au
p ied du récepteur fami l ia l .

— Cette TV — m'explique M.
Kurth — nous l'avons depuis peu
de temps. Au début, nous étions di-
visés à son sujet. Ma fille et moi,
nous étions « contre ». Ma femme et
Frédéric eux, étaient « pour ». Si les
enfants avaient été plus jeunes, nous
ne l'aurions pas achetée. Vous ad-
mettrez que la TV c'est un peu un
esclavage.

-1- Vou* dites cela parce que vous
ne l'avez pas depuis longtemps.

— Je ne sais pas...
Frédéric intervient :
— Moi, l'année dernière, j'allais

la voir chez des copains. Alors, un
jour , j'ai dit aux parents : achetez
la TV, comme ça au moins, je serai
un peu plus à la maison !

— De toute façon — ajoute M.
Kurth — nous ne regrettons pas
cette dépense. Enfin, nous regrettons
de ne pas voir la France. On nous
a dit : n'achetez pas une antenne
« France » pour le moment. Avec le
Righi, vous ne verrez rien.

— Mais vous savez — intervient
Ariane — nous étudions à fond les
programmes français ! Ils sont au-
trement plus distrayants que nos
programmes suisses !

— « Les Coulisses de l'exploit »,
voilà une émission passionnante —
lance Frédéric.

— Enfin I II y a aussi de très
bonnes émissions sur la Suisse —
coupe Mme Kurth — « Continents
sans visa », vous n'allez pas me dire
que c'est mauvais ! Non !

— Et les feuilletons — renchérit
M.  Kurth — hein ? « Le Temps des
copains » c'est bien fait. « Papa a
raison ». ie me suis assez vite lassé.

Cela ne ressemblait en rien à la vie
quotidienne 1

— « Mes trois fils », voilà un
feuilleton mieux construit et plus
réaliste à mon avis — dit Mme
Kurth.

— Vous savez, les reportages —
reprend M. Kurth — eh bien, en ce
moment, c'est pas ça du tout I II
n'y en a que pour les pays asia-
tiques 1 Non ! un peu de mesure I

J 'essaie d'exp liquer que l'actualité
n'est pas tout à fa i t  étrangère à
cette surabondance.

— Ce n'est absolument pas une
raison 1 — fulmine mon interlocu-
teur.

— Et « Carrefour », qu'en pen-
sez-vous ?

— Voilà une excellente équipe de
reporters. Moi, je suis passionné par
ce qu'ils nous apportent , ces types-
là I Remarquez, je n'en dirai pas au-
tant des reporters sportifs ! Chris-
tian Bonardelly I Non mais dites
donc ! Vous avez entendu ses com-
mentaires à Kitzbuhel ? Un chauvi-
nisme inadmissible ! Et puis tous
ses : Oh 1 Oh ! là, là 1 OuiUe 1
Ouillouillouille ! Quand il s'efforce
de dire autre chose, il bégaie. Il a
toujours l'air de ne pas savoir ce
qu'il va dire. Epouvantable.

— Vous aimez le f ootbal l  à la
TV?

— Oui. Je le préfère au hockey.
Le drame du hockey, à la télé, c'est
qu'on ne voit jamais le puck I Tan-
dis qu'au football I

—: Et Piaget... le pauvre Piaget...
— laisse tomber Mme Kurth. Je ne
l'aime pas du tout. Quelquefois, on
coupe le son de la TV et on écoute
Eric Walter. Voilà un reporter !

— Que pensez-vous des p ièces à
la TV suisse, monsieur Kurth ?

— C'est difficile à dire... c'est as-
sez inégal... ah si t la pièce de Sout-
ter : « A propos d'Elvire ». C'était
remarquable I Quel doigté I Nous
avions passé une excellente soirée.

— Et les émissions médicales,
papa — clame Ariane — tu te sou-
viens de cette émission sur les opé-
rations de la main ?

Cette main réunit tous les suf-
frages.

Emissions du 30 janvier au 5 février
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
Carrefour International (Scandina-vie 30 janv. 20 h 15 Suisse•Tokio au néon 1 fév. 20 h 30 France
j -inématomobile 2 fév. 19 h 40 Suisse
l'école des parents 2 fév. 22 h 05 Suisse
£ve-Mémolre 4 fév. 20 h 20 Suissecontinents sans visa 4 fév. 20 h 30 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
Le Temps des copains (12me épisode) 30 janv. 19 h 30 Suisse
Thierry la Fronde 31 janv. 19 h 30 France
La bonne planque (avec Bourvil) . 31 janv. 20 h 25 Suisse
Chambre à louer (feuilleton) . . .  1 fév. 19 h 40 France
Plaisir du cinéma 1 fév. 20 h 35 Suisse
Cours de bonheur conjugal . . . .  2 fév. 21 h 40 Suisse

RIGHI: la presse romande en parle

La mariée est trop belle (avec Bri-
gitte Bardot) 3 fév. 20 h 35 Suisse

VARIÉTÉS
INTERNEIGES (Guy Lux) . ..  31 janv, 13 h 30 Suisse

France
Cinq a six des Jeunes 3 fév. 18 h 45 Suisse
Un jour tu verras 3 fév. 20 h 30 France
Rose d'or de Montreux (Hlldegard

Knef) 3 fév. 22 h 05 Suisse
ARTS ET MUSIQUE
Les grands maîtres do la musique . 2 fév. 22 h 25 France
Musique pour plaire 5 fév. 21 h 55 Suisse
La Tribune des livres 5 fév. 21 h 55 Suisse

EUROVISION: LONDRES
30 JANVIER

Funérailles nationales
de sir Winston Churchill
Commentaires : Bernard Béguin

et J.-F. Nicod
10 h 20. Images du parcours, de

la foule, des personnalités.
10 h 45. Départ du cortège fu-

nèbre.
U h 45. Arrivée de la dépouille

de sir Winston à la cathédrale
Saint-Paul.

12 h 00. Office religieux.
12 h 30. Fin du service religieux ;

départ du cortège funèbre.
12 h 50. Le cercueil quitte la

cathédrale Saint-Paul.
13 h 25. Arrivée à Tower Hill,

sur les rives de la Tamise.
13 h 45. Embarquement.
13 h 50. Le bateau quitte Tower

Hill.
13 h 52. La R.A.F. rend un der-

nier hommage & l'ancien hom-
me d'Etat.

14 h 05. Le bateau arrive à
Royal Festival Hall.

14 h 10. Le convoi quitte Royal
Festival Hall.

14 h 20. Arrivée à la gare de
Waterloo.

14 h 25. Départ du train.
14 h 30. Fin de la retransmission

de Londres.

Cette conversation « f e u  d'art i f i -
ce » nous conduit bien sûr aux va-
riétés.  Frédéric n'est pas content et
sa sœur enrage :

— Vous savez ce qu'ils nous pas-
sent comme émissions de jazz î
« Jazz-Parade 1963 » ! Ils ont raté
combien de trains ?

¦— Et les chansons ! — hurle Fré-
déric — elles sont minables I Elles
sont de l'année dernière ! De temps
en temps il y a une émission pota-
ble. Sheila, on ne la voit jamais !
Vartan et Halliday, jamais 1 Tenez,
par exemple : Halliday est venu à
Genève avec Vartan, il y a à peu
près un an. Il a chanté devant des
milliers de personnes. Bon... Après,
il est passé à « Carrefour ». Vous sa-
vez ce qu 'ils ont fait ? Eh bien, ils
se sont contentés de l'interviewer,
un point c'est tout ! Vous compre-
nez, pour que M. Halliday accepte
de chanter à la TV, suisse, il fau-
drait que ces Messieurs consentent
à lui verser le moindre des ca-
chets 1 C'est pareil pour les au-

tres I Alors, forcément, les vedettes
sont bien rarement pour nous.

— Et puis leurs émissions de va-
riétés sont tellement guindées —
ajoute Ariane — ils ne savent pas
amuser les gens. Les artistes qu'ils
nous présentent sont aussi surfaits
que leurs « speakerines ». Regardez
Lilyam ! Elle est Dieu sait adora-
ble I Seulement elle est figée. Quelle
différence avec la vitalité, le mouve-
ment des Italiennes I 11 faut voir
comme elle est « enlevée », la sé-
quence italienne dans c Un'ora per
voi » I Leurs « speakerines » ne sont
pas ligotées elles au moins I

Notre soirée ne l' est pas non plus
« ligotée » / Quelle animation l Quel-
le furia  ! On se croirait au marché
de Toulon t Décidément la TV est
source d'agréables surprises l

« Johnny, pas pour nous ! »

Par ici la bonne soupe !
Voilà. Nous avons f a i t  connais-

sance sous le signe de la peinture,
nous sommes devenus des amis sous
celui de la TV , et maintenant nous
allons nous quitter sous celui de la
gastronomie.

J 'en viens à me demander si M.
Kurth ne fredonne pas de temps en
temps : « La peinture à l'huile , c'est
pas diff ici le , mais rien n'est meil-
leur que la bonne cuisine. »

On m'a dit qu'ayant troqué le
chandail contre la toque, il se li-
vrait p arfois dans la cuisine de sa
femme,  à de secrètes alchimies...

On m'a dit que son rôti de veau
pourrait bien s'appeler la huitième
merveille du monde...

Vous en avez de la chance, Mme
Kurth !

J. B.

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE
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Pierr» Jaquiilord, ni en 1915, «it licencié *» lettre»
classiques. Il commence à publier relativement tard,
après 1950, date de son installation à Paris, « ville
au clair langage, au séjour maïeutique », écrit-il dans
un de ses poèmes. Il s'intéresse particulièrement aux
rapports du concret et de l'abstrait, aux formes d'art,
dans lesquelles la contemplation a d'autant plus de
place que son point de départ est plus ténu, plus
réduit : la peinture chinoise (Le Grain d* Moutarde,
ou l'esthétique de la grâce) et japonaise (< Etudes
asiatiques », Berne, Franck», 1953 et 1963), ou encore
les jades dits « abstraits », de la China ancienne :
(« Revue d'esthétique », Pari», 1958 ; « Style», Lau-
sanne, septembre 1961 et « Etudes asiatiques », 1962.)
Yves Florenne a signalé les articles sur le jade dans
la Revue des revues du Monda le 4 février 1960, ainsi
que le 7 février 1963, en précisant que l'auteur « re-
coupe telles suggestions de Jean Paulhan dans son
Art informel » paru en 1963. Philippe Jaccottet en a
parlé plus longuement dans l'Art contre les idées,
« Gazette littéraire », Lausanne, 29-30 décembre 1962
(voir aussi la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 5 décem-
bre 1962, « Coopération », 19 janvier 1963, le
« Bund », Berne, 30 janvier 1963, «nfin le « Journal
de Genève »> 9-10 mai 1964).
Dans ses poèmes en prose, de même, c'est la priva-
tion — ou le minimum de ce qu'il est convenu d'ap-
peler la « réalisation » — qui conditionne, avec la
distance et la séparation, la vie Intérieure de l'amant
et ton élan vers l'autre. Dans une lettre adressée à
l'auteur, le poète Pierre-Louis Matthey y a prisé sur-
tout, dit-il, la discrétion et l'art propres à ce qui
demeure implicite (Absence, tu m'habites, Paris,
Debresse-Poésie, 1957).
La « forme utile > ou fonctionnelle a également attiré
l'essayiste : c'est ainsi qu'il a « lancé » la forcole
vénitienne (ce bras ds noyer que Casanova appelle
fourche et où le gondolier appuie la rame), par un
article d'« Arts Spectacles » (Paris, 1-7 mal 1957) et
une plaquette (Lausanne, Maurice Bride!, 1959), pu-
bliée à l'occasion de la première exposition de ces
objets considérés comme sculptures (Involontairement I)
« abstraites » aussi (« Gazette littéraire », Lausanne,
14-15 février 1959, Werk, Winterthour et Zurich, avril
1959, « Feuille d'avis de Neuchâtel », 10 juin 1960,
« Bulletin de la cité du Livre », la Chaux-de-Fonds,
automne 1964),
P. Jqquj llard a fait paraître des monographies sur
La Recherche du temps perdu dans le « Bulletin des

PIERRE
ÏAQUILLARD

esthète et poète
amis de Marcel Proust et de Combray » i un plan
proustlen de Paris (1957-1958), et Proust et la pein-
ture (1959-1960). Par ailleurs, quatre essais sur l'union
de la nature (le concret) et de l'art (l'abstrait) dans
le jardin français i « Feuille d'avis de Neuchâtel »
(1958) et « Revue des sociétés suisse et française des
Amis de Versailles » 1959 à 1963 (compte rendu dans
le « Journal de Genève », 30 juillet 1963 et 6 janvier
1964) ; puis d'autres article* — parfois courts, mais
dont la critique a relevé la conciUon — tels que
Mensonge des ruines, Capri inconnu' (« Gazette litté-
raire », 1957 et 1962), ou sur la critique en général,
Goethe et le Guépard, au sujet d'une villa du XVIlle
vilipendée dans le < Voyage en Italie », et A propos
de Mélisande, dans la « Revue musicale suisse »
(1er mars 1953).
Sensible surtout à ce qui est à demi proféré, P. Ja-
quillard a toujours été pour ainsi dire hanté par les
fragments des lyriques grecs. Ses recherches dans ce
sens lui ont permis de tirer de l'oubli où elle était
demeurée la plus belle traduction française, par Amyot,
d'un des seuls longs poèmes qui nous soient parvenus
de Sappho i « Mercure de France », 1er mars 1963, e!
« Interférences », Luxembourg, 1961, jeune revue où
parut aussi l'article sur Goethe.
Après coup, il s'est trouvé que plusieurs de ces études
tournaient autour de la litote, cette figure de rhéto-
rique, qui résume la démarche artistique et littéraire
et grâce à laquelle la partie, parce que choisie et
isolée, est chargée — en proportions inverses de ses
limites — de la force d'autant plus suggestive du tout.
P. Jaquillard, qui prépare d'autres poèmes, ainsi que
des ouvrages sur le jardin français et le jade chinois
de haute époque, va également réunir en recueil une
partie de ses textes d'esthétique.

La 25me> exposition da la Société suisse
des femmes peintres, sculpteurs et déco-
rateurs, qui a eu lieu au Musée des beaux-
arts de Berne, du 31 octobre au 6 décembre,
comprenait deux toiles — sur quatre que
l'auteur avait envoyées de son vivant —
d'une artiste de Neuchâtel, Lill Erzinger,
décédée subitement au mois d'octobre, à
l'âge de 56 ans.
Elève de Léger, Bissière et Lhote, L. Er-
zinger fut parmi les Suisses, fort peu nom-
breux, à exposer au Salon des réalités
nouvelles en 1946, donc dès la première
de ces manifestations d'avant-garde. Michel
Florisoone, qui en rendit compte dans
Arts Spectacles, commentait tout d'abord
Pevsner, Herbin, Delaunay, Picabia, Kan-
dinsky et terminait ainsi : « Nous nous en
voudrions de ne pas signaler les compo-
sitions géométriques de S. Tauber Arp, ,..
de Lili Erzinger, de Veira da Silva »...

Huile snr papier ancien

On la volt, l'artiste neuchàteloise est en
bonne compagnie. Ella devait continuer à
exposer au Musée d'art moderne et, lors
du 3me Salon, la presse parisienne men-
tionnait Lili Erzinger, avec Max Bill et
Richard Lohse comme membres du groupe
suisse Alliance, « qui se manifeste avec une
vitalité et une cohérence de premier ordre ».
Moins loin de nous, l'artiste a participé
à l'importante exposition de peinture non
figurative, organisée par notre Musée des
beaux-arts, en 1957, et la même année aux
« 50 ans de peinture abstraite », à la Gale-
rie Creuze, a Paris, pour la publication
du dictionnaire da Michel Seuphor,

Une technique raffinée
Ce très bon peintre a laissé une œuvre
considérable, qui fera, espérons-le, l'objet
d'une exposition rétrospective. Son talent
fut apprécié notamment par Arp, qu'elle
connaissait, et selon qui elle seule était
capable — comme elle le fit à la demande
de ce dernier — de terminer certains ta-
bleaux de Sophie Tauber. Mais elle avait ,
dans sa production propre, une technique
plus raffinée, plus élaborée, qui consistait
à mêler la peinture fraîchement mise, avec
de la cire d'abeille à peine fondue, à
poncer la couche refroidie et durcie pour
y poser à nouveau huile et cire b plusieurs
reprises, afin d'obtenir une pellicule unie,
mais assez épaisse, qui fasse disparaître
totalement le grain même de la toile la
plus grosse.
Elle a peint de cette façon de très beaux
portraits, d'autant plus remarquables par
leur vivacité et leur vérité d'expression
que ces « retouches » nombreuses pourraient
faire prévoir un résultat quelque peu sta-
tique. Elle a fait aussi des paysages « fi-
guratifs », mais voilés da féerie, et surtout
des abstractions polyvalentes, comme ces
Sapins qui suggèrent au spectateur l'idée
du feu, même avant que celui-ci, retournant
la tableau, voie le titre écrit de la main
da l'artiste : Arbres-flammes.

Expression orientale

Lili Erzinger avait des raffinements presque
extrême-orientaux. Ainsi l'un de ses petits
tableaux, qui sa trouve dans une collection
particulière — trois ou quatre boutons,
vus b plat et reliés par une cordelette
noire — est exécuté dans des tons mastic
et da cette manière « laquée » dont nous
venons de parler. La large « marie-louise »,
qui constitua presque tout l'encadrement,
est d'une couleur appartenant à la même
gamme, mais d'une matière inattendue,
mate et an même temps légèrement pail-
letée i du très fin papier d'émeri, faisant
avec l'étroite baguette brun foncé, un
effet da grande qualité, gui dépasse mys-
térieusement Tordre matériel.
On ne saurait assez Insister sur la technique
d'Erzinger, Comme souvent, on a parlé
à son sujet d'exactitude d'horloger, alors
que le peintre naquit à Zurich et vécut
dans la partie non industrielle du canton
da Neuchâtel. SI son grand-père maternel
a été effectivement horloger, soulignons
surtout qu'il le fut contre son gré, qu'il
aurait voulu peindre, apparenté et lié qu'il
était avec Alexandre Calame. Il importe
plus d'indiquer aussi comment, chez Lill
Erzinger, la richesse de la matière com-
pense — ce qui n'est pas toujours le cas
dans l'art abstrait — la simplicité élémen-

Portrait de M. S.
i

taire du sujet, si tant est qu'il y en ai)
un, de façon quelque peu analogue à
ce qui se passe pour l'esiampe (Hayler,
Springer et Friedlânder, par exemple), où
la transposition supplémentaire de la gravure
enrichit une « pensée » (c'est un mot de
Poussin) forcément réduite à l'essentiel.

La beauté

Ainsi que l'a relevé un commentateur de
Suisse allemande, à propos d'une exposition
où figurait notre artiste, à Saint-Gall : «La
beauté de la forme en tant que telle
peut être éloquente ; beauté première du
disque, toute de perfection et d'équilibre,
qui joue avec une structure semblable, ou
contraste avec un élément tout autre, angu-
leux et farouche. Voilà ce qu'on peut res-
sentir devant une composition de Leuppl
ou d'Erzinger. » Quant au rôle Joué par
la matière, on peut faire encore cette re-
marque : si l'on admire un cercle ou un
carré tout « nuement » peint noir sur blanc
par Malevitch, raison de plus pour qu'on
puisse contempler longuement ces mêmes
figures, lorsqu'elles ont été taillées more
geometrico dans le jade dur et rebelle
par le Chinois d'il y a trois millénaires!
en guise de symboles cosmiques, tels qu'il
y en a aux musées de Genève et de
Zurich.
Ainsi, les thèmes de Lili Erzinger sont
souvent fort simples, mais ils sont incarnés
dans une matière précieuse qui les ennoblit,
leur donne comme une dimension de plus,
Ef cette matière ne fait nullement songer,
comme on l'a écrit naguère, è la peinture
d'une carrosserie. C'est aujourd'hui que
certains artistes obtiennent des « plaques »
brillantes, mais mortes à nos yeux, parce
que créées mécaniquement, au pistolet
Au contraire, Lili Erzinger, par son travail
patient, lent et savant, atteint à un fini
très doux au toucher, riche en couleurs
sourdes et intenses à la fois, et cela sur
des surfaces qui ont le poli des organismes
naturels, comme un cuir délicat ou un vélin,
qui a conservé quelque chose de la vie.

Pierre JAQUILLARD.

Schwarz Abry s
ET UN NÉO -SPIRITUALI SME

A Paris se tient en ce moment une fort belle
exposition sur le thème de la « lumière dans
l'art Juif » montrant, comme il est de circons-
tance au moment des grandes fêtes religieu-
ses d'hiver, la fête des lumières, comme Noël,
une collection des plus beaux chandeliers.
Cette exposition des Instruments de la lumière
fait penser qu'une autre exposition, qui a lieu
simultanément, et qui n'a apparemment au-
cune espace de lien avec elle, y est au con-
traire fortement, bien que souterralnement,
liée ¦ il s'agit des « paysages d'automne » de
Schworz Abrys, (1)
Ce lien apparaît quand on se penche, d'un
mouvement Intellectuel, et non plus seulement
esthétique, sur la spiritualité dans l'art pictu-
ral. Depuis les fresques (pourtant de structure
byzantine, mais d'un effet rayonnant) da Dou-
ra Europos , jusqu'aux éclats de Soutlne, en
passant par les clairs-obscurs de Rembrandt,
et les harmonies de jaune et blanc de Mané
Katz, voira les naïveries gaies d'un Guttman,
Il y a une tradition picturale de la lumière en
art i elle veut traduire la survivance de la vie
dans la mort, le jaillissement de la clarté hors
de toutes les formes des ténèbres. Quand on
médita devant la lumière qui est partout dans
les paysages roux et vert d'automne de
Schwarz Abrys, dans les horizons bas de ses
ciels sombres, dans cette chaleur des couleurs
irréelles de ses chevaux qu'on dirait éclairés
par des électriciens de théâtre, on éprouve
cette affirmation d'une victoire des clartés sur
les nuits, sans que la clarté, ou l'idée de
clarté, ou le conflit résolu, soient pris, appa-
remment, comme thèmes des toiles.

LA TRADITION DE L'ART
C'est que Schwarz Abrys assume les impéra-
tifs, les atavismes de la tradition spiritualîste
dans l'art, sans presque s'en apercevoir. Réso-
lument néo-classique et figuratif, dqns les su-
jets visibles qu'il traite, il pousse le souci de
la vérité (ou l'instinct qu'il en a) jusqu'à don-
ner aux arbres le fascinant réalisme d'être tor-

dus par les vents dominants dont on sent par
ailleurs les effets dans l'allure globale du pay-
sage où il les plante. Ce qui fait qu'un arbre
dépouillé chez Schwarz Abrys, n'est pas mort,
et qu'une épave assume sa fonction vivants
d'objet déchu, dans une portion du domain»
marin qu'on sent « dévolu » aux épaves i ainsi,
malgré les thèmes apparemment morbides ds
son Imagination, son âme fait de Sehwarj
Abrys un peintre de la lumière et de la |oi»
de vivre.
Chesterton a écrit avec raison que si c Dieu
demeura esprit, c'est faute de statues ». C'est
bien dire ce que la spiritualité humaine doit i
la tradition de la non-représentation des figu-
res. Très largement fidèle lui-même à cette ira
dition, Schwarz Abrys, peintre de la lumière
et de la vie qui émane des choses Inanimées,
est le pionnier d'une école néo-splrituallste qui
reste, certes, à organiser, mais qui donne déji
avec ses refus obstinés de l'abstrait, où las
spiritualistes se sont toujours réfugiés, toute
sa puissante et revancharde mesure.

COMME ON FAIT DES STATUES

Il ne peint pas comme on fait des statues,
c'est-à-dire des stéréotypes obéissant à des
canons qui deviennent alors les normes et les
produits d'une esthétique ésotérique : il empoi-
gne la nature, directement, sans l'intermé-
diaire des conventions « artistiques » , Chacune
de ses toiles prouve la matière supérieure aux
abstractions qui prétendent nous parler d'elle.
Dans cette adhésion forcenée au naturel et
cette imprégnation à peine sensible par des
idéaux sp iritualistes , réside la « formule », Ie
« diagramme » de Schwarz Abrys. Dosage sub-
til , qu'on ne perçoit que très à la longue, mais
qui fait, quand on est devenu sensible à l'har-
monie qui s'en dégage, qu'on a des joies as-
sez hautes avec lui.

Paul GINIEWSKI.

(1) Galerie Maubeuge, 24, rue de Maubeuge.
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700 fr. Garage des
Draises, Neuohitel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

A vendre d'occa-
sion

MOTOS, SCOOTERS,
VÉLOS A MOTEUR
ET VÉLOS
à prix très intéres-
sants. E. Fischer,

La Neuveville. TéL
(038) 7 97 77.

2
~

CV
modèle 1957-38 ,

type fourgonnette
week-end, bon
état de marche

et d'entretien, 1500
francs. E. Lenz,

tél. 4 18 68.

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,
soignée

VAUXHALL VX/90, 8 CV, 1962,
bleue, 4 portes, Intérieur si-
mili

SINGER VOGUE, 8 CV, 1964,
beige, 4 portes, intérieur
cuir

VOLVO 122 S/B18, 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, Intérieur
simili

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Téléphone 5 99 91

Exposition également en ville
près de la place Pury t rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

Colombier Tél. 6 38 13

Ausîin 850
Cooper, modèle:
1963, 10,000 km,
état Impeccable,
3900 fr. E. Lanz

tél. 4 18 68.

Particulier vend

VW 1200
1959, excellent état,
a v e o  accessoires.

Tél. 5 37 43

Je cherche
à acheter

VW
d'occasion, en bon
état. Faire offres

détaillées, aveo prix,
sous chiffres SO

0380 au bureau du
Journal.

A vendre

camionnette
VW

1961, 53,000 km,
. moteur et boite à

vitesses révisés.
Tél. (038) 713 38.

Fr. 600.-
Taunus 12 M, mo-
dèle 1955, bon état;

2 pneus neige
neufs. Tél. 8 48 07.

A vendra

FORD TAUNUS
caravan, modèle
1960, de pre-
mière main, par-
fait état de mar-
che. Très prati-
que, 5 portes.
Prix Fr. S750.--..
Essais sans en-
gagement, Facili-
tés de paiement
Garage B. Waser

rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

¦ ¦¦¦ ¦Il ¦II— il

& vendre « j»

TRIUMPH- TR 4
modèle 1963
de première
main, très
poignée.

Parfait état
de marche, aveo
divers accessoires

Essais |
sans engagement

Facilités
de paiement.

Agence Triumpl
Neuchâtel ;
TéL (038)

5 00 44
¦_—_————<_*_———H_M_

A vendre, superbe
occasion,

VW 1963
29,000 km, voiture
expertisée, toutes
garanties, Mme B.-
M. Burri, Rochefort.
Tél. (038) 6 50 50.

Coupé

VW Karman
Ghia

Etat impeccable,
pneus neige.

Tél. (038) 9 51 24.

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

30,000 km, état de
neuf. Facilites de

paiement. Garages
ApoUo. tél. 5 48 16.

A vendre
% CAMION

Saurer Diesel, 15 CV,
3,3 tonnçs, avec

pont décapotable,
1800 fr. seulement.

Eventuellement paie-
ment en plusieurs
versements, ou

éohange oontre ca-
mionnette ou trac-

teur.
Faire offres sous

chiffres SA 9228 B
ans Annonces Suis-

ses S.A., ASSA,
2001 , Neuchâtel.

Particulier vend

VW
modèle 1964, blan-

che, 18,000 km, état
de neuf. Echange
orédit. Téléphoner

l'après-mldl au
5 90 33.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 70



Au Conseil général d'Hauterive
Mardi soir, à la maison de commune,

le Conseil général a tenu une séance
extraordinaire, sous la présidence de M.
Edouard Sandoz, président.

En début de séance, M. Sandoz donne
lecture de la lettre de démission de M.
Georges Quellet, conseiller général libé-
ral, contraint de renoncer temporairement
à toute activité publique pour des motifs
d'ordre professionnel et de santé. Le
Conseil général prend acte avec regrets
de ce départ. Il appartiendra vraisembla-
blement à Mme Gérard Bauer, première
suppléante de la liste libérale, d'occuper
le siège occupé jusqu'ici par M. Quellet.

Tarif Industriel de l'énergie électrique
et convention avec la fabrique Voumard
Machines Co S.A. — M. André Lugeon,
chef du dicastère des services industriels,
présente le rapport du Conseil communal
qui demande au Conseil général l'autori-
sation de signer une convention avec l'en-
treprise Voumard, afin de mettre au point
toutes les questions relatives à l'alimen-
tation de l'usine en énergie électrique
ainsi qu'à l'utilisation des locaux mis à
la disposition des services de l'électricité
par les intéressés pour l'Installation de
deux stations de haute et basse tension.
D'autre part, en raison de l'importance
de la consommation d'énergie, un nou-
veau tarif d'électricité s'impose, lequel,
par un jeu de primes à la consomma-
tion, permettra à l'entreprise de bénéfi-
cier d'un tarif dégressif. Cependant, pour
les 20 ,000 premiers kWh consommés par
an, le tarif proposé par le Conseil com-
munal est identique à celui qui est Imposé
aux autres acheteurs de courant fort.

La présentation de ce rapport provoque
l'intervention de MM. François Simond
(soc.) et André Buèche (rad.) qui for-
mulent le vœu que le Conseil communal
examine l'introduction d'un tarif plus fa-
vorable pour les entreprises artisanales
également. M. Daniel Benoit , président de
la commission des services industriels, ap-
porte l'appui des commissaires à ce pro-
jet et, après l'intervention de MM. Vion-
net et Held (rad.) , le projet du Conseil
communal est adopté à l'unanimité.

Relevons que, dans sa réponse aux dif-
férentes interpellations, le porte-parole du
Conseil communal annonce que des pro-
positions seront présentées dans les mois
à venir, englobant notamment certains
cas spéciaux, dont celui du syndicat d'ar-
rosage, au nom duquel est intervenu M.
René Pellaton (lib.). D'autre part , le Con-
seil communal a l'intention de poursui-
vre, conformément au plan communal de
développement, la généralisation du tarif
binôme qui, pour le moment, n'est appli-
qué que dans les nouveaux immeubles.

Locaux scolaires et jardin d'enfants. —
M. Yann Richter, président du Conseil
communal, brosse un tableau de l'état
d'avancement des études en cours en vue
de l'ouverture, avant le 22 avril prochain,
d'une classe d'école et, si possible dans les
mêmes délais, du jardin d'enfants com-
munal, dont l'ouverture est réclamée de-
puis longue date. Le Conseil communal
pensait qu'il serait possible d'édifier une
construction provisoire pour abriter ces
deux classes. Depuis le 20 novembre der-
nier, là -commission du jardin d'enfants
a travaillé . d'arrache-pled.;pour la mise
au . point d'un projet, choisi au nombre
de différentes propositions.

Quant à l'emplacement de cet édifice,
11 était prévu soit au Verger-Girard, soit
sur la place des Jardillets, aucun autre
terrain n'étant alors à disposition. Le pro-
jet retenu devait rencontrer l'accord éga-
lement de la commission scolaire. Cepen-
dant le Conseil communal a préféré re-
noncer à la construction d'installations
provisoires, vu le coût très élevé des pro-
positions devisées, oscillant entre 100,000
et 164,000 francs, suivant les projets. Il
propose maintenant de dissocier le pro-
blème et de placer la classe d'école dans
un local provisoire et d'aménager un lo-
cal définitif pour le jardin d'enfants. Pour
la classe d'école, le Conseil communal
étudie en ce moment différentes possibi-
lités qui consisteraient à louer des locaux
privés qui doivent être aménagés d'ici au
mois d'avril.

Quant au jardin d'enfants, les études
vont se poursuivre avec la commission
nommée à cet effet. Pour gagner du
temps, l'autorité executive demande de
lui accorder deux crédits pour l'achat du
mobilier destiné à équiper ces deux
classes.

M. François Simond, rapporteur de la
commission du jardin d'enfants, évoque
les travaux accomplis par les commissai-
res — aux trois quarts des femmes dont
les expériences et les conseils sont très

appréciés — et propose l'acceptation des
propositions du Conseil communal, tout
en relevant qu'il est nécessaire que les
études se poursuivent sans relâche, si
possible avec l'appui d'un architecte.

Mme Percy Haussmana (rad.) apporte
l'appui de son groupe qui considère ces
projets comme utiles et Indispensables.
Ensuite de quoi les crédits sont votés
sans opposition.

Demande de crédit pour l'achat d'un
véhicule utilitaire. — M. Yves Halden-
wang, chef du dicastère des travaux pu-
blics, demande, au nom du Conseil com-
munal, un crédit de 26,500 fr. en vue de
l'acquisition d'un Land-Rover qui sera
utilisé à de nombreuses occasions, aussi
bien pour les travaux publics que pour le
service du feu.

M. Daniel Benoit, président de la com-
mission des travaux publics, souligne les
avantages de l'achat sollicité. M. André
Buèche (rad.), porte-parole de son grou-
pe, tout en étant d'accord avec le projet
du Conseil communal, souhaite que ce
véhicule ne soit pas utilisé à tort et à
travers. M. Arnold Rossel (rad.) désire
qu'on procède au plus tôt à l'achat d'une
remorque basculante.

Par 24 voix, sans opposition, la de-
mande du Conseil communal est acceptée.

Divers. — Comme de coutume, cette
rubrique est abondamment utilisée, et —
reconnaissons-le — avec à-propos ! M.
Paul Rossel (rad.) demande qu'une bar-
rière de protection soit installée en bor-
dure du chemin herbeux qui , de la Croix-

d'Or, conduit à la maison Dlckenmann.
M. Gérald Grosjean (soc.) Interpelle sé-
vèrement le Conseil communal à propos
de la lenteur avec laquelle s'exécutent les
travaux d'aménagement de l'éclairage pu-
blic sur la route nationale 5, devant la
fabrique Voumard. M. André Lugeon, con-
seiller communal, répond que le Conseil
communal déplore également cet état de
fait. Il est intervenu à plusieurs reprises
auprès de l'entrepreneur chargé de la fa-
brication de l'appareillage, qui n'a Jamais
tenu ses engagements. Selon ses demie- ,
res promesses, ces travaux seraient me-
nés à chef cette semaine (?) .

M. Fritz Dreyer (rad.) attire l'attention
du Conseil communal sur l'opportunité de
procéder à la réfection d'un canal au
chemin de la Combe et cimenter un gla-
cis au port d'Hauterive. M. Ernest Muller
(lib.), ayant constaté que, dans certains
cas, des citernes à mazout étalent enter-
rées à même le sol, demande que doré-
navant on exige des tanks murés, afin
de lutter contre des risques de pollution.

Enfin, M. Sermoud, chef du dicastère
de la police, communique à l'assemblée
qu'un plan général de la circulation a
été établi pour l'ensemble du territoire
communal. Soumis pour approbation au
département cantonal des travaux publics,
il sera sanctionné dès son retour du Châ-
teau , ensuite de quoi Pandore intervien-
dra !

Cette séance — très constructive — est
levée aux environs de 22 heures, après
quoi les restaurants de la localité ont
pu accueillir leurs clients fidèles...

Le club d'aviation établit
un nouveau record

La 37me assemblée générale du Club
neuchâtelois d'aviation s'est déroulée la
23 Janvier au château de Boudry en pré-
sence de soixante-dix membres. Dirigée
par M. Paul Cretegny, président, elle fut
rehaussée par la présence de M. Fritz
Bourquin, président du Conseil d'Etat,
qui prononça quelques paroles aimables
à l'égard du club, et de MM. L-F. Lam-
belet, René Thiébaud, Albert Du Pasquier,
Jean-Paul Benoit et René Jeanneret, tous
anciens présidents.

Du rapport rédigé et lu par M. Cre-
tegny, nous retiendrons la date du 2 mai
1964, journée d'inauguration des nou-
velles installations du club entreprises en
1963, à laquelle participèrent un grand
nombre de personnalités de l'aviation
suisse.

Le président eut ensuite le plaisir d'an-
noncer que tous les records d'heures de
vol, tant en ce qui concerne le vol à
voile que le vol à moteur, avalent été
battus en 1964. En effet, et pour la pre-
mière fols dans son histoire, le vol à
moteur a franchi le cap des mille heures
tandis que le vol à voile a totalisé 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
a presque quintuplé depuis 1957 qui était
elle aussi une année record !

L'an dernier, six élèves de vol à mo-
teur ont obtenu leur licence de pilote.
Quant à l'école de pilotage, elle compte
en permanence une vingtaine d'élèves.
Elle dispose de quatre avions.

Dans le courant de la saison, deux
nouveaux planeurs sont venus compléter
le matériel mis à la disposition du grou-
pe de vol à voile. Il s'agit de deux ex-
cellentes machines ayant fait leurs preu-
ves : un monoplace K-8 et un biplace
K-7.

Sept élèves ont obtenu leur licence de
pilote de planeur et parmi eux, 11 con-
vient de le souligner, quatre représentants
du beau sexe ! De nombreux pilotes ont
subi avec succès les épreuves de vol sans
visibilité, ou de virtuosité. L'un d'entre
eux, M. Daniel Gilibert , s'est même vu
attribuer l'insigne or avec diamant de la
Fédération aéronautique internationale
pour un vol de plus de 300 kilomètres
avec but fixé et un gain d'altitude de
plus de 3000 mètres.

Un oamp organisé à Saanen, près de
Gstaad, a connu le plus vif succès. En
une semaine, 164 heures de vol ont été
réalisées. Le groupe de vol à voile compte
huit moniteurs.

L'essor remarquable que connaît égale-
ment le vol à moteur, le nombre sans
cesse croissant de jeunes gens bénéficiant
de l'Instruction gratuite grâce à 1TAP.
(Instruction aéronautique préparatoire) ont
engagé le club à s'assurer les services
d'un moniteur semi-permanent, ce qui
doit permettre un nouveau développement
et une organisation plus rationnelle de
l'écolage.

En 1965, le CNA. organisera de nom-
breux cours pratiques et théoriques, des
voyages et des vols de navigation à l'In-
tention de ses pilotes ainsi qu'une jour-
née de l'air qui devrait permettre au pu-
blic de se faire une idée plus précise de
son activité.

Les comptes, présentés par M. Firmin
Vauthler, ont révélé une situation des
plus satisfaisante. .

C'est par acclamations et à l'unanimi-
té que M. Paul Cretegny et le comité In
corpore ont été confirmés dans leurs
fonctions.

CONCERT AU TEMPLE
DE COLOMBIER

YfWQoblfM

(c) Après les deux concerts de novembre
et décembre, le comité d'organisation des
concerts d'orgue semble avoir parfaite-
ment atteint son but culturel : offrir au
public des concerts de choix avec oeuvres
commentées. Aussi dimanche soir, un pu-
blic fidèle est venu écouter un jeune or-
ganiste du Texas de passage en Suisse,
M. Benjamin Van Wye qui, ayant terminé
ses études de virtuosité en Amérique, est
allé au Danemark se perfectionner sur
des instruments anciens. En effet ce pays
possède encore d'intéressantes orgues da-
tant de l'époque de Bach.

A Colombier, M. Van Wye a cherché
ses jeux et est arrivé à une couleur toute
à la gloire de notre nouvel instrument.

Après des commentaires fort appréciés
de M. G.-H. Pantillon, musicien, l'orga-
niste Joua une suite du 2me ton de
L.-N. Clérambault, toute de finesse, écrite
non dans un but religieux, mais formant
un ensemble de petites pièces chorégra-
phiques, au rythme gai.

Puis ce fut un Te Deum de Jean Lan-
glais, organiste contemporain aveugle j
(Salnte-Clotilde à Paris). En paraphrases
grégoriennes de plain-chant, ce Te Deum
est un hymne d'actions de grâce. D'abord
le plaln-chant alterne avec de violents
accords exprimant la joie, puis la mélo-
die est accompagnée de triolets rapides,
et enfin le thème revient exprimé par la. j
pédale. Œuvre brillante d'une haute qua- ,
llté émotive que le jeune organiste sut
traduire magnifiqueanent grâce à une
grande maîtrise et à son charme musical
indéniable. Le concert se termina par un
chef-d'œuvre de Bach : la Passacaille et
la Fugue en do mineur. Construite sur
une base identique à elle-même qui se
répète 22 fois, la passacaille peut être
considérée comme une danse lente ou une
longue méditation. La fugue merveilleu-
sement fluide révèle l'amour de Bach
pour ce genre d'expression. Ecrite pour
clavecin à 2 claviers, donc sans indica-
tions de registratlon ni nuances, cette
œuvre laisse à l'organiste beaucoup d'ini-
tiative pour le choix des Jeux et des
nuances et c'est là que M. Van Wye a
révélé sa fine sensibilité et sa personna-
lité expressive. Ce fut une aubaine pour
chacun de pouvoir entendre ce brillant
artiste. Le prochain concert du mois de
mars est attendu avec Impatience, après
une heure aussi enrichissante de belle
musique.

Il faut réapprendre à écouter la musique
Une grande musicienne parle à la Chaux-de-Fonds

(c) La grande pianiste et musicienne
Maroussia le Marrc'Hadour, née Orloff ,
fille d'un grand Russe qui fut pope fle
Genève, ancienne élève de Johnny Au-
bert mais qui a fait carrière dans le
mande entier, en tout cas en Europe
et en Amérique, vient de donner un
cours exemplaire au Conservatoire de
la Chaux-de-Fonds. < L'art d'écouter la
musique », tel était «on titre, lui a per-
mis de passer dan s une éblouissante
(revue les problèmes musicaux actuels,
et de placer dans des termes à la fois
de la musicologie, de l'histoire de la
musique et de la philosophie les an-
goisses, incertitudes et interrogations
du temps. Lesquelles son t contenues
d'ailleurs dans le livre qu'Ernest An-
sermet leur consacra naguère, et dans
la situation même de la musique con-
temporain e en notre sièole.

Il faut rappeler qu'il n'y «rat jamais
d'époque comme la nôtre : à chaque
moment, on écouta la musique faite
alors, sans trop se préoccuper de ce
qui s'écrivait la veille. Du temps do
Mozart , on l'écoutait, et Haydn, et très
peu Bach . Les romantiques entendaient
Liszt et Chopin. Tout change dans une
période où, alors que Stendhal décla-

rait que l'on changeait de style tous
les trente ans, aujourd'hui, c'est tous
les cinq, voire davantage, déclare la
conférencière. Deux éléments nous em-
pêchent d'y voir clair en ce problème :
notre impatience, celle du leoneur, dé-
noncée par Valéry, celle de l'auditeur,
du spectateur ; puis la -rapidité avec
laquelle tout évolue, ce qui fait qu'on
n'a même pas le temps de s'habituer à
un style qu'on est déjà ailleurs.

Pourtant, Maroussia le Marc'Hadour,
dont la culture est exceptionnellement
vaste mais surtout étonnamment sû-
re, définit très hien la manière de
bien écouter de la musique, ou de la
mal écouter. Elle dénonce d'abord la
radio, le disque et la TV., qui faussent
l'oreille de qui n'en xise pas sciemment.
Suivant sa densité, -son éclat, son
nombre, la musique a besoin d'un plus
ou moins grand espace pour exister
ou pas. Après quoi, il y a tous les ac-
commodements : on ne va pas enten-
dre de la même âme ni de la même
oreille un instrument seuil 'ou un or-
chestre, celui de chambre ou le sym-
phonlque, Beethoven ou Wagner, Mo-
zart et Bach. A plus forte raison, on
ne prendra pas de la même ouïe Vi-

valdi ou Schoenberg, Weber et Bêla
Bartok. Bref , l'auditeur va savoir qu'à
telle musique correspon d également
tel espace, telle présence d'âme. C'est
d'ailleurs pourquoi sans doute (c'est
nous qui le disons) oe sont les con-
certs où diverses œuvres d'un même
compositeur sont jouées qui vous don-
nent les plus grandes satisfactions.

Autre élément : l'important est
d'abord le compositeur, ensuite seu-
lement l'interprète. Il est vrai que ce
dernier a, en musique, une importance
qu'il n'aura dans aucun autre art. Le
compositeur est le prisonnier de son
exécutant, surtout s'il n'a pas pris le
soin de tout annoter (exempl e Ravel).
Ce qui fait que telle partition sera
méconnaissable si ceux qui la jou en t
n'ont pas pris toutes les informations
nécessaires sur ses tenants et abou-
tissants. Bref , on doit savoir pourquoi
le chromatique classique devait abou-
tir sur le dodécaphonisme, et pourquoi
la musique occidentale ne va pas se
terminer dans la contrête : tout conti-
nue, tout évolue, parce que rien ne
peut rester, surtout en art , immobile.
Mais n'est-ce pas toujours l'homme
qui est en cause ? j  _jr w

Le ski est le roi des enfants de Fontainemelon

Toutes les classes de Fontainemelon se sont échappées des quatre murs de leur
école pour s'en aller respirer le grand air et pour s'élancer sur les pistes blan-
ches. Les petits ont choisi de se distinguer dans la catégorie luge alors que les
plus grands se sont essayés à la catégorie ski. De toute manière les uns et les

autres vivent des instants exaltants I...
(Avipress - Schneider)
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LES ÉCOLIERS
DE BROT-PLAMBOZ SONT

(AUSSI] DE BONS SKIEURS...
(c) En remplacement des leçons de mar-
di après-midi, les élèves de la classe de
Brot-Dessus ont participé à un concours
organisé par leur Instituteur. Les 31 élè-
ves, répartis en 4 oatégories, ont obtenu
le classement suivant dans le combiné
comprenant fond, descente et slalom :

PETITS
1. Eric Haldlmann ; 2. Pâquerette Ml-

chaud ; 3. Antoinette Jeanneret ; 4. Yvet-
te Dubois ; 5. Maurice Dubois ; 6. Jean-
Pierre Robert ; 7. Josette Maire ; 8. Marc-
André Walther ; 9. Ueli Hunziker ; 10.
Isabelle Robert ; 11. Doris Walther ; 12.
Claudine Sandoz ; 13. Jean-Claude Currit.

MOYENS
1. Joslane Haldlmann ; 2. Gisèle Jean-

neret ; 3. Jean-Claude Mlchaud ; 4. Phi-
lippe Robert ; 5. Marcel Maire ; 6. Clau-
dine Martin ; 7. Jean-Louis Sandoz.

GRANDES FILLES
1. Ginette Martin ; 2. Claudine Robert ;

3. Yvette Martin ; 4. Ariette Robert ; 5.
Eliane Merkli.

GRANDS GARÇONS
. 1. Didier Jeanneret ; 2. Philippe Ml-

chaud ; 3. Francis Jeanneret ; 4. Sylvain
Grand Jean ; 5. Bruno Hunziker ; 6. Fré-
déric Sandoz.

ii Montagnes |||||||

Rencontre amicale
(c) Les anciens Sof. et soldats du Gr.
art. camp. 5, soit les Bttr. 7-8-9, ha-
bitant Bevaix, se sont réunis samedi der-
nier. Ils étaient une quinzaine. Après un
bon repas, la discussion a permis de
constater qu'il reste de bons souvenirs
tandis que les mauvais ont été bien vite
oubliés. Les période- de mobilisation de
1914-1918 et 1939-1946 ont été évoquées.

BEVAIX

Nouvelles festivités
(c) La commission du 3 février a mis
sur pied un Intéressant programme de
festivités pour la semaine prochaine !

La manifestation officielle a lieu au
temple comme à l'accoutumée et c'est le
nouveau président de commune, M. A.
Henry, qui l'adressera aux jeunes de vingt
ans. B y aura également une remise de
distinction à deux sauveteurs, sur le lac !
Il y a bien sûr aussi les concours habi-
tuels de vitrines et de dégustation !

Mais l'intérêt de cette année réside
particulièrement dans une exposition des
« vieux métiers de Saint-Biaise ». Y figu-
rera le travail de la pierre, du bois et
du fer. Puis, pour les , dames, la brode-
rie, les indiennes, le tissage et la den-
telle. La sellerie y aura sa place ! Les
« vieux métiers» déborderont même dans
le domaine de l'automobile des émaux, de
l'orfèvrerie, voire du notariat, de la mé-
decine et de la pharmacie !

SAÏNT-BLAISE

Soirée scolaire
(c) C'est le mercredi 20 janvier, que la
population de Montalchez était conviée à
la soirée organisée par la commission
scolaire, avec le concours des élèves et
du service de propagande des CFF. Mal-
heureusement, le temps était mauvais et
les chemins déplorables, c'est pourquoi
bien des personnes des environs durent
renoncer à y assister , c'est pourquoi la
salle n'était pas archicomble comme à
l'ordinaire. Après deux chœurs des élè-
ves, le service de publicité des CFF pro-
jeta quatre films en couleur. Puis un
dessin animé dérida les petits et les
grands.

La tombola, dont le pavillon de lots
était fort bien achalandé, connut le suc-
cès habituel, puisque tous les billets fu-
rent vendus en un temps record.

MONTALCHEZ

Réparation
de meubles anciens

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

PIANOS
Accordâmes, répa-
rations, polissages,

looations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Pour que vos tra-
vaux de burea u
soient faits à temps
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer, à la jour-
née, à la semaine
ou au mois à la
Papeterie Reymond,
5, rue Salnt-Hono-
ré, à Neuchâtel.

ACHAT DE:

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

FAN ^s
Vendre, acheter, réaliser,
tout est posslbleavec une

PETITE ANNONCE
Inséras & temps dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées *
• Discrétion absolue Ç

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel E

1=1 ™_™™̂ 
Issl

Une bonne nouvelle pour fous les ép argnants
¦
¦

- 

• 

.

• Dès le 1er avril 1965, intérêt O %/ Q/
. 0/2/$

sur carnets d'épargne ef livrets de dépôts

Une raison de plus de placer vos économies auprès de la

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 4 04 04

Seyon 4 C. c. p. 20-7431

es;

;i Jura flf
VICQUES

Mlle Monique Zanettl, de Vicques,
âgée de 21 ans, employée à Bâle, s'est
cassé les deux j ambes en skiant à
Moron. Elle a été transportée dans un
hôpital de Bàle.

Deux jambes cassées
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Les « SUNLUX» sont des ampoules électriques de qua-
lité fabriquées avec du matériel de choix et soigneuse-
ment exécutées.
C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique « SUNLUX»: si une lampe accuse
un vice de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement
¦ - ¦

Pour vous, cela signifie: avantage '+ sécurité !

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir quelques
« SUNLUX » en réserve chez soil

Forme normale 40 watts —.60 60 watts —.80
75 watts -.90 100 watts 1.25

\

MIGROS

PESEUX A H|l i lin II ITAII 111 I ATA L Samedi 30 janvier 1965 -STVSL^ÎÏÏLU
JE m HJI Im Wkwà m m fflk um SE ¦ ¦ "ï H I B m m H ¦ m m. n- -r . «« . Estagnons d-imiie

Restaurant ^| 1«H 11 IH 11 i¥l H I 1 H H 11 I 11 I 11 h 
ûes 15 

h 
et 20 

h IAâWS5S«i
de la Métropole ^ |1| IM| 1|J IflMiUII HO LU I IJ F Organisation Club de 

tennis i^JÏÏSm£Ï?£Z
^¦""¦¦»r m m m m m m  W BB  m m^m mmmv M w de table 4a Côte > BoJte^e?etc.

REVISION DE CITERNES - MAZOUT
...la police du feu a rendu obligatoire la revision des tanks a mazout ...art. 231- 232
Nous sommes équipés pour : nettoyage - contrôle - réparation - soudage - plastification - expertise
Une équipe spécialisée depuis 3 ans vous fera un travail consciencieux PAQUETTE & Co

Tél. 6 32 54 - 6 32 55 Demandez-nous conseil MAZOUT MARGOT  ̂" Co,0mbîer

i

La grande action de

r-^ -̂ réparation de casseroles
tmSm ~ continue

-™™|-—T n
Mouvait* culuaa
 ̂ ^--SœP Beml»e en état rapide et complète de ton* genre

t «̂
sSï^^ do casserole» pour le ga.% et l'éleotriclte'

I _Jp lf ,on*

%
=aa="̂ 'P """" AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX

Mouvait» «uitton

v̂a ';"ia *:^:.-d.yv îg"̂  ' mTW m 9 È M  0

%#fl ¦- (/VMCJUmmVmllêmWËBonne tutoioA %^ ti0ff lmT **9̂ ĵ 7AlE3

Tél. S13 34 Seyon 12 - Hôpital 19

j Nouveau?
\ Du nouveau visible et palpable: t
J la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là! i

t? i~* . .̂4iJéi_w-.i. «̂ JBEMKJBBL. .IJÛ U.UU.L-1̂ .̂ *-,.̂ «.'...̂ .iHB * ~ **' " R&JSH W«fV3i3iafll A
X Du nouveau avec la puisesnea portée à 98 CV tenue da nxit». (Voyez te» compte-fondo» a» V
\ (SAE>m**s de160!avV Âx«ôrationsiinconii fa Presee Airtomobite). Du nouveau m IM ¦'

J plus briHahtes de cette grande routier», frelm<tr«nnoetabies'es»lteé l̂esnoirJ)r«UM« f
C Toujours !o magnifKjue moteur 404 è injecltea —¦"••---<-^—-—¦njimnrrrrrrtMÎIiimn— f
f lndhB<rte a"es3snc8,longuementéprouvéVextra- è {Hauts Vltsaee), etc.... i
Ç ordinairement souple, silencieux, et d*un rende- Questionnez voue-mème r Agence Peugeot it è
i ment supérieur: aveo 4 cylindres, 1618 cm*, plus proche « demandes un essai aana ango* i
(* 8,24 CV è l'impôt seulement, et pompe Kugei- gement Voyez et touchez vous-même cette i
A fischerà la place d'un carburateur (voir photo), belle Urrtoujine de la Série Supar-Luw (qol \
\ Une voiture supérieure da la ciasta moyenne, aompnnd également les Cabriolet» «t le* \
\ trèséconomkiue.comparablaaune6e!/iMm Cour 4̂04).C'e l̂arneiîIeuref-*çoi>d«eoost«. f
X dans b catégorielTares, etanetneaupartm tsrq-MrComnMtonJouis f

PEUGEOT
J «eder^mnti[ t

i N O U V E A U : POUR FR. 12,300.— PEUGEOT LIVRE AUSSI \
V LA BERLINE « GRAND TOURISME » AVEC LE MOTEUR A \

|| INJECTION 96 CV, 4 larges portes, 5 grandes places, toit ou- S
v vrant, chauffage-dégivrage et ventilation, garniture drap ou \
f simili cuir à côtes soudées, ventilateur débrayable, pneus è 5
V haute vitesse , freins thermostables assistés , etc. J
m Catalogue avec description complète sur demande. î

t BERLINE et GRAND TOURISME » SUPER-LUXE, gris métallisé ou |
i rouge, sièges en cuir, nombreux accessoires de grand luxe, i
l pneus à haute vitesse, toit ouvrant, etc. : Fr. 13,500.—. 5
V Venez les voir et les essayer sans engagement a l'agence ]|
|l pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Valide* ( '
ï Travers (à Fleurier : garage Lebet) : l[

SEGESSEMANN & FILS, GARAGES DU LITTORAL ET DES i

j GOUTTES-D'OR, NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 et route de j
> Saint-Biaise. ](

| EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : t
* Place-d'Armes 3. Places de stationnement, en zone bleue, l|

[ derrière l'immeuble : rue du Musée. Tél. 5 99 91. ]>

— 
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Propriétaires de yacht et canots moteurs
Un groupe d'amis, fondateurs da le Société coopérative du

Club de sport nautique
consjrujt p.our vous des boxes à bafeayx sur l'eau dans le nouveau

port dy Miid-d'U--Crô à Ne.u<5hâtel

B 1 '
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Boxes de Ire mise location
longueur largeur de fonds annuelle

m m Fr. Fr.

9.00 2.70 4000.— 650.—
11.00 2.70 5000.— 850.—
14,00 4,00 4 5.00 10,000— 1800.—

plus une part sociale par box de Fr. 50.—. >
"*¦•- : Ja '"¦ ' ;. *

Tous les boxes sont rnunis d'une installation permettant de suspendre
les ' bateaux pour rhlveraage, Poste de distribution d'essence à taxe

réduite : normal, syp f̂i 2 temps,

Station de service pour entretien et réparation avec grue 10 tonnes
pour sortie et mise à l'eau des bateaux.

Pour tout renseignement s'adresser à
M. Gustaf Bar, architecte, Grand-Rue 4, Cormondrèche f

<T-él. (038) g 10 16) \
I

A veBflT»

machine pour équilibrer
les balanciers à vis

Marque « JEÎ^A ¦», en parfait état.
Téléphoner au (03§) 6 gi 7S.

EŜ rrv-ii.̂ -- ¦-M^̂ î — PcaîIIcissosis

Fr̂ tf "fi e« «=hemins
' *,l! ' t I en IcasMelles

¥ -; < ' .? Paillassons et chemins en
_,, B" i ï^3 lamelles 

de pneus inusables,
r^—;—H~" y *fc*'î^f 'éim insensibles à l'iuunidi't é, ne

» *_ J-l S '"f glissan t pas, amortissant le

^^Si ̂  
'' jB̂ 1 '**'• ®V |P| bruit , utilisables pour en-

trées d'immeubles et pour
S autos . Ces paillassons sont

»-* ?* j mm confectionnés sur mesure.
|| |I Revendeurs 33 % de rabais.

, m Asile Kùhlewil,
y| >T Eiïglislserg/ BE

' : ' Tél. (031) 54 31 55

W* M Pat 164 786
L. „ .... ;. :,< .„j.-f.- -r - ï j £8 i

m*m^~~ i i ip^»» ¦ I I I I

LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 2 février 1965, à 20 h 15,

LE TEMPS
DE LA FIN

(Babylone, Cyras, Alexandre)
ÉGLISE ADVENTISTE

Faubourg de l'Hôpital 39

wui'iii ¦»! ¦!¦!! ¦ i IIIIIIIIII i ih i iiirairramrrf i

La belle maculature
de la Feuille d'avis e?t vendjie

directement par le bureau du journ al,
rue Saint-Maurice 4
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout â votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS change et jFM fBHP̂
garantit pour vous! E IftlPRf 1
Pour voyager libre et détendu, pour changer vos Ht I ' (j
devises suisses et étrangères ou bénéficier de lettres H «ÉHI "̂ wS^̂ ^̂ P̂ - ' '̂ ^^̂ ^S
de crédit, pour l'achat de vos chèques de voyage, ffl , * B ^V -<
l'UBS vous offre son expérience, ses conseils et P&aLdJr * ̂  

' Il M
l'appui de ses correspondants partout dans lemonde. |Ĵ \i8iJL° I

 ̂
' fffiÎÀ'" ' > , i\? y }  WÇzÇiX&KX W*. ¦ ¦ amt i~*ïàU*iÊt*Ê$**- >- ^<» - y*'^ >\ V-fJ ' y :r r:S:̂
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1 Jte J Union de Banques Suisses
I i ^H . 1 Bulle, Brigue, Châte!-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

§* jj fiP^^tl Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

\ÊÈMÊÊÈWÊ8fâÊW?X '^̂ ilw^IlliP ' Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
, - ISI "* Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre,
IIHn HnH ^̂̂̂ ijHH n Sion, Verbler, Vevey, Viège, Yverdon.
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w  ̂ v.„„ 3
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I 100 CASAQUES en coton imprimé / / 250 DUSTERS et TABLIERS-BLOUSES / / LES DERNIERS DEMI-TABLIERS et TABLIERS BAVETTE /

/ Valeur jusqu'à3£$6 I I Valeur jusqu'à^Stf / / Valeur jusqu'à^O  ̂ /
/ Soldé^S^B̂ pe< / / 

Soldé 
JK^J&̂XÏ / / Soldé J^̂ TOTO^O^T /

/ Nouveaux prix soldés lj L,m et y.- / / Nouveaux prix soldés iX.Bn et y." / / Nouveaux prix soldés J." ̂ 1*" J«" àL' f

£ I TABUERSjuPE et DEMuuPE / DES AUBAINES A SAISIR!...
^T / i3 ,̂ 6.- / TOUT DOIT DISPARAÎTRE!...

K- " ;* m̂WLT / TABLIERS de SOMMELIÈRE / /il /l ll lllinP
mmW / Valeur  ̂ / /â 11 /I R 

II M R E
ĵg M| / solde

ur 
/ NATURELlEMENIc, »u/ Llf y f "s

•' HHHBr-\' - •' ¦• ' C \W I Nouveau prix soldé l̂ u / f̂h / ^LCHAAAE^A/ÎÂ^ SA

l'humidificateur
silencieux 4

^̂  
¦Hs f ' ;:!i"";::;»- * ;!I;ii:"tîi: ' "

J
"": ël HB j 1

Wm .&Sr* $ ¦

Hl il L-aaar̂ fTtl i 11 1 1 B
Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant II
suffit de le remplir d'eau chaque Jour
pour maintenir sufflsammentd'humidlté
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumldificateuresttrèséconomlque.
Son entretien n'excède pas Fr. 1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage centrai. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m'.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

Fabricant: W ';^ *t f i f f ià l im
A. stockii tus gvimqtiii
8754 Netstal GL BBHH

r av:̂ Hr*TB Ifl ŷ*"Ht '* '"ĝ  faHL*

BKrelaKaBSKîiSBillM JBJaelJHI

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

¦Ski M ^^^^m ^mmX ^mwÊB.

Neuchâtel, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

•Retard des règles?
« PERIODUL est efficace

1 en cas de règles retardées mm
I et difficiles. En phvm. £

mm VL Uk-MM-Anireln, «péolalKé» m̂
M pharmaceutiques Cï *trmraiî*S*«/B£ «̂J*^liHHBnBiV

PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'anvol d* c* bon

Nom: .
Adressât

Looslrtsi,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

191 tropiques

Ĵ §̂St Ĵ&) "»"«>3r»X»<©! '

B̂mmMmtTBm* au pur jus du
Km- "¦"¦y!- -mi ' «Passionfruit »
E,̂  \̂# "1 » L exotique.

3VE:ml*.... que Cî'̂ st "bon!
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S CINÉMA DE LE CÔTE - Peseun Cinéma - f ë ^a l  Cinéma <LUX> Colombier 2?.N
Tél. 3 19 19 ou 6 52 65 "̂"̂  O '

Samedi 30 janvier , à 20 h 15, et dimanche à 17 heures. SAINT-BLAISE Samedi 30 Janvier, a 20 h 18
I LE GUÉPARD 16 ans. Du vendredi 29 au dimanche 31 janvier , à 20 h 30 Dimanche, matinée à 14 h 30, 90 minutes impayables
'; superproduction en cinémascope couleurs de Lu- Deux heures de la vie d'une femme... de la voyante Un éolat de rire !
i chiano Visconti, Palme d'Or du Festival de Cannes. à l'acte le plus lourd de conséquence... M. HOBBS PIUBIVD DES VACANCES

' . (Toutes faveurs suspendues) CLEO, DE CINQ A SEPT... 16 ans
Dimanche à 14 h 48, programme de famille Le sucoès triomphal de Corinne MARCHAND 

¥ 1TB ¥ opii ™ "«V ««L .,„„„ », „ JJ À 1 1 Dimanche 31 janvier, mercredi 3 février, à 20 h 15.
LES LETTRES DE MOÙV MOULIN Mardi 2 et mercredi 3 février , à 20 h 30, Un film qui dépasse l'imagination

d'Alphonse Daudet Mercredi, matinée à 15 heures pour enfants j  va TïTATV*
Dimanche 31 janvier, à 20 h 15 dès 12 ans . *\ ~ "*ANS

Lundi 1er, mardi 2, et mercredi 3 février , Un vent de folie sur Hollywood avec aveo F- Armendarlz - A. Lualdl - J. Sassard
i tous les soirs à 20 h 15 JERKY LEWIS dans 16 ans.

î 16 ans. LES ESPIONS LE « ZINZIN » D'HOLLYWOOD — 

LDès 
jeudi 4 février, Jean Gabin, Jean-Paul Bel- ^A 

;—— Dès JeU(U 4 février, à 20 h 15 !
mondo dans Dès dimanche 5 février : LA PORTEUSE DE PAIN

UN SINGE EN HIVER LES TONTONS FLINGUEURS 16 ans
mmmmmMËmm»\»W»WmWm»W»WBm»^ I , I BlMMBMIËsssMsMWsssWsss»MéMMMÉM|j^MM

RALLYE DE MONTE-CARLO

ROVER ^ooo
PlispKi i, HBJHHHWH|| , V -  ^ ^ ^BB̂ BBKBH é "~ï$.
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lre catégorie Tourisme

lre en classe 1600 ce à 2000 ce

®me au classement général
(La Rover 2000 était conduite par M. Roger Clark et M. Arnold Porter.)

On sait que ce rallye a été l'un des plus durs : sur 237 équipages en course, 22 seulement ont terminé
I épreuve. Acclamée dès sa présentation par la presse automobile et par les automobilistes, la Rover 2000
démontre ses qualités exceptionnelles dans la première grande épreuve internationale de l'année.

ROVER — UNE DES VOITURES LES MIEUX CONSTRUITES DU MONDE.

AGENT OFFICIEL GARAGE HUB ERT PATTHEY
i , PIERRE-A-MAZEL — NEUCHATEL — TÉL. (038) 5 30 16
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Votre 
bureau 

ou 

votre 

table

\ . e travail doivent* vou^ p!ai;e

\ et faciliter votre organisation.

J La Fabrique Rossetti est en
•""""—"-*- * *>s me:ure de vous offrir une

gamme complète de bureaux,
du plus simple au plus luxueux.

• I
Conditions avantageuses
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Hôtel-Besîaurant H î l̂ Hô
TEL 
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Quilles Saint-Jacques - Mou- . . . D^L jÉ 
Nos spécialités : ))

// « tj fîllîîX-flïlS » l6S poulette - Cooktail de cre- fVl A STS V. iH C Cordon-Bien, maison ((
• i vw>u<> •• ¦¦s* vettes - Scampls - Pâté - „,, „. „. Entrecôte c Jean-Louis > il

// t, n . ,A Terrlne - Chateaubriand - :
M ;i„ini„™ Fondue bom-gulgnonne ((

H Rue Pourtalès Tournedos Rosslnl . Mixed- PLACE DES HALLES 
^«P^J^So" 

c0™y 
))

./; Pour la réservation grill . C-alsses de grenouilles NEUCHATEL 
amanche dès 15 heures \\

JJ Ci 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS Fermeture hebdomadaire : „ et lundl toute  ̂journée 
^
11

J ) '  _. . .. . «f Toujours ses spécialités à la f f
(l Demain dimanche HÔTEL /\-» a DES caite \V\\ /" X msyt Fondue bourguignonne )I
// __^ ¦ J/?Ê®lK' «"̂ -i Entrecôte Café de Paris (l 

HLeg Halles le menu <^̂ k\ 
swva . ' 8

des routiers MùZSK DIMANCHE »
lj __™____^ Colombier 95 6 34 10 DedU ITl©l>U H

/ î %5  ̂«9L. PAELLA A L'ESPAGNOLE ««!-»«» J.1. 6 .̂ ZIS S
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PIGEONN

EAUX 

Aruchàhl -̂gS^CT^E ET I A ni M ((

l( % t̂X^iK
SUR CANAP D. BUGGIA âaÛti 

ET 
LAPIN )

l\ \£kSf/3/*~ii''~\r Nouveau tenancier : 0 516 54 l« r̂^*̂ Lr  ̂W SPECIALITES ))
(( f U \ C. Casati Tél. 8 -10 40 0 RéSe
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ITALIENNES 
\\

// -, Tous les samedu et Je-ûls : 
J/nllrnnrri.ç Nouvelles spécialités //

)) (\ g ûMÇv SOUPER TRIPES r tlUnlUiLUo Pou*et 'flambé au whisky ))
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iei. S14 1U pleds de (prc au madère 1/ 1  Wjy S  H I || M. Huguenln , Il
I) W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue JUlT IÎJ.V X J M J  JL JLJU chef da cuisine il

f ) i—^r-, Cuisses de grenouilles Provençale» )1

(( >cK&m> Tél1* 7 «l »»<' Semaine gastronomique U. Brochet du lac A ff
Il «SSr i p-,„,.L J„ 5 <A„,I„, «» Tournedos aux morilles à la crème )|
(( ^^sAoi 

I occasion du 3 février 4ŒÊb o et touJ°urs nos spécialités //

(( Saint-Biaise champignons ^^j i  V
5 C_—^

^sSmS  ̂ sa table 
((

\) r=| ., Noisette de chevreuil jp l x. ' ^' )1
// |P| Place de la gare B. N. à ma façon J. KOHLER, chef de cuisine ((
\\ 

 ̂
Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 \\

)) HOTEL - RESTAURANT vo,r«- Du 4 au 14 février ))
(( i * (C

Vue-des-AIpes " ô-moue %të âlleg DI
G

ÎNE 
'

\\ E. Rômer sur la route "̂  ^**"^
,I
^B //

| 
Tél. (038) 7 12 93 |q Chaux-dlJond, CHINOISE ))

// SAMEDI SOIR : //

U HOTEL \WU If i Hf  Cuisses de grenouilles /"fta/À 
l~s/^S/ 

^^J 
Coquille //

W «SV 'ÎZ. Filets de perches j t -x-X l i6?M -K» M^.A î^  «air.» i,,.„ « WJ/ RESTAURANT du #»ff% ¦Àl'sL '̂ gjjj T̂gTj , jS 
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// au 1er étage """ Osso-buco Milanaise t̂^li^feg^ypMrtS^^y _, . , ,„ //
l\ Scampis à l'indienne '  ̂ ' M ¦ Pintade aux morilles II
1) Charoiais au poivre Tél. 5 48 53 11

RESTAURANT T.„ le. ..«n. Restaurant de RACLETTE: - FONDUE )
du T R T P FÇ  >• 

»ous .es jours \\
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(
f f ' Fam. Cordy-Muller, çg 5 06 00, Quilles automatiques P ff

( Res,auran, . . Les hôteliers et les restaurateurs ((
// . OV /*AV\U 

Notre tondue "«> perdent pas de temps à écrire des MENUS. ))
)) \ / \ V\**«

l , . Ils les font exécuter, \\
ff V.** DOUrgUlgnonne de même que les ÊCR1TEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((

( G?and5Rue
57

8 toujours bien servie par L'IMPRIMERIE CENTRALE ff
)/ J- Roba,e l 4, Saint-Maurice Neuchotei ))
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|l|i -̂ Restaurante
lill ¦Les scartlPls flambés Beaulac 'J ¦f !''
lill Les filets de sole Normande J:lj|j
111 ! Les mignons de veau Lucullus \ln'

lill Nos prix s'entendent service-pourboire compris |lll

A vendre

beaux osiers
Demander l'adresse

du No 0386 au bu-
reau du journal.

Meubfes
rembourrés

à vendre d'occasion
1 canapé, 2 fau-

. teuils, 450 fr. "
Tél. 8 21 57..

A vendre

chaudière
avec machine à

laver hydraulique.
S'adresser à Char-
les Burgat, Sauges.

SaUPff l̂JHHBeSlriiiJ lrm' 9UK ^3 HH

9|*%' La terrine truffée ^ÏJi^^ffi 
Les 

escargots à la Bourguignonne lÉSlr
Mnffll Les cuisses de grenouilles à la Provençale KBv
i^SSa Les moules à 

la 
Marinière '̂ ^BHL Î\ La sole frite aux amandes Hr̂ l- 'W Les scampls à la Créole K JP^WB Les noisettes 

de 
chevreuil avix morilles ¦H

^H 
Le 

couscous à 
la 

Marocaine bpu

Nos prix s'entendent service-pourboire compris. HRB

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

vélo de dame, cours
d'allemand avec

fascicules.
Tél. 5 45 07.

I A

En vitrine :
Symphonie
en rouge

Céramiques Trésor 2

A vendre skis
205 cm, 1 paire de

souliers de ski
No 43. Le tout

200 fr. Tél. 5 62 47
OU 5 02 13.

A vendre

cuisinière
électrique usagée
mais en bon état.

Tél. 6 37 51.

A vendre une ma-
chine à calculer

électrique, 3 opéra-
tions, marque

OLYMPIA
à l'état de neuf ,

450 fr. Tél. 8 29 35.
A vendre

magnifique

toque
de vison, dernier
modèle, neuve et

jamais portée ,
350 fr. Tél. 5 36 64,

de 12 h 15 à
13 heures.

/Séi****̂ **- Ma

|̂§r B—-—"̂  Beau

fumé roulé r
avan tageux

A vendre jeune

CANARI
Tél. 5 77 64.
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1 PROLONGATION 2- semaine 1
1 du FILM D'AVENTURES LE PLUS COLOSSAL DU CINÉMA I

|p PRIX IMPOSÉS PAR M.G.M. : Fr. 5.— 4.50 4.— 3.50 3.— j»

I \ T U D10 Samedi et dimanche à 17 h 30 16 ans
fi! \»9 0 5 30 00

KSI H | Gif WÊfc ŜsaB1

M LE COURAGEUX SAMMY, VIT 100 AVENTURES À LA RECHERCHE DE SA MARRAINE

I

Ĵ y 530 00 M

, fiXSÛE I
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lin vrni \ ?*»"' NEWMAN \ _, . HUn vrai X X Métrocolor ™ -f |
régal I X Elke SOMMER \ panavision ' J

\ Edward G. RÔBINSON X E i
Samedi Tous 1/r fcjW

14 h 45 Mercredi 15 h le, 20 11 30 " (f*dimanche soir» «n» B> ,-JS

I FOI MONDIALE BAHA'IE
« Le principe de la foi est de
dimikmer les paroles et de mul-
tiplier les aiotes. >

BahaTiTlah

Renseignements: Case 613, Neuchâtel 1.

Dimanche 31 Janvier 1965
LE LOCLE

CONCOURS DE SAUT
Dép. 12 h 30 — Fr. 7.50

Autocars FISCHER ÏST1,»»
ou Voyages & Transports *£&
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HÔTEL DE COMMUNE
l Dombresson

Tél. 714 01

* CE SOIR : I

souper bouchoyade
¦* Vendredi 19 février

MATCH AU COCHON

SKIEURS
Départs : Place Poste et arrêts à :
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- '
seyon.

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanehe dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30

VUE-DES-ALPES
Le téléski, à 20 m de l'hôtel,

fonctionne tous les Jours.
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

IVODS
Dimanche dép. 10.00 13.30

AUTOCARS

WITTWER +FISCHER J
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Ej Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 et 20 h r- XTT"S%\ r E « 7 S3medi A 11 U On / tî\ Il
M Mardi et mercredi à 15 et 20 h. J|%P01.kff î\ tfl D d / 0iJ,anJhe 3 I / Il ûU ( Z) M
M lia m 5 2112 Wj lund»  ̂ M
¦ ENFANTS ADMIS ty^mmmmT- H

I 2me semaine PROLONGATION 3me semaine I
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WÈ l rG vision i Denys de la Patellière |||

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Ta (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

La Tonnelle,
Montmollin
Tél. 816 85

Jambon
bourguignon

à la crème
aux morilles

(Prière
! de réserver)

Ea ^BI
||S _

i#% 
Samedi 20 h 30. aifj

Wï RIO Fbs du lae 27 Samedi-Dimanche 14 h 45. M
g DlU Tél. 5 88 88 Lundl 15 heures g

| LES FUYARDS DE ZAHRAIN g
H Yul BRYNNEB comme vous ne l'avez jamais vu ES

I Cinémascope - couleurs 18 ans H

|fj LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 {¦£
fïj Lundi - Mardi 18 h 15 H
, J Le chef-d'œuvre, de ROSSELLINI Lg
Uj d'après le scénario de Federico FELLINI —&

I ROME VILLE OUVERTE |
ftj 3 Une des œuvres les plus primées du cinéma mondial fcyf
R 18 ANS ri

Auberge
du Chasseui

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

MARIAGE
F i l s  d'agriculteur,
sobre et honnête,
protestant, bell'e si-
tuation, désire faire
la conna issance
d'une demoiselle de
25 à 35 ans. Adres-
ser offres écrites à
OL 0377 au bureau
du journal.

????????????

Montagne
Quelle famille en
chalet accepterait
pour 3 semaines,

dame et enfant de
18 mois ? Condi-
tions à discuter.

Adresser offres écri-
tes à HE 0370 au

bureau du journal.
????????????

Madame

LAVANCHY-
BORLE
reprend

ses leçons
Maujobia 105
Tél. 5 58 74

! 

BAR-GLACIER

Au Tttétoa
le royaume du bon café. JQue des apéritifs de marque, f

cognacs et whiskies de J
réputation mondiale. \

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d 'oxygénothérap ie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ***** Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médioal, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

é \
DIMANCHE 31 JANVIER 1965

CONCOURS DE SAUT,
FINALE AU LOCLE

Combe-Girard Prix : Fr. 7.50
Départ : place de la Poste à 12 h 30

IfVfAltiU
! St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel
\mmXmmmm *m~SB3WBmmmmM#

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD Tél. 6 4126

Dimanche 31 janvier, dès 14 h 30

MATCH AU COCHON
Marchandise de premier choix

GOÛT I
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

«SOLDES »
Skis métalliques Stiockll, Caravelle,
Schwendener.
Skis bois, Elan-Comet, Attenhofer, Test,
Schwendener, Slalom.

jusqu'à plus de 50%

Valeur Soldé
patins artistique dames 48.80 34.—
patins de hockey, lame
CCM, laçage Kiinzli 78.80 55.—
Pullovers de ski
Wieler rabais 25 %
Après-ski dames
modèle Kandahar ' 129.— 60.—
Pantalons de ski dames et messieurs, to-
ques fourrure, souliers de ski avec forts
rabais !

Vente autorisée

M ^êJ t i » » t M m» mmr M
ar* i r-i 1 1 1  è i * m mr Jtm
1—*¦—m\ I f t 1 ¦ m i  m

Grand-Rue 25 C D fl D T C!
Tél. (038) 9 19 44 il T V H & M

Fleurier

I DAI ATC JEAN GABIN SS
Kgj rALAvC FERNANDEL IgB
ypH Tél. 5 56 66 dans H9

2a9 Film français Touï J" '°l".à 2? h 30 H3
^

rjÉb Samedi, dimanche, Ĥ R
îâfl 1 4L deux matinées P̂ ^9

^M i«3> StUS à 
14 

h 
45 et 17 

h 
30 

WSÊ

I 

ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30 I
P 5 78 78 WÊ.

Un roman réputé.... Une pièce fameuse... ||
Un film incomparable m

'&M * 'l tX̂ ?L-. #̂ *X*1» dans un film ds 5̂
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La fameuse comédie de MARC-GILBERT SAUVAJON ||jj
inspirée du roman de W. SOMERSET MAUGHAM M

C'est le meilleur rôle de la carrière de |̂ j
LILI PALMER S



le cardinal Journet
La, nouvelle de l'élection de Mgr

Charles Journet au cardinalat s'est
répandue dans l'après-midi du
lundi 25 janvier. Elle a causé une
grande surprise. Le nouveau
prince de l'Eglise, en effet , s'il est
fort connu des théologiens spécia-
lisés .qui ont lu ses nombreux
livres, des milieux ecclésiastiques
du diocèse, ainsi que des catho-
liques genevois, n'est pas ce qu'on
appella une personnalité très ré-
pandue.

.Versé dans la dogmatique qu'il
enseigne depuis plus de quarante
ans au grand séminaire de Fri-
bourg et qui est aussi le sujet dé
ses .^ouvrages, portant en particu-
lier ' "sur l'Eglise («L'Eglise du
Verbe Inca rné») ,  tel est le titre
d'un de ses traités les plus remar-
quables, il se tient rigoureusement
à l'écart de la foule et du bruit et
ne . recherche en aucune manière la
popularité.

X X X
,v A|u surplus, beaucoup de gens —
même parmi les catholiques —
croient que pour devenir cardinal
il faut être préalablement évêque.
Or , tel n 'était pas le cas jusqu'à
présent, mais l'on prête au pape
l'intention de modifier sur ce
point l'usage établi. Il n 'est que de
rappeler à ce sujet le cas du car-
dinal ' Billot , jésuite, qui fut nom-
mé ^cardinal par Pie XI et amené
par 'ce même Pie XI à démission-
ner quelques années plus tard, car
il .avait osé combattre la politique
dû Souverain Pontife à l'égard de
T« Action Française ».

Beaucoup plus anciennement,
Mazarin , ministre et amant de la
reine Anne d'Autriche n'a jamais
été évêque ni même simple prêtre.
Il semble acquis que désormais,
toutefois, l'élévation au cardinalat,
entraînera « ipso facto » l'accès à
l'épiscopat.

X X X
Qu'un évêque suisse soit nommé

cardinal avait semblé très vrai-
semblable et souhaitable à l'époque
où Mgr Marius Besson était évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg
(1920 — 1945). Mais l'affaire, as-
sez' bien emmanchée, semblait-il au

troisième prmce de 1 Eglise de l'histoire suisse

début, échoua finalement à la suite
de multiples intrigues sur les-
quelles je suis parfaitement ren-
seigné mais qu'il me paraît inutile
d'évoquer ici. Mgr M. Besson
n'était d'ailleurs pas homme à
éprouver de ce fait la moindre dé-
ception et ceux qui furent déçus
ce sont les catholiques suisses dans
leur ensemble.

Que la Suisse soit représentée
par un autre qu'un titulaire d'un
diocèse n'a d'ailleurs en soi, rien
d'insolite, d'autant plus que le
nombre des cardinaux, une fois de
plus, a été considérablement aug-
menté, au point de dépasser la
centaine, ce qui ne s'était jamais
vu dans l'histoire.

X X X
Ecrivain religieux, prédica-

teur assidu, professeur très estimé
de ses séminaristes, conférencier
aimant à avoir devant lui un audi-
toire choisi, mais plutôt restreint
¦— une sorte de classe agrandie —,
Mgr Journet trouvait encore le
temps de diriger la revue « Nova
et Vetera » qu'il avait fondée avec
son ami du Séminaire, Mgr Fran-
çois Charrière, l'évcque actuel.

On a rappelé aussi qu'il était
lié d'amitié depuis de longues an-
nées avec le philosophe français
Jacques Maritain, qui avait remis
en honneur la philosophie tho-
miste.

A ce propos, il est peut-être
permis d'ajouter que Mgr Journet
a été, et reste de ceux qui ont
beaucoup contribué à déifier en
quelque sorte le système aristoté-
licien, ce qui n'empêche pas cer-
tains esprits d'estimer qu'on peut
être catholique sans être thomiste :
saint Augustin, par exemple, ne
l'était pas et même il avait Aris-
tote en exécration.

X X X
Autre trait , Mgr Journet a donné

souvent l'impression d'incliner
vers un certain fanatisme mû par
le zèle inconsidéré qu'il apportait
à travailler à la «e conversion > des
protestants. Un certain exclusi-
visme n'était pas sans animer cet
homme qui pouvait être plein de
douceur et de mansuétude, mais
aussi, quand il pensait défendre
l'orthodoxie contre l'erreur, d'une
dureté et d'une rigidité impla-
cables. . ,;'¦ . '

Ce fut le cas lorsque le Père
Sanson ,¦¦ oratorien de grand talent,
avait été invité à faire; des confé-
rences à Notre-Dame de Genève.
La dernière n'eut j amais lieu car
tin télégramme, émanant d'une
haute autorité ecclésiastique, et
inspiré par l'abbé Journet , avait

vu p ar LÉON SAVAR Y

interdit à l'illustre oratorien
d'achever la série de ses exposés.

Il est assez piquant de constater
que les thèses défendues par le
Père Sanson sont de celles aux-
quelles le Concile actuel se montre
favorable. L'abbé Journet ne
m'aime pas, c'est le moins qu'on
puisse dire, il me tient- pour un
esprit dangereux et il n'a pas tout
à fait tort. Il est clair qu'on ne
saurait lui reprocher d'être un
hédoniste, un épicurien. C'est un
ascète et, pour ma part , j'avoue
franchement que la recherche du
plaisir me paraît , même à. mon
âge, plus importante et plus inté-
ressante que celle de la vérité.

Pour conclure, je citerai ce mot
de mon défunt ami, Mgr Bernar-
dini , arch evêque titulaire d'An-
tioche, nonce apostolique à Berne :
« Les cardinaux ? des amis inu-
tiles, des ennemis redoutables ».

Léon SAVARY

Pas encore d'identité de vues totale
avec les « partenaires sociaux »
¦ . . m ¦ ¦ m. U M

Important entretien, hier, au Palais fédéral... mais

sur la question de la mam-d œuvre étrangère
De notre correspondant de Berne :

Jeudi, à Berne, M. Schaffner, chef du département fédéral de l'économie publique,
a présidé ce qu'on nomme un « entretien arec les partenaires sociaux ». Il faut
entendre par là une conférence qui réunit , avec un ou plusieurs représentants
du gouvernement et de l'état-major administratif , les porte-parole des grandes
associations économiques et professionnelles.

Le communiqué remis a la presse à
l'issue de ce colloque affirme que cha-
cun reconnaît l'utilité de telles conver-
sations, en précisant toutefois qu'on
entend, en haut lieu, leur garder un
caractère « occasionnel, confidentiel et
non institutionalisé > .

Cela signifie donc qu'on ne veut guère
aller au-delà de la simple c utilité > et
qu'on ne vise pas à une plus grande
« efficacité ». D'autre part, ce qui peut
sortir de ces échanges de vues est
réservé à l'usage interne et l'opinion
publique ne doit pas en apprendre da-
vantage que ce qui semble opportun
de lui faire savoir.

Dans le cas particulier, la cueillette
des informations est plutôt maigre.

Jeudi, les < partenaires sociaux » ont
fait porter leurs propos sur les mesu-
res qui tendent à réduire l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère et on doit
admettre que s'il n'y a pas encore com-
plète identité de vues sur les moyens
à mettre en œuvre et l'allure du pro-
cessus de réduction — les associations
patronales n'ont pas manqué de rendre
leurs interlocuteurs attentifs au c rôle
de la main-d'œuvre étrangère dans notre
économie > — il semble bien, selon les
quelques échos recueillis, que les opi-
nions se sont rapprochées.

Le résultat n'est pas négligeable, sans
doute, mais il n'annonce pas encore,
du moins pour un très proche avenir,
une solution à la mesure des éléments
mêmes du problème.

Nous apprenons en outre que < le
Conseil fédéral devra définir les buts
à long terme d'une politique générale
dans le domaine du marché du travail,
en tenant compte des générations nom-
breuses qui vont1 entrer dans Ja vie
active, ainsi que des étrangers qui vont
obtenir le permis d'établissement. »

Il n'y a qu'un commentaire possible
à semblable information : « C'est bien
le moment ». Ainsi, il aura fallu les
réactions excessives et parfois ridicules
d'une opinion publique trop longtemps
endormie par la passivité des pouvoirs

publics devant la montée :des difficultés,
il aura fallu aussi le sursaut du parle-
ment lorsqu'on voulut le presser de
ratifier l'accord d'immigration, pour
que le Conseil fédéral reconnût la né-
cessité d'une c politique générale dans
le domaine du marché du travail » .

N'aurait-il pas été plus judicieux d'en
rechercher les principes et les possi-
bilités d'application avant d'avoir dé-

passe la cote d alerte ? Que la situation
ne ferait que se compliquer et que,
plus le temps passait, plus il serait
difficile de rétablir l'équilibre, le gou-
vern ement ne l'ignorait point. Il suffit,
pour s'en convaincre, de relire les aver-
tissements qu'en son nom tel ou tel
conseiller fédéral lançait , il y a trois
ou quatre ans déjà.

Puisqu'il faut bien, en définitive, se 
^résoudre à agir, il vaudrait mieux se-'f

mettre à l'œuvre au moment où les
dispositions que l'on doit prendre n'ont
pas déjà perdu, sous l'effet débilitant
des délais et des atermoiements, une
bonne partie de leur efficacité.

G. P.

Le Conseil fédéral
sera représenté

aux cérémonies de Rome
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a chargé notre ambassadeur à Rome,
M. Philippe Zutter, de participer offi-
ciellement aux cérémonies qui se dérou-
leront à Rome les 22 et 24 février pour
la création de nouveaux cardinaux dont
un Suisse, Mgr Charles Journet, de F**.bourg. A son retour en Suisse, Mgr
Journet sera reçu par- le Conseil fédéral ,qui vient d'envoyer un message de féli-
citations au nouveau cardinal.

Un protocole identique avait été
observé en 1890 lors de la nomination
du cardinal Gaspard Mermillod.

Le président Tschudi
et la presse

Le président de la Confédération a
été, comme chaque année, l'hôte d'hon-
neur de la presse accréditée au Palais
fédéral. Assistaient également à la ré-
ception, les conseillers fédéraux Bohvitt
et van Moos. Au dessert, M. Tsehuidi a
insisté sur la nécessité de renforcer les
conitacts entre le gouvernement fédéral
et la presse accréditée. Le Conseil fé-
déral est conscient de son devoir de
renseigner l'opinion publique par le ca-
nal de la presse. M. Tschudi a encore
abordé à cette occasion la question de
la sua-chauffe, soulignant la nécessité de
la lutte contre le renchécrisse-tnerâlj  et
par ce fait, celle d'adopter les aïeux
arrêtés anfUsurchauffe.y B, faut: rûaiil^e-

ï.nir 1er pouvoir., d'achat .'du-, franc' suisse,
a-t-il :'affirme. U  ̂ ; <^$;

j *
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(CODES DE ChO"SXSSEY'-''¦*;**¥*
OBLIGATIONS 28 janv. 29 Janv.

SW/- Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
SW, Fédéral 1946, àvr. 99.60 d 99.60 d
3 '/• Fédéral 1949 91.75 d 91.75 d
î'/j'/t Féd. 1954, mars 91.60 d 91.60 d
3'/i Fédéral 1955, Juin 91.15 d 91.25
8'/i CFF 1938 97.35 d 97.35

ACTIONS
Union Bques Suisses 3845.— 3840.—
Société Bque Suisse 2630.— 2625.—
Crédit Suisse 2935.— 2940.—
Bque Pop. Suisse 1670.— 1665.—
Electro-Watt 1810.— 1810.—
Interhandel 5075.— 5060.—
Motor Columbus 1360.— 1355.—
Indelec 1040.— 1035.— d
Italc-Bulsse 252.— 252.—
Réassurances Zurich 2200.— 2200.—
Winterthour Accld. 785.— 776.—
Zurich Assurances 5055.— 5045.—
Saurer 1605.— 1605.— d
Aluminium Cnlppls 5970.— 5940.—
Bally 1705.— d 1700.—
Brown Boveri 2115.— 2110.—
Fischer 1635.— 1635.—
Lonza 2210.— 2205.—
Nestlé porteur 3290.— 3290.—
Nestlé nom. 2010.— 2010.—
Sulzer 3160.— 3155.—
Aluminium Montréal 136.50 135.—
American Tel & Tel 294.50 294.50
Baltimore 170.— 169.— «
Canadlan Pacific 278.— 280.—¦
Du Pont de Nemours 1088.— 1106.—
Eastman Kodak 658.— 664.—
Ford Motor 244.50 242.50
General Electric 424.— 425.—
General Motors 440.— 439.—
International Nickel 359.— 358.—
Kennecott 424.— 435.—
Montgomery Ward 168.— d 167.50
Std OU New-Jersey 387.— 382.—
Union Carbide 572.— 571.—
U. States Steel 228.— 229.—
Italo-Argentlna 16.— 15.50
Philips 188.— 189.—
Royal Dutch Cy 197.50 201.—
Bodeo 106.— 106.—
A. B.C. 540.— 543.—
Farbenfabr. Bayer AQ 658.— 667.—
Farbw. Hoechst Ad 594.— 597.—
Siemens 623.— 633.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1130.— o 1110.— d
Crédit Fonc. Vaudois 910.— d 930.—
Rom. d'Electricité 535.— 530.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— 745.— d
La Suisse-Vie o700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.50 113.50
Bque Paris Pays-Bas 286.— 286.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 575.— 675.—
Sécheron porteur 440.— 440.—
S.K.F. 410.— 410.—
Ourslna 5325.— d 5325.— d

BALE
-¦ ¦ y -lACTIONS:. i'*frs'.'' 'w» *..'.'»fl .~.'.-i '  - ¦•
Cibà '"• ' V " 6120.— 6190 -̂
Sandoz 6150.— 6210.—
Geigy nom. 5210^— 5250.—
Hoff.-La Boche (bj) 3700.--- d56700.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 janv. 29 janv.

Banque Nationale 595.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
CâbL éîect. Cortaillod 11800.— dll800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4400^- d
Chaux et cira. Suis. r. 3500.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— d 3075.— d
Ciment Portland 6150.— d 6150.— d
Suchard HoL S.A. «A» 1475.— d 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.— a

Obligations
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 96.50 d 97.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d  89.— a
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d  100.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3'/« 1951 88.— d 88.— û
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d  9*-— < J
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 94.75 d 94.75
Tabacs N Ser 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V- "/-

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 Janvier 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

GRAVE
COLLISION

Sur la route de Vernier

1 morf, 2 blessés
GENÈVE, (ATS). — Une collision

s'est produite, vendredi, k la route deVernier, entre une voiture de sport et
une camionnette, qui a fait trois blessés.
Un des occupants du premier de ces
véhicules, un jeune homme de 26 ans,M. Bernard Minder, mécanicien essayeur
d'autos, demeurant à la rue Leschot,
à Genève, qui avait eu la cage thora-
cique enfoncée, est décédé quelques
heures après l'accident des suites do
ses graves blessures.

Deux hommes
broyés

par le train

A la halte de Beurdîgny

GENÈVE (ATS). — Hier matin , deux
voyageurs venaient de descendre du
train de Genève à la halte de Bourdi-
gny et traversaient la voie au moment
où arrivait l'express de Parib se diri-
geant sur Genève. Les deux hommes
ont été broyés et tués sur le coup par
ce direct. Il s'agit de MM. Marcel
Butty, célibataire, âgé de 43 ans, ha-
bitant la rue de Bâle, à Genève, qui
travaillait chez un entrepreneur, et
Werner Bach , sexagénaire, habitant la
rue des Cèdres à Genève, et qui travail-
lait chez un pépiniériste de la région. Fièvre de bang

dans le Haut-Valais
(c) La fièvre de bang sévit depuis
plusieurs jours dans tout un secteur du
Haut-Valais, principalement dans la
région d'Ernen. Jusqu'à ce jour, une
trentaine de bêtes ont dû être abattues.
De nouveaux abattages sont prévus pour
ces prochains jours.

Un séquestre sévère a été imposé
à la région où il est interdit de faire
tout commerce de bétail durant plu-
sieurs mois.

Des cas de bang ont également été
découverts dans les localités d'Ausser-
binn. Steinhaus, Niederwald, Muhlebach,
nous apprenait-on hier soir. Les mêmes
dispositions ont été prises.

Tout porte à croire que le mal était
en germe depuis , la désalpe.

Le recours de Migros
rejeté par

le Tribunal fédéral

La vente du « M-Drink »

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral a rejeté, vendredi, le recours de
la Fédération des coopératives Migros
contre la décision du département fédé-
ral de l'économie publique relative au
« M-Drink ». Le tribunal a estimé que
cette boisson (l'ait partiellement écré*
mé) était du lait de consommation au
sens de l'article 21 de l'arrêté sur le
lait. En d'autres termes, Migros ne peut
vendre le « M-Drink » que dans les ma-
gasins ayant l'autorisation de vendre du
lait pasteurisé.

Quelque chose
<sur» la Suisse

ENFIN !
p* '

Un peu maigres, les programmes suisses, ces derniers jours. On nous a
souvent parlé de bel enthousiasme qui animait les réalisateurs romands :
pas de traces actuellement. ff

TËLÉMONDÔ (Suisse, jeudi)
La soirée destinée à toute la Suisse , réalisée par la télévision tessinoise,

nous aura fa i t  reprendre goût à notre TV . TËLEMONDO voudrait être une
sorte de CONTINENTS SANS VISA. Le reportage sur la Corée manquait de
t nerf z . Le week-end à Sa int-Moritz présentait d' admirables images, bien
servies par un commentaire ironiqiiem.eiit amical. Car il g a de quoi sou-
rire, et même se fâcher  : quatre professeurs de ski partici pent à une soirée
en jouant , travestis, les danseuses de music-hall. Rarement, le mauvais goût
des « acteurs » n'a été si évident. j**-

MM. Blaser et Pellegrini se sont iïendus à Rome, afin d'assister au tour-
nage du f i l m  LA BIBLE (70 millions M e francs suisses). Devant les amon-
cellements de décors g éants —• l'arche^dè\:Noé a 150 mètres de long, ou p lutôt
l'une des quatre arches construites pouf les besoins du f i lm  — l'ironie, bien
sûr, se jus t i f ie .  Puis les réalisateurs rencontrent G. Rotunno , le grand op é-
rateur italien, John Huston , grand cinéaste américain , qui joue le rôle de
Noè et met le f i lm  en scène. Et peu à- peu , ils se demandent si LA BIBLE
ne va pas être un peu plus que les àtitf es f i l r r ï s  du même genre , à cause
d'Huston, de Christopher Frg , le scéridtiste-dialoguiste, de Rotunno , l' op é-
rateur. ". • ' ¦¦

Ursula Andress, célébrité bernoise, était' annoncée. Vous voyez donc
pourquoi je  suivais l'émission. Jeudi soir, Ursula Andress parlait z g laron-
nais », portait barbe, domptait fetuves ;,  s'appelait Leuzinger. Dommage, bien
que le participant suisse à l' entreprise LA BIBLE ait été for t  intéressant à
voir et à entendre.

ADR1ANO CELENTANO
Adriano Celentan o, jeune chanteur , est aussi célèbre en Italie que Johnng

(Halliday)  en France ou les Beattles en Ang leterre. Vous le saviez ? Moi,
pas. Le ton décontracté et p laisant de la présentatrice tessinoise m'a p lu ;
etle passait sans se rép éter du français, à l'allemand ou l'italien. Et elle
avait de très jolies jambes, Marcia Gantàni I Eh oui I la TV du Tessin ose
montrer des présentatrices qui ne sont ' pas des femmes-tronc I .

Adriano, disais-je, présente son clan, chante bien et furieusemen t,
s'amuse et nous amuse. Techniquement, une idée simp le : projeter sur un
écran derrière les acteurs l'image prise au même instant par une autre
caméra. Ce f u rent trente minutes vives et gaies de bonne humeur charmante
et désinvolte. Si un cinéas te cherchait un Belmondo - chantant pour une
comédie musicale, il devrait s'adresser à Adrian o Celentano.

Freddy LANDRY.

Toux —
Ref roidissements **

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient i
toute la famille, il soulage immédiatement, son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Cazé

_ïabriquô en Suisse ¦

l'*irp ur- $P
source d®^

air-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

Prix du lait pasteurisé
A la suite de la décision du Contrôle des prix de supprimer,

dès le 1er janvier 1965, les suppléments destinés à abaisser le prix
du lait pasteurisé, les organisations soussignées se sont mises
d'accord pour mettre en vente dès le 1er février 1965, le lait pas-
teurisé au prix suivant :

Le berlingot de 1 litre : 85 CGiUt 131165

Le berlingot de % litre : 50 CeUfîlHeS
Ces prix s'entendent pour l'achat au magasin.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS-NEUCHATEL
SOCIÉTÉ DES LAITIERS DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

yBEpNE (ATS)* — Xie matin a liteu, è
I là 'Coiïégia'lë de'* Berrfe; un service funè-
bre, à la mémoire de sir Winston, - Ŝur-
chill.d La délégation , diu. Conseil féuéraJ
est formée de | Mjj Tsahudi,. président d«
la Confédération, des conseillers fédé-
raux von Moos gt' Ghaudet et du chan-
celier Oser.

Quant à M. Wahlen, chef du départe-
ment politicjué fédéral, qui représente
la Suisse aux fuimérailles de sir Wins-
ton, à Londres, il est arrivé hier sou
dains la capitale britannique en môme
temps que d'autres hautes personnalité:
étrangères.

Service funèbre à Berne
à la mémoire de Ghurchil!

Le Conseil fédéral n'a pas encore fait
connaître son point de vue sur la pro-
testation de la maison « Contraves », à.
Zurich, qui s'estime défavorisée à la
suite du choix de l'engin antichar sué-
dois « Bantam », au détriment de sa fu-
sée « Mosquito » qu'elle estime supé-
rieure. Il motivera sa décision danis le
message relatif à l'acquisition de la
fusée suédoise.

, - ., X. . M , : : -
Après le choix de la fusée

suédoise « Bantam »

En raison du caractère exceptionnel
que présentent les funérailles nationales
de sir Winston Churchill, la télévision
romande diffusera, outre son reportage
spécial de la matinée, les phases es-
sentielles des obsèques, ce soir à 22 h 30

La TV et les obsèques
de sir Winston ChurchïN

Violentes attaques contre
la surtaxe britannique de 15%

Au conseil consultatif de l'AELE

GENÈVE, (ATS-AFP). — Un hommage à la mémoire de sir Winston Churchill
a été suivi, au conseil consultatif de l'A.E.L.E., de réquisitoires extrêmement yiolents
contre la surtaxe britannique à l'importation de 15 pour cent.

Avec des nuances diverses, tous les
délégués, sauf nn, ont demandé la ré-
duction rapide, puis l'abolition de la
surtaxe.

Plusieurs orateurs ont évoqué le spec-
tre des représailles si la surtaxe n'était
pas réduite « dans les semaines à ve-
nir ».

C'est un syndicaliste britannique, sir
Harry Douglas, qui défendit la surtaxe,
en reprochant aux senseurs du Royau-
me-Uni d'accumuler les critiques sans
apporter rien de réellement constructif.
Un autre syndicaliste, le Dr Otto Wan-
ke, secrétaire de la bourse du travail
de Vienne, avait de son côté suggéré
que les membres de l'A.E.L.E. abolissent
leurs droits sur les produits de la
Grande-Bretagne, afin d'aider celle-ci
à annuler rapidement sa surtaxe. Mais
les deux Interventions soulevèrent nn
tollé.

Le président Bock avait auparavant
lancé un appel au Royaume-Uni pour
qu'il abolisse ou au moins diminue

la surtaxe avant la prochaine réunion
ministérielle de l'A.E.L.E., les 22 et
23 février.

M. Homberger (Suisse) note F« ironie
du sort » qui fait que les pays victimes'
de la surtaxe aient dû contribuer fi-
nancièrement au renflouement de la
livre sterling.
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.' ROME (ATS-ANSA). — La commis-
sion des affaires étrangères du Sénat
italien s'est occupée à son tour, après
la Chambre, de la ratification de l'ac-
cord italo-suisse sur l'émigration des
ouvriers italiens vers la Confédération,
signé à. Rome le 10 août 1964.

Le sous-secrétaire d'Etat, M. Storchl,
a invité le Sénat à ratifier le plus tôt
possible l'accord , avant le Parlement
suisse, pour créer un état de fait et de
droit qui renforce la position de l'Ita-
lie et celle des travailleurs italiens en
Suisse.

.

L'accord italo-suisse
devant le Sénat italien



Une charte française
de I économie libre

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page]
C'est par là que l'on atteindra l'ob-

jectif que l'Etat n'arrive pas à réali-
ser, en vertu de son planisme diri-
giste et non de simple orientation et
parce que, de s-jrcroît, il se veut pro-
ducteur dans un certain nombre de
secteurs qui ne le regardent pas : sa-
voir l'élévation du niveau de vie et la
baisse des prix.

Lorsque apparaissent des tendances
inflationnistes, poursuit le document,
tendances qui menacent la stabilité
de la monnaie, l'expérience prouve
qu'elles ne sont pas combattues de fa-
çon efficace et durable par des inter-
ventions artificielles : mesures de blo-
cage, subventions qui ne font qu'ag-
graver le mal en le dissimulant.
L'Etat ne saurait ici que régler ses
propres dépenses en fonction non seu-
lement de la situation économique du
pays, mais par rapport à la concur-
rence étrangère.

De ces remarques, prenons de la
graine en Suisse au moment où l'on
nous propose de voter les arrêtés con-
tre la surchauffe. Dans son dernier
article enfin, le texte du C.N.P.F. in-
siste sur la nécessité du retour à
l'épargne — donc à une fiscalité dimi-
nuée — non seulement pour les per-
sonnes privées, mais pour que l'éco-
nomie elle-même puisse 'faire face aux
moyens nécessaires à son développe-
ment.

X X X
Est-ce là une forme nouvelle du « li-

béralisme manchesterien » mis en ve-
dette en France par les « grands princi-
pes » de la Révolution française et qui
constituait une exploitation de l'homme
par l'homme ayant suscité par réaction
le phénomène marxiste ? En aucune
manière. Car si le document insiste sur
le fait que, dans l'entreprise, comme
dans toute communauté humaine, l'au-
torité ne saurait être partagée, il sou-
ligne avec force que ces responsables
sont tenus au dialogue permanent
avec les syndicats, au sein des asso-
ciations professionnelles structurées.

L'ailé marchante du patronat fran-
çais, le groupe des Jeunes patrons qui
s'est rallié aux données ci-dessus énu-
mérées, insiste tout particulièrement
sur ce dernier point, et avec raison.

Quant à l'Etat, son rôle est avant
tout celui de l'arbitre. Et il faut re-
gretter que le général de Gaulle ne le
comprenne pas sur le plan économi-
que pas plus qu'il ne le comprend
sur le plan politique. L'Etat doit soi-
gneusement fixer ses propres objec-
tifs et marquer ses propres limites. Le
document le dit excellemment : a II
doit veiller au maintien d'une saine
concurrence, éclairer ef faciliter les
choix économiques et sociaux, sans
pour autant prétendre tout orienter. Il
n'a ni à s'immiscer dans la gestion

des entreprises privées, ni à leur op-
poser d'artificielles concurrences par le
biais d'entreprises publiques ou para-
publiques. »

X X X
On dira peut-être que ces idées ne

sont pas neuves. On les retrouve, en
effet, dans les doctrines professées par
les théoriciens d'une organisation pro-
fessionnelle véritable, gage à la fois
d'essor économique et de paix so-
ciale, à commencer par le grand René
La Tour du Pin. Mais il en est de la
vie économique comme de toutes les
formes de l'activité humaine, publi-
que ou privée : il est des lois de droit
naturel qu'on ne saurait transgresser
impunément, quelles que soient les cir-
constances dues à l'évolution des
temps. Encore une fois, l'exemple
russe est là pour nous le rappeler.

René BRAICHET.

De Gaulle refuse uu général Weygand
les funérailles militaires aux Invalides

Une décision qui n'ira pas sans certains remous

Le gouvernement du général de Gaulle a refusé que les funérailles du dernier
grand chef militaire de la Première Guerre mondiale, le général Weygand,
aient lieu aux Invalides.

Il n'était pas question que l'ancien
commandant en chef, mort dans sa
99me année avant-hier à Paris, soit in-
humé aux Invalides, car le général
Weygand avait exprimé la volonté de
reposer auprès de sa femme morte en
1961 dans le cimetière Saint-Charles, à
Morlaix en Bretagne.

La décision
D'autre part, le gouvernement, s'en

tenant au texte de la loi de 1929 qui a
prévu que les grands chefs de la guerre
de 1914-1918 seraient inhumés dans la
crypte des Invalides avait prévenu les
fils du général Weygand que leur père,
chef d'état-major du maréchal ¦ Foch,
n'ayant pas effectivement commandé
une armée ou un groupe d'armée pen-
dant la Première Guerre mondiale ne
pouvait bénéficier de cette loi.

Weygand, alors généralissime des forces
françaises après le « limogeage » du géné-
ral Gamelln, d'avoir en 1940 préféré l'ar-
mistice, négocié aveo les Allemands par
le gouvernement, à la capitulation mili-
taire afin de laisser la responsabilité de
la défate au pouvor civil.

Weygand répondant à cette accusation
des Mémoires de guerre du général de
Gaulle, déclare : « Responsable de l'hon-
neur de l'armée, convaincu que l'armis-
tice était la solution à rechercher, j'ai
refusé de capituler. J'ai pris ainsi mes
responsabilités, tout prêt £ en supporter
les conséquences. J'ai usé du droit que
l'on ne peut refuser à tout homme et
encore moins à nn chef d'agir selon ce
que lui commandait sa conscience et
son sentment de l'honneur ».

Le geste de 1940
L'armistice pour Weygand était nn

geste politique, donc d'une Importance
limitée ; la capitulation, acte militaire,
aurait été une tache indélébile sur l'hon-
neur de l'armée.

Weygand, sous l'occupation allemande,
malgré les importantes fonctions que Pé-

taln lui avait confiées, ne fut pas un
« collaborateur ». Loin de là, Personnage
secret, et quelque peu mystérieux, il ne
s'est jamais vanté de son action pour sau-
ver l'armée française au moins dans son
« noyau » et lui permettre de renaître, il
n'a jamais parlé de sa « résistance ».

Son code de l'honneur et de la disci-
pline lui interdisait la rébellion, mais
il n'a jamais caché son hostilité aux
Allemands, et on savait en France qu'il
ne cessait de faire pression sur Pctaln
pour qu'il adopte à l'égard de l'occu-
pant une attitude plus « dure ».

Extrême-droite
ou démocrate ?

Incarnation de l'esprit militaire, ri-
gide, froid , Weygand suscitait plus d'an-
tipathies que de sympathies. Sous ce
masque, c'était un homme passionné,
d'une vitalité juvénile, qui se battait ou
soutenait tous ceux qui se battaient pour
de grandes idées, telles que la loyauté,
le sens du devoir, la fermeté dans les
convictions, le culte de la parole donnée.

H passait pour un homme de droite,
voire d'extrême-droite. Ceux qui l'ont bten
connu volent en lui an contraire un
démocrate plus attaché aux grandes va-
leurs du « civisme » qu'à la politique.

Cependant, des obsèques militaires
dans la chapelle Saint-Louis des Inva-
lides semblaient normales, puisque le
général Weygand fut généralissime des
armées françaises pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Le colonel Jacques Weygand son fils,
avait fait connaître au ministre des ar-
mées, M. Messmer, le désir de son père,
il s'est heurté à un refus. Une invitation
à Saint-Louis des Invalides publiée par
la famille dans certains journaux a été
supprimée dans les éditions ultérieures.

Le général Weygand ayant commandé
en chef devant l'ennemi et étant titulaire
de la Grand Croix de la Légion d'honneur
à titre militaire à droit aux honneurs
militaires : des honneurs seront rendus
mardi, jour des obsèques civiles par un
bataillon d'infanterie aveo drapean et
musique.

Un opposant
Le refus du gouvernement de lui ou-

vrir la crypte des Invalides et même la
chapelle Saint-Louis où des cérémoniey
religieuses pour des chefs militaires
de moins haut grade et moins prestigieux
ont lieu couramment, s'explique par les
prises de position politiques récentes du
général, franchement hostile à la poli-
tique algérienne dn général de Gaulle
et à certains aspects « autoritaires > du
régime de la Vme République.

Sans participer à aucun < complot », le
général Weygand n'avait pas caché ses
sympathies pour les partisans de « l'Al-
gérie française ».

Mais son conflit avec le général de
Gaulle a de plus lointaines racines. Dans
ses mémoires, Weygand reproche en fait
à de Gaulle de s'être servi de sa résis-
tance militaire aux Allemands en 1940
pour réaliser des ambitions purement
politiques.

De soin côté, de Gaulle reprochait à

Premier jour à Marseille du procès
de Gérard, le « Des Grieux » cambrioleur
qui avait choisi la mauvaise «Manon »

«De toute façon j e  suis condamné à mort»

MARSEILLE (UPI). — Première jour-
née hier du procès Brissaud-Desmaillet
devant les assises des Bouches-du-
Rhône.

Le président a tout d'abord évoqué
la jeunesse de celui que nous appelions
hier le « Petit prim.ee », fils d'unie fa-
mille de la grande bourgeoisie et qui
¦finit par abattre le protecteur d'une
prostituée, dont ill .s'était épris après
être devenu um cambrioleur^acrobate.

De cette évocation il faut retenir
l'anbagoiiisrme entre l'accusé et son
père, et le fait que l'arrivée du jeun e
homme sur la Côte-dTAzur, après la
campagne d'Algérie, fut pour Irai comme
urne libération. On dégage aussi la per-
sonnalité de la victime : un bon bour-
geois, qui m'ien avait pas moins trois
« protégées », qui lui rapportaient au
minimum 30,000 francs par mois...

C'est un diraine de l'amour, indiscuta-
blement, mais Gérard Brissaud-Des-
maillet a tout de même causé une sen-
sation en reven ant SUT ses aveux pré-
cédents. Cette fois, s'il reconnaît s'être
introduit dams l'appartement du soute-
neur marseillais, Gasirmir Lai, il nie
avoir eu l'intention de le tuer.; il vou-

lait simplement attendre le moment de
le fléchir et d'avoir urne conversation
avec lui. C'est en « gamhergeamt » dans
l'obscurité qu'il comprit que oe « dur »
nie lui ferait pais de cadeau au sujet de
« Virvi », la jeune femme dorait il était
passionnément amoureux, et qui appar-
tenait à Casimir.

Aussi, dit-il, perrdit-11 la tête, et tira-
t-il sur l'homme endormi, sans, s'en
rendre compte.

Le président s'étocume, mais Gérard
fait preuve d'un grand dêtachem.ent :
« De toute façon je suis condamné à
mort ; si ce n'est pas par la cour, c'est
par les amis de Lai... »

L'après-<midi voit la déposition de la
femme légitime du proxénète. Même si
elle émeut par sa .sincérité dans le ré-
cit du meurtre moctuirme, on ne peut
pas me pas penser qu'elle connaissait
très bien les activités («i l'on peut
dire) rémunératrices de son mari. . ; .

Puis c'est >c Vivi » qui s'avance à. la
barre Embarrassée, elle .sera bien éloi-
gnée de l'a femme fatale pour laquelle
un homme est mort Mais elle innocen-
tera, son amant en assurant qu'elle ne
lui a jamais versé d'argent et qu'elle •
a cessé de faire le trottoir après
l'avoir onmnfii

Winston Churchill
(Suite de la première page)

La délégation française comprend, ou-
tre le chef de l'Etat, l'amiral Cabanier,
chef d'état-major de la marine, et M.
Geoffroy de Courcel, ambassadeur de
France à Londres, ces deux dernières
personnalités ayant rejoint à Londres
le général de Gaulle dès juin 1940.

Le général de Gaulle, en tenue et ca-
pote kaki, ne portait aucune décoration.

L'hommage de de Gaulle-
Longue silhouette Immobilisée à quel-

ques mètres seulement de la foule qui
défilait depuis le matin devant le cata-
falque, le général de Gaulle a rendu hier
après-midi son hommage personnel à sir
Winston Churchill, son compagnon de la
dernière guerre.

Arrivé par une entrée latérale, Invisible
même au groupe de journalistes qui l'at-
tendaient depuis le milieu de l'après-midi,
11 s'était placé au garde-à-vous et, la
tête nue, 11 avait pendant plusieurs se-
condes, selon un geste qui lui est familier,
esquissé le salut militaire devant le cer-
cueil.

Le général de Gaulle devait une heure
plus tard, être reçu par la reine Elisabeth
au palais de Buckingham.

... et celui d'Eisenhower
Très pâle, emmitouflé dans une grosse

écharpe de laine, l'ancien comniandant. en
chef des forces alliées en Europe, le géné-
ral Eisenhower, était venu s'incliner peu
avant le chef de l'Etat français devant la
dépouille mortelle de son ancien compa-
gnon de guerre sir Winston Churchill.

Accompagné de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, M. Bruce, le géné-
ral Eisenhower est entré dans Westmins-
ter hall par une porte latérale.

H a dû traverser le flot ininterrompu
des Londoniens qui continuaient de défi-
ler devant le grand catafalque que veil-
laient, immobiles, quatre officiers, la tête
baissée, les mains Jointes sur leur épée
nue.

Il s'est recueilli pendant quelques mi-
nutes devant le cercueil avant de quitter

le grand hall silencieux, sans voir —
semble-t-il, la foule présente.

Cent treize pays
Le « Times » a publié hier une liste des

représentants des 113 pays qui participe-
ront aujourd'hui aux funérailles de elr
Winston Churchill.

Elle comprend une reine, quatre rots,
un grand-duc, un prince héritier (Abyssl-
nie), quatre princes, quatre chefs d'Etats
(France, Israël, Islande et Zambie) ,
quatorze chefs de gouvernements ou vice-
présidents de gouvernements et 36 mi-
nistres des affaires étrangères et autres
ministres, 5 secrétaires généraux des
grandes organisations (telles que OTAN,
OTASE, CENTO, UEO et des communau-
tés européennes) ainsi que le président de
l'assemblée générale de l'ONU, M. Quai-
son-Sackey.

L'accusé a révélé les conséquences
d'une curieuse suite de divorce

NOUVELLE AUDIENCE AU PROCÈS DE ROME

ROME (ATS-AFP). — Youssef Bebawi a abordé hier la partie la plus
difficile de son interrogatoire.

En effet, après s'être attaché à faire
retomber su* sa femme la responsabi-
lité du meurtre de l'industriel libanais
Farouk el Chourbagi, il doit à présent
satisfaire la curiosité du président, des
avocats de la partie civile, des défen-
seurs de Glaire et du ministère public.

Après le divorce
Le procureur : — Quels étaient vos

sentiments à l'égard de votre femme
après le divorce ?

Youssef : — Je ne ressentais plus au-
cun amour, ni aucun autre sentiment...
Elle m'avait trahi...

A la reprise de l'audience, la partie
civile entre en jeu à sou tour.

Mme Gabriella Nicolai : — Vous sou-
venez-vous du nom de l'hôtel où vous
avez passé urne nuit à Beyrouth, après
le divorce ?

Youssef : — Non.
Me Vassalli (défenseur de l'accusé) :
— La partie civile peut demander à l'ac-

cusé s'il a passé la nuit dans la même
chambre que sa femme.

Me Nicolai : — J'y arrive justement.. .
C'est oe que je voulais savoir.

Youssef : — Nous avons partagé la
même chambre.

Me Giovanni Leone (défenseur de
Claire) : — L'accusé savait qu'il courait

quoi n'a-t-il pas insisté auprès de sa
femme pour obtenir des renseignements
sur le meurtre ?

Youssef : — Je ne le savais pas et
j'ignorais qu'elle m'aurait accusé. D'au-
tre part, elle refusa de répondre à mes
questions. -

Mine Leone : — L'accusé a-t-il eu des
rapports intimes avec sa femme après
le divorce ? Jusqu'à quelle date ?

Youssef : —¦ Oui. Jusqu'au mois de
septembre 1963.

Le procès a été renvoyé à lundi. Le
président La Bua indiqua qu'il procéde-
rait alors à l'interrogatoire de l'inculpée.

AUSSI
BIENque

Moïse...
CRANHAM (UPI). — L'homme qui

avait imiséré, jeudi soir, une pièce
d'un shilling dans un distributeur
automatique de kérosène, à Cranham,
put s'imaginer un instant être dans
la peau d'un magnat du pétrole
texan...

D. fallut faire appel aux pompiers
après une heure de jaillissement
ininterrompu. ' •

Quand un clignoteur
conduit à l'hôpital

Bouillant Marseille

MARSEILLE (UPI). — M. Joseph
Bige (36 ans), gérant d'entreprise, re-
gagnait son domicile avec sa femme
et ses deux enfants, au volant de sa
voiture. Voulant obli quer à gauche,
il fit fonctionner son clignoteur. A ce
moment, surgit une auto dont le
chauffeur actionna vigoureusement le
klaxon, et qui remontant à la hauteur
de la première voiture, empêcha M.
Bige d'exécuter sa manœuvre.

Les deux conducteurs s'injurièrent
copieusement, puis le conducteur de
la seconde voiture sortit, se précipita
sur M. Bige, qui avait également quitté
son volant, et lui asséna deux violents
coups de tête 1

M. Bige s'écroula. Son agresseur re-
monta dans sa voiture et démarra à
toute allure. Le blessé a dû être trans-
porté dans uu hôpital, où il a reçu
des soins.

Le numéro de la voiture de son
bouillant adversaire a pu être relevé
par des témoins.

IRRITATION A TEL-AVIV
face aux atermoiements
du gouvernement de Bonn

L'état des relations germano-israéliennes

JÉRUSALEM, (UPI). — Les milieux
officiels israéliens ne cachent pas leur
irritation devant ce qu 'ils appellent les

« atermoiements » du gouvernement fé-
déral allemand concernant le projet
de rencontre entre le chancelier Erhard
et le premier ministre Eshkol.

Il est depuis longtemps entendu que
les deux chefs de gouvernement doivent
se rencontrer pour discuter des problè-
mes en suspens entre leurs deux pays,
mais la date de la rencontre n'est pas
encore fixée et Bonn trouve divers pré-
textes pour la retarder.

En dernier lieu, le gouvernement de
Bonn aurait demandé au gouvernement
israélien de lui soumettre un projet
d'ordre du jour.

A Jérusalem, on en est arrivé à la
conclusion que l'attitude de Bonn â
l'égard d'Israël est étroitement dépen-
dante de l'état des relations entre
Bonn et le Caire.

*, Le conseiller national Max Weber,
socialiste bernois, ayant demandé au
Conseil fédéral si l'arrêté sur la cons-
truction a entraîné , pour son applica-
tion, une forte augmentation du nom-
bre des fonctionnaires fédérau x et can-
tonaux, le Conseil fédéral lui répond
que toi n 'est pais le cas.

* La police frontalière italienne
vient de saisir sur la rive italienne
du lac de Lugano un petit sous-marin
de poche de construction italienne qui
à son avis devait servir à la contre-
bande de cigarettes. Il s'agit d'une
réplique modèle réduit des petits sous-
marins qui furent utilisés par la ma-
rine italienne lors de la dernière
guerre et qui firent leurs preuves à
cette époque .

La visite d'UIbrîcht au Caire :
une reconnaissance officieuse

de l'Allemagne de l'Est

Selon les milieux politiques de Bonn

BONN, (ATS-AFP). — Il n'est pas question pour l'instant d'un rappel en
consultation de l'ambassadeur de la République fédérale au Caire, car «Il est
en étroit contact avec le gouvernement égyptien », a déclaré hier M. Karl Guenther
von Hase, porte-parole officiel, au cours d'une conférence de presse.

M. von Hase a fait cette déclaration
à propos de l'annonce de la visite au
Caire de M. Walter Ulbricht, président
du Conseil d'Etat de l'Allemagne de l'Est.

H a souligné, d'autre part, que le gou-
vernement fédéral était « particulièrement
satisfait de voir l'opinion publique recon-
naître la gravité de cette visite, et de
constater qu'elle comprenait la nécessité
pour les dirigeants ouest-allemands de con-
server une entière liberté de manœuvre ».

Dans les milieux politiques de Bonn, on
laisse entendre d'autre part que l'accueil
au Caire du leader communiste avec les
honneurs rendus à un chef d'Etat serait

considéré comme équivalent à la recon-
naissance diplomatique de l'Allemagne
orientale par la R.A.U.

Des personnalités politiques
arrêtées en Grande-Malaisie

S'cflgissait-il d'un embryon de 5me coS@nne?.

KUALA-LUMFUR (ATS-AFP). — En
même temps que M. Ishak, ancien mi-
nistre de l'agriculture et des coopératives,
deux autres leaders politiques ont été
arrêtés la nuit dernière.

Ce sont M. Burhanuddin, président du
parti islamique panmalaisien, et M. Ishak
Haji Mohamed, ancien président du front
socialiste. Ils sont tous trois accusés
d'avoir tenté d'organiser un gouvernement
en exil appuyé par l'Indonésie.

Selon un communiqué officiel, Ils

avalent projet de quitter la Grande-Ma-
laisie la semaine prochaine afin de
mettre en pratique « leurs plans subver-
sifs ».

Ces trois personnalités, ajoute le com-
muniqué, étaient en contact avec un agent
indonésien qui leur remettait de grosses
sommes d'argent.

« Les activités subversives » de ces trois
hommes, précise le communiqué, ont été
confirmées par quatre personnes arrêtées.

Les cadets
achetaient
les sujets

COLORADO-SPRINGS (Reuter). — M.
Zuekert, secrétaire d'Etat pour l'aviation
au ministère de la défense des Etats-
Unis, a nommé une commission pour
étudier les programmes de l'Académie
d'aviation des environs de Colorado-
Springs, tandis que l'enquête se pour-
suit sur le scandale qui a déjà contraint
soixante-cinq cadets à démissioniner. De
source académique, on apprend çpje trois
cents cadets pourraient démissionner
avant les épreuves finales.

La commission s'efforcera de trouver
les raisons profondes de ce scandale,
qui concerne le vol et la vente de su-
j ets d'examen.

VICTIME
DU FEU

EN INDE

La querelle des langues

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Un
troisième suicide pour protester contre
le remplacement de l'anglais par l'hindi
comme langue officielle s'est produit
en Inde.

Un employé d'hôtel de la région de
Trichur, dans l'Etat d'Andhra, s'est em-
poisonné. Rappelons que mardi et mer-
credi, deux autres personnes s'étalent
donné la mort pour la même raison à
Madras.

De Gaulle
et Wilson

UN FAIT PAR JOUR

Le quartier de Kenslngton est,
à Londres, particulièrement cher au
général de Gaulle.

A l'époque où, comme U l'a dit
lui-même, • il était trop pauvre pour
avoir le droit de se courber », c'est
là qu'il fit ses premiers pas d'exilé
volontaire.

C'est dans ce cadre que M. Wilson
est venu rendre visite au président
de la République française.

On peut, sans que notre argument
prenne, à cause de cela, des allures
péjoratives, penser que l'entrevue
était plus désirée par Wilson que
par de Gaulle qui, pour employer
une formule fameuse, n'avait « rien
à demander et rien à offrir ».

Aussi, peut-on croire que M. Wil-
son était sincère lorsque, interrogé
par les journalistes, 11 leur a déclaré
que l'entretien avait été « très amical
et aussi très utile ».

M. Wilson avait bien besoin, Il
faut en convenir, de redorer son
blason...

Outre que, sur le plan Intérieur,
le premier ministre ait encore à
faire la preuve que sa politique peut
servir, en quoi que ce soit, la cause
de son pays, sur le plan Interna-
tional, la situation paraît encore pire,
d'autant que ce n'est un secret pour
personne que le chemin de Washing-
ton n'a pas été exempt d'épines.

Oui, M. Wilson devait être bien
heureux de l'aubaine. Pensez donc,
on a parlé d'un voyage à Paris :
« La date a été discutée, mais pas
en détail ». M. Wilson devra attendre.

Un communiqué aussi vague que
possible a été publié la nuit der-
nière. On y parle « des principaux
problèmes qui intéressent les deux
pays », mais on prend le soin d'ajou-
ter, peu après , « sans attacher ce-
pendant une place particulière à l'un
d'entre eux ».

Le communiqué dit encore qu'on
se reverra, évidemment, « en mars
peut-être », disent les Anglais, ou
« plus tard », disent les Français.

Au vrai, il y a peu de personna-
lités aussi dissemblables sur le plan
international que de Gaulle et Wil-
son. Le premier ministre britannique
en tant qu 'homme politique a tout
ce qu 'il faut pour déplaire à de
Gaulle. Et M. Wilson, pour ses pre-
miers pas dans la politique française,
aura trouvé en de Gaulle un Inter-
locuteur avec qui il sera bien dif-
ficile de se trouver en communion
d'idées. Leurs pensées, leurs affini-
tés, leurs aspirations, tout est dif-
férent.

A Pâques ou à la Trinité, ce sera,
bien sûr, comme M. Wilson voudra.
Mais ce n'est pas sur les bords de
la Seine que le premier ministre
britannique aura enfin rendez-vous
avec le succès.

L. GRANGER.

Un journaliste
soviétique
est arrêté
au Congo

Agent de la rebelhon ?

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — M,
Nicolas Khokhlov, envoyé spécial des
e Izvestia « au Congo, a été arrêté,
hier, par la sûreté congolaise en plein
oentre de Lêopoldiville. Il a été innmé4
diatement interné et sera interrogé
dams les prochaines heures par les ser-
vices de sécurité congolais.

Ces services avaient pris le journa-
liste en filature depuis quelque temps,
On lui -reproche -notamment ses con-
tacts avec la rébellion , et les articles
qu'il a publiés dans les « Izvestia > de-
puis quelques mois.

On rappelle que les relations isoviéto-
eonigolaises sont actuellement rompues.
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CENTRE GA UCHE AU TYROL DU
SUD. — La rég ion du Tyrol du sud
aura un gouvernement de centre-gau-
che. Les délé gations de la démocratie
chrétienne, des socialistes nenniens et
des sociaux-démocrates ont réalisé un
accord sur la formation du' gouver-
nement réqional.
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