
COUP DE GRISOU DAMS UNE FOSSE
DU BASSIN DE LENS LIÉVIM

DANS LE N QHD DE LA FRAN CE

Un nouveau deuil frappe le pays noir

La catastrophe a fait vingt et une victimes

Elle pleure son mari mort à la cote moins 750 mètres. (Belino AP)

LENS, (UPI). — Une nou-
velle tragédie de la mine s'est
produite, dans la nuit de lundi
à mardi, dans la « veine Mar-
the » — la fosse 7 des houil-
lères nationales d'Avion, du
groupe Lens - Liévin, dans le
nord de la France.

Un coup de grisou, encore inexpliqué,
a fait vingt et un morts par 715 mètres
de fond.

Quelques instants après la catastro-
phe, un porion du siège No4 avait sen-
ti un souffle chaud, bientôt suivi par
une nappe de fumée. Il tenta d'avan-
cer, mais il dut faire rapidement de-
mi-tour, tant l'atmosphère était irres-
pirable...

Le porion alerta aussitôt le poste
central die secours de Lenjs, qui
dépêcha immédiatement les équipes de
sauveteurs sur les lieux. Une équipe
descendit par le siège 7, les 

^
deux autres

par le siège 4. Il était alors près de
8 heures...

(Lire la suite en dépêches)

Churchill
ef la Suisse

LES IDÉES FT LES FAITS

L

A presse, la radio et la télévision
de notre pays ont à l'envi, depuis
l'annonce du fatal événement,

développé et répercuté l'éloge funèbre
de sir Winston Churchill. Comme l'ont
fait de leur côté MM. Wahlen et Petit-
pierre, elles ont souligné qu'en refu-
sant de s'incliner devant la victoire
hitlérienne de 1940, en galvanisant la
volonté de résistance de la noble na-
tion britannique, en contribuant à ra-
mener la victoire dans le camp opposé
à Hitler et à Mussolini, il avait épar-
gné à notre pays l'invasion, le partage
et l'oppression.

Il était bon que l'opinion suisse qua-
siment unanime reconnût ce qu'il de-
vait au « premier » britannique de la
grande guerre. De même qu'il était
juste de rappeler le discours que tint
à Zurich l'illustre homme d'Etat, et
dans lequel il invitait les Etats libres
de l'Europe à oublier leurs querelles
passées, et à former entre elles une
communauté pacifique.

x x x
Reste, toutefois, que dans les deux

circonstances que l'on a ainsi évo-
quées par la plume et par la parole,
sir Winston Churchill ne nous a rendu
service que par ricochet, si l'on nous
passe cette expression. Au lieu qu'à
son retour de Moscou, dans l'arrière-
automne 1944, c'est directement et
pratiquement qu'il nous a marqué sa
sympathie, en nous mettant en garde
contre la mauvaise volonté de l'un de
ses grands alliés.

le 3 décembre 1944, il dictait à l'in-
tention de son secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, M. Anthony Eden,
aujourd'hui lord Avon, la note sui-
vante :

« Je tiens à verser cette déclaration
aux archives.

» Parmi tous les neutres, c'est la
Suisse qui, plus que tous les autres,
mérite d'être distinguée. Elle a été la
seule force internationale qui nous re-
liait aux nations affreusement divi-
sées. Qu'importe si elle n'a pas été en
mesure de nous donner tous les avan-
tages commerciaux que nous désirions,
ou si elle en a trop donné aux Alle-
mands pour se maintenir en vie ? Elle
a toujours été un Etat démocratique
défendant sa liberté entre ses monta-
gnes et, malgré la race, toujours de
notre côté par la pensée, tout au moins
dans une large mesure.

n J'ai été surpris de la rage dont
U. J. (1) a fait montre à son égard et,
bien que je respecte ce grand et excel-
lent homme, son attitude n'a produit
absolument aucun effet sur moi. Il a
traité les Suisses de « cochons » et n'a
pas l'habitude d'employer de tels mots
sans les penser. Je suis sûr qu'il fau-
dra soutenir la Suisse et expliquer à
U. J. pourquoi nous le faisons. Le mo-
ment d'envoyer ce message devra être
soigneusement choisi. » (2)

X X X
Nous ignorons si un tel message fut

effectivement envoyé au Kremlin par
le Foreign Office, mais nous croyons
savoir que le Conseil fédéral fut, sans
perte de temps, avisé par les soins de
sir Winston Churchill, des sentiments
haineux que Joseph Staline ressentait
à notre égard.

Osons dire à ce propos que nous
avons été quelque peu surpris du fait
que cette note significative du grand
homme d'Etat britannique ait trouvé
si peu d'écho dans la presse et dans
la radio de notre pays, à défaut de
MM. Wahlen et Petitpierre, qui, on le
conçoit, étaient tenus à une certaine
réserve d'ordre diplomatique. C'est
pourquoi, en copiant cette note à
l'usage de nos lecteurs, nous croyons
avoir comblé une lacune et avoir
acquitté en leur nom une dette sacrée
de reconnaissance. 1

Eddy BAUER.

1 ) U. J. : Uncle Joe, surnom plaisam-
ment donné par Churchill à Joseph Sta-
line.

2) Churchill, Winston S. : Mémoires
sur la deuxième guerre mondiale, t. VI,
Triomphe et tragédie , 1er vol., La Vic-
toire, 6 Juta 1944 - 3 février 1945, Ge-
nève, La Palatine , 1953, p. 395.

LÀ FOULE Â MANIFESTE CONTRE LE REFUS
D'HONORER LE GÉNÉRAL WEYGAND AUX INVALIDES

. . .

Plusieurs milliers de personnes à Saint-Philippe-du-Roule

Une foule de plus de 10,000 personnes où se côtoyaient anciens combattants
anonymes, généraux illustres, hommes fjôlitiqUés, jeunes étudiants et de nom-
breux « pieds noirs » a fait au dernier survivant des grands chefs militaires do
la guerre 1914-1918 des obsèques populaires, émouvantes, parfois ardentes au
point de friser la manifestation politique antigouvernementale. ' ....

Après le service religieux, le cercueil vient d'être sorti de l'église. Les
discours vont commencer. (Belino AP)

Très peu avaient pu prendre place
dans la petite église paroissiale de Saint-
Philippe-du-Roule et c'est de l'extérieur,
malgré un froid vif , que cette foule a
suivi la cérémonie religieuse, accompa-
gnant à pleine voix les chants liturgi-
ques retransmis par haut-parleur.

« Le chant des Africains »
L'appel de Me Tixier-Vignancour, le

candidat « Algérie française » à la pré-
sidence de la République, avait été en-
tendu et nombreux étaient les « pieds
noirs », les rapatriés d'Afrique du nord,
dans la foule. Ce sont eux qui , à l'is-
sue de la cérémonie religieuse, chantè-
rent en chœur « Le chant des Africains »
qui est une sorte d'hymne national des

Français d'Algérie et des troupes colo-
niales. Les jeunes, très nombreux et
parmi lesquels des centaines d'élèves
des classes préparatoires à l'Ecole mili-
taire de Saint-Cyr, en calots bleu et
rouge et en gants blancs, tentèrent de
défiler devant le cercueil du généralis-
sime, mais en furent énergiquement em-
pêchés par le service d'ordre qui , quoi-
que fort important, eut beaucoup de
mal à faire évacuer le terre-plein devant
l'église, afin que les troupes, deux ba-
taillons de hussards qui rendaient les
honneurs militaires, puissent défiler,
tandis que la musique de l'infanterie de
marine (ex-infanterie coloniale) jouait
l'hymne de l'Ecole de Saint-Cyr, « La
galette ».

La « francisque »
A sa sortie de l'église, Me Tixler-

Vignancour fut applaudi et acclamé. Il
était accompagné de plusieurs hommes
politiques dont l'autre célèbre avocat
Me Isorni , Jean Dides et le colonel Tho-
mazo qui démissionna de l'U.N.R. à
cause de la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle.

(Lire la suite en dépêches)

La princesse Maria-Pia
de Saxe-Cobourg arrêtée
par la police portugaise

LISBONNE (UPI). — La princesse Maria-Pia de Saxe-Cobourg (58 ans),
fille naturelle de feu le roi Don Carlos du Portugal, a été arrêtée lundi

soir à Caia, près de la frontière espagnole.

La princesse, qui a épouse il y a plusieurs années le général italien

Biais, est de nationalité italienne.

Dans les milieux autorisés on dit qu'un mandat d'arrêt avait été
délivré il y a longtemps déjà contre la princesse, accusée de conspirer

contre la sécurité de son pays natal. On lui reprocherait notamment d'avoir

été en contact avec le général Delgado et l'opposition portugaise à Paris.

LE GHAUD CONSEIL NEUCHÂTELOIS
ADOPTE LA LOI SUR L'ASSISTANCE

EN SESSION EXTRAORDINAIRE

Off ensive de la gauche pour supprimer les incomp atibilités sur le plan communal

U Le Grand conseil a repris hier, à
M 8 h 30, sous la présidence de M. Jac-
H ques Béguin , les travaux de sa session
§1 extraordinaire. On en est à l'examen
M. en deuxième lecture de la loi revisée
sp sur les établissements publics.
H Discussion à l'article premier qui pré-
j l voit que sont soumis à la loi des « so-
fp ciétés à but idéal ou d'autres groupe-
Il ments ». Que sont ces autres groupe-
M ments ? demande M. G. Petlthuguenin
sj § (soc). Va-t-on taxer quelques jeunes
H gens vendant du « Coca-cola » ? C'est le
wk cas répond M. Edmond Guinand , chef
Il du département de police. Mais il
m s'agit-là de sociétés simples, remarque

M. M. Favre (rad.). Finalement, l'as-
semblée supprime l'expression contes-
tée et la remplace par l'unique mot, qui
dit tout, « sociétés ».

Autre accrochée au sujet des mots
« emplacements autorisés de campe-
ment » , M. Guinand, invoquant notre
confrère Bodinier, fait remarquer que
c'est la traduction française de « cam-
ping » . Les députés s'inclinent. Notons
que le mot « caravane » a été mis entre
guillemets !

On s'arrête également à l'article 58
sur le contrôle de police dans les hô-
tels. L'assemblée admet que ce contrôle
ne doit pas porter sur les apparte-

ments et chambres loués à des hôtes, m
ainsi que le formule un amendement M
de M. P.-JE. Martenet (lib.), amende- wÊ
ment qui est accepté.

M. P. Aubert (soc.) demande la sup- pf
pression de la disposition qui prescrit jl
que les tribunaux doivent communiquer m
leurs jugements ou ordonnances de non- sp
lieu au département de police. M. F. |p
Jeanneret (lib.) est de cet avis, rele- M
vant que c'est la tâche du procureur m
général de renseigner le département. |p

D. Bo. m

(Lire la suite en Sme pa ge) M

Les Bebawi : des accusés évoluant
dans un monde étrange et rusé

En marge
da p rocès
de Rome

De notre correspondante à Rome:
Le procès Bebawi se poursuit.

Onze avocats, parmi eux le candi-
dat à la présidence de la Républi-
que italienne, Me Giovanni Leone,
et Me Cottier de Genève, sont pré-
sents ; les uns comme défenseurs,
soit de Youssef Bebawi, soit de son
ex-femme, Claire Ghorbial, les autres
comme représentan ts des parties ci-
viles. '

Un soir de janvier
Rappelons les faits. Au soir du

18 janvier 1964, doivent avoir heu
les fiançailles de Marthe Kubitchek,
fille de l'ancien président du Brésil,
avec le millionnaire sud-américain,
Baldemur Barbara. A la réception
est invité aussi le jeune industriel
Farouk Chourbaghi. On l'attend. Il

ne vient pas. Et — chose étrange —
ne s'excuse point.

Une quarantaine d'heures plus
tard , le 20 janvier 1964 au matin,
la secrétaire cle Farouk, venant
prendre son travail , trouve son pa-
tron mort , étendu à terre dans son
cabinet, le visage défiguré par un
jet de vitriol.

La secrétaire devait déclarer à la
police que Chourbaghi avait une
maîtresse habitant Lausanne, et que
celle-ci lui avait téléphoné le 17 jan-
vier — donc la veille du meurtre
— et que cela avait bouleversé Fa-
rouk.

M.-I. CORY.

(Voir également l'audience d'hier en
page nationale).

(Lire la suite en I2tiie page)

Ép On reconnaît, portant l'urne contenant les restes de %Ê
Koilov, le* maîtres actuels de l'URSS. Au premier

|P plan et de gauche à droite Brejnev et Kossyguine.
Derrière Brejnev, Mikoyan. M. « K » dont Kozlov fut |p

s|l le collaborateur immédiat n'a pas assisté à la |p
cérémonie funèbre. (Belino AP) jl

mils p ortent l'urne de Kozlov f i

H Mes chers compatriotes, m
M Vous l'avez lu, «.Sur nos monts , quand le soleil » est à M
B bout de course. On l'avait « essayé » pendant quel ques m
éÊ années comme hymne national. Mais il n'a pas déchaîné M
» l'enthousiasme chez nos alémaniques Confédérés , paraît-il. M
m Sans doute , ce « brillant réoeil » qu'il annonçait leur fait-il M
H peur... H|
|p « O monts indépendants », on le sait, nous porte ombrage wk
é% en raison de sa musique qui est la même que le « God 9
m save the Queen ». Éf
§p « Salut g laciers sublimes » semble tenir pour pipi de chat ÉÊ
m ces deux vastes régions du pays que sont le Plateau et te iÂ

U t Guete Suntig Mittenand » est peut-être un peu trop allé m
im allé , j' en conviens : on ne peut tout de même pas se laisser 0A aller au style « Viens poupoule ». WÊ
Il Bref : en 1965 , la Suisse cherche encore son Rouget de f
§1 Lisle, on en rouget pour il... pardon ! on en roug it pour . 'M
M elle. m
Il Et pourtant... . |||
pÉ Nous laissons un Jean-Villars Gilles courir le cachet, lui m
S qui composa naguère un « Quatorze juillet » qui f u t , durant ¦m.
|P quatre ans, pour les Français, un vérita ble hymne national 4j k
éâ. de remplacement... éê
« Gilles qui, au fai t , l'a déjà écrit, notre hymne national Wz
H helvéti que... Et , de p lus, en mettant le doigt , par-delà nos »
|p trois ethnies di f férentes , sur notre seule grande vertu com- WË
S mune ; « Y  en a point comme nous !> , S
§p Bien patriotiquement vôtre... i Éf
M Richard L. û

Ouvert par erreur.^^^»



. Monsieur et Madame
Pierre DEHON-GERN et Françoise
ont la joie d'annoncer la naissance
cle leur petite fille et sœur

Dominique
30 janvier 1965

Avenue Molière 54, Bruxelles 18

Monsieur et Madame
Patrice CLERC ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Nadine-Betsy
2 février 1965

Victoria Spital , Berne
Waldmannstrasse 31/C18, Berne 27

Monsieur et Madame
Charles FREYTAG-TROHLER ont le
très grand plaisir d'annoncer la nais-
sance cle leur fille

Nadine
1er février 1965

Maternité Rue de Neuchâtel 47
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Raymond SANDOZ et Corinne ont la
grande joie d'annoncer ïa naissance de
leur fils et frère

Laurent
2 février 1965

Maternité
Landeyeux Fontaines

Monsieur et Madame
Helmut REITH-BIÉTRY et Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Stephan
1er février 1965

Maternité Hauterive
Champréveyres 22

Monsieur et Madame
Jean-Pierre AERNI-BINDITH ont la
joie d'annoncer la naissance de

Caroline-Françoise
2 février 1965

Maternité Garage des Jordils
Neuchâtel Boudry

LE PROCES DE GALILEE
Les conf érences à 'l'Université

par M. Henri Schupbach

L'image que l'on s'est faite du procès
de Galilée au cours des siècles a beau-
coup évolué, dit M. Henri Schupbach, en
commençant cette troisième conférence
sur Galilée. A l'époque les esprits ran-
gés ont approuvé et les esprits avancés
ont réagi. Descartes s'étonne et prudem-
ment diffère la publication de son
traité du monde. Pascal proteste vigou-
reusement. Au XIXe siècle, Laplace voit
dans ie procès intenté à Galilée le sym-
bole de la vérité bafouée par le fana-
tisme religieux. Et aujourd'hui; à pro-
pos d'un problème épineux, le cardinal
Suemens déclare au concile : Ne fai-
sons pas un nouveau procès de Galilée.

Ce procès est pour nous aujourd'hui
entouré d'une légende . Que fut^U eu
réalité et d'où est-il né ? En 1609 Gali-
lée, avec sa lunette découvrait de nou-
velles planètes ; or le système cle Pto-
lémée en admettait sept , nombre sacré,
et pas davantage. Le s3r stème de Pto-
lémée, admis et en quelque sorte cano-
nisé par saint Augustin et saint Tho-
mas, mettait la terre au centre du mon-
de et faisait tourner le soleil autour
d'elle. L'Ecriture même en garantissait
la vérité puisqu'il est dit dans Josué
que le soleil s'arrêta puis reprit ¦' sa
course. A cette vision du monde s'oppo-
sait la vision pythagorienne, admise
par Nicolas de Cuse et par Copernic,
qui faisait tourner la terre autour ,du
soleil.

Galilée sur ce point n 'a donc rien
inventé. D'autre part , Copernic n'avait
jamais été condamné, ni de son vivant ,
ni à titre posthume. On peut s'étonner
même qu'une intruction ait été ouverte
contre Galilée car il était fort bien en
cour, ayant des amis parmi les prélats
romains et jouissant de la faveur des
papes Paul V et Urbain VIII. >» ¦'¦

C'est en 1616 que l'affaire a com-
mencé. Le tribunal du Saint-Office dé-
clara la thèse de Copernic absurde et
erronée en foi. Cependant elle en recon-
naît l'intérêt et ne la prohibe pas à
titre d'hypothèse. La notification de cet
arrêt à Galilée a donné lieu à bien clés
discussions . Retenons simplement ceci :
Galilée savait maintenant que c'était là
une thèse à ne pas soutenir. '¦. '¦¦'

Mais Galilée était passionné et il en-
tendait faire triompher sa pensée. Il
publia en 1632 à Florence un dialogue
qui fit grand bruit et qui enflamma
les esprits. Acclamations des coperni-
ciens , fureur des aristotéliciens . Il de-
venait clair pour chacun que Galilée
avait méconnu les instructions reçues
D'autre part , son ironie n'était . pas
faite pour arranger les choses.

Cité devant le tribunal du Saint-Of-
fice , Galilée recourut d'abord à des sub-
tilités ; c'était tel personnage cle son
dialogue qu'avait soutenu la thèse de
Copernic, et lui , Galilée, le désapprou-
vait. Il dut néanmoins se rétracter et
n'obtint l'absolution qu 'à la condition*,
d'abjurer son erreur. La formule qu'il-,
dut lire était dure, mais c'était celle '
que l'on appliquait aux hérétiques. Com-
paré à d'autres, Galilée fut  traité avec
bSrfueiftifp «d'égards» f' ir*ne fut?, pas s'c.!.1"»
mis à l'examen rigoureux, c'est-à-dire,
à la torture. Quant à la fameuse pa-

role : < Et pourtant elle se meut », elle
appartient à la légende.

L'effet  de la condamnation de Galilée
fut  immédiat. Sa popularité en est ac-
cru e, on le traduit , on se propose cle
publier une édition complète de ses
œuvres. Retiré dans sa petite maison ,
il reçoit des amis , discute, écrit , publie.
Déjà s'annonce son triomphe. C'est
Newton qui par ses découvertes mettra
fin à la querelle.

Le procès cle Galilée fut-il une erreur
judiciaire ? Oui , mais moins grave qu'on
ne l'a pensé. Le jugement cle 1633 re-
présente l'application de principes jus-
tes à une conception fausse cle la réa-
lité. Théologie et science ne doivent
pas interférer ; il sort de là que les
torts sont partagés . Galilée a eu tort
de se risquer sur le terrain théologi-
que : et les théologiens du Saint-Office
ont méconnu que la thèse cle Galilée re-
levait de la science expérimentale.

Le jugement cle 1633 est-il l'effet
¦d'une institution odieuse et blâmable ?
Non. Jette-t-il une ombre sur l'illustre
figure de Galilée ? Non. En réalité , il
ne fait que jeter plus de lumière sur
cette personnalité géniale .

P. L. B.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Son chien mord et blesse
un vieillard. Et l'homme
s'en va sans s'en faire...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret, assisté de M. R. Richard qui
remplissait les fonctions de greffier.

C. P. reconnaît avoir volé de la mar-
chandise dans un magasin de la ville.
Le tribunal la condamne à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 15 fr. de frais. Malgré un
préavis négatif de la police des construc-
tions, R. J. a construit sur son terrain
de camping douze maisons de week-end,
et a ainsi commis une infraction à la loi
sur les constructions. L'affaire est ren-
voyée pour preuves, une vision locale
étant sollicitée par la défense.

Le chien de A. B. mordit un vieil-
lard, sans que celui-ci ne l'ait en aucune
façon provoqué. Puis B. abandonna le
blessé qui saignait abondamment, sans
lui avoir prêté secours ; et 11 fallut l'inter-
vention de tierces personnes pour faire
revenir B. à de meilleurs sentiments. B.
est condamné par défaut à 20 fr.
d'amende et au paiement des frais fixés
à 10 francs.

R. K. construisit un chalet de week-end
sans avoir d'autorisation de construire
et sans même en avoir déposé les plans.
K. explique qu'il ne s'agissait que d'une
reconstruction, qui, croyait-Il, ne nécessi-
tait pas la même procédure auprès de la
police des constructions. Le tribunal re-
connaît la bonne foi du prévenu et ré-
duit de 100 à 80 fr. l'amende demandée
par le ministère public, afin que cette
peine ne soit pas inscrite au casier judi-
ciaire de K. qui paiera en outre 10 fr.
de frais.

J. L. est accusé d'ivresse publique et
de voies de fait sur une sommelière.
Comme celle-ci retire sa plainte, le tribu-
nal ne retiendra que l'ivresse publique.
Le tribunal tient compte du fait que L.
a déjà été condamné pour une infraction
semblable il y a quelques mois, et lui
inflige une peine de cinq jours d'arrêts
fermes. D'autre part, il lui interdit pour
six mois l'accès de tout débit de boissons
alcooliques. L. paiera 15 fr. de frais de
justice.

En état d'ivresse, A. R. empoigna son
père, puis frappa Sa mère qui voulait les
séparer. Comme le prévenu paraît avoir
subi avec succès une cure de désintoxi-
cation et semble décidé à faire un effort,
le tribunal condamne R. à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
à 5 fr. de frais.

Au dire de la plaignante, la famille
D. passe et repasse en motocyclette sur
le chemin devant sa maison et qui n'est
pas ouvert au trafic. Il y aurait aussi eu
de part et d'autres des injures, mais
l'affaire étant peu claire, le tribunal la
renvoie pour preuves complémentaires.
G. D., ainsi que sa jeune /femme, porta
plainte contre sa propre mère pour inju-
res, voies de faits et menaces. Celle-ci
s'Intéressait en effet avec un peu trop
d'Insistance aux faits et gestes du jeune
ménage, et spécialement de sa belle-fille.
Mais grâce à des engagements récipro-
ques, la plainte fut retirée.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, « Kierke

gaard et l'ironie romantique » confé-
rence de M. J. Starobinsi.

CINÉMA.S — Studio : 15 h et 20 h 30,
Pas de lauriers pour les tueurs.

Bio : 15 h et 20 h 30, Le Vice et la vertu.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le plus grand

cirque du monde.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Age Ingrat.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, La Conquête

de l'Ouest.
Rex : 15 h et 20 h 30, Pour qui sonne le

glas.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

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 Schnouf

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Titans.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Le

Zinzin de Hollywood.

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

Le Vengeur défie Scotland Yard.
Pharmacies de service. — Delavy, Fleu-

rier ; Bourquin, Couvet.
Perman*ence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel., ,3H*i) niTi itia »( ,B3ï,aoo in ;

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

La Loi de guerre.
Pharmacies de service. — Marti, Cernier;

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

tre médecin habituel.

Les Covassons à. la Lenk
Val-de-Travers

( s p )  Parti à la f i n  de la semaine dernière , les quel que 100 élèves — avec une
dizaine d' accompagnants — se sont rendus.. au ,^cantp. de s,lfi„.de„,..!<j„, Lenk^ où ,
aujourd'hui , ils doivent déjà penser au retour dans , leurs p énates. . Si les hauteurs
aberlandaises leur ont permis de s 'en donner ' à cœur joie , là persp ective ae

r «, B ~ir tr ¦-» Banane r au YaUde-2:ravers ne leur a pas ' fa i t :  perdre te ¦ sourire::: " "*~~
(Avipress-D. Schelling)

France |

Décès d'une centenaire
à Besançon

(c) Hier est décédée à Besançon , dans
sa 102me année, Mme Joseph Tournier.
Née Jacques, elle était née à Rignosot
(Doubs) et, jusqu'à ces derniers jours ,
elle continua à prendre un vif intérêt
à l'actualité politi que française. Elle
avait été très attachée à la défense
des droits cle la femme et ce fut  pour
elle un grand jour lorsque , au lende-
main cle la Libération , la France ac-
corda le droit  de vote aux personnes
du beau sexe.

COMMUNIQUÉS
Un concert, trois artistes

• Il est à peine besoin de souligner l'in-
térêt du concert qui aura lieu dans la
salle du Conservatoire le jeudi 4 février.

Trois jeunes artistes de grand talent ,
Ariette Chédel , canta trice , Jean Derbès,
pianiste , François Perret , flûtiste , présen-
teron t quelques chefs-d'œuvre caractéris-
tiques de la musique de notre époque. On
applaudira ces musiciens qui avec enthou-
siasme et compétence, se sont voués à
une tâche désintéressée : faire aimer et
connaître la musique contemporaine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.

Température : moyenne : 0,4 ; min. :
—1,9 ; max. : +3 ,4. Baromètre : moyenne:
732,3. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
clair.

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, Grisons : beau temps. Sur le pla-
teau et au pied nord du Jura températu-
res comprises entre —2 et + 3 degrés
dans l'après-midi. Bise faible à modérée
surTe plateau.

Sud des Alpes : Ciel généralement se-
rein à peu nuageux. Vent du nord à est
en montagne.

Etat GMI de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 janvier. Houmard,

Laurent-Paul-Nicolas, fils de Pierre-Mi-
chel, professeur à Neuchâtel, et de Ni-
cole-Marie, née Langlois. 28. Buratto,
Neuchâtel, et de Loredana, née Vlgna ;
Cuche, Pierre, fils de Jean-Pierre-Ariste,
gérant à Peseux, et d'Yvette-Berthe, née
Tschanz ; Meylan,¦ Mireille, fille de René-
Alexis, avocat à Neuchâtel, et de Jac-
queline-Aimone, née Carrel, 29. Jaquet,
Thierry, fils de Daniel-Charles, employé
CFF à Yverdon, et de Claudine-Denise,
née Bourquin ; Pisino, Biero-Luigi, fils
d'Antonio, employé CFF à Neuchâtel, et
de Maria, née Alba. 30. Waldmann, Do-
rothée, fille de Horstmar Eckehard, tech-
nicien à Colombier , et de Rosa, née
Spornli ; Garcia , Susana, fille d'Emilio-
Ramon, mécanicien à Neuchâtel, et de
Flora, née Hernandez ; Moulin, Gérard-
Robert, fils- de René-André, magasinier à
Neuchâtel, et de Sylviane-Yvonne, née
Mercier. 31. Pauletto, Roberto, fils de
Giovanni, mécanicien à Neuchâtel et de
Pierina, née Pezzelato ; Zola, Lucia, fille
de Glno, manœuvre à la Neuveville, et
de Maria-Giusepplna, née Businello ; Pe-
rez , Marco-Antonio, fils d'Antionl, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Maria del Ro-
sario, née Carrasco.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
février. Drumard, Jean-Charles-Emile, ou-
tllleur, et Fontaine, Suzanne-Céllna, les
deux à Neuchâtel ; Palomero, Angel,
monteur électricien , et Perea, Fermina,
les deux à Neuchâtel ; Circhirillo, Liber-
to, contrôleur, et Gallone, Antonia, les
deux à Neuchâtel ; Maire , Fredy-Fran-
çois, électronicien à Hauterive, et Weber,
Doris, à Neuchâtel ; Biirge, . Alexander-
Alois, technicien à Hauterlve , et Zahnd,
Alice, à Neuchâtel ; Prince, René-Daniel,
chimiste, et Niklaus, Marla-Beatrice, les
deux à Genève ; Cooper, John-Chrlsto-
pher, étudiant à Clews Farm (Angleter-
re) , et Jéquier , Anne-Patricia, à Lau-
sanne. 2. Binggll , Michel Henri, vendeur
et Lauper , Elisabeth , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 28 janvier. Girola née
Meylan , Marie-Louise, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Girola,
Paul-Albert. 29. Meyer née Millier , Hed-
wlg, née en 1883, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Meyer , Henri. 30. Jaques, Louis,
né en 1895, serrurier à Neuchâtel, époux
d'Yvonne-Germaine-Marguerite, née Mail-
ler ; Wlttwer, Alfred, né en 1914, ma-
nœuvre à Cornaux, divorcé ; Dubois née
Meier , B.osa, née en 1884, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Dubois, Fritz-
Edouard . 31. Bernhard , Catherine-Mar-
theretha-Mirtha , née en 1963, fille de
G?rmain-Louis-Léon, directeur à Saint-
Aubin , et de Marth a, née Siegenthaler.
1er février . Weber , Hermann-Gottfried, né
en 1889, horloger à Neuchâtel , époux
d'Emma, née Spak ; Kempf , Amélie, née
en 1881, retraitée à Neuchâtel , céliba-
taire ; Pointet , John , né en 1891, horlo-
ger à Peseux, époux de Hanna-Marià,
née Boss ; Holliger, William-Louis-Haris;
ré en 1891. ingéniPiii' à NeucMtel. époux
ci'A ',-**' 'l ,*- "1'r *" '*'** -r'.i ii=-"rirn . né " Albisate.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 NeuchaUl
Agent général Ch» Robert
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Eternel, c'est en toi que j'espère.
Ps. 38 : 16.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Meyer ,

ainsi que les familles parente s et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
cle

Monsieur Gottfried MEYER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 74me année.

Les Hauts-Geneveys, le 2 février 1965.
Le culte aura lieu mercredi 3 février ,

à 13 h 30, à la chapelle .
Domicile mortuaire : hôpital cle Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦Mlll III IHâWIMIIalllliai' ll 'PIII P li iia m HilllllllaajaiiMaiialiaiMai
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Le Conseil d'administration ct la Di-
rection de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , ont le profond regret
d'annoncer le décès cle

Monsieur William HOLLIGER
ingénieur

ancien chef du service de la vole
Ils conserveront de ce dévoué et f idè le

col laborateur , re t ra i té  depuis l!)f>8, après
avoir passé plus cle 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 Us
hériteront la terre.

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

ler-Holliger ;
Monsieur François Knoepfler et sa

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

HoIIiger , 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 part du décès

de

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'Age de 73 ans.

Neuchâtel , le 1er 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

Grâces soient rendues à Dieu qui
'¦ nous donne la victoire par notre

Seigneur Jésus-Christ.
Rom. 7 : 25.

Mademoiselle Esther Barbier ;
Madame et Monsieur Albert Klaye,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Hirschi ,

! leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

cle -

Mademoiselle Emma GRAF
leur chère tante, grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 91me année .

Boudry , le 1er février 1965.
* (rue Louis-Favre 57)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeud i 4 février, à 14 heures.

I Culte pour la famille à 13 h 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Regrets , soupirs , et larmes et
[souffrances

Sont Inconnus dans ce céleste lieu;
Tu le remplis, Jésus, de ta

[présence ;
Là, tou t est paix : c'est le repos

[de Dieu.
Madame John Pointet-Boss , à Peseux ;
Madame et Monsieur Jules Gerstei-

Pointet , à Peseux ;
Madame et Monsieur docteur Camille

Mermod-Pointet , à Pully ;
Madame et Monsieur Michel Moinat-

Leiser et leurs enfants , à Lavigny ;
Monsieur Edouard Pointet , à Bàle,
ainsi que les familles Pointet , Boss,

Glardon , Moinat , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer

qu 'il a plu au Seigneur , clans Sa honte ,
de reprendre à Lui

Monsieur John POINTET
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, oncle et parent , qui s'est endormi
dans la paix de son Sauveur, dans sa
74me année.

Peseux, le 1er février 1965.
(rue Ernest-Roulet 1 a)

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi, et cela, ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Peseuï

D. V., jeudi 4 février, à 13 heures.
Lecture de la Parole de Dieu au do-

micile mortuaire, à 12 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis 'tient lieu "de lettre Se faire part
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Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Edouard Daglia , à Peseux ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame François Corti , en Suisse et à
l'étranger ;

les enfants , pet i ts-enfants  ct arrière-
potits-enfants de feu Monsieur  et Ma-
dame Joseph Daglia ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Edouard DAGLIA
née Julia CORTI

leur très chère et regrettée épouse,
soeur, belle-sœur , tan te , cousine , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
après quelques jours de maladie , dans
sa 64me année, munie des sacrements
de l'Eglise.
' Peseux , le 2 février 1965.

(Rue de Neuchâtel' 11)
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon. ¦

L'ensevelissement aura lieu ' vendredi
5 févr ier  1965, à 11 heures.

La messe de requiem sera célébrée ea
l'église ca thol ique  de Peseux , vendredi
5 février , à 10 heures.

Domici le  mortuaire : hôpi ta l  de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
imWii înriiirifmniiirriiniirntiT -̂iiii——¦ i i m 11 muni —M
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(c) L'assemblée générale du F.C. Cor-
celles a eu lieu vendredi , dernier sous
la présidence cle M. Jean Muster , pré-
sident. Deux membres du comité devant
être remplacés, ee sont MM. L. Planche-
rel, ancien président-fondateur , et J.-C.
Robert qui ont été élus.

Le vestiaire-buvette du Grand-Locle
nécessite quelques améliorations ; le co-
mité s'en occupera , et c'est l'occasion
de remercier les frères Schweitzer de
tout leur travail et de leur dévouement
désintéressé. Le match au loto, mis sur
pied par le comité et quelques membres
dévoués, a connu un beau succès.

Challenge George Darbre. Pour mar-
quer sa reconnaissance envers l'ancien
président cantonal trop tôt disparu, et
pour honorer sa mémoire, le F.C. Cor-
4 juillet un challenge Georges-Darbre ,
celles décide d efaire disputer les 3 et
auquel seront vraisemblablement conviés
Morteau, Audax et Comète.

Au début de l'assemblée, M. Gilbert
Droz, de Marin , arbitre connu , a entre-
tenu les joueurs des questions à l'ordre
du jour : dernières décisions concer-
nant les transferts et nouvelles disposi-
tions réglant le « hors-jeu ». Son exposé
a éveillé un grand intérêt.

Le F.-C. Corcelles organisera
un challenge à la mémoire

de M. Georges Darbre

LES PAYS DE LA BIBLE
Conférence avec projections en couleurs

présentée par M. J.-H. Alexander,
jeudi 4 février, à 20 heures

SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

! Invitation cordiale Entrée libre

< CHAPELLE DES>-SrERREAUX, 20 heures
« H E U R E U S E  L I B E R T É »

Invitation cordiale Le Réveil

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

|R^|̂ pP3[̂ fflî3pS Bar-Dancin?

—————^BgMg

Saint-Biaise Peseux

a]|| Ce soir à 21 heures -I

S 
championnat Ile Ligue ,
Young Sprinters SI- I

i Sainte-Croix
1 j  Entrée gratuite

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

CE SOIR

B A Xi
de la fête de Saint-Biaise

Orchestre « LEANDER'S » (6 musiciens)————É—— 1 III' Uli il

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

Jean STAROB9NSK!
professeur à l'Université de Genève :

Kierkegaard et l'ironie romantique
Prix des places : 2 fr. 50

Apprentis et étudiants : 1 fr.
Agence Strubin et à l'entrée.

-jBrg- ¦¦¦¦¦¦ÉÉBMWMWM É

/f^rëâS\ 
Ce soir .à 20 

h 15
\Ë 19 WSS/ match amical

^ë  ̂CUmiONRL - 1
I BIENNE 1
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Hôtel-restaurant du PONT DE THIELLE
Tél. (032) 83 16 32

Mercredi et jeudi soirs

JAMBON A L'OS
de notre ferme avec « rbstl ».

Service dans notre jardin d'hiver.
Se recommande : famille Bangerter.

Niveau du lac, 2 février, à 7 h : 429,01

LA NEUVEV.LLE

Lundi soir, à la Neuveville , le
Théâtre populaire romand a donné
la première de son nouveau spectacle
« Les Trois Sœurs » de Tchékov. Placée
sous le patronage du directeur de
l ' instruction publique du canton de
Berne et de la munici pal i té  de la
Neuveville , cette première a été pré-
cédée par une conférence de presse. Le
manque de place nous oblige à ren-
voyer le comp te rendu de cet événe-
ment incontestablement important  du
Théâtre populaire romand.

Le TPB a tenu
une conférence de presse

Avec les contemporains île 1925
Le 23 janvier , au restaurant de Gibral-

tar , les contemporains 1925 ont tenu leur
assemblée générale annuelle, qui avait été
précédée d'un excellent repas.

Après différents rapports , le président
M. Laurent Blattner parla du projet éta-
bli par le comité afin de fêter le « qua-
rantième ». Les dates des 15 et 16 mai
sont retenues et les contemporains se ren-
dront à Zermatt, avec montée jusqu 'au
Gornergrat et retour par le Loetschberg.

L'effectif de la société est actuellement
de 32 membres. Les « 1925 » non- inscrits
seront certes tentés en apprenant les pro-
jets de ce groupement. Us obtiendront les
renseignements désirés chez M. Paul-An-
dré Prysl, rue des Sablons 53 à Neuchâtel.



La session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois
M. M. Favre (rad.) ne peut admettre
que l'administration veuille contrôler la
légalité des jugements. C'est là le rôle
de la cour de cassation.

A une majorité évidente, cet article
est supprimé.

La loi revisée est adoptée par 86 voix
sans opposition.

i
Vente d'immeuble

L'assemblée s'occupe ensuite de la
vente de la « villa Maria > à Leysin au
profit de la fondation du Sanatorium
populaire neuchâtelois. Tous les grou-
pes sont favorables à la vente, alors
que le groupe du P.O.P. s'y oppose, de
même que M. H. Verdon (soc).

La vente est votée par 73 voix con-
tre 17.

L'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique

La création d'une telle institution est
saluée par les députés P. Porret (p.p.n.),
J.-P. Bourquin (lib.), H. Verdon (soc),
A. Favre-Bulle (rad.), qui se louent de
la collaboration régnant entre l'Etat, les
hôpitaux et les milieux médicaux pri-

(SUITE DE LA
vés. Le projet est adopté par 87 voix.

Revision die la Constitution
On passe au second examen de la

revision de la Constitution cantonale
relative aux communes et à l'assistance
publique. M. J.-Fr. Aubert (lib.) précise
la position ' de la commission quant aux
nouvelles dispositions et à leur inter-
prétation.

Le décret est adopté par 90 voix saus
opposition. Le peuple devra se pronon-
cer.

> Toujours lia loi
sur les communes

Quelques postulats avaient été dépo-
sés à la précédente session après l'adop-
tion de la loi sur les communes. M. R.
Nussbaum (soc.) demande une modifi-
cation de la loi sur l'exercice des droits
politiques, en ce sens que l'initiative
et le référendum communaux dépen-
dent non plus du 10% de la popula-
tion mois du 15 % dés électeurs.

M. J.-P. Bourquin (lib.) pense qu'il
est prématuré de modifier dans ce do-

PRfcMIÈRE PAGE)
maine la loi sur les droits politiques,
alors que M. F. Blaser (p.o.p.) souligne
le progrès que constituerait la nouvelle
disposition.

M. Edmond Guinand , au nom du Con-
seil d'Etat, demande au Grand conseil
de repousser les propositions de M.
Nussbaum, estimant inopportun de vou-
loir modifier la loi sur l'exercice des
droit s politiques par le biais de la loi
sur les communes.

M. A. Sandoi (soc.) et M. J. Steiger
(p.o.p.) font remarquer que le postu-
lat est une demande faite au Conseil
d'Etat d'étudier la proposition de M.
Nussbaum.

Le postulat est accepté par 65 voix
contre une.

M. L. Guinand (p.p.n.) défend un au-
tre postulat prévoyant le référendum
financier obligatoire dans les commu-
nes.

M. Edmond Guinand, au nom , du
gouvernement, s'oppose également à ce
postulat, qui est repoussé par l'assem-
blée.

Un fonctionnaire peut-il
faire partie du Conseil général ?

Comme on le sait, le groupe socia-
liste est intervenu, mais sans résultat,
contre la disposition de la nouvelle loi
sur les communes prévoyant l'incom-
patibilité entre la qualité de fonction-
naire communal et celle de conseiller
général.' Ce principe ne figurait pas
dans l'ancienne loi, l'incompatibilité
était réglée par les règlements coriunu-
naux.

M. A. Sandoz (soc) revient à la
charge par un postulat priant le Con-
seil d'Etat de « présenter dans les
délais les plus rapides, soit avant la
mise en vigueur de la loi, un projet de
modification de l'article 17 », lui substi-
tuant éventuellement une liste limi-
tative des fonctions qui paraissent ren-
dre ce cumul indésirable.

Le rapporteur, M. Martenet, dit les
motifs qui ont conduit la commission
à suivre le Conseil d'Etat. Il lui a paru
normal que des fonctionnaires ne puis-
sent se prononcer sur leur statut et
en décider eux-mêmes. Cette incompati-
bilité existe dans le droit fédéral et
cantonal. Par parallélisme, on l'a in-
troduite dans le droit communal.

M. H. Verdon (soc) rétorque par des
arguments nouveaux et cite l'exemple
du professeur Jean Gabus qui, élu ré
guilièrement, n'a pu siéger au Conseil
général de Neuchâtel.

M. M. Favre (rad) exprime l'opinion;
de son groupe, qui estime normal que
la règle en vigueur sur le plan cantonal

soit étendue au domaine communal. On
ne peut, comme l'a fait M. Verdon,
assimiler le contrôle opéré par un
fonctionnaire conseiller général sur son
chef à la cogestion, laquelle se conçoit
autrement.

M. A. Tissot (soc) éprouve, dit-il,
un profond malaise devant le € juridis-
me étroit », qui atteint surtout la gau-
che, comme par exemple à la Chaux-de-
Fonds, où le directeur de la bibliothè-
que de la ville et une infirmière tom-
beront sous le coup de la nouvelle ré-
glementation.

Après cette longue discussion, l'as-
semblée se prononce contre le postulat
Sandoz pair 51 voix contre 41.

Ija loi sur l'assistance
En discussion en second débat, la

nouvelle loi sur l'assistance passe aisé-
ment le cap du vote pour la majorité
de ses articles. Une discussion s'engage
sur un amendement du P.OJP., qui pro-
pose une autre répartition que celle de
60/40 % des charges entre l'Etat et les
communes. L'extrême - gauche suggère
une clé de 75/25 %. M. F. Donzé (soc)
s'oppose à cette proposition, au nom
du groupe socialiste, qui pour le reste
n'admet pas la thèse du Conseil d'Etat
selon laquelle la répartition 60/40 % est
exceptionnelle.

Le rapporteur de la commission, M.
Martenet, répond que l'amendement po-
piste déséquilibrerait complètement le
système de l'assistance.

M. A. Cuche (Ub) dit que pour le
groupe libéral, la répartition 60/40 % est
raisonnable et ne saurait être modifiée.

M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat, demande à l'assemblée de
repousser là proposition popiste. Le
gouvernement n'en pense pas moins
qu'il doit poursuivre ses études sur la
répartition des charges entre l'Etat et
les conimunes dans d'autres secteurs,
celui de l'instruction publique, par
exemple.

Finalement, l'amendement popiste est
repoussé.

Mme M. Corswant (pop) propose, au
sujet du remboursement des secours
d'assistance, quelques modifications de
texte. M. G. Petlthuguenin (soc) défen d
le texte primitif , de même que M. Ph.
Mayor (lib) et M. P.-E. Martenet (lib),
rapporteur.

Les propositions de Mme Corswant
sont rejetées pour une part, et accep-
tées pour l'autre.
v La loi est adoptée par 96 voix sans

opposition. Le peuple sera consulté.
A 12 h 45, le président lève la séance

et déclare la session close. Une session
extraordinaire est d'ores et déjà fîxéc
au lundi 29 mars.

D. Bo.

On en discutera dans une prochaine session...
Propositions déposées sur le bureau du Grand conseil

Le Righi : tapons sur fe clou l
Question de M. J.-P. Mauler (lib) :
A la suite de la réponse décevante don-

née par la section de la télévision des
PTT au Conseil communal de Neuchâtel
au sujet de l'émetteur du Righi qui trou-
ble les émissions de la télévision française
dans notre région, le Conseil d'Etat pen-
se-t-11 intervenir auprès de la Direction
générale des PTT pour donner une so-
lution favorable à un problème qui n'In-
téresse pas la ville de Neuchâtel seule,
mais une grande partie du canton ?

Centre électronique
Question de M. Ch. Maeder (rad) et

consorts :
Dans le cadre de son étude de ratio-

nalisation du travail, l'administration can-
tonale envisage-t-elle de créer un centre
électronique pour ses besoins ou de se rat-
tacher à un autre groupe existant ?

Pollution de la Thielle
Question de M. Ch. Roulet (p.o.p.) :
Des pêcheurs ont constaté depuis 1958,

à maintes reprises, de graves pollutions de
l'eau de la Thielle par de l'huile minéra-
le (notamment en octobre 1958, en mars
1959, 1960 et 1961, en automne 1961) qui
s'étendait parfois en larges nappes sur
une partie du lac de Bienne. Le 1er dé-
cembre 1963, Us ont constaté que l'huile
s|écpulait dans le canal depuis l'étang for-
mé par le lit de l'ancienne Thïelïè.

Le Conseil d'Etat peut-il expliquer l'ori-
gine de ces pollutions répétées ? — i

L'oléoduc
Question de M. F. Jeanneret (lib) :
Dans le nombre des oppositions formu-

lées contre l'établissement d'un oléoduc à
travers le Jura neuchâtelois, 11 en est
plusieurs qui ne sont pas dirigées contre
le principe de cet oléoduc mais contre
son tracé dans une région, une commune
ou un bien-fonds privé, et ceci pour des
raisons souvent parfaitement fondées

Afin de rassurer les populations du
haut Jura, plus particulièrement celles des
vallées de la Brévine et de la Sagne, le
Conseil d'Etat est Invité à dire le plus
rapidement possible qu'elle sera la position
qu'il adoptera face aux dites oppositions.

Pour encourager
l'élevage chevalin

Motion de M. E. Stauffer (rad) et con-
sorts :

Considérant que l'élevage chevalin di-
minue toujours, ce qui pourrait avoir de
fâcheuses conséquences pour l'avenir, et
dans le but de redonner un peu de stimu-
lant pour cet élevage, les soussignés prient
le Conseil d'Etat d'étudier la possibilité
d'introduire dans notre canton, à l'instar
de ce qui se fait dans le canton de Ber-
ne, des concours régionaux, avec paiement
d'une prime, pour juments allaitantes ou
portantes ainsi que pour les étalons pri-
vés. Ces concours devraient être organisés
au printemps de chaque année.

La protection
de la santé des travailleurs

Interpellation de M. F. Blaser (p.o.p) et
consorts :

Dans une fabrique de cadrans de la
Chaux-de-Fonds, un ouvrier a été victime
d'un grave accident de travail dû à un
manque de mesures de. protection.

A la suite de l'affaire du benzol et de
la discussion sur les accidents de travail
survenus à la Papeterie de Serrières, le
Grand conseil a , dans sa séance du 21
novembre 1962, accepté le postulat Jean
Steiger demandant au Conseil d'Etat d'é-
tudier les moyens d'améliorer la protection
de la ,santé et de la vie des travailleurs.

Bien que des mesures aient déjà été pri-
ses par le Conseil d'Etat, 11 semble qu'elles
restent Insuffisantes, d; au tant plus, oue 

^conditions ei les techniques de travail ëvo- 1

luent.
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le

Grand conseil sur les efforts faits dans
ce domaine et quelles sont les mesures en-
visagées dans un proche avenir pour pro-
téger la santé et la vie des travailleurs.

Revision du règlement
Proposition de décret de Mme M. Greub

(p.o.p.) et consorts :
Abrogation de l'article 36 du règlement

du Grand conseil et son remplacement
par la déposition suivante :

« Une proposition doit être développée,
en règle générale, dans les six mois qui
suivent son dépôt, mais au plus tard
dans le délai d'un an. >

Sursis accordé aux arbres
entre Môtiers et Fleurier
D'un de nos correspondants :
A la fin de l'année dernière, au mo-

ment où la polémique battait son plein
à propos d'un éventuel abattage des ar-

(Photo Avipress - D. Schelling)

bres en bordure de la route cantonale Mô-
tiers-Fleurier, nous avions annoncé l'in-
tention de l'ingénieur des ponts et chaus-
sées de ne rien brusquer et, surtout, de
ne pas prendre des décisions Irrémédiables
sans consulter les deux communes direc-
tement intéressées.

Cette conférence au sommet a eu lleu
mardi après-midi. Elle groupait MM.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal,
Pierre-François Coulot, conducteur de
routes, L.-A. Favre, inspecteur forestier,
Lucien Marendaz, Louis Bourquin, respec-
tivement président et secrétaire de la
commune de Môtiers, André Junod, prési-
dent du conseil communal de Fleurier, Léo
Roulet, de Couvet et Arthur Charlet, de
Buttes, de l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers.

Pas d'abattage massif
Réunis d'abord à l'hôtel des Slx-Com-

munes, les participants se sont rendus en-
suite sur'place où, en dépit d'un soleil
éclatant, la bise frigorifiait chacun. La dé-
cision fort sage a été prise de ne pas
procéder à un abattage massif de l'allée
le long de la chaussée.

En revanche, il y a une quinzaine d'ar-
bres secs et dangereux pour la sécurité.
Ils sont répartis sur l'ensemble du par-
cours et seront coupés. D'autres sont dans
une situation douteuse. On veut leur don-
ner une chance encore de « se sauver »
et le R.V.T. a été d'accord d'arrêter mo-
mentanément le desherbage chimique au-
quel ii avait l'habitude de ' procéder. A
propos de cette catégorie d'arbres, une dé-
cision interviendra dans une année. En-
fin, ceux dont la constitution est bonne,
ne seront pas touchés. Ainsi, tout est
bien qui ne finit pas mal ; les services
cantonaux, en agissant comme il vient
d'être dit .se sont montr-és respectueux du
désir de la population dans sa majorité.

G. D.

Des Normands à la conquête
du pays de Neuchâtel

La ville, le lac, le vignoble s'étaient
mis hier en frais  pour accueillir un
groupe de journalistes de Normandie.
Par un soleil heureusement revenu,
sous une bise point trop insistante, nos
hôtes ont pris un bateau pour décou-
vrir nos coteaux depuis le large. A
Boudry, au château, ils ont fai t  con-
naissance avec nos vins, présentés par
le grand chancelier des Vignolants, M.
Jean-Pierre Baillod.

Pourquoi cette visite ? Nul n'ignore
qu'un établissement public de notre
ville organise, depuis trois ans, une
quinzaine gastronomique normande.
Or, cette année, cette manifestation a
pris une allure of f ic ie l le  puis qu'elle
est patronnée par te Comité régional
de propagande des produits normands
de qualité , que dirige M.  J .-C. Marais
et qui a son siège à Caen. Ce comité
est venu à Neuchâtel « reconnaître le
terrain » pour les semaines commer-
ciales que la France réalisera dans
plusieurs villes suisses au mois d'oc-
tobre.

La presse normande a été conviée à
participer à cette invasion toute paci-
f i que des descendants de Guillaume ie
Conquérant. Cette invasion n'est d'ail-
leurs pas illustrée par une tap isserie
comme à Bayeux , mais par des menus
aux noms alléchants. Hier soir, à l'hô-
tel City,  Normands et Neuchâtelois ont
scellé leur amitié . Autour de M. Mara is,
directeur du Comité de propagande , se
trouvaient MM. Pottier, secréta ire g é-

néral de la Chambre d'agriculture du
Calvados, de Bcever, directeur adjoint
de la Fédération nationale des comités
rég ionaux agricoles , Roussel , conseiller
commercial de la Chambre d'agricul-
ture d'Evreux, Flederick , directeur ad-
join t du Comité de propagande , et
d'excellents confrères venus du Havre ,
de Rouen, Caen, Cherbourg, sans ou-
blier le représentant d'une cité sœur,
M. Fournier, de Neufchâtel-en-Bray,
dont la spécialité est un petit fromage
en forme de cœur.

Nos hôtes séjournent jusqu 'à ven-
dredi en notre ville . Ils visitent ce ma-
tin la fabrique de cigarettes de Serriè-
res et partic iperont ce soir aux mani-
festations de Saint-Biaise. D. Bo.

DES POLICIERS NEUCHATELOIS
PRIS SUR LE FAIT: ILS ZIGZAGUAIENT...

HIER A LA VUE-DES-ALPES

Nous avons vu, hier après-midi,
une quarantaine de policiers, agents,
gendarmes, sous-officiers et gradés
commettre une grave infraction à
la loi sur la circulation : alors
qu'ils fonçaient les uns derrière les
autres à la Vue-des-A lpes, aucun ne
s'est arrêté aux feux  p ouges, aucun
n'a ralenti et aucune contravention
n'a été dressée . Pourtant, certains
d'entre eux, —¦ oserons-nous l'avou-
er — zigzaguaient dangereusement
ayant quel que peine à se tenir sur
leurs jambes et nous avons même
noté quelques chutes... Cette a f fa i re
nous parait tellement grave que
nous mentionnons ci-dessous les
noms des p lus audacieux de ces po-
Hciers neuchâtelois t

Oh ! que c'est dur !
Trêve de p laisanterie, les braves

agents n'avaient rien à se reprocher
puisque c'est sur la neige que nous
les avons surpris. Ils participaient
comme chaque hiver, à la rencontre
de ski qui réunit les hommes et les
off iciers de toutes les polices du
canton.

Le matin, une course de fond a
fa i t  sou f f r i r  les jarrets. La neige
était dure mais, heureusement, le
soleil brillait. Et si quelques gout-
tes dé sueur perlaient sur les
fronts , la bise se chargeait de les
transformer en fines perles glacées.

L'après-midi, un slalom géant en
deux manches prouva que les poli-
ciers ont des muscles. La pis te, du-
re et bosselée, les nombreuses por-
tes garnies de pap iers verts, bleus
ou... rouges, les creux et les bosses
formaient d'innombrables obstacles.
Sk is serrés ou écartés, Chacun prit
son départ et f i la  vers l'arrivée.
On vit des champ ions, des moins
bons et d'autres. Mais ces derniers
montraient d'autant p lus de f ierté
à la f i n  de la course, avec ou sans
chute.L' essentiel, comme aux Jeux
olymp iques, est de participer à ces
rencontres amicales et sportives, de
renouer cannaissance avec des col-
lègues travaillant à l'autre bout du
canton, de vivre quelques heures
loin des soucis, le tout en se re-
faisant les muscles.

Un classement a naturellement
été établi. Les temps ne sont pas
calculés qu centième de secondes :
chronométrage compliqué , invita-
tions sur parchemin, discours et
compliments étaient remplacés
avantageusement par les rires et
la bonne humeur.

Et \ les policiers fonçaient sur
leurs skis, ne redoutant ni p laies,
ni bosses. Il est vrai que , si l'un

... sur la neige !

d'eux ne pouvait plus s'arrêter, il
pouvait appeler à l'aide tous ses
collègues...

RWS

Les principaux résultats
Fond 8 km : 1. R. Rausis, le Locle;

2. Mâgerli, police cantonale ; 3. A.
Huguenin, police cantonale.

Slalom : 1. H.-L. Perrin, Neuchâtel;
2. Mâgerli, police cantonale ; 3. Chap-
puis, Neuchâtel ; 4. Monnier, Neuchâ-
tel; 5. Dupertuis, la Chaux-de-Fonds;
6. J. Cuche, police cantonale ; 7. W.
Regli, la Chaux-de-Fonds ; 8. R.
Cuche, police cantonale ; 9. R. Rau-
sis, le Locle; 10. P. Bouvier, la Chaux-
de-Fonds et J. Robert, Neuchâtel ;
12. Habersaat Neuchâtel.

L'organisation était assumée par
l'ASPN, section du Locle et les par-
cours ont été piquetés par J.-P. Bes-
son, champion jurassien.

Attention au virage ! Tombera,
tombera pas ? Les paris sont

ouverts.
(Avipress - J.-P. Balllod.)

Sur la ligne de départ , les concurrents surveillent attentivement
un collègue en pleine action.

C'est une question qui peut paraître
simpliste mais elle nous semble â
nous la plus importante du monde, la
question des questions. La voici :
êtcs-vous heureux et si oui, à quoi
attribuez-vous votre bonheur ? Pour
nous, être heureux ce n'est pas un
état, c'est une grâce qui nous est
accordée cinq minutes par semaine
ou par mois... ou jamais. C'est le
cœur qui bat, la tête qui éclate, la
gorge sèche, c'est fou ou ce n'est rien.
En tout cas, le bonheur, c'est le con-
traire du ronron où l'on s'installe.

Mais voici les réponses qui nous ont
été faites :

9 M. P. H. graphiste, la Chaux-
de-Fonds.

« —  Je suis relativement heu-
reux, à certains moments oui, à
certains moments n-on. Mon travail,
mes occupations me satis fon t  géné-
ralement mais le bonheur est si
relatif .  »

# Mme J. R. vendeuse, la Chaux-
de-Fonds.

«— Cela dé pend de ce qu 'on ap-
pelle bonheur... voyez-vous j' ai deux
petites f i l les  que j' aime, je pense
à elles et ça suf f i t  à me rendre
heureuse. »

• M. G. P. retraité, la Chaux-de-
Fonds.

«— A monâge , on est toujours
content , il s u f f i t  de comparer sa
vie à celle des autres pour s'aper-
cerif oir , très vite, qu'on set du bon
côté, celui du bonheur. »

(Avipress J.-P. Baillod) .
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PRÈS DE LA NEUVEVILLE
Un camion évite

un « cyclomotoriste »
et heurte une voiture

(c) Hier matin, un camion bâlois cir-
culait de la Neuveville en direction de
Neuchâtel. Soudain son conducteur a
dû freiner brusquement pour éviter
un « cyclomotoriste ». Ce dern ier avait
fait une chute après avoir dérapé sur
le verglas. A la suite du coup de frein
le camion a été déporté sur la gauche
et a accroché la voiture de M. M. R.,
domicilié à la Neuveville, roulant en
sens inverse. Les dégâts matériels s'é-
lèvent à 2500 fr. environ.

: !
J • LE SIGNAL ROUTIER « IM- J
[ PASSE », qui avait été posé au bas J
î de la rue de la Collég iale, a été J
! enlevé. Redoutait-on la réaction J
', des députés qui ont siégé lundi J
! et mardi au château ? \ J

>

Disparu ! î
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i LÀ VIE POLITIQUE -
U -vi*J

MM. Fritz Hummiler, délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail
et à la défense économique, Alexandre
Hay, directeur de la Banque nationale,
Michel Jaccard, directeur de la « Nou-
velle Revue de Lausanne », et Charles
Attimiger, .secrétaire central de la Société
suisse des entrepreneurs, ont participé
hier soir, à la Saille des conférences, à
um forum présidé par M. Gairlos Gros-
jean. L'objet de la discussion, les deux
arrêtés fédéraux contre la surchauffe et
le renchérissement qui seront soumis au
peuple les 27 et 28 février, souleva de
vives controverses.

A l'issue de ce débat, les délégués de
l'Association patriotique radicale se pro-
noncèrent par 127 oui contre 55 non en
faveur de l'arrêté sur le crédit. Ils s'op-
posèrent, en revanche, par 100 non con-
tre 62 oui, à l'arrêté sur la construction.

Le parti radical
et les arrêtés antisurchauffe

(c) Hier après-midi, le hussard Bernard
Cottin , de Besançon, engagé dans les
manœuvres « survie > qui se déroulent
près de Pontarlier, a été terrassé d'ina-
nition, a dû être évacué au moyen dé
l'hélicoptère vers le P.C. du village de
Dommartin, puis dirigé SUIT l'hôpital de
Besançon. Le hussard était du parti des
« bleus » et opposé oiux c rouges » qui
sont censés mener, dans une zone où Ta
population leur est favorable, des opé-
rations de guérillas. Les militaires, trois
cents au total, qui participent à cette
épreuve d'endoirance, ont um équipement
et une alimentation réduite. Depuis hier
soir, l'aggravation des conditions atmo-
sphériques menace de J*s éprouver »é-
mieusemenit.

Manœuvres... « survie »
près de Pontarlier

Frappé d'inanition
un hussard doit être évacué

par hélicoptère



Important commerce de denrées alimentaires cherche

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

Nous demandons :
excellente formation pratiqu e, connais-

sance de l'allemand, éventuellement de

l'anglais.
Age : 36 à 42 ans.

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

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

Nous cherchons

chef correspondancier
pour notre département

SERVICE MONDIAL
Poste très intéressant et indépendant, en contact direct

avec tous les pays du monde. Signature après période

d'introduction. Langues française, allemande ef anglaise

nécessaires.
f

Adresser offres manuscrites à la Direction de la maison

ETERWfl ,*.
Fabrique de Montres de Précision
2540 Granges (SO)

.. , ¦ y .¦ ... ¦ I (|

cherche

pour ses supermarchés de Neuchâtel
plusieurs

vendeuses
pour les départements textiles, articles ménagers et
charcuterie,

possédant, si possible, expérience de la vente ;

fille de cuisine
honnête et travailleuse.

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

cherche, pour date à convenir,

CAISSIÈRE
Faire offres manuscrites à la direction

\ Bureau de Neuchâtel (centre de
la ville) cherch e

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

(DEMI-JOURNEE)

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

Date d'entrée : début avril ou à
convenir. I

i Adresser offres écrites à FE 400
au bureau du journaiL

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
OUVRIÈRE DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, de langue maternelle française ,
parlant et écrivant si possible l'allemand ; travail
varié , esprit d'initiative.

EMPLOYÉE D'ADMINISTRATION
bonne dactylo. Poste à responsabilité. Langues dési-
rées en plus du français, Italien ou espagnol. Le poste
offert comporte principalement lea travaux d'une
caisse de maladie et le contact direct avec les assurés.

APPRENTI (E) D'ADMINISTRATION
pour le printemps 1965. Nous garantissons un excel-
lent apprentissage et un bon salaire, mais exigeons à
l'entrée qu'il (elle) ait de bonnes notes scolaires et

i ait fait , si possible, au moins un an d'école secon-
daire ou école équivalente.

Faire offres sous chiffres AS 64471 N aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel, aveo photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire.

FA/V V,
Acheter, vendre, chercher,
c'est l'affaire de nos

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Remplaçante
est demandée quelques heures par se-
maine, au Bar à café, Boudry . Arrange-
ment à convenir. Tél. 6 41 83.

Médecin spécialiste de Neuchâ-
tel cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à N N
0423 au bureau du journal.

Institution d'utilité publique
cherche, pour entrée dès le
1er mars,

CUISINIÈRE et
MONITRICE

pour maison de 30 enfants dans
les Alpes vaudoises.

Faire offres à case 229, Genève 4,
Plainpalais.

Garage de la place cherche

MAGASINIER
pour son département de pièces
détachées ; entrée immédiate ou
à convenir.
Bonne rémunération pour per-

.,; sonne capable.

% | Adresser offres écrites au ga-
; ;. . .. rage a .M. ...Facchinetti, Portes-

Rouges 1-5, 2000 Neuchâtel.

Téléphoniste - réception
Nous cherchons demoiselle
parlant le français ' et l'alle-
mand, au courant de travaux
de bureau simples.
Faire offres à Wermeille & Co
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 72 40.

Poseur-emboîteur
consciencieux et capable est
demandé pair

HEMA WATCH Co S. A.
Neuchâtel, tél. (038) 5 72 42.

TERMINEURS
consciencieux et bien organisés pour
cal. 5%" 1677 — 6% " 2412, 57/21 —
et sic 10%" 111%" pte sec. et s/c. —
13" pte sec. et s/c,
sont priés d'adresser leurs offres,
avec prix , quantité mensuelle et ré-
férences, sous chiffres P 50033 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau ou dactylo
de langue française de préfé-
rence, notions d'allemand et
d'anglais.

Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats, références et
photo, à Ed. Dubied & Cie S.A.,
Neuchâtel, rue du Musée 1.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir un

GARÇON DE CUISINE
S'adresser à Georges Ducom-
mun, hôtel du Vaisseau, 2016,
Cortaillod. Tél. 6 40 92.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

: Compte de chèque postaux 20-178

j Nos guichets sont ouverts au public
i de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10.
j 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.

i En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte , du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 û.
i 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

è Annonces
1 Les annonces reçues l'avant-veille à
il 17 heures peuvent paraître le sur-
1 lendemain. Pour le numéro du lundi,
] les grandes annonces doivent parve-
1 nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
1 le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le lundi jus-
1 qu'à 8 h 15.

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

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

1 Délais pour les
| changements d'adresse

(minimum I semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi le vendredi avant n
10 heures.

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

port en plus \_

Tarif des abonnements
SUISSE :

ï 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 44.— 22.50 11.50 4.50
>! ÉTRANGER :
! 1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
; 75.— 38— 20— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 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 m
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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.

1.»! «̂ ¦¦¦¦ ^ S
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>̂ t Créée par
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; rifb n J3 \ F. LANDRY
j ij fy/jj *'— Collaborateur
\ Louis Pérona

| offre à vendre

NEOCHÂTEL j
Villa I

t de 12 pièces, réparties en deux ¦;
i appartements de 5 et 7 pièces, ;n

I

tout confort, chauffage général L:
au mazout, garages, très beau |j
jardin ombragé, dans quartier
résidentiel à l'ouest de la ville ; B

SaSon de coiffure
pour dames

I e n  

plein centre, à remettre, pour
cause de décès, 5 places, possi- I
bilitês d'agrandissement, long fi
bail. Nécessaire pour traiter :
10,000 fr. ; conditions de paie-
ment échelonnées et favorables.

Ipteeirie -primeurs
petite affaire bien située, agen-

; cernent moderne, quartier de la
I Boine.

§§§ COMMUNE DE BUTTES

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Buttes
met au concours le poste

d'apprenti (e)
d administration

pour le 1er mai 1965.
Faire offres manuscrites, avec cer-

tificats scolaires jusqu'au 15 février,
au Conseil communal de Buttes.

On demande, en outre,

un apprenti bûcheron
pour le 1er mai ou date à convenir.

Faire offres à l'adresse ci-dessus.

TRANSIMOBn
J 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (MB) 4 H 17 2000 NEUCHATEL

Les Diablerets
A vendre chalet vieux style, les

Diablerets, à 1500 mètres d'altitude,
situation ensoleillée ; vue, tranquil-
lité.

Saint-Biaise
A vendre maison de 2 apparte-

ments, sans confort, en bordure de
la route cantonale.

Les Geneveys-sur-Coffrane
A vendre villa 4 pièces, sans con-

fort, construction 1954, terrain envi-
ronnant 1750 mètres carrés. Pour
traiter, Fr. 35,000 fr .

A 10 kilomètres de Neuchâtel, à
vendre hôtel-restaurant, terrain envi-
ronnant 1500 mètres carrés, affaire
de bon rendement. Pour traiter
125,000 francs.

URGENT
A louer à la Cou-

dre, pour cause Im-
prévue, appartement
moderne de 2 piè-
ces, t o u t  confort,
avec vue sur le lac.

Eventuellement
avec garage. Loyer:
254 fr., plus char-
ges. Adresser offres
sous chiffres V.V.
0430 au bureau du
journal.

DS 0241
Pourvu, merci.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer

atelier
à 200 m au sud de

la gare, 42 m2 ;
peut être aménagé

au gré du preneur.
Tél. (038) 5 62 76.

LIGNIÈRES
A louer pour le 1er mai, à person-

ne tranquille, beau logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Garage à disposition.
Adresser offres écrites à F F 0414
au bureau du journal.

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel. Tél. (038) 514 68.
À louer , tout de suite ou pour date
à convenir , à la Place-d'Armes (ex-
position Peugeot) ,

L O C A U X
pouvant convenir à l'usage de com-
merce, dépôt , garage, parking, etc.
Accès facile. Surface 350 m2.

I A louer tout de suite, ou pour ly
1 date à convenir, à la rue des I

J |  Saars, magnifique

I APPARTEMENT 1
! DE 2 PIÈCES i

I avec tout confort.

i Loyer mensuel 277 fr., charges B

;,| Pour tous renseignements, M
Kg prière de téléphoner au 4 06 00 m
[S ou au (031) 25 28 88.

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

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

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir aux Rouges-Terres, Hau-
terive,

appartement de # chambres
très moderne

loyer 340 fr. par mois, frais acces-
soires en plus.

Tout confort, carpette , . dans .. . lu
chambre de séjour, cuisinière élec-
trique, glacière, etc. Vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bilière et gérances, Neuengasse 17,
Berne , té!. (031) 22 02 55.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ?5 403 63 NEUCRÎTEL

Pour un de nos clients, nous
cherchons

villa familiale
de 5 pièces, de préférence ancienne
construction, à Neuchâtel ou dans
les localités avoisinantes.

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

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

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

Exécution clés en mains ,
Projets et tous renseignements

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

AREUSE
Garage à louer dans

le quartier
« Les Isles».
Ta. 5 09 36.

Commerce de combustibles de
la place cherche, pour entrée
immédiate,

CHAUFFEUR
ayant le permis pour poids
lourds.
Situation intéressante, place sta-
ble, congé un samedi sur deux.
Fa i re  o f fr e s  sous chiffres
UU 0429 au bureau du journa l.

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

TOURNEURS
ou

MÉCANICIENS-TOURNEURS
SERRURIERS EN CONSTRUCTION

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

Commerce de chaussures de la
ville désire engager, pour le
printemps 1965,

une vendeuse
ayant terminé son apprentis-
sage. Mise au courant éven-
tuelle de la branche.
Bonnes conditions.
Adresser offres écrites à 00-042 1
au bureau du journal.

On cherche

APPARTEMENT MEUBLÉ
de deux pièces. ¦—
Adresser les offres
à M. Albert Bou-
zendorffer , hôtel de
la Couronne, Cres-
sier.

Couple tranquille
cherche

vieux
logement

à. Neuchâtel. Tél.
(038) 9 17 88.

On cherche

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

Restaurant
Bagatelle

cherche

studio
ou chambre meu-
blée. Tél. 5 82 52. ,

Retraité cherche
petit logement de

2 pièces
cuisine, aux envi-
rons de Neuchâtel
(vignoble ou lac).

Adresser offres écri-
tes à MM 0422 au
bureau du journal.

Dame seule cherche
logement de 2 piè-

ces, sans confort.
Tél. i 07 70.

Nous cherchons ''
pour un Jeune"

technicien

chambre
avec confort et part
à la salle de bains.

Disponible dès le
8 février. S'adresser

à Calorie S. A.,
chauffage et venti-
lation, Neuchâtel.'

Tél. 5 45 86.

Famille cherche tin
.y '.A'ir ::̂ .T V. .'

logement
de 3 - 4 pièces. Si
possible à la cam-
pagne. Adresser of-
fres écrites à BB
0410 au bureau du
journal.

Couple tranquille
cherche

logement
de 3 à 4 pièces, à

prix modeste.
Adresser offres

écrites à PP 0425 au
bureau du journal.

Jeune couple
cherche

appartement
de 2 pièces, à

Neuchâtel libre
tout de suite.

Tél. (039) 5 12 61.

Pour un de nos clients, nous cher-
chons à acheter ou à louer, pour 20
ans , une ancienne

MAISON DE CAMPAGNE
ou de montagne (à une altitude ne
dépassant pas 1Q00 m), avec ^ vue,
isolée, mais accessible en auto pen-
dant toute l'année , comprenant 6 à
8 chambres, cuisine et un local pou-
vant être aménagé en salle de bains.
Faire offre détaillée à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'en-
treprises, 2001, Neuchâtel , rue des
Terreaux 1.

Bonne récompense
à personne pouvant me trouver un stu-
dio ou appartement de deux pièces, mo-
derne, libre tout de siiite. Région : cen-
tre de la ville - Monruz - Serrières.
' Adresser offres écrit es à LK 0406 au
bureau du journal.

A louer, pour le 1er
mars, à demoiselle
sérieuse, Jolie cham-
bre avec vue sur le
lac ; 1 ou 2 divans-
lits. Confort, part à
la cuisine et à la
salle de bains. Tél.
5 19 06 dès 19 h 30
ou de 13 h à 13 h 30.

A louer chambre
meublée, près de ia
gare. Tél. 5 28 31.

A louer chambre à
2 lits indépendante.

Tél. 5 06 35.

A louer pour le 1er
mars chambre tout
confort, part à la
salle de bains,
éventuellement cui-
sine. Tél. 4 01 49.

A louer tout de
suite, à Peseux, à
personne seule, dans
quartier tranquille,

STUDIO
non meublé, tout
confort. Bail de 2
ans. Paire offres, en
précisant la situa-
tion professionnelle,
à case postale 31,472
2000 , Neuchâtel .A louer

chambre
meublée à personne
sérieuse. Téléphoner

au 5 74 49, aux
heures des repas.

A louer au centre
appartement mo-
derne de 3 pièces

pour couple capable
d'assumer le sercice

de
concierge

d'Un immeuble loca-
tif de grandeur
moyenne. Loyer

mensuel : 133 fr.,
tous frais compris.
La préférence sera
donnée aux per-

sonnes pouvant as-
surer la perma-
nence. Adresser
offres sous chif-
fres WW 0431 au

bureau du journal.

• ' laanai i aai i man i

Buffet de la gare
CFF de Neuchâtel
cherche

somm«*,ère
" ca^ble

Tél. (038) 5 48 53.
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Ensuite de réorganisation, laiterie
de la place vend sa

tournée de lait
de 300 à 400 litres, quartier ouest.
Prix exigé : Fr. 8000.—
Etude Ed. et Emer Bourquin , avo-
cats , notariat et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

i

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie ., Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

Â vendre
un beau banc

d'angle (Heimat-
stil) 187 cm x

123 cm ; une table
120 cm x 80 cm ;
une glace (ancien-

ne) ovale , 102 cm x
72 cm ; une luge

(Davos) 3 - 4  pla-
ces. Tél. 5 78 33.

Pn c T C  Diîcrelt fe.RETS Rap,des 11Sans caution |
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L
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*̂®>*̂  (038) 5 44 04 g

à bas prix

Profitez de nos superbes soldes
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chauffage à péfrole
à partir de Fr. 49.—
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Chauffage à gaz bufane
à partir de Fr. 178.—
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;• Neuchâtel Bassin 4

I Hernies - Eventrations §

j i Ptôses - Bas à varices S
i Supports plantaires 1
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NOUVEAUTÉ !. TAPIS-PLASTIQUE FEUTRE \

* Pose par des hommes qui, jour après jour , I
exécutent leurs travaux avec grand soin et |

selon les désirs des clients. |

s * Adisposition gratuitement, deviset renseignements

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
è reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
" Téléphone (038) 5 59 12
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Belle macnlatnre
à vendre à l ' imprimerie de ce journal
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4



C'est un vieux château...
mais il n'est pas du Moyen âge

r*¦ ¦ randcour était au Moyen âge l'une
\J des villes de franchises dû Pays
de Vaud. En avril 1293, Louis de Sa-
voie accordait aux bourgeois de la ville
de Grandcour les coutumes et les fran-
chises de Moudon. De leur côté/ les
bourgeois remettaient au prince le châ-
teau, ses dépendances et ses apparte-
nances par l'ordre, selon Ja volonté et
avec le consentement de dame Isabelle,
veuve de Jacob, coseigneur d'Estavayer.
Malheureusement, de ce château du
XMIme siècle, il ne reste rien.

Un autre château (notre photo) fut

construit à l'époque bernoise, en 1738,
par le baron A. Sînner. Son élégante
silhouette 18me siècle attire le regard
des automobilistes de passage, qui s'ar-
rêtent volontiers pour l'admirer. Ce châ-
teau, classé monument historique en
1963, appartient actuellement à quatre
propriétaires, qui l'habitent. Malheu-
reusement, ses façades auraient un ur-
gent besoin d'être rénovées et tous les
amoureux du passé souhaitent que cela
se fasse dans un avenir pas trop, loin-
tain.

(Photo Avïpress-Pache)

Le gouvernement bernois précise j
ses positions sur l'affaire jurassienne j

RÉPONDANT AUX MOTIONS DÉPOSÉES EN SEPTEMBRE 1

L'essentiel des déba'ts de la deuxième séance de la session dn Grand
conseil bernois, hier matin, a été voué à la question jurassienne.

Au nom du gouvernement. M. E. Schnei-
der, président, a en effet répondu à
cinq interventions parlementaires ayant
trait au Jura. Il s'agissait de la motion
de M. E. Delaplace (socialiste, Saint-
Imier) relative à une éventuelle con-
sultation populaire sur la séparation,
de la motion de M. J.-L. Favre (radi-
cal, Saint-Imier) sur le groupe « Bé-
lier », de la motion du groupe P.A.B.
présentée par M. A. Fankhauser, de
Traehselwald, sur le F.L.J. et sur divers
autres points, du postulat de M. E.
Schaedelin (municipal bernois, membre
du mouvement « Jeune Berne ») sur une
éventuelle médiation et eur d'autres
points, enfin l'interpellation de M. R.
Gueissaz (socialiste, Berne) sur l'activi-
té des séparatistes en rapport, notam-
ment, avec l'Exposition nationale.

Le porte-parole du gouvernement a
d'abord rappelé que les cinq interven-
tions parlementaires auxquelles il ré-
pond ont été déposées à la session de
septembre. « C'étaient des réactions aux
événements qui, à cette époque, ont
préoccupé très fortement l'opinion pu-
blique, ainsi notamment les déborde-
ments des Rangiers et l'interdiction
subséquente de la part des autorités
vaudoises de toute démonstration sépa-
ratiste à l'Expo ». Comme diverses ques-
tions nécessitaient un examen appro-
fondi et comme la députation juras-
sienne n'avait pas terminé ses travaux,
le gouvernement et la conférence des
présidents ont préféré renvoyer la ré-
ponse à la première session de 1965.

La notion de plébiscite
est inconnue

M. Schneider a ensuite rappelé que
lors de sa réunion à Spiez les 19 et
20 octobre, le gouvernement était arrivé
à la conclusion « qu'il était nécessaire
de connaître dans les plus brefs délais
la volonté du peuple dans le Jura et
dans l'ancien canton ». C'est pourquoi
une commission de juristes a été con-
sultée. Le gouvernement a ainsi réa-
lisé la motion de M. Delaplace qui
souhaite l'étude de la possibilité d'une
consultation populaire. Mais il faut re-
lever que « ni le droit fédéral ni lé
droit cantonal ne connaissent la notion
de plébiscite, c'est-à-dire les consulta-
tions populaires qui n'équivalent pas à
une décision obligatoire du souverain,
La qualification juridique d'une telle
votation doit donc s'accomplir avec le
plus grand soin ».

La même réponse vaut pour le postu-
lat de M. Schaedelin. En ce qui con-
cerne la séparation d'une partie du

"'Jura * seulement, le Conseil exécutif
rappelle que dans son Livre-blanc il

• avait.- invité î les districts jurassiens
qui souhaiteraient à tout prix s'en
tenir à la séparation d'avec le canton
de Berne de recourir à la voie de l'ini-
tiative ». M. Schneider ajoute que la
question d'une éventuelle médiation fé-
dérale est également éclaircie, le Con-
seil fédéral ayant répondu négative-
ment à une question du conseiller na-
tional Revacliêr. H faut aussi remar-
quer, ajoute M. Schneider, que le conflit
jurassien ne peut être mis en parallèle
avec les difficultés s'étant élevées pré-
cédemment entre divers Etats confé-
dérés. « Les décisions populaires des
années 195!) et 1962 quant à quatre
initiatives séparatistes ont clairement
montré que le mouvement séparatiste
représente une minorité dans le Jura
même. Aussi longtemps qu'elle ne par-
viendra pas à renverser par la voie
démocratique ces décisions populaires,
elle doit se soumettre à la majorité en
vertu de principes démocratiques éprou-
vés valables pour tous les Suisses. »

Les crimes du F.L.J. I
La motion P.AJ3. demasndait notam-

ment la création d'un service d'infor-
mation sur la question jurassienne. Il
a été fait droit à cette requête puisque
le gouvernement a fixé les bases né-

cessaires en vue de l'institution d'un
office cantonal d'information. Les attri-
butions de l'office ont été précisées en
novembre en corrélation avec la nomi-
nation, par voie d'appel, de M. André
Ory, de Bienne, à la tête de cet office.
Le nouvel office aura pour tâche géné-
rale d'informer de façon continue l'opi-
nion publique des tâches et des déci-
sions des autorités cantonales. M. Ory
n'aura cependant pas à se Vouer uni-
quement aux relations du canton avec
le Jura mais de toutes les questions
d'actualité. Un projet de décret a été
soumis au Grand ooniseil pour fixer
légalement oe nouvel office : il a été
approuvé hier.

La motion du groupe P.A.B. demande
de plus um rapport du Conseil exécu-
tif concernant l'enquête menée sur les
crimes du FL.J. Un tel rapport est
sans autre possible ,mais il est préfé-
rable d'attendre pour oe faire la con-
clusion de la procédure devant l'auto-
rité pénale fédérale. Il va de soi que
le gouvernement bernois collaborera à
la poursuite pénale des séparatiste s
responsables des débordements des Ran-
giers. La police a mis ses services à
disposition. L'éventuelle poursuite judi-
ciaire des coupables est cependant l'af-
faire de la justice. La motion requiert
en outre du gouvernement qu'il com-
batte par tous les moyens légaux l'ex-
citation à la haine du peuple jurassien
et de sa jeunesse. II peut également
être fait droit à cette requête. A ce
propos, il faut relever que le meilleur
moyen de lutter contre une excitation
tendancieuse du public réside dans une
information propre et objective. La
motion souhaite que soient protégées
les garanties consenties à la màniorité
jurassienne et qui ont fait leurs preu-
ves. Rien ne s'oppose non plus à cette
demande. Les garanties accordées au
Jura par la constitution et la loi ne
pourraient être révisées que par la voie
d'un scrutin populaire. En ce qui con-
cerne l'intensification des travaux de
la députation jurassienne et de la com-
mission paritaire, il est notoire que
les deux sont en voie de réalisation. La
députation jurassienne vient de faire
rapport au Conseil exécutif aur ses
délibérations.

L'attribution de tâches accrues à la
commission paritaire a été discutée de
façon approfondie à cette occasion, mais
ne figure plus formellement au nom-
bre des propositions. R incombera au
Grand conseil de prendre une décision
à oe sujet. »

L'activité du groupe « Bélier »
M. Schneider poursuit : « L'encoura-

gement des relaitianjs économiques >< et.
culturelles entre l'ancien canton et la
population jurassienne est um point du
programme auquel le gouvernement
voue toute son attention. Ces bonnes
relations existent < dans une large me-
sure ». La collaboration entre Suisses
allemands et Suisses romands diams les
commissions, les associations et lea or-
ganisations cantonales de tout genre
fonctionnent en règle générale sans
heurts. De nombreuses invitations ré-
ciproques reposant sur une base privée
sont preuve du même et réjouissant
état d'esprit. Le Conseil exécutif est
prêt, dans les limites de ses possibi-
lités, à soutenir et à encourager tous
les efforts qui peuvent tendre à déve-
lopper unie meilleure compréhension
mutuelle die deux groupes de popula-
tion de langue et de culture diffé-
rentes.

» La dernière demande de la motion
déposée pair le groupe PA.B. a pour
but une collaboration accrue avec les
autorités fédérales. Cette requête peut
également être approuvée dans la me-
sure où l'on entend par là une prise de
contact et un échange d'idées généraux.

» La motion Favre invite le Conseil
exécutif «à  ordonner immédiatement
une enquête approfondie sur le groupe
« Bélier » et ses agissements, à se ren-
seigner s'il est exact que des salariés
de l'Etat jouent un rôle en vue dans ce
mouvement, à présenter un rapport et,
cas échéant, à prendre les mesures adé-
quates. »

M. Schneider déclare que le gouver-
nement n'a nullement l'intention de
restreindre la liberté d'opinion des fonc-
tionnaires ni de créer des délits d'opi-
nion. Celui qui est soumis à un rap-
port de service public ne doit d'autre
part pas omettre qu'il exerce une fonc-
tion de confiance qui lui impose une
certaine retenue, certes non dans ses

opinions politiques, mais bien dans ses
activités politiques. Un fonctionnaire
qui, par son activité hors service, ruine
la confiance du public dans l'impartia-
lité et l'intégrité qu'il met à accomplir
sa tâche, viole à notre avis son devoir
de fidélité. Le simple fait d'appartenir
à l'organisation « Bélier » ne peut ainsi
aussi longtemps, que cette association
ne tombe pas sous le coup d'une inter-
diction légale, donner lieu à aucune
sanction à rencontre de fonctionnaires
cantonaux.

On reparle des Rangiers
Le Conseil exécutif fait cependant

toutes réserves quant aux mesures qu'il
pourrait être appelé à prendre dans les
cas où des employés de l'Etat — mem-
bres du corps enseignant y compris —
participent à. des débordements illégaux
et à des voies de fait tel® qu'on les a
vécus aux Ranigiers. »

Enfin, en réponse aux questions posées
par M. Gueissaz, le Conseil exécutif
constate « que la tentative des sépara-
tistes de faire porter leurs efforts aussi
sur le plan international ne contribuera
sans aucun doute pas à accroître la
bonne renommée de notre pays — no-
taimmient dans le cas d'une information
de l'étranger tendancieuse et à sens
unique, comme cela s'est déjà produit

à réitérées reprises ». « Ces faux pas
réprouvables des chefs séparatistes se-
ront sans nul doute condamnés par
l'opinion publique ».

« Le Conseil exécutif partage les ap-
préhension de l'interpellateur quant aux
éventuelles suites de nouveaux déborde-
ments séparatistes. Mais comme les
organes responsables du mouvement Sé-
paratiste sont favorables à de tels
débordements, quii permettent d'attirer
l'attention de l'opinion publique sur
leur activité, il faut leur faire assu-
mer _ l'entière responsabilité des réper-
cussions qui pourraient se produire en
cas de répétition d'incidents comme
ceux des Rangiersi

» En accord avec ses déclarations dans
le livre haine de novembre 1963, le
Conseil exécutif s'entretiendra avec la
députation jurassienne de tous les points
qui sont contenus dans son récent mé-
moire aux autorités cantonales. Dans
la mesure où oes revendications soulè-
vent des questions de droit, ces der-
nières ont été soumises également aux
experts juridiques désignés par le Con-
seil exécutif. Quant aux points de dé-
tail du programme, comme aux consi-
dérations de principe et de politique
étatique qui doivent être émises en
corrélation» le gouvernement ne ae pro-
noncera qu'ultérieurement sur ce su-
jet. »

Au Grand conseil fribourgeois
La loi sur les assurances incendies

adoptée en partie
(c) Hier après-midi, le Grand conseil
fribourgeois s'est réuni en session or-
dinaire. Le président, M. Albert Von-
lanthen, a ouvert la session en donnant
connaissance de deux lettres de remer-
ciements. La première émanait de M.
Henri Chammartin, médaille d'or des
Jeux olympiques de Tokio, et la seconde
de Mgr Journet qui a rappelé tout ce
qu'il doit à Fribourg et à ses institu-
tions.

On a passé ensuite à la validation
de deux nouveaux députés, M. Léon
Ducotterd, chrétien-social qui remplace
M. Louis Perriard, décédé, et M. Ernest
Herren, agraire, en remplacement de
M. Max Marti , démissionnaire.

Cette validation a été suivie par la
discussion d'entrée en matière de la loi
sur l'assurance des bâtiments contre
l'incendie et autres dommages. Les ex-
posés de M. Claude Fasel , rapporteur
de la commission, et du conseiller
d'Etat Alphonse Roggo, ont fait res-
sortir que le projet présenté regarde
résolument vers l'avenir et qu'il tient
son assise dans les législations suisses
et étrangères. La nouvelle loi innove
notamment en adaptant le montant des
primes aux dangers d'incendie, selon
les matériaux, en ajoutant l'assurance
à la valeur à neuf et en tenant compte
des variations continuelles du coût de
la construction.

Au cours de la discussion d'entrée
en matière, certains milieux de la cam-
pagne ont émis des réserves sérieuses
contre le danger d'une confusion entre
la valeur d'assurance et la valeur fis-
cale, et contre une différentiation des
risques courus. De nombreuses inter-
ventions ont eu lieu au cours de la
discussion des articles. Les 9 premiers
articles ont été adoptés sans modi-
fication . Le Grand conseil continuera
ses travaux aujourd'hui.

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

Deux mains dans la nuit.
Cinéac : Merlin l'enchanteur.
Capitole, 20 h 15 : Angélique, marquise

des anges.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Une femme dans

une cage.
Métro, 20 h : Le chemin de la peur —

Le fantôme de la rue Morgue.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Der Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Jour de fête.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Au risque de se

perdre.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Polizeurrevlei

Davidswache St-Pauli.
Concert. — Salle Farel, 20 h 15 : Charles

Dobler, planiste.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer. Pont du Moulin, tél. 2 27 77.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. no 11 ou 17,

VOUS NOTEREZ AUSSI. — La main
tendue, tél. 3 55 55.

Patinoire, 20 h : Canadian Flyers Zwel-
brucken-H.e. Bienne.

YVERDON
CINÉMAS. — Bel-Air, 20 h 30 : Patrouil-

leur PT 119.
Capitole, 20 h 30 : Sodome et Gomorrhe,
Kex, 20 h 30 : Les Années de Peu.

Le feu ravage un rural :
60,000 fr. de dégâts

ESTÂVAYER-LE-GIBLOUX

(c) Un incendie s'est déclaré lundi
à la propriété de M. Henri Gobet,
célibataire, à Estavayer-le-Gibloux.

Après quelques heures, il a pu être
circonscrit. La maison était habitée au
rez-de-chaussée par son propriétaire , et
par Mlle Alice Galley, ancienne infir-
mière, qui loge au premier étage. La
maison d'habitation et le rural étaient
en bols, et ont été entièrement détruits.
Dans le rural, étalent entreposés du
fourrage et quelques machines. Le feu
a pris naissance dans la cuisine de
Mlle Galley. On suppose que des cendres
avalent été déposées dans un bidon , ct
qu 'elles ont communiqué le feu à une
paroi proche en bols. L'Immeuble était
taxé 22 ,000 francs. On estime les dégâts
à 60,000 francs. Les sapeurs-pompiers
de la commune sont Intervenus, aidés
de leurs collègues de Rueyres-Saint-Lau-
rent. La préfecture de la Sarine, en
collaboration avec la police de sûreté,
a ouvert une enquête.

LUCENS

(c) Le Club des accordéonistes de
Lucens a donné une soirée très réussie,
devant un nombreux public. Le program-
me comportait une partie musicale, di-
rigée par M. E. Vuagniaux, professeur,
ainsi qu'une partie théâtrale, suivie d'un
bal.

Soirée des accordéonistesPréaident
du conaell d'administration :

Marc WOLFRATB
Directeur ; Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

PAYERNE

(c) Lundi, plusieurs centaines de jeunes
gens sont entrés en caserne, à Payerne,
afin de prendre part à l'école de re-
crues d'aviation, placée sous le com-
mandement du colonel EMG Ranzoni.
Cette école durera quatre mots.

Entrée en caserne

Le cardinal
JOURNET

ne quitte pas
Fribourg

Contrairement à ce qui avait été dit
dans certains journaux, le cardinal Jour-
net ne résidera pas au Vatican. Par un
télégramme parvenu récemment à Fri-
bourg, Mgr Journet par autorisation
spéciale du Saint-Père, pourra continuer
son enseignement au Grand séminaire
diocésain , tout en collaborant directe-
ment avec le pape pour des questions
doctrinales.

Du côté
du Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

Malgré l'opposition de la députation
jurassienne et de plusieurs députés de
l'ancien canton, le Grand conseil ber-
nois a ratifié la création, d'un * office
des relations publiques ». Il s'agit en
réalité d'un bureau de propagande
d'Etat qui, aux frais des contribuables
combattra principalement les légitimes
aspirations dn peuple jurassien. Lors de
votes populaires, il permettra en outre
au pouvoir de faire obstacle à l'action
démocratique des partis et des mouve-
ments d'opinion. Avant même la décision
du parlement cantonal, le conseil d'Etat
avait désigné à ce poste, M. André Ory,
un Biennois qui a déjà servi le régime
bernois en d'autres circonstances. Il re-
cevra un traitement de 40,000 francs par
an.

Le Rassemblement jurassien s'élève
contre ce nouvel acte de force préju-
diciable à la minorité ethnique du Ju-
ra. H mettra tout en œuvre pour con-
trecarrer l'activité anti-démocratique de
ce bureau de propagande d'Etat digne
des pays totalitaires. U invite en parti-
culier les partis politiques du Jura , les
associations et groupements de toutes
sortes, les députés, les magistrats, les
communes et les citoyens à refuser tout
contact aveo l'office bernois et son titu-
laire.

Levée massive de boucliers
contre l'office de relations

publiques

(c) Hier après-midi, M. Edy Kurth,
régisseur du Théâtre municipal de Bien-
ne, a été frappé d'un malaise, alors
qu'il se promenait à Macolin. L'ambu-
lance municipale l'a transporté à l'hô-
pital de Bienne. Le soir même, il pou-
vait regagner son domicile.

Le régisseur du théâtre
frappé d'une attaque

Entre Rondchâtel et Bienne

(c) Hier, à 10 h 20, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, M. Erald Oege, âgé de
33 ans, roulait entre Rondchâtel et Bien-
ne lorsque son véhicule a dérapé sur la
chaussée verglacée et est venu s'écraser
dans le tunnel situé au-dessus de Frin-
villiers. Grièvement blessé, M. Oege a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Une voiture dérape,
son conducteur est blessé

En 1964, la police cantonale bernoise a
procédé à 1988 retraits de permis, qui se
répartissent comme suit :

1262 pour un à trois mois, 101 pour
trois à six mois, 87 pour six à douze mois,
7 pour un à trois ans et 530 pour une
durée indéterminée. En 1963, le nombre
total des permis retirés avait été de 1550.
Un permis a été retiré à vie (2 en 1963).
326 de ces retraits de permis l'ont été à
des élèves-conducteurs, qui n'avalent pas
respecté la loi. La police a procédé à
2645 avertissements (2559 en 1963) et re-
fusé 252 permis de conduire pour inoapa-)
cité caractérielle, corporelle ou mentale
(266 en 1963). 660 interdictions de cir-
culer ont été prononcées contre des moto-
cyclistes ou des cyclistes (444 en 1963).
La police a procédé à 346 avertissements
(277 et à 321 examens (324) . 14 interdic-
tions de circuler ont été prononcées con-
tre des véhicules agricoles, 18 avertisse-
ments. Une personne n'a plus le droit
de conduire, et cinq ont reçu un avertis-
sement. Enfin , on a prononcé à l'exa-
men médical ou psychiatrique de 661 cas.
113 ont été soumis à un examen psycho-
technique et 141 ont dû repasser leur
examen de conducteur.

En 1964, la police bernoise
a retiré près de 2000 permis

de conduire

L'espoir diminue dans le Jura séparatiste après les
débats «a sens unique » du Grand conseil bernois

Les philosophes mangent volontiers, de leur repas, la partie qu'ils aiment
le moins d'abord. S'ils l'ont ensuite sur l'estomac, du moins ne se trouve-
t-elle plus dans leur assiette 1 C'est un peu de cette manière qu'a procédé le
Grand conseil bernois qui, en ouverture de son habituelle session de février, —
a consacré deux jours à traiter de problèmes en relation directe avec la
question jurassienne. La situation, disons-le d'emblée, ne s'en trouve pas
pour autant éclaircie. Au contraire, l'euphorie quasi générale, qui régnait ,
après les. récents travaux de la députation jurassienne a désormais vécu et'
il est de plus en plus évident qu'on s'achemine davantage, dans le canton
de Berne, vers une augmentation de la tension, plutôt que vers une solu-
tion du problème jurassien négociée entre la députation et le gouvernement.

Des problèmes débattus ces deux derniers jours devant le Grand conseil,
celui de la création d'un bureau cantonal d'information paraît avoir « sensi-
bilisé » le plus l'opinion publique jurassienne. Ce bureau, qui risque bien de
devenir rapidement un office de propagande gouvernemental et une machine
de guerre contre le Rassemblement Jurassien, a mauvaise presse dans le
Jura, et le mouvement séparatiste est parti en guerre contre lui hier déjà,
c'est-à-dire au lendemain de sa création, en demandant à tous les milieux
de la population jurassienne de refuser leur collaboration à son titulaire.

LES DÉPUTÉS DU JURA i PERDUS DANS LA MASSE I
Mais plus encore que l'office , lui-même, c'est la manière dont il a été

imposé qui frappe les esprits. On sait que, par la voix de son président, la
députation jurassienne est intervenue dans le débat pour demander le ren-
voi du projet jusqu'au moment où ses propositions auront été traitées. Or ,
le parlement bernois n'a tenu aucun compte de cet avis, et finalement, c'est
par 118 voix contre 16 que la création de l'office de propagande a été ratifiée.
Ces chiffres illustrent bien le problème jurassien en général et tout parti-

culièrement l'atmosphère qui règne au Grand conseil où les trente et un
députés du Jura sont perdus dans la masse des quelque cent septante dépu-
tés de l'ancien canton. On peut s'attendre à ce que le même rouleau com-
presseur se mette en marche lorsqu'il s'agira de discuter les propositions
de la députation jurassienne.

-** -'Les déclarations ,publiées à ce sujet par les grands partis bernois, et sur-
tout celle du PA.B., ne laissent aucun doute en ce domaine. On peut donc
se demander si le Rassemblement jurassien n'avait pas raison lorsqu'il
déclarait qu 'au premier stade les négociations devaient être entreprises en
dehors de la voie parlementaire.

UNE DISCUSSION A SENS UNIQUE
Pour le reste, la réponse gouvernementale n'a apporté aucun élément

nouveau. Elle a démontré que l'idée de la création d'un canton du Jura nord
ne ralliait ni les députés jurassiens ni même ceux de l'ancien canton. Elle
a en outre dévoilé l'impuissance gouvernementale à lutter efficacement
contre des mouvements légaux, tels que le groupe Bélier, ou à empêcher
l'information faite par les autonomistes à l'étranger.

Enfin, le gouvernement s'est déclaré disposé à discuter avec la députa-
tion jurassienne. Mais on sent nettement dans cette déclaration, comme
d'ailleurs dans toutes celles des partis bernois, que L'ANCIEN CANTON EST
PRÊT A DISCUTER AVEC LES DÉPUTÉS JURASSIENS NON PAS DANS LE
BUT DE FAIRE DES CONCESSIONS, MAIS BIEN PLUTOT DANS CELUI DE
PERSUADER SES INTERLOCUTEURS DE L'IMPOSSIBILITÉ LÉGALE OU
AUTRE DE SA REVENDICATION. Le dialogue souhaité par la Suisse entière
entre l'ancien canton et la nouvelle partie du Jura risque donc fort de n'être
qu'un dialogue de sourds !

BÉVI.

Lancsen canton ne cherche-t-il pas plutôt
à persuader la députation jurassienne de
l'impossibilité légale de sa revendication F



Menuiserie - ébénisterie de la
place engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

menuisier-poseur
et

menuisier pour l'établi
F a i r e  o f f r e s  sous chiffres
SS 0427 au bureau du journal.

MOET SUE LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER

par 14

A G A T H A  C H RI S T I E

Traduit de l'angla is par Louis Postif

— Le meurtre, mademoiselle est un crime impar-
donnable. Un être humain n 'a jamais le droit d'en
supprimer un autre. Et c'est votre faute -si vous ne
chérissez dans le monde , rien ni personne, sauf un
homme sans valeur.

Jacqueline se remit à rire.
— Alors, vous devriez approuver ma façon de me

venger. Sans effusion de sang. Aussi longtemps qu'elle
donnera des résultats, je ne ferai pas usage de revolver.
Mais je ne puis vous répondre éternellement de mon
sang-froid. Parfois je vois rouge, l'envie me prend cle
lui plonger un poignard dans le cœur ou d'appli quer
contre sa tempe mon petit revolver, puis de presser
sur la gâchette... Oh ! \

Cette exclamation fit  sursauter Poirot.
— Que se passe-t-il, mademoiselle ?
Elle vena i t  de tourner  la tête et regardait f ixement

dans l'ombre.
— II y a quelqu'un là... debout... Ah ! Il a disparu.
Hercule scruta l'obscurité. Tout semblait désert au-

tour d'eux.
— Il n 'y a personne ici que nous deux, mademoi-

selle, dit-il en se levant.
Et il ajouta •:

— Maintenant je vous ai dit tout ce que j 'avais
à vous dire.

Jacqueline se leva à son tour et prononça d'une
voix suppliante :

— Vous comprenez sans doute pourquoi je ne puis
suivre vos conseils.

CHAPITRE 111
LA VERSION DE SIMON DOYLE

Le lendemain matin, Simon Doyle rejoignit Hercule
Poirot au moment où celui-ci quittait l'hôtel.

— Bonjour, monsieur Poirot.
— Bonjour, monsieur Doyle.
— Vous descendez en ville ? Me permettez-vous de

vous accompagner ?
—¦ Avec plaisir.
Les deux hommes marchèrent côte à côte , Simon

retira sa pi pe de sa bouche et dit :
—¦ Monsieur Poirot, ma femme a eu hier soir un

entretien avec vous.
— C'est exact.
Simon semblait embarrassé. Il appartenait à cette ca-

tégorie d'hommes qui éprouvent de la difficulté à ex-
primer clairement leur pensée.

— Du moins, je me félicite d'une chose : vous lui
avez fait toucher du doigt notre comp lète impuissance
en cette affaire.

—- En effet , je ne vois aucun moyen légal.
— Mais Linnet  ne veut pas se rendre à l'évidence.

On lui a toujours laissé croire qu 'il lui suffisait  de
s'adresser à la police en cas d'ennuis.

— Ce serait trop beau ! commenta Poirot.
Il y eut une pause. Puis Simon continua, le sang

lui montant  au visage :
— Cette persécution est vraiment scandaleuse. Lin-

net n'a commis aucun crime. Si on me reproche de
m'êtr'e comporté comme un goujat , qu 'on vienne me

le dire en face 1 Peut-être n'aurait-on point tort, mais
pourquoi en rejeter la faute sur cette pauvre Linnet 1
Moi seul, j'ai à répondre de mes actes.

Poirot se contenta d'incliner la tête.
— Avez-vous.. euh... avez-vous parlé à Jackie... Mlle

de Bellefort ? demanda Simon Doyle.
— Oui , je lui ai parlé.
— L'avez-vous ramenée à la raison ?
—¦ Je crains fort que non.
Simon éclata de colère :
— Ne voit-elle pas à quel degré elle se rend ridi-

cule ? A-t-elle donc perdu toute fierté, toute dignité 1
Poirot haussa les épaules.
—¦ Elle ressent surtout... le mal qu'on lui a fait.
— Mais, sacrebleu ! une jeune fille comme il faut

n 'agit pas ainsi ! Je reconnais tous mes torts envers
elle. Je comprendrais que , dégoûtée de moi, elle ne
veuille point me revoir , mais cette façon de me suivre
comme une  ombre est tout simplement abjecte ! A-t-on
idée de s'aff icher  de cette manière ? Que diable espè-
re-t-elle retirer de ce chantage ?

— Peut-être une vengeance !
— C'est grotesque. J'admettrais plutôt qu'elle se li-

vre à, un acte dramatique, par exemple, qu'elle tire
sur moi un coup de revolver.

— Ce serait sans doute beaucoup plus compatible
avec son tempérament ?

— Sans doute. Elle a le sang chaud et le caractère
violent.  Dans un moment  de colère, je me serais atten-
du de sa part à un acte désespéré. Mais cet espionna-
ge continuel.. .

— Evidemment , c'est p lus subtil... plus intelligent.
Doy le regarda f ixement  le détective.
—¦ Vous ne saisissez pas ? Sachez qu'elle met à nu

les nerfs de ma femme.
— Et les vôtres ?
— Les miens ? Ah ! si je pouvais tordre le cou de

ce peti t  démon !

— Ainsi, votre ancien amour est mort ?
— Mon cher monsieur Poirot... comment vous l'ex-

pliquer ? Lorsque j 'ai vu Linnet pour la première fois,
Jackie a cessé d'exister pour moi.

— Tiens, ça c'est drôle 1 murmura Poirot.
— Quoi ?
— Rien... une simple réflexion personnelle.
Rougissant de nouveau, Simon reprit :
— Jackie a dû vous dire que j' ai épousé Linnet

uniquement pour sa fortune ? Eh bien, c'est un odieux
mensonge. Je ne suis pas homme à conclure un pareil
marché. Jackie n'admettra jamais qu'un homme finis-
se par se lasser d'un amour par trop exclusif.

— Ah ? fit Poirot en levant les yeux.
— Vous allez me prendre pour un muffle, mais

Jackie m'aimait trop.
— Une qui aime et l'autre qui se laisse aimer, mur-

mura le détective.
— Vous comprenez, monsieur Poirot , une homme ré-

pugne à ce qu'une femme lui témoigne plus d'amour
qu'il n'en ressent pour elle. Il déteste se sentir accaparé
corps et âme.

» Elle ne s'en rendait pas compte. Mais elle commen-
çait à m'exaspérer...Alors, j'ai rencontré Linnet... Et
c'a été le coup de foudre. Je croyais vivre un rêve.
Chacun l'adulait et c'est moi, pauvre diable, qu'elle a
choisi 1

Il parlait d'une voix juvénile et enthousiaste.
— Je comprends, dit Poirot. Oui , je comprends.
— Pourquoi Jackie ne prend-elle pas la chose avec

plus de courage ?
» Elle devrait tout au moins se montrer bonne jou-

euse. Tous les torts sont de mon côté. Soit ! Mais le
fait est là : si vous n 'aimez plus une femme, l'épouser
serait une pure folie. Maintenant je vois jusqu 'où elle
peut aller, et je m'estime heureux de lui avoir échapp é.

<A suivre)

200 magnifiques chambres à coucher
y compris matelas à ressorts, 1ère / RR .
qualité, à partir de lUUi

150 salons, par ex. vaisselier, canapé, R*7fi -2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. UfUi

I Tous ces modèles, vendus isolément,
aussi à des prix très avantageux! |

PF* Pour fiancés: très intéressant:
300mobiliers complets, par ex. mobilier IA Qfl _

3 pièces, franco domicile, dès " "UUi"
Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque
Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lusîrërië
etç.facj lités de paiement,tgujt chez le r/iëmgtpurnissejir.,.

Lors de votre prochain jour de congé visitez
sans engagement une de nos expositions

150 studios de conception individuelle, QQC
6 pièces, prêts à être habités, dès UïJli. "

300 garnitures rembourrées confortables, IQEt t
3 pièces, depuis I »JU«" «

b>—— i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"̂ m ^a

BON -lm*9\arm m̂ à adresser à la succursale ci dessous
Q Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions
D Financement de mobiliers facilité

S'Intéresse é rachat de: 
Nom/Prénom:
Rue/No: 
Localllé/Ct: 30
(Numéros postaux)
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Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 Lundi - Mardi 18 h 15 Ë ^ ^
QUAND LES PARENTS DORMENT M

n U n  film de mœurs captivant, insolite, audacieux, |lb §l
réalisé par Géza Radvanyi 18 ans S&vlÉS

•*- Vil DV BVW WW BaT ĵ VW UVty HtfttSj WmTWà JW-BS sanas JETSIyyyyyylyyyyyy Q
A toute demande
de > renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

\ ——

j BOUDRY - Salle de spectacles
I Samedi 6 février 1965, dès 20 heures
:

\ Le tout grand match au loto
') (le dernier de la saison) organisé au profit  Jde l'œuvre de la sœur visitante. !¦

: QUINES SENSATIONNELS
POSTE DE TÉLÉVISION \
MONTRES EN OR

. ,,.,, ... ,„ RADIO PORTATIF ~ J
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE \
meubles, vin, jambon, salami, ,<
liqueurs, etc. '!

f'Abonnement à Fr. 16.— j
Cartes à Fr. 1.— ',

2 abonnements ou 2 cartes donnant droit à un ou j
une troisième gratuit. i
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DELACHAUX & NIESTLË
Passage Meuron 4,

engage pour son >

atelier de reliure

ouvrière
brocheuse

consciencieuse, habile, en bonne santé.

Travail à plein temps. Semaine de 44 h
en 5 jours. Entrée selon convenance.

cherche à compléter un service nouvellement
créé par l'engagement d'une

m

employée
consciencieuse, précise , aimant les chiffres.
Semaine cle 5 jours, rémunération liée aux
exigences du poste, prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres à La Neuchâteloise-Généraies,
service du personnel, 16, rue du Bassin ,
2001 Neuchâtel.

__ : . , __„ 

Bgg METTEUSES

I |HI EN MARCHE
| sur mouvements ancre soignés.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

REPRÉSENTANTS
de première force, pour la visite de notre clientèle
particulière.

NOUS OFFRONS : bons salaires, fixe plus provi-
sions intéressantes, à personnes capables, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, à la Direction de la Coopérative du
meuble, rue d'Aarberg 5, Bien-ne, tél . (032) 2 79 61.

- - --|
¦ Nous cherchons, ™

I

pour entrés Immédiat» g
ou à convenir, ff¦ des vendeuses ¦

I I1 pour nos rayons de ^

} CONFECTION DAMES |
CHEMISERIE MESSIEURS "

I TISSUS |
I MERCERIE
! LINGERIE DAMES 1

des caissières J
des nettoyeuses J

! éventuellement quelques heures par jour m

J Nous offrons : — places stables, bien î
rétribuées

I

vr. — bonnes conditions de^-v B
-¦¦" ¦ '

¦
' [ . ¦' • ¦ ' * ,

¦; travail 1
'" . "M. ""T • ' tmvMff *, _¦¦ semaine de cinq [our* *-'^

I —  
avantages sociaux ac- 'ÇA
fuels. y

I 
Faire offres ou se présenter au chef du B
personnel des H

| GRANDS MAGASINS ||

i HjfflBB i

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

sténodactylo
habile et consciencieuse, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand. Travail varié, ambiance
agréable, bureaux modernes.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres C. P. 0230 au
bureau du j ournal.

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE,
LES BRENETS

cherche une

possédant diplôme d'infirmière en hygiène gé-
nérale ou maternelle et infantile H. M. I, Serait
chargée de la surveillance et d'une partie de
l'enseignement des élèves.

Poste intéressant, travail varié, semaine de
cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
et photographie, à la directrice, Mlle Aubert. <

On engagerait un

vigneron ou
aide-vigneron

marié ou célibataire.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffres
TT 0428 au bureau

du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au maga-
sin. Bon salaire.

Boulangerie Fuchs,
Colombier.
Tél. 6 33 69.

Entreprise de la
branche automobile
cherche un

manœuvre
ayant permis de
conduire. Place sta-
ble, travail varié.
Paire offre sous
chiffres EE 0413 au
bureau du journal.

Je cherche

employée
de maison

ou

femme
de ménage

sachant cuisiner et
parlant le français.

Adresser offres à
M. Reymond, Evole

88, Neuchâtel.

Fabrique
d'horlogerie

von Buren S. A.
CHERCHE

acheveurs
à DOMICILE.
Tél. 5 92 82.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenir,
un

boulanger-
pâtissier

Congé le dimanche.
Nourri , logé.

S'adresser à la bou-
langerie Bidal , Eclu-

se 33, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 1148.

Je cherche pour
ménage soigné, dans
le haut de la ville,

femme
de ménage

pour 4 â 5 demi-
journées par se-

maine. Faire offre à
Ph. Javet , Bachelin

37, Neuchâtel.

On demande

femme
de ménage

pour une matinée
par semaine.

Tél. 4 02 89, Neu-
châtel , le matin.
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Etre sveJte c'est rester j eune' . t̂a t̂m  ̂ -;-sve!te* mais en p,eine santé-' ywS^̂ ISte \ Avec la Pomme. c'est facile et
^P̂ Wf^'̂ ^V de la Plus 

agréable 
façon qui soit.

T f̂ L
 ̂

Jî, .>• Laissez-vous tenter par tout
j§jSffil||| f iffkf ce qui V0LJ s plaît, mangez-en la
'̂ Piffl pf^l 

moitié — 

une 
pomme entre

WyP ĵt\ ~̂  

les 
repas coupe votre appétit en

Atelier de plaqué or G
cherche

aviveurs
ou jeunes hommes qui seraient
mis au courant.
S'adresser à André Huguenin,
avenue Soguel 13, Corcelles,
tél. 817 07.



... ou comment sSewenir pasesseyr d'ire grânHëĤ r̂ô voilure pour 8750 ïr. seulement
Ce qui séduit au premier coup d'ceil : la une température égale et agréable à - - ^̂ «̂ sife

î l̂ î ^t̂
^^^ligne sobre, moderne de la Victor 101. l'arrière comme à l'avant p̂  ' - ^̂ ^̂ 1̂»̂  " ' l

Mais cette nouvelle forme n'est pas due ._ fœF'V^L̂ 'uniquement à des raisons esthétiques. Et les sièges! Prenez place et vous juge- t Wffifflft ffi l̂ gaS^Elle répond à un but précis : offrir davan- rez ! Un tel confort ne se trouve dans au- j vgj£ Wj& ^m&SS^̂ ;̂y
tage de place à l'intérieur. Le gain de cune autre voiture de cette classe, ni H'-*^, '̂ &b m ŝ**** ̂Mt̂ Bëff^̂ S:'place en largeur est de 10 cm, permettant dans bien des voitures plus chères, ' ¦' *** * - ..' . JK8S V- ¦
à 3 passagers de prendre place confor- BIP* ^ ''̂ a -""¦"""*' lli C»llll RRIP*tablement à l'arrière. Et pourtant l'on avait La Victor 101 reste - bien entendu - tou- $£ < . ,' ., 8K&'
toujours considéré la Victor comme parti- tours aussi brillante quant à ses perfor- p é̂ÊÉ 'H
culièrement spacieuse. Bien que la Victor mances, toujours aussi sobre quant à la im&', ^ . HS

^.
1

101 soit plus basse, conducteur et passa- consommation, économique quant à l'en- fSËp; - £ f̂Él î ' WÊÊm i. ¦
gers disposent aussi de davantage d'es- f retien et avantageuse à l'achat. Essayez MBllSIll '"jjM '* ''lÉP >f

' 
''lf ipace en hauteur. Au point de vue tech- donc la Victor 101! Examinez-la, compa- M . . " f i  " jBP^̂

nique, ce nouveau modèle apporte rez-la! Vous vous demanderez avec éton- llIlBIlIluawaiwMtMLM , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂-̂ :,.-iAA^miiâJx îmWAM
toute une série d'intéressantes nouveau- nement comment vous avez pu ne pas
tés. Parexempledesfreins plus puissants penser plus tôt à !a Vauxhall Victor. Dans aucune autre voiture de cette caté- On remarquera la ligne bombée de la
(à réglage automatique, AR à double gorie vous ne serez mieux assis. Dans la porte et de la glace. Les passagers y
servo-mécanisme; De Luxe: servo-freins Victor 101 De Luxe, deux fauteuils bien gagnent en espace et en confort, la car-
à dépression à disque AV), un change- Un détail particulièrement pratique pour dessinés, généreusement rembourrés, rosserie en résistance et en solidité ,
nient de vitesses encore plus précis, une Madame: sous l'élégant tableau de bord soutiennent parfaitement le corps (et no-
isolation améliorée contre le bruit, un sys- se trouve un vaste casier où même un tamment les reins). Dans les modèles
tème complètement nouveau de chauf- volumineuxsac à main peut être aisément Victor 101 et Super, une large banquette
fageetd'aération «Comfort Air»assurant placé. assure votre confort.

10 cm de plus en largeur! 3 adultes trou- Voici la VX 4/90,*la version sportive de sièges individuels à l'avant. La voiture
vent confortablement place sur la ban- la Victor 101 en style Grand Tourisme, idéale pour vous qui rêvez d'une voiture
quette arrière de la Victor 101. 5 places, 4 portes, 8,13/87 CV, 2 carbu- de sport... mais la voulez assez spacieuse

rateurs, compte-tours, 4 vitesses avec pour y loger confortablement toute votre
levier au plancher, freins à disque AV, famille. 10950 fr. (prix indicatif).
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101,8750 fr. Vous trouverez l'adresse de
tement transformée, à l'extérieur comme places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. votre concessionnaire Vauxhall dans
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levier au plan- De Luxe* 9700 fr. L'élégante station- l'annuaire du téléphone, juste avant la
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse: cher. Une voiture puissante, confortable. wagon Estate Car 9950 fr. liste des abonnés.
10 cm de plus en largeur à l'intérieur, | (Prix indicatifs). *Montage Suisse VIN ,2I/6B SU B+C
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Une marquedeconfianceGeneral Motors

FLUCKIGKB & Co, 2, avenue Forna-
chon, PESEUX, cherchent

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

Semaine de 5 jours. Place stable.

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.

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.

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.

Nous cherchons

Poseur
de lino

Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées

Au Printemps ï
La Chaux-de-Fonds

VanmBnHHHLfHMHBHLHKSlV^L L̂ L̂ L̂ L̂^L ĤBLMBnHMMBMn

Magasin spécialisé cherche
pour son rayon

chemiserie
VENDEUSE

qualifiée. Semaine de 5 jours,
bon salaire, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à B S
0273 au bureau du journal.

On demande :
une extra

deux soirs par semaine ;

une jeune fille
pour garder les enfants, saison
d'été ;

une sommelière
sachant le français et l'alle-
mand, pour le camping Para-
dis-Plage.
Entrée : dès Pâques.

S'adresser : hôtel des Deux-
Colombes, Colombier.

On cherche

magasinier-livreur
Intelligent, dans la quarantaine , ï
pour la tenue d'un inventaire
permanent ; manutention de
poids moyens ; si possible en pos-
session du permis de conduire
pour véhicules légers. Occupation
à temps partiel ou à plein temps.

Adresser offres, avec références,
sous chiffres VS 0383 au bureau
du journal.

a*g»»aTjai1agUil'iralaTC?«a»aTMMaTa»aTa^MaT«gMa â»BaJa»jaa»̂ aa.

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
sans formation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S.A., rue du Seyon 4, Neu-
châtel.
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CHAUFFEUR POUR POIDS LOURD
camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes, est cherché
par entreprise de construction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'entreprise COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.

' aja—aaaaa  ̂ I a

Mercredi i lévrier i

Industrie suisse de précision cherche

jeune mécanicien
célibataire, habitué à travail précis, capable de
diriger dxi personnel, pour lui confier un poste
important dans une succursale à l'étranger.

Belle situation est offerte à jeune homme dyna-
mique, aimant les responsabilités.

Faire offres manuscrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et en indiquant références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 1422 - 28 à
Publicitas , 2500 Bienne.

On cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7,
ou téléphoner au 5 16 31.

On cherche pour ml-avrll, comme

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

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

Pour le 1er avril ou date à
convenir, nous engageons

UNE VENDEUSE
si possible qualifiée dans la
branche chaussures. Nous of-
fron s place stable et bon sa-
laire ; ambiance de travail
agréable.
Adresser offres à M. F. Gros-
jean, gérant,

Chaussures ROYAL
Temple-Neuf 4, 2000, Neuchâ-
tel.

| Maison de gros de la place
5j cherche, entrée immédiate
S ou date à convenir,

CHAUFFEUR-
LIVREUR

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

Faire offres, avec préten-
tions de salaire, sous chif-
fres LI 0374, au bureau du
j ournal.



Patterson bat Chuvalo aux points

.BBSBHi & ta dWème reprise, il i folk guider Fetiden
champion du monde des poids lourds dans son coin !

Le Noir américain Floyd Patterson, ancien champion du monde des poids
lourds, après avoir effleuré le knock-out au dixième round, a finalement battu
le robuste Canadien Georges Chuvalo aux points, en douze reprises. Le com-
bat, acharné du début à la fin, s'est déroulé au Madison Square Garden de
New-York en présence de 19,000 spectateurs.

Le Canadien a combattu avec un cou-
rage étorima'iit, avançant comstaimment
sua* Patterson malgré les puissants
« jabs » du gauoLj de celui qui fut
le plus jeune champion diu monde des
poids lourds. A plusieurs reprises, Pat-
terson, incapable de venir à bout de la
résistance presque surhumainie de son
adversaire, dut livrer un combat déses-
péré.

PATTERSON GROGGY
Dès le premier round, Churvalo fut

durement touché au visage et, pendant
tout le reste diu combat, il donna l'im-
pression de se battre avec le nez cassé.
Il était en tout cas incapable de respi-
rer, même pendant les minutes de re-
pos. Dans les dernières secondes du
dixième roumd, Ghuvalo lança en corps
à corps une série de courts crochets
du gauche et du droit. Les derniers
arrivèrent au visafie de Patterson au
moment où sonnait la fin du round.

Titubant, l'ancien champion du monde,
perdu un moment au milieu du ring,
dut être guidé par l'arbitre vers son
coin.

A la reprise suivante, Ghuivalo, éprou-
vé par des séries impitoyables des
deux poings au visage, ne put profiter
de cet avantage et c'est Patterson qui
enleva le bénéfice de ce round. Il s'as-
sura, d'ailleurs, également le dernier,
remportant une victoire aux points,
victoire qui paraissait compromise/ Il
l'emporta sur les cartes des trois ju-
ges. La résistance du Canadien, qui
s'était présenté avec un avantage de
poids de cinq kilos, enthousiasma la
foule. La célèbre salle new-yorkaise
retrouva l'ambiance des girandes réu-
nions.

GLAY ENCHANTÉ
Cassius Clay, actuel détenteur du ti-

tre, qui commentait le match à la télé-
visions, pour les quelque 250,000 spec-i

tateurs réunis dans des cinémas aux
Etats-Unis et ou Canada, promit solen-
nellemen t de défendre son titre contre
Patterson. « Tu as droit au titre, Floyd,
hurla Clay en sautant sur le ring
après le combat, tu l'as mérité ce
soir. »

De son côté, Liston, interviewé à Den-
ver, a déclaré : < J'avais donné Pat-
terson comme favori, mais je pensais
qu'il gagnerait par K.O. au 5me round.
U n'a pa su profiter des occasions qui
lui étaient offertes. Je n'aurais eu au-
cun mal à battre l'un ou l'autre. »

DOLLARS...

En principe, soit pour autant que
l'Association mondiale de la boxe (qui
ne reconnaît pas Clay comme champion
du monde), Patterson rencontrera ce
dernier, titre mondial en jeu, cet été.
Notons, encore que si Chuvalo n'aura
pas le «« plaisir » de confronter ses ta-
lents à ceux de Clay, il ne peut, néan-
moins, pas trop se plaindre puisque
son combat contre Patterson lui a rap-
porté 85,000 dollars. Quant au vain-
queur, il a reçu 140,000 dollars.

ECHANGE. — Le photographe a réussi à saisir une série d'excel-
lents crochets qui prouve, si besoin est, que tous les coups

ne turent pas perdus... ' A droite, Patterson.
(Belino AJ\)

Les Tchécoslovaques Danek et Odlozil
ont été les hommes forts de l'Europe centrale

Notre dernier voyage européen va nous
conduire dans le centre du continent et
tout spécialement en Hongrie, nation qui
aura l'honneur d'organiser, l'an prochain,
les championnats d'Europe. La Hongrie
s'est remarquablement comportée à To-
kio prouvant, malgré une population peu
considérable, que c'est vraisemblablement
le peuple ou le pays le plus sportif du
monde. Cités six fois parmi les sis meil-
leurs, les Magyars ont donc derrière eux
une prestation collective de très bonne
valeur. Derrière le surprenant Nevala,
vainqueur d'un concours en javelot assez
insolite dans son dénouement, Kulcsar,
qui n'est de loin plus un espoir, a réussi
à gagner une belle médaille d 'argent.
Lanceur très régulier à plus de 80 m,
une sorte de Sidlo à la perfection tech-
nique plus modeste, le Hongrois Kulcsar
a, en plus, battu lé record national avec
un jet de 82 m 32 cm. Malgré le jet-
prodige de Pedersen, tous les essais me-
surés à plus de 80 m doivent forcer le
respect !

ARGUMENTS DE POIDS !
Budapest a cru un moment que grâce

à la méforme de Conolly et Thum, le ti-
tre olympique allait revenir au puissant et
rageur Zsivotsky. Mais les Russes, ton-
jours à l'aise avec le lancer du marteau,
ont placé en tête Klim. Si bien que
Zsivotsky en a été pour une deuxième'
place d'ailleurs fort honorable, ̂ a. troisiè;-.
me médaille est allée au colosse Varju,
qui a eu l'insigne mérite de reléguer au
moins un Américain à l'écart "ou podium.

DANEK. — Il  a été le meilleur
discobole de l'année, malgré la

victoire d'Oerter à Tokio.

Depuis trois ans, le tandem Nagy-Narju
fait parler de lui1 par des arguments de
poids !

RAProES
Enfin, la moisson hongroise s'est aug-

mentée d'une Sme place gagnée par Szec-
senyi au disque et un Sme rang de Su-
toe ' au marathon. On ajoutera, en plus,
que la Hongrie retrouve un sprinter de
valeur avec Csutoras, 10"3 et 20"7. Ce
sera un des hommes les plus rapides cette
saison, en Europe. De leur côté, les équi-
pes de relais se sont mises en évidence
en améliorant les records nationaux avec
39"8 et 3'09"1. Aux championnats d'Eu-
rope de 1966 et devant leur public, les
athlètes hongrois vont très certainement
réaliser de grandes prouesses. H faut s'ar-
rêter également à la prestation olympi-
que des Tchécoslovaques, qui sont eux
aussi en très sérieuse amélioration de va-
leur. La Tchécoslovaquie ne possède aucun
vainqueur olympique, mais le détenteur du
record mondial du disque avec le surpre-
nant Danek, l'homme qui1 a battu en
brèche la suprématie des discoboles amé-
ricains. Certes, à Tokio, il a dû s'incli-
ner devant le métier et la régularité
d'Oerter, mais i'1 n'en reste pas moins que
Danek est Pathlète-surprise No 1 de la
dernière saison. H a porté le record mon-

dial à 64 m 55, distance vraiment ex-
ceptionnelle et qui doit laisser les Améri-
cains muets d'admiration.

ILS MONTENT
Un autre athlète tchécoslovaque s'est

mis en vedette à Tokio, faisant penser
par sa maîtrise à celui qui fut un grand
dh 1500 m mondial, Jungwirth. Il s'agit
d'Odlozii, qui est à peu près le seul cou-
reur à n'avoir pas été mis au rang de
vassal par l'impérial Snell en finale olym-
pique. Chacun a cru à une forme excep-
tionnelle d'un jour, mais il a fallu ad-
mettre qu'Odlozil est l'homme qui monte,
en Europe, sur les distances du demi-
fond. Sa tournée après les Jeux, aux Anti-
podes, a été une révélation. Odlozil se
place déjà parmi les favoris pour Buda-
pest. Un troisième athlète tchécoslova-
que s'est illustré en 1964 : Tomosek, qui
a porté le record national à la perche à
5 m. Sur le continent, il n'a que les Al-
lemands Preussger et Reinhard à crain-
dre, d'autant plus que les Finlandais mar-
quent un surprenant temps d'arrêt dans
cette spécialité. La seule déception à To-
kio a été la modeste prestation de Trou -
sil qui est pourtant un brillant spécialis-
te de 400 m puisqu'il a été chronométré
en 45"7. Trousil, comme Laeng, n'a pas
trouvé grâce devant les Américains, mais

son indéniable classe devrait le hisser par-
mi les plus redoutables cette saison.

' INTÉRESSANTS
Nous ne voudrions pas terminer ce

voyage européen sans signaler les pro-
grès absolument remarquables enregistrés
par la Roumanie et la Boulgarie en ma-
tière d'athlétisme. On reparlera sans dou-
te de ces deux pays dans la prochaine
coupe d'Europe. C'est l'occasion de dire
qu'on souhaiterait que notre équipe natio-
nale fasse le voyage de Sofia et Bucarest,
où elle apprendrait bien plus qu'à ren-
contrer les formations de Belgique et de
Hollande ! j .-p. s.

Bonne affaire pour Moutier
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¦\ *̂./t -"¦ La situation en Ve Ligue -

Bienne II vient de subir trois défai-
tes qui pourraient bien entraîner sa
relégation, d'autant p lus que l'une
d'elles a été . enregistrée devant Court ,
qui a ainsi pu s'éloigner des Seelan-
dais. Mais comme trois points seule-
ment séparent la seconde garniture
biennoise de Court et de Lausanne II
et qu'il reste autant de matches à
jouer, gardons-nous d' a f f i rmer  que la
lanterne rouge ne changera pas de
main d'ic i à la f i n  de la comp étition.
En tête du même groupe (5),  Moutier
a perdu deux de ses concurrents —
Saint-Imier et Le Locle — qui n'ont

pas réussi à se départager sur la pati-
noire neuchâteloise. Seul Le Pont reste
une menace pour le chef de f i le .  À
vrai dire, on n'en attendait pas tant
des Vaudois .

i DUEL EN TÊTE
Dans l'autre subdivision, Montana-

Crans a remporté une victoire très
probante aux dépens de Genève Ser-
vette II .  Mais étant donné que , pour sa
part , Charrat ne s'est pas montré ten-
dre à l'égard de Saas-Fee , le duel con-
tinue. Les Valaisans du Bas doivent
encore rencontrer quel ques équipes
assez solides (notamment Forward et
Genève Servette I I ) , mais il se pourrait
bien , néanmoins, qu 'on doive recourir
à un match d'appui pour désigner
l'équipe qui prendra part aux finales
avec le champion du groupe 5 et celui
du groupe i. En queue de peloton , ta
situation est également peu claire, bien
que Champèry doive être considéré
comme le p lus sérieux « candidat » à
la relégation. F. Pa.

La compétition
recommencera samedi

en Suisse
Depuis le mois d'octobre, les compéti-

tions avaient pratiquement cessé en Suis-
se. Elles recommenceront les 6 et 7 fé-
vrier avec une série de tournois sur courts
couverts, qui seront placés sous le signe
de la préparation de la coupe Davis. Les
candidats à une place dans l'équipe na-
tionale se rencontreront tout d'abord à
Zurich puis à Genève (13-14 février) et
ensuite a Lucerne (20-21 février). Cette
première phase de préparation se termi-
nera les 27 et 28 février par les cham-
pionnats nationaux sur courts couverts,
qui se dérouleront à Berne.

Une jeune équipe
australienne

Cinq jeunes joueurs composeront l'équi-
pe officielle d'Australie qui prendra part,
cette année, aux principaux tournois euro-
péens. Il s'agit de Bowrey et Davidson
(21 ans) , Newcombe (20 ans) , Roche (19
ans) et Ruffels (18 ans). Emerson et Stol-
le ont obtenu l'autorisation de faire les
déplacements en Europe et aux Etats-
Unis à titre privé. Par la même occasion,
la Fédération australienne a annoncé
qu 'elle avait demandé à la Fédération in-
ternationale l'autorisation d'augmenter de
30 % la somme attribuée journellement
aux joueurs en tournée à titre de frais
divers. La Fédération australienne deman-
de de pouvoir verser 85 francs par jour
à ses sélectionnés.

9 Le Challenge-round de la coupe Da-
vis aura lieu , cette année, du 27 au 29
décembre àSydney.

O Pour la première fois, l'Allemagne
de l'Est participera h la coupe de Galea,
épreuve internationale par équipes réser-
vée aux joueurs de vingt ans. Dix -neuf
nations, la Hollande ayant renoncé à
prendre part à la prochaine édition, se-
ront en Hce en 1965.

Bgliïi 1 Fortifie, les liuraiu
sont conduits mec célérité

Les dirigeants de la Fédération chi-
lienne de ski se montrent très 'sat isfaits
des résultats obtenus jusqu'ici dan s les
travaux entrepris pour que Les cham-
pionnats du monde alpin , qui se dérou-
leron t en août 1966, à Portillo , en plein
coeur de la Cordillère des Andes, soient
un grand succès. Une réunion qui s'est
tenue avec la participation des .plus
hautes personnalités du sport, de la po-
lice, de l'armée et des œuvres publiques
qui sont directement intéressées dans
les travaux actuellement en cours a
laissé apparaître un bilan positif. Une
visite sur les chantiers a permis d'ap-
précier a<vec quelle célérité les travaux
sont menés. On peut d'ores et déjà dire ,
que les dirigeants chiliens ont entamé
leur propre course dans leur lutte con-
tre le temps avant la visite d'inspection
des dirigeants de la Fédération interna-
tionale qui aura lieu en mars prochain.
Mais on peut ajouter que cet examen
sera satisfaisant.

TROIS CENTS SOLDATS
L'Ecole de ski de haute montagne de

l'armée est l'un des organisantes qui
apporte le plus sa contribution à
l'énorme tâche entreprise. Trois cents
soldats travaillent à l'amélioration des
pistes, dies plates-formes, des remonte-
pentes. La tâche est dure (les travaux
se déroulant à plus de 3000 m d'alti-
tude) et périlleuse, mais tout se fait
dans l'enthousiasme.

Quant au problème diu logement qui ,

aux yeux des dirigeants de la Fédéra-
tion internationale, apparaît comme l'un
des plus préoccupants, on peut avancer
que, pour le mois d'août prochain , le
gros œuvre sera terminé. Los problèmes
de la presse, également, n 'ont pais été
oubliés. Toutes facilités seront données
à celle-ci par l'installation d'un système
« micro-onde > qui permettra la mise en
place de télex et téléphones qui seront
reliés directement avec les « bases jour-
nalistiques » .

Les chemins de fer die la Cordillère
des Andes déposeront des moyens de lo-
comotion nécessaires pour que le trans-
port des touristes et des spectateurs
depuis les principales villes ch iliennes
jusqu'à Portillo soit fait de la manière

:1a plus efficace possible. Comme le gou-
vernement chilien a désiré que le ski
devienne l'un des sports de masse après
les championnats du monde, nul doute
que les chemins de fer chiliens n 'accom-
plissent des miracles pou r amener à
Portillo le plus grand nombre possible
de spectateurs.

* V * l#

L'engouement de nos voisins
français pour les courses hi p p iques
est remarquable. La passion du
jeu y est pour beaucoup et avec
les casinos et le tiercé , les moyens
disons de gagner de l' argent pour
ne décourager personne , ne man-
quent pas . A côté de ces géants-,
notre Sport-Toto prend f i gure  de
sébille. Pensez ! pour le Grand Prix
d'Amérique , six milliards et demi
d'anciens francs ont été risqués
dans les gambettes passionnées de
pouliches roulant voitures. Quatre-
vingt-dix mille spectateurs t Le
commentateur Thierry R-olland,
habitué des stades de football ,
a pu comparer les attraits d' une
croupe et d' un ballon. Pas très en
forme le Thierry. Il s'est laissé
aller à nous apprendre qu 'il ne
pleuvait plus parce que la p luie
avait cessé 1 Ah ! son métier est
p érilleux. Lorsqu 'il f a u t  meubler
des trous , les d i f f i cu l t é s  sont
énormes , les redites presque obli-
gatoires . Je ne sais combien de
fo i s , il a réussi à placer le mot
« véri tablement» dont il a fa i t  son
cheval de bataille. Que voilà un
terme galvaudé.

Les embûches dn micro ne sont
pas qu 'illusions. Peu avant ce re-
portage , Kill y ré pondait à la ques-
tion :« Qu 'est-ce qui fa i t  la force
de Schranz ? » par cette vérité :
« C'est qu 'il est f o r t  » /

DEDEL

InV Cl

Ce soir à Neuchâtel

CÂNTONAL-BIENNE
Les dirigeants de Cantonal et de

Bienne ont prévu un match d'entraîne-
ment qui aura lieu ce soir, sur le ter-
rain de la Maladière. Les deux clubs
aligneront leurs meilleurs joueurs an
cours de cette rencontre dont 11 n'est
besoin de relever l'intérêt.

HÉVEIÏ .LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour
un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipés I

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

DAVOS. — Samedi et dimanche. 150
concurrents de 18 nations — c'est un
record — participeront aux champion-
nats du monde de luge

MONACO. — La Fédération interna-
tionale d'automobilisme a décidé que le
G.P. de Belgique serait , cette année , le
O.P. d'Europe. Par contre, le G.P. d'Au-
triche ne comptera pas pour le cham-
pionnat du monde.
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Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

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

ee«s DE VÂLS
Digestif Laxatif

Sir Stanley Mafthews, qui
a fêté, hier, son cinquantième
anniversaire, a confié le se-
cret de sa forme, aux repor-
ters de la télévision. « Avant
le match, je leste mes chaus-
sures, a-f-il dit, et je me
rends à pied au stade. Je
marche très difficilement i
mais, après, quand j'ai mis
mes chaussures, qui sont les
plus légères du monde, c'est
comme si je volais... Mon
dribble ? C'est à mon père
que je le dois. Il était bo-
xeur et possédait un excel-
lent jeu de jambes. » Des
idées à creuser...
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penser 
de la «nuit de folies»

WÊKIÊÊf des footballeurs d'Everton ?

Allons ! les temps ne sont pas si méchants que prétendus.¦Alors que le sport- est devenu commerce et la gestion des.
clubs davantage conseil d'administration qu'amicale de con-
temporains ; à l'heure où les joueurs sont placés., sous les
statuts de fonctionnaires, une équipe de professionnels an-
glais nous ramène à une époque crue révolue. Dans le
pays où siège la gérontocratie qu'est l'clnternational Board»
une équipe (Everton) préparant un match . de coupe s'est
livrée à des excès d'ambiance, dans l'hôtel ayant l'honneur
de l'accueillir. Il parait qu'au milieu de la nuit, du mobi-
lier qui, espérons-le, n'était pas de style, a trouvé une fin
prématurée dans une dangereuse défenestration. Bah ! tant
que ce n'est que du mobilier ! Suivaient, selon la dépêche
d'agence, des détails croustillants propres à mettre en va-
leur la grandeur et les servitudes du service de maison,
placéi devant de dures réalités.

AUTREFOIS
Il y a 30 ou 40 ans, cette joyeuse histoire eût été le

point de départ de sombres autant que définitives inter-
dictions, de sermons surtout dans nombre de foyers. Qui
sait combien d'Antenen auraient dû choisir une carrière
sportive différente ? Doigt levé, le père de famille y aurait
été de sa leçon de choses sur ce sport vulgaire et popu-
laire menant aux pires débordements, le football. J'espère
les esprits d'aujourd'hui d'une tournure autre. Sûrement les
gens qui écrasent allègrement à jou rnée faite leur « très
chers» concitoyens sont-ils devenus plus larges d'esprit. Alors
vous pensez : du mobilier passé par la fenêtre, quelle im-
portance ? Longtemps, le football a eu mauvaise presse. Les
gens dits bien l'évitaient pour la plupart, et les porteurs de
particule gardaient leur énergie pour pincer les lèvres.
Même gamins, à l'école, certains n'osaient taper dans un
ballon.

SOUVENIR
Pourtant, j'ai gardé le très bon souvenir d'une de ces

excellentes vieilles familles dont les rejetons possédaient un

ballon de football. Un vrai, en cuir, et, à l'époque, c'était
. plutôt rare. Impatients, nous allions tirer <;-\a, -sonnette «des

Pauguste demeure, quémandant à l'impeccable valet la per-
?v:»missipn.;;,dï) jouer aveo le rejeton du seigneur des lieux.-

Invariablement, sans qu'un muscle de son visage ou sans
qu'un cheveu d'une raie droite comme on n'en voit plus ne
tressaillît, le laquais nous faisait part de l'impossibilité du
mignon de se mêler à nos jeux, mais nous annonçait que
madame avait la bonté de nous laisser disposer du ballon.
Ballon que nous rendions le soir, bichonné et luisant, gage
d'une future aubaine.

BRAILLARDS
Il faut dire que — dans les équipes de séries inférieures

surtout — la sortie du match de football était prétexte à
de vastes libations. Les équipes victorieuses, dans les trains,
ne passaient pas inaperçues. Les chants de corps de garde
et les grivoiseries avaient tôt fait d'amener les bons bour-
geois à reculer dans des lieux plus paisibles et lorsqu'il ne
restait que des footballeurs, c'était comme si une nouvelle
victoire avait été remportée.

Dans les rues, valises en main, déambulaient des brail-
lards et, ma foi, il était compréhensible que des parents
regardassent à deux fois avant de permettre au fiston de
présenter son admission dans un club.

VITALITÉ
Le football était un fait social. Les jeunes gens y culti-

vaient l'amitié, le plaisir de se retrouver, et le trop-plein
de vie devait exsuder. Les manifestations déplacées des
«yé-yé » ont remplacé les rentrées de match. L'âme humaine
ne changera pas. Les jeunes aiment à se grouper et il suffit
de peu de chose pour les mettre sur le chemin du charriage.
Les étudiants n'y échappent pas non plus, mais à un certain
niveau les excès sont pardonnes plus facilement. Aussi faci-
lement que j'absous cette sympathique équipe anglaise,
gardienne de solides traditions. Et comme le mobilier ne
m'appartenait pas... A. EDELMANN-MONTY.

UNE GROSSE FARCE D'ETUDIANTS

RÉSULTATS
GROUPE 5 : Bienn e II - Saint-Imier

1-5 ; Court - Bienne II 7-4 ; Moutier -
Bienne II 13-3 ; Le Loole - Saint-Imier
7-7.

GROUPE 6 : Montana-Grains - Genève
Servette 8-2 Saas-Fee - Charra t 3-12.

CLASSEMENTS
GROUPE 5 :  1. Moutier, 11 matches.

18 points (61-22) ; 2. Le Pont, 11, 16
(52-33) 3. Saint-Imier, 11, 15 (56-41) ;
4. Le Locle, 11, 15 (45-37) ; 5. Trame-
lan, 11, 9 (47-47) ; 6. Lausanne II, 11, 6
(33-44) ; 7. Court , 11, 6 (34-61) ; 8.
Bienne II, 11, 3 (22-65).

GROUPE 6 : 1 .  Charoat, 11 matches,
20 points (124-30) ; 2. Montana-Crans,
11, 20 (86-35) ; 3. Genève Servette II,
12, 12 (41-39) ; 4. Forward Morges, 10, 10
(61-50) ; 5. Zermatt, 10, 8 (58-64) ¦ 6.
Leysin, 11, 7 (30-57) ; 7. Saas-Fee, 11, 6
(31-81) ; 8. Champèry, 10, 3 (26-82).

Pour mémoire
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TULIPES, le bouquet de 5 pièces 1.80 JONQUILLES, le bouquet 1.70
^^WsTliL̂ ^̂  FRAISIAS, le bouquet 2.- LILAS, la pièce 1.50

^K^̂ ^^" FOUSYTHSÂ, la pièce 1.50 StOSES, la pièce à partir de 1.20
^Qi ŒILLETS, la pièce -.50 AMARYLLIS, la pièce 2.-

JACiNTHES, le pot ' 1.45 CROCUS, le pot 1.50
MIMOSA, le bouquet 1.- " GENÊTS, le bouquet - 2.-
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A vendre ,

grand circuit

Scalextric
conçu pour l'exploi-
tation dans établis-

sement public.
11 mètres de par-
cours, 4 pistes.

Tél. (038) 9 60 12.

A vendre un para-
vent, 2 seilles gal-

vanisées, caisses à
fleurs.

Tél. 5 24 36.

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

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.

Bruno
Bœthlisberger,

Wavre,
tél. 7 54 69.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

j  Pressé ?
\ Pas d*3 problème, vite f

AU MÉTRO i
t if pour déguster un croque-monsieur t
f si croustillant et appétissant. 7
\ Du ballon aux vins bouchés, que J
\ des crus sélectionnés. \

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
tiues, aplanissage, nettoya-
ge , détar t rage , pose d'anses
et de manches par râtelier
spécialisé ¦'¦*

Lionel ZEEMDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts poui la ville : Ball-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pëseùx :
Quincaillerie de la Côte.
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La bonne affaire
Be bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.

ifllfllflWil.W..MrlSroffl .HI. Grand choix

Pw^^V<??<^3nl3ai Grand-Rue 5
^rtffilîhf*™fafe£Ëa@fiaW Seyon 1G Neuchâtel

Belle maculature à l'imprimerie
de ce journal

A vendre
1 guéridon, dessus
verre ; 1 table de
radio ; 2 sellettes

anciennes. Bas prix.
Téléphoner au

8 40 21.

A vendre ravissant

chien
noir de 2 mois,

50 fr. Tél. 5 34 96.

A vendre poussette
de chambre garnie

et poussette démon-
table Wisa-Gloria.
S'adresser à Mme

Gutknecht,
Vy-d'Etra 30,

la Coudre.

ËRÂNDE VENTE FIN DE SAISON
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§ /Encore un LOI de MANTEAUX de PLUIE / / Un grand LOT , DUSTERS nylon lisse /
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Pouvant se porter toute l'année TOUT DOIT SE VENDRE !... PROFITEZ DE CE DERNIER JOUR
ROBES tricel plissées EXCEPTIONNEL.impressions rustiques 

^ ^̂
Tailles 38 à 48 /m, ¦ ¦ /¦ A ¦ ¦¦¦ ¦% ms

.„ s^ 25.- ¦? ¦? »? ^AU/LOUïRE + + 4-
w. ^̂  

wJr
f A I * 33

c^/7^W€<2^̂  ̂SA.
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL



Avec deux points d'avance
Bordeaux est un roi fragile

l^^^t^^K^É Au 

royaume 

des aveugles...

Depuis le début de la saison, les
Français étaient habitués à oonnaître
les chefs de f i le  qui bénéficiaient de
ce titre éphémère à cause d'un point
d'avance ou d' une moyenne de buts
sup érieure à leurs compagnons de for -
tune. Or, voici qu 'apparaît, tout à
coup, une équipe bordela ise dispo-
sant d'une avance de deux points. Cet
écart suf f i t  à déclencher les jéré-
miades des optimistes. Il y a bien
longtemps qu 'une « marg e aussi impor-
tante » n'avait séparé le bon grain de
l'ivraie, le borgne des aveugles.

PEA U DE CHAGRIN
Aussi, la presse française délire-t-elle.

Notre_ confrère « L'Equipe » titre en
première page : « Bordeaux, impres-
sionnant, s 'envole », ou encore : « D iffi-
cile à tenir, la roue de Bordeaux». Com-
me on le voit, il faut  peu de chose
pour déclencher les alléluias de nos
conf rères français. En quels termes
jubileraient ces derniers s'ils traitaient
du football italien, où Milan compte
7 poin ts d'avance l Quant à nous, pour
avoir vu deux fo is  Bordeaux cette sai-
son, nous ne pensons pas que son
échapp ée durera longtemps. Malgré son
sty le « à l'italienne », la clairvoyance
de Guillas, l'opportunisme de Robuschi,
le réalisme de de Bourgoin, cette équipe
n'est pas du bois dont on fa i t  les
champ ions. On a tort d' enterrer déjà
Saint-Etienne et Lyon. Il reste treize
journées, vingt-six points à conquérir.
Autant que n'en <compte Bordeaux.
Même si cette avance de deux poin ts
n'est pas une peau de chagrin , un acci-
dent arrive(ra) très vite.

AU MOINS DE UX
Pour bien illustrer l'instabilité des

toquards du football français , il su f f i t
de suivre l'évolution de Sochaux.
Champion possible voici un mois en-
core, l'équipe franc-comtoise voisine
aujourd'hui avec les mal lotis. Lors-
qu on pense qu'elle avait battu Bor-
deaux i-1 à Sochaux et qu'elle avait
perdu de justesse en Gironde, on
pense avec raison que le championnat
de France est une loterie. Nous enreg is-

trons avec plaisir la victoire de Monaco
contre Rouen. Est-ce la présence du
prince Rainier et de son f i l s  par mi les
2922 spectateurs qui a forgé un moral
de gagnant à l'équipe moné gasque qui
filait  un bien mauvais coton ? Là
aussi la décadence a été rapide . Voici
un an encore, elle faisait jeu égal (on
presque) avec International de Milan
pour la coupe d'Europe des champions.

En seconde division , fau te  de con-
currents sérieux, Nice avec Piantoni se
pré pare à retrouver la première di-
vision. Un an de purgato ire lui aura
s u f f i . Combien en faudra-t-il pour
Reims et le Racing de Paris ? Au-
jourd'hui , on peut déjà répondre : an
moins deux !

Jean-Marie THEUBET.

Le Tessinois Bonetti a découragé West-Ham
II88 ^̂^ Ŝ RIS  ̂ '-es 

Anglais 

°nt 
rencontré 

la coupe ei ses facéties

Sa majesté la coupe d'Angleterre avait
bu un verre de trop ! Elle était diable-
ment fatiguée, à moins qu'elle ne se soit
repue de la surprise numéro un : la
victoire de Peterborough sur Arsenal...
Bref, le mil était à la mode. Cela ne

fait peut-être pas très glorieux, pas très
habillé, diraient certains couturiers, mais
on sauve au moins la face ! Arsenal,
dans l'un de ses plus mauvais jours, ne
saurait en dire autant. Au sommaire die
ces seizièmes de finale, six matches
nuls, deux résultats fleuves, Tottenham
et Leioester (5-0 face à Plymouth Ar-
gyle et Ipswich Town...) et une victoire
qui vaut de l'or pour Chelsea qui a
battu le tenant de la coupe, le malheu-
reux West Ham, qui n'avait pas encore
bu la dernière goutte. Pour le solde,
des victoires plus ou moins logiques
sont venues récompenser les équipes de
divisions supérieures.

PAUVRE BILLY !
Le championnat ne voulant pas de liai,

Billy Wright rêvait de faire carrière en
coupe ! Adieu veau, vache, cochon...
Arsenal lui en fait voir de toutes les
couleurs. La vie était plus facile lors-
qu 'il menait Wolverhampton à la vic-
toire et que l'équi pe d'Angleterre lui
devait une bonne part de ses succès. Sic
transit... Wright voudrait bien rechaus-
ser ses souliers pour montrer l'exemple.
La poudre est désespérément mouillée ;
les Canonmiers peuvent quitter leurs
pièces d'artillerie et porter des bran-
cards. Eastham et compagnie doivent
avoir les oreilles rouges. Si cela con-
tinue, Arsenal devra se refaire un
nom !

A LA VIE, A LA MORT
Le match vedette de la journée était

la rencontre qui opposait West-Ham
United, le détenteur de la coupe, à
Chelsea. Cinquante-cinq mille person-
nes se sont entassées à Upton Park et

pas une ne l'a regretté ! Un but du ter-
rible Tambling a mis fin à l'ambition
de West-Ham. Docherty a bondi de
joie. On ne parle pas encore de doublé
mais on lit dans les yeux des gars
du quartier de Battersea le fol et secret
espoir de toute équipe britannique. Le
match a été équilibré ; les arguments
n'ont pas été les mêmes dans chaque
camp. West-Ham a développé un jeu
aéré, vivant mais par trop improductif.
Il est vrai que Bonetti, le gardien ad-
verse d'origine tessinoise, a tout fait
pour décourager le malheureux Byrne.
Espérons que Kunzi, le gardien de Lau-
sanne, en fera autant en coupe des
vainqueurs de coupe, sinon les tirs de
l'avant-centre anglais risquent de faire
mal ! La belle aventure continue pour
Chelsea ; cette équipe est devenue par
la force des choses le « chou-ohou » du
tout Londres !

SANS GLOIRE
C'est le cas de Liverpool qui ne doit

pas être très fier de son match nul face'
à Stockport... Burnley est aussi rentré
l'oreille basse de Reading. Il aura tout
au moins l'avantage de rejouer à Mo-
lineux. Wolverhampton a d'autres chats
à fouetter ; il n'a réussi qu'à-sauver le
match nul face à Roterham. Les grands
se sont observés. Leeds et Everton ont
marqué chacun un but alors que Stoke
City et Manchester United s'en mon-
traient tout à fait incapables. Matt
Busby n'est pas mécontent : rejouer à
Molineux est un atout non négligeable.
Everton est du même avis. Encore fau-
dra-t-il le prouver !

Gérald MATTHEY.

Cologne gagne I point à Brèmet̂^̂ Ŵ^̂ m̂ L̂^̂ ^̂ tW

A dix journées de la fin de la 2me
année d'existence de la Ligue fédérale,
les positions ne sont, de loin, paa claires,
tant en tête qu'en queue du classement.
Le week-end dernier, avec ses quatre ré-
sultats nuls sur sept parties, n'a évi-
demment pas pu apporter beaucoup de
lumière. En fait, aux deux tiers du par-
cours, 11 n'y a toujours que 11 points
entre les deux premiers et la « lanterne
rouge ».

, INSÉPARABLES
A Brème, Werder n'est pas parvenu à

se détacher de son adversaire Cologne,
fidèle « alter ego » depuis de nombreuses
semaines à la direction du groupe. A la
fin de la rencontre, les joueurs de Colo-
gne jubilaient comme s'ils venaient de
remporter une victoire éclatante. En réa-
lité, 11 se pourrait fort bien que ce 0-0
leur rapporte finalement un nouveau ti-
tre de champion. Le déroulement du

match aurait cependant dû, en bonne Jus-
tice, conduire à une victoire indiscuta-
ble des joueurs locaux, tant leur supériori-
té territoriale était manifeste. D'ailleurs,-
deux buts brêmois furent annulés pour
hors-jeu alors qu'un au moins était ré-
gulier. Peut-être cette chance compen-
sait-elle, chez les visiteurs, l'absence du
grand stratège, Hans Schaefer, toujours
Indisponible depuis le mois de novem-
bre.

Ce partage des points entre les deux
chefs de file a fait l'affaire de Nurem-
bert qui, à Gelsenkirohen, a réussi à bat-
tre Sohalke qui était pourtant sur la voie
du redressement. Il a failli y avoir un
immense scandale car, alors que lesj-
joueurs locaux menaient à la marque
(1-0) , ce qui était flatteur pour Nurem- i
berg, l'arbitre dicta un penalty plus que
sévère, Wuthrich s'étant visiblement lais-
sé tomber sans qu'il y eût un quelconque

danger pour Schalke. Le spécialiste
Relsch ne laissa pas passer l'occasion et,
malgré les huées qui n'arrêtaient pas, il
envoya l'excellent gardien Toth dans un
coin et le ballon dans l'autre. Le public
ne pouvait comprendre qu'on ait nommé
un arbitre berlinois pour cette rencontre
alors que Hertha est un des plus proches
concurrents de Schalke pour la relégation.
Au milieu de la seconde mi-temps, l'ar-
bitre devait, d'ailleurs, récidiver alors que,
cette fois-ci, il n'y avait aucune faute,
le demi Crawatzo ayant manifestement
joué la balle que Strehl convoitait. On
crut alors ià un envahissement du ter-
rain que l'on put éviter de justesse grâce
à l'énergie des policiers chargés du
maintien de l'ordre. Schalke, du fait de
la victoire de Carlsruhe contre Eintracht
Francfort, se retrouve dernier au clas-
sement.

Carl-Heinz BRENNER.
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

i
engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION A ans

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans

DÉCOLLETEURS 3 ans

DESSINATEURS 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignemen ts, s'adresser au bureau

administratif de l'entreprise où les inscriptions ,
en trevues, visites de l'usine peuvent être de-
mandées. Tél. (038) 7 22 22.

'¦• i. ,." ' a ' ., ,
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• Nous engageons encore quelques g
!-:y 

¦*, y . ¦ 
^y

I apprenties |
j vendeuses j
I

Pour différents rayons de textiles et j l
ménage. Entrée : 1er mai 1965. H

¦ 

Apprentissage régulier de 2 ans avec II
cours professionnels à l'Ecole compté- %
mentaire commerciale de Neuchâtel. For-

I 

motion suivie par chefs compétents. Trois S
semaines de vacances par année. Se- G

I

maine de 5 jours. Rétribution Intéres- _
santé dès le début. k

Faire offres au chef du personnel qui ¦,';

¦ 

répondra à toute demande de rensei- g
gnements. '%

i BBB i
i i

y, H. Je cherche, ; ,
d'occasion
brûleur

à mazout
pour mon chauf-

fage central.
Tél. 7 52 92.

Je cherche
à acheter

d'occasion une
cuisinière

électrique, 3 feux
et un four.
Tél. 6 92 05.

Bureau de la place cherche, pour le
printemps 1965,

APPRENT KE) DE BUREAU
Préférence sera accordée à candl-

, dat (e) ayant déjà fréquenté une
école commerciale pendant quelque
temps.
Adresser offres écrites à CC 0411 au
bureau du Journal.

Salon de coiffure
du centre cherche
une

APPRENTIE
COIFFEUSE

Entrée à convenir
Adresser offres écri-
tes à AA 0409 au
bureau du journal.

On demande pour le prin-
temps, date d'entrée à conve-
nir,

APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser à la bijouterie

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel

EBAUCHES S.A.,
direction générale, à Neuchâtel,
cherche pour départ ement
« Contrôle statistique
de la qualité », section fabrica-
tion instruments de mesure,

1 apprenti mécanicien
de précision
Se présenter sur rendez-vous
ou faire offres par écrit.

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

g—M», MI ¦ ¦¦iiiararBCT*iaaCTCT«

La famille de pj
Madame p

'£ Marguerite Schwab ¦
. prie les personnes qui l'ont entou- I

H
rce de croire à ses sentiments de E
profonde gratitude pour le recon- H

(j fort et la sympathie qu'elles lui ont K
apportés dans sa douloureuse S

I 

Serrières - Neuchâtel a
(Battieux 1) février 1965. |j

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel 

On cherche
à acheter
morbier

en bon état. Adres-
ser offres sous

chiffres WT 0384
au bureau
du Journal.

SI vous avez
* des meubles
• à vendre

* retenez cette
a adresse

AU
BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

J'ACHÈTE
meubles anciens

dans n'importe quel
état, bibelots, ta-
bleaux, ménages

complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Nous engagerions pour le printemps
1965 .

apprenti (e) de commerce
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Très bonne formation assu-
rée.

Faire offres manuscrites à S. Châ-
tenay S. A„ Evole 27, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps
un

apprenti serviceman
Apprentissage de 2 ans comprenant
le service à la colonne, l'entretien
des voitures et les travaux courants
d'atelier.
S'adresser au garage Relais La Croix,
Bevaix, tél. 6 63 96.

Quel j e u n e
h o m m e  termi-
nant ses écoles
au p r i n t e m p s
1965 s'intéresse-
serait à un ap-
prentissage de:

vendeur-
magasinier

Bon salaire dès
le début.
Durée : 2 ans.
Nombreuses pos-
sibilités d'avan-
cement.
A m b i a n c e  de
travail agréable.
Paire offres écri-
tes ou se pré-
senter au Gara-
ge du Seyon, rue
du Seyon 34-38,
Neuchâtel*.

Secrétaire
avec certificat de
capacités, quelques
années de pratique,
cherche place à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à XX
0432 au bureau du
journal.

ÉLECTRO-
MONTEUR
cherche place à

Neuchâtel. S'adres-
ser à M. Guntert

Prisch, Grand-Rue
56, Corcelles.

Jeune
employée

de commerce
(langue maternelle :
allemand) cherche
place dans un bu-

reau d'ingénieurs ou
d'architectes pour le

mois de mai.
Tél. (031) 41 39 78.

SomsueSàère
cherche place pour
faire remplacements
du lundi au vendre-
di. Adresser offres
écrites à KK 0420

au bureau du
journal.

Jeune
comptable

ayant quelques
années de pratique,
préparant son di-

plôme fédéral , cher-
che place à Neu-
châtel ou dans la
région. Adresser

offres écrites à JJ
0419 au bureau du

journal.

Jeune dame
cherche

travail
à domicile

Travaux de bureau
ou autres. Adresser
offres écrites à n

0418 au bureau du
journal.

Maison de la place
engagerait

1 apprentie
de bureau

N'entre en considé-
ration qu'une jeune

fille ayant suivi,
avec succès, une
école secondaire.
Garanties d'un

apprentissage de
tout premier ordre.

Paire offres à Case
postale 561,
Neuchâtel I.

EMPLOYÉ DE BUREAU DIPLÔME
Suisse allemand, possédant bonnes con-
naissances de français, cherche place à
Neuchâtel, ou aux environs, pour

bureau et vente
Paire offres sous chlffres P 1414 N à Pu-
blicitas, 2000 Neuchâtel.
Bachelière désirant se créer une situa-
tion dans le secrétariat cherche place, à
Neuchâtel ou aux environs, comme dé-
butante

Employée de bureau
éventuellement en semi-permanence. Date
d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à 32-255 au bu-
reau du journal.

I KM STEINWAY & SONS
1 '" Vm BECHSTEIN
| g GROTRIAN STEINWEG

JH SCHIMMEt

r3 BURGER-JACOBI

H SCHMIDT-FLOHR

I Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

k

Hug& Co - Musique
Neuchâtel

teau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Le garage

D. COLLA & CIE
informe sa clientèle que le garage est transféré au fau-
bourg du Lac 29, Neuchâtel.

(Anciennement garage Elite).

TÉL. (038) 4 05 31

JHf "'IMIJWI I

I dlOSSiSSi
g Ceintures
3 cptioials *
I daaa ton» gsnra

COUTURE
ou TRICOTS
main, hommes, da-

mes, enfants sont
faits par maman
handicapée. Prix

raisonnables.
Tél. (021) 33 57 35.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

.Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

Cf i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Maçon *m
qualifié est à votre

disposition pour
les travaux de

maçonnerie, carre-
lage, et béton.
Tél. 6 49 82.

Ferblantier
capable cherche pla-
ce de chef . Adres-
ser offres écrites à
GG 0415 au bureau
du Journal.

DAME
cherche place de
gouvernante dans
home ou maison de
vacances pour en-
fants. Adresser of-
fres écrites à DO
0412 au bureau du
journal.

Mécanicien
de précision

cherche travail à
domicile : monjtage

et réglage de méca-
nisme. Adresser

offres écrites à RR
0426 au bureau du

journal.

Leçons
seraient données

par jeune Institu-
trice pour devoirs
d'école ainsi que

cours de français et
d'anglais. Adresser

offres écrites à 32 -
254 au bureau du

journal.

Jeune dame con-
naissant la dactylo,
parlant couramment

l'itaKen et l'espa-
gnol, cherche place

dans bureau ou
comme

téléphoniste
Adresser offres écri-
tes à LL 0421 au
bureau du journal.

Il faudrait une catastrophe pour arrêter Milan
. f̂ra^œM  ̂ ALTAFINI N'Y TENAIT PLUS... IL EST REVENU

TJ faudrait une catastrophe pour que 14 victoires, 5 matches nuls, aucune dé-
Milan ne parvienne pas à remporter faite. Plus de 7 points d'avance sur
cette année le titre* de champion d'Ita- Inter et 8 sur la Juventus. _ Et l'on
lie. Trente-trois points en 19 matches, annonce encore le retour d'Altafini, l'en-

fant terrible repenti. En effet, celui-ci
est arrivé du Brésil par avion et a
atterri à Rome, l'aéroport de Milan
étant couvert de brouillard. A sa des-
cente d'avion, Àltafini a fait des décla-
rations qui en disent long sur son état
d'esprit : « Je ne peux plus attendre le
moment de jouer, je suis rechargé
comme une batterie et, par moments,
j'ai une telle envie de taper dans un
ballon qu'il me semble que je vais
exploser. > Mais cette arrivée ne fait pas
plaisir à tout le monde et Amarildo,
l'autre Brésilien, entend bien conser-
ver sa place d'avant-centre. L'avenir
nous dira si le retour d'Altafini aura
été bénéfique pour le club lombard. Une
chose est certaine, cependant : lors des
matches de coupe d'Europe, la puis-
sance, la routine et le métier de l'ex-
avant-centre de l'équipe du Brésil peu-
vent être très précieux.

LES MALHEURS DE LA JUVENTUS

En déplacement en Sardaigne, la Ju-
ventus, privée de Del Sol, blessé, a
perdu 1-0. Après 5 minutes de jeu,
Combin. sérieusement touché, devait
s'exiler à l'aile droite et jouer les uti-
lités. Sivori reculait pour venir prêter
main-forte à la défense et occuper le
milieu du terrain en l'absence de Del
Sol. Et que restait-il en avant ? Meni-
ohelli, perdu à son aile, et Combin,
incapable de courir. Ainsi, Cagliori, au
début de i la seconde mi-témps, ouvrait
la marque et tous les efforts des hom-
mes de HH 2 pour égalisier furent vains.
Cette victoire a dû faire particulière-
ment plaisir à Néné, l'ex-avant-oentre de

la Juventus, qui évolue maintenant dans
l'équipe sarde, car il avait connu bien
des déboires à Turin.

MONDE RENVERSÉ
Inter, qui encaisse 3 buts à Foggia,

c'est le monde renversé. Il ne reste
plus à l'entraîneur le plus discuté de
la terre de concentrer ses efforts sur la
coupe d'Europe. Mais en est-il encore
capable ? Bologne est allé faire match
nul contre Vicenza en égalisant quel-
ques minutes avant la fin par Pascutti.
Turin a battu Varèse, bien faible à
l'extérieur, alors qu'à Rome, Atalanta
a réussi à obtenir le partage des points,
aucun but n'ayant été marqué.

Michel FRANÇOIS. PLAISIR. — Nous ne demanderons pas à Hoffmann (maillot ragé,
de Stuttgart) et à son adversaire Schulz (Hertha Berlin) s'ils en
ont éprouvé beaucoup à évoluer sur ce terrain... (Belino AP).



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h , au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, Ga-
briel, vous êtes un ange. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère par l'orchestre Radiosa. 16.45,
pages de I. Stravinsky. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, mu-
sique de ballet. 17.45, regards sur le
monde chrétien. 18 h, télésdisque-junior.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le chœur de
la Radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20 ,
ce soir nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève avec l'orchestre de la Suisse
romande, jeux et devinettes. 22.30, lnfor-
matlons.22.35, la tribune internationale des
journalistes. 23 h, Dobos Kalman inter-
prète sa sonate pour piano. 23.15, hymne
national.

Second programmme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Gabriel, vous êtes un ange. 20.25,
alternances : musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, fantai-
sie transalpine. 22 h, micromagazine du
soir. 22.15, le magazine de l'Unesco. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, souvenirs de Souabe. 7.30, émission
pour les automobilistes. 10.15, disque.
10.20, émission radloscolalre. 10.50, G. Jo-
hannesen, piano. 11 h, émission d'ensemble
12 h, orchestre A. Neubrand. 12.20, nos

compliments. 12.30, Informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.30, images vien-
noises. 14 h, émission féminine. 14.30,
femmes compositeurs. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, informations. 16.05, H.-G. Arlt et
ses violons d'or. 16.35, la Suisse roman-
de au cap du XXe siècle. 17 h , trio
Smetana. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
concert récréatif. 18.50, problèmes écono-
miques suisses. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, orchestre A. Kostélanetz.
20.20, La Sorcière doit brûler, évocation.
21.25, musique symphonique. 22.15, infor-
mations. 22.20, une soirée au Club des
connaisseurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes, écran ma-
gique, TV-juniors. 19 h, le programme de
la soirée. 19.05, le magazine. 19.20, télé-
spot. 19.25, une nouvelle série : Y'a d'ia
joie, Fausse monnaie. 19.55, téléspot. 20 h ,
téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20, carre-
four. 20.35, La Mariée est trop belle, fltai
de Pierre Gaspard-Huit, avec Brigitte
Bardot, Micheline Presle, etc. 22.05, con-
cours de la Rose d'Or de Montreux : ren-
contre aveo Hildegard Knef , émission pré-
sentée hors-concours par la TV alleman-
de. 22.40, solr-informatlons, nouvelle édi-
tion du téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, Ma femme Suzanne. 19.58, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.20, politique mondia-
le. 20.35, voyage au monde des premiers
chrétiens. 21.10, La terra trame. 22.55,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
19 h , le grand voyage. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualits télévisées.
19.40, feuilleton. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, un jour
tu verras. 21.15, pour le plaisir. 22.45 ,
actualités télévisées.

En marge ûm procès de Borne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Identifier Claire Bebawi comme la

maîtresse cle Farouk , n 'était qu'un
jeu d'enfant.

La police constata rapidement que
Youssef Bebawi , importateur de co-
ton habi tan t  en Suisse et son ex-
femme Claire, étaient arrivés de Lau-
sanne , le 18 janvier  après-midi.

Bien que divorcés depuis dix mois,
ils prirent une chambre à l'hôtel
« La Residenza », à proximité de
l'immeuble où se trouvaient les bu-
reaux commerciaux de Choubarghi.

Veille au grain
. Ce dernier était bien connu à
Rome. Il appartenait  à ce groupe de
riches Egyptiens qui , flairant à
temps le danger révolutionnaire,
avaient réussi à sauver leur fortune.

Son père, Mohammed Soubhi, mi-
nistre du trésor du roi Farouk, avait
transféré ses avoirs à l'étranger et
se procura aussi la nationalité li-
banaise. Il contrôle, dit-on, aujour-
d'hui encore, une bonne partie des
« capitaux actifs » circulant en Ita-
lie, où il aurait  d' ailleurs investi des
milliards. Diverses entreprises —
comme « Tricotex », « Italmatch »,
« Investitur », « Mit », « Sin-Sud » —
sont virtuellement entre ses mains.

Son fils , Farouk, dirigeait ses
affaires dans la péninsule. Du moins
en théorie. Car, en réalité, le jeune
Chourbaghi était  surtout un prota-
goniste connu cle la « café society »
et de la dolce vita romaine. Beau
garçon , tenant  à l'élégance — on
trouva chez lui 180 complets faits
par les meilleurs tailleurs cle Lon-
dres , cle Paris et cle Rome. Il menait
une  vie rie sultan. Tl avait trois voi-

tures de grand luxe et s'entourait de
jolies femmes, de beaucoup de fem-
mes, semble-t-il.

Son appartement avec quatre
chambres à coucher et quatre salles
de bain en disait long à ce sujet.
L'argent ne comptait pas pour lui.

Un jour , en Suisse, il rencontra
Claire Ghorbial. Grands yeux, beaux
cheveux, belle taille, éduquée à l'oc-
cidentale aux Etats-Unis, elle l'inté-
ressa et il s'efforça de lui plaire.

Tâche facile : Claire s'ennuyait
ferme au bord du Léman. Quelques
mois plus tard , ils sc sont revus à
Rome où le jeune Farouk lui faisait
une cour assidue qui aboutit rapi-
dement à un roman passionné. Ce
furent des rencontres secrètes à Ro-
me ou à Lausanne, des voyages
éclairs, des lettres d'amour, des cas-
cades de mots brûlants.

Le torchon brûle
Puis les choses commencèrent à

se gâter. D'abord le mari , Youssef
Bebawi se rendit compte de la si-
tuation. Suivirent de tumultueuses
scènes de ménage et on en arriva
au divorce. Ici , le tableau se brouil-
le. Selon Youssef Bebawi, Farouk en
avait assez cle sa liaison avec une
femme de cinq ans son aînée et vou-
lait y mettre fin. Cela aurait exas-
péré Claire et l'aurait poussée au
meurtre.

Selon Claire Bebawi, Farouk, au
contraire, voulait l'épouser, alors
qu 'elle désirait la rupture. Partant,
elle n 'avait aucune raison de l'assas-
siner.

Quoi qu'il en soit, le 18 janvier
1964, les ex-époux Bebawi entrèrent
dans l'immeuble où se trouvait le
bureau commercial de Farouk.
Quand ils en sortirent, ils avaient
complètement changé leurs projets
précédents. Bouclant précipitamment
leurs valises, payant en hâte leur
note d'hôtel, ils quittèrent Rome
pour Naples, puis Brindisi et Athè-
nes.

Deux versions

Toutefois la police italienne était
déjà en pleine action. La visite des
Bebawi, ou d'un des Bebawi, chez
Chourbaghi approximativement à
l'heure du crime, le bruit sourd d'un
coips qui tombe, entendu précisé-
ment alors par une voisine, le dé-
part soudain du couple, départ qui
faisait penser à une fuite, ainsi que
d'autres détails encore, constituaient
des indices sérieux. Discrètement
avertie , la police grecque arrêta les
Bebawi.

Des inspecteurs de la police ita-
lienne venus en Grèce commencè-
rent des interrogatoires serrés. Les
Bebawi affirmaient " obstinément ne
rien savoir sur le meurtre de Chour-
baghi.

Puis, lorsqu 'ils furent extradés et
ramenés à Rome., Youssef Bebawi
changea soudainement d'attitude.
C'est son ex-femme, déclara-t-il, qui
avait commis le meurtre.

Il l'avait accompagnée jusqu 'à la
porte , mais Claire lui ayant dit
qu 'elle voulait rompre définitive-
ment avec Farouk, il la laissa mon-
ter seule et retourna à l'hôtel.

Claire y arriva à son tour et , bou-
leversée, avoua avoir tué Farouk.

Informée que Bebawi l'accuse, son
ex-femme rejeté immédiatement la
responsabilité sur lui.

Selon ses dires, Youssef attendait
en bas lorsqu 'elle monta chez Chour-
baghi. Mais à peine échangea-t-elle
quelques phrases avec celui-ci, que
Youssef Bebawi — toujours tour-
menté par la jalousie — fit irrup-
tion dans le bureau, couvrant Fa-
rouk et Chaire d'injures. Le jeune
Chourbaghi, en réponse, le frappa
au visage. Youssef sortit son revol-
ver et tira.

Telles sont les deux versions des
accusés. Le Tribunal s'efforce de dé-
couvrir laquelle est la vraie. Le pu-
blic , ce public assez spécial des
« grands procès », se passionne.

La ténébreuse affaire se déroule
dans un monde curieux. Cela ajoute
du piquant.

M. I. CORY.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Etat différent pour les deux ânes

de la fable.
2. Mamelle.
3. Dépôt de fond. — C'est mieux que

jamais.
4. S'étend entre les côtes. — Sourd à

2000 m d'altitude. — Petit poème.
5. Ile. — A le dessous. — Unité de

puissance.
6. Les fruits sont ceux de l'automne.
7. Personne qui tourne. — Abstractions

vagues.
8. Galette. — Plante officinale.
9. Chef des Sudistes. — Le gros com-

prend les murs.'
10. Grand centre houiller et métallurgi-

que. — Non loin d'Alençon.

VERTICALEMENT
1. Serein. — A blanchir.
2. Interjection. — Beaucoup sont des

capitales.
3. Poisson d'eau douce. — Ecumes.
4. Le lion en est un en son genre. —

Fondateur d'un art, d'une science.
5. Celles qui sont ouvrières ont de quoi

se défen dre. — Sert à décliner.
6. Symbole. — Fleuve de Syrie.
7. Est planté sur un bateau. — Qui

n'est donc pas rare. — Pratiques.
8. Pair. — Place sur la table.
9. Sur la Baïse. — Naît dans le Per-

che.
10. Où règne la discorde.

Solution dn IVo 490
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Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Qu'a donc ce chien ? s. répéta Holmes. « Le vétérinaire ne sait
pas très bien, répondit Ferguson, une myélo-méningite , m'a-t-il dit.
Mais elle est en voie de disparition. Il sera bientôt rétabli. N'est-
ce pas Carlo ? » Un frémissement approbatif courut le long de la
queue pendante. De ses yeux tristes, le chien regarda son maître.

« Cela lui est arrivé tout d'un coup ? » demanda Holmes. « En
une seule nuit. » — « Il y a longtemps ?»  — « Quatre mois en-
viron. » — « Très intéressant, très instructif », fit Holmes — « Qu'y
voyez-vous, monsieur Holmes ? » demanda Ferguson. « Une confir-

« Copyright by Cosmospress », Genèvs

matlon de mon pronostic. » — « Au nom du ciel, supplia Ferguson,
donnez-moi votre pronostic...

» ... il s'agit peut-être pour vous d'un simple rébus, mais pour
mol , e'est... j> — « Calmez-vous, monsieur, dit Holmes en posant
doucement une main sur son bras, pour le moment je ne peux
vous en dire davantage, mais avant d'avoir quitté cette maison ,
j' espère pouvoir ôtre plus précis. Malheureusement , je redoute que
vous n'ayez à souffrir. >
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humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an B

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal Crédit foncier neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du Crédit

foncier neuchâtelois sont convoqués, aux
termes des articles 14 et 15 des statuts,
en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 25 février 1965, à 11 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du lOlme exercice
2. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devront, à teneur de l'article 15
des statuts, déposer leurs actions jusqu'au
samedi 20 février 1965 inclusivement, an
siège de la société, à Neuchâtel, ou au-
près des agents de la Chaux-de-Fonds et
du Locle.
Dès le 15 février 1965, le compte de pro-
fits et pertes, le bilan, le rapport des con-
trôleurs, le rapport de gestion ct les pro-

positions concernant l'emploi du béné-
fice net seront à la disposition des ac-
tionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 27 janvier 1965.
Le président du conseil d'administration.

BOUCHERIE des FAHYS I

RéOUVERTURE !
Jeudi 4 février m
VIANDE DE PREMIÈRE QUALITÉ

BOEUF-VEAU-PORC-AGNEAU H
Poulets frais du pays — Saucissons

Se recommande : Michel Amstutz Tél. 5 59 m 1

\

ACHETEZ VOTiE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU jj

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 23 janvier au 5 février 1965
ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

> i'̂ @ wBnLMMi&aV /  sa

SUS? TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

NEUCHATEL Rue du Seyon

Au Sans Rival
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L'entreprise

1004
Pneumatiques
sera fermée du 8 au 13 février,
pour cause cle vacances.

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY , monteur - électricien

Baehelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 14 34

G O D E T
VINS

Auvernier

A

CCÀ. "V-V̂ Ĉc y ĵ t *.

En vitrine :
Symphonie

en rouge

Céramiques Trésor 2

Demande de prêt de

Fr. 200ÎK—
Urgent . Remboursa-
ble en 4 mois. T.
20 %.
Demander l'adresse
du No 0416 au bu-
reau du journal.

RESTAURANT

è La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les Jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

V DAME
Quel monsieur âgé
de 67 à 70 ans,

cultivé,
chrétien pratiquant ,

serait heureux de
vivre avec gentille
compagne de mê-
mes conditions ?

Région Lausanne et
environs ou Neu-
châtel. Ecrire sous

chiffres OF\ 364 L
à Orell Fussli-

Annonces,
1001 Lnusantîn.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

' l i Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon

*- =•-"* Tél. "7 59 10 '*
Fermé le lundi
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Dès aujourd'hui à 15 h au Rex Gary Cooper ef Ingrid Bergman dans un
« classique » du cinéma, POUR QUI SONNE LE GLAS, fameux roman d'Ernest
Hemingway en technicolor, parlé français.
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964, la ma"
chine à coudre suisse la plus vendue?
Parce que Bernina offre des avantages uniques.
Un seul exemple :

Bernina ne nécessite aucun
changement de cames

Il suffit de placer le levier sur le point d'ornement
choisi, et cela même*en cours de travail. Cet auto*
matisme à levier unique est une exclusivité Bernina.
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Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

Neuchâtel



URGENT
Jeune homme de 20

ans, ayant place
stable, cherche à
faire un emprunt

de 6000 à 7000 fr.,
remboursable à rai-
son de 250 fr. par
mois. Adresser of-
fres écrites à HH

0417 au bureau du
journal.

Belles chattes
affectueuses et in-

séparables, l'une
noire, l'autre noire
et blanche, chassées
d'un locatif , cher-
chent d'urgence un
bon foyer. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.
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1 divan 90 x 190 cm k I»*».».»».*.».*.* •1 protège-matelas BL ImpOrTanT .
1 matelas à ressorts (ga- j£§

rantl 10 ans) " iff Rabais
1 duvet 120 x 160 om o?, **• 10 —
1 oreiller 60 x 60 cm fÇV sur
1 couverture laine «*sj présentation

150 x 210 cm ^P 
de* cette

2 draps coton extra Y annonce.

8 pièces p|"# 2t35.~ (franco domicile)

1 1 !
I A adresser yy > EVURTH Fabrique de literie |
¦ Eenens-Crolsée, Renentj Tél. (021) 34 36 43 |
I Je vous commande : I

divan (s) complet (s), 8 pièces, a Fr. 235.—. '•

Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 
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m Knopflî 11 MMGI i
'«k et Sauce Chasseur Jw

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

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

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

Nom 
Prénom
Rue 
Localité Ct. E/717

B̂ Nom "̂ B
B Prénom 1
1 Rue I
WL. Localité J&

Travail a domicile
avec « STRIGO > -
l'appareil à tricoter
à la main ; tricote

automatiquement
toutes les variétés.
Nous vous instruirons
gratuitement et vous
recevrez automati-
quement les com-
mandes de tricotages
de notre usine. De-
mandez notre cata-
logue ou une visite
ie notre représen-
tant (sans engage-
ment).
Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen, dé-
partement 11, 4500
Soleure. Tél. (065)
2 53 48.

^
SI BOM

^MARCHÉ
Drap de lit, 8

coton
Fr. 8 

Fourres de du-
vets, 120 x 160
cm, basin blanc,

Fr. 15 
Taies d'oreillers

assorties
Fr. 4.—

Duvets,
mi - duvet gris, i
120 x 160 cm, pFr. 30.— i

Oreilller,
60 X 60 cm, 1
Fr. 8 
Traversin, s

60 X 90 cm, 1
Fr. 12.— 1
Couverture |
de laine,

150 x 210 cm,
Fr. 20 
Matelas crin

et laine
90 x 190 cm

ou 95 x 190 cm,
Fr. 69 

Envol franco

SCHAER
n'est pas cher

Av. de Morges 9
Tél.

24 66 66

V LAUSANNE ^

^ n̂SÛsANNE
Rue Haldimond 14

Sans caution

Fr., 500.-
à 3000-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignas)

Jt3»i *̂̂ 'fâ''-g|yyjKiB̂ JI'n
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A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avts
de Neuchâtel

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

(port compris).
Fr. 75.— pièce

Kurth, tapissier,
BERCHER. Tél.

(021) 81 82 19

A ciiTia©iii
La Eieicp© !
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)

GHIîJIOTS APOLLO .

AUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Renault R4
modèle 1963, 24,000
km, amortisseurs,
freins , direction,

remis à neuf.
Pneus 95 % + 4

pneus neige neufs,
chaules, porte-ba-

gages.
Béguin, Cerneux-

Veusil,
tél. (039) 4 71 70.

A liquider

pneus
regommés

6 pièces 700 x 20,
117 fr. la pièce ;
6 pièces 750 x 20,
150 fr. la pièce.

Adresser offres écri-
tes à 52 - 257 au
bureau du journal.

Fr. 600.-
Taunus 12 M, mo-
dèle 1955, bon état,

2 pneus neige
neufs. Tél. 8 48 07.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-Isar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de pale- •
ment à partir de

700 fr. Garage des
Dralzes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 78

Dauphine
Gordini

modèle 1960, très
bon état de marche
et d'entretien,

Fr. 2200—-
Tél. 418 66

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

VW 1500 S
1964, 9000 km
garantis. Prix
avantageux.

Tél. (038) 8 45 66.

Particulier vend,
pour cause de
double emploi,

Morris 850
1962, nombreux

accessoires, parfait
état de marche et
d'entretien. Prix à

discuter.
Tél. 8 15 69 (repas) .

A vendre

Florett
KreidBer

1963, en bon état
de marche.

Tél. (038) 7 8167.

A vendre

Ford
Fairlane

modèle 1955, en
parfait état de
marche ; état
impeccable.

Tél. 6 30 48 aux
heures des repas.

A vendre

camionnette
VW

de première main,
1961, 53,000 km,

moteur et boite à
vitesses revisés.

Reprise et facilités
de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

Â vendre
Fiat 1100

modèle 1955
divers accessoires,

74,000 km, excellent
état. Prix 900 fr.

Tél. 4 18 44.

A vendre

Renault R8
modèle 1963, 30,000
km, parfait état.

P r i x  intéressant.
Crédit éventuel.

Tél. 4 18 44.
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup—
ils roulent en Taunus 17M

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, qualités routières de ia 17 M, efles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, 'te sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17M est faite pour vous!
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et Ton peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'ayant, à tambour Fl* Q9FJO —équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à[quatre vitesses £  ̂ QATR rvngrâce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. tz portes, 8//B cv)
(Pair vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Station-
Quant aux performances et aux II vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

[S TAUNUS ÏÏM
• Moteur en V, 1,7 litre © freins à disque à Pavant • voie extra-largo «ventilat ion avec évacuation d'air.

) Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
Couvet : Daniel Grandjean, Garage, 12, rue Saint-Gervais.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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La différence est dans le GOUT 1

\ ¦ tin nulhmtiquè goût 'mprœ&o
Un mié noir qui a du mroeèère

, Il est unique par son mélange exclusif de cafés spécialement
sélectionnés. Cest pourquoi il a du corps, de 'Tarrondi" et
une saveur si personnelle.
Unique il l'est encore par une technique de rôtissage parti-
culière qui lui donne un arôme si finement corsé.

NESCAFË I
CAFÉ SOLUBLE

goût espresso ' 1
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La construction des routes nationales en 1965 :
. *

pas de travaux importants en Suisse romande
De notre correspondant de Berne :

Le 26 janvier dernier, le Conseil fédéral arrêtait le programme des
constructions des routes nationales pour 1965. Hier matin, un 'communiqué
officiel nous renseignait sur la nature et l'ampleur (toute relative d'ailleurs)
des travaux projetés.

On nous rappelle d'abord que, selon la
décision des Chambres prise le 21 juin
i960, le réseau des routes dites de « gran-
de communication » comprend environ
1770 kilomètres, soit 700 km pour les rou-
tes nationales de première classe, 630 km
pour les routes nationales de deuxième
classe, enfin 440 km pour celles de troi-
sième classe. Il faut ajouter à cette som-
me 60 km environ pour les routes ex-
press urbaines.

Or, actuellement on peut rouler sur ,^94

km de routes nationales, ce qui représen-
te 16 % de la longueur totale du réseau.
Les routes nationales de première classe
ouvertes à la circulation représentent une
longueur de 99,8 km,' celles de deuxième
classe font 89,2 km, celles de troisième
classe 105 km. Il s'agit de la route Lau-
sanne-Genève (y compris l'évitement nord
de Lausanne), la route Berne - Koppi-
gen, celles de Buriet à Sankt-Margrethen
et de Sankt-Margrethen à Oberriet , dans
le canton de Saint-Gall, la route du Lop-
per (Nldwald) , l'évitement de Lachen,

dans le canton de Schwytz, la route du
lac de Walenstadt, dans le canton de
Glaris.

En Suisse occidentale
Dans le programme fixé pour 1965, la

Suisse romande a une part relativement
modeste et cela s'explique par la cons-
truction, en priorité de la route natio-
nale de première classe Lausanne - Ge-
nève, qu'il fallait mettre en service avant
l'Expo. 11 y a toutefois quelques travaux
d'achèvement annoncés entre la sortie de
Genève et le giratoire de la Maladière, à
l'entrée de Lausanne.

Pour le reste, voici ce qui est annoncé :
Entre Bienne et la NeuveviUe, commence-
ment des travaux pour mettre la voie fer-
rée sous tunnel à Vi'gneules. Fribourg :
continuation des travaux entre Corpataux
et Guin. Vaud : Achèvement des travaux
entre Ecublens et Villars-Sainte-Croix et
entre Villars-Sainte-Croix et Venncs (pre-
mière étape). Valais : continuation des
travaux entre Brigue et Gondo. Neuchâ-
tel : continuation des travaux entre Neu-
châtel et Saint-Aubin. Genève : continua-
tion des travaux entre l'aéroport de Coin-
trin et le Grand-Saconnex.

L'idée directrice r
Pour l'ensemble du pays, voici les idées

directrices qui caractérisent le programme
de 1965 :

On poursuivra énergiquement surtout la
construction de la route nationale Ber-
ne-Zurich, considérée comme la plus im-
portante liaison interurbaine du réseau
des routes nationales. Il en sera de même,
mais dans une mesure un peu réduite, de
son prolongement en direction de la Suis-
se orientale. On poussera aussi les travaux
pour la route conduisant de Bâle vers le
Jura et le Plateau suisse. Pour la route
nationale Bâle-Chftasso , les travaux porte-
ront surtout sur le tunnel de Belchen et
sur les sections d'Unterwald-Ie-Bas et du
Tessin. Le canton d'Uri n'ayant entrepris
jusqu'ici que des travaux préparatoires, il
n'a pas été possible de prendre déjà d'im-
portants engagements à son égard. La si-
tuation est plus favorable pour la route
nationale conduisant dn lae de Constance
an Tessin par le Saint-Bernardin.

Voilà pour les travaux les plus Impor-
tants. Les autres figurent au programme
pour des raisons de sécurité et de fluidité
du trafic surtout, ou sont en rapport avec
des constructions d'usines électriques ou
d'installations ferroviaires.

Question d'argent _ i
Quant aux considérations financières,

elles ne sont guère réjouissantes. En 1964,
les droits d'entrée sur les carburants et la
surtaxe de sept centimes par litre ont
rapporté en tout et pour tout 260 mil-
lions, alors que la Confédération a versé
aux cantons pour les routes nationales
620 millions. Si le parlement et, en cas
de référendum, le peuple acceptent l'ar-
rêté qui tend à augmenter les ressources
spécialement affectées à la construction
des routes nationales, la Confédération
pourra porter au budget 700 millions par
an dès 1966.

En attendant, considérant que les cré-
dits actuellement ouverts — 600 millions

pour 1965 — suffisent à peine pour pour-
suivre, les travaux commencés, le Conseil
fédéral estime qu'il n'est pas possible de
mettre en chantier de nouvelles sections.

Il ne faut pas en déduire toutefois qu'il
faudra renoncer à établir les projets pour
ces nouvelles sections. Il importe au con-
traire de mener à chef des travaux pré-
paratoires sinon, au bout de cinq ans,
l'interdiction de bâtir dans les zones ré-
servées deviendrait caduque et il faudrait
reprendre les pourparlers.

Mais, en général , les crédits pour l'éta-
blissement des projets concernant de nou-
velles sections seront «partiellement ré-
duits» tandis que, toujours selon le com-
muniqué officiel, «des crédits pour l'éta-
blissement des projets et pour la direc-
tion des travaux dans le cas de sections
déjà en construction doivent être attri-
bués aux cantons autant que possible
sans réduction ».

L'application de ces critères donne évi-
demment la part la plus forte aux can-
tons de Zurich (91 millions) ct du Tessin
(78 millions) . Les Grisons obtiendront 51
millions, l'Argovie 49,5 millions, Soleure
48 millions, pour ne parler que des som-
mes tournant autour des cinquante mil-
lions.

Il est vrai que, parmi les cantons ro-
mands, Vaud, avec 71 millions, et Genève,

avec 21,3 millions, figurent encore en très
bon rang. Mais on nous explique l'ampleur
relative de ces sommes : il s'agit, pour
une grande part, « des importants paie-
ments à faire au titre des travaux de
parachèvement et des sommes bloquées en
garantie dans les cantons de Vaud et de
Genève ». En d'autres termes, les millions
figurant au budget et destinés à ces deux
cantons concernent surtout des travaux
exécutés déjà et non pas des travaux en
cours.

Pour le reste, la Suisse romande fait
assez petite figure : Fribourg, avec 8,3
millions, le Valais, avec 8,1 millions, Neu-
châtel avec 4,2 millions. Quant au Jura
bernois, il se contentera de quasi1 rien si
l'on considère que, pour l'ensemble du
canton, Berne doit recevoir 29,5 millions.

Telles sont les perspectives pour l'année
en cours. Plus tard, les services réputés
compétents travailleront selon un « plan
des priorités » dont l'élaboration est con-
fiée à une commission consultative. On
se réjouit de connaître le résultat de ses
méditations.

G. P.

Quatre j eunes skieurs d'Olten
ensevelis par une avalanche

Tafcogéslïe blanche au-dessus de Viège

(c) Le temps extrêmement doux
week-end dans certaines régions des
Ce que l'on craignait s'est produit.

En effet , onze personnes, toutes de
Suisse alémanique, ont été surprises
mardi en début d'après-midi par une
avalanche descendue sur les pentes de
la Brandalp, non loin du torrent de
Bach , à plusieurs heures de marche de
la station valaisanne d'Unterbaech, au-
dessus de Viège. Ces touristes étaient
partis le matin à ski de leur chalet de
vacances , où ils étaient arrivés samedi,
après avoir loué l'un des bâtiments
construits par la section de Thoune
des ouvriers sur métal.

Changement d'itinéraire
Le malheur voulut qu'en cours d'ex-

cursion , ils arrivent dans un secteur
interdit en raison de tirs faits par
l'armée. L'un des pères de familles qui

, conduisait le groupe, décida alors de
changer d'itinéraire. La petite troupe
s'engagea alors en direction de Brand-
alp. Le temps était au fœhn , l'avalan-
che se déclencha et s'abattit sur eux
ensevelissant quatre jeunes gens (trois
garçons et une fille). L'un des garçons
réussit à regagner la surface par ses
propres moyens, mais les autres dispa-
rurent complètement. Devant l'impos-
sibilité d'organiser eux-mêmes des re-
cherches sur plusieurs centaines de
mètres, les rescapés envoyèrent une es-
tafette à Unterbaech.

L'alerte fut aussi donnée à l'aéro-
drome de Sion, à l'Ecole de ski de la
station , et à l'état-major du régiment
17 qui fait un cours de répétition dans
la vallée. Bientôt près de deux cents
hommes étaient sur place.

Geiger ne peuf se poser
Geiger, pilotant un hélicoptère, tenta

en vain de se poser sur cette pente
trop raide. Il dut rebrousser chemin.
Dès lors tous les espoirs furent mis
dans l'armée qui dirigea les recher-
ches..

Toujours sans nouvelle
Hier dans la soirée on n'avait tou-

jours aucune nouvelle des trois mal-
heureux jeunes gens. On nous disait
même que parmi les victimes se trou-
vaient deux frères, mais nous n'avons
pu en avoir confirmation. II s'agirait
toutefois de jeunes gens d'Olten âgés
de 13 à 16 ans.

que l'on connaît depuis le dernier
Al pes n'était guère de bonne augure.

Les hélicoptères militaires participè-
rent également aux recherches en ame-
nant sur place le matériel nécessaire.
Des chiens d'avalanche furent aussi
amenés sur les lieux, tandis qu'on ins-
tallait des projecteurs pour poursuivre
les recherches de nuit.

On apprenait dans la nuit que les
recherches se poursuivaient toujours.
Les hélicoptères de l'armée ont déposé
à nouveau du matériel.

Selon les renseignements obtenus à
Unterbaech , les trois victimes seraient
des Amacher, d'Olten, soit deux frères
qui furent ensevelis sous les yeux de
leur père, ainsi qu'une cousine portant
le même nom.
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Les voyages de (Claire Bebawi
semblent avoir été nie façon

J

É'édtapper à l'amour et à elle-même

Neuvième audience du procès de Rome

ROME, (AFP). — Claire Bebawi, dès le début de la neuvième audience,
reprend son exposé consacré principalement aux circonstances dans les-
quelles elle devint la maîtresse de Farouk Chourbagi par suite, en quelque
sorte, de l'attitude de son mari, aux côtés duquel elle répond du meurtre
avec préméditation de l'industriel libanais.

Les traits tirés, mais calme, Claire
poursuit en anglais son soliloque, inter-
rompu parfois par le président La Bua.

Les refus de Claire
Elle fait tout d'abord état des lettres de

Farouk lui demandant au début de 1963,
de divorcer pour l'épouser. Elle cite ses
réponses à Farouk où elle lui affirmait

que c'était Impossible, et quelle ne vou-
lait pas se séparer de ses enfants. Claire
revit néanmoins Farouk à l'aéroport de
Rome alors qu'elle se rendait à Khar-
toum rejoindre son mari. Le président
rappelle que l'accusée est restée trois jours
à Rome et que Farouk prit une chambre
dans le même hôtel qu 'elle. Il semble bien
toutefois, selon les déclarations de Clai-
re, que ce n 'était plus « la même chose »
car malgré les supplications de Farouk

^ elle
partit tout ds même pour Khartoum.

Seigneur et maître
Youssef le mari, prend dans cette évo-

cation une figure un peu moyenâgeuse ;
il avait changé de religion pour divorcer,
mais alors que le divorce est prononcé il
oblige à plusieurs reprises Claire à parta-
ger sa chambre au cours des autres voya-
ges qu'ils firent par la suite à Beyrouth.
Pour en revenir à Khartoum, Youssef à
la suite de l'escale de Claire à Rome se
fit violent et frappa sa femme, allant
jusqu'à la menacer d'un revolver.

Une fols de plus la jeune femme écrivit
à Farouk pour lui dire qu'il lui était im-
possible de l'épouser, en même temps
qu'elle tentait de faire comprendre à son
mari que si elle l'avait rejoint c'est par-
ce qu'elle voulait à nouveau vivre ,avec
lui...

C'est, on le voit un imbroglio sentimen-
tal, c'est aussi les réactions d'une femme
qui ne parvient pas à se décider entre
deux hommes, et ses enfants...

Chassé-croisé
A la fin de mars, Youssef poursuivit son

voyage sur Lausanne, tandis qu'elle se
rendait à Rome où elle avait laissé une
valiss... Farouk l'attendait à l'aéroport.
« Il était heureux , dit-elle, et voulait que
nous nous mariions rapidement, il n'em-
pêcha de prendre une chambre dans un
hôtel et j'allais loger chez lui. »

Durant ce séjour romain très souvent,
Claire téléphonait à ses enfants en Suis-
se. « Mon mari parlait avec moi et me de-
mandait pourquoi je n'avais pas encore
quitté Rome : Il était malade et voulait
que je rentre tout ds suite. Je trouvais
son comportement très étrange. Farouk
était furieux , et me disait que je ne de-
vais pas retourner en Suisse. »

Finalement, Claire partit pour Lausanne
après avoir promis à Farouk qu'elle serait
de retour dans les 48 heures.

Son mari l'attendait à l'aéroport et, af-
firme Claire; lui dit que , si elle le quittait,
il enverrait leurs deux plus jeunes enfanta
au Caire.

Un jeu inf ernal
Et cet infernal jeu de balance recom-

mence : Youssef parle de se remarier. Fa-
rouk à Rome devient fou en ne voyant
pas revenir celle qui lui avait promis de
n'être absente que deux jours. Claire voit
un avocat suisse, elle ne sait plus où elle
en est. Elle va à Paris pour consulter son
médecin ; deux jours plus tard son mari
est là. Il pose à sa femme ses conditions
pour reprendre une véritable vie commu-
'ne. Elle refuse et se rend à Genève pour
y retrouver Farouk...

Farouk lui prend un billet d'avion pour
Rome, afin qu'elle vienne pour toujours

• vivre avec lui ; elle accepte d'aller à Ro-
me mais avec un billet aller-retour ; car
encore une fois Claire pense à ses enfants
qu'elle ne veut pas abandonner.

En fin de journée le président renvoie
le procès à aujourd'hui.

Eli  ÂS iTOfâR HR/ÂI FUli AU I UV.AIV H L V M L E.
un talus et se retourne

Après avoir heurté un tracteur à Freienbach (Schwytz)

44 blessés dont 12 grièvement

Voici l'état du car italien, remis sur ses roues, après s'être retourné
fond sur fond. (Belino AP)

PFAEFFIKON, (ATS-UPI). — Mardi
peu avant 11 heures, un tracteur circu-
lant à Freienbach , localité schwytzoise si-
tuée sur le lac de Zurich, est entré en
collision avec un autocar italien trans-
portant des voyageurs argentins à Inns-
bruck.

L'autocar a dévalé un talus de quatre
mètres et s'est trouvé les roues en l'air.
Sur les quarante-quatre personnes se trou-
vant à l'intérieur, douze ont été griève-
ment blessées et les autres légèrement.
Après . avoir été soignés d'abord à Pf aef f i-
kon, les voyageurs grièvement atteints ont

été transportés dans les hôpitaux de La-
chen ct Richterswil.

On apprend du médecin-chef de l'hô-
pital de la March, à Lachen, que l'on
y a amené huit blessés, dont une femme
qui souffre d'une fracture du fémur. Les
autres blessés — quatre femmes et trois
hommes — ont eu des blessures au tho-
rax et des luxations. Dix blessés ont pu
se contenter des premiers secours.

A l'hôpital de Richterswil, les autres
blessés portent des blessures d'importan-
ce moyenne à grave, mais aucun n'est en
danger de mort.

L'AUTOCRITIQUE
DU GRAND SOIR !

Lundi soir était pour la TV suisse un « grand soir » charg é de promesses:
l'inauguratio n de la nouvelle formule , dont l'essentiel pourrait bien être
les « téléspots ». Tout u été f a i t  ces temps , dans les milieux proches de la
TV et à la TV même pour obtenir , dès . dix-neuf heures, une très grande
audience. Je puis toutefois  a f f i r m e r  que le coe f f i c ien t  d' occupation du petit
écran,lundi soir, ne dé passait pas 99,99 %, car je n'y étais point.

Je me suis demandé ce. qui était le p lus important  : fa ire  des remarques
sur le nouveau magazine quotidien , parler d' un nouveau feu i l l e ton  améri-
cain , de l' ori g inalité de la p lnblicilé ou , puisque tant de pre ssions avaient
été exercées sur nous ces derniers temps pour nous obli ger à « prendre de
bonnes habitudes » dès 19 heures , pro f i t er  de l' occasion pour résister. J' ai
choisi la seconde solution : être adulte devant la TV , c'est choisir consciem-
ment ce que l'on veut voir, ce n'est pas tout « avaler » passivement , surtout
la publicité. Etre adulte , c'est aussi consacrer quel ques instants chaque
jour  à sa famil le , et ailleurs que devant le petit écran de la TV. Et j' aime
à le faire  pendant les repas.

UN HOMME DANS LA FOULE (Suisse, lundi)
Ce f i lm  est une très grande a-.uvre d'FAia K uzan , au doublage assez

contestable. Kazan aborde plusieurs su je t s  : la démagogie individuelle d' un
meneur de fou le s  ; la fascination de la puissance ; l' exp loitation commer-
ciale et politi que de Lonesomes Rhodes , le démagogue ; les résistances indi-
viduelles face  à ce déchaînement vulgaire. Et le rôle de la publicité à la
radio et à la télévision, publicité en faveur  de produits commerciaux, puis
d' un autre « produit », nn f u t u r  président des Etats-Unis.

« Nous avons réfléchi , c'est ce qui fa i t  notre force » dit à la f i n  du
f i l m  un des personnages qui vient de contribuer à démolir l'idole publici-
taire qu'est devenu Rhodes , celui qui aurait dû « être un saint pour ne pas
être grisé par la puissance que cette petite boite apporte ». Le f i l m  de
Kazan est un méditation courageuse , livide , sévère sur la publicité télévi-
sée , gui nous atteint , nous nussi \

Etait-ce . de ta part des responsables dr lu TV. nn» volonté d'autocriti que
au « grand soir » de la publi c i té nqiss onte , ou un hasard ?

APRÈS LA CHUTE (France, dimanche)
Les actualités françaises ont consacré quel ques instants dimanche soir

à la p ièce d'Arthur Miller , f o r t  mal accueillie à Paris. Annie Girardot , la
Maggie parisienne , ne ressemble ni p hysi quement , ni par son jeu à Mary-
lin. Monica Vitti à Rome, elle , lui ressemble. Ces extraits confirment les
déclarations des deux actrices, déclarations que nous évoquions lundi.

Fredd y LANDRY.

maux de tête
névralgies
malaises dus atl fëhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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Un premier rapport
sur les « Mirage»

BERNE, (ATS). — le Conseil fédéral
a approuvé, mardi, un premier rapport
sur les « Mirage », qui sera publié à la
fin de la semaine.

Par arrêté du 7 octobre, le Conseil fé-
déral avait été chargé de faire, deux fois
par an, un rapport sur l'avancement du
programme d'acquisition des avions « Mi-
rage ».

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er fév. 2 févr.
yii 'l, Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.70
3'/i"i Fédéral 1946. avr. 99.60 d 99.65
3 "'. Fédéral 1949 91.80 d 91.80 d
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.65 d 91.65 d
3''. Fédéral 1955, juin 91.20 d 91.20 d
3'/. CFF 1938 97.40 d 97.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3860.—
Société Bque Suisse 2590.— -2595.—
Crédit Suisse 2925.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1655.— 1660.—
Electro-Watt 1805.— 1800.—
Interhandel 5040.— 5030.—
Motor Columbus 1355.— 1355.—
Indelec 1035.— 1035.—
Italo-Suisse 255.— 248.—
Réassurances Zurich 2230.— 2210.—
Winterthour Accid. 788.— 788.—
Zurich Assurances 5060.— 5080.—
Saurer 1635.— 1640.—
Aluminium Chlppis 6000. 5990.—
Bally 1710.— d 1720.— d
Brown Boverl 2120.— 2120.—
Fischer 1630.— 1625.—
Lonza 2205. 2215.—
Nestlé porteur 3315. 3340.—
Nestlé nom. 2035 2025.—
Sulzer 316o!— 3175.—
Aluminium Montréal 134. 131.—ex
American Tel & Tel 294. 295.—
Baltimore 169. 168.—
Canadian Pacific 276.50 269.—
Du Pont de Nemours 1107 1118.—
Eastman Kodak 669 — 657.—
Ford Motor 242 239.50
General Electric 428— 427.—
General Motors 437' 436.—
International Nickel 355 354.—
Kennecott 436 435.—
Montgomery Ward les!— 167.50
Std OU New-Jersey 379. 375.—
Union Carbide 573! 570.—ex
U. States Steel 230. 228.50ex
Italo-Argentlna 15.50 15.50
Philips 189.50 190.—Roval Du tch Cy 200.— 197.50
Sodec 107.— 106.50
A. E. G 546.— 544.—
Farbenfabr Bayer AG 668.— 662.—
Parbw. Hoechst AG 595.— 588.—
Siemens 634.— 630.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 290.—
Charmilles (At .  des ) 1050.— d 1050.—
Physique porteur 580.— 580.—
Sécheron porteur 435.— 430.—
S.K.F 415.— 416.—
Oursina 5450.— d 5500.— d

Indice suisse des actions
GROUPES 22 janv. 29 janv.

Industries 847,1 850,6
Banques 509,0 512,9
Sociétés financières 410,6 407,3
Sociétés d'assurances. 738,1 737,9
Entreprises diverses . 428,8 425.4

Indice total 648,0 649,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,47 92,59

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,06 4,04

~:.%>:.:vX.:y.-.y.-.-.:-:y:yyyy.v.v.:-y

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1120.— d 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 930.—
Rom d'Electricité 530.— d 530.—
Ateliers contr . Vevey 760.— 760.—
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 6630.— 6560.—
Sandoz 6375.— 6360.—
Geigy nom. " 5400.— 5390.— '
Hof f -La Roche (bjV 57200.— 57400.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BULLETIN BOURSIER

du 2 février 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
C.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 1er fév. 2 févr.
Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— d 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 118OO.— dllSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4550.— o
Chaux et elm. Suis. r. 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— d 3050.— d
Ciment Portland 6050.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— d 1525.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— d 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3'/' 1945 99.90 99.75 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.25 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. Z'h 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'/. 1960 90.50 90.— d
Suchard Hold 3"/. 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 31/. 1953 99.50 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i °/i

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel



Le posteur King refuse
d'être libéré sous cuution

Arrêté lundi a Selma dans l'Alabania

// risque une p eine de six mois de p rison
SELMA (ATS-AFP). — Le pasteur

Martin Luther King, amrêté avec plus de
deux cent cinquante Noirs, lundi, à
Selma, pour avoir défilé dans la ville
sans autorisation de la municipalité, a
refusé la mise en liberté sous caution
qui lui était offerte.

Comparaissant avec tous ceux qui
avaient été arrêtés devant le juge de
paix, celui-oi fit savoir aux prévenus
qu'il était prêt à les faire mettre en li-
berté provisoire sous caution de 200
dollars chacun.

Le leader noir, prix Nobel de la paix
1964, a déclaré à la presse, en sortaint
de l'audience, qu'il n'avait nulle inten-
tion, pour le moment du moins, de de-
mander sa mise en liberté.

L'affaire sera asppelée le 15 février et,
à moins qu'il me change d'avis d'ici là,

le pasteur King devra rester en prison
jusqu'à cette date.

Il est passible, ainsi que les autres
manifestants arrêtés lundi, d'un empri-
sonnement allant jusqu'à cent quatre-
vingts jours et d'une amende de 100
dollars.

M. Rumor secrétaire général
de la démocratie-chrétienne

a donné sa démission

LA S I T U A T I O N  P O L I T I Q U E  EN I T A L I E

Les éléments de la gauche syndicale réintégrés
KOME (ATS-AFP) . — Les sanctions

députés démocrates chrétiens membres de
levées.

Cette décision de la direction démo-
crate-chrétienne à été annoncée au
Conseil national de la démocratie chré-

prises le 24 décembre dernier contre les
la gauche syndicaliste du parti, ont été

tienne qui tient ses asisises à Rome,
par M. Rumor, secrétaire général du
parti.

Les deux députés démocrates chré-
tiens avaient été suspendus du parti
respectivement pour douze et six mois
pour infraction ouverte à la discipline
de vote lors des dernières élections
présidentielles.

Pas de dialogue avec le P.C.
M. Rumor, qui a présenté devant

le Conseil national du parti démocra-
te-chrétien un long rapport sur la
situation politique générale en Italie
et sur les problèmes intérieurs du par-
ti, a présenté sa démission du poste
de secrétaire général.

La direction, issue du congrès démo-
crate-chrétien de septembre 1964 avait
également présenté sa démission afin
de tenter la constitution d'une nouvel-
le direction « unitaire » réunissant des
représentants des quatre courants du
pairti.

Dans son rapport, M. Rumor avait
confirmé le ferme « engagement » de
la démocratie-chrétienne dans la pour-
suite de la politique de centre-gauche
de l'actuel gouvernement italien, mais
réaffirmait sa fidélité au « patrimoine
d'idées et de valeurs de la démocratie-
chrétienne ».

Le rapport rem ettait catégoriquement
les offres de dialogue du parti commu-
niste, non sans proclamer que la dé-
mocratie-chrétienne ne craignait pas,
pour autant, une confrontation avec
le P.C.

Les laveurs de chèques volés
travaillaient dans neuf pays

Mis hors d'état de nuire en Italie

ROME, (AFP). — Une bande interna-
tionale de voleurs, et de contrefacteurs
de chèques bancaires, et de chèques de
voyage, a été découverte par lea polices de
Florence et de Rome, en collaboration
avec l'« Interpol ». Douze personnes, trois
Turcs, un Polonais et huit Italiens, ont
été arrêtés.

Selon les premiers résultats de l'enquê-
te, qui s'est étendue à la Suisse, la Bel-
gique, la France, la Yougoslavie, le Gha-
na et la Truquie, les escroqueries de ce
« réseau » ont porté sur plus de 200 mil-
lions de lires.

Couverture commerciale

La bande agissait sous le couvert d'une
respectable « Société à responsabilité li-
mitée pour la vente et l'achat d'immeubles
et pour les exportations industrielles». Le
directeur était un Turc. Le chef et deux
de ses compatriotes avaient été arrêtés au
début du mois dernier, à la suite d'un vol
de bijoux. L'enquête permit alors de dé-
couvrir les véritables activités de la « So-
ciété ».

Les « lieutenants » du Turc étaient
chargés de prendre contact avec des vo-
leurs internationaux, qui leur remettaient
des paquets de chèques dérobés, ainsi que
des passeports, des permis de conduire

etc. Chèques et documents étaient alors
soumis à un « lavage » en règle qui leur
donnait une « vie » nouvelle, sous les noms
des divers membres de la bande chargés
de les écouler.

De faux chèques ont été ainsi encaissés,
ou vendus dans de nombreux pays : Suis-
se, France, Belgique, Turquie, Liban, Es-
pagne, Yougoslavie, Chili et Ghana.

Plusieurs d'entre eux ont été volés du-
rant le pèlerinage du pape en Terre Sain-
te, où l'un des membres de la bande
était parti pour cette singulière mission.

Arrêté en Suisse
L'un des Italiens de Rome a été arrêté

à Zurich, indique-t-on également, par la
police suisse sur signalement d'Interpol.
Les autorités demanderont son extradition.

Une fusée soviétique
parcourt 13,000 km
au-dessus du Pacifique

MOSCOU, (UPI). — L'agence Tass
annonce qu'une nouvelle fusée destinée
à servir de véhicule porteur à des
engins spatiaux a été essayée avec suc-
cès dans le Pacifique, où elle a couvert
une distance de plus de 13,000 km.

Tass ajoute que le vol s'est parfaite-
ment déroulé selon les prévisions du
programme et que la fusée a. atteint
la zone fixée à l'avance € avec un grand
degré de précision ».

Cette fusée est une nouvelle version
d'un modèle déjà existant.

c En raison du succès de l'essai, pré-
cise encore Tass, la zone interdite sera
libérée dès aujourd'hui, donc plus tôt
que prévu, pour la navigation maritime
et aérienne. »

C'est le 9 janvier qu'avait été définie
la zone d'où navires et avions étaient
invités à sîécarter pendant les essais.

Le Caire laisse entendre
qu'il n'est pas envisagé
de reconnaître Pankov

Avant la visite d'Ulbricht au Caire

LE CAIRE, (UPI). — On laisse entendre au Caire, de source égyptienne,
que la visite du leader communiste allemand Walter Ulbricht , aura lieu comme
prévu le 26 février, mais que la République Arabe Unie n'envisagerait pas pour
autant de reconnaissance diplomatique de l'Allemagne orientale.

Dans les milieux officiels, on s'atta-
chera, semble-t-il, à ce que M. Ulbricht ,
soit reçu avec tous les égards que le

protocole requiert pour une personnalité
étrangère, mais que l'on veillera atten-
tivement à oe qu'aucun détail ne le
fasse i assimiler à un chef d'Etat re-
connu par le Caire.

Au consulat général d'Allemagne
orientale, on déclare que Pankov n'a
pas demandé sa reconnaissance diplo-
matique par la RAU, mais une élévation
du rang de sa représentation, sans
toutefois aller jusqu'au statut de lé-
gation ou d'ambassade.

Il existe bien une < mission politique >
de l'Allemagne de l'Est au Caire, mais
elle n'a aucun statut officiel .

GRÈVE EN ARGENTINE
160,000 cheminots argentins ont com-

mencé mardi une grève de 24 heures
destinée à appuyer une demande d'aug-
mentation de 43,5 %.

Débat agité aux Communes
sur la motion de censure
déposée par l'opposition

Il « pleut > des critiques sur les < cent jours >

LONDRES, (UPI) . — Aux applaudissements de ses collègues de l'op-
position conservatrice, sir Alec Douglas-Home a officiellement présenté hier
à la Chambre des communes la motion de censure aux termes de laquelle
le' parlement « aêpiore les actes précipités et inconsidérés du gouvernement
de Sa Majesté durant ses cent premiers jours et déclare n'avoir aucune
confiance en sa capacité de diriger les affaires de l'Etat ».

« Si nous avons surmonte la crise
de la confiance, a dit sir Alec, ce n'est
pas en raison de l'action du gouverne-
ment, mais malgré celle-ci. Le gouver-
nement a ébranlé la confiance 'en la
Grande-Bretagne, ce qui est Impardon-
nable pour un gouvernement britan-
nique. >

Il a accusé les travaillistes d'avoir
fait perdre au pays une large part
d'uhe commande espagnole de 100 mil-
lions de livres d'appareillages électro-
niques, c à cause des préjugés du pre-
mier ministre ». Quant à la renationa-
lisation de l'industrie sidérurgique, c'est
«le comble de la folie».

M. Wilson répondit à l'accusation de
non-réalisation des promesses électora-
les pendant les « cent jour s » en de-
mandant si sir Alec se souvenait com-
bien de ses promesses le gouvernement
conservateur de 1951 avait tenues dans
les treize premières semaines.

M. Harold Wilson se mit en devoir
de réfuter les accusations de l'opposi-
tion, remarquant que « l'immobilisme »
de son prédécesseur provoqua la crise
de l'automne dernier et contraignit les
travaillistes à imposer la surtaxe de
15 % sur les importations dans les dix
jours qui suivirent leur prise de pou-
voir, et que le déficit de la balance
britannique atteignant 156 millions de
livres dans le troisième trimestre de
1964, à peu près au moment où Douglas-
Home < proclamait dans ses discours
électoraux que l'économie n'a jamais été
plus forte ».

En ce qui concerne la remise en
question du projet « Concorde », M. Wil-
son a réfuté l'accusation de « précipi-
tation » formulée contre son gouverne-
ment. Et il a fait un exposé de la
crise de l'industrie aéronautique en
Grande-Bretagne.

La motion rejetée
Par 306 voix contre 289, la chambre

des Communes a rejeté hier soir la
motion de censure présentée par les
conservateurs contre le gouvernement
travailliste.

Les 9 députés libéraux se sont abs-
tenus dans le vote. La majorité des
17 voix en faveur de M. Wilson s'expli-
que également par le fait que cinq
sièges conservateurs sont actuellement
vacants.

Le débat s'est terminé dans le bruit
et la fureur, les conservateurs criant
« démission » et les travaillistes répli-
quant « fermez-la ».

Moscou
défend

Djakarta
MOSCOU (UPI). — A l'occasion du

15me anniversaire de l'établissement
de relations diplomatiques entre Mos-
cou et Djakarta, les « Izvestia » pu-
blient un éditorial où il est dit no-
tamment :

« Le peuple soviétique s'élève avec
force contre les activités dangereuses
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne dans l'Asie du sud-est, activités
qui visent à préserver et étendre leurs
positions colonialistes dams cette ré-
gion.

L'opinion soviétique estime que l'In-
donésie mène une lutte juste pour
déjouer les jrojets visant à faire de
la Malaisie une place d'armes anti-
indonésienne pour les colonialistes. »

Hndolf HESS
ne veut pas
être gracié

Emp risonné à Spandau

MUNICH, (ATS-AFP) . — Rudolf Hess,
ancien « dauphin » d'Adolf Hitler ne veut
pas être libéré de la prison de Spandau à
la faveur d'une mesure de grâce, mais
en vertu de ses droits, a déclaré hier à
Munich Me Alfred Seidl, qui a défendu
ce criminel de guerre à Nuremberg. «'Je
suis d'avis que mon client a été condamné
à la détention à vie sans bases juridiques
suffisantes », a-t-il ajouté.

Hess, qui ©st aujourd'hui âgé de 70 ans,
avait gagné en avion la Grande-Bretagne
le 10 mai 1941 pour tenter de négocier
la paix.

Les bandits de la poste
de Montbrillant avaient
bien préparé leur coup...

GENÈVE : après l'attaque à main armée

De notre correspondant :
A la suite de l'attentat à main armée

contre le bureau de poste de Mont-
brillant , la police genevoise, en colla-
boration avec celles des autres can-
tons, voisins et des départements fran-
ais limitrophes, a poursuivi, mardi, de
minutieuses investigations. Si aucun sus-
pect n'est découvert pour l'instant, de
nombreuses personnes ont été interro-
gées, comme témoins. C'est ainsi que,
tout particulièrement, deux femmes qui
se trouvaient, soit dans le local de la
poste, soit sur le pas de porte, ont pu
être entendues.

L'une d'elles a permis, par les pré-
cisions qu'elle a fournies, d'établir qu 'il
y avait indiscutablement un quatrième
homme : un chauffeur, resté au volant
de la voiture. Il était nu-tête et _ pou-
vait avoir une quarantaine d'années.

L'autre personne a pu décrire assez
exactement le personnage qui tenait
une arme devant le guichet. Ces des-
criptions incitent les enquêteurs à ne
plus retenir forcément l'hypothèse se-
lon laquelle les bandits étaient des
Nord-Africains. A divers indices, on
pencherait maintenant pour des Fran-
çais.

Pour embrouiller les pistes
Autre élément nouveau : on a retrouvé
mardi, dans le quartier des Pâquis, la
voiture — de marque française et de
couleur claire — qui avait servi à

l'agression. Elle avait été volée dans la
nuit du 29 au 30 janvier sur la plaine
de Plainpalais. Son propriétaire, qui
avait signalé la disparition, est l'adjoint
du maire de Chamonix, M. Descombes.
Le véhicule retrouvé hier ne portait
pas des plaques françaises mais bien
le numéro GE 75926. Or ce numéro
existe mais la voiture n'a pas été vo-
lée. On avait , par contre, dérobé, le
23 janvier déjà , trois jeux de plaques
dans le même quartier de Plainpalais.
Dans ces jeux de plaques figurait le
GE 35926 , celui-là même qui a servi
mais dont le premier chiffre avait été
habilement maquillé pour mieux em-
brouiller les pistes. On constate, à ce
détail , le soin qu 'ont mis les bandits
dans la préparation de leur coup. Sous
le tableau de bord de la voiture, on a
retrouvé un écritean en carton portant
le mot « livraison », qui, à Genève, per-
met une certaine tolérance pour parquer
un instant en deuxième position. Signa-
lons enfin que les papiers de M. Des-
combes ont été retrouvés dans le quar-
tier de Champel. On espère y découvrir
quelques empreintes digitales. Encore
un détail : dans le butin figuraient cin-
quante billets absolument neufs de
1000 francs. Autrefois, quand l'argent
avait encore... de la valeur, la Banque
nationale relevait les numéros. Hélas
cela ne se fait plus, ces coupures étant
devenues trop courantes...

Obsèques W®j g mnû
(Suite de la première page]

Quarante généraux en grand uniforme,
dont plusieurs, notamment le gouver-
neur militaire de Paris, ne purent _ en-
trer dans l'église, vingt académiciens,
dont plusieurs connus pour leurs opi-
nions de gauche, M. Legaret, président
du Conseil municipal de Paris, les ma-
réchales Leclerc, Delattre de Tassigny
et Juin , ainsi que des centaines d'offi-
ciers et d'anciens combattants portant
cent cinquante drapeaux , assistaient aux
obsèques.

Dans la foule, de nombreux hommes
âgés d'une cinquantine d'années avaient
épingle au revers de leur pardessus la
« francisque », insigne du régime du ma-
réchal Pétain, dont Weygand fut minis-
tre des armées. C'est la première fois
depuis la fin de la guerre que la « fran-
cisque » du régime de Vichy était pu-
bliquement arborée.

Coups de sifflets
La foule recueillie, digne, mais ner-

veuse, a manifesté vigoureusement con-
tre le discours prononcé au nom de
l'Académie française par son directeur,
M. Jean Paulhan. Des huées et des coups
de sifflet ont haché son discours et la

foule a couvert sa voix du chant de la
« Marseillaise » lorsque l'académicien a
dit que « Weygand était né à Bruxelles
de père et mère Inconnus et sans doute
royaux ».

C'est le cardinal Feltln , archevêque de
Paris, qui a donné l'absoute au « chef
qui , en toutes circonstances, a servi en
grand chrétien » et « à celui qui , en
1918, conduisit les Alliés à la victoire et
qui, plus tard (c'est-à-dire sous le ré-
gime de Vichy), reprit du service uni-
quement par devoir du chrétien ».

Violation
Le président de l'Association des an-

ciens élèves do Saint-Cyr, le général
Touzet du Vigier, dans son éloge funè-
bre à l'extérieur de l'église, a regretté
que les obsèques n'aient pas eu lieu à
Saint-Louis-des-ïnvalides :

« Mais la justice des hommes n'fest pas
celle de Dieu. »

Le « Figaro », le matin des obsèques,
avait publié la photocopie de la loi de
1928, dont le bénéfice a été-» refusé à
Weygand , loi qui ordonne l'inhumation
dans la cryote des Invalides des grands

chefs de la guerre de 1914-1918. Le texte
de cette loi cite les généraux qui au-
ront droit à cet honneur et le nom de
Maxime Weygand y figure. « Figaro »
écrit :

« En refusant à Weygand les Invalides,
le gouvernement a pris une décision
arbitraire en violation dc la volonté
exprimée par le parlement en 1928. >
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(Suite de la première page)
C'est à ce moment que six corps

sans vie furent découverts. Une heure
plus tard, sept autres cadavres étaient
retrouvés ainsi que huit autres hier
après-midi.

La catastrophe pose au moins deux
énigmes aux enquêteurs et aux ingé-
nieurs : la fosse 7, on le sait depuis
toujours, est « grisouteuise », mais dans
de faibles proportions, et le gaz est
surveillé en permanence au fond par
12 postes de 3 têtes chercheuses, dont
les détecteurs s'inscrivent automatique-
ment en surface toutes les 9 minutes, sur
un «télégrisoumètre », un appareil dont
il n'existe em France que 2 exemplaires.

La moyenne du taux die grisou enre-
gistrée par la machine électronique va-
riait entre 0,4 et 0,6 peu avant l'explo-
sion .alors que le danger réel n'existe
qu'à 4% .

Mais les mineurs étaient au repos et
seuls 21 hommes de l'équipe d'entretien
se trouvaient au fond.
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Alors qu'ils regagnaient la Suisse

Leur voiture est entrée en collision avec un csimion
COME, (ATS). — Quatre ouvriers Ita-
liens de la région de Bergame qui se di-
rigeaient vers la Suisse, pour reprendre
leur activité dans le bâtiment dans la ré-
gion de Berne, ont été tués, mardi ma-
tin, dans un accident de la circulation

qui s'est produit près de Côme. Leur auto
est entrée en collision avec un camion.
Deux des occupants ont été tués sur le
coup, et les deux autres sont décédés pen-
dant leur transport a l'hôpital. Les qua-
tre victimes avaient 64, 26, 23 et 16 ans.

Le voyage de Couve
UN FAIT PAR JOUR

M. Couve de Murville, le ministre
français des affaires étrangères, va
donc traverser l'océan. Il va le faire,
non pas en direction de l'Asie du
sud-est, où il serait allé participer
à de noirs complots, mais en direc-
tion de Washington, ce qui ne va
pas manquer de rassurer beaucoup
de gens.

M. Couve de Murville s'en va-t-11
sur les bords du Potomac se livrer
pieds et poings liés à la stratégie
américaine, et tout honteux d'avoir
mis si longtemps à en comprendre
les mérites ? Pas davantage.

Les dépêches nous l'apprennent,
« le voyage du ministre français se
fera sur l'invitation du secrétaire
d'Etat M. Dean Eusk », qui, d'ici au
17 juillet, nous l'espérons fort, sera
débarrassé de sa mauvaise grippe.

Certaines agences d'ailleurs, un peu
en avance sur les faits, se préparent
déjà à illuminer, heureuses qu'elles
sont d'annoncer « qu 'il est considéré
comme presque certain que M. Couve
de Murville sera reçu par le prési-
dent Johnson ».

C'est, ma foi, bien possible, sinon
certain, et hâtons-nous d'ajouter que
cela ne prouverait rien .

Alors, pourquoi donc M. Couve de
Murville se prépare-t-il ainsi à beau-
coup écouter, lui qui parle si peu ,
à prendre beaucoup de notes et au-
cun engagement ?

C'est que, disent lea sources amé-
ricaines, « les gouvernements fran-
çais et américain sont déterminés à
élargir et à approfondir les discus-
sions entamées à Paris ».

On se prépare donc, selon toute
Vraisemblance, à établir une longue
liste de sujets, où les points de
désaccord seront nombreux. On dres-
sera le bilan de deux conceptions
de l'Alliance atlantique, de l'Orga-
nisation européenne, de l'indépendan-
ce et de l'interdépendance.

Tout y passera, pour sûr, y com-
pris l'Asie du sud-est , l'URSS, la
politique nucléaire, et puis , M. Couve
de Murville reprendra l'avion pour
passer l'Atlantique dans l'autre sens,
et tant à Washington qu 'à Paris ,
on se dira que ce serait tout de
même merveilleux, si la politi que,
de l'un comme de l'autre, n 'était pas ,
justement, ce qu 'elle est.

at II est généralement prévu », di-
saient encore les nouvelles de la
nuit , « que les relations franco-amé-
ricaines seront traitées par de Gaulle
au cours de sa conférence de pres-
se ». C'est encore une fois bien pos-
sible : les augures ne risquent pas
grand-chose en faisant ce pari , eux
qui , si souvent , sont restés sur leur
faim.

Mais voilà , ceux qui savent tout,
ne nous disent pas , ce que , juste-
ment, dira de Gaulle sur ce thème.
Qui sait, après tout , si de Gaulle,
au Heu de parler du Viêt-nam on
de la force multilatérale, ne pré-
férera pas parler tout simplement
du dollar T

L. fîRANRER.

fers lin compromis à Bruxelles
snr la fusion des commniiontés

BRUXELLES (ATlS-AEP). — La fusion
¦des , institutions européennes (Marché
commun, Euratom, G.E.C.A.) n'a pas en-
core été réglée hier pair les ministres
des aff aires étrangères des «six»; mais
les possibilités d'un compromis parais-
sent s>e dessiner, note-t-on dans toutes
les délégations.

Sur cette affaire, qui oppoise à ses
partenaires le Luxembourg, soucieux de
ne pas perdre la C.E.C.A. sans c com-
pensation politique », des efforts ont vi-
siblement été faits de part et d'antre,

ajoute-t-on, pour arrondir les angles et
sortir de l'impasse actuelle.

En ce qui concerne l'union douanière,
M. Schrœder a déclaré :

« Réalisons intégralement l'union doua-
nière des « six » au 1er juillet 1967 au
lieu du 1er janvier 1970. »

Le ministre allemand des affaires
étrangères a vivement insisté sur la né-
cessité d'éliminer avant 1967 les der-
niers droits de douane entre les pays
du Marché commun.
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Rentrée de Zimmermann ?

Le skieur autrichien E. Zimmermann,
champion olympique de descente, qui
avait été victime d'un accident de la route
e nnovembre, fera peut-être sa rentrée
aux courses internationales de Lenggries
(Allemagne), qui a liront lieu samedi et
dimanche. .

Encore lui

Un jury composé de champions et de
journalistes, réuni sous les auspices de
l'« Amateur athletlc union », a déclaré
le nageur américain Schollander meilleur
athlète • de l'année. Bill Mills et Bob
Hayes ont obtenu de nombreuses voix.

Victoire de Lausanne
En match amical de hockey sur glace,

Lausanne a battu le R.C.A.F. de Zwel-
brucken (1-0, 4-0. 0-2) .

Coupe d'Angleterre
Les matches à rejouer des 16mes de fi-

nale de la coupe d'Angleterre de football
ont donné les résultats suivants : Burn-
ley - Rîadin g 1-0 ; Everton - Leeds
United 1-3 ; Rotherham United - Wol-
verhairmf.fïVi W.qnrïprprs 0-3.

Confusion extrême au Laos
où les loyalistes semblent

avoir repris l'initiative
VIENTL4NE, (UPI-AFP). — Le coup d'Etat manqué des colonels de

Vientiane paraît avoir entraîné une rupture entre le prince Souvanna
Phouma, premier ministre, et le général Phoumi Nosavan, vice-premier
ministre.

Ce dernier n'a pas quitté sa résidence
depuis dimanche soir. Il y aurait été re-
joint par le colonel Bounleut Saycocie,
l'un des chefs de la rébellion. On laisse
entendre que le général Phoumi aurait
refusé de rencontrer le prince Souvanna
Phouma, et qu'il aurait également refusé
de s'entretenir avec la commission inter-
nationale de contrôle.
lies insurgés n'évacuent rien
Les rebelles tiennent toujours les trois

points qu'ils s'étaient engagés à évacuer :
l'immeuble de la radio, l'aéroport et le
stade. Apparemment, Ils veulent recevoir
l'assurance qu'ils ne seront l'objet d'aucu-
ne sanction.

La résidence du général Phoumi Nosa-
van vice-président du conseil (tendance
droite) a été encerclée par les forces du
général Kouprasith Abhay, chef d'état-
major adjoint de l'armée au cours de
l'après-midi d'hier.

Appui aux rebelles
La situation s'est brusquement aggravée

à Vientiane. Le camp militaire de Chi-
naimo, quartier général de l'armée régu-
lière, à 6 km de la capitale, est en effet
l'objet d'un bombardement par artillerie.

Ces tirs d'obus pourraient provenir de
troupes rebelles venant de Paksane, à 100

km de Vientiane où se trouve le poste
de commandement du général Kham
Kong. Ces troupes seraient arrivées dans
la matinée, afin de venir au secours des
rebelles de Vientiane.

Contrairement à ce qu'on avait cru, ce
ne serait pas le camp militaire de Chi-
naimo, qui serait soumis à un bombarde-
ment, mais au contraire Chinaimo qui ti-
rerait sur Tha Deua, où dans la matinée
ont débarqué trois compagnies envoyées
de Paksane par le général Khan Ghong
pour aider les rebelles.

'Renforts pour les réguliers
Le colonel Bounleut a déclaré à la pres-

se que ses hommes n'évacueront pas les
positions qu'ils tiennent sur l'aéroport , les
gouvernementaux, qui sont à une vingtai-
ne de mètres des rebelles, reçoivent sans
arrêt des renforts, mais jusqu'à présent
il n'y a eu aucun coup de feu dans la
capitale.

Accord en vue
Selon des sources dignes de foi, un ac-

cord serait intervenu entre le colonel
Bounleut et les généraux loyalistes à l'is-
sue d'une rencontre, qui s'est déroulée à
l'ambassade des Etats-Unis.

L'accord doit encore être approuvé par
le prince Souvanna Phouma.


