
LES IDÉES ET LES FAITS
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UELQUES jours après Churchill
disparaît un autre chef de
guerre, et des plus grands par-

mi ceux qui furent les défenseurs de
l'Occident chrétien et civilisateur de-
vant les barbaries anciennes et tou-
jours renaissantes. Mais à celui-là — le
général Weygand décédé à peu près
centenaire — on n'a pas fait d'obsè-
ques nationales. Ainsi en a décidé un
pouvoir chez qui sévissent « la hargne,
la grogne et la rogne » — et surtout
la rancune — qu'il reprocha un jour à
ses adversaires. Aucune cérémonie
n'aura lieu aux Invalides.

Le prétexte qui a été donné est le plus
mauvais qui soit. Le Figaro s'en indi-
gne. Et même le Monde s'en émeut. Ce
qui est tout diro ! Weygand n'aurait
jamais commandé en chef devant l'en-
nemi. C'est doublement faux. Il fut gé-
néralissime de fait en 1920 quand il
fut appelé à sauver Varsovie et la Po-
logne contre les hordes déchaînées de
l'URSS que commandait le futur maré-
chal Toukhachevski, condamné à être
fusillé vingt ans plus tard par Staline !
Et il le fut, appelé régulièrement à la
tête de l'armée en déroute le 19 mai
1940 par le président Paul Reynaud
lequel ne voyait qu'en lui le dernier
sauveteur possible de la France déjà
submergée par la vague hitlérienne.

X X X

Les dépêches ont retracé la carrière
du général Maxime Weygand. Avec
cette froideur et cette sobriété qui ne
sont pas toujours hélas ! le signe de
l'objectivité. On ne reviendra donc pas
ici sur le détail de cette longue exis-
tence tout entière au service de la
France et qui a été marquée, comme
il arrive à chacun d'entre nous, par
l'injustice, l'outrage et l'avanie. Aussi
bien, Weygand, devant l'iniquité, a-t-il
toujours fait montre d'une impavidité
qui est l'illustration du vrai courage.
On se bornera ici à souligner les traits
d'un caractère et d'une personnalité
qui se confondirent avec le maintien
de l'existence de la France en tant que
nation.

Foeh, le vainqueur avec Clemenceau
de la guerre 1914-1918, avait reconnu
le premier la valeur de Weygand. Il
se l'attacha comme chef d'état-major.
Et celui-ci, par ses facultés d'imagina-
tion, compléta de façon bienvenue les
méthodes d'action du futur maréchal.
Après la guerre, comme on le rappelle
plus haut, ce fut la campagne de Po-
logne. La paix étant signée — le mau-
vais Traité de Versailles — on ne pou-
vait recourir, pour combattre les Sovié-
tiques qui menaçaient le jeune Etat po-
lonais, à l'un des grands chefs du pre-
mier conflit mondial. On confia la tâ-
che à Weygand et on a dit aussi plus
haut comment il sauva Varsovie, au-
jourd'hui de nouveau sous la coupe
idéoloaique du communisme.

L'entre-deux-guerres : Weygand fut
en Syrie — en 1923 — pour mater la
révolte des Druzes, toujours conformé-
ment au droit international puis-
que aussi bien la S.D.N., la plus haute
autorité mondiale, avait confié le man-
dat de ce pays à la France. Plus tard,
vers les années trente, le voici à la
tête de l'état-major de l'armée fran-
çaise, en même temps qu'il entre à
l'Académie française non en raison de
son renom de soldat, mais à cause de
ses écrits qui apportent une contribu-
tion de choix à la littérature militaire
d'outre-Jura. Il sera d'ailleurs toujours
un écrivain-né. Octoaénaire, puis nona-
génaire, ses études publiées réaulière-
ment par la « Revue des deux Mon-
des » seront toujours d'un puissant in-
térêt.

René BRAICHET.
(Lire la suite en dépêches)

La grande figure
du général Weygand
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m La p o l i c e  be lge  en tre  d a n s  la danse  \

= BRUXELLES (ATS-AFP) . — Coup de filet contre le trafic de drogue
fH dans l'est de ta Belgique. Quelque 70 gendarmes ont procédé pendant le
Hj week-end à 900 perquisitions chez des Turcs établis à Genck, dans le
= Limbourg belge. j
H Cette action a été entreprise en marge de la lutte contre la fraude
= des drogues, et a été concentrée principalement sur les logements des
|H travailleurs turcs employés dans les charbonnages. j
= Aucun incident n'a eu lieu, mais une grande quantité de haschich
= a été saisie. Un Turc, Boyuz Ali, a été mis à la disposition du procureur
= du roi et écroué.
§§ Les gendarmes ont fait main basse sur des poignards, des baïonnettes,
= et des pistolets d'alarme. j

| Razzia dans le Limbonrg |
| contre les gens de In dro gue |

Ce n 'était , dit-on , qu 'une «querelle de fami l le» ...

Le prince Souvanna Phouma reste au pouvoir
VIENTIANE, (ATS-AFP). — Un coup d'Etat s'est produit

dans la nuit de dimanche à lundi, à Vientiane. Il a échoué.
Au terme des négociations qui se sont tenues à la présidence
du conseil, hier matin, le colonel Bonleuth Saykocie, auteur du
coup d'Etat, a accepté de retirer ses troupes des positions qu'elles
occupaient pour défendre les accès de la capitale laotienne.

Les négociations ont été arbitrées par
le prince Souvanna Phouma.

Le colonel Bounleuth, un des prin-
cipaux auteurs du coup d'Etat, était
jusqu'à présent chargé de questions
de logistique à l'état-major de l'armée
royale.

Aux motifs qu'il alléguait pour justi-

fier son action peuvent peut-être
s'ajouter — pense-t-on dans les mi-
lieux bien informés — les craintes que
pouvait provoquer le remaniement à.
l'état-major récemment décidé.

... qui finit bien...
Ce coup d'Etat que le général Kou-

prasith Abhay, chef d'état-major ad-
joint de l'armée, à qualifié à l'issue
des négociations de « querelle de fa-
mille » , s'est finalement réduit à la
prise de l'immeuble de la radio par
des éléments rebelles commandés par
un colonel et deux commandants et
comprenant trois compagnies.

Ces éléments avalent diffusé toutes
les heures dies communiqués expliquant
les raisons de leur action et impli-
quant  certaines personnalités milita ires
laotiennes qui n 'étaient pas d'accord
avec eux.

Les éléments rebelles avaient d'abord
pris position sur la route dra camp mi-
litaire cie Ghinaimo afin d'e prévenir
une réaction de l'armée régulière .

Mais, devant les moyens dont dispo-
saient les forces loyales et « compte
tenu die ces dernières d'éviter toute ef-
fusion de sang », des négociations fu-
rent bientôt engagées.

Les motifs des conjurés
C'est après l'arrivée dan s la rési-

dence du prince Souvanna Phouma ,
du général Koupras.th Abhay, comman-
dant du camp de Ghinaimo, que l'af-
faire put être définitivement réglée.

On note que la police n'a pas été im-
pliquée dans le coup d'Etat .

Selon des communiqaiés diffusés par
la radio , les principaux buts du conp
d'Etat étaient : Q changer le haut com-
mandemen t de l'armée, • souligner
l'importance d'une armée disciplinée et
de la justice dan s l'avancement , # que
tous les subordonnés reçoivent des
égards de la part de ceux qui comman-
dent.

On pense, en outre, que la tentative
de coup (l'Etait de Vientiane paraît
avoir été l'affrontement de deux fac-
tions de la droite laotienne.

U
I'IF ___ •' •¦ • I • JL •n coup d Etat militaire

a échoué hier au Laos
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1 Même à Rome... ¦

H Bataille rangée hier au théâtre Sixtine de Rome, entre la police et =
j= quelquç 5000 jeunes gens. Ces jeunes « fans » qui, faute de place, ==
EËÊ n'avaient pas pu être admis dans l'enceinte du théâtre, où une =
= compagnie de disques présentait quelques-unes de ses vedettes, ont =

il littéralement mis à sac la salle. Cette « corrida » d'un genre tout ËÊ

H particulier a fait une vingtaine de blessés. (Bélino A.P.) __5
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| LA MUSIQUE N'ADOUCIT PAS |
j TOUJOURS LES MŒURS j
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Vers la naissance d'une organisation rivale ?

DJAKARTA (UPI). — Dans une interview accordée
à l'agence indonésienne Antara, M. Chou En-lai, chef
du gouvernement de Pékin , a déclaré que la Chine
n'entrera pas à l'ONU, même si son admission est
votée.

« Nous avons grandi hors de cette organisation et
nous nous portons bien », a dit M. Chou En-lai.

En outré, M. Chou En-lai a réaffirmé « l'opposi-
tion absolue » de la Chine à la réunion d'un « som-
met communiste » en mars, et il a critiqué les nou-
veaux dirigeants soviétiques « qui continuent à agir
suivant les principes de Khrouchtchev ».

Bien que l'agence Antara ne précise pas où et
quand cette interview a été accordée, il semble qu 'il
s'agisse de déclarations faites récemment au cours
de la visite de dix jours de M. Subandrio, ministre
indonésien des affaires étrangères, à Pékin.

Depuis que le président Soukarno a dit, au début
de l'année, que les Nations unies pouvaient « aller ;
au diable », Radio-Pékin a constamment attaqué
l'ONU. Rappelons que M. Chou En-lai avait laissé
entendre, le 24 janvier, qu 'il pourrait y avoir une
<• organisation des Nations unies révolutionnaires »
rivale de l'ONU.

Chou En-lai : Nous n'entrerons pus à l'ONU
même si notre udmission était votée...

Près de 200,000 personnes ont déjà défilé à Bladon devant la tombe de
Winston Churchill. Cette photo a été prise hier en fin d'après-midi. Elle
donne la mesure de l'importance de la foule qui, silencieuse, se pressait

pour franchir la porte du cimetière. (Bélino AP)

LA PROCESSION DU CŒUR
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| Session parlementaire extraordinaire

i Hommage de l'assemblée à la mémoire du conseiller d'Etat Plane-Auguste Leuba
= Le Grand conseil neuchàtelois s'est
= réuni hier après-midi pour une session
= extraordinaire, sous la présidence de
55 M. Jacques Béguin. On sait que cette
= session a été retardée d'une semaine
= par suite de la mort dramatique du
= conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba.
= La place du disparu au hanc du gou-
= vernement, est fleurie de cyclamens
S hlancs cravatés de noir ,
s En ouvrant la séance, après avoir
= procédé à l'assermentation de M. Her-
s mann Feuz (soc), du Locle, remplaçant
S M. Ami Droz , décédé , le président pro-
3 nonce l'éloge funèbre de M. Pierre-Au-
= guste Leuba. Quel que soit son drame
s personnel , dit M. Béguin , le défunt a
S été un grand magistrat , mettant sa
s marque sur de nombreuses réalisations,
s Le président retrace l'activité du dis-
s paru et évoque l'homme de gouverne-
= ment devant le Grand conseil.
ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!iniimilll!llll!lllllllllll!lll!llllllllll!llllllllll!!lll!lll!llll!l

M . Fritz-Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , rend ensuite hommage, au
nom du gouvernement, à la mémoire
et à l'œuvre de M. Pierre-Auguste Leu-
ba.

Passant à l'ordre du jour , le pré-
sident fait lire quelques lettres par le
secrétaire, M . J. Decoppet. Une de ces
lettres émane du Cartel syndical neu-
chàtelois s'opposant à l'articl e 17 de
la nouvelle loi sur les communes, qui
n 'autorise plus les fonctionnaires com-
munaux à siéger dans les conseils
généraux . Une autre lettre signée par
plusieurs sections syndicales du person-
nel public conclut au maintien de l'an-
cien régime, avec possibilité pour les
communes de prendre des dispositions
restrictives.

Le président fait remarquer que la
loi sur les communes est adoptée et
qu'on n'y peut pas revenir. La question
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sera reprise lors de l'examen d'un pos-
tulat de M. A. Sandoz (soc.)

Le réf érendum financier
obligatoire

L'assemblée ouvre le deuxième débat
sur la revision de l'article 39 de la
constitution cantonale relatif au réfé-
rendum financier obligatoire. Rappe-
lons qu 'actuellement le peuple est con-
sulté pour toute dépense unique de
200,000 fr. et toute dépense renouve-
lable de 30,000 fr. Le Conseil d'Etat
propose de porter les plafonds à 2 mil-
lions de fr. et 200,000 fr. lors du pre-
mier débat , la gauche avait proposé des
chiffres plus élevés, alors que les libé-
raux estiment que le gouvernement va
trop loin.

D. Bo.
(Lire la suite en Sme page)
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ILE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
1 VOTE LA HAUSSE DES PLAFONDS
( POUR LE REFERENDUM 0DLIGATOÏRE

Montant du vol : 3,600,000 francs

LONDRES, (UPI). — Un diamantaire londonien, M. Harry Rosenberg, a été
dévalisé dimanche soir, à lia sortie de son magasin, de 300,000 livres
sterling (3*600,000 francs).

Sa voiture fut arrêtée par deux inconnus en armes qui dirent à M.
Rosenberg : « Nous avons des raisons de croire que vous transportez des
marchandises non déclarées en douane ». Croyant avoir affaire à des fonc-
tionnaires de la police ou de la douane, M. Rosenberg leur montra la boîte
de bijoux qu'il transportait. L'un des inconnus la lui arracha, puis les deux
malfaiteurs s'enfuirent en voiture. L'alerte a été donnée aux ports et. aux
aérodromes et Interpol avisé. Une récompense de 360,000 francs est provi-
soirement offerte pour les bijoux.

Un diamantaire londonien
délesté d'un coffret de bijoux

= Voici , à la coupée de l'avion qui se pré pare à décoller, la reine
= Elisabeth et le duc d'Edimbourg. Ils ont fait bon voyage et sont

 ̂
arrivés à Adclis-Abeba , cap itale de l'Ethiop ie, dans le courant de___ l'après-midi  d'hier. A près une hu i ta ine  de jours passés au royaume

.= de Haïlé Sélassié, ils se rendront  au Soudan. (Bélino AP)

| Voyage chez le roi des ro is

\ t)ue fait Fidel Castro, que, bien sûr, =
i vous avez reconnu ? Il ouvre le cham- Ë=f
I pionnat dc baseball de Cuba. En rom- g
! pant avec Fidel , les Etats-Unis auront =
: au moins laissé ce souvenir... et le goût =
i de ce jeu typiquement américain. C'est 

^j peut-être ce souvenir qui donne à Castro =
ce regard... un peu songeur. =

(Bélino A.P.) M

Le gant |
qui n'est pas |
de velours I



Un Mois à la campagne »Hier soir ,
au Théâtre
de Neuchâtel
llliiliilliiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii La beauté ne fait pas fuir l'ennui

On hésite toujours, en présence d' un
gran d nom, d' avouer qu 'on a regardé
p lusieurs fo i s  sa montre à la dérobée.
Et pourtant , Tourgueniev pardon l ce
« ilfoz's à la campagne » m'a paru un
semestre. Ces gens qui n'en f i n issent
pas de ne pas se déclarer leur amour,
qui n'en f inissent  pas de s'exp liquer ,
à la manière russe...

Pourtant l'écriture est belle, mais
statique . C' est une p ièce de romancier.
Les dialogues y sont de longs mono-
logues , des « tunnels » comme on dit
dans le jargon de théâtre.

Et l'histoire , à vrai dire , nous tou-
che peu . Ce pourrait être un roman
d' une des sœurs Bronté... Tenez : « L'A-
mant de lad y Chatterley » à la façon
d'Emile Bronté , où le cœur remplace-
rait les sens.

Et partant , tout cela manque de
couleur , de rel ie f .  Mme Del p hine Seg-
rig ne se dépare jamais de son même
ton évanescent et de ses f inales  chan-
tantes. C' est peut-être dans son long
dialogue avec Vera, tout de duplicité
féminine , qu 'elle est le p lus convain-
cante.

Vera (Mme Francine Walter) nous
émeut presque davantage par un jeu
moins uniforme.

Autres bons rôles : M. Jacques Fran-
çois incarne un Rakitine au jeu pas
tellement spectaculaire mais travaillé
tout en f inesse.

M. Raymond Loyer , dans son bref
emp loi d'Islaïev , a réussi à camper
fortement  son pers onnage sain, viril
et, par cela même, parfai tement in-
conscient de tout ce qui se passe de
trouble sous son toit.

Dans le rôle du jeune précep teur
Belaïev , Bernard Rousselet , qui pré-
sente une étonnante ressemblance avec
notre Pierre Dudan d'il y a dix ou
quinze ans, incarn e fo r t  bien lui
aussi son personnage simp le et net.

Une mention sp éciale à M. Julien
Guiomar qui , dans la peau du médecin
Schpieguetski , donne véritablement le
seul ton hautement coloré de ces cinq
actes.

La mise en scène de M . André Bar-
sacq est des plus classiques et, en
tonte justice , on v-oit mal comment
il aurait mi l'animer davantaae.

Il y avait f o r t  heureusement les dé-
cors et les costumes fo r t  beaux de
M. Jacques Dup ont.

Mais à la vérité , je  crois tout de
même que M . Tourgueniev n 'a pas ap-
porté avec « Un Mois à la campagne »
une p ièce maîtresse an théâtre roman-
ti que russe.

Ou alors que ce théâtre là est du
théâtre à lire : une belle pièce du
musée littéraire de la grande bour-
geoisie tsariste.

R. Lia.

Un crédit de 1,8 million de francs
pour un centre électronique

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

Insatisfaction devant l'attitude négative des PTT au sujet
du brouillage des émissions de télévision

Réuni hier soir, à 20 h 15, à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Clau-
de Junier, le Conseil général de Neu-
châtel a consacré une grande partie
de sa séance à la création d'un centre
électronique pour les bseoins de l'ad-
ministration. Avant d'en arriver là, il
a nommé les dix représentants de la
ville au sein du comité de l'Associa-
tion des communes pour l'école secon-
daire et a élu membre de la commis-
sion de l'école secondaire régionale
M. Henri Rivier, en remplacement de
M. Walter Cachelin, démissionnaire.

L'assemblée a accordé l'agrégation
communale à M. Marcel Lischer, éco-
lier, et la naturalisation aux personnes
suivantes : Henri-François Delvecchio,
Italien, étudiant ; Frédéric-Emile Desy
Belge, technicien-électronicien, pour
lui, sa femme et quatre enfants ; Ot-
tilie-Kathe-Gudrun Ernst , Allemande,
technicienne en radiologie ; Louis-
Etienne Mina , Italien, chauffeur de
camion, pour lui, sa femme et un
enfant ; William-Jean Timmermans,
Belge, écolier.

Unanimité sur le principe...
Le Conseil communal, comme nous

l'avons annoncé, demande un crédit
de 1,8 million de francs~ pour la créa-
tion d'un centre électronique destiné
à l'administration.

Le groupe radical, déclare M. F.
Steudler, a examiné avec beaucoup
d'attention le projet. Il accepte l'entrée
en matière. Toutefois il a été surpris
devant l'ampleur des problèmes sou-
levés et ses membres sont partagés
en ce qui concerne la marche à suivre.
Pour M. af. de Coulon (lib), le crédit
d'étude voté en 1962 a été judicieuse-
ment utilisé. L'installation proposée
permettra au Conseil communal de
faire des prévisions à court et long
termes. Cependant, il est difficile de
se faire une opinion sur le coût et
l'emploi d'un tel centre. Le renvoi à
une commission serait souhaitable.

M .F. Houriet (soc) apporte l'adhé-
sion de son groupe au principe, mais
formule des réserves concernant la
procédure qui a été suivie par l'exé-
cutif. Les conseillers généraux ne sont
pas des spécialistes et ils auraient
dû recevoir les rapports de la commis-
sion de rationalisation et de l'insti-
tut de Fribourg. D'autre part, on
s'étonne que la ville parte seule, alors
que d'autres administrations, publi-
ques ou privées, de même que les ins-
tituts universitaires ont le ;même. in-
térêt à disposer d'un- tel centre élec-
tronique. Le groupe socialiste deman-
dé"'le' renvoi à fifaë ' conithission. """

M. R. Stem (rad) pense qu'il faut
faire confiance à ceux qui ont étudié
depuis deux ans le problème. Ils ne
vont pas à l'aventure, puisque les

PTT dispose depuis 1952 d'un centre
électronique. M. L. Allemand (rad) re-
marque que l'allégement qu'un centre
apportera à l'administration sera cer-
tainement un bienfait. C'est dans le
sens d'une simplification et d'une
rationalisation qu'il faut travailler.
Mais il semble qu'une collaboration
est nécessaire entre tous les intéressés.
La commission aura pour tâche pré-
cisément d'étudier celle-ci. Le Dr Ch.
Perrin (rad) opine dans le même sens,
soulignant que le Conseil général doit
prendre une décision de fait et non
de princi pe. Quant à M. W. Zahnd
(rad), il croit que l'assemblée peut
prendre la responsabilité de voter un
tel projet. Retarder la décision n'ar-
rangera rien, et la dépense augmen-
tera. M. R. Hamel (rad) avoue avoir
rarement été aussi partagé devant une
décision à prendre . Il est acquis au
principe, mais quelque chose le frois-
se, à savoir qu'un renvoi à une com-
mission, selon le Conseil communal,
retarderait la réalisation d'une année.

M. Pierre Mey lan, directeur des fi-
nances, répond au nom de l'exécutif .
Il rappelle le vote unanime du crédit
d'étude il y a deux ans et explique
comment le Conseil communal en est
arrivé à présenter son projet . Pourquoi
partons-nous seuls ? Parce que l'Etat
ns s'y intéresse pas, parce que l'Uni-
versité a d'autres besoins qu'une admi-
nistration communale. Pour un ordina-
teur, les problèmes administratifs et
les problèmes relevant de la recherche
scientifique ne sont pas conciliables.
On peut créer un centre uni que, mais
les installations devront être de très
grandes dimensions et le rythme des
travaux sera différent selon les em-
plois. Le coût d'un tel ordinateur et
les frais d'exploitation seraient très
importants pour la ville, même en
cas de collaboration.

La meilleure solution est un centre
électronique réservé à l'administration
communale, lequel pourra, selon les
cas, collaborer avec l'Université. M.
Meylan, au nom du Conseil communal,
demande à l'assemblée de ne pas voter
le renvoi à une commission, ce qui
retarderait la mise en chantier du
projet. La commission financière sera
régulièrement renseignée sur les tra-
vaux.

M. Ph. Muller (soc) pense que la
Ville a intérêt à posséder un centre
électronique. Mais il s'agit de savoir de
quel centre on a besoin. Des faits nou-
veaux sont survenus en notre ville,
comme l'arrivée d'un Spécialiste et , la
difficulté toujours plus grande de faire
procéder aux calculs par des institutions
étrangères, elles-mêmes toujours plus
surchargées, vu le développement de
ces nouvelles techniques. La collabora-
tion avec l'université mérite d'être étu-
diée. Le Dr Perrin (rad) ajoute que
les intéressés doivent être entendus.

M. Pierre Mey lan, conseiller com-
munal, répète que les besoins de l'uni-
versité et de l'administration commu-
nale sont très différents. D'ailleurs,
l'université n'a pas encore établi son
cahier des charges.,

On sent un flottement dans l'assem-
blée et le groupe socialiste demande
une suspension de séance, afin qu'il
puisse se concerter.

A la reprise, M. Ch. Castella (soc)
déclare que son groupe prendra sa po-
sition quand il aura reçu l'assurance
que le Conseil communal, avant toute
mise en chantier, prendra contact avec
les intéressés comme l'université.

M. Bl. Junier (ilb) dit que son grou-
pe n'est pas intervenu dans la discus-
sion , étant donné qu'une majorité sem-
blait s'être dégagée en faveur du renvoi
à une commission. Il pense qu'une com-
mission pourrait travailler rapidement
(un mois à 6 semaines). La décision
pourrait ainsi mûrir. Il ne faut pas
oublier que ce sont les conseillers gé-
néraux qui assumeront la responsabilité
de la dépense.

M. Fr. Houriet (soc) annonce que
son groupe maintient sa proposition de
renvoi.

M. Pierre Mey lan déclare que le
Conseil communal prendra contact avec
l'université. Si le renvoi suppose une
reprise complète de l'étude, cela dure-
ra deux ans. Si ce renvoi est prévu
uniquement pour que le problème de
l'université puisse être résolu, le Con-
seil communal est assez grand pour
agir lui-même.

On passe au vote. Le renvoi à une
commission est refusé par 17 voix
contre 15. Au vote d'ensemble, le cré-
dit est voté par 22 voix sans oppo-
sition.

Acceptation d'un legs
L'assemblée accepte avec reconnais-

sance un legs de 2000 francs fait par
une donatrice anonyme en faveur des
enfants de la maison de Belmont.

Une place de stationnement
à l'Evole

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil communal demande un crédit
de 16,000 francs pour aménager un
parc à voitures de 12 places à la rue
de l'Evole, au-dessous des prisons.

M. D. Wavre (lib) félicite l'exécutif
de proposer une solution qui doit aider
modestement à régler le problème du
parcage à l'ouest de la ville. Il relève
néanmoins que la disposition projetée
des cases n'est pas heureuse et que la
manœuvre des voitures sera difficile.
M. R. Stern (rad) apporte l'adhésion
de son groupe. M. H. Vaucher (soc),
lui, prend la défense des piétons, de

plus en plus sacrifiés. La voiture chas-
se l'homme. Ce n'est pas une solution
de procéder par l'aménagement de
petits emplacements aux dépens des
coins de verdure. M. F. Koehli (soc)
apporte l'accord de son groupe. M.
W. Zahnd (rad) demande si un îlot
de verdure sera rétabli ailleurs. M.
J.  Meyrat (soc) espère que le Conseil
communal continuera d'étudier la cré-
ation de garages sousterrains. M. J.-P.
Gendre (soc) pense que la solution
d'avenir consiste dans l'aménagement
de places à l'extérieur de la ville.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, assure que l'autorité
communale cherche toutes les possi-
bilités de créer de nouvelles places de
parc et continue à étudier le prolbème
des garages souterrains. Il faut ce-
pendant s'inquiéter du coût de tels
aménagements, qui ne doivent pas dé-
passer 1500 à 2000 francs par case. M.
Henri Verdon , directeur de police, ré-
pondant à M. Wavre, déclare que la
disposition des cases sera modifiée
selon les vœux émis.

Le crédit est voté par 33 voix contre
celle de M. Vaucher.

Collecteur à l'avenue des Alpes
Un crédit de 550,000 francs est de-

mandé par l'exécutif pour la recons-
truction du collecteur d'égouts à l'ave-
nue des Alpes. M. R. Allemann (soc)
dit que ses collègues de groupe sont
restés songeurs devant le montant de
la dépense. Par rapport au coût du
tronçon du Verger-Rond, la nouvelle
dépense comprend des augmentations
qui semblent peu justifiables . C'est
pourquoi le groupe socialiste propose
le renvoi à une commission. MX. Alle-
mand (rad) espère que les travaux
iront plus rapidement qu'au Verger-
Rond et que les feux de signalisation
seront mieux réglés. M. C. Calame
(lib) souligne qu'il s'ait d'une dé-
pense d'équipement. Il s'inquiète! des
entraves à la circulation qu'apporte-
ront les travaux et souhaite que toutes
mesures utiles soient prises.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, justifie le coût de ces
travaux.

Le renvoi à une commission est re-
fusé par 21 voix contre 12 et le crédit
est voté par 23 voix sans opposition.

A propos des forains
Les chefs des trois groupes de l'as-

semblée ont déposé une interpellation
au sujet des intentions du Conseil,
communal relatives à l'hivernage des
forains en 1965-1966. M. Ch. Castella
(soc) relève qu 'il s'agit là d'un pro-
blème humain, qui doit être résolu
comme tel.

M. Pierre Mey lan , conseiller com-
munal , répond que le Mail devra être
réservé à l'Ecole secondaire régionale.
L'exécutif s'est adressé aux communes
voisines pour voir s'il y avait possi-
bilité d'y loger nos forains. Ce fut
négatif. Reste la solution de Pierre-
à-Bot, où il y a l'eau, l'électricité, le
téléphone, voire un bus pour le trans-
port des écoliers. Si les forains refu-
sent cet emplacement, qu'ils trouvent
quelque chose dans les communes voi-
sines, étant entendu qu'ils ne perdront
pas leur droit à installer en priorité
leurs métiers à Neuchâtel, lors des
manifestations.

Les brouillages dus au Righi
Comme on l'a lu dans nos colonnes,

M. H. Lardon (soc) a déposé une ques-
tion demandant au Conseil communal
s'il envisage d'intervenir auprès de la
direction des PTT au sujet de l'émet-
teur du Righi, qui empêche notre région
de capter les programmes de la TV
française. M. Lardon estime légitime que
notre ville, ville universitaire, puisse
être en relation avec la France, source
de notre culture. Les Suisses allemands
disposent de quatre programmes en al-
lemand. Pourquoi sommes-nous réduits
à un seul programme français ?

M. Paul-Edd y Martenet , président du
Conseil communal, répond que l'exé-
cutif s'est rendu compte que ce pro-
blème inquiétait notre population. Il a
sollicité des renseignements de la part
de la direction générale des PTT, dont
la section de la télévision a fait par-
venir une lettre au Conseil communal.
Citons-en les conclusions :

« Conformément à l'esprit des plans
internationaux, nous avons adapté les
caractéristiques techniques de l'émetteur
du Righi à la région que cette impor-
tante station doit desservir (...) Toute
réduction de la puissance vers l'ouest
dans le but de diminuer le brouillage
des émissions françaises créerait des
difficultés à capter le programme suisse
dans cette dernière région. Un change-
ment de canal est, lui aussi, exclu.
Nous ne pouvons par conséquent pren-
dre aucune mesure du côté de l'émet-
teur du Righi. »

Après avoir indiqué un remède, qui
est la pose sur les récepteurs d'un
fil tre , la lettre se termine par ces mots
décevants :

« Conscients de l'intérêt que présente
la réception étrangère, nous regrettons
beaucoup d'être dans l'impossibilité de
donner suite aux démarches faites en
vue de la protéger. Si la technique
le permettait, nous aurions veillé nous-
mêmes à garantir la réception à longue
distance ».

M. Martenet déclare que le Conseil
communal estime cette réponse insuf-
fisante , et qu'il fera une démarche di-
rectement auprès du chef du départe-
ment intéressé.

L'application
de la réforme scolaire

M. F. Veillon (lib) a déposé au dé-
but de la séance une question écrite
demandant au Conseil communal d'in-
troduire à Neuchâtel les différentes
sections prévues par la réforme sco-
laire, car on constate < un retard sur-
prenant dans ce domaine » .

La direction de l'instruction publique
répondra à la prochaine séance, fixée
au mardi 2 mars.

Séance levée à 22 h 40.
D. Bo.

I Montagnes i
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux vernissages
au Musée des beaux-arts

(c) Deux excellents peintres chaux-de-
fonniers , mais qui habitent soit Neu-
châtel, soit Genève, Aurèle Barraud , l'un
des deux survivants de ce magnifique
quatuor, et Albert Locca , ont présenté
leurs dernières œuvres au Musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds , devant
un beau public. En p lus, Jimmy Locca,
fi ls  d'Albert, frais émoulu des beaux-
arts de Lausanne, montrait pour la
première fois ses toiles. i

PESEUX
Vol d'une voiture

Une automobile Citroën 2 CV, portant
les plaques • NE 24060 », a été volée
le 30 janvier, entre 14 h et 15 h 15,
dans la cour du collège de Peseux.

LIGNIÈRES
\ Blessé à ski

(c) Dimanche après-midi, au cours d'une
promenade à ski, au-dsssus des Prés-de-
Lignières, le jeune Philippe Champoz, pen-
sionnaire de la famille Philippe Krieg, a
fait une chute. Souffrant d'une fracture
de la jambe, le blessé a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Un Mois à la cam-

pagne.
CINÉMAS. — Studîo : 20 h 30, Pas de

lauriers pour les tueurs.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Rome, Ville

ouverte.
Apollo : 15 h et 20 h, Le plus grand cir-

que du monde.
Palace : 20 h 30, L'Age Ingrat.
Rex : 20 h 30, Le Narcisse jaune Intrigue

Scotland Yard.
Arcades : 20 h, La Conquête de l'Ouest.
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.

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

Les Espions.
LA NEUVEVILLE

CINÉMA, 20 h 15 : Razzia sur le Sclmouf

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti, Cernler;

Plergiovanni, Fontaines.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Zin-
zin de Hollywood.

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

Le Vengeur défie Scotland Yard.
Colisée, Couvet, 20 h 30 : Baïonnette au

canon.
Pharmacïes de service. — Delavy, Fleu-

rier ; Bourquin, Couvet.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-
. tre médecin habituel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler fé-

vrier. Température: Moyenne: 4,5; min.:
0,6 ; max. : 9,8. Baromètre : Moyenne :
724,0. Eau tombée : 5,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : est-sud-est ; force :
calme à faible ; dès 19 h, nord-est , faible
à modéré. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux pendant la journée. Clair le soir.
Pluie de 2 h 15 à 5 heures.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : belles eclaircies. Bise faible à mo-
dérée , baisse des températures. Nord-ouest
centre et Nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : En général neige jus-
qu'en plaine. Belles eclaircies spéciale-
ment dans 'l'après-mldl. Température en
baisse, ' en plaine comprises entre —2 et
+ 3 degrés dans l'après-midi. Bise faible
à modérée.

Valais, Engadine : Beau temps. Baisse
de la température, vent du nord en mon-
tagne.

Niveau du lac. — du ler février 1965
à 7 h 000 : 428.98

Suspense à Cernier
Le 6 février fut un jour mémorable

à Paris, avant la guerre : on s'y battit ,
hélas ! devant le Palais-Bourbon. Se bat-
tra-t-on le 6 février à Cernier, devant
l'hôtel communal ? Nous ne le pensons
pas. Mais le « suspense » sera de rigueur
et la compétition des plus vives ! L'enjeu
principal, c'est le gros lot de 100,000 fr.
qui sortira des sphères de la Loterie ro-
mande qui , ce solr-là, tourneront au
chef-lieu du Val-de-Ruz. Et tous les au-
tres lots, plus de 30,000 au total , que
l'on se partagera par moitié, selon la
nouvelle méthode Inaugurée cette année...

Communiqués

Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

La prophétie biblique
Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital

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

Mercredi 3 février, à 20 h 15,
Aula de l'université, conférence publique

Jean Starobinski
professeur à l'université de Genève :

KIERKEGAARD
ET L'IRONIE ROMANTIQUE

Prix des places : Fr. 2.50 ; apprentis et
étudiants : Fr. 1.—. Agence STRUBIN
et à l'entrée.

__________¦__________¦__¦___¦¦
Congrès du Parti radical neuchàtelois

CE SOIR, A 20 h 30,
Salle des conférences

D É B A T
sur les arrêtés fédéraux

de lutte contre le renchérissement
ENTRÉE LIBRE

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

RÉNOVÉ

OUVERTURE
mardi 2 février 1965 - I

Ce soir, de 17 h à 19 h 30

Consultations juridiques
pour les femmes

au Restaurant neuchàtelois
Centre de liaison des sociétés féminines

Dans tous nos magasins
et camions-magasins

TULIPES DE HOLLANDE
le bouquet de 5 pièces I lOU

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

Monsieur et Madame
Giovanni PAULETTO-PIERINA ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Roberto
31 janvier 1965

Maternité Rue C.-de-Marval 1
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Philippe JAVET et Pascale ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse ar-
rivée de

Jean - Philippe
Neuchâtel, ler février 1965

Maternité 37, rue Bachelln

_________________r»M_«CT-___w_mMi,)M||tirci||||| Mii||ifc|MaiifcB |

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Séréna VADI
lingère

sont informés de son décès , survenu
aujourd'hui lundi , après une longue ma-
ladie, dans sa 70me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cernier, le ler février 19115.
La messe de requiem aura lieu jeudi

4 février , k 13 heures , en l'église catho-
lique de Cernier.

Domicile mortuaire  : hôpital  de Lan-
deyeux.

Départ à 12 h 45.
R. I. P.

__________________________________________________________ l

Le Conseil d'administration et la Di-
rection de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel, ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur William HOLLIGER
ingénieur

ancien chef du service de la voie
Ils conserveront de ce dévoué et fidèle

collaborateur, retraité depuis 1958, après
avoir passé plus de 41 ans au service.
de la compagnie, un souvenir ému et
reconnaissant.

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

Heureux les débonnaires, car ils
-îénteront la terre.

Mat. 5 : 5.
Madame Willy Holliger-Albisati ;
Madame et Monsieur Jacques Knoepf-

ler-Holliger ;
Monsieui François Knoepfler et sa

fiancée Kerstin Roberg ;
Monsieur Denis Knoepfler ;
Mademoiselle Catherine Knoepfler ;
Madame Rose Livet-Holliger ;
Madame et Monsieur Henri Piquet-

Holliger, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Emile Albisati ,

à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Louis Albisati ,
à Genève ;

Mademoiselle Marie Albisati, en Italie;
les familles Cuche, Burger, Berger,

Erb, Haefeli, Klaus, parentes et alliées,
ont la douleur de faire par,t du décès

Monsieur Willy HOLLIGER
ingénieur

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur affection après une courte
maladie, à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel, le ler février 1965.
(Grise-Pierre 3)

L'incinération aura lieu mercredi 3 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Armée du Salut fait part à ses
membres, amis et connaissances, de
l'heureuse arrivée au Port céleste de la

sergente Amélie KEMPF
Celui qui demeure sous l'abri du

Très-Haut,
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Ps. 91 : 1.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 3 février.
Culte â la chapelle du crématoire ,

â 11 heures .
Domicile mortuaire  : hôpital  cantonal

de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Germain Bern-
hard-Siegonthaler et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Germain Bern-
hard-Miserez , à la Chaux-de-Fonds , leurs
enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds, à la Neuveville et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Siege.ntha-
ler-Haldimann , à Bevaix , leurs enfants
et petits-enfants, à Bevaix , à Aigle , à
Magden et à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère petite

Catherine
enlevée à leu r tendre affection à l'âge
de 18 mois après quelques heures de
maladie .

Saint-Aubin (NE), le 31 janvier 1965,
i

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin ,
mercredi 3 février 1965.

Messe à l'église ca thol ique  de Saint-
Aubin à 1,1 h 30.

Départ de l'église à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis l'alpha et l'oméga, le
commencement et la fin.

Apoc. 21 : 6.
Madame Auguste Sogucl-Frey, à Fon-

tainemelon ;
Madame ct Monsieur Louis Veuve-

Sognel et leur fille Mary-Rose , à Fon-
tainemelon et à Bàle ;

Madame et Monsieur Georges Roulin-
Soguel et leur fille Doris , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Serge Arrigo-
Roulin , à Peseux ;

Madame et Monsieur James Ducom-
mun-Soguel et leurs petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Valentine Ducommun-
Sogiiel, à Mulhouse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Dessoulavy-Frey ;

Madame et Monsieur Fritz Nobs-Frey,
à Engollon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ida Veuve-Frey, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Cécile Veuve-Frey, h
Cernier, et ses enfants ;

Mademoiselle Marie Frey, aux Loges ;
Madame veuve Jeanne Monti-Frey, à

Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Frey, à Marin ;
Monsieur et Madame Henri Frey-

Woissmiiller, aux Hauts-Geneveys, leiirs
enfants et petits-enfants ;

les familles Soguel, Némitz, parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste SOGUEL
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, beau-père, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à. Lui, subitement, aujourd'hui, dans sa
76me année.

-C'est par la> grâce que vous• êtes
sauvé, par le moyen de la foi ,
et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Fontainemelon, le 31 janvier 1965.

(Temple 3).
Culte au temple de Fontainemelon,

mercredi 3 février, à 13 h 30.
Incinération , sans suite , à Neuchâtel,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'église ct le collège d'an-
ciens de la paroisse de Fontainemelon -
les Hauts-Geneveys, ont le profond re-
gret de faire part du décès de leur cher
et fidèle membre

Monsieur Auguste SOGUEL
leur ancien vice-président et secrétaire
pendant près de 26 ans.

Ils conserveront de lui un souvenir
reconnaissant.

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

La famille , les amis et les connais-
sances de

Mademoiselle Amélie KEMPF
ont le chagrin de faire part de son
décès , survenu le ler février , à Ferreux.

L'incinération aura lieu mercredi 3
février, â 11 heures, au crématoire de
Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.F. G. de Fontainemelon a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Auguste SOGUEL
membre honoraire et ancien secrétaire
de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.
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Le Chœur mixte de Fontainemelon
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Auguste SOGUEL
ancien président de la société et père
de Mme Louis Veuve, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
t'MiWfffTWW MI ut dii twri ' < i> n\ il i II' HIIHI



Le remaniement parcellaire du Val-de-Travers ouest
durera au moins trois ans
et coûtera près de trois millions de francs

Ainsi en a-t-il été décidé hier à Couvet où a été créé un Syndicat
d'améliorations foncières englobant quatre localités

De notre correspondant de Fleurier :
Par 230 voix contre 17, le Syndicat

d'amélioration foncière du Val-de-Tra-
vers-ouest — englobant les localités'
de Couvet, Môtiers, Boveresse et Fleu-
rier — a été formé au cours d'une
assemblée tenue lundi après-midi dans
la grande salle des spectacles, à Cou-
vet, où M. Claude Emery, président du
Conseil communal, souhaita la bien-
venue. L'aménagement de cette partie
du district, en liaison avec la cons-
truction de la Nationale 10, touche
mille deux cent cinquante parcelles
— représentant une surface de plus
de sept millions de mètres carrés —
appartenant à quelque deux cent cin-
quante propriétaires.

LE BUT DE L'OPÉRATION
La réunion constitutive entendit une

introduction du conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, chef du département
de l'agriculture, puis les projets du
syndicat ont été commentés par M.
André Jeanneret, ingénieur rural du
canton. Il s'agit d'entreprendre tous
travaux — conformément aux exigen-
ces des services fédéral et cantonal des
améliorations foncières — de nature
à améliorer le rendement de la région
remaniée, en particulier en établissant
un nouveau réseau de chemins, de
drainages et de canalisations et, éven-
tuellement, en défrichant et épierrant
certaines terres.

M. Willy Ribaux, de Bevaix donna
d'utiles précisions quant à la façon
dont la commission d'experts fonc-
tionne dans chaque remaniement par-
cellaire. Une discussion générale suivit
avant l'intervention de M. Lucien Fras-
se, conservateur du registre foncier,
sur le développement des opérations
de vote.

En application des dispositions lé-
gales, la décision a été prise de créer
un syndicat des améliorations fon-
cières à la majorité des propriétaires
possédant à peu près la totalité des
terrains. Précisons-le encore : les mem-
bres du syndicat contribuent person-
nellement aux frais proportionnelle-
ment aux avantages retirés, selon xine
clef de répartition fixée par l'assem-
blée générale. Ils peuvent être appelés
à participer à l'entretien et la répa-
ration des ouvrages exécutés en cours
d'entreprise. A part cela, les proprié-
taires sont exonérés de toute respon-
sabilité au sujet des engagements con-
tractés par le syndicat._- . . . .  ...... . .... . .- .c]..*- .-

NOMINATIONS
Une fois les statuts adoptés, le co-

mité a été constitué comme suit pour
une période de trois ans : MM. Jean-

Claude Landry (Couvet), président ;
Lucien Frasse (Fleurier), secrétaire-
caissier, délégués de l'Etat ; Louis
Bourquin , Victor Barrelet, Albert Ché-
del, proposés par Môtiers, Claude Eme-
ry, Louis Dreyer, proposés par Couvet,
Jean Heimann, Jean Dreyer, proposés
par Boveresse, Edmond LeCoultre et
Georges Berthoud, proposés par Fleu-
rier.

MM. Willy Ribaux (Bevaix , prési-
dent, Charles Jacot (Valangin) et
Walther Choffet (le Quartier) forment
la commission d'experts ; les supplé-
ants sont MM. Otto Walti (Valangin)
et William Botteron (la Sagne).

Quant à l'organe de contrôle il com-
prend MM. Charles Aubert (la Chaux-

de-Fonds) et André Zbinden (Travers)
M. Eric Maire (les Verrières) étant
suppléant.

Le siège du syndicat se trouve obli-
gatoirement au domicile du président,
en l'occurrence Couvet. Du point de
vue financier, la subvention de la Con-
fédération sera de 40 %, celle de l'Etat
de 45 %, celle des communes intéres-
sées de 5 %. Le 10 % sera à charge
des propriétaires. La dépense globale
est évaluée entre deux millions et
demi et trois millions de francs. On
estime à trois ans, au minimum, le
temps nécessaire pour mener à chef
le remaniement parcellaire du Val-de-
Travers section ouest.

G. D.

Entente intercommunale peur
gagner la bataille de l'en

tlans la vallée de la Brévine
De notre correspondant :
Une assemblée importante pour l'avenir

de la vallée a réuni dernièrement au collè-
ge de la Brévine les conseils communaux
in corpore de la Chaux-du-Milieu, du .Cer-
neux-Péquignot et de la Brévine ainsi
que les ingénieurs Burger, chef du service
cantonal des eaux, Jeanneret, chef du ser-
vice des améliorations foncières, Bâcher,
ancien directeur des services industriels de
Fleurier, et Clerc, technicien du service
des améliorations foncières.

M. Albert Huguenin, président de com-
mune de la Brévine, accueillit les parti-
cipants par des souhaits de bienvenue et
leur rappela que le problème de l'alimen-
tation en eau des trois communes a été
abordé après que la construction de deux
maisons eut été projetée à la Brévine.
L'existence de la nappe phréatique souter-

raine était connue depuis longtemps et, en
haut lieu, on ne prévoyait exploiter cette
belle réserve que dans une dizaine d'an-
nées. Les forages expérimentaux ont com-
mencé en 1963 et, pour la première fois
dans l'histoire de la vallée, en janvier 1964,
des agriculteurs purent s'approvisionner en
eau en pompant dans le puits de forage
du village. Plus de trois millions de litres
leur permirent de remédier à une pénurie
d'eau alarmante. Pour terminer son in-
troduction, M. Albert Huguenin se plut à
remercier les services cantonaux intéressés
de leur collaboration. -¦¦ ¦¦. ..,. ., ,..,

M. Burger, à l'aide de plans et de cou-
pes de terrains de la région, expliqua
clairement la situation de la nappe et ses
origines. Les huit forages réalisés permet-
tent de mesurer les variations de niveau
de la nappe et les températures du liqui-
de. Un ou deux forages de 25 à 30 cm de
diamètre seront nécessaires pour faire re-
monter en surface quelques centaines de
litres à la minute d'une eau reconnue
d'excellente qualité.

Une nouvelle source
et un plan d'ensemble

M. Jeanneret exposa ensuite le problème
de l'alimentation en eau pour l'ensemble
du canton. Il donna d'intéressants ren-
seignements au sujet de l'exploitation et
de la distribution et signala que d'impor-
tantes subventions seront accordées par
la Confédération et le canton pour ces
travaux. Quant à M. Cuenot, président de
commune du Cerneux-Péquignot, il fit re-
marquer qu'une source ayant un débit ap-
préciable vient d'être découverte non loin
du Maix-Baillod et permettrait peut-être
d'alimenter son village étant donné que
Bétaud, le Prévoux et les Koussottes sem-
blent pourvus. M. Burger lui répondit « qu'il
fallait d'abord étudier sérieusement la ré-
gularité du débit et les possibilités de
cette source en temps de sécheresse.

M. Siegenthaler, président de commune
de la Chaux-du-Milieu, affirmant que sa
localité esjt vivement intéressée à ce pro-
blème, annonce qu'elle collaborera volon-
tiers avec les deux autres communes. En-
fin le maire de la Brévine précisa que le
Conseil général avait conféré à l'exécutif
les pleins pouvoirs et l'avait chargé de
l'élaboration d'un projet.

En conclusion , l'étude projetée compren-
dra :

— pour le Cerneux-Péguignot : alimen-
tation du village, de Bétaud et du Pré-
voux ;

— Pour la Chaux-du-Milieu : alimenta-
tion dans un axe est-ouest plus la Roche-
ta et la Grande-Joux ;

— Pour la Brévine : alimentation du
village et des environs immédiats.

M. Jeanneret préconise enfin une en-
quête auprès des propriétaires, exploitants
et ménages intéressés, afin de permettre
l'établissement d'un avant-projet.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Bien que posé à la demande des autorités communales
le signal des Verrières est-il, oui ou non, légal ?

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience lundi
après-midi, à Môtiers, sous la prési-
dence de M. Philippe Favarger. M. Gas-
ton Sancey, substitut, fonctionnait com-
me greffier.

Le 1er décembre, à 16 h 45, J. v. K.
sortait sa voiture du garage, à « La
Glacière », et faisait un arrêt de sécu-
rité. A ce moment, son véhicule fut
tamponné par celui de Mlle J. G., do-
miciliée quartier de Meudon , aux Ver-
rières. Mlle G. roulait sur un chemin
communal réservé aux bordiers, et la
conductrice ne pouvait se prévaloir de
cette qualité. Sur place, elle s'est dé-
clarée entièrement responsable de la
collision. Elle a été condamnée à 30 fr.
d'amende par mandat de répression
pour perte de maîtrise. Selon J. v. K.,
le rapport de police n'a pas été établi
avec toute la précision voulue. Il ne
mentionnait pas l'état glissant de la
chaussée, et la défectuosité de deux
pneus arrière de l'auto de Mlle G.
Cette dernière avait d'ailleurs vu le
garage ouvert, mais elle a renoncé à
klaxonner.

A propos du disque interdisant la
circulation aux non-bordiers sur le che-
min en question, il paraît qu'il n'a
pas reçu la sanction légale des autorités
communales qui, pourtant, l'ont fait
poser elles-mêmes... Or, faut-il qu'un
conducteur se renseigne préalablement
sur la: validité de chaque signal de-
vant lequel il se trouve ? Le tribuna l
a admis qu'il y avait là quelque chose
qui cloche.

Après l'audition de deux témoins, J.
v. K., pour entrave à la circulation d'un
autre véhicule, a écopé de 20 fr. d'amen-
de et de 20 fr. de frais .

Après un accident spectaculaire
Le 3 janvier , à 3 h 40 de la nui t ,

U. P., de Fleurier, accompagné de qua-
tre passagers, roulait en auto sur la
route cantonale Fleurier - Môtiers. A
Chaux , la machine heurta un arbre, fut
refoulée sur trois mètres, traversa la
chaussée et s'immobilisa sur la ban-
quette gauche, par rapport au sens de
direction. Le conducteur et deux occu-
pants, blessés, durent être transportes
à l'hôpital. Le véhicule a été mis en-
tièrement hors d'usage. Le ministère

public avait requis une amende de
100 fr. contre U. P., lequel contestait
la vitesse non adaptée aux conditions
de la route.

Trois témoins ont été entendus. Puis
la défense a plaidé une forte diminu-
tion de l'amende requise, s'en remet-
tant pour le surplus . au dire de
justice.

Coupable de mise en danger des au-
tres usagers de la route et de perte
de maîtrise, U. P. a été puni de 50 fr .
d'amende et de 29 fr. de frais.

Vingt ans sur les pistes enneigées du Jura
Avec les instructeurs de ski neuchàtelois ct jurassiens

Il y a vingt ans, une trentaine de
skieurs, tous détenteurs du brevet
d'instructeurs suisse, décidaient d' unir
leurs e f f o r t s  a f in  de développer leurs
connaissances techniques , de confron-
ter les expériences p édagog iques , de
se tenir au courant de l'évolution
constante du ski , de favoriser  la
prati que de ce sport dans le Jura.
C'est ainsi qu 'est né le Groupement
des instructeurs de ski du Jura.

Anciens et nouveaux — chaque an-
née de nouveaux brevetés augmentent
les rangs — constituent une équi pe
homogène.

Tous les trois ans, l'instructeur de
ski est astreint à un cours de ré p é-
tition obli gatoire de trois jours . Une
partie d' entre eu:* sont ainsi redevenus
élèves il y a quelaue temps
à Tête-de-Ran. Ils ont pu prouver
à leurs che f s  que leur forme  est ex-
cellente et qu 'ils sont toujours dignes
et capables d' enseigner ce magni f ique
sport.

Trois présidents se sont succédé
à la tête du Groupement jurassien :
Jean-Pierre Schneider , René Maret et
Gaston Cache de Cernier , actuel pré-
sident à la tête du Groupement formé
de ¦ p lus de cent instructeurs et ins-
tructrices.

Vingt ans : d'énormes changements
sont intervenus dans la technique d,u
ski pendant ces deux derniers lustres :
télémark , stemmbogen , christiana , go-
dille , abaissement , élévation , rotation,
contre-vissage. Les améliorations sont

aussi grandes en ce qui concerne
l'é quipement du skieur. Tous ces sou-
venirs ont fa i t  l'objet de gaies conver-
sations au cours de la soirée commé-
morative, du m-ois de janvier.

Par leur activité dans les associa-
tions sportives et touristiques, dans
les clubs de ski, dans les écoles de
ski , dans les camps et les cours des-
tinés à la jeunesse, dans les cours
privés , les instructeurs suisses du
Jura contribuent au développement
d' un sport magnif i que , d ispensateur
de joies saines et d'intenses satis-
factions.

Suite logique de notre question
d'hier, c'est aux femmes que nous
avons donné la parole en leur deman-
dant leur avis sur. l'homme. Quel est
donc pour vous, mesdames, la plus
belle qualité que vous attendez de
votre seigneur et maître ? Ayant in-
terrogé hier les Chaux-de-Fonniers,
il nous a paru équitable de laisser
aux Chaux-de-Fonnières le droit à
la réponse...

• Mme R. D., horlogère, la Chaux-
de-Fonds.

« — La p lus belle qualité de
l'homme ? L' amour pour sa fami l -
le »

• Mme H. G., ménagère, habitant
Morges, mais en séjour à la Chaux-
de-Fonds.

« — La franchise me semble la
plus belle qualité masculine. »

0 Mlle J. D., vendeuse, la Chaux-
de-Fonds.

« —  A mon avis , ce qui comp te
le plus chez l'homme,' c'est d'être,
sérieux. »

(Avi press-,I.-P. Baillod)
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A BIENNE, quatre Neuchâteloises suivent

cole de recrues» r
des remmes-îacîeurs».

Hier lundi a débuté/ à la poste de Bienne, un second cours de femmes-facteurs ,
cours que suivent quatre Neuchâteloises et une Jurassienne. Deux des « élèves »
travaillaient dans des bureaux, deux .en usine et la dernière était déjà employée
à la poste. Après deux semaines de cours puis trois jours de travaux pratiques,
les factrices recevront leur uniforme et leurs premiers paquets de courrier...

(Avipress - Ad. G.)

Rue pour lugeurs
• BOUDRY PENSE à ceux qui

font  de la luge et les autorités
communales ont eu l'heureuse idée
de réserver une rue secondaire
à l'usage des lugeurs.

Bienvenue !
6 LA GARE DE PONTARLIER

a un nouveau douanier suisse. Il
s'agit de M. Léon Bechir, promu
commis d'exploitation, qui était
auparavant garde-frontière à la
Grand-Borne , commune de l'Au-
berson (VD).

Bon appétit !
• LES ANCIENS de la paroisse

de Chézard-Sainf -Martin sont aus-
si de bons cuisiniers. Ce sont eux
qui, samedi, avaient pré paré près
de 140 choucroutes et autant d'as-
siettes froides pour le souper de
la paroisse. Si la choucroute f i t
l'unanimité, il en f u t  de même
da chœur mixte dirigé par M.
G.-A. Aeschlimann et de la Jeune
Eg lise qui interpréta une pièce
et quelques chants. Même succès
pour MM. Blandenier p ère et f i l s
qui jouèrent de la clarinette et
du piano. Bref ,  une réussite dont
peut se féliciter le pasteur Petre-
mand qui, lui aussi, ne ménagea
ni son entrain ni sa gaieté.

Une seule tournée...
• UNE HABITANTE DE BE-

SANÇON, Mme Vieille, veuve d'un
officier, a un joyau dans sa cave :
uni flacon (plein) de fine Napo-
léon authentique, millésimée de
1811. La marque de l'empereur
est incorporée dans le verre et
on lit sur l'étiquette « Maison de
l'Empereur, château de Fontaine-
blau ». La bouteille fait partie
d'une cuvée sélectionnée par Na-
poléon ler lui-même dans les
meilleurs crus de fine Champagne
à l'occasion de la naissance du
roi de Rome.

Mme Vieille a décidé de se dé-
faire de cette pièce afin de trou-
ver l'argent nécessaire à la répa-
ration de la toiture de son
immeuble. | Ses prétentions sont
d'ores et déjà d'un million d'an-
ciens francs pour cette seule et
uni que bouteille.

Jumelage
• DEUX JEUNES LOCLOIS

iront en Israël. Ils assisteront,
du 5 au 15 juillet prochains , au
Rassemblement international des
villes jumelées. Ces jeunes gens
seront choisis à la suite d'un con-
cours qui portera sur les aptitudes
du candidat et sur l'intérêt qu 'il
manifeste au jumelage considéré
comme un mogen de paix et d'en-
tente entre les peup les.

^TVITESSE
La télévision
a épousé
la publicité

Hier à Berne,
après de longues fiançailles

Quatre cents personnes ont assisté
hier, dans les salons de l'hôtel Belle-
vue à Berne, au mariage très attendu
de la télévision avec la publicité.

En présence de MM. Schneider , pré-
sident du gouvernement bernois, André
Guinand, président de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision, Cari,
directeur administratif , Haas, directeur
de la télévision, des représentants des
grandes entreprises industrielles, com-
merciales, publicitaires, les nombreux
invités ont entendu le discours de M.
Hans Oprecht, qui, au nom du conseil
d'administration de la société anonyme
pour la publicité à la télévision, rappe-
la les longs efforts qui avaient été
consentis pour trouver les ressources
nécessaires à la transformation des
programmes télévisés. L'orateur insis-
ta sur le fait que si bien des difficultés
avaient pu d'ores et déjà être sur-
montées, il restait encore à trouver
bien d'autres sources de revenus, à
savoir des recettes supplémentaires que
seule pouvait assurer la publicité.

Face aux 19 récepteurs, les invités

ont attendu, dans le brouhaha qu'on
peut imaginer, les premiers pas, les
première sourires des jeunes époux.

Le « Magazine » de 19 h 05 qui nous
permit de retrouver une Claude Eve-
lyne débarrassée de son carcan de
« speakerine », nous apparut comme
ayant été judicieusement pensé : varié,
bien rythmé, pourvu de sujets « accro-
cheurs ».

Le premier « téléspot » consacré à
une grande marque d'alimentation, le
second, à une lessive, les suivants, au
chocolat, à l'automobile, nous semblè-
rent bien proches de la conception pu-
blicitaire cinématographique. Il est évi-
demment bien difficile pour le quart
d'heure d'émettre quelque jugement sur
cette innovation. Toute nouveauté est
malhabile. II lui faut le temps de se
trouver.

Souhaitons à ces jeunes amoureux
qui font ensemble leurs premiers pas
dans la vie de bien s'entendre toujours
pour le plus grand plaisir dc ceux qui
sont appelés à les regarder vivre.

J. B.

| France

(c) Hier vers 12 h 45, Agnès Allemande!,
3 ans, jouait avec son frère et sa sœur
à Ornens sur les marches d'un escalier
menant à la Loue. Soudain , l'enfant s'é-
chappa et tomba clans la rivière. Son
père alerté par les cris des enfants, se
précipita au secours de la fillette avec
un voisin. Ils se mirent tous deux à
l'eau jusqu 'au cou ; hélas, le malheureux
M. Allemandet devait voir l'enfant s'en-
gloutir dans un tourbillon à quelques
mètres de lui. Les pompiers furent aler-
tés et pendant tout l'après-midi, ils
draguèrent en vain le lit de la rivière.
Leurs recherches interrompues par la
nuit, reprendront ce matin.

Â Ornens, une flsll s
de îr@_s ans s© mis

dans lai Loue

L'hiver tient et tient bon
Si le soleil a fa i t  risette , hier, au littoral neuchàtelois, n'allez surtout pas
vous faire des illusions et croire que , soudain , l'hiver a tourn é les talons.
Cette vue de la Sagne-Eg lise , enfouie dans la neig e, n'a, en tout cas,

rien de très printanlère...
(Avipress - A. Schneider)

Le docteur Charles Perrin
médecin-chef

de l'hôpital Pourtalès
Pour remplacer le docteur Gilbert

DuPasquler, démissionnaire, le docteur
Charles Perrin, chef du service de radio-
logie, a été nommé médecin-chef de l'hô-
pital Pourtalès. Le service de chirurgie
sera dirigé par le docteur Bernard de
Montmollin.

M. Samuel Schneider, qui a assumé
l'intérim à l'hôpital des Cadolles l'an
dernier puis à la Providence, a renoncé
au poste de chirurgien à l'hôpital Pour-
talès, ayant été nommé récemment chirur-
gien-chef à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Il succédera au docteur Wolf , dé-
cédé.



Entreprise importante avec siège en Suisse alémanique, cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses articles de marque dlans les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel.

Nous offrons : — un rayon de vente exclusif
— une activité intéressante
— fixe, provisions et frais
— une voiture à disposition.

Nous demandons : — une personne ayant de l'initiative, avec l'expérience né-
cessaire dans la vente de produits alimentaires

— une formation commerciale
— langue maternelle : le français (bonnes connaissances de

l'allemand)
— âge idéal : 28-35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées de
curriculum vitae, certificats et photo, sous chiffres T 82017 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.
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--'Pa =̂=:====̂  ̂ actuellement en construction

magasins et locaux
clairs et spacieux, situés au parterre, 1er étage
et sous-sol, combinables, 950 m2 environ, ainsi
que

. m ,

locaux pour bureaux
parfaitement indiqués pour agence commerciale,
médecin, dentiste, étude d'avocat, etc.

Disponibles dès l'automne 1965.
Des vœux spéciaux concernant la disposition des
locaux peuvent encore être pris en considération.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de Publicitas S.A., 2501 Bienne
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M VILLE DE NEUCHATEL

Écoles primaires
Inscriptions pour l 'année

scolaire 1965-1966
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(Classes de Ire année)

LUNDI 8 FÉVRIER
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 5
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes rez-de-chaussée
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée
La présentation de l'acte de nais-

sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiphté-
rique, sauf en cas de dispense jus-
tifiée par certificat médical.

En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
G ans avant le ler mai 1965 sont en
âge de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année sco-
laire.

Aucun enfant né après le 30 avril
1959 ne peut être inscrit à l'école
publique.

Enseignement privé. — Les enfants
en âge de scolarité obligatoire qui
ne pourront pas commencer l'école
ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un
enseignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu'au 8 février 1965.

Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quartier.

Toutefois les classes ne sont for-
mées définitivement qu'après les
inscriptions, par le directeur, qui
prend les dispositions dictées par
l'intérêt général de l'organisation
des classes. Les inscriptions faites
dans les collèges peuvent donc subir
des modifications.

B. Les inscriptions
dans les autres degrés

de l'école primaire
se feront

jeudi 22 avril 1965, dès 14 heures
jou r de la rentrée des classes, à la

direction des écoles primaires ,
collège de la Promenade.

Neuchâtel , février 1965.
Le directeur

des écoles primaires ,
N. Evard .

-FM V——V
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et do 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 b,
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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

FLUCKIGER & Co, 2, avenue Forha-
chon , PESEUX , cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement . jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.

Semaine de 5 jours. Place stable.

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

une fille de lingerie
une fille de buffet
S'adresser, si possible le matin,
à la direction. Tél. 4 01 51.

Banque dé la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle alleman-
de, pour son secrétariat. Exi-
gences : sténodactylographie,
bonnes notions de français ;
connaissances banquaires pas
exigées. Place stable et travail
intéressant.
Adresser offres écrites à D B
0395 au bureau du journal.

Bonne récompense
à personne pouvant me trouver un stu-
dio ou appartement de deux pièces, mo-
derne, libre tout de suite. Région : cen-
tre de la ville - Monruz - Serrières.

Adresser offres écrites à LK 0406 au
bureau du Journal.

Personne solvable cherche à louer
petit

CAFÉ-RESTA URANT
pour le printemps ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à D C
0397 au bureau du journal.

A louer à la

Ûôie-d'tar
appartement meu-
blé dans villa, tout
confort, chauffage,
6 lits, calme, Jardin;
libre à partir du 22
avril, mai, juin, sep-
tembre, octobre, hi-
ver. Prix très avan-
tageux. Tél. (038)
5 13 32, aux heures
des repas.

A louer à

Dombresson
un logement meublé
de 4 chambres. Li-
bre tout de suite ou
pour date à conve-
nir . Tél. 5 59 62.

Montana
Jeune couple avec
un enfant aimerait
partager son appar-
tement (confort) en
février. Disponible :
2 chambres (4lits) ,
100 fr . par semaine.
A louer également
appartement entier
(7 lits) du 14 mars
au 4 avril, 120 à
150 fr. par semaine.
Dès 19 h : téî. (030)
2 12 82.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

appartement
de 3 pièces, région
Neuchâtel. Loyer ne
dépassant pas 200 fr .
Adresser offres écri-
tes à CB 0396 au
bureau du journal

Personne d'un cer-
tain âge, de toute
confiance cherche

CHAMBRE
meublée si possible
avec cu i s ine t t e .
Paiement assuré.
Adresser offres écri-
tes à HG 0402 au
bureau du journal.

On cherche à
louer

appartement
de 2-3 pièces, à
Corcelles - Peseux,
Adresser offres écri-
tes à 22-253 au bu-
reau du journal.

Deux jeunes filles
cherchent

appartement
de 2J_ pièces. Télé-
phoner au 5 16 93,
après 16 heures.

Couple neuchàtelois
sans enfants, soi-
gneux, cherche

appartement
de 2-3 pièces. Adres-
ser offres écrites à
22-251 au bureau du
journal.

Corcelles
A louer belle cham-
bre à monsieur. —
Tél. 818 03.

Jeune instituteur,
Suisse allemand,

cherche à partir du
27 février, pour six

semaines, une

chambre
si possible avec

pension. Tél. 5 53 72,
entre 8 et 11 heures.

A louer à monsieur
chambre avec pen-
sion. Tél. 5 44 89.

A louer à Corcelles,
dans villa, très jolie

chambre
indépendante, e a u
courante chaude et
froide, douche.
Adresser offres écri-
tes à AZ 0393 au
bureau du journal.

Pour jeune homme
sérieux,

jolie chambre
indépendante

tranquille et jouis-
sant d'une b e l l e
vue, libre tout de
suite. Tél. 5 06 23.

Chambre
à louer pour le ler
février, à dame ou
jeune fille sérieuses,
jolie chambre con-
fortable et b i e n
chauffée. Part à la
salle de bains. Tél.
5 31 50.

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

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

A vendre, au-dessus de Montreux,
coup d'œil sur le lac, important
passage,

Hôtel - Café - Restaurant
de 20 chambres (35 lits)

entièrement rénové
Prix : Fr. 385,000.—. Beau café de
50 places avec agencement moder-
ne. Télévision. Salle à manger rus-
tique, 5 salles de bains, 3 douches.
Central à mazout, machine à laver.

Agence immobilière Claude Bu tty,
W0 Estavayer-le-Lac, téléph. (037)
6 32 19.

A vendre magnifi-
que parcelle de

TERRAIN
A BÂTIR

9800 m5, région Es-
tavayer-le-Lac. Vue
imprenable sur le
lac et le Jura ; seu-
lement 17 fr. le m3.
Faire offres sous
chiffres PY 20073-
40 W à Publicitas,
#401 Winterthour.

On cherche à ache-
ter parcelle de ter-
rain , environ 1000
m2, rural éventuel-
lement pour bâtir
maison de week-
end. Adresser offres
écrites à NM 0408
au bureau du jour-
nal.

A louer à monsieur
chambre meublée,
chauffée. Tél. 8 42 60
Peseux.

Fabrique d'appareillage électromécanique à Genève cher-
che pour son secrétariat comptable

COLLABORATEUR
ayant une bonne formation commerciale et comptable.
Nous offrons une place intéressante se prêtant particu-
lièrement bien à la préparation du diplôme fédéral de
comptable et permettant de suivre l'introduction d'une
comptabilité Industrielle moderne sur ordinateur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à

SODECO
Société des compteurs de Genève (référence 300) 70, rue
du Grand-Pré , 1211 Genève 16.

IJBIMBPEW  ̂À,
tar TWSP̂ pour la

W^  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
atelier de réglage :

metteuses d'inertie
jeunes filles

pour différents travaux en
atelier.

Faire offres écrites ou se _̂ ^kt
présenter _^rfSI
à l'Ecluse 67, _ é̂î_SE» *_ _ «* \é
2000 Neuchâtel. jlllifflr M "*i 

' ' '' 48
c .____i_______f^ * ** " • ' ¦ - -^ '" '•<J*̂ 1

ùlWMJW HOLDING S. A..

services techniques
cherche pour son service « Fabrica-
tion » (contrôle de qualité) :

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle française, possédant parfaite-
ment sa langue maternelle et capa-
ble de correspondre sous dictée en
langue anglaise ;

SECRÉTAIRE
habile sténodacty lo, de langue ma-
ternelle française, possédant parfai-
tement sa langue maternelle.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, caisse de retraite.

Faire offres détaillées, en indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée la plus proche et en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à : Direc-
tion, SUCHARD HOLDING S. A., services technique»,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

Nous engageons

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

PREMIÈRES VENDEU SES
expérimentées pour nos rayons

«tout pour l'enfant»
£3. -y y 'i'yy.. Ij LSï. ?''j V

! et rtx. -¦-¦¦' . .

confection clames
NOUS OFFRONS :
places stables, bien rétribuées, semaine de
5 jours, caisses maladie ei accidents, caisse
de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec co-
pies de certificats, à la Direction des Grands
Magasins Gonsef S.A., Yverdon.

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.

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.

Nous cherchons

HORLOGER
COMPLET

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

Nous cherchons, pour notre service à caries
perforées, une

AIDE
DE BUREAU

consciencieuse et précise. Place stable.
.¦y - - .y , .. . . i y-1'

y y . .. . . . . : - ¦ . .: <¦ ¦¦

Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL
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REVISION DE CITERNES - MAZOUT
l ...la police du feu a rendu obligatoire la revision des tanks à 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

Bôle - Colombier
Tél. 6 32 54 - 6 32 55 Demandez-nous conseil MAZOUT MARGOT .
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Miel
de fa Brévine
2 kg franco 20 f .

Marcelin Matthey-
Doret, l'a Brévlne.
Tél. (039) 6 51 48.

A vendre, par suite
de transformation,

machine
à laver

seml-automatlque,
marque Mlele, prix

avantageux.
Tél. (038) 6 61 02.

A enlever

grand établi
50 fr. Tél. 5 17 80.

A vendre chambre à
coucher, 2 lits, paie-
ment comptant.
S'adresser : Martin ,
Crêt-du-Chêne 3, la
Coudre, après 18
heures.

Pour hangar à ba-
teaux ou autre em-
ploi, à vendre :

1 petit treuil à
main, marque Brun,
force 500 kg, prix
150 fr. ;

une grande cage
pour oiseaux, pour
élevage ou autre,
pouvant être parta-
gée, prix 60 fr.
Demandez l'adresse
du No 0399 au bu-
reau du journal.

Saucisse
à rôtir

de campagne
Toujours vite
et bien servi
Boucherie-
charcuterie1 P.-A. BOSS

Côte 68
Tél. 5 20 60

I ° ° "/&%'<&!& Arriva9e de
o f: i0  ̂ POISSONS
ô JpK'1/ FRAIS

j/ êtff '* *éé
Mf* m> de mer, salés,

o S) 0 fumés et marines

At LEHNHERR FR èRES
n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

matelas ^.„ „«.. Hv.
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chez . ,meubtes Neuchâtel
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Lu députation jurassienne isolée

En dépit de son opposition , la création de l'office
des relations publiques a été approuvée

Par 118 voix contre 11 et de nom-
breuses abstentions, le Grand conseil
bernois a approuvé hier la création d'un
office de relations publiques qui aura
pour tâche, en développant l'informa-
tion réciproque, d'améliorer le contact
entre les autorités et l'administration
d'une part, le public d'autre part. Le
débat, qui a duré près de trois heures,
a surtout porté sur la procédure suivie
par le gouvernement pour créer cet
office dont le chef a déjà été désigné :
il s'agit de M. André Ory, recteur du
Gymnase français de Bienne. La dépu-
tation jurassienne avait proposé le ren-
voi du projet, mais le Conseil s'y est
opposé par 140 voix contre 16.

Contribuer à résoudre
le problème jurassien

La séance avait débuté à 14 h 15 sous
la présidence de M. Ernest Bircher (so-
cialiste - Berne), vice-prêsidemit, qui
remplaçait M. Paul Duebi, malade. Le
projet de décret créant un office des
relations publiques a été commenté par
le président de la commission d'écono-
mie publique, M. N. Gullotti (p.a.b. -
Berne). Réunie le matin même, la com-
mission avait approuvé le projet par
10 voix sans opposition, avec une absten-
tion. Elle estime que cet office est né-
cessaire pour améliorer l'information,
qu'il peut contribuer à résoudre le pro-
blème jurassien tout en s'occupant aussi
d'autres aspects de la vie cantonale.

M. M. Péquignot (radical - Salgnelé-
gler) a ensuite critiqué la hâte aveo la-
quelle le gooivamement a nommé le
chef de l'office avant même que le par-
lement ait pu se prononcer. M. Gh.
Fleury (chrétien-social, de Courroux)
s'est exprimé dans le même sens. Puis
Me Cattin (c.-s. - Salgnelégler) a pré-
senté le point de vue de la députation.
Une majorité emportée par la voix du
président avait décidé de proposer le
renvoi du débat. La création d'um tel

office peut se justifier, a dit le prési-
dent de la députation, mais le moment
est inopportun en raison des aspects
politiques de la question. Le danger est
grand d'avoir, au sujet du Jura, de l'in-
formation à sens unique. Or, c'est sur-
tout le gouvernement qui doit s'infor-
mer aux meilleures sources. Quant h la
nomination de M. Ory, c'est un fait
accompli , c'est iin acte anticonstitution-
nel.

Quatre articles
légèrement modifiés

M. K. Ackermann (c.-s. - Berne) a
proposé de ne pas entrer en matière et
de renvoyer le projet au gouvernement
pour complément d'information : Quel
est le cahier des charges du chef de cet
office ? Aura-t-il un adjoint de langue
allemande ? Quel sera son traitement ?

Au nom du groupe radical. M. P.
Schaffroth (Bienne) a voté l'entrée en
matière, soulignant que la nécessité
d'améliorer la technique d'information
du gouvernement est incontestable.

Un député p.a.b. a annoncé l'adhésion
de son groupe au projet , et M. A. Gobât
(socialiste - Tavannes) a conclu le dé-
bat en votant lui aussi en faveur du
projet < qui doit réjouir les Romands » .

Répondant aux remarques, M. Schnei-
der, président du gouvernement, a esti-
mé qu'il était urgent de créer cet office
qui répond à un besoin. Quant à la pro-
cédure, M. Schneider a souligné qu'il
fallait d'abord trouver une personnalité
compétente, et ensuite seulement créer
l'office.

Les propositions de renvoi ont alors
été rejetées. La discussion par articles
a porté sur l'attribution de l'office à la
présidence ou à la chancellerie, et sur
la base constitutionnelle du décret. Fi-
nalement, c'est un texte légèrement mo-
difié —¦ avec l'assentiment du gouver-
nement — qui a été approuvé. Il a la
teneur suivante :
• Article premier. — Il est Institué

un office des relations publiques ratta-
ché à la section présidentielle du Con-
seil exécutif.

© Article 2. — L'office entretient, en
développant l'information réciproque, la
contact entre les autorités et l'adminis-
tration d'une part , et le public d'autre
part. Le Conseil exécutif a la faculté de
lui soumettre, de cas en cas, des tra-
vaux spéciaux.

9 Article 3. — L'organisme nouvelle-
ment créé est dirigé par un chef d'of-
fice.

Article 4. — Le présent décret entre
en vigueur immédiatement.

La séance a été levée à 17 heures.
C'est aujourd'hui que le gouvernement
répondra aux diverses interventions par-
lementaires relatives au Jura.

Grève massive des élèves

A L'INSTALLATION DU NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE D'YVERDON :

(c) C était hier matin que les autori-
tés yverdonnoises procédaien t à l'ins-
tallation du nouveau directeur de
l'école professionnelle d'Yverdon , M.
Hugues Péclard.

Après les remous provoqués par
cette affaire, on espérait que cette
installation s'accomplirait malgré touÇ
dans des conditions favorables. Si dû
côté des autorités et des professeurs.
tout s'est' biëh" t>assé, ipn *en a pas
été de même en ce qui concerne les
élèves.

Vendredi déjà , par une lettre adres-
sée au secrétariat de l'école, les élèves
annonçaient leur refu s de venir tra-
vailler lundi. Dès que les autorités
eurent connaissance de ces faite, une
lettre circulaire fut envoyée à tous
les parents intéressés leur conseillant
d'envoyer leurs enfants en classe faute
dc quoi des sanctions seraient prises
à leur égard.

Fermeture totale
pour la journée

Lundi matin , à 7 h 15, sur un effec-
tif d'environ 90 élèves, une quaran-
taine d'entre eux seulement étaient
présents. Toutefois l ' installation du
nouveau directeur eut lieu. Le syndic
d'Yverdon était présent ainsi que M.

G. Steiner, municipal des écoles. Le
corps professoral fut  présenté à M.
Hugues Péclard.

D'entente avec les autorités scolaires
et municipales, il fut  décidé, en cours
de matinée, de libérer tous les élèves
et de fermer les classes pour la jour-
née .de lundi, i *•

Il est très probable que cette ques-
tion sera examinée en séance de jà
munici palité jeudi et , dans l'opinion ,
on est persuad é que, ce matin, tout
sera rentré dans l'ordre. Les raisons
invoquées par les élèves pour jus t i f ier
leur absence à la cérémonie, était leur
désir de protester contre la nomina-
t ion du noniveau directeur.

Au Conseil général de Fribourg
Un f uniculaire est racheté p ar la ville

Le conseil général de Fribourg réuni
vendredi soir en séance sous la prési-
dence de M. Max Aeblscher, syndic, a tout
d'abord rendu hommage à la mémoire et
à l'ceuvre de son ancien syndic, M. Bourg-
Knecht, ancien conseiller fédéral. H a en-
suite approuvé, après quelques remarques
et quelques demandes d'explications, sans
opposition, le budget de la commune de
Fribourg pour 1965.

Le funiculaire Neuveville-Salnt-Plerre,
qui relie la basse villg au quartier des
Places, la station supérieure se trouvant
près de la poste principale et qui, inaugu-
ré en 1899, appartenait à une société ano-
nyme privée, sera racheté à la demande
de celle-ci par la ville de Fribourg pour
le montant de 180,000 francs. Le Conseil
général estimant que ce moyen de loco-
motion ne doit pas être supprimé.

Autorisation a été donnée ensuite au
Conseil communal de procéder à diverses
opérations immobilières et d'utiliser des
crédits pour la construction d'une route et
de canalisations. En fin de débat, diffé-
rents problèmes ont été soulevés, notam-
ment celui de la hausse des loyers, de

la création de conseillers communaux per-
manents, de la solution des problèmes de
circulation et du logement et des restau-
rants pour universitaires. Un conseiller
général a enfin fait la proposition, agréée
favorablement par le syndic, que la ville
de Fribourg verse une somme en faveur
de la lutte contre la lèpre.

Ouverture
de Sa dernière session

du fSrand conseil
A Sion s'est ouvert , lundi matin, la

dernière session du Grand conseil valaisan
avant l'élection du nouveau parlement.

Dans son discours d'ouverture, M.
Escher, président, rendit hommage à su-
Winston Churchill et invita l'assemblée à
observer une minute de silence en mé-
moire de tout ce que le monde libre lui
doit.

Le président se fit ensuite l'écho de la
joie éprouvée dans le canton, comme dans
la Suisse entière, à l'annonce de la no-
mination comme cardinal, de Mgr Jour-
net. Il rappela que le premier cardinal
suisse fut le Valaisan Mathieu Echiner.
Toute l'assemblée, suivie bientôt par les
personnes des tribunes, applaudit.

Les députés poursuivirent alors l'étude
de la nouvelle loi sur les routes commen-
cée lors de la précédente session et qui
les occupera tout au long de ces derniers
jours de législature.

CHUTE
MORTELLE
d une centaine de mètres

(c) Un ressortissant italien, M. Giovanni
Steffan, 40 ans, de la province de Legge,
contremaître sur les chantiers de Gebl-
den dans le Lœchenthal, a connu, hier,
une fin tragique. Il s'était hissé sur une
paroi rocheuse, attaché qu'il était à. une
corde. Soudain, une pierre se détacha de
la montagne et s'abattit sur lui. Le
malheureux dévissa et fit une chute
d'une centaine de mètres. Il fut tué sur
le coup.

BIENNE
CINEMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Deux mains dans la nuit.
Lldo, 15 h et 20 h 15 : Une femme dans

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

mol ? f- Le cri des Marines.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le prince des

Vikings.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Jour de fête.
Soala, 15 h et 20 h 15 : Die grosse Kuer.

Meyer. Pont du Moulin, tél. 2 27 77.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. no 11 ou 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — La main

tendue, tél. 3 55 55.

YVERDON
CINÉMAS. — Bel-Air, Cinédoc : Ballet

royal du Covent Garden, Londres.
Capitole, 20 h 30 : Sdome et Gomorrhe.
Rex. 20 h 30 : Le retour des Titans.

Décès du doyen
i® k presse valaisanne

(c) La presse valaisanne est en deuil. Le
doyen de ses journalistes porfessionnels,
M. Alfred Delavy est mort assez subite-
ment hier matin dans sa ville de Sierre
où il avait été hospitalisé en fin de se-
maine.

Grand pionnier de la presse cantonale,
M. Delavy, qui avait fondé la section,
resta toujours un soutien et un conseiller
pour les jeunes qui défilèrent près de lui.
Originaire de Vouvry près de Monthey ,
il monta à Sion pour travailler quelques
années à l'économat de l'Etat. Mais sa
plume lui démangeait. Il commença bien-

tôt à collaborer à divers journaux avant
d'assurer dès 1947 la rédaction du
« Journal de Sierre » où 11 se dépensa
sans compter. Editorialiste apprécié, il ré-
digea des centaines d'articles de fond
dont bon nombre se rattachaient à la vie
valaisanne, à la terre, aux traditions. On
sentait vibrer son âme sensible dans
maints passages où revenaient souvent de
ravissants souvenirs personnels.

M. Delavy fut bien entendu président
de la presse valaisanne qui le nomma
membre d'honneur 11 n'y a pas si long-
temps.
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d'un avion
!Le piloËe est lue

Argovie

MURGENTHAL (ATS). — Lundi vers
11 heures, l'élèvc-pilote Rudolf Leuen-
berger a fait une chute avec un avion-
école « Piper » entre Murgenthal et Rog-
gtvil, à 50 m de la route principale Ber-
ne-Zurich. M. Leuenberger a été tué
sur le coup. Né en 192G, maître forgeron
diplôme, il était domicilié à Daeniken,
dans le canton de Soleure. Il laisse une
veuve et quatre enfants.

M. Leuenberger rentrait dc Prangins à
Olten. Il a dû s'égarer dans le brouillard.
Des témoins oculaires ont raconté qu'il
avait tenté d'atterir, mais que son appa-
reil avait fait une chute alors qu 'il était
à 30 m de hauteur. La cause exacte dc
l'accident n'est pas encore établie.

Préparation scolaire
Préparation à la vie

L» gymnase fronçai» fondé «n 1902
donne à tes élèves une formation gé-
nérale et les prépare aux études univer-
sitaires. Il comporte t une section litté-
raire classique (section A) avec latin
et grec, une section littéraire moderne
(section B), avec italien et latin (ou
anglais et latin), une section scientifique
(section C), avec italien ou anglais,
sans latin.

L'âge d'entrée est normalement fixé
à 16 ans (fin de la scolarité obliga-
toire), et la durée des études est de
3 ans et demi.

Le gymnase français fait suite à la
section classique des écoles secondaires
et pro-gymnases bernois de langue fran-
çaise. Les élèves qui ont parcouru cette
section sont admis sans examen pour
autant qu'ils aient obtenu des moyennes
de 4,5 pour les branches principales.
Les candidats à l'admission qui n'ont pas
passé par la section classique d'une école
secondaire ou d'un pro-gymnase bernois
de langue française sont soumis à un
examen portant sur les langues et les
mathématiques. L'élève qui termine avec
succès ses études au gymnase reçoit
un certificat de maturité qui lui donne
accès aux universités.

L'enseignement donné au gymnase est
gratuit. Toutefois les parents doivent
compter avec quelques dépenses pour
l'achat de livres et de matériel divers.

prépare aux études universitaires

Des bourses d'éudes sont accordées tou-
tes les fois que les circonstances le jus-
tifient tant par la ville de Bienne que

par le canton de Berne. 80 élèves fré-
quentent le gymnase, 38 sont de langue
française.

(Photo Avipress Gugglsberg)
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SELZACH

La majorité des ouvriers d'une fa-
brique de machines-outils de Selzach
sont toujours en grève. De nouveaux
pourparlers devant l'office cantonal de
conciliation à Soleure sont prévus pour
jeudi .

Les grévistes, qui ont cessé le tra-
vail il y a plus d'une semaine, affir-
ment que leurs patrons ne veulent
pas observer un contrat collectif signé
il y a un an. Lundi, cinq Suisses et
quatre Italiens étaient encore en grè-
ve, alors que cinq autres ouviers
sont venus travailler. L'un de ces
derniers avait participé au mouve-
ment la semaine passée, et, à en
croire ses patrons, il a rejoint son a.e-
lier lundi sous la pression du syndicat.

Cette grève aurait provoqué une per-
te de production importante, qui doit
Être évaluée par un avocat.

La grève se poursuit

BIENNE

(o) A 18 h 10, M. WlUy Vôgtll habitant
rue des Pins 79 a été renversé par une
automobile à la place du Breull. Souf-
frant d'une blessure à la tête, 11 a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Renversé
par une automobile

(c)  Lundi matin, de nombreux écoliers
biennois sont partis en vacances blan-
ches. En Vala is, dans l'Oberland et
ailleurs encore, ils passeron t une se-
maine au soleil et au grand air et
profiteront , nous l'espérons, au maxi-
mum' des bienfaits de la neigé.
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Vacances blanches

DIESSE

(c)  Reconnaissant tonte l'importance
pour notre jeunesse d'un ski-club dans
la région, le Conseil communal de
Diesse , dans sa dernière séance, a
fa i t  un don de 150 f r .  à cette nouvelle
société.

La fanfare , quant à elle fê tera au
cours de l'été , son 75me anniversaire.

Enfin , la société de tir « Campagne »
organisera dans le cadre de l'Associa-
tion jurassienne, un tir de groupe 3
les 19 et 20 juin prochain.

Avec nos sociétés

Bientôt k procès
de l'affaire Favez

PALERME (ATS-ANSA). — Le pro-
cès de Mme Marie-Ciuppa Hugony pour
tentative d'homicide contre la personne
de Mlle Chantai Favez, la « nurse » poi-
gnardée à Palerme, se déroulera très
probablement à la fin avril. Il faut
préciser que Mme Hugony n'a pas encore
été retrouvée.

C

est au moment tant attendu
de la Fête des chanteurs vau-
dois que sera inauguré le nou-

vel embarcadère d'Yverdon. On sait
que la nouvelle unité des lacs de
Neuchâtel et Morat , la « Ville-
d'Yverdon » a nécessité cette nou-
velle construction qui , constituée
par deux dalles de béton , aura iO
m de long sur 7 m de large. Notre
p hoto montre l'emplacement du f u -
tur embarcadère.

(Avipress-Leuba)

Maman
les p'tits

bateaux !... -
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Lausanne-Valais?
Un nouvel et pressant appel à Berne

(sp) Il semble que tout ait été dit
sur l'autoroute Lausanne-Valais, sur
son urgence maintes fois rappelées,
sur la situation de plus en plus grave
créée sur la route actuelle du Simplon
par l'augmentation incessante de la
circulation, augmentation faisant de
cette artère embouteillée tous les di-
manches soir et en permanence pres-
que tout l'été, la plus fré quentée de
tout le pays, entre Lausanne et Saint-
Maurice, pendant cette période.

Et pourtant, le comité d'action pour
la création d'autoroutes sur territoire
vaudois, présidé par M. Paul Nerfin ,
a de nouveau convoqué la presse lundi
après-midi à Montreux , pour « taper
sur le clou ».

Cela est malheureusement encore
bien nécessaire, d'autant plus, insista
M. Nerfin , que Berne n'arrive pas à
comprendre qu'un ordre d'urgence,
dans les différents travaux prévus a
l'échelon national, s'impose immédia-
tement. Car on n'a que trop tardé.
Ce que tous les automobilistes de-
mandent, pour le prolongement normal
en direction du Valais de l'autorout e
Genève-Lausanne, ce n'est qu'un mini-
mum indispensable sur le programme
initialement prévu , et retarde, faute
de quoi , et voilà bien le plus absurde,
il y aura un trou , que la collectivité
est bien en train de subir, économi-
quement puisqu'au lieu de faire trans-
férer les équipes au travail le long
de l'autoroute Genève-Lausanne, au fur
et à mesure de la fin d'exécution de
leurs lots, sur les nouveaux chantiers
de Lausanne-Valais, comme cela avait
été convenu, ces équi pes et tout leur
matériel, se trouvent à pied. En atten-
dant que Berne ait  complètement revu
le plan d'ençemble des routes natio-
nales et tris une décision...

A près M. Charles Dellberg, deux
autres personnalités du Valais viennent
de faire connaître leur intention de ne
plus se représenter comme députés aux
élections du mois prochain. Il s'agit
de M. Léo Guntern , dé puté depuis 36
ans, conseiller aux Etats, et M. Mau-
rice Kacmp fen , président de Brigue,
conseiller national , dé puté depui s 33
ans.

Ils ne se représenteront pas

FRIBOURG

(c) Un regrettable accident de travail
est survenu au nouvel immeuble des
Charmettes, à Fribourg. M. Etienne Hay-
moz, monteur aux entreprises électriques
fribourgeoises travaillait au sous-sol de
ce bâtiment, lorsqu'il est tombé sur un
tableau de fusibles de 380 volts. Il
souffre de brûlures au menton et au
front, ce qui a nécessité son hospitalisa-
tion.

Un ouvrier brûlé
par un tableau électrique

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
a 22 h 40, un piéton, M. Angelo Mo-
rice, âgé de 60 ans, agriculteur à
Corminbœuf sortit du café de la Gran-
de-Fontaine à Fribourg^ Alors qu'il
s'engageait sur la chaussée, il a été
heurté et renversé par une voiture qui
circulait en direction du Tilleul . Le
conducteur, pour une raison que l'en-
quête établira, a continué sa route
sans s'arrêter. Il a été identifié plus
tard . Le piéton a été conduit par l'am-
bulance officielle à l'hôpital des Bour-
geois. Il souffre d'une fracture éven-
tuelle d'un genou et d'une plaie au
visage.

Renversé
par un chauffard

(c) Une déclaration a été faite à la
presse par M. Paul Torche, conseiller
d'Etat et président du mouvement can-
tonal fribourgeois pour le suffrage fé-
minin. Le premier février, l'association
suisse pour le suffrage féminin com-
mémore un anniversaire. C'est à cette
date, en 1959 que 323,000 citoyens ont
plébiscité la promotion civique de la
femme. On sait que les cantons de
Vaud , Genève et Neuchâtel ont intro-
duit  le droit de vote et d 'é l igibi l i té  des
femmes sur le plan communal et can-
tonal. Et les femmes qui siègent ont
prouvé leur capacité. On n'est pas allé
au-devant de ces catastrophes que
prédisaient certains citoyens malveil-
lants. C'est dans les communes , a
déclaré M. Torche, et les cantons qu 'il
faut commencer par introduire  le suf-
frage fémin in .  La promotion civique
de la femme dans la vie po l i t i que
suisse est en marche ct rien ne pourra
l'arrêter.

M. Paut Torche soutient
le suffrage féminin

MORAT

(c) A Morat, le tribunal correctionnel do
l'arrondissement du Lac a condamné
le nommé R. G. à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois "ans. Il
l'a, en effet , reconnu coupable d'attentat
à la pudeur des enfants.

Au tribunal correctionnel

Le Grand conseil
se réunit aujourd'hui

Aujourd'hui le Grand conseil se réuni-
ra en session ordinaire. Les députés
auront à examiner cinq projets de loi.
Deux, celui limitant la durée des fonc-
tions publiques non permanentes et ce-
lui concernant les délais en matière ju-
diciaire, ont déjà été examinés lors d'une
précédente session. Trois nouveaux pro-
jets seront donc soumis aux députés :
la loi d'application sur la protection
civile, la loi organique des établissements
hospitaliers de Marsens et d'Humilimont
et la loi sur l'assurance des bâtiments
contre l'Incendie et autres dommages.
Plusieurs projets de décrets concernant
l'aménagement de routes communales
sont également Inscrits à l'ordre du jour.
D'autre part, M. Roggo, directeur de la
santé publique et des affaires sociales,
fera un rapport sur l'utilisation des cré-
dits et sur l'état des travaux du nouvel
hôpital cantonal.

NUVILLY

(c) On a conduit, hier après-midi, à
l'hôpital d'Estavayer, M. Max Monnerat ,
âgé de 46 ans, agriculteur, qui a été
renversé par une vache près de sa
ferme. Il souffre de blessures internes .

Un agriculteur blessé
par une vache

Lors de l'assemblée des délégués du
parti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Berne, M. Ami,
député de Bengerten, président du par-
ti , a déclaré que le programme en dix-
sept points de la députation jurassien-
ne constituait une base de discussion ,
mais devait cependant être considéré
avec la plus grande réserve. Il est im-
portant que le gouvernement cantonal
l'étudié attentivement, sur le plan poli-
tique aussi bien que sur le plan juri-
dique. Pour le moment, le parti P.A.B.
reste favorable aux garanties déjà ac-
cordées à la minorité jurassienne. Les
nouvelles propositions débordent ces
garanties. Elles créeraient une inégalité
au sein de la communauté bernoise. Le
parti P.A.B. repousse énergiquement une
telle situation et reste fermement at-
taché à Ja structure actuelle de l'Etat
bernois.

Le parti P.A.B. bernois
et la question jurassienne
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UN ROMAN POLICIER
par l'3

A G A T H A  C H K I S T I E
Traduit de l'ang lais par Louis Pos tif

— Oubliez le passé et tournez-vous vers l'avenir.
Ce qui est fait est fait et les regrets sont superflus.

— Voilà une solution qui conviendrait certainement
à cette chère Linnet !

— Ce n'est pas à elle que je pense en ce moment,
c'est à vous ! Vous avez souffert , certes, mais votre
attitude actuelle ne fera que prolonger votre souffrance.

— Vous vous trompez , monsieur Poirot. Il y a des
jours où je me sens pleinement heureuse.

— Laissez-moi vous dire, mademoiselle, que vous êtes
doublement à plaindre.

— Vous ne manquez pas de perspicacité, monsieur
Poirot , et je ne doute pas que vos intentions soient
excellentes.

— Retournez en Angleterre , mademoiselle. Vous êtes
jeune , intelligente et l'avenir s'ouvre devant vous.

Jacqueline hocha lentement la tète.
— Vous ne comprenez pas... ou plutôt vous ne voulez

pas comprendre. Simon représentait pour moi tout
l'avenir.

— L'amour n'est pas tout au monde, mademoiselle,

dit gentiment Poirot. Vous vous en apercevrez plus
tard.

— Vous persistez à ne pas me comprendre. Cepen-
dant vous êtes au courant de toute cette histoire. Et
puis vous vous trouviez dans ce restaurant du West
End ce soir-là... Oui, Simon et moi nous nous adorions.

— Je sais que vous l'adoriez.
La nuance ne lui échappa point et elle répéta avec

véhémence :
— Nous nous adorions. Et j'aimais Linnet... J'avais

confiance en elle. C'était ma meilleure amie. Toute sa
vie, ' grâce à son argent , Linnet a été habituée à satis-
faire ses caprices. Elle ne s'est jamais rien refusé.
Lorsqu'elle a vu Simon pour la première fois, il lui a
plu... et elle l'a pris.

— Et il s'est laissé... acheter ?
— Non , pas exactement, sans quoi vous ne me verriez

pas ici ce soir. Selon vous, Simon ne mérite pas
d'être aimé. Je vous le concéderais s'il avait épousé
Linnet pour son argent. Mais tel n'est pas le cas.
C'est plus compliqué que vous ne croyez. Il y a ce
qu'on appelle l'ensorcellement , Linnet sait s'entourer
d'une « atmosphère ». Souveraine de son petit royau-
me, coquette jusqu 'au bout des ongles, elle met le mon-
de à ses pieds. Un lord très riche et fort recherché dési-
rait l'épouser. Et elle a daigné s'abaisser vers l'obscur
Simon Doyle... Vous étonnerez-vous que ce malheu-
reux ait perdu la tête ? (Elle fit un geste brusque.)
Regardez la lune , là-haut. Vous la distinguez nettement ,
n'est-ce pas ? C'est une réalité. Mais si le soleil se met-
tait tout à coup à briller, vous ne la verriez plus.
Voilà un peu ce qui s'est produit. Moi j'étais la lune...
lorsque le soleil a paru , il m'a éclipsée et pour Simon ,
ébloui , j'ai cessé d'exister. Seule restait à ses yeux
Linnet... son soleil !

Après une courte pause, elle poursuivit :

— Tout le mal vient du charme ensorceleur de cette
femme. Elle l'a rendu fou. Elle possède tant d'assu-
rance et d'autorité qu'elle rayonne sur les autres.
Simon, ce naï f , s'est montré faible en la circons-
tance. Il n'aurait aimé que moi, moi seule, si Linnet
n 'était venue me l'enlever dans son char d'or. Je vous
assure qu'il ne se serait pas épris d'elle si elle ne
l'avait pas encouragé.

— Alors, à votre avis, ce n'est qu'une griserie pas-
sagère ?

— Parfaitement. Il m'aimait... Il ne cessera jamais
de m'aimer.

— Même à présent ? demanda Poirot.
Une prompte réponse lui monta aux lèvres, mais

elle la réprima. Elle regarda Poirot et ses joues s'em-
pourprèrent. Elle détourna le visage et dit d'une voix
étouffée :

— Je crois bien qu'il me hait , maintenant... Oui,
il me hait... Mais qu'il prenne garde à lui I

D'un geste vif , elle fouilla dans son petit sac en
soie noire posé sur le rocher. Puis elle tendit la main
et Poirot vit dans sa paume un minuscule revolver
à la crosse en nacre... un vrai bijou.

— N'est-ce pas qu'il est mignon ? dit-elle. Jamais on
ne croirait que ce joujou pourrait tuer quelqu'un. Et
je suis une adroite tireuse.

» J'ai acheté ce revolver lorsque j'ai été certaine
de la trahison de mon fiancé. Je voulais les tuer l'un
ou l'autre... mais impossible de choisir entre eux. Les
abattre tous deux ne m'eût procuré aucun soulagement.
J'ai préféré attendre et refléchir. Alors m'est venue
l'idée de les suivre. Chaque fois que, tout heureux, ils
débarquent dans un endroit lointain , ils m'y trou-
vent. Cette tacti que m'a réussi à souhait. Rien n 'aurait
pu tourmenter davantage Linnet. Elle ne peut suppor-
ter ma présence... Maintenant je commence à savourer

ma vengeance. Et Linnet ne peut rien contre moi ! Je
me montre toujours polie et aimable. Ils ne peuvent
me reprocher le moindre écart de langage. J'empoison-
ne leurs jours et leurs nuits...

Elle éclata d'j un rire sonore et argentin.
Poirot lui saisit le bras.
— Calmez-vous. Calmez-vous, je vous en prie.
Jacqueline le considéra longuement.
— Et pourquoi ? demanda-t-elle avec défi .
— Mademoiselle, je vous en supplie, cessez ce petit

jeu.
— Et laissez en paix cette chère Linnet, n'est-ce

pas ?
, — H  ne s'agit pas de Linnet, mais de vous : nelivrez pas votre cœur au mal.

Ses lèvres s'entrouvrirent. L'étonnement se peignitdans ses yeux. *
— Parce que, poursuivit Poirot gravement , si vousn y  prenez garde, le mal prendra possession de vouset il vous deviendra impossible de l'en chasser. C'estpour vous que je parle, comprenez-vous ? Pour ' votreame. Pour votre vie.
Le regard de Jacqueline vacilla.
— Je ne sais plus... dit-elle.
Puis avec une énergie farouche :
— Mais ce n 'est pas vous qui me retiendrez !— Non , dit Poirot d'une voix triste, je le sais bien...— Même si j e voulais la tuer...

voïïe tete
"
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US "n PCU réfléchi '" aux conséquences de
Jacqueline de Bellefort éclata de rire.
— Je ne crains pas la mort. Après tout , quelle estmaintenant ma raison de vivre ? Vous condamnez lemeurtre, même envers quelqu 'un qui vous prive de toutce que vous chérissez au monde ?

(A suivre)

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus) \

en posant voire candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No (022)
25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève

Représentation générale de la
branche véhicules à moteur
cherche, pour le ler avril ou
plus tôt,

MÉCANICIEN
SUR MOTOS

comme assistant du chef du dé-
partement technique.
Nous demandons : solides con-
naissances professionnelles, lan-
gue maternelle française, con-
naissances d'allemand, initiative,
loyauté, esprit d'éÇuipe.

! Nous offrons : atelier moderne,
travail intéressant, permettant
initiative personnelle, possibili
té de se spécialiser ; semaine
de 5 jours, prestations sociales,
salaire correspondant aux ca-
pacités.
Nous attendons votre offre écri-
te ou téléphonique.
ROLLAG A.G.
Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich.
Tél. (051) 23 97 07.

On demande, pour entrée im-
médiate,

dame ou demoiselle
disponible toute la journée,
pour travaux de mise à jour
de fichiers. Connaissance de
la dactylographie. Vacances
payées.
Se présenter au Bureau d'adres-
ses et de publicité, maisonnet-
te place de la Gare, Neuchâtel.

Maison de détail de la bran-
che chaussures, de première
importance, cherche

décorateur
ou décoratrice

capable d'exécuter des projets
et de réaliser seul (e) — en
collaboration avec la direction

\ — toute la décoration des vi-
trines ainsi que les campagnes
de ¦ publicité.
Nous engagerons candidat (e)
ayant de l'initiative, richesse
d'idées et volonté de fournir
travail au-dessus de la moyen-
ne.
En revanche, nous offrons in-
dépendance dans le travail et
fort salaire. Prestations socia-
les, règlement du travail adap-
té aux conditions actuelles
dans ambiance agréable.
Faire offres, avec annexes
usuelles, sous chiffres Z 120138
à Publicitas, Berne.

BDREL 5A
P E S E U X  S U I S S E

cherche un

MÉCANICIEN
Travail intéressant et varié I

Faire offres ou se présenter à g
la Direction, tél. (038) 8 27 83. I

Dans ménage sans personnel fé-
minin, à Bienne, on cherche

MÉNAGÈRE
On demande : personne sérieuse
pour diriger un petit ménage, capa-
ble de s'acquitter de sa tâche avec
plaisir et compétence. Quelques con-
naissances culinaires sont désirées.
On offre : ambiance de travail
agréable, horaire de travail et con-
gés réguliers, appareils ménagers
les plus modernes ; belle chambre
avec vue magnifique et eau cou-
rante chaude et froide. Salaire à
partir de 450 francs, selon capaci-
tés. Place stable.

Adresser offres manuscrites, avec
photo, sous chi f fres  B 40077 U A
Publicitas S. A., 17, rue Dufour ,
2501 Bienne.

MAITRESSE
DE MAISON

est demandée pour petit ménage
dans ville du bas Valais. Nourrie
et logée.

Faire offres par écrit sous chif-
fres OFA 955 L à Orell Filssli-An-
nonces, 1001 Lausanne, en indi-
quant conditions de salaire et si-
tuation personnelle.

^^¦___
___
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Nous cherchons pour le 1er mars
prochain

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié. Bon salaire selon capacités.
Avantages sociaux. Libre un samedi
sur deux.
Se présenter au Garage des Falaises
S.A. route des Falaises 94, Neuchâ-
tel.

( La Cave Neuchâteloise, S
à Neuchâtel, cherche !

UNE LINGÈRE - g
FEMME DE CHAMBRE 1
Congés réguliers. W
Adresser offres écrites, avec L,
certificats, à la Cave Neuchâ- H
teloise, Terreaux 7, 2000 Neu- h.
châtel . m

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on cherche

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

Tél. 517 34 Neuchâtel.

Médecin spécialiste à Neuchâ-
tel cherche, pour le 1er avri]
1965 ou pour date à convenir
une

secrétaire médicale
expérimentée, ou une

infirmière
au courant de la dactylogra
phie.
Connaissance des travaux d<
laboratoire désirée.
Faire offres sous chiffres K _
0405 au bureau du jo urnal.

Travail varié n'engendrant pas la
routine i
Fabrique Saco S. A., Valangines 3,
Neuchâtel,
engagerait

FACTURISTE
Semaine de cinq jours, caisse de re-
traite. Entrée ler avril ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae.

VENTE EXCLUSIVE
D'UN ARTICLE DE RENOMMÉE

INTERNATIONALE
à remettre pour quelques cantons. Très
bonnes références ; grandes possibilités de
vente ; commandes régulières.

TRÈS FORTS GAINS
Représentants capables, travaillant à leur
propre compte, parlant le français et l'al-
lemand, sont priés d'écrire sous chiffres
5079 à Mosse-Annonoes S.A., case pos-
tale, 4001, Bâle 1.

On demande une

JEUNE FILIE
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
0364 au bureau du jou rnal.

-_. .

Nous cherchons, pour un rem-
placement de 4 mois environ,
dès le ler février 1965,

EMPLOYÉ (E) OU
ABDE DE BUREAU

Eventuellement l'après-midi.
S'adresser à Albert PEBROT,
électricité, le Landeron, tél.
7 93 72.

M Maison de repos de Neuchât . 1

I cuisinier (e)
j l pour le mois d'avril. '. |

I Adresser offres écrites à I F \î
J 0371 au bureau du journ al. ; ]

Pour aider au magasin et au ménage,je cherche

JEUNE FIE _ 5 _ E
sortant de l'école, pouvant coucher
chez elle ; nourrie, congé le mercre-
di après-midi, libre le dimanche.
Adresser offres écrites à S N 0360
au bureau du journ al.
BJ__ ĵa]M 4̂IK t̂.WtiK -̂.*!aiJJww.,«,ii____-iii_._.j . ,

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ayant quelques années de pra-
tique, trouverait emploi dans
bureau d'architecte de Neuchâ-
tel, pour exécution des plans,
devis, soumissions, métrés, sur-
veillance des chantiers , etc.
Date d'entrée et traitement
mensuel à convenir.
Faire offres sou s chiffres P
1405 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

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

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

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

| Peseux.

o F y C,NéMA
£a_5#^EwAM/few NEUCHÂTEL

cherche, pour date à convenir,

CAISSIÈRE
Faire offres manuscrites à la direction

B Bureau de Neuchâtel (centre de la ville)
cherche

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
(DEMI- JOURNÉE)

de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'anglais, au courant
de tous les travaux de bureau, y compris
sténodactylographie.

Date d'netrée : début avril ou à convenir.
i| Adresser offres écrites à FE 400 au bureau
|i du journal.

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

jeune fille pour le buffet
et l'office

Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

I
Importante fabrique d'horlo-
gerie des Montagnes neu-
châteloises engage, pour en-
trée immédiate, une

metteuse
en marche

pour travail en atelier ;

ouvrières
; pour travaux divers en ate-

lier.
Faire offres sous chiffres
P 10173 N à Publicitas, 2301,
la Chaux-de-Fonds-

_____________________________________™____^*"™"^^^"»*

On cherche

COUPLE
de nationalité suisse, pour
s'occuper partiellement d'une
colonne d'essence et de quel-
ques travaux de nettoyage ;
conviendrait à personnes re-
traitées, en bonne santé.
Appartement de 2 pièces, tout
confort, à disposition.
Otto Schaub, Caravanes -« La
Colombe », Boudry, tél. (038)
6 46 05.

On cherche pour mi-avril
jeune fille

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

ITALIE
FABRIQUE ITALIENNE DE PREMIÈRE IMPORTANCE

d'étaux serre-tubes et plonlers
en fer forgé

CHERCHE REPRÉSENTANTS
déjà Introduits dans la branche, pour
toute la Suisse ou pour rayons à déter-
miner.

Références : Metallurglca PIAZZA - Ca-
sella postale 101, Lecco - Como (Italie).

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 par personnel
qualifié.
Adresser offres écrites sous chiffres
H C 0330 au bureau da journal.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun,

Madame
Samuel NOYER-POINTET

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées, profondément
émues par la sympathie et l'affec-
tion qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes
qui les ont entourées. Leur témoi-
gnage d'amitié et d'estime leur a
été d'un grand réconfort. Un merci
spécial pour les envols de fleurs.

Les Prises-de-Gorgler,
Janvier 1965.

La famille de Monsieur Ulysse
TANNER, profondément touchée
des marques de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces
j ours de pénible séparation, prie
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de croire à sa sincère re-
connaissance.

Chézard, février 1965.

Chien perdu
Je m'appelle Minou che, caniche

noir., longs poils-frisés, je-porte un
collier écossais sans nom. Comme
je n'ai que 7 mois, je ne retrouve
plus mon chemin.'

Veuillez me ramener, contre bon-
ne récompense, chez mes patrons :
Francis Schneider, restaurant de
l'avenue de la Gare 37, Neuchâtel,
tél. 5 12 95.KBAUEB MÉCANIQUE,

Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour le printemps 1965.

Faire offres ou se présenter.

Dame
de confiance, d'un

certain âge, sachant
tenir un petit

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

offres avec préten-
tions de salaire et
références, sous

chiffres XU 0385
au bureau du

journal.

Nous engageons
acheveur

avec
mise en marche

remonteuse
finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Paire

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

8 4148.

Buffet de la gare
CFF de Neuchâtel
cherche

sommelière
capable

Tél. (038) 5 48 53.

On cherche
garçon

ou
fille

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

Sommelière
et

remplaçante
sont cherchées.

Entrée ' ler mars.
Restaurant Ritrovo
Sportivo Tlclnese.
Tél. (038) 5 73 07.

Jeune fille
est demandée im-
médiatement pour

aider à la cuisine et
au ménage. Occa-
sion d'apprendre le

service. Faire offres
à l'auberge de

la Capite, Genève.
Tél. (022) 52 11 30.

On cherche
jeune fHïe

pour aider au mé-
nage. S'adresser à
Mme S c h w a a r ,
Epancheurs 8, Neu-
châtel.

On cherche, pour
entrée immédiate
une bonne

sommelière
Bons gains, 2 jours
de congé par se-
maine. Tél. 6 41 26.

On cherche pour
entrée Immédiate ou
à convenir,

jeune fille
aimant les enfants
pour garçons de 2
et 4 ans. Chambre
particulière avec ra-
dio. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres
à case postale 30,
4020 Bâle 20.

On cherche, dans
boulangerie-épicerie,

jeune fille
pour 'le service du
magasin. Débutante
acceptée. Entrée à
convenir ; nourrie,
logée. Faire offres
à la boulangerie-
épicerie C h ar l e s
Gander, 2056 Dom-
bresson (NE).

L PAOE 7 'J
Nous engageons pour le printemps

un apprenti mécanicien
sur autos.

S'adresser au garage Relais La Croix ,
Bevaix, tél. 6 63 96.

Nous cherchons pour le prin-
temps

apprenti (e)
de commerce
pour nos bureaux, et offrons
excellente possibilité pour une
formation complète.
Prière d'adresser offres manus-
crites à la direction de
S I C O D O R  S. A., orfèvrerie
Christofle, Peseux.

On cherche, pour le printemps,

apprenti (e) de bureau
Travail agréable et très varié. Téléphoner
au 412 09 ou faire offres sous chiffres
JI 0404 au bureau du Journal.

Fred. Haldenwang,
constructions en fer
- coffres-forts, en-
gage pour le prin-
temps 1965 appren-
tis

serruriers-
consfruoteurs

Semaine de 5 Jours.
Formation complète
assurée. Ambiance
agréable.

HP ¦
Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

£_ _)

"~51
Nous cherchons m
pour le prin- M
temps 1965 !

1 APPRENTI 1
DE BUREAU 1

préférence sera M
donnée à per- H
sonne ayant suivi M
l'école secondaire. H
Faire offres écri- H
tes avec curricu- 5s
lum vitae ou se nprésenter au Ga- H
rage du Seyon H
R. WASER, rue H
du Seyon 34-38, W
Neuchâtel. H
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Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de midi et miroir-flash .
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Gabriel vous êtes un ange.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des beaux-arts. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35, ci-
némagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.13, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, visiteur
d'un soir. £0.10, refrains en balade. 20.30 ,
les festivals de France 1964 : Antigone,
tragédie de Sophocle, adaptation André
Bonnard. 21.55, les nouveautés du disque.
22.30, informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

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

res de la vie du monde. 20.15, Gabriel ,
vous êtes un ange. 20.25, mardi les gars.
20.35, chansons-sélection. 21 h , prestige
de la musique. 22 h, sleepy tlme jazz.
22.30, hymne national.

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

laires. 7 h , informations. 7.05, mélodies
de films. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 10.15, disque. 10.20 , émission ra-
dioscolalre. 10.50, intermède B, Martinù.
11 h , musique de chambre de F. Mar-
tin , et ouvertures célèbres. 12 h, mélo-

dies de revues musicales. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique légère. 13.35, le ténor Joh. Heesters
et l'orchestre symphonique Graumke.
14 h , émission féminine. 14.30, musique
ancienne. 15.20, musique pour un Invité.

16 h, informations. 16.05, chansons po-
pulaires anglaises. 16.50, pour le 90me
anniversaire d'Annette Kolb. 17.05, A.
Mozzati , piano. 17.30, pour les jeunes.
18 h, disques. 18.30, pour les amis du
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
orchestre de la B.O.G. 21.35, chants de
Schumann. 22 h , nocturnes, Fauré. 22.15 ,
informations. 22.20 , rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , le programme de la soirée . 19.05 ,

le magazin=, avec la pa^ra de madame.
19.20 , téléspot. 19.25 , horizons campa-
gnards. 19.40, cinématomobile : l'histoire
et les histoires de l'automobile. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , téléspot. 20.20 , carrefour.
20.35, 330 secondes, jeu d'André Rosat,
avec la collaboration de Roland Jay .
21.15, La Petite Fille perdue , enquête po-
licière menée par Les Détectives, avec
Robert Taylor , etc. 21.40, Cours de bon-
heur conjugal , avec Jean Dessailly, Co-
lette Castel et Dominique Paturel. 22.05 ,
l'école des parents : l'enfant et la société.
22.35 , soir-informations, nouvelle édition
du téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, livre mon ami. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , Do-
nadieu. 22.25 , les grands maîtres de la
musique. 22.55 , actualités télévisées.

SESSION EXTRAORDINAIRE
du Grand conseil neuchâteloïs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

.1/. J.-Fr. Aubert (lib.) défend la pro-
position de son groupe, qui est de fixer
les plafonds à 1 million de francs et
150,000 fr. L'orateur s'en prend aux
« démolisseurs de l'intérieur et de l'ex-
térieur » et démontre que plusieurs
cantons confédérés connaissent des pla-
fonds plus bas que ce que propose le
Conseil d'Etat.

M. A. Sandoz (soc.) tire la conclu-
sion de l ' intervention de son collègue
libéral , qu'il est un démolisseur. 11
reprend son argumentation du premier
débat, relevant que le désintérêt mani-
festé par les électeurs provient du fait
qu'on les consulte sur des projets au
sujet dequels il n'3' a aucune contes-
tat ion.

M. J .  Steiger (p.o.p.) prolonge l'ima-
ge de M. Aubert de la maison qu'on
veut démolir. Pour lui, le référendum
financier obligatoire est « une pein-
ture en simili  sur la façade de la dé-
mocratie » .

MM. O. Velilhuguenin (soc) . M,
J.-F. Aubert (lib.) ef J.  Kramer (soc.)
prennent ,  encore la parole et on passe
au vote.

L'amendement libéral fait 23 voix.
L'amendement socialiste , auquel il est
opposé , recueille 43 voix.

L'amendement socialiste remis au
vote fa i t  4,-1 voix alors que la propo-
sit ion du Conseil d'Etat l'emporte par
03 voix .

Le décret est f inalement  accepté par
83 voix sans opposition.

Création d'une installation
de microf i lmage pour l'Etat
On sait que le Conseil d'Etat de-

mande un crédit  de 80,000 fr . pour la
création d'une  ins ta l l a t ion  de micro-
f i lmage pour l'Etat.

M. A. Jaquet  (soc) demande si les
communes pourront  recourir à cette
ins ta l la t ion .  M. Ch. Maeder (rad) ap-
porte l'accord de son groupe, en cmi-
mérant 'tous les services que peut ren-
dre le mic rof i lmage .  M. Fr. Faessler
(p.p.n. ) approuve au nom de son grou-
pe le crédit .

M. Fritz Bourquin , président du
gouvernement, répond que l'installa-
tion pourra être mise au service des
communes.

Le crédit est voté par 95 voix.

Loi sur les armes et munitions
M. Ph. Mayor ( l ib )  ouvre le débat

sur ce proje t de loi. Il en retrace
la genèse juridique. Puis il en examine
les différents aspects. Si le groupe
libéral approuve l'adhésion du canton
au concordat intercantonal , il s'oppose
à ce que compétence soit laissée au
Conseil d'Etat de définir  les armes ct
de fixer les peines.

Cest le Grand conseil qui doit lé-
giférer , ceci en vertu de la constitu-
tion. Le groupe libéral invite rassem-
blée à ne pas entrer en matière et

a renvoyer le projet de loi au gou-
vernement.

Le Dr P. Porret (p.p.n.) apporte
l'accord complet de son groupe.

M. J . -P. Gendre (soc.) déclare que
le. projet a l'appui des sociétés de
chasseurs. Pourtant il serait intéres-
sant que le Conseil d'Etat examine
la possibilité de lever l'interdiction
qui frappe actuellement le tir à
balle.

M. E. Loseg (rad) annonce que le
groupe radical votera le projet de loi.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond à M. Mayor
que de nouvelles armes ne cessent
d'apparaître sur le marché, même sous
des formes aussi inoffensives qu'un
étui pour rouge à lèvre ou un vapo-
risateur. C'est pourquoi le gouverne-
ment demande la compétence de pou-
voir intervenir rapidement.

M. G. Pctithuguenin (soc.) pense que
le domaine des armes est devenu ex-
tensible et que la discussion montre
quelques incertitudes parmi les dépu-
tés. Il vaut mieux ne pas entrer en
matière.

M. M. Favre (rad) ne se prononcera
que si le Conseil d'Etat peut donner
la garantie qu'il interviendra aussi
contre la vente d'armes dangereuses
aux mineurs.

L'entrée en matière est votée par
53 voix contre 10.

Le débat prend de l'amp leur quand
on en vient aux interdictions. M. J .-F.
Aubert (lib) voudrait que la loi spé-
cifie que l'interdiction du port de
certaines armes s'app li que aux person-
nes âgées de moins de 20 ans. M. M.
Favre (rad) combat cet amendement ,
relevant que le port d'arme n'est plus
considéré comme une des libertés du
citoj'en, car si on porte une arme
c'est pour s'en servir. Il vaudra i t
mieux que la loi énumèr» les catégo-
ries de citoyens autorisés à porter une
arme !

L'amendement Aubert est repoussé
par 47 voix contre 22 et la loi est
adoptée par 69 voix contre 8.

Loi sur le cinéma
M. R. Hammel (rad) relève au nom

de son groupe l'intérêt d'une législa-
tion sur le cinéma , réunissant des
dispositions jusqu 'ici éparses. Toute-
fois le texte du projet mérite quelques
adaptations. Aussi le groupe radical
propose-t-il le renvoi du projet à une
commission dc 15 membres.

M. A. Sandoz (soc.) déclare que son
groupe votera l'entrée en matière tout
en étant d'accord avec un renvoi a
une commission. Celle-ci pourrait , se-
lon Jl. Sandoz, apporter (les solutions
plus sat isfaisantes  ct p lus  étendues
quant à cet important  ins t rument
qu 'est le cinéma culturel.

M. Fr. 'Jeanneret ( l ib )  relève l'uti-
lité d'élaborer une loi sur le cinéma

au lieu d'opérer par arrêté. Le groupe
libéral pense également que le renvoi
à une commission sera utile. D'ores
et déjà les libéraux seront opposés à
une extension de la censure.

M. Ch.-H. Borel (p.p.n.) est aussi
partisan, au nom de son groupe, du
renvoi à une commission.

M. M. Favre (rad)  invite la commis-
sion à réagir contre Dame Anastasie.

.1/. /. Steiger (p.o*p.) cite quel ques
points de. la loi qui lui semblent de-
voir être précisés ou améliorés.

L'entrée en matière et le renvoi à
une commission sont adoptés sans op-
position.

fîeuïsioii tic la loi
sur les établissements publics

Cette loi est de 1962. Et déjà , relève
M. P.-E. Martenet (lib) le Conseil
d'Etat désire la reviser. Preuve de
l'accélération du temps ! Mais s'il peut
être sage de préciser une disposition ,
il faudra se méfier, à propos d'autres
règles que le gouvernement veut intro-
duire après qu'elles eurent été re-
poussées par le Grand conseil naguère.
M. Martenet vise le contrôle de police
dans les chambres d'hôtel, contre le-
quel le parlement s'était élevé, esti-
mant le respect de la personne mise
en cause.

M, G. Pctithuguenin (soc.) dit que
son groupe a été surpris devant une
revision si rap ide de la loi. A exami-
ner les nouveaux textes , on éprouve
quel ques craintes , car certaines dispo-
sitions , selon la façon dont elles seront
appliquées , seront fort restrictives.

Pour M. M. Favre (rad), la garantie
du domicile avait  été accordée aux
chambres d'hôtels. Avec le nouveau
texte , cette garantie tombera , ce qui
ne peut être admis.

M. P. Aubert (soc.) s'en prend à
l'article qui prescrit aux t r ibunaux  de
communiquer au département de po-
lice toute ordonnance de non-lieu et
tout jugement.  Or ceci , selon lo rap-
port du Conseil d'Etat , est prévu pour
permettre au dé partement de police
de contrôler l'application de la loi
par les t r ibunaux .  M. Aubert estime
que cette disposition porte une atteinte
grave au principe de la séparation des
pouvoirs. Il ne pourra pas la voter.

M. Edmond Guinand. chef du dépar-
tement de police , n'est pas étonné de
l'accueil mi t igé  réservé par l'assemblée
nu projet dc revision. Il just if ie les
innova t ions  par la nécessité de ré-
pondre h des cas que la loi de 1962
ne prévoyait pas. Par exemple, si le
nouveau texte in t rodu i t  les chambres
louées à des hôtels dans la liste des
locaux pouvant être inspectés par la
police , c'est parce que l'on a découvert
des tripots dans ces chambres.

Le débat général est clos et la séance
est levée à 18 heures. Reprise ce mat in
à 8 h 30.

U. Bo.

Le Conseil général de Dombresson
, accepte Be budget pour 1965

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson, sous

la présidence de M. Willy Bosshard s'est
réuni vendredi passé au collège.

Il a adopté les budgets de la commune
et de l'Asile.

Budget de la commune. —¦ Il se pré-
sente comme suit : recettes 332,117 fr. 50 ;
dépenses 326,121 fr. 70 ; bénéfice brut
5995 fr. 80 ; attribution au fonds des
eaux 8000 fr.; déficit présumé 2004 fr . 20.
Aux recettes signalons entre autres : les
impôts 149,700 fr., les taxes 19,580 fr.,
le service de l'électricité 44,300 fr., les fo-
rêts 71,750 fr. Aux dépenses : frais d'ad-
ministration 49,670' fr., instruction publi-
que 108,625 fr , travaux publics 52,195 fr.,
œuvres sociales 34,110 francs.

Au chapitre des eaux mentionnons les
préoccupations . du Conseil communal qui
envisage dans un proche avenir l'étude
d'une nouvelle tarification et vraisembla-

blement la pose de compteurs. Au chapitre
des travaux publics il est prévu en 1965
le cylindrage et le goudronnage de la
route du Haut-Gangillet — le Stand et
Haut du Gangulllet — la petite forêt de
Savagnier et le surfaçage du chemin du
Côty. Des devis seront également sollicités
pour la correction du crêt du Sauvage
et pour l'aménagement en terrain de sport
du terrain de football du Sous-le-Mont.

Budget de l'Asile. — Aux recettes
35,178 fr. 85 et aux dépenses 35,078 fr.
Bénéfice présumé 100 fr. 85.

Demande de crédits. — Le Conseil géné-
ral vote ensuite les crédits suivants : 5500
francs pour l'aménagement du cimetière
deuxième étape ; 37,000 fr. représentant
la quote-part de la commune de Dom-
bresson pour la restauration d ei .l tour et
du porche du temple ; 5000 fr. pour favo-
riser la construction de logements. Signa-
lons que dans la discussion du budget

de la commune les libéraux par la voix
de leur porte-parole ont demandé qu'un
frein soit mis aux dépenses. Par ailleurs,
ils ont demandé qu'à l'avenir le budget
soit présenté avec plus de détails. Mise
aux voix, cette proposition a été acceptée
par les seules voix libérales.

LA COTE-AUX-FEES

Un « automobiliste »
sans gêne...

(sp) Samedi soir , profi tant  de l'absence
de son patron actuellement à l'étranger ,
un ouvrier , A. A., a pris les plaques
d'une automobile qu 'il a fixées à une
camionnette. Puis A. s'est rendu aux
Verrières et il a tamponné l'arrière
d'une voiture eu stat ionnement à proxi-
mité du collège. Le montant des dégâts
est d'environ un millier de francs. La
camionnette a aussi été endommagée.
Le fautif a pu être identifié par la po-
lice cantonale. 11 n'était , parait-il , pas
de sang-froid.

COUVET
D'une secrétaire à l'autre

(sp) Depuis le ler février , Mlle Flury a
remplacé, officiellement, Mlle Claudine
Perret en qualité de secrétaire-comptable
à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.
Mlle Perret a tenu ce poste pendant cinq
ans à la satisfaction unanime et a démis-
sionné pour aller travailler au Vignoble.

ï yMhd$.mTï.ay $ï*. llll

(c) En 1963, le tribunal du Val-de-Ruz
avait en instruction au 31 décembre
33 affaires. U en a enregistré au cours de
1964, 38, jusqra'à 2000 fr., procédure ordi-
naire, de 2000 à 8000 fr., 8 dont la
valeur litigieuse n'était pas déterminée,
13 divorces et 2 séparations de corps.

Sur ces 105 affaires, 33 ont donné
lieu à un jugement , 41 ont été liquidées
sans jugement, retirées ayant ou en
cours d'instruction, 31 sont en instruction
au 31 décembre 1964. Cinquante-sept ont
été soumises à la procédure sommaire.
Les mesures de sûreté pour assurer la
dévolution d'hérédité furent les suivantes :
opposition de scellés, zéro, inventaire,
zéro, administrations officielles,,. une, ou-
vertures de testaments, 18, successions
92.

Certificats d'hérédité délivrés par le
juge, 16 ; déposés par les notaires, 24.
Commissions rogatoires, 6. Actions en
mainlevée d'opposition , 53, séquestre,
3. Réquisitions de faillite , 211. Nombre
de significations exécutées en 1964, 1061.
Enchères publiques, nombre de jours, 8.

Le nombre des causes de police -jugées
en 1964, 300. Nombre des causes correc-
tionnelles, 3, dont jugées sans administra-
tion de preuves 2, avec administration de.
preuves , zéro.

Quelques chiffres
à propos des .

tribunaux civils et pénaux

Bf ___fc JL- **• fl g _____k__J SffiBIl f. _£fe B _fâi 1 9 _________
3* I BB ëflçy I K SKsRS _n wBflBi 1 Bo3 i Cflj * i j ^.

Non stop...
nouveaux timbres

sans< i
tampon encreur

Fabrique de timbres
Memmel & CoSA
4000 Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644
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ÂCCORDAGES DE PIANOS
j RÉPARATIONS VENTES

Roman FeSber
; Tél. (038) 7 82 33

\ Membre de l'Association suisse
i des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Act iv i té  dans tout le canton

Offre attractive
S K I S  de choix , couverture
plastique Fr. 119 .—

AH0RÂSCS pour enfants,
dames, messieurs à partir de Fr. 49.—

CHAUSSURES DE SKI
pour enfants, dames, mes-
sieurs, à partir de Fr. 39.80

GANTS ET MOUFLES
de ski, pour dames

Garantie totale une saison

IfffiSTl̂ Ifffl 
LE PROFESSIONNEL

jEé___E_a_£_M_____i_i DU SKI
COLOMBIER Tél. 6 33 12

La belle maculature
de la Feuille d'avis est -vendue

directement par le bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment . Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu dc DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort.  DENTOFIX élimine «l 'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies ct . drogueries . Fr. 2.40.

électricien |̂ p
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TÉI k l .  12 OHAHO'RUC 4

CALORIF È RES

chauffage à péfrole
à partir de Fr. 49.—

Chauffage à gaz bufane
à partir de Fr. 178.—

BUitLoD
Neuchâiel Bassin 4

irt___i_H_T__f_wii____H_HB__ .maÉRaMÉaÊsmmat.wBBamËÉmmamm^ __¦__¦

UN GRAND NOM

DANS LA BRANCHE

DES MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES

pil IAJAAP Pierre-à-Mazel .4 et 6
Un. ïlHftU Neuchâtel - Cfi 5 2914 ï

^ m Demain? Si on ref aisait de la ç\ /f a
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" COIFFURE ET BEAUTÉ

Démonstration de postiches
ville et soirée

par deux dames spécialistes de premier ordre

MERCREDI 3 FÉVRIER 1965

Venez voir et essayer sans engagement les
postiches d'art ultra-légers. En un clin d'œil la

coiffure de tous les jours devient chic.
Les franges riches ou .légères, les petites couette s
à la Sheila, si drôles, les beaux chignons genre
Alexandre ou Carifa , etc., obtiennent un succès
fou. Une simple mèche classique bien placée i
renfloue parfaitement une place mince ou des

cheveux fins et vite gras.

Prix très raisonnables. — Conseils, essais , devis. ¦

En cabines sur demande.

» 12 Grand-Rue - Tél. 5 15 24 -___ _
___

»/

f Prêts
M rapides
' f discrets
B sans caution

Sm Talitr.58,Zurrel)
ffiHL TSI.0_ 1 _ 5_ .74
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Demoiselle désirant changer d'oc- .
cupatlon cherche emploi à la demi-
journée ou à plein temps en qua-
lité de

demoiselle de réception,
téléphoniste,

ou éventuellement

aide de bureau.
Libre immédiatement. Faire offre
sous chiffres BA 0394 au bureau
du journal.

DÉCORATRICE
ferait travail à domicile : décoration de
tissus et autre.

Ecrire sous chiffres PM 0378 au bu-
reau du journal.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Monsieur dans la quarantaine, possédant tou-

tes les aptitudes voulues, cherche place de

collaborateur - représentant
Plusieurs années de pratique ; éventuellement
association. Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffres P 1-115 N à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

PERSONNE
de toute confiance ,
sachant c u i s i n e r ,
cherche place. Privé
s'abstenir. Adresser
offres écrites à GP
401 au bureau du
journal.

Jeune

secrétaire
ayant de bonnes
notions d'allemand
et d'italien, cherche
place à Neuchâtel
pour entrée immé-
diate. Adresser of-
fres écrites à 22-252
au bureau du jour-
nal. '

Je donnerais leçons
d'italien contre le-
çons de français.
Adresser offres écri-
tes à IH 0403 au
bureau du journal.

Jeune
employé

de commerce
Suisse allemand, 21
ans, ayant terminé
avec succès son ap-
prentissage, 2 ans
de pratique, cher-
che

place
intéressante

pour le ler avril
pour divers travaux
de bureau. Ecrire
sous chiffres ML
0407 au bureau du
journal .

EMPLOYÉE DE BUREAU
2G ans , de langue maternelle française ,
habile sténodactylo, au courant de tous
les travaux de bureau (7 ans de pra-
tique), cherche place à la demi-journée.
Bonnes références à disposition.
Faire offres sous chiffres 22-249 au bu-
reau du journal.

Jeune

dessinateur en génie civil
Suisse allemand , cherche place adéquate
en Suisse romande.

Paire offres sous chiffres OFA 6126 R à
Orell Fussli-Annonces , 5001 Aarau.

Jeune employé
de co mmerce
sortant d'apprentis-
sage, cherche place
clans entreprise , de
préférence garage ou
autres maisons, à
Neuchâtel ou aux
environs, pour le ler
mai 1965. Adresser
offres à A. Albrecht
jun. Kornweg 9.4800
Zofingue.

DAME
cherche place de
gouvernante chez

monsieur seul, belle
situation ; si possi-

ble en dehors de
ville. Adresser offres
écrites à ED 0398

au bureau du
journal.

Suissesse allemande
très qualifiée cherche
pour le printemps
1965 un nouveau
c h a m p  d'activité
comme

perforatrice
TTS

composition-télétype.
Bonnes connaissan-
ces de la machine
à écrire.
Faire offres sous
chiffres OFA 6132 R
à Orell Fiissli-An-
nonces, 5001 Aarau.

Chef
de cuisine

cherche place à
l'année pour entrée
immédiate. Région
Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038)
6 65 04.

Rappel de livrets
de dépôt

Courvoisier & Cie, banquiers
à Neuchâtel

informent le public qu 'à la suite de la trans-
format ion dc leur système dc caisse , les livrets
de dé p ôt à couverture bleue ne sont p lus
valables. Les porteurs de tels livrets qui n'au-
raient pas encore fa i t  l'échange de ceux-ci
sont priés de remettre leurs anciens livrets
contre de nouveaux.



| Charles Vallotton, septuagénaire |
| ef unijambiste , avait traversé j
1 le lac de Neuchâtel à la nage ! 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
g L 'Association neuchâteloise de la presse sportive g
H a décerné son <Mérite sp ortif 1964» g

Pour la deuxième fo i s , l'Asso-
ciation neuchâteloise de la presse
sportive a décern é son « Mérite
spor t i f ». Au terme d' une discus-
sion fournie , au cours de laquelle
p lusieurs noms furen t  cités , le
« Mérite sport i f  196b » a été attri-
bué à M. Charles Vallotton , qui
succède ainsi à « Pompon » Muller.

Sport i f  exemp laire , amateur à
deux cents pour cent, M. Vallotton
est domicilié à Peseux. Né en
1894,- il prati qua notamment l'al-
p inisme et. la natation , bien qu 'é-
tant unijambiste. M. Vallotton a
réalisé , l' année passée , un authen-
tique exploit. Parti de la Tour de
Montmagng, il traversa le tac à
la nage jusqu 'au port de Neuchâ-
tel, bien que , ce 17 août , le lac
était agité. Il mit moins de i h 30
pour couvrir la distance.

In f i rme  à 19 ans déjà , M. Val-
lotton avait nag é de Serrières à
Portalban, puis , en 1929, il avait
établi le record de la double tra-
versée des bains du p ort de Neu-
châtel à la pointe de Montbec.
Aujourd'hui encore , M. Vallotton
va très souvent faire trempette
au mépris du temps qu'il fa i t  et
des humeurs du thermomètre !

LE COMITÉ
Signalons également que l'As-

sociation neuchâteloise de la pres-
se sportive a formé son comité de
la manière suivante pour l'année
en cours : président, Eric Walter ;
vice-président, Valentin Borghini ;
secrétaire, Willy Caméroni ; cais-
sier, Claude Weber.
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V j Le champ ionnat de Suisse de Ligue B a deux visages

On pensait que la fin de la semaine
dernière, voyant une double confronta-
tion de toutes les équipes de Ligue B
à quinze Jours de la fin du champion-
nat , allait éclalrclr la situation et per-
mettre aux vainqueurs et aux vaincus de
préparer déjà l'avenir. C'était oublier
l'instabilité.l'irrégularité de la plupart des
équipes de cette ligue, où les valeurs
s'équilibrent beaucoup plus que ne le
Issse croire le classement.-

LIQUIDATION
Certes, dans le groupe est, tout est

liquidé et les matches de retard ne
changeront rien, ou presque, à la situa-
tion. Mais ce n'est pas la semaine der-
nière qui a amené la solution. H y a
longtemps qu 'Ambrl Flotta est champion
et que Zurich II est condamné. Ambri
ne peut plus être rejoint puisqu'il a déjà
22 points et que ses suivants ne peuvent
atteindre que le total de 19 points. De
même, Zurich II ne pourra pas, en 3
rencontres, récolter les 6 points qu'il lui
faut pour dépasser Coire.

TOUS EN COURSE
Dans le groupe romand, la situation

est beaucoup plus tendue. Seules les équi-
pes de Sion et de Lausanne peuvent con-
sidérer leur tâche comme terminée. Elles
ne peuvent, mathématiquement, ni re-
joindre les premiers, ni se faire rejoin-

dre par les derniers. Qui sont les pre-
miers ? La Chaux-de-Fonds et Martigny.
La Chaux-de-Fonds, avant d'écraser son
rival direct, a subi la loi de Bienne et a

tar mémoire
CLASSEMENT DU GROUPE OUEST
1. La Chaux-de-Fonds 12 matches -

19 points ; 2. Martigny 12 - 16 ; 3.
Sion 12 - 14 ; 4. Lausanne 12 - 12 ;
5. Bienne 12 - 10 ; 6. Sierre 11 - 9 ;
7. Fleurier 11 - 7 ; 8. Gottéron 12 -
7.

DERNIÈRES RENCONTRES
Et voici ce que les équipes ont à leur

programme (entre parenthèses, le ré-
sultat du premier tour) r

Mercredi 3 février : Martigny - Sier-
re (3-1). Vendredi 5 février : Bienne -
Gottéron (2-4). Samedi 6 février :
Lausanne - Sion (2-3) et Fleurier -
Sierre (8-3). Mardi 9 février : Fleurier
- La Chaux-de-Fonds (5-5). Samedi
13 février : Gottéron - Martigny (1-9),
Sierre - Bienne (4-6), Sion - Fleu-
rier (7-4), Lausanne - La Chaux-de-
Fonds (2-3) .

laissé passer l'occasion de se mettre dé-
finitivement hors d'atteinte. Trois points
séparent les Neuchàtelois et Martigny qui
ont encore deux matches à jouer. Mais
la tâche de La Chaux-de-Fonds paraît
plus aisée ¦ (Ils rencontrent Fleurier et
Lausanne) que celle des Valaisans qui
doivent affronter Sierre et Gottéron , qui
jouent leur existence en Ligue nationa-
le B.

Quant aux équipes qui se portent mal,
elles sont, en fait, au nombre de qua-
tre. Far son étonnant redressement, Got-
téron, d'ores et déjà désigné comme vic-
time expiatoire, a, en effet, remis Fleu-
rier, Sierre et même Bienne en position
d'éventuelle relégation , puisque les Fri-
bourgeois peuvent théoriquement attein-
dre encore le total de 11 points, et que
Blenne en a momentanément 10, Sierre
9, Fleurier 7.

SI l'on peut présumer que La Chaux-
de-Fonds aura droit à son titre dès son
prochain match, contre Fleurier, on de-
vra attendre encore pour savoir qui, fi-
nalement, de Fleurier ou de Gottéron pro-
bablement, quittera la Ligue nationale B.

Marc WAEBER.

REDRESSEMENT. — Reto Delnon (de f ace)  a su insuff ler  à
ses jeunes joueurs s uf f i s a m m e n t  d'énergie pour se tirer d'une
situation extrêmement délicate.  Le gardien Schneiter et ses
compagnons f leurisans en ont f a i t  l'expérience, vendredi soir.

(Avipress-D. Schelling)

Les marqueurs de la Ligue A
25 buts : Naef (Genève Servette).
20 buts : H. Luthi (Kloten).
19 buts : U. Luthi (Kloten).
16 buts : Salzmann (Viège).
15 buts : Parolini (Zurich), G. Wittwer

(Langnau), Heiniger (Grasshoppers),
D. Piller (Villars).

14 buts : A. Berra (Villars).
13 buts : P. Luthi (Kloten), B. Schmidt

(Berne), Pfammatter (Viège).
12 buts : Grenacher (Young Sprinters),

Messerii (Borne).
11 buts : Martini (Young Sprinters),

P. Schmidt (Betrne). Ehrensperger (Zu-
rich).

10 buts : Giroud, Henry (Genève Ser-
vette), H. Truffer (Viège), Stammbach,
Diethelm (Berne), Moos (Grasshoppers),
W. Wittwer (Langnau).

9 buts : Catti , tMeier (Zurich), Jenny
(Davos), Kast (Genève Servette), W.
Wipf (Kloten), P. Zurbriggen (Berne).

8 buts : Chappot, K. Berra (Villars),
Casaulta (Davos), Altdorfer (Kloten),
Ludi (Viège), Sprecher (Young Sprin-
ters).

7 buts : Bernasconl (Villars), Kuhn
(Berne), Bucheler (Kloten). Muhlebach
(Zurich).

6 buts: Thoma (Grasshoppers), Schmidt
(Viège).

5 buts: Wesipi, Loher (Zurich), J.Pil-
ler, Wirz, Pousaz (Villars), Secchi (Da-
vos), F. Lehmann (Langnau), Keller
( Grasshoppers).
i buts : Spillmann, Naef (Grasshop-

pers), Henderson (Davos), Joris (Ge-
nève Servette). H. Wittwer, Wuthrich
(Langnau), Santschi, E. Paroz (Young
Sprinters).

3 buts : Weber (Kloten), Hafner, We-
ber (Grasshoppers), A. Kunzi, Haem-
mig, Muller (Berne), Zbinden, Gallaz
(Villars), Kehrl i, Favre (Young Sprin-
ters), Flury (Davos), Ingold (Langnau),
Haeberli (Genève Servette), G. Furrer,
Wederich (Viège) .

2 buts : Secchi , Schurr (Grasshoppers),
Keller (Davos), Fankhauser, A. Lehmann,
Baertschi, P. Lehmajin (Langnau), Mul-
ler, Bey, Briffod , Sprecher (Genève Ser-
vette), Furrer, Berchtold (Zurich), Buegg
(Berne), Meyer (Viège). Buchser (Klo-
ten), Luisier (Villars), Spichty, Schnee-
berger, J.-J. Paroz (Young Sprinters).

1 but : Nobs, Pfenningcr (Berne), E.
Rondelli (Genève Servette), Meier, Spaeth,
Lehmann (Kloten), Wioser, Schweizer,
Duirst (Davos), Meier, Marti , Hager
(Grasshoppers), Aeschlimann (Langnau),
Bellwald, O. Truffer (Viège), Jegi (Zu-
rich) .

9 Poursuivant sa tournée au Cana-
da , Fussen, champ ion d'Allemagne, a
affronté , à Glace-Bay, une sélection de
la Nouvelle-Ecosse. Les Allemands,
malgré une nette domination , ont dû
se contenter d'un résultait nul 2-2.

L'argent est-il le seul coupable
des incidents et de la corruption ?

EHIim1! EN ANGLETERRE. OÙ TOUT LE MONDE (MÊME LA REINE) PARIE

D est connu que la Grande-Bretagne
est par excellence le pays des sports. Et
les sports ne sont pas pour elle un diver-
tissement dominical ou un moyen de se
maintenir en forme physiquement : c'est
une passion nationale. On lit avec éton-
nement des titres de ce genre dans la
presse locale : « L'Angleterre en péril, sa
chute est imminente ». Mais la catastro-
phe ainsi annoncée ne dépasse pas les
limites d'une défaite nationale au cricket.
D'autre part, l'abondance des termes an-
glais utilisés dans le vocabulaire sportif
des autres pays — lawn-tennis, rugby,
golf, link, rink, turf , jockey, steeple, et
on en passe — prouve assez que la Gran-
de-Bretagne est une nation sportive, d'où
nous vient encore cette expression cou-
ramment employée : fair play...

Aussi leS incidents qui', depuis plusieurs
mois maintenant, se produisent sur et au-
tour des stades de football ne manquent-
ils pas de préoccuper beaucoup l'opinion.
De tous les sports pratiqués dans le
Royaume-Uni, le football reste, en effet ,
le plus populaire, à l'échelle nationale —
non seulement par ses côtés spectaculai-
res, mais également, bien sûr, parce qu'il
fournit l'occasion d'une véritable indus-
trie des paris.Et tout le monde parie
ici, jusqu'à la reine.

CORRUPTION
Or, en 1963, on apprit avec consterna-

tion qu'une dizaine de joueurs (dont deux
d'entre eux, Peter Sivan et Tony Kay,
viennent d'être condamnés devant les as-
sises de Nottingham) étaient impliqués
dans une vilaine affaire « de truquage de
matches de football afin d'en fausser les
résultats pour des motifs de paris ». Us
ont touché des pots-de-vin aux fins que
l'on devine. Cas de corruption typique,
mais assez grave tout de même pour que
le Parlement prît le soin de l'évoquer.

Plus récemment, des incidents d'une au-
tre nature se sont multipliés : violentes
altercations entre joueurs et arbitres, jeu-
nes « fans » de telle ou telle équipe se
conduisant comme des « Mods » ct « Ro-
ckers » et prenant d'assaut les stades,
sanctions amèrement ressenties prises
contre certains footballeurs au « langage
grossier », et ainsi de suite. Le 11 décem-
bre dernier, Dennis Law, avant-centre de

l'équipe d'Ecosse et Manchester United
fut, pour la seconde fois dans l'année,
«suspendu » pour 28 jours ct condamné à
une amende de six cents francs par
l'Association de football, après une sérieu-
se prise de bec avec un arbitre, le 14
novembre.

ÉDITORIAL
Le journal du soir « Evcning Standard »

annonça cette condamnation en un large
titre de première page. ... Et la jugea
suffisamment grave pour y consacrer un
éditorial entier, où il écrivait : « Le jeu
du football n'est pas plus malpropre au-
jourd'hui —i ni d'ailleurs probablement
plus propre — qu'il était il y a dix ou
vingt ans. Pourtant la tension du jeu, et
par conséquent le nombre des vilains in-
cidents ct des mesures disciplinaires prises
officiellement, n'ont jamais été aussi éle-
vés. Le résultat est que le football se
trouve divisé en factions hostiles qui me-
nacent de ruiner le sport tout entier, pré-
cisément à un moment où celui-ci a be-
soin d'une « image » neuve, tout d'attrait
et de vitalité. En effet, il est à craindre
cette saison que le public assistant aux
matches de championnat ne soit le moins

nombreux qu'on ait vu depuis la guerre. »
Pourquoi , au demeurant, tous ces in-

cidents ? Un maître-expert du football,
Arthur Ellis, longtemps considéré (jus-
qu'à sa retraite, il y a trois ans) comme
l'arbitre numéro un dans le monde, dis-
tingue les causes suivantes : « D'abord,
dit-il , les copieux cachets offerts de nos
jour s aux bons joueurs — certains tou-
chent jusqu 'à mille deux cents francs par
semaine quand leur équipe gagne — ont
introduit dans le jeu une déplorable atti-
tude de victoire à tout prix. Conséquence:

le véritable esprit sportif gâché. Ensuite, et
pour cette même raison, les jeunes joueurs
veulent s'imposer trop vite, ils n'ont plus,
comme autrefois, à subir des années d'ap-
prentissage mal payé et, sur le stade, ils
sont moins enclins à accepter des déci-
sions prises contre eux. D'un autre côté,
sans doute, je reconnais que certains ar-
bitres sont souvent un peu lestes à appli-
quer à la lettre des ordres dc se montrer
plus stricts. »

Que faire pour redorer le blason du
football britannique ? C'est ce que nous
verrons dans un prochain article.

P. COURVILLE.

COURANT. — Les scènes de ce genre sont, hélas, devenues
monnaie courante sur les terrains bri tanniques .

(Keystone)

Des équipes rajeunies de huit pays

___3_______B____D9_____________g

1 ||ë__B_U___H Davos organisera la coupe des Alpes

La première édition de la coupe des
Alpes aura lieu du 9 au 14 février à Da-
vos. Elle comprendra une descente, un
slalom spécial et un slalom géant pour
dames et messieurs. Les classements s'é-
tabliront par nations. Chacun des pays
alpins qui participeront à cette épreuve
délégueront huit messieurs et six dames,

dont la moitié ne doivent pas avoir plus
de vingt ans. La France, l'Italie, l'Autri-
che, l'Allemagne de l'Ouest et la Suisse
prendront part à cette compétition. Les
classements par équipes seront basés sur
les cinq meilleurs représentants et les
quatre meilleures représentantes de cha-
que pays dans chaque épreuve. Le pro-
gramme sera le suivant :

Mardi 9 février : slalom géant dames au
Braemabuhl Mercredi 10 février : slalom
géant messieurs au Braemabuhl. Jeudi 11
février : slalom spécial dames à Bœden.
Vendredi 12 février : descente non-stop
dames et messieurs. Samedi 13 février :
slalom spécial messieurs à Bœden. Di-
manche 14 février : descente dames au
Dorftelll et descente messieurs.

SPORT - TOTO
Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 22, des 30 et 31 janvier :
1 gagnant avec 13 points : 165,145

francs ; 31 gagnants avec 12 points :
5327 fr. 25 ; 400 gagnants avec 11
points : 412 fr. 90 ; 3139 gagnants
avec 10 points : 52 fr. 60.

| PHTÎM OIRE DE MONRUZ
gi Vendredi 5 février, à 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS - DAVOS
1 Location : Tabacs Pattus, Saint-Maurice 4

source de^

air-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

Le premier rallye auto-ski de la Fédé-
ration suisse du ski a réuni 74 voitures qui
ont pris le départ d'Oron-la-Ville pour
rejoindre les Mosses en cirçq étapes de
régularité. Cette épreuve automobile a été
suivie d'un slalom géant par équipes de
deux. Voici les principaux résultats :

Slalom géant : 1. Bouquet-Duv»lsln,
l'll"6 ; 2. Etienne-Gilliéron, l'14"4 ; 3.
Vallotton-Janz, l'15"6, etc.

Classement combiné auto-ski : 1. Mar-
mler-Huguenet, 821 pts ; 2. Rudaz-Miche-
loud, 828 ; 3. Vallotton-Janz, 874, etc.

Premier rallye auto-ski

Les championnats suisses juniors des
épreuves al pines auront lieu durant le
week-end à Leysin. Les concurrents
arriveront jeudi déjà à Leysin et le
vendredi sera consacré à l'entraînement
do la descente. Le slalom spécial aura
lieu samedi dans la région de Plan-
Praz, sur une longueur de 400 m pour
180 m de dénivellation. La descente se
déroulera le dimanche. Pour les jeunes
gens, la longueur sera de 2300 m pour
700 m de dénivellation. Les jeunes fil-
les se mesureront sur une distance de
2000 m (640 m de dénivellation).
• Pour le Derby du Gornergrat. qui

aura lieu samedi et dimanche, à Zer-
matt, la Fédération française a sélec-
tionné Jean-Claude Killy, vainqueur du
combiné à Kitzbiihel et à Megève, Au-
gert , Rossat-Mignot chez les messieurs,
Madeleine Bochatay, Florence Bernard ,
Pascale Judet, Britt et Ingrid Laffor-
gue, Isabelle Mir et Florence Steurer.

Les championnats suisses
juniors à Leysin

A Montargis, pour son premier combat
professionnel, le poids plume zuricois An-
tonio Spano a dû s'incliner aux points en
six rounds devant le Français Claude La-
pinte. Malgré sa défaite, l'Italo-zuricois
a livré un excellent combat et il a été
pressenti pour combattre une nouvelle fois
en France, à Troyes. Son futur adversai-
re n'est pas encore connu.

Rinaldi et Scholz
lutteront à Dortmund

Le match entre l'Italien Giulio Rinaldi
ct l'Allemand Gustave Scholz, comptent
pour le titre européen des poids mi-lourds,
se déroulera à Dortmund le 27 mars pro-
chain. En effet, l'organisateur allemand
Joachim Gœttert, avec une offre de
175,000 francs, a obtenu l'adjudication de
ce championnat.

Prometteurs débuts
du Zuricois Spano

A Auckland (Nouvelle - Zélande),
l'Australien Ron Clarke (27 ans) a
une nouvelle fois amélioré le record
du monde du 5000 mètres. Il y a
quinze jours, à Hobart, il avait couvert

EXPLOIT. — Battre deux f ois
le record du monde des 5000
mètres en l'espace de 15 jours
en est un. II a fallu Clarke

pour le réaliser.

la distance en 13'34"8. A Auckland,
devant 8000 spectateurs enthousiastes,
il a été crédité de 13'33"6. Ron Clarke
a couvert le premier tour en compagnie
du Néo-Zélandais Scott et de l'Irlan-
dais Hogan en 63"5. Après deux tours,
il se trouvait déjà seul en tête avec
Scott. Les deux hommes passèrent au
mille en 4'18" et restèrent ensemble
jusqu'au 2400 mètres. A ce moment,
Clarke lâcha irrésistiblement le Néo-
Zélandais pour terminer seul sous les
acclamations du public. Avant que
Clarke ne s'y attaque victorieusement,
le record du monde du 5000 m avait
été détenu par Kuts avec 13'35" de-
puis le 13 octobre 1957.

CLARKE INSATIABLE
H _ J_ ¦ IF /_i __!_ i_fft -v,.' f_ _n_9_n_ _r& |_ |_ _n_court 5000 mètres en 13 33 6
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Pour affronter la Suisse le
21 février, à Lausanne, la
Fédération tchécoslovaque
de hockey sur glace a sélec-
tionné une équipe compo-
sée en partie d'internatio-
naux ayant déjà évolué en
équipe nationale A et en
partie de jeunes. Tous ces
joueurs ont déjà joué en-
semble à plusieurs reprises.
Ils ont notamment battu l'Al-
lemagne de l'Est (6-2 et 4-3)
et l'Allemagne de l'Ouest
(9-3 et 4-3).

Voici la liste des joueurs
retenus : gardiens : Precech-
tel, Lackv ; arrières : Suchy,
Meixner, Smid, Masopust,
Metelka, Andrt, Houska ;
avants : Sindelar, Havel,
Hrbaty, Granfner, Volek, Ja-
niurek, Koks, Spacek, Pryl,
J. Holik, Barta, P. Hejma,
Kaspak, Bavor, Brada.

:'" MI__»III » I IWIII iii iiw i. ii '- m^m
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NEUCHATEL. — Dans le cinquième
tour du championnat suisse judo par
équipes, Neuchâtel a battu Montreux
par 23 à 1.

GENÈVE. — La Fédération suisse de
houles a tenu son assemblée générale
annuelle. De débats souvent animes —
qui ont duré six heures — il est res-
sorti la création d'une commission des
jeunes.

ETTERBEEK. — Le Belge Allonslus
a remporté le cross international devant
les Britanniques Cooke et Turner.

MOSCOU. — A la suite des derniers
matches de qualification, les seize na-
tions suivantes participeront au cham-
pionnat d'Europe de basketball : URSS,
Pologne, Yougoslavie, Hongrie, Bulga-
rie, Allemagne de l'Est, Finlande, Suède,
Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ouest,
Roumanie, Grèce, Italie, Espagne.

LA HAYE. — Le Hollandais Scholte
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope do billard au cadre 47/2. Le Suisse
Cortl a pris la huitième et dernière
place.
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Cette semaine
vu le succès de notre dernière vente :

rôti haché
aux morilles

servi dans un moule à gratin, prêt à
mettre au four (Cuisson 40 minutes)

ia pièce Fr. 3.2.0 ©t 4.80

un nouveau régal
_________________ 
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GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine
FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - Jaune - vert -
faux bols - Pieds chromés sur
cuivre.
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :90 x 60 cm Fr. 85. 

100 x 70 cm Fr. 98^—
120 x 80 cm Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir
Fermé Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 32.—

W. KURTH RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

^̂ ^̂ _  ̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂^̂  ̂
Traite Mm*C TRON

augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient contient de la vitamine C, du calcium, du phos-
1000 mg de vitamine C pure (un comprimé e phore.de l'acide citrique (dans les comprimés
croquer 500 mg) effervescents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la Cette nouvelle spécialité est un tonique
grippe et à d'autres maladies infectieuses, reconstituant
notre organisme exige donc un apport constant qui influe favorablement sur l'équilibre vital et
de vitamine C. élément vital qui augmente la constitue une aide précieuse lors d'efforts intel-
résistance du corps et active la guérison. lectuels et physiques inhabituels.
A la suite d'études approfondies de lavitamineC. Î^Y/H^iî?*6^;*.... «__*-w!<_™__ «__«_s«_tla médecine spécialisée a découvert que cette est un a9ent actlf du métabolisme général,
vitamine a le pouvoir d'augmenter Jes capacités Le calcium et le phosphorede réaction au volant régularisent la force musculaire et nerveuse et

assurent la formation et la croissance des os et
Les fumeurs aussi des dents.
doivent prendre de la vitamine C, car elle com- , nhn-nhnrnpense leur perte en cette vitamine. £ En Se% vital pour la formation des cellules

et des ferments.
nïîîï^Sïïnîô Ï? !iÎ! "llnfBnLf™ w, ,nQ L'acide citrique de même que la vitamine D
52^S«n̂ Hw^efLEjLt

om,atl 
" assure la résorption du calcium et son utilisationdentition etd une ossature saines. dans l'organisme.

C-TROM CITRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) - vitamine C+ca!cïum

Le comprimé effervescent donne Une délicieuse il|HHB|k̂ r""  ̂ f^~"" * * ' "TSjT *.
boisson pétillante et tonifiante à l'arôme citron, iâbsg&gppl £ &®èkLe tube de 10 comprimés effervescents Fr.3.95 MHBf * * i * s *%"â
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en |«||§ « mjr
voiture, en voyage et au bureau Fr.3.95 f|3figë& **$ » *s l A.
Laboratoires Sauter S A Genève H_________H_kV 1 1  „._ # . . _  _„„_^
u. ¦ j _¦¦¦¦ ..m m mu ¦m ¦¦ -r ¦ ¦ - ¦¦ • • -  "•  - 1 • • - - —•— ¦' — M

C-Tron augmente aussi votre rendement!
SRQ"7f

A\/_v*Mveo
100 francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans 2 481 .90

après 4 ans 51 2 f .80

après S ans _f y^rOn r̂O

après 8 ans IvJ yOOiTV

14?16100après 10 ans I HT I \_r i n%mf%*f

après 12 ans m Ë *%mr B ^̂  B m̂r m̂r

après 14 ans _HB B __&_SH BtwMa 1 I m m̂W

Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroïtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 3V*%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 414%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste - vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse *$*
Neuchâtel, 8, Faubourg de l'Hôpital Schweizerischer Bankverein
BVE-lla ;

50
MATELAS
neufs, crin et laine,
90 x 190 ou 95 X
190 cm, plus chauds
que les matelas è
ressorts, à enlever,

(port compris).
Fr. 75.— pièce

Kurth, tapissier,
BERCHER. Tél.

(021) 8182 19

^
Qui dit SCHAER

^" f dit bon marché
1 divan-lit mé-
tallique, 90 X
190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller,
1 couverture de
laine et 2 draps.

Les 8 pièces
seulement :

Fr. 235.-
Livraison

franco

SCHAER
Av. de Morges 9

. Tél. 24 66 66
M_ ausanitê

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m

A vendre

machine pour équilibrer
les balanciers à vis

Marque « JEMA », en parfait état.
Téléphoner au (038) 6 21 78.

yjd EPlilillf V̂ machines à laver

vtf lljjjr « HOOVER >

^* de réparation
Tél. (038) 6 38 50 et revision

MARCEL GRILLON, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

HgjH13M____1
LAUSANNE Pefif-chêne 22 Tél. (021) 22 24 61

Ecole moderne de secrétariat
commercial et médical

Cours spéciaux de

SECRÉ TAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique dans un hôpital ou chez un médecin)

Début du cours : 26 avril 1965
Adrien Bolay, directeur OFA 68 L

v J

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H-C. Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

N.
«SOLDES »
Skis métalliques Stôckli, Caravelle,
Schwendener.
Skis bois, Elan-Cornet; 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.—
Fullovers 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

â_fl U lf . i f  f _> ___r _«__r» t r~i 1 1 1 1  i m m mr mmmĝ ^» ^_¦¦* J * f jj» y j*
Grand-Rue 25 CJ D fl D T Ç
Tél. (038) 9 19 44 U 1 U II 1 M

Fleurier



Zurich aux rayons X
Les lampions du stade Bernabeu ne sont pas près d'être rallumés

Deuxième arrêt au bord de la
Limmat et, malgré mon désir de vous
faire plaisir, ce n'est pas un arrêt-
buffet. Une tranche de roman poli-
cier non plus, bien que le titre en soit :
Zurich aux rayons X.

Plutôt maigre, cette année. Un Sme

rang, 12 points à 8 du premier, les
lampions de Real Madrid ne sont pas
près d'être rallumés. Les causes en sont
multiples. Remplacement imparfait de
Sturmer par Bild, successions d'acci-
dents et d'incidents en tout genre.
Après bien des émotions, les hommes da

Maurer sont parvenus à égaliser la ba-
lance des buts : 18 à l'actif , 9me rang,
autant au passif , Sme rang. A noter que
Zurich et Lucerne sont les seuls à être

i dans ce cas, le deuxième avec un but
en plus, tout simplement.

MODESTIE
Nul doute que les résultats seront serrés.

Pardi ! admirez cette ordonnance.
Zurich - Chiasso 1-1 ; Servette - Zurich
1 - 0;  Zurich - Bienne 3 - 1 ;
Sion - Zurich 2 - 0 ; Zurich - Bâle
2 - 2 i Zurich - La Chaux-de-Fonds
2 - 1 ; Lugano - Zurich 2 - 2 •; Zurich -
Lausanne 2 - 1 ; Young Boys - Zurich
2 - 1 ; Zurich - Granges 1 - 2 ; Lucerne -

; Zurich 2 - 1 ; Zurich - Grasshoppers
1 - 1; Bellinzone - Zurich 0 - 2 .

Zurich n'a perdu qu'une fois chez lui.
Une seule fois il a réussi trois buts, se
contentant de deux ou d'un la plu-
part du temps.

En coupe, élimination prématurée de-
' vant Lugano.

ET POURTANT...
Tout n'est pas que dépit. Les spec-

tateurs au Letzigrund n'ont pas rechigné
devant les quatre-vingts sous d'entrée.
Ils ' sont au 2me rang, aveo le total de
64,700. L'optique est un peu faussé, car
Zurich et Young Fellows passent leurs
après-midi ensemble et le second a aussi
son public. On n'y peut rien changer,
sinon constater. C'est l'arrivée de Lau-
sanne qui fournit le record : 15,900.
Bienne est à l'opposée, aveo 5500.

Chez l'adversaire, les affaires se gâtent
nettement. Septième rang avec 33,500
spectateurs, une place derrière Chiasso !
Young Boys a le meilleur chiffre, 8,500 ;
Bellinzone, le plus mauvais : 2200.

FOIRE D'EMPOIGNE
Côté utilisation des joueurs, c'est un

peu la foire d'empoigne, dictée par les
événements. Ils sont 19 en tout, comme
les Biennois. Quatre équipes sont encore
plus riches de talents. Voici la liste aveo
entre parenthèses, le nombre de par-
ticipations.
Brodmann (13) , Stierll (13), Kuhn (12),
Staehlin (12), Bild (10), Brizzi (10),
Baeni (8), Martinelli (8), Meier II (S),

, Schley (8), Meyer I (7), Ruffli (7) Szabo
Yong Boys a le meilleur chiffre, 8500 ;
(6), Benko (5), Kunzli (2), Munch (2),

I Winiger (2).
Deux joueurs seulement toujours pré-

sents, voilà qui souligne l'instabilité de
l'équipe.

PAS DE FANTAISIE
Pas moyen de se remonter le moral,

' avec le décompte des pénalties, puisque
< Zurich est une des trois seules équipes à
.' n'avoir jamais bénéficié de cette au-

baine. Cette infortune trouve sa compen-
sation dans la maladresse du Lucernois
Karrer, qui, pour l'unique fois où il
a fallu subir, a raté son ambitieuse en-

• 'il ' ¦ ' . : —————
"CsVoir nos éditions des 29 et 31 dé-

cembre, des 5, 7, S, 12, li, 19, 21, 26,
_ ef  28 janvier)

DÉCEPTION. — Bild n'a pas apporté à l'équipe de la Limmat toute la force
que les Zuricois espéraient. Sturmer n'est pas remplacé.

treprise. Consolation ultime avec les buts-
dépit. Vous souvenez-vous du but que
Brkljaca a marqué contre son camp ? H
valait un point. Les Zuricois se sont
gardés de ces fantaisies-là.

Pressé par les éléments contraires, l'en-

traîneur Maurer a recouru, de gré ou de
force, huit fois au douzième homme. Bâle,
Bellinzone, La Chaux-de-Fonds et Lu-
gano sont codétenteurs de ce triste
record.

A. Edelmann-Monty.

Olympic Fribourg sonra-t-il résister ?
I ¦ ' . Le champio nnat de Suisse reprendra bientôt ses droits

En l'absence de compétition, il est
intéressant, en cette fin de pose hi-
vernale, de présenter la situation ac-
tuelle dams les différents groupes de
notre pays.

En Ligue nationale A, Olympic Fri-
bourg a surpris tout le monde en pair-
venant à se hisser en tête du classement,
après le 1er tour. C'est, surtout, grâce
à la brillante performance de son
entraîneur-joueur Tutundjlan, meilleur
réalisateur avec 236 points em 9 ren-
contres, que la jeune équipe fribour-
geoise a obtenu ce remarquable exploit.
Cette équipe est capable de faire un
excellen t second tour. Il est toujours très
difficile de s'imposer à Fribourg, clans
la balle de la Vignettaz. UGS et Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, placés deu-
xièmes ex-aequo avec un point de retard
et principaux prétendants au titre final ,
devront accomplir ce périlleux dépla-

Les marqueurs
1. H. Tuntujlan (Fribourg) 236

points ; 2. J. Zakar (Etoile Séche-
ron) 196 points ; 3. J.-P. Baillif
(Stade Français) 192 points ; 4. J.
Spaeth (Jonction) 169 points ; 5. S.
Dell'Acqua (Fédérale ) 164 points ;
6. J. Voisin (CAG) 163 points ; 7.
E. Filllettaz (TJ.G.S.) 159 points ; 8.
W. Deforel (U.G.S.) 147 points ; 9.
J. Redard (Stade Français) 142 pts ;
10. S. Rolaz (SMB) 132 pts ; 11.
Cl. Forrer (La Chaux-de-Fonds) 119
pts ; 12 J. Forrer (La Chaux-de-
Fonds) 118 pts ; 13. F. Johnsen
(Servette) 117 pts ; 14. M. Poncet
( CAG) 115 pts ; 15. G. Gremaud
(Sécheron) et B. Nef (Jonction) 112

pts ; 17. R. Bottari (La Chaux-de-
Fonds) 104 pts ; 18. J. Eberlé (CAG)
99 pts ; 19. P. Gremaud (Fribourg)
96 pts ; 20. R. Guex (Jonction) 93
pts ; 21. J. Fornerone (TJ.G.S.), R.
Manz (Stade Français) et O. Alami
(SMB) 88 pts ; 24. J. Suard (SMB)
80 pts ; 25. R. Dohmé (Servette) 78
pts ; 26. J. Galiesfcl (Servette) 77
pts ; 27. J. Hldber (Jonction) 74
pts ; 28. A. Weilenmann (U.G.S.) et
C. Piguet (Sécheron) 65 pts ; 30. R.
Dutolt (SMB) 64 points, etc...

cément au cours du prochain tour. Il
est certain que les Fribourgeois mettront
tout en œuvre pour confirmer leur po-
sition actuelle. Mais, par sa longue
expérience et sa vieille routine, UGS,
champion de Suisse 1964, ne voudra
pas céder son titre sans montrer de
quoi il est capable. Ses capacités sont
grandes mais la méforme d'unie seule
soirée peut jouer de mauvais tours.
Il ne déplairait à personne, sinon aux
Genevois eux-mêmes, de voir Olympic
Fribourg ou Olympic La Chaux-de-Fonds
(pourquoi pas ?) accéder aux honneurs
suprêmes.

MENACE
Plus bas, dans l'échelle du classe-

ment actuel, il est à prévoir que Stade
Français, toujours assez régulier, C.A.
Genève, néo-promu et Sanas Merry Boys
de Lausanne, en nette reprise en fin
d'année dernière vont se mettre en
évidence. Il n'est pas exclu que l'un
d'entre eux ne parvienne à faire tré-
bucher le chef de file du moment
pour le menacer très sérieusement.

Les « viennent-ensuite », dont Servette
est actuellement le plus menacé par la
relégation, vont se dépenser sans comp-
ter pour éviter la chute en Ligue B.
Si les Genevois de Jonction et d'Etoile
Sécheron parviennent à se sortir de
l'ornière, il est presque certain que
c'est Fédérale Lugano qui va disparaî-
tre avec les Servettiens.

CLASSEMENT
J G N P C. Pts

Fribourg Olympic 9 8 1 544-478 17
U. G.S. 9 7 2 627-495 16
Olympic Chx-de-Fds 9 7 2 508-428 16
Stade Français Gve 9 5 4 607-579 14
C.A. Genève 9 5 4 541-547 14
SMB Lausanne 9 3 6 527-528 12
Jonction Genève 9 3 6 559-614 12
Etoile Sécheron 9 3 6 504-561 12
Fédérale Lugano 9 3 6 428-533 12
Servette Genève 9 1 8  487-569 10

Ils espèrent
Pour remplacer les disparus, la Ligue B

doit « élire > deux équipes jusqu'en juin
prochain. La désignation des deux vain-
queurs doit se faire selon une for-
mule qui mettra en présence les huit
meilleures équipes de l'ensemble de la
Ligue B du pays. Çelles-oi .se recrutent

parmi les deux premiers classés des
quatre groupes régionaux.

A la moitié de la compétition, Il est
intéressant de découvrir quels sont les
clubs qui pourront prétendre défenr
dro leurs chances dans cette poule
finale.

Groupe I : Vaud - Genève : Lausanne-
Basket et Chapel Genève, avec 7 matches
et 14 points chacun, ne seront certai-
nement pas rejoints, Cossonay, Carouge
ou Lausanne Sports n'étant pas de
taille à inquiéter ces prétendants.
Groupe II : Vaud - Valais : Nyon et
Vevey, placés actuellement en tête, ont
déjà perdu une rencontre dans le 1er
tour. Il ne serait donc pas étonnant
de voir Lémania de Marges, Pully ou
Sion se hisser au niveau des premiers.
Dans ce groupe, la lutte est passion-
nante et l'issue est très incertaine. Grou-
pe III : Neuchâtel - Fribourg - Berne :
Ce groupe nous intéresse plus particu-
lièrement et, au cours de nos prochai-
nes chroniques hebdomadaires, nous
suivrons avec intérêt l'évolution des
é<iuipes de chez nous (Neuchâtel Bas-
ket et Union Chrétienne de Neuchâtel).
Celles-ci, placées après Stade Fribourg
et Berne, devraient parvenir à les in-
quiéter au cours du second tour.
Groupe IV : Bâle - Zurich - Tessln :
Divisées en trois sous-groupes, les équi- .
pas nous sont encore assez méconnues
et il est malaisé de présenter la si-
tuation actuelle. Toutefois, S.A. Lugano
semble vouloir se mettre en évidence.
Nous attendrons donc la reprise de la '
compétition pour y voir plus clair et
présenter un pronostic.

LES DAMES
Sur le plan féminin, ajprès une épreuve

de qualification destinée à toutes les
équipes, la sélection opérée a désigné
les huit équipes suivantes pour former
la Ligue nationale A : Chêne Genève
(championne 1964), City Berne, Fémina
Berne, Fémina Lausanne, Fribourg Olym-
pic, Lausanne Sport, Biri Mendrisio et
Stade Français de Genève.

Tous ces différents groupes vont créer
un grand intérêt au cours des prochains
mois. Tons les événements, résultats et
faits divers du basket suisse seront por-
tés à votre connaissance au cours de
nos prochaines chroniques du mardi;

- ._.,.. _ ,.., . v ,. ... .:;.;_ .. M. R. .

n
n Se mettre à neuf pour atteindre
n un total de 17 buts , voilà qui n'est
S pas banal. Mais cela prouve que
H des remp laçants, comme Kunzli ou
rj Winiger, ne sont pas dépourvus de
0 qualités. Il manque le guide , le ga-
n gneur. L'année dernière, à la f i n
H du premier tour, von Burg menait
S avec 10 buts, devant Martinelli, 7.
? Un an plus tôt encore, nous avions
? Sturmer, avec 6 buts, Brizz i avec
d 9, von Burg avec 12 l II est tentant
n d' en déduire que la perte de vonQ Burg est sensible. Aucune action
B d'écla t dans l'obtention de ces buts.
Q Kuhn et R u f f l i  sont les seuls à en
rj avoir signé 2 dans un match. Tou t
H le reste, du goutte-à-goutte . Dans
D ce domaine, Bild ne s'est pas révéléQ comme panacée et si sa tâche devait
H être de préparation, l'appu i du f î -
rj nisseur fai t  d é faut . Il est prob able
Unnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

que les changements continuels ont §
nui à la formation d'un solide ?
amalgame. Comme il n'y a pas p é- D
ril en la demeure, te deuxième tour n
devrait ouvrir la porte à une meil- S
leure prochaine saison. H

A. E-M. n

Les marqueurs n
Ruffli 4 0
Brizzi 3 Q
BWd 2 °
Kuhn 2 j=j
MairtinelM 2 ?
Kunzli 1 n
Meier I i n
Meier II 1 g
Winiger 1 H

à quoi s'ajoute um but marqué H
contre son camp par l'adversaire, rj

Total : 18 buts. nninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

„ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ?nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

i Neuf j oueurs pour 17 buts §
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5/ VOUS AVEZ 20 ANS.. .
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skinton
(Fr. 7.50); pour la nourrir, la Beactive-Cream
(Fr. 14.50).
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Prix littéraires à gogo...
LA FRANCE EN COMPTE... 1150!

Ne croyez pas que le prix Interallié soit
le dernier prix décerné de l'année. C'est
vrai pour les Grands prix de la saison, mais
ce que vous ignorez certainement c'est qu'il
en existe de petits, de moyens, de drôles...
En tout, 1150 exactement !

Et pour s'y reconnaître le Cercle de la
librairie est obligé de publier, tous les ans,
un additit au guide des prix.

Ceux qui sonf connus... ef les autres
Sept sont réellement connus du grand pu-

blic, ce sont : le prix Concourt, le prix
Femina, l'Interallié, le Renaudot, le Médicis,
le prix du Roman de l'Académie trançaise
et le prix du Quai des Orfèvres.

D'autres sont de notoriété plus restreinte,
mais représentent d'excellentes références

Mme Violette Leduc : une « Bâtarde » sans
prix mais sur laquelle son auteur peut

néanmoins compter !
, (Archives)

dans les milieux littéraires : le prix des Deux-
Magots, le prix de la Critique, le prix
Sainte-Beuve, etc.

Aucune loi ne régit la fondation des prix.
Vous pouvez, si vous avez quelque capital,
dédier un prix à un poète, à un écrivain
futuriste, ou farfelu... ou même, pourquoi
pas, « au plus mauvais livre de l'année »,
prix qui existe déjà et qui a été fondé par
des « Lionnes à la langue bien pendue »
dont Anne-Marie Carrière et Sophie Des-
marets.

D'ailleurs, il ne faut pas tellement d'argent
pour fonder un prix puisque certains ama-
teurs sont simplement conviés à un fameux
gueuleton ou reçoivent le franc symbolique.
A moins qu'ils ne se voient dotés de quel-
ques bourriches d'huîtres.

A quoi sert un prix
Certaines mauvaises langues vous diront

aussi que de très nombreux prix sont fondés
par... des éditeurs en mal de ventes. Dans
ce cas, c'est toujours un de leurs poulains
qui est couronné.

De très nombreux écrivains participent à
cette course au prix. Ce n'est pas toujours
pour décrocher la gloire mais pour arrondir
son compte en banque. Sachez que le Con-
court, même s'il est difficilement lisible, tire
de 600,000 à 250,000 exemplaires, le Femina
de 180,000 à 90,000, le Renaudot de 100,000
à 50,000, l'Interallié de 30,000 à 100,000
exemplaires.

Le directeur des Edifions de Minuit nous
donne l'explication : De « l'Oponax » de
Monique Wittig, il pensait tirer à peine
5000 exemplaires ; avec le prix Médicis, il
est arrivé à 28,000. Jean-Pierre Faye, qui
a eu le Renaudot, dépassera certainement
les 50,000 alors que sans lauriers il eût
été noyé dans la masse.

La publicité plus que le talent
Les candidats malchanceux ne le sont

pas autant qu'on le dit. Violette Leduc, la
protégée de Simone de Beauvoir , qui lan-
ça sa « Bâtarde » sujet de tant de polémi-
ques, n'obtint aucun prix, mais la curiosité
du public fut si forte qu'elle concentra l'af-

II s'est même trouvé un jury pour décerner
à l'architecte Fernand Pouillon , qui s'était
fa i t  connaître en son temps autrement que
par la p lume , le prix des Deux-Magots
pour son livre « Les Pierres sauvages ».

(Photo Agip)

fention de milliers de lecteurs. Ce qui suffit ,
pour faire bouillir son pot et reprendre
goût à la vie. S'il fallait tirer une conclu-
sion, il faudrait donc admettre que la plus
mauvaise prose pulvériserait les tirages à
condition de bénéficier d'une publicité bien
orchestrée.

Ce qui n'est guère réconfortant pour
l'avenir de la bonne littérature...

Isaura SEBY.

Sensibilité moderne
La c h r o n i q u e  des l i v r e s  de P.-L. - B o r e l

MAX FRISCH :
« JOURNAL 1946-1949 »

J'ouvre le « Journal 1946-1949 » de Max
Frisch, et, ô surprise, ce qui me gênait
ailleurs, dans ses pièces et dans ses ro-
mans, a disparu. Je suis séduit, je suis
charmé, je suis conquis. Et pourtant c'est
bien la même atmosphère, un peu triste,
un peu grise, un peu absurde ; je retrouve
ici la dureté du monde moderne, et cet
inconfort profond, si mal camouflé par
l'excès du confort matériel, qui font que
l'homme ici-bas se sent si mal à l'aise, un
être perdu, un étranger, un vagabond...
Et cependant, quelque chose a changé.
Comment le définir ?

C'est peut-être que la fatalité n'est pas,
en soi, une chose inéluctable. Toutes cho-
ses étant imparfaites, pourquoi n'aurait-
elle pas, elfe aussi, ses fouilles, ses ratés ?
La fatalité, n'est-ce pas nous qui la fabri-
quons ? Cela d'ailleurs se mesure ; pour
un romancier, pour un dramaturge, la fa-
talité est un ressort puissant, qui ne man-
que jamais ses effets, mais c'est aussi un
ressort un peu facile. L'auteur imagine et
construit une situation, et de proche en
proche tout dégringole jusqu'à la catas-
trophe finale.

Mais la vie ne se déroute pas toujours
ainsi ; il arrive qu'elle change de cours
et qu'elle s'éclaire, parfois miraculeusement.
Les incendiaires s'en iront sans avoir mis
le feu à la maison de M, Bonhomme, en
riant comme des fous de la frayeur in-
sensée qu'ils lui ont faite. Et Walter Faber ,
en apprenant que la jeune fille qu'il aime
est sa propre fille, sentira l'amour évo-
luer, changer de signe, se transformer en
un sentiment plus pur, plus doux, plus
désintéressé , un sentiment délicatement
paternel...

UN HOMME GENTIL

Et c'est cela, qui n'est pas dans les
principes de Max Frisch dramaturge et
romancier, et qui pourtant fait son appa-
rition dans le « Journal ». On y découvre
un homme très intelligent (on le savait),
un observateur sagace, un psychologue lu-
cide, retors , inquiétant (on le savait), et,
ô surprise, on fait connaissance, en outre,
avec un homme gentil, agréable , sympathi-
que, et peut-être même réellement bon.
Max Frisch parle admirablement de l'amour,
ce sentiment qui situe l'être aimé dans un
absolu insaisissable, ce sentiment qui ne
se sent bien que dans l'ivresse et qui
appelle à son secours tout l'univers, la
nature, les fleurs, le soleil, les étoiles, les
nuages, ce sentiment qui refuse la con-
naissance précise de l'être aimé, parce
que connaître exactement c'est cesser d'ai-
mer , et qu'il le sait.

, Dans le « Journal », Max Frisch respecte
la part du romantisme et du mystère ; voilà
ce qui en fait la valeur. Tout le reste y
est aussi, bien entendu. Durant ces années
1946 à 1949, Max Frisch est à Zurich, où
il médite sur le charme un peu désuet de
sa ville natale et sur l'exiguité de notre
pays, et il s'en va, en Allemagne, en
Tchécoslovaquie , en Autriche, en Italie,
observer des nations ravagées par la guer-
re et méditer sur des ruines. Ce monde
est bizarre, décevant, assez déprimant ;
ce n'est plus guère que la caricature de
l'Occident ; il a perdu sa grandeur, sa
fierté, sa foi en lui-même ; il a quelque
chose d'usé , de caricatural, de fini. Ce
sont des décombres , mais dans ces dé-
combres los fleurs déjà repoussent.

Au fond, il n'y a d'absurde que l'hom-
me, et le malheur c'est qu'il s'abandonne.

bêtement, aveuglément, sans contrôle, à la
loi de la fatalité. C'est lui, lui seul, qui
a instauré ce mécanisme maudit de la vie
moderne, qui veut que l'on travaille à
fond, jusqu'à l'abêtissement, jusqu'à l'abru-
tissement, et puis pour se détendre,
on se iette comme un forcené dans le
plaisir. C'est lui, par sa propre faute, qui
laisse germer dans son cœur les mauvais
sentiments, l'antipathie, la haine, tout ce
qui éloigne autrui, le réfrigère, le para-
lyse, le dénature, le rejette au néant.

Ainsi, en face d'un juif, nous nous met-
tons en situation. Un juif ne peut que s'in-
téresser à l'argent ; il « doit » être poli,
retors, calculateur, empressé, insaisissable,
faux, menteur, dangereux, dénué de tout sen-
timent; c'est un nomade, un tricheur, un apa-
tride... Par là, je fixe si bien mon vis-à-
vis que je ne m'aperçois plus même que
cette personnalité, c'est moi qui l'ai cons-
truite. Nous nous prenons pour le miroir
et l'autre est notre victime. Ce qui appert
immédiatement s'il se découvre que ce
« iuif » n'avait pas une goutte de sang
juif. Et c'est le sujet d'« Andorra », résumé
en deux pages d'une puissance magistrale.

LA SAGESSE, C'EST DE S'ÉDUQUER

Plus loin, c'est le sujet de < M. Bon-
homme et les incendiaires », et c'est mieux
encore que la pièce, plus nerveux, plus
ramassé, plus saisissant. Que faire pour
éviter de devenir un monstre ? Me regar-
der, m'observer. Me voici, moi, Max Frisch,
en avion, et je vois défiler sous mes yeux
des villes, des villages. Il serait bien
amusant d'y laisser tomber des bombes ;
cela ferait boum, et je verrais un clocher
s'effondrer dans un jo li petit nuage de
poussière. Suis-je un monstre ? Non. Je hais
le sang, la brutalité, et jamais je ne tue-
rais. Mais actionner une manette et lâcher
un projectile, pourquoi pas ? C'est confor-
table, c'est anonyme.

La sagesse, c'est de s'éduquer au sens
du relatif, à la gentillesse, à la récipro-
cité, à la bonté. C'est aussi de ne pas se
prendre trop au sérieux. J'aime Max Frisch
entrant à Vienne, dans ce ravissant < Thea-
ter in der Josephstadt », où l'on donne une
de ses pièces ; il est accueilli par une dame
exquise, qui le flatte, l'encense et lui dit :
«Maître» . Dommage seulement qu'elle soit si
âgée. Autour de lui, tout le monde est si
aimable, si cordial, si charmant. Est-ce que
la pièce a plu à chacun ? Non, certaine-
ment pas. Mais ici, à Vienne, on sait vivre,
on est tolérant. Et l'on aime à faire plai-
sir. Faire comme si, n'est-ce pas le secret
du bonheur ?

HUGUES RICHARD :
« LA VIE LENTE »

Le plateau de Diesse , novembre, un ciel
bas griffé de corbeaux noirs, le froid, la
pluie, les arbres nostalgiques et dégue-
nillés.

Quelques fermes , un enclos
un jour de p lus qui meurt

Et la chanson des heures
plus triste qu 'un sang lot

l'horloge, la cheminée qui fume, un chien
qui aboie, un chemin d'exil, voilà qui sem-
ble caractériser parfaitement les poèmes
que Hughes Richard a groupés sous le titre
de « La Vie lente » (2).

Ce serait une erreur de voir là des vi-
sions impressionnistes. Certes, Hughes Ri-
chard évoque avec précision, en cernant
la vision, en la détachant et en l'objecti-
vant. « Chirurgien, l'œil détaille », écrit-il ,
avec un sérieux qui frise l'humour. Il y a
dédoublement : d'une part la réalité, avec

Max Frisch
tout ce qui colle à elle de lourdeur et de
mélancolie, d'autre part le poète, l'assem-
bleur qui travaille dans le domaine des
mots.

Il y a autre chose encore : la dimension
du cœur, mais elle est très discrète et à
peine esquissée. C'est elle pourtant qui
communique à ce recueil son accent vérita-
ble, mélancolique et nostalgique. Si tout
saigne dans la nature, c'est que le cœur
d'abord a saigné, et si l'amour s'est fané,
à qui la faute ?

Ce qu'il surprit à travers fentes
L'enfant à vie en est marque
Déjà trois fois  que le coq chante
Parmi les ruines de l'été .
Partagé entre la plainte et l'apaisement ,

projetant son âme sur ce pays de champs
èr de fermes mouillées, Hughes Richard
s'est exprimé avec force en une suite de
poèmes qui sont comme autant de cris, les
uns réussis, les autres un peu maladroits
encore, mais qui tous témoignent d'une sin-
cérité ardente et douloureuse.

ANDRÉ CHÉDEL :
« VERS UN HUMANISME
COSMIQUE »

« Vers un humanisme cosmique » (3),
d'André Chédel, est un essai fort ambi-
tieux et en même temps fort intelligent.
Traitant de physique , de biologie, de phi-
losophie, de religion, il se propose, en fai-
sant le tour des systèmes , de définir la vi-
sion la plus vraisemblable et la plus éclai-
rée à laquelle puisse s'élever un homme
d'aujourd'hui.

Si André Chédel s'inspire volontiers des
penseurs de l'Inde, il ne se détache pas
pour autant des grands sages de l'Occi-
dent. Marc-Aurèle faisait de l'univers sa
patrie et demandait à chacun de nous d'ai-
mer même ceux qui l'offensent , car l'amour
est gratuit, il ne demande pas de récom-
pense. Hegel a fait de même en nous rap-
pelant que le prochain n'est pas l'autre,
il est en nous. «Aime-le, car il est toi ! »

Ainsi, glanant à droite et à gauche, chez
les mathématiciens comme chez les mysti-
ques, chez les anciens comme chez les mo-
dernes, dans le proche Occident comme dans
le plus lointain Orient , ce qui lui paraît le
plus original eî le plus suaqestif, André
Chédel recompose l'unité à partir du divers
et donne à l'univers ce visage de vérité,
qui est celui de la grandeur , de la trans-
parence et du désintéressement.

P. L. B.
1) Gallimard.
2) Editions de la Prévôté, Moutier.
3) Perret-Gentil.

AVIS AUX AMA TE URS!

« Terre des hommes »
pour « Terres des hommes »

Un disque peu commun vient d'être mis en
vente. Il s'agit de « Terre des hommes » de
Saint-Exup éry, interprété par l'artiste neuchàte-
lois bien connu Pierre Boulanger et enregistré
par Radio-Lausanne. La réalisation de ce disque
de haute portée littéraire et humaine est due à
ta collaboration désintéressée de l'interprète
ainsi qu'au privilège d' exception des droits d' au-
teur accordé par Mme de Saint-Exupéry et les
Editions Gallimard. Chaque disque vendu repré-
sente en e f f e t  deux jours de vie et de soins don-
nés à un enfant malheureux et malade p lacé
dans un établissement hosp italier suisse par
« Terre des hommes », « mouvement de secours

à l' enfance malheureuse.

D'où vient l'expression
« Aller sur les brisées de quelqu'un »

On appelle « brisées », en termes de vénerie,
les branches d' arbres rompues par le veneur
pour reconnaître l' endroit où ta bête a été
détournée , on encore les marques laissées aux
arbres dont les branches sont brisées par le pas-
sage d' une bête. « Aller sur les brisées d' un
autre », c'est prof i ter  de la chasse d'autrui.

Mangé de baisers
Les baisers passionnés
de ses a d m i r a t e u r s
étaient si... destruc-
teurs pour le gisant dc
Guidarello Guidarelli
exposé au Musé e des
beaux-arts de Ravenne
qu'il a fal lu  le sé parer
de son public par une
corde solide. Et ses
admiratrices devront
désormais se borner A
le dévorer des yeux.
Nécrophaqie pas mor-

te !
(Belino A. P.)

Découverte archéologique en Inde
Des archéologues indiens , qui font  des foui l les

dans la région déserti que de Kalibangah , dans le
Rajastan , non loin de la frontièr e pakistanaise ,
croient avoir trouvé les vestiges de la p lus
ancienne civilisation jus qu'ici découverte en
Inde. Tout d'abord , on a ramené au jour , les
ruines d' une grande ville (de l'époque de la civi-
lisation d'Harappan , ou de la vallée de VIndus) ,
qui existait entre 2500 et 1S00 ans av. J.-C.

Puis ils virent — en poursuivant leurs foui l les
— une agglomération humaine d' une civilisation
clairement distincte de celle d'Harappan , qui y
était quel que 3000 ans av. J .-C. et qui forme la
p lus ancienne communauté civilisée connue jus-
qu'ici en Inde. Le peup le de Kalibangah habitait
dans des maisons de briques crues , dont la lon-
gueur valait une fo i s  et demie la largeur. Cette
communauté aurait été détruite par un tremble-
ment de terre, dont il reste de nettes traces. Ce
peup le savait certainement travailler les métaux,
témoin ta découverte de haches , de bracelets ,
d'é p ing les et autres objets de bronze et de cui-
vre , et de petits couteaux de pierre.

Coïncidences
et rééditions

Le billet littéraire de Madeleine J. Mariât

Ce n 'est pas en pensant aux hor-
ribles festins du Congo que le Livre
de poche a réédité « La Négresse
blonde » de Georges Fourest , procla-
mant ainsi son actualité. (1)

Ce n'est pas non plus parce que
l'auteur a une manière d'assaison-
ner les écrivains arrivés et autres
prix Concourt qui semble s'adapter
merveilleusement et plus que jamais
à la situation littéraire actuelle. (2)

La cause de cette réédition est plus
simple : Georges Fourest aurait eu
cent ans l'année dernière (1964) et
ses vers devenus classiques sont
maintenant introuvables. On cite
souvent « Qu'il est joli garçon, l'as-
sassin de papa », cette réflexion qu'il
mit dans la bouche de Chimène,
mais les recueils où on pouvait se
repaître de ses parodies des grands
auteurs, n'étaient plus accessibles à
la masse. Or, les auteurs drôles con-
naissent un regain de faveur, et avec
Alphonse Allais, son presque con-
temporain, Georges IH ourest qui,
ayant fait des études de droit , met-
tait sur ses cartes de visite « avocat
loin la Cour d'appel », est certaine-
ment un des grands humoristes fran-
çais de la Belle époque.

Signe des temps : les éditions po-
pulaires, aux prix réduits et dont
on trouve les volumes aussi bien
chez l'épicier que chez le libraire,
ou dans les Uniprix, ressortent de
grands écrivains délaissés par la
mode, et dont on redécouvre le mes-
sage. « La Femme pauvre » de Léon
Bloy (3) en est un exemple. Cet
« Episode contemporain _• ne se trou-
vait que dans certaines bibliothè-
ques ou chez certains bibliophiles.
A sa lecture on s'étonne de la vio-
lence verbale, de l'incroyable man-
que de mesure, de l'absence absolue
d'humour, et des outrances chères
au grand écrivain catholique. Cer-
taines de ses audaces s'apparentent
à celles de Fourest, et c'est pourquoi
ils se rejoignent...

Georges Fourest.

Si on les lit côte à côte comme
je l'ai fait , le résultat est propre-
ment irrésistible. Les admirateurs de
Léon Bloy m'en voudront d'une telle
irrévérence qui « ne fait pas sé-
rieux. » Les autres s'accorderont de
m'imiter et créant ainsi une trêve
au sein de leurs soucis, éclateront
de ce rire bienfaisant « qui est le
propre de l'homme ».

M. .T. M.
(1) Georges Fourest dit à son héroïne:

« Cannibale ingénue... Je t'apporte ici —
mon cœur, ma cervelle aussi — mon foie
itou. Bâfre tout ! »...

Et voici l'épilogue du « Festin de fa-
mille : « Malikolco reste aveugle à tout
ce qui l'entoure — Avec conviction , ce
potentat savoure — Le bras de son grand-
père — et le juge trop cuit ! »... Ce poè-
me d'ailleurs dédié à Malikoko souverain
constitutionnel » date d'au moins cin-
quante ans.

(2) « Rois ou Riac, Riac ou Rois —
De ces deux Mau, quel est le pire ? »

(3) La Femme pauvre par Léon Bloy,
texte intégral. Le Livre de poche.
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Autant que ça?
Oui, 1% kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Purée de tomates THOMY!
Triple concentré riche de tout l'arôme
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de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce
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B O U D R Y
Salle des spectacles

Samedi 13 février 1965
dès 20 h 30
Porte 19 h 30

Grande soirée annuelle
par les accordéonistes
« Le Rossignol des gorges »
Dir. W. Donzé

AU PROGRAMME :
productions du club
et l'attraction en vogue,
Les neuf de chœur

Entrée : Fr. 5.50 - 4.40 - 3.30,
toutes les places numérotées.

Les cartes de membres passifs
donnent droit à leur valeur.
Location dès le 3 février à la
Librairie Berger.

DANSE 23 h 30 DANSE
Orchestre « Ceux de Chasserai »
et sa chanteuse Jocelyne

Ruban de danse
Permission 4 heures
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ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

. Plus de

100 millions de primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel RSBTSV AlIÏBTKdnn
18 années de pratique

Tél. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi confiance à mes collaborateurs
qui viennent à vous
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Démonstration
de l'Ecole jurassienne

de musique
Samedi 6 février 1965

A L'AULA DU PROGYMNASE
DE LA NEUVEVILLE

par M. Jacques Chapuis
et un groupe d'enfants

Invitation cordiale
à toute la population

Entrée libre

A vendre

300 coupons-
de tissus pour meubles, rideaux et
coussins.
Miorini , tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtel.

Ferblanterie
installations sanitaires S

| eau - gaz
I Service de réparations. j e
|| Détartrage de boilers, dégèle- F'
I ment rapide avec appareil il

p J.-C. YuâSSiomenet |
f Petit-Berne 7 a, tél. 8 44 06
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Siftor est un tapis qui fient lieu de revêtement fr
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles i.;
constructions , il se pose direclement, sans couche j ,
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout j ;
autre sol. Wl

ç: I Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers |j
nous aidons nos estimés clients par des renseignements l<
corrects et aimables. H DEVIS - POSE ¦

S NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
| Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |
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Dès mercredi à 15 h au Rex Gary Cooper et Ingrid Bergman dans un « classique »
du cinéma, POUR QUI SONNE LE GLAS, fameux roman d'Ernest Hemingway en
technicolor, parlé français.

GT7

Très prof itable-
donc avantageux

s. JÉÉS&

|_ . ¦. fortifiante
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Pour avril/mai, jeune fille de 15 %
ans cherche

ÉCHANGE
avec jeune fill e ou jeune homme,
clans famille où elle aurait la pos-
sibilité de prendre des cours.

O. Nanni , Vogesenstrasse 54, 4000
Bàle.

(L M̂ SALLE DES CONFÉRENCES NEUCHÂTEL &
/|r&$ff| MERCREDI 10 FÉVRIER, à 20 h 15 t*7|

iwl Orchestre de chambre de Neuchâtel §§
\kS\a Direction Ettore Brero Vj^

QT Soliste PASCAL SIGRIST H

AU PROGRAMME : Bach - Mozart - Vivaldi £«|
Prix des places : Fr. 4.— à 8.— (taxe comprise) -rp

Réductions aux étudiants . 1

Les bons Migros donnent droit à une réduction de Fr. 2.— ' iï*
Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - Tél. 5 72 12 !
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Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

©
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| A vendre sfâ W ¦

TRIUMPH - TR 41
I modèle 1963 H
S de première

main , très
soignée. j

Partait éta t H
de marche, avec H
divers accessoires g

Essais L:«
sans engagements

Facilités m
de paiement. I l

Agence Triumph B
, Neuchâtel

Tél. (038)
5 00 44 1
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Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)
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Dauphine
Gordini

modèle 1960, très
bon état de marche
et d'entretien,

Fr. 2200^-
Tél. 4 18 66

il vendre d'occasion
Camion MAGIRUS-DEUTZ, type SA-
TURN, tout terrain, 145 AHD-K, 'an-
née de construction 1962, charge
utile 7869 kg, pont basculant 3 côtés,
ridelles en anticorodal, kilomètres
parcourus environ 60,000.

Prix : Fr. 55,000.—.

Camion MAGIRUS-DÉUTZ, type SA- '
• • TURN , tout terrain, 145 AHD-K, an- ,

née de construction 1962, charge
utile 8300 kg, pont basculant 3 côtés,
ridelles en acier, kilomètres parcou-
rus environ 91,000. Prix Fr. 43,000.—.

Camion BEDFORD, tout terrain ^ an-
née de construction 1962,' charge
utile 6570 kg, pont basculant de 3
côtés, prix Fr. 32,000.—.

Tél. (024) 219 58 de 21 à 8 heures
ou (024) 217 55, heures de bureau,
Roland Thonney, automobiles, Grand-
son.

Un bdn cdnscuïNAvant
d'apneter une Ivoiture otoc-
cafion , idraslez-vous \u
Oings de$/_ f l_ise» S.A,
nfeuch3te|/_g««re Merco-

dftQtgMrToujours ci'ti-ijjuu
ch<£x à des prix intéresjïnt»
Télcphçnc 038 5»p

A toute
heure...

. . .nous  tenons
à. votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Tél.
4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Ferrier
Neuchâtel

A vendre

PEUGEOT
COMMERCIALE 403
modèle 1959, en
parfait état de mar-
che et d'entretien.
P r i x  à discuter.
S'adresser à G. Si-
mon, Concert 4,
Neuchâtel .

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

GEas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

403 Qéuqeot
KfR^H COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

très agréable aussi pour personnes handicapées des
jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée
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Val-de-Travers
MOTIERS

Assemblée des Sociétés
de musique du Val-de-Travers

(c) Vendredi soir se sont réunis pour leur
assemblée annuelle les délégués des dix
sociétés de musique que compte le Val-de-
Travers. Cette assemblée était présidée,
comme la coutume l'exige, par le président
du comité d'organisation de la dernière
fête de district, soit, dans le cas particu-
lier, par M. Ph. Favarger, président du
tribunal du Val-de-Travers, et ceci en
présence du président du comité de dis-
trict, lequel relevons en passant, a tout
l'air de présider un comité fantôme, les
membres de la fédération ne témoignant
qu'un intérêt relatif pour cet organisme.

Conjointement avec M. L. Rey, secré-
taire du comité de la fête môtisanne, M.
Favarger fait l'historique de ces journées
de fête, qui connurent un succès complet.
Il adresse de sincères remerciements à
tous ses collaborateurs, ainsi qu'à la po-
pulation du village de leur intérêt. H sol-
licite de l'assemblée qu'elle donne dé-
charge au comité du mandat qui lui avait
été confié ; ce qui est fait avec de cha-
leureux remerciements.

Conformément à la rotation admise, c'est
le village de Saint-Sulpice qui accueillera
en 1965 les fanfares du Val-de-Travers
les 21, 22 et 23 mai. En ce qui concerne
le comité de district, la question apparaît
peu claire, et ceci du fait qu'une fraction
des membres de la fédération trouve cet
organisme superflu. Enfin, après discus-
sion, deux membres sont trouvés qui se-
conderont le président actuellement en
charge dans le travail qui lui incombe.

Une agréable soirée
(sp) Le choeur mixte de l'Eglise réformée
a donné samedi sa soirée annuelle au
cours de laquelle les spectateurs passè-
rent des instants très agréables grâce
à la compagnie de Scaramouche, de Neu-
châtel, qui interpréta « Les Parenturiers »,
l'excellent cabaret-théâtre de notre colla-
borateur Richard Loewer. D'une bonne et
vivante distribution, ce spectacle mérite
d'être vu par un large public.

COUVET
Le centre de secours

peut fonctionner
(sp) Place sous le commandement du ca-
pitaine Emile Dubois, le centre de secours
du Val-de-Travers, récemment doté d'un
camion « tonne-pompe », peut maintenant
intervenir avec un effectif de 10 hom-
mes. Dès la mi-février, cet effectif sera
porté à 20 unités. Huit chauffeurs ont été
formés pour la conduite du camion, qui
est actuellement stationné dans le local
d'un entrepreneur, mais qui sera doté
d'un garage que la commune de Couvet
construira au printemps.

FLEURIER
Trop peu de monde

(c) Trop peu de spectateurs ont assisté,
jeudi soir, à la Maison de paroisse, à la
projection du film « Brève rencontre » de
David Lean, présenté par l'Office protes-
tant du cinéma et introduit par le pas-
teur Roger Durupthy.MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Supprime, dit-on, les culottes.
2. Successeur d'Abou Bekr. — Sur la

Scarpe.
3. Appel. — De teu.
4. Malheureuse victime d'un larcin. —

Conjonction . — Préfixe.
5. Personne qui tire.
6. Permet de serrer certains objets. —

Le faire, c'est se déshonorer.
7. Démonstratif. — Possessif. — Dont

on ne peut plus rien tirer.
8. Composait en langue d'oïl.
9. Très désagréable. — Sur le calendrier.

10. On le saisit par l'oreille. — Resserrés
dans un petit espace.

VERTICALEMENT
1. Plante fourragère. — Né.
2. Qualité nécessaire dans le commer-

ce. — Début de série.
3. Dieu. — Légèrement ivre. — Soutient

un navire en radoub.
4. Supprime la confusion. — Bouffon.
5. Pic. — Partie de l'année.
6. Pourvus. — Leur capitale a son Ca-

pitale.
7. On le sait bon ou mauvais. '—

Mouettes.
8. Sablonneuse.
9. Note. — On la représente avec une

flûte.
10. Est pris par un oiseau. — Composés

chimiques.
Solution dn No 489

«Jeunesse 65»
Ville | LES SPECTACLES

Avoir une chapelle à sol, c'est déjà
beau ; parce qu'elle est trop petite et
qu'on la veut « plus belle qu'avant », c'est
encore mieux.

Afin de rendre possible et plus proche
cette construction dans son domaine de
Founex, le collège protestant romand a
envoyé chez nous le 30 janvier, quelques
jeunes gens musiciens, chanteurs et ac-
teurs, qui se dépensèrent devant notre pu-
blic et l'engagèrent à se montrer géné-
reux lors de la collecte...

Le public ne vint pas très nombreux.
Parce qu'il y avait du jazz au pro-
gramme, les adolescents étaient là en
majorité. Le « Hifi trio » — piano, basse
et batterie — se produisit tout d'abord
dans un programme assez monotone, où
les « chorus » faisaient totalement défaut,
ces ornements instrumentaux parfois si
originaux et si brillants. L'on s'étonna que
le bassiste se servit d'un gros gant épais
pour manipuler ses cordes : cet accessoire
Incongru ne contribuait pas, on peut le
penser, à la clarté du doigté.

Un quintette vocal se fit entendre en-
suite dans plusieurs « negro spirituals »,
chantés un peu timidement au début, le
chant étant de surcroît souvent étouffé
par l'accompagnement trop marqué au

piano. Mais ces jeunes gens mirent beau-
coup d'entrain, une agréable fusion, à
chanter « The battle of Jéricho » et
« Alléluia », qui furent bissés.

La fameuse « Rhapsodie in blue » de
Gershwin eut en Didier Freymond un in-
terprète fidèle, au jeu plus brillant que
précis, mais chaleureux ; il rendit bien la
poignante tristesse des célèbres phrases
connues du monde entier, et répandues
dans cette oeuvre.

Une pièce de théâtre complétait ce
programme. C'était « Le visiteur » de Géo
Blanc ; la mise en scène défectueuse em-
pêchait d'entendre clairement l'acteur
principal. On ne place pas ce dernier à
l'arrière de la scène, et collé en outre à
une tenture qui absorbe sa voix. John et
Bel Oeil jouèrent avec naturel, sans ef-
forts de mémoire ; les trois autres acteurs
sont des débutants, —. l'inconnu, la fille-
mère et le gendarme — de sorte que la
pièce n'avait pas, pour l'auditeur, le re-
lief qu'il en attendait. Un travail cons-
ciencieux, cependant, mérita les applau-
dissement du public, qui, de surcroît, ad-
mira et loua le but si sympathique don-
né à ces manifestations juvéniles.

M. J.-C.
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5 lames Fr. 2.50
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\ BAR-GLACSER
i AU MÉTRO
J a créé pour vous, tout en res- i
f tant dans un style profession- t
t nel, un service i

ULTRA-RAPIDE
\ et ne sert que des produits de }
K MARQUE. #

LES

DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPB^i
DU SUSSDC

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

i
« Copyright by Cosmospress », Ganève

C'est au soir d'une maussade Journée de novembre que Sherlock
Holmes et son inséparable ami Watson arrivèrent dans le Sussex.
Us déposèrent leurs bagages à l'hôtel des Chequers, à Lamberley,
et se firent immédiatement conduire â l'ancienne ferme qu'habi-
tait Hobert Perguson.

Ferguson les attendait et les fit entrer dans une très grande
pièce. Un magnifique feu de bûches brûlait allègrement dans la
vieille cheminée. Holmes aussitôt fut attiré par une belle collec-

tion d'armes de l'Amérique du Sud, sans doute apportée par la
femme de Perguson. Il l'examina attentivement.

Les yeux pensifs , II se retourna. « Oh ! Oh ! s'écria-t-il, oh ! » Un
épagneul était sorti d'un panier posé dans l'angle de la pièce. II
avançait lentement vers son maître en marchant avec difficulté.
On sentait qu'il avait du mal à faire fonctionner ses pattes de
derrière. » — « Qu'a le chien ? » demanda Holmes.

LA NEUVEVILLE
RéeËtal Pierre Boulanger

(c) Vendredi après-midi, pour le plus
grand plaisir des élèves de l'école de
commerce, Pierre Boulanger a donné, à
la salle de paroisse, un récital de poésie.
L'artiste lausannois, bien connu par la
scène et les ondes, était accompagné de
sa femme et d'un excellent guitariste es-
pagnol. Ce récital était réservé à l'école
de commerce et c'est devant 250 élèves
environ que le trio s'est produit. Paul
Port, Francis Jammes, Jacques Prévert ,
des extraits du « Petit Prince » de Saint-
Exupéry, étaient, parmi d'autres, au pro-
gramme.

L'enthousiasme des élèves a récompen-
sé le louable effort des dirigeants qui est
de familiariser les élèves, de langue alle-
mande, pour la plupart, avec notre cul-
ture française.

Dans l'attente du « Sehafiser 64 »
(c) D'aucuns prétendent que le millé-
sime « 64 » fera date dans l'histoire de
notre vin. Sera-ce le vin du siècle ? Nous
ne pensons pas qu'il puisse nous faire
oublier les « Schafiser » des années 45,
47 et 49. D'après les premiers pronos-
tics, ce serait un vin de la classe du
« 59 », donc bien supérieur au « 63 ». La
mise en bouteilles se fait généralement
au début d'avril. Nous pourrons donc bien-
tôt trouver sur nos tables desbouteilles
de ce vin fruité et d'une haute teneur en
alcool (environ 11°, le moût tirant
78-82° Oechsle contre 70 pour le « 63 »).
Ajoutons encore que le « 64 » s'est fait
tout seul et qu'il n'a pas été nécessaire
de l'aider.

COLOMBIER
Vingt nationalités

réunies dans la commune
(c) A la demande de l'autorité fédérale,
un dénombrement des étrangers a été fait
d'après la situation au 31 décembre 1964.
Les 534 étrangers recensés appartiennent
à vingt nationalités. Parmi les pays
d'outre-mer, relevons l'Inde (1), l'Irak
(1), l'Iran (1), les Philippines (2) , la
Côte-d'Ivoire (1), les Etats-Unis (1) et
le Canada (26).

En ce qui concerne l'origine, les Ita-
liens viennent en premier rang avec 241
personnes ; ils sont suivis par les Espa-
gnols au nombre de 93, puis par les
Français qui sont 72. On trouve ensuite
39 ressortissants de l'Allemagne, 24 du
Portugal, 9 de Belgique, 8 du Liechsten-
stein, 5 d'Autriche, 4 des Pays-Bas, 2 de
Yougoslavie, 2 de Hongrie, 1 de Grande-
Bretagne, et 1 de Suède.

De ces 534 étrangers, 110 sont au béné-
fice d'un permis d'établissement, tandis'
que les 424 autres bénéficient d'autorisa-
tions de séjour renouvelables.

î V ignoble s ||§||

I WaS-de'Ruz §11

(c) La doyenne de la commune, Mme
Léa Hosch, pensionnaire à l'Asile de Dom-
bresson, a fêté récemment son nonantième
anniversaire. Les autorités communales,
ainsi que le comité de l'Institution lui ont
présenté leurs vœux et leurs félicitations.

LA DOYENNE DE DOMBRESSON :
90 ANS DÉJÀ...
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Des meubles à votre idée...
Joséphine Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire, Perrenoud crée et

k PcTucher°de styte fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux

exécutée dans le plus bel désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans engage-
acajou , avec cois ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes
de cygne sculptes.
Lits capitonnés ou de style, un mobilier correspondant à vos goûts, vos besoins et à
en luxueux satin . . .
damassé. votre budget.
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LjL GRANDE EXPOSITION DE FLEURS DE HOLLANDE
wPvfifV lp1* véritable f éerie p rintanlère

%jJr ^î V 
^  ̂ plusieurs milliers de fleurs présentées dans des arrangements réalisés

îBiL / \|p * par ^
es sP® cia''s^

es hollandais.

^¦yÉa!??*̂  du mercredi 3 au vendredi 5 février
ĵJI vente des fleurs exposées samedi 6 février

H f
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I !' * Wl fil HÊ ^W^' * "?M MALÂDIÈRE 20
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D'OR 
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ftÉ Tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la vie politi- RÉ
Rr que sont cordialement invités au 'j|P8[

1 COURS D'INSTRUCTION CIVIQUE I
¦yp organisé par le groupe féminin du parti radical et les jeunes §K!
j*s radicaux. ?fp
|5jf Conférencier : M. Gustave Misteli, H
||| directeur de l'Ecole complémentaire commerciale j§5

|S Ce cours en trois parties aura lieu : gjf
J,* les jeudis 4 février, 18 février, 4 mars, à 14 h 15, . B

t*! au Cercle national 9
JU et sera répété, par M. G. Mistelli ga
Mt les mardis 9 février, 23 février, 9 mars, à 20 h 15, j Kfï
J£ au restaurant Beau-Rivage p3
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

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

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, $rêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces)- Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès — ~»>,._. _ . ._ .»..réL 512 40 F. G'JTMANN
WMWWWWWMWWWWM WWWWtWWVWW

f Dès le 30 janvier 1965 |
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Quinzaine I
|| gastronomique I

normande
A L'HÔTEL CITY

NEUCHÂTEL

i

y patronnée par le comité de propagande ','>
des produits normands de qualité, j ;

avec la fidèle collaboration du ', '.

chef de cuisine HERVÉ
de Lisieux

servis dans un cadre de Normandie ;!
<' _>
•' !>
<; Le Saumon f umé j !

| La "fruité f arcie \\
\\ La Dodine de canard rouennais en gelée j;
;! La Brioche de langouste du chef Hervé I >
'; ', Le Homard grillé à ma f açon ','<
',', {selon poids) < ;
;', Le Turbot souf f lé  aux f ines herbes *
| Le Suprême de sole normande ', ',
',', avec ses sept garnitures <;
i La Bouillabaisse de la Manche ','¦

| Le Pigeon en croûte aux morilles S
!» Le Canard rouennais du Parc ;|
;î (4 personnes) !•
<; Le Gigot de pré-salé ', ',
!> Les Huîtres plates de Normandie |;
',', Le Filet de Saint-Pierre Lescovien <;
S Le Turbot des Grands Gousiers !>
j j  La Côte de bœuf grillée ',',
'; L'Escalope de veau à la crème ', ',
!> La Sole grillée au beurre blanc normand J
!> ::
! Le Plateau des f romages de Normandie !•
> et de France < j
; t

A vendre 1 cuisi-
nière électrique,

3 plaques ; 1 pous-
sette - pousse-

pousse. Tél. 8 24 09.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.Miel du pays

Bidon de 2 kg
net, 22 fr. franco.

Bruno
Rœthlisberger,

Wavre,
tél. 7 54 69.

Déménagements
Transports

Suisse et France

i POLDI JAQUET
NEUCHATEL

Tél. 5 55 65

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtet
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

FERMÉ LE LUNDI

Morales
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
V, Temple-Neuf

tien»
à la ' disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

•

I * *

MARDI 2 et MERCREDI 3 FÉVRIER
A NOTRE RAYON DE

REZ-DE-CHAUSSÉE

\ TOUS NOS TISSUS LAINAGES POUR MANTEAUX DE BELLES QUALITÉS /
\ Valeur jusqu'à 24r6tD Q% *g ,#% /

\ Soldé MAINTENANT O." et IU. " /

i " -— M"M v>

NJÎOUPONS POUR JUPES avec fermeture éclair MAINTENANT ©.-/
Ŝ ; S

>____________ -__«_________--_ —̂¦¦¦—¦¦¦¦̂ ¦MMI M̂M"» ™̂̂ "̂™""̂ "̂™™ ¦' » ' ¦"¦¦¦ ''—"¦'I ~

\ TOUS NOS COUPONS 7
\ LAINAGES - COTONNADES - SOIERIES /\ provenant de notre vente /
\ SOLDÉS m. te RABAIS MASSIFS/

M GRANDE VENTE FIN DE SAISON ;
____________ __jP Wr AUTORISATION OFFICIELLE '

^^>l|||iW NATURELLEMENT ^AU/ LUUIKE

è "JrMBF vt *f~tfy i J>ry___uJfr _̂KH

OOU PE _ ¦ • -W « v a m Service soigne

HARDY •• •*»
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

nnrrr Discrets ife.PRETS ?a"ides t |:Sans caution

j^lS f̂ .̂ BANQUE EXEL 1,

"̂ SSËS*** (038) S 44 04 î !

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
5 de votre appareil 

^i NOY ALTEC |
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Adressez-vous au spécialiste du froid pour
le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORI FIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37 85
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Les plus fameux tabacs d'Amérique, maintenant avec filtre ! Soudain, fumer j m
^^Mf̂ B̂ ^pif I fl£̂ lJJplB Iavec filtre devient un nouveau plaisir. Essayez-la donc et appréciez saveur et | W^Ssii Ĵr %^MjMjM^pĴ  AV6C

satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. j ^SjjJJS  ̂
% '̂"*I

^  ̂
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s GIVE A MAN A LUCKY l-^-l ̂ -  ̂l .t%
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Fabriquées sous licence en Suisse sous contrôle direct des propriétaires de la marqua,



Les caisses de compensation pour perte
de salaire et de gain attestent

l'esprit de solidarité du peuple suisse

INSTITUEES LE l®1 FEVRIER 1940

De notre correspondant de Berne :
Lundi après-midi, la salle du Conseil

national, omée de plantes vertes et d'oeil-
lets rouges et blancs, accueillait les re-
présentants des Caisses 'cantonales et des
Caisses professionnelles de compensation,
pour une cérémonie qui devait marquer le
25me anniversaire d'une grande réalisa-
tion sociale : le régime des allocations
aux militaires pour perte de salaire et de
gain.

M. Frauenfelder, directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales, salua les
invités, et tout d'abord M. Tschudi, pré-
sident de la Confédération et chef du dé-
partement de l'intérieur, deux anciens
conseillers fédéraux dont le nom reste at-
taché au développement des assurances
sociales en Suisse, MM. Walter Stampfli
et Philippe Etter , et deux anciens prési-
dents du Conseil national, MM. Robert
BraAschi et André Guinand, qui ont joué,
au parlement, un rôle important dans les
débats sur la législation sociale.

Au nom des caisses cantonales
Au nom des autorités qui gèrent les

Caisses cantonales de compensation, M.
Huonder, conseiller d'Etat des Grisons,
dit la reconnaissance du peuple suisse
aux promoteurs de l'œuvre et se félicita
de ce qu'elle respecte la structure fédéra-
liste du pays. Il rappela aussi l'utilité des
caisses cantonales qui règlent les cas les
plus difficiles.ceux dont les autres cais-
ses ne veulent pas. Au terme de son
bref exposé, c'est en français, en italien
et en romanche, qu'il exprima la gratitude
du pays à tous ceux qui collaborent au
bon fonctionnement de l'institution.

La part
des caisses professionnelles

M. Renaud Barde, de Genève, admi-
nistrateur-délégué de la Caisse interpro-
fessionnelle AVS des syndicats patronaux
et représentant des caisses de compensa-
tion professionnelles prend alors la parole
et d'abord évoque l'esprit qui a présidé à
la création de l'œuvre. Il en montre aussi
l'originalité, car l'idée d'instituer, pour les
citoyens mobilisés un système de compen-
sation par le moyen de contributions pré-
levées sur la totalité des salaires versés
•par;yjles employeurs du pays n'avait son

. pareil nulle part.

Sans doute découvre-t-on des précur-
seurs, puisqu'à Genève, en 1937, un accord
réalisé dans l'industrie du bâtiment pré-
voyait le versement d'indemnités pour
perte de salaire en cas de service mili-
taire. De plus, la loi sur la force obliga-
toire des contrats collectifs de travail
(la « loi Duboule ») avait permis de mettre
rapidement sur pied des conventions col-
lectives instituant des caisses de compen-
sation. Ainsi, plusieurs centaines d'entre-
prises, comptant près de 20,000 salariés
furent englobées dans un système de com-
pensation pour militaires qui subsista mê-
me après l'arrêt du Tribunal fédéral dé-
clarant inconstitutionnelle la loi Duboule.

M. Barde fait ensuite un bref historique
des pourparlers entre les autorités et les
associations professionnelles qui ont con-
duit à la présentation d'un projet et il
rappelle avec quelle diligence et quelle dis-
cipline aussi, grâce à la collaboration ac-
tive des employeurs, il fut possible d'or-
ganiser le vaste appareil de la compensa-
tion. Ce fut fait en moins de deux mois.
Il a fallu pour cela que chacun comprit
la nécessité de participer, dans la mesure
de ses moyens, à la plus grande entrepri-
se de solidarité sociale réalisée dans, notre
pays.

Aujourd'hui, l'œuvre subsiste plus forte
encore. On compte actuellement 77 caisses
professionnelles qui perçoivent 62 % des
cotisations — 846 millions sur un total
de 1,35 milliard — versées au triple titre
de l'AVS, de l'Assurance invalidité et des
allocations pour perte de gain et de sa-
laire.

Mais il faut davantage encore. On doit
arriver à ce que le père de famille, ré-
munéré à l'heure, soit traité comme le
fonctionnaire ou l'employé.et ne perde
plus une part aussi importante de son
salaire, lorsqu'il accomplit un cours de
répétition ou un service d'avancement. Il
serait anormal que, l'an prochain, on ac-
cumule des réserves au Ueu de répartir
le produit des cotisations. Aujourd'hui, dé-
clare en substance M. Barde, on parle
beaucoup du malaise provoqué par le
nombre considérable d'ouvriers étrangers.
Mais le plus grand malaise ne résulte-t-il
pas du fait que l'ouvrier suisse doit ac-
cepter des obligations militaires avec la
perspective de ne toucher qu'un salaire
réduit ? A l'égard des hommes astreints

aux services, il y a un acte d'équité ur-
gent à accomplir si l'on considère que
l'indépendance de la Suisse est en fonc-
tion de sa capacité de résistance sur le
plan à la fois militaire, économique et so-
cial.

«Le 25me anniversaire des Caisses de
compensation, déclare M. Barde en ter-
minant, ne peut être autre chose qu'une
étape sur le chemin de la solidarité qui
doit unir indissolublement le soldat-ci-
toyen à une patrie dont la famille cons-
titue la cellule fondamentale. »

L'hommage du président
de la Confédération

Puis, le président de la Confédération,
M. Tschudi, qui est aussi le grand maître
de la politique sociale, met en relief l'Im-
portance de l'entreprise qui vit le jour,
il y a vingt-cinq ans.

Ce n'était pas là une idée absolument
nouvelle et déjà , dans la première dé-
cennie de ce siècle diverses tentatives
avaient attesté la volonté de venir en ai-
de aux soldats dont les familles tombaient
dans le besoin durant les périodes de ser-
vice.Mais ni les mesures fondées sur le
code des obligations, ni _e « secours aux
militaires » prévu dans la loi de 1907 sur
l'organisation militaire n'apportèrent la
solution attendue. On le vit bien vers la
fin de la Première Guerre mondiale,
quand il a fallu recourir à une vaste col-
lecte nationale en faveur du Don suisse.
Du reste, la responsabilité essentielle re-
posait sur les communes qui ne se mon-
trèrent pas toujours à la hauteur de leur
tâche. Le système était discrédité avant
même la mobilisation générale de 1939.

On fit alors porter les études sur un
régime qui associerait, étroitement les
pouvoirs publics, les employeurs et les sa-
lariés. Et ce fut le mérite d'un magistrat
comme Hermann Obrecht, auquel M.
Tschudi tint à rendre hommage, ainsi
qu'à MM. Stampfli, Rubattel et Etter qui
eurent une forte influence sur la politi-
que sociale du pays, d'avoir compris les
exigences d'une solidarité effective.

Le président de la Confédération ne
manque pas de le rappeler : de 1940 à
1945, les allocations payées aux soldats et
à leurs familles atteignirent la somme de
1,2 milliard, ce qui représente environ
vingt fois le montant des secours aux mi-
litaires versés pendant la mobilisation de
1914 à 1918.

Et M. Tschudi ajoute :
Si imposantes qu'elles fussent, ces pres-

tations furent dépassées encore par les
répercussions qu'elles eurent sur le plan
psychologique. Dans son rapport, le gé-
iiéïàr Guisan a fait l'éloge du régime des
allocations ; quant au mémoire y.officiel
consacré à l'économie de guerre durant
les années 1939 à 1945, il relève que
cette œuvre aété considérée par l'opi-
nion publique de notre pays, à bon droit,
comme la principale performance d'ordre
social de la Seconde Guerre mondiale.

Mais l'orateur ne pouvait manquer de
rappeler que l'expérience faite avec les
Caisses de compensation pour perte de
salaire et de gain devait fournir la base
solide à l'organisation de l'assurance-vieil-
lesse et survivants. Sans cette expérience,
il aurait été beaucoup plus difficile de
mettre sur pied la grande œuvre sociale
de 1948 qui n'a cessé de se développer
et qu'est venue compléter, il y a cinq
ans,- l'assurahce-invalidité. Aussi, M.
Tschudi peut-il déclarer :

«Les Caisses de compensation ont cons-
tamment réussi à s'adapter à de nouvelles
exigences, avec autant de souplesse que
d'intelligence. Elles assument, actuelle-
ment, des tâches auxquelles même les
promoteurs les plus hardis des années
1939-1945 n'auraient guère songé. Cepen-
dant, révolution continue. »

Et après avoir constaté que les caisses
de compensation verseront des sommes qui
atteindront deux milliards par année en
vertu de leurs diverses obligations socia-les, l'orateur conclut :

Au cours des dernières années, nous
avons fait un grand pas vers la sécurité
sociale. L'organisation efficace des caisses
«le compensation a donné à notre politique
sociale un fondement solide. Ce qui est
encore plus important que le succès admi-
nistratif , cependant, c'est l'esprit excellent
qui anime les collaborateurs et collabora-
trices des caisses de compensation. Tou-tes les personnes qui portent la responsa-
bilité des assurances sociales, mais tout
particulièrement les gérants des caisses et
leur personnel sauront veiller à ce que
la solidarité envers les citoyens nécessi-
te!! reste toujours active.

Entre les discours, l'assemblée applaudit
les « Berner Singbuben »dont les voix
fraîches et mélodieuses retentirent fort
agréablement dans l'auguste enceinte.

G. P.

NOUVELLE AGRESSION
il mmm HUMéE

Pasis un bureau die poste à Genève

Trois bandits armés s'emparent de 70,000 francs
et blessent n employé

(NOTRE ENQUÊTE)

Uae nouvelle agression armée a été commise, lundi après-midi ,
dans le bureau de poste de Montbrillant , place des Nations, tout
près de l'OIVU. Il était 15 h 20. Plusieurs personnes se trouvaient
devant les guichets, lorsque trois individus firent tout à coup
irruption. Ils étaient porteurs de passe: ¦ montagnes fie couleur
blcne qui masquaient leurs visages, et de manteaux foncés.

Tandis que deux d'entre eux
tenaient, avec leurs armes, les
personnes présentes en respect, le
troisième se rendait derrière les
gnichets en passant par une porte
généralement réservée au personnel
du bureau.

Alors qu 'il était en train de rafler
des billets se trouvant dans les
tiroirs-caisses — soit une somme de
70,000 francs — une employée réus-
sit à actionner la sonnette d'alarme
située sur le sol.

Des coups de feu furent alors

Notre photo : un barrage de police à la sortie de l'autoroute, à Lausanne,
au giratoire de la Maladière. Les gendarmes portaient des gilets pare-balles

et étaient armés de mousquetons.
(A.S.L.)

tirés. Un employé de la poste fut
blessé, mais son état n'est pas grave.
Selon certaines sources, il semble
d'ailleurs que sa blessure provien-
drait d'une chuté qu'il fit en re-
culant.

Les bandits sautèrent dans une
voiture et disparurent, semble-t-il,
en direction de l'autoroute Genève -
Lausanne. Les trois malandrins par-
laient français. Il pourrait s'agir
de Nord-Africains.

Barrages
De nombreux barrages ont été établis

d'une part à la frontière , d'autre part
sur l'autoroute et notamment au gira-
toire de la Maladière, à Lausanne, en-
fin près de Payerne, Yverdon et Sainte-
Croix. Cette nuit , aucune trace des ban-
dits n'avait encore été retrouvée.

En faisan t leur coup un premier du
mois, les voleurs avaient particulière-
ment bien choisi leur jour , puisque de
nombreux versements sont faits dans
les bureaux de poste. Il se confirme
que c'est bien une somme de 70,000 fr.
qui a été emportée par les trois in-
connus.

Clair .e Bàum conte l'histoire
ie ses amours avec la victime

y f ;. W-§
Confidence dé " âerame an procès de Rome

Elle avait à Lausanne la nostalgie du Nil
ROME, (ATS-AFP). — L'heure de la vérité a sonné : après Youssef ,

Claire Bebawi est appelée, à ..son tour, à fournir «sa » version sur le
meurtre avec préméditation de l'industriel libanais Farouk el Chourbagi,
dont elle répond aux côtés de son mari, devant la Cour d'assises de Rome.

impassiDie pendant l'expose de xousset ,
qui l'accusa au cours des quatre derniè-
res audiences, elle a passé hier à la
contre-attaque.

Claire est à peine maquillée : un fond
de teint atténue sa pâleur. Elle porte son
manteau d'astrakan beige. Sa voix est
nette, précise et parfois, a de chaudes in-
tonations.

Un jour de juillet
Elle narre comment elle connut Farouk

et son père au mois de juillet 1961 et fit ,
en leur compagnie un voyage à Paris.
« Une Soir Farouk devint audacieux. Je
repoussa ses avances et me réfugiai dans
ma chambre »,indique Claire en précisant
que le lendemain matin elle changea d'hô-
tel, refusant d'accompagner le Libanais,
à Londres, « d'où Farouk m'appelait au
téléphone tous les matins ».

Claire évoque ensuite son installation
difficile à Lausanne, clans une ville « dés-
agréable » qu'elle n'aimait pas.

« J'étais seule, malheureuse, et triste »
dit l'accusée en indiquant que Farouk lui
avait écrit deux lettres pendant l'été.
« Je ne répondis qu 'à sa troisième lettre.

Après avoir indiqué qu 'elle se rendit à
Berne en compagnie de Farouk qui était
venu en Suisse avec son oncle, etque,
par la suite, elle revit les deux hommes,
Claire affirme : « Je n'avais aucune rela-
tion ni avec Farouk ni avec son oncle. »

Le Libanais vint la rejoindre en Suis-
se : « C'est alors qu 'il m'avoua son amour.
Je lui répondis qu 'il ne fallait plus nous
rencontrer. Farouk expliqua qu 'il ne pou-
vait pas vivre sans moi et qu 'il voulait
simplement me voir. »

Claire révéla ensuite que son mari fit
la connaissance de Farouk dans un res-
taurant à Milan. Le président la Bua
demande : « Votre mari vous parla-t-il de
cette rencontre ? — « Oui », répond Clai-
re.

Pas un hôtel
« Je croyais qu'il s agissait d un hôtel,

mais je m'aperçus que ce n'était qu'un
appartement et que je devais coucher
dans la même chambre que Farouk. » J'é-
tais irritée et envisageais de rentrer à
Lausanne, mais il était tard, il pleuvait,
il faisait froid... Farouk me présenta des
excuses et, étant donné qu'il y avait deux
lits, me promit qu 'il ne m'aurait pas en-
nuyée. Je n'en passais pas moins la nuit
sur une chaise. »

Le président : « Que fit Farouk ? »
Claire : « Il se coucha et ne put dor-

mir. »
Solitaire

A la reprise de l'audience, Claire pour-
suit sa déposition :

« Ma vie avait subi un changement ra-
dical. J'avais quitté mon pays, ma maison,
mes parents », dit Claire. « J'étais perdue
et mon mari me laissait souvent seule.
J'appris alors que mon beau-père avait
procédé, en Egypte, à la liquidation de
mon appartement sans mon consente-
ment. »

« Mon mari ne s'attache nullement à
l'aspect sentimental que revêtait pour mol
la liquidation de notre appartement. Seu-
les les questions matérielles l'Intéressaient.

J'étais malheureuse, il m'ignorait et seul
Farouk me réconfortait.

« Au moi de mai (ou de jum 1962) mon
mari se rendit poursuit-elle, à Khartoum
et Farouk vint me rejoindre à Lausanne.
Nous allâmes ensemble à Cologne.

Le président : « Avez-vous partagé la
même chambre ? »

Claire : « Non ».
La chute

Au retour, lis voyagèrent en voiture et
passèrent une nuit dans un hôtel, cette
fois « dans la même chambre » reconnaît
Claire.

Le président : « Vos rapports avec Fa-
rouk changèrent-ils au cours de ce voya-
ge ?»

Claire : « Oui, c'est au cours de ce voya-
ge que commença notre relation. »

Farouk lui fit part de son désir de
l'épouser . « C'est impossible » répliqua

l'accusée, qui, au mois de juillet 1962, en
compagnie de Farouk, se rendit à Rome
où elle retrouva son mari.

Youssef était « contrarié » dit Claire
qui, alors que son mari regagnait Lausan-
ne, resta trois jours dans la capitale,
s Farouk prix une chambre dans l'hôtel
où j'étais descendue. »

Le président : « Vos rapports étaient-ils
intimes ? »

Claire : « Oui. » A mon retour, mon
mari me fit une scène. »

Elle évoqua ensuite un épisode que
Youssef avait omis dans son exposé :
alors qu'ils se rendaient en voiture en
Italie, elle eut une crise d'appendicite.
« Mon mari ne crut pas à ce malaise et
voulut me faire rentier seule en Suisse
en train. Je fus opérée à Milan et infor-
mai Farouk qui vint me rendre visite à
_ 'hôpital, cependant que mon mari pour-
suivait son voyage.

L'audience est alors renvoyée à ce ma-
tin.

BULLETIN BOyHSIiR
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 janv. . 1er fév.

3W. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60 d
Wl» Fédéral 1946, avr. 99.60 d 99.60 d
3 •/• Fédéral 1949 91.75 d 91.80 d
i'If li Féd. 1954, mars 91.60 d 91.65 d
3Vc Fédéral 1955, juin 91.25 91.20 d
3V. CFF 1938 97.35 97.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3840.— 3850.—
Société Bque Suisse 2625.— 2590.—
Crédit Suisse 2940.— 2925.—
Bque Pop. Suisse 1665.— 1655.—
Electro-Watt 1810.— 1805.—
Interhandel 5060.— 5040.—
Motor Columbus 1355.— 1355.—
Indelec 1035.— d 1035.—
Italo-Sulsse 252.— 255.—
Réassurances Zurich 2200.— 2230.—
Winterthour Accld. 776.— 788.—
Zurich Assurances 5045.— 5060.—
Saurer 1605.— d 1635.—
Aluminium Chippls 5940.— 6000.—
Bally 1700.— 1710.— d
Brown Boveri 2110.— 2120.—
Fischer 1635.— 1630.—
Lonza 2205.— 2205.—
Nestlé porteur 3290.— 3315.—Nestlé nom. 2010.— 2035.—Sulzer 3155.— 3160.—
Aluminium Montréal 135.— 134.—
American Tel & Tel 294.50 294.—
Baltimore 169.— kl 169.—
Canadlan Pacific 280.—> 276.50
Du Pont de Nemours 1106.— 1107. 
Eastman Kodak 664.— 669 —Pord Motor 242.50 242.—General Electric 425.— 428. 
General Motors 439.— 437.—
International Nickel 358.— 355.—Kennecott 435.— 436. 
Montgomery Ward 167.50 168.—Std Oil New-Jersey 382.— 379. -
Union Carbide 571.— 573.—U. States Steel 229.— 230.—
Italo-Argentlna 15.50 15.50
Philips 189.— 189.50
Royal Dutch Cy 201.— 200.—Sodec 106.— 107.—
A E. Q. 543.— 546.—
Parbenfabr. Bayer AG 667.— 668.—
Parbw . Hoechst AG 597.— 595.—
Siemens 633.— 634.—

BALE
ACTIONS - 1

Ciba '"'!'"¦!_ ".' "6190.— 6630.—
Sandoz 6210.— 6375.—
Geigy nom. 5250.— 5400.—
Hoff. -La Roche (bj ) 56700.— 57200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1110.— d 1120.— d
I Crédit Fonc. Vaudois 930.— 935.—

Rom. dlElectrlclté 530.— d 530.— d
Ateliers contr. Vevey 745.— d 760.—
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— 290.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.— d
Physique porteur 575.— 580.—
Sécheron porteur 440.— 435.—
g K F 410.— 415.—
Ourslna 5325.— d 5450.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

1

Le «vieux lion» socialiste
Charles Dellberg ne siégera plus
au grand conseil valaisan

Après avoir rempli son mandat pendant plus de quarante ans

De notre correspondant :
Le vieux socialiste valaisan M. Char-

les Dellberg s'apprête à rentrer dans le
rang. Il vient de faire part officiellement
à ses collègues de parti de sa ferme in-
tention de ne plus accepter de nouveau
mandat politique à l'occasion des élections
de mars prochain , date à laquelle le Va-
lais élira ses nouveaux députés.

. Fondateur du parti socialiste valaisan,
celui qui aujourd'hui, marche d'un pied
feime sur ses 80 ans a commencé par
être berger de chèvres, vendeur de jour-
naux et de limonade avant d'être engagé
comme manœuvre lors ée la construction
du tunnel du Simplon. Plus tard 11 entra
aux PTT.

Alors que plusieurs de ses camarades
socialistes ne comptent plus les chevaux
de leur puissante décapotable, lui, roule
encore en vélo sur la route cantonale.

Charles Dellberg est né le 18 février

1886 à Brigue. Il tire ses origines, paraît-
il, de la ville de Meaux, patrie du grand
Bossute. Très tôt, 11 milita au sein du
parti socialiste, dont il fut le principal
anmateur dans notre canton. Actuelle-
ment encore, il est le leader incontesté
de ce groupement politique.

En 1912 déjà Charles Dellberg était
nommé au Conseil communal de Brigue,
alors qu 'en 1921 il était envoyé par ses
concitoyens comme député au Grand
conseil valaisan. Il ne devait plus aban-
donner ce mandat par la suite.

En 1934 M. Dellberg était nommé au
Conseil national, et il y restait jusqu'en
1947, où il dut se retirer au profit d'un
candidat d'un autre parti , à la suite d'une
alliance électorale qui est encore dans
plusieurs mémoires. En 1951 cependant,
le vieux lutteur revenait à la charge et
était élu une nouvelle fols.

M. Dellberg lutta également pour l'ob-
tention d'un siège au Conseil d'Etat du
canton du Valais, mais il dut chaque
fois s'incliner, bien qu'en 1941 il fut très
près de l'élection.

Il fut le premier Valaisan à être le
doyer du Conseil national.

S'il est une physionomie qui va manquer
dans le prochain parlement valaisan c'est
bien celle-là. Manuel FRANCE.

* Dimanche une explosion s'est pro-
duite dans une boucherie d'Arni , près
de Biglen , dans le canton de Berne.
Trois personnes ont été blessées : le
patron , son fils ct un parent Agé de
19 ans. L'état des jeunes gens est
grave, et ils sont en traitement dans
un hôpital de Berne.

Entretien
Wahlen -Brown

à Londres
BERNE (ATS). — Le département po-

litique communique lundi que le conseil-
ler fédéral F.-T. Wahlen a été reçu
le 29 janvier à Londres, au ministère des
affaires économiques, par M. George
Brown, premier secrétaire d'Etat. L'en-
tretien a eu lieu à la demande de ce
dernier. La conversation, amicale, aporté sur des affaires d'intérêt commun,
notamment la surtaxe temporaire sur les
importations du Royaume-Uni. Le chef
du département politique était accompa-
gne par l'ambassadeur de Suisse, M. Beat
de Fischer.

Un porte-parole de l'AELE a « démen-
ti formellement » les informations selon
lesquelles le délégué du Royaume-Uni à
la commission ad hoc pour l'étude de
la surtaxe britannique de 15 pour cent
à l'importation aurait déclaré que son
pays ne pouvait fixer une date pour
l'abrogation de la surtaxe. Il a également
démenti que deux Etats membres de
l'AELE aient fait connaître leur intention
d'user dc représailles contre le Royaume-
Uni.

Actions 29 janv. leé fév.
Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— 0
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dllSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— d 3075.— d
Ciment Portlund 6150.— d 6050.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— d 1475.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— d 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.-S- d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.— 96.50 d
Etat Neucnât. 3'/> 1945 99.75 99.90
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V_ 1947 ..4.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 96— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 88.— d 88.— à
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 31'. 1960 90 - d 90.50
Suchard Hold 3'/. 1953 94.75 94 75 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i °/o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

* La princesse héritière Béatrix des
Pays-Bas, qui a fêté dimanche son
27me anniversaire, est arrivée dans
la station de sports d'hiver de Gstaad.
Quant à la princesse Alexandra et son
mari, ils ont quitté Londres pour re-
gagner Zurich où ils poursuivent leur
villégiature.

* Samedi et dimanche derniers, un
glissement de terrain, dont les con-
séquences se sont révélées moins gra-
ves que l'on ne pouvait le craindre,
a mis en état d'alerte les entrepreneurs
et les camionneurs de Lutry. En effet ,
sur un tronçon d'une cinquantaine de
mètres, la voie CFF de la ligne du
Simplon s'était affaissée de quelques
centimètres, faisant . courir un grave
danger aux convois circulant à vive
allure.

BANQUE ROMANDE I
Capital et réserves : 22 millions I
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LAUSANNE I
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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 16.83

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
•Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours tics billets de banque j
étrangers

Lors d'une séance au Grand, conseil
valaisan, M. Louis Pralong, conserva-
teur, f u t  appelé à remplacer au pied
levé le présiden t de l'assemblée,
absent. Il portai t ce jour-là , « par
malheur », un complet gris , alors que
le règlement est forme l sur ce point.

« Le président doit être en habit-
noir. »

C'est alors qu'on vit dans la salle
M. Dellberg, ennemi politique de M.

. Pralong, se lever et lui dire :
« Je pourrai éventuellement , mon-

sieur le président , vous passer ma
veste. »

Une anecdote



La grande figure du général Weygand

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
A la veille du deuxième conflit

mondial, on le retrouve à la tête de
l'armée du Levant qu'il réorganise,
secteur névralgique, s'il en est, puis-
que à ce moment-là le national-socialis-
me « travaille » le Moyen-Orient, qui
devait se concrétiser de nos jours par
le « nassérisme » et le « benbellisme ».
Et voici les heures tragiques de mai
1940. On a reproché à Weygand,
voyant provisoirement la partie perdue,
militairement parlant, d'avoir préco-
nisé l'armistice avec le maréchal Pé-
tain. Et ce fut aussi l'heure du drame
pour le généralissime des armées
françaises nommé à ce plus haut poste
par la Troisième République agoni-
sante.

Churchill lui a fait grief dans ses
mémoires d'avoir voulu précisément
l'armistice plutôt que la capitulation en
rase campagne. Mais pour Weygand,
c'était une question d'honneur militaire
et national. Admettre la capitulation,
c'était faire retomber sur l'qrmée, et
sur l'armée seule, la responsabilité de
la défaite. Or, la défaite était impu-
table avant tout, et pour l'essentiel, au
pouvoir civil qui, depuis le Front po-
pulaire, et bien avant depuis Briand,
n'avait pas su prévoir et défendre le
désir allemand de revanche."

Au reste, le « vieux lion » britanni-
que devait reconnaître, dans ses pro-
pos intimes, que l'armistice avait servi
la cause de l'Angleterre et des Alliés
puisqu'il avait permis de sauver l'es-
sentiel, jusqu'en novembre 1942,
e'est-à-dire l'indépendance relative de
la France non occupée et surtout de
l'Afrique du Nord. Hitler lui-même té-
moigna que sa plus grave erreur fut
d'accorder l'armistice à la France. Quel
plus Èel éloge à l'action patriotique
du général Weygand ! On rappellera,
en outre, qu'au procès du maréchal
Pétain, l'armistice ne fut pas retenu
comme un chef d'accusation. Et pour
cause ! Ces « résistantialistes » de pre-
mier rang que furent plus tard Fran-
çois Mauriac et Paul Claudel — parmi
tant d'autres — en avaient loué, dans
des hymnes historiques, le vieux maré-
chal !

X X X

Quoi qu'il en soit, le général Wey-
gand ne fut jamais un « collabora-
teur » au sens que l'on donna par la
suite à ce terme. Dès septembre 1940,
à la suite de ses différends avec Pierre
Laval, Weygand demanda à être relevé
de ses fonctions au ministère de la
défense nationale et à être désigné
comme délégué général de la France
en Algérie. C'est là qu'il rendit, de
nouveau, le plus grand des services à
sa patrie, en réorganisant outre-Médi-
terranée une armée digne de ce nom
qui, dès l'automne 1941, comprenait
des effectifs de 12,700 hommes pou-
vant être portés à 25,000 par un rap-
pel quasi instantané.

C'est de cette pépinière de soldats
que devaient sortir les forces du ma-
réchal Juin pour sa campagne d'Italie
et du maréchal Delattre de Tassigny
pour sa campagne Rhin-Danube. Que
de Gaulle n'ait jamais voulu les recon-
naître ne change rien à ces faits his-
toriques, pas plus qu'au propos tenu
par Weygand lui-même que l'armistice
avait été indispensable « dans l'intérêt
même d'une reprise ultérieure de la
lutte ».

Mais il y a plus encore : dès cette
époque, Weygand s'aperçut qu'en Afri-
que du nord il fallait élaborer une
législation faisant des musulmans des
Français à part entière, compte tenu
des différences ethniques qui pou-
vaient fort bien se concilier dans une
formule fédéraliste. Il reprenait d'ail-
leurs une idée de Léon Blum, à la
tête du gouvernement de Front popu-
laire, mais qui était restée jusqu'à lui

de simple rhétorique, comme il arrive
si souvent en régime social-démocrate.
Nombreux sont les musulmans et les
Européens que nous avons rencontrés
dans ce pays, lors de nos divers voya-
ges jusqu'aux sinistres accords d'Evian,
qui nous ont dit : « Ah ! si l'on avait
écouté Weygand ! » Voilà qui explique
le mépris dans lequel il devait tenir,
quinze ans après, la politique de « li-
bération » de l'Algérie qui devait abou-
tir à faire de celle-ci un Etat totali-
taire de plus dans le monde.

X X X

L'action de redressement militaire
et patriotique du général fut telle en
Algérie que, dès avant la rupture de
l'armistice, l'Allemagne exigea de La-
val son rappel. Et l'arrestation de
Weygand s'ensuivit : Hitler le fit in-
terner dans le camp tyrolien où, ironie
de l'histoire, il fut prisonnier en même
temps que Daladier et Gamelin, son
prédécesseur à la tête de l'armée
française. Croit-on que, le jour où il
fut délivré par l'armée Delattre, il
connut le même sort que ses codéte-
nus ? Ce serait surestimer l'esprit de
générosité de celui qui, alors comme
aujourd'hui, détenait les destins de la
nation française.

Delattre de Tassigny a raconté lui-
même comment, au moment où il
s'apprêtait à délivrer Weygand, comme
les autres, Blum et consorts, il reçut
un télégramme de Paris lui ordon-
nant de maintenir le général Wey-
gand en état d'arrestation. Drame poi-
gnant pour le futur maréchal à titre
posthume. Il dut exécuter l'ordre de
Paris. Et ce ne fut que trois ans plus
tard, après une détention au Val de
Grâce, peu heureusement nommé, que
le général Weygand, ce héros de deux
résistances, recouvra enfin sa liberté.

Les dernières années de sa vie fu-
rent consacrées non plus à l'action
militaire et politique — il eut toujours
cette dernière en exécration — mais à
la rédaction de son histoire de l'ar-
mée française et à ses œuvres propre-
ment littéraires, ayant toujours pour
thème la défense nationale. Dans ce
commentaire, il fallait rétablir la vé-
rité historique, tant bafouée quand
il s'est agi de la personne du général
Weygand. C'est là le rôle et la mis-
sion du journaliste.

René BRAICHET.

Stéphanie
est née

au palais
de Monaco

MONACO ( UPI). — C'est à 17 heures
hier que le troisième enfant dn coup le
princier de Monaco a vu le jour : une-
f i l l e  prénommée Stéphanie-Marie-Eli-
sabeth.

La petite princesse pesait à sa nais-
sance 3 kg et sa taille était de 50 cm.

La naissance a eu lieu dans la bi-
bliothèque-bureau de l'appartement
privé des souverain s de Monaoo, au
rez-de-chaussée du palais , dont les
immenses fenêtres donnent sur les
jardins.

La grossesse de la princesse Grâce
s'était passée de la façon la plus
satisfa isante. La dernière sortie o f f i -
cielle de la princesse avait eu lieu
le samedi 23 janvier, à l'issue de la
distribution solennelle des prix du
3'une rallye automobile de Monaco.

Un© liste «front populaire»
contre Defleirre à Marseill e

Gros emasails pour le candidat de l'opposition

Il pourrait renoncer à se présenter contre De Gaulle
La candidature à la présidence de la Républi que de M. Gaston Defferre,

député-maire socialiste de Marseille, est-elle compromise ?
Nombreux sont les observateurs poli-

tiques qui le croient, après la scission
qui vient de se produire parmi les
socialistes marseillais et a abouti à la
présentation, lors des élections munici-
pales, dans six semaines, de listes so-
cialo-communistes, dans tous les sec-

teurs de la grande cité phocéenne, con-
tre les listes socialo-modérées patron-
nées par le maire sortant.

Des nuages
La réélection de Gaston Defferre est

menacée dans l'immédiat, sa candidature

présidentielle compromise dans l'avenir.
L'argument des scissionnistes est que

l'électorat sociale-communiste représentt
les deux tiers des inscrits. Les commu-
nistes se sont engagés à ce que, en cas
de victoire des listes de « front popu-
laire », le maire soit socialiste, mais
ce ne serait pas Gaston Defferre. L'ex-
clusion pour indiscipline des dissidents
S.F.I.O. ne réglerait pas le problème.

Division
Mais, ce qui vient de se passer à

Marseille, est surtout révélateur de la
tactique du parti communiste. En « dé-
bauchant » des socialistes marseillais,
il vise surtout Defferre, en tant que
candidat à l'élection présidentielle.

Gaston Defferre a refusé et refuse
toujours de négocier avec le parti com-
muniste un programme « présidentiel »,
condition posée par les chefs communis-
tes pour soutenir la candidature du
maire socialiste de Marseille dès le
premier tour de scrutin.

Defferre ne veut pas être un candidat
de « front populaire », mais celui de
toute la gauche démocratique. En ne
s'alliant pas avec les communistes, il
espère gagner des voix sur sa droite.
Mais il a besoin que le parti socialiste
S. F. I. O. fasse bloc derrière lui, et
entraîne une large frange d'électeurs
¦< communisants » sans être militants du
parti.

L'erreur commise par les chefs de
la S. F. I. O. de donner entière liberté
à leurs fédérations départementales pour
conclure « n'importe quelle alliance »
pourvu qu 'elle soit susceptible de battre
l'U.N.R., a montré que le parti socia-

liste est profondément divisé.
La même « division » peut se produ ire,

lors de l'élection présidentielle, parmi
les élus et militants S.F.I.O., et surtout
parmi les électeurs socialistes, si le
P.C. présente un candidat au premier
tour et dénonce Defferre comme l'allié
de la droite.

Pinay renonce
L'hostilité résolue et confirmée des

communistes à l'endroit de Gaston Def.
ferre lève certes l'hypothèque « front
populaire » qui pesait sur lui dans cer-
tains milieux modérés. Elle peut lui
valoir des soutiens au centre, qui n'ar-
rive pas à trouver un candidat , Pinay
s'étant définitivement récusé, mais en
même temps, elle le compromet auprès
des militants et des électeurs socialistes .

Certains commentateurs politiques, et
Gaston Defferre lui-même accusent le
parti communiste de tirer à boulets
rouges contre le maire de Marseille,
afin de justifier la présentation d'un
candidat communiste qui ruinerait les
chances du candidat socialiste et, peut-
être, permettrait la réélection triom-
phale, dès le premier tour , du général
de Gaulle.

La S.F.I.O., qui n'était pas enchantée
par l'initiative de Gaston Defferre, mais
l'a approuvée quelque peu à contrecœur ,
se laisserait-elle séduire par les sirènes
communistes ?

Il faudrait pour cela que Gaston Def-
ferre renonce à être candidat, mais une
défaite à Marseille suffirait-elle pour le
décider à se retirer de la compétition ?

En tout cas, le député-maire de Mar-
seille juge la situation assez grave pour
avoir annulé sa participation à un dé-
jeûner débat des jeunes patrons, aujour-
d'hui à Paris, et la conférence qu 'il
devait faire devant les élèves de l'école
des hautes études commerciales, mer-
credi soir.

Renoncement
II tient à participer à la réunion ,

ce jour-là, du bureau national de la
S.F.I.O., où le cas des « indisciplinés _
de Marseille sera évoqué.

Gaston Defferre veut une condamna-
tion sans équivoque des « scissionnistes »
marseillais.

Une attitude équivoque du comité
directeur de la S.F.I.O. dans cette af-
faire serait, à ses yeux, une condam-
nation de la tactique qu 'il a adoptée
pour l'élection présidentielle : refuser
tout accord et toute compromission avec
les communistes.

Selon certains, l'absence de la part
de la S.F.I.O. d'une approbation entière
de son attitude à Marseille, pourrait da-
vantage qu'un échec aux élections muni-
cipales, conduire le député-maire de
Marseille à renoncer à la candidature
élyséenne.

Visite éclair de Brejnev
et Kossyguine en Hongrie

Projet de retrait des forces soviétiques ?
BUDAPEST, (UPI). — L'agence hon-

groise M.T.I. révèle que MM. Brejnev ,
premier secrétaire du P.C. soviétique, et
Podgorny, membre du predisium, ont fait
pendant le wek-end une visite en Hon-
grie sur l'invitation du p.c. hongrois.

MM. Brejnev et Podgorny ont conféré
avec M. Kadar, premier secrétaire et
d'autres dirigeants du P.C. hongrois.

Le communiqué publie après le départ
de la délégation soviétique parle seule-
ment d'un « échange de vues cordial sur
les questions intéressant les deux partis ».

A Moscou.la nouvelle de la visite de
MM. Brejnev et Podgorny à Budapest ,
annoncée par TASS, a surpris les milieux
diplomatiques qui se demandent si elle
entre dans le cadre de la préparation de
la conférence des 26 partis communistes,
fixée au ler mars, ou si elle a été motivée

par une crise soudaine dans les rapports
magyaro-soviétiques ou encore par le pro-
jet detrait des forces soviétiques du Hon-
grie dont ilest question depuis quelque
temps.

UN NAVIRE AMERICAIN
aurait été coulé hier
au nord du 37me parallèle

Selon la radio communiste da Viêt-nam du Nord

TOKIO (UPI). — Radio-Hanoï annonce que trois navires de guerre « des
Etats-Unis et de l'administration de Saigon » ont pénétré hier dans les eaux
territoriales du Viêt-nam du Nord et bombardé un village de la région de
Vinh-Linh, situé juste pu nord de la ligne de démarcation entre les deux
Viet-nams.

Les unités locales de l'armée du peu-
ple Vietnamien ont riposté au tir, dé-
clare Hanoï, et selon les premières in-
formations un bateau a été atteint, in-
cendié et coulé, les deux autres réussis-
sant à prendre la fuite.

Le départ pour Hanoï
A ce sujet, on apprend que le voyage

de M. Kossyguine à Hanoï semblait
imminent hier soir avec la publication,
par la presse soviétique, de nouvelles
accusations de « violations » du terri-
toire nord-vietnamien par les Améri-
cains et après le déj euner qu'ont par-
tagé hier le président du conseil sovié-
tique et le chargé d'affaires du Viet-
nam du Nord à Moscou.

L'agence Tass a publié les accirsa-
tions d'Hanoï. Les « Izvestia », pour leur
part, reprennent les accusations d'Ha-

noï contre les Etats-Unis _ « d'essayer
d'étendre la guerre d'agression » et sa
demande de retrait immédiat des trou-
pes américaines du Viêt-nam du Sud.

Dans les milieux diplomatiques, om
estime que la visite du leader soviéti-
que à Ho Chi-minh a autant de raisons
d'inquiéter la Chine que les Etats-Unis.
Cependant, l'avion transportant la dé-
légation soviétique fera escale à Pehn.
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Makarios va-t-il décider
de procéder à Chypre

à des élections «unifiées»?

Nouveaux nuages entre Ankara et Athènes

ATHÈNES, (ATS-AFP). — La décision ,
annoncée par l'archevêque Makarios de
procéder à des élections « unifiées » à
Chypre, contrairement aux dispositions de
la constitution en vigueur qui prévoit un
vote séparé des communautés grecque et
turque, a fait sensation à Athènes.

Ce geste est généralement considéré, s'il
réussit, comme pouvant constituer un «pas
décisif » vers l'indépendance totale de
Chypre et l'abrogation « de facto » des
dispositions constitutionnelles des traités
de Zurich et de Londres.

De toute manière, certains milieux grecs
expriment la crainte que « la bombe de
Makarios » ne provoque de violentes réac-
tions en Turquie et n'ouvre une nouvelle
crise grave entre Athènes et Ankara.

Une bombe a explosé dans les toilettes
d'un cinéma du centre de Nicosie, causant
une panique parmi les spectateurs. Deux
employés du cinéma ont été blessés.

Cette explosion a suivi le retour dans
l'île du général Grivas, qui venait de pas-
ser quelques jours à Athènes, et qu'aucun
membre du gouvernement cypriote n'avait
été accueillir à l'aéroport. Des généraux
cypriotes et l'ambassadeur de Grèce s'y
trouvaient seuls pour le saluer, assure le
journal -s Alithia ».

Croyant échapper au scandale
un j eune couple avait enterré
le cadavre d un nouveau-né

Atroce intanfiieide dans la région de Rennes

RENNES, (UPI). — C'est une affaire lamentable que celle qui vient
d'être éclaircie par les gendarmes de Rennes.

Pour éviter un scandale dans la petite
commune de la Chapelle-des-Fougeretz 2
jeunes mariés ont commis, de sang-froid,
après l'avoir préparé, le meurtre de leur
enfant, une fillette parfaitement consti-
tuée dont le cadavre a été retrouvé, en-
terré sous 80 centimètres de terre, dans
une prairie située à plusieurs centaines de
mètres de leur maison.

Le drame s'est déroulé dans la nuit du
25 au 26 janvier. Cette nuit-là, Germai-
ne Brossault mariée depuis cinq mois mit
au monde, sans jamais avoir préparé sa
naissance ni averti ses parents de sa fu-
ture maternité, une petite fille... et cette
nuit-là , aussi, pour éviter le qu'en dira-
t-on des voisins, le jeune couple décidait
de supprimer et de faire disparaître l'en-
fant.

Aveux complets
Mais, si les parents ne s'étaient pas

rendu compte de l'état de Germaine Bros-
sault, certains voisins adressèrent aux
gendarmes une lettre anonyme. U fallut
aux enquêteurs plusieurs heures d'inter-
rogatoire pour amener Germaine Brossault
à passer aux aveux. Les policiers interro-
gèrent ensuite le mari. Les aveux de sa
femme devaient amener les siens. Dans
la nuit, il conduisit les enquêteurs jusqu'à
la prairie où il avait enterré le cadavre
de l'enfant dans une fosse qu'il avait
creusée lui-même.

Déféré au parquet de Rennes, le couple
a été écroué.

PLUS DE CINQ CENTS OBJETS
fabriqués par les hommes

tournent autour de la terre

// s 'en p asse des choses autour de nous

WASHINGTON, (UPI). — Dimanche, c'était le septième anniversaire du plus
Vieux satellite artificiel de la terre qui soit encore en orbite. Ce satellite est
« Explorer 1», un engin d'un poids d'environ 9 kg lancé par l'armée américaine
le 31 janvier 1958.

Mais, le petit satellite de l'armée amé-
ricaine, lancé avant la naissance de la
NASA, n'est pas seul dans le cosmos. Un
récent « recensement » a montré que 509
objets faits de la main de l'homme se
trouvent encore dans l'espace.

19 d'entre eux tournent sans fin autour
du soleil, les autres autour de la terre.
Us sont ce qui reste des plus de 975 ob-
jets divers mis sur orbite depuis que
l'URSS fit démarrer l'ère spatiale avec
le lancement de « Spoutnik 1 » le 4 oc-
tobre 1957.

De plus, sept engins américains et six
engins russes sont encore en orbite autour

du soleil, ce qui constitue un total de 142
satellites artificiels qui tournent encore
dans l'espace.

BLÉ CANADIEN POUR L'URSS. —
Le ministre du commerce annonce la
signature d'un contrat pour l'achat,
par l'Union soviéti que, de 4,5 millions
supplémentaires de boisseaux de blé.

Découverte macabre
(c) Découverte macabre hier dans les
eaux d'un torrent situé près des usines
de la Lonza à Steg. Le corps d'un
homme a été aperçu par un groupe
de passants. La police réussit à l'iden-
tifier. Il s'agit de M . Franz Indcrmitte ,
de Steg, 59 ans, domicilié à Steg. 11
L i a i t  porté disparu depuis plusieurs
jours . Le malheureux semble avoir
glissé alors qu 'il cheminait près du
torrent .

BAISSE
des réserves

L'or aux Etats-Unis

WASHINGTON , (ATS-Jteuter). — M.
Douglas Dillon, ministre américain des
finances, a demandé lundi au congrès
de modifier la couverture-or du dollar,
fixée à 25 pour cent, pour cinq mil-
liards de dollars. Cette mesure doit per-
mettre de rétablir les réserves d'or.

M. Dillon a déclaré au comité ban-
caire de la Chambre des représentants
que les réserves en or américaines
avaient reculé de 200 millions depuis
le ler janvier 1965, en raison des paie-
ments à des débiteurs étrangers, et
qu 'elles reculeraient encore.

La journée Nasser

UN FAIT PAR JOUR

Le colonel Nasser devrait être aux
anges : il y a longtemps que l'on
n'avait pas parlé autant de lui. Tou-
tes les capitales sont à l'écoute, et
le Caire fut, hier, un des points
chauds du monde.

Cela ne veut pas dire, cependant,
que tout se passe suivant les vœux
du < rais » : il s'en faut de beaucoup.

A Bonn, on n'est pas content , on
est même résolument furieux de
l'invitation que Nasser a lancée à
Ulbricht , le chef du gouvernement
de Pankov.

Si, au Caire, on s'était imaginé
que tout se passerait après quelques
coups de roulis, on doit déchanter.
Ce n'est plus du gros temps, c'est
une vraie tempête.

M. von Hase, porte-parole du gou-
vernement fédéral , n'y est pas allé
par quatre chemins :

« Si Ulbricht est reçu au Caire, il
en résulterait de graves changements
dans les relations entre les gouver-
nements. »

Et le chancelier Erhard de rappe-
ler son ambassadeur « pour consul-
tations ».

On a parlé aussi de Nasser aux
Etats-Unis, et là, M. Johnson a perdu
une bonne occasion de se taire. Con-
trairement à ce qu 'il désirait , « la
Chambre des représentants a décidé
d'interdire de nouvelles livraisons de
vivres à la RAU », et le président ,
qui aurait bien voulu que cela con-
tinue, a été battu.

Si bien battu , qu 'après avoir tenté
d'éviter le pire, « le gouvernement
a renoncé à obtenir du Sénat la
suppression de l'amendement anti-
Nasser ».

M. Bail , qui remplaçait M. Rusk ,
malade — c'est fou ce que les diri-
geants américains sont en mauvaise
santé actuellement — aurait voulu
« un texte qui laisserait au président
le soin de déterminer s'il était dans
l'intérêt des Etats-Unis de poursui-
vre les fournitures ». M. Bail a
même ajouté que « le président Nas-
ser jouait au Moyen-Orient un rôle
capital ».

Mais les sénateurs ne se sont pas
laissé convaincre.

Dans ce faisceau de nouvelles, peu
favorables à la cause de Nasser, une
dissonance, dont on peut se deman-
der si elle ne constitue pas une ma-
nœuvre.

Selon le journal allemand « Spie-
gel » qui cite des sources américai-
nes, « Nasser se serait décidé à ag ir
lorsqu 'il sut que Bonn avait décidé
de livrer à Israël un sous-marin et
des chars » et que c'était la raison
pour laquelle « il avait adressé une
invitation à Ulbricht ».

Et le « Spiegcl » d'ajouter que les
livraisons d'armes avaient commencé
du temps d'Adenauer et que , comble
de l'horreur, « les Américains n'en
furent même pas prévenus ».

Tout de même... A quoi peuvent
bien passer leur temps les savants
allemands travaillant en Egypte. Cer-
tainement pas, on le sait , à tenter
de percer l'énigme du sphinx Ae
Gizeh.

L. GRANGER.

LA CRISE BONN-LE CAIRE. — Le
gouvernement du Caire a brusquement
refusé leurs visas à 175 apprentis
techniciens égyptiens qui devaient par-
tir efti Allemagne fédérale pour y être
instruits.

LONDRES, (ATS-AFP). — Le pro-
gramme « Polaris » est trop avancé pour
être annulé, a déclaré hier soir à la

télévision M. Wilson, premier ministre
britannique, qui faisait le bilan de ses
« cent jours » .

M. Wilson a, en outre, nettement in-
diqué que la Grande-Bretagne entendait
fournir une protection aux pays non-
nucléaires, en particulier à l'Inde et
au Pakistan, contre la menace nucléaire
chinoise.

Le gouvernement n'avait décidé la
surtaxe douanière de 15 pour cent , en
octobre dernier, que parce qu'il fallait
à tout prix « stopper l'hémorragie », a
déclaré, d'autre part , M. Wilson.

Cette surtaxe, a-t-il ajouté, va d'ail-
leurs à rencontre des principes du gou-
vernement. Elle sera abolie dès que la
situation économique du pays, qui s'est
déjà améliorée, sera rétablie.

M. Wilson laisse espérer
la suppression prochaine
de la surtaxe douanière

SELMA, (ATS-Reiiiter). — Le pasteur
King a été arrêté hier en Alabama .

Après une heure environ passée à la
prison , le pasteur King fut remis eu
liberté. Mais pour quelques instants
seulement, car il fut presque immédiate-
ment arrêté de nouveau, pour avoir
refusé d'obéir aux injonctions des poli-
ciers lui intimant de quitter les lieux.

La première fois , aucune inculpation
n'avait été retenue contre lui. On' ne
sait pas encore ce qu'il adviendra après
sa seconde arrestation et s'il sera ou
non remis en liberté.

Le pasteur King
arrêté

en Alabamai imrTETTrri
d(Hl» le magasin spécialisé
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L'assassinat de Me Faure

PARIS, (UPI). — C'était hier , dans le
cabinet du juge d'instruction, le premier
interrogatoire sur le fond de Georges Fel-
tesse, le Belge qui étrangla son amie, Me
Suzanne Faure.

En effet , le coupable a déjà reconnu
tous les faits. Mais, que ce fût du côté
du magistrat instructeur ou de celui de la
défense, le secret le plus hermétique a été
gardé sur les propos tenus par Peltesse
— dont on sait simplement qu 'il a con-
firmé ses précédents aveux.
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LE PREMIER JAPONAIS EN URSS ?
L'ambassadeur du Japon à Moscou a
remis à M. Alexis Kossyguin e, une let-
tre du premier ministre japonais in-
diquant qu 'il serait heureux de se
rendre en URSS si l'occasion favorable
se présentait.


