
à Genève d'une conférence
ini l'avenir des Nations unies

- Hier a l'Elysée devant plu s de mille journalistes -

La Chine communiste psarGiôperaii aux enSretiehs

La f in du pr ivilège du do llar et la solution du problème allemand p rincip aux
autres suje ts traités par le préside nt de la Rép ublique f rançaise

PARIS, (ATS-AFP). — Plus d'un millier de journalistes se
trouvaient assemblés hier après-midi à l'Elysée pour la lime
conférence de presse du général De Gaulle. Est-ce une pure
coïncidence ? Ce 4 février se trouvait être le 20me anniversaire
de la conférence de Yalta, symbole pour le président de la Répu-
blique française, du partage du monde entre les deux « hégé-
monies ».

Tout se déroula selon un rite
immuable. Les trois coups de 15 _ heures
ne sont pas égrenés que le général De
Gaulle — costume gris foncé — apparut
et prit place devant une table recou-
verte d'un tapis de velours rouge frangé
d'or. Les journalistes se levèrent tous.

Après les habituels mots d'accueil , dits
sur un ton aimable et détendu , les ques-
tions fusèrent : l'Allemagne, l'Europe,
la politique des revenus, la conversation
de Londres avec M. Wilson, la crise de
l'ONU, le système monétaire internatio-
nal... La conférence était engagée.

« Les Etats de l'Europe occidentale,
les Six, auraient autant, sinon plus d'or
que les Etats-Unis s'ils convertissaient
leurs devises.

» Mais le fait que beaucoup d'Etats
acceptent par principe des dollars, au
même titre que l'or, poux des créan-
ces dans leurs échanges avec l'Amé-
rique, entraîne l'endettement des Amé-
ricains... L'idée du dollar signe im-
partial des échanges internationaux
s'estompe...

» Nous estimons nécessaire, conclut
De Gaulle sur ce point, que les échan-
ges internationaux soient établis sur
une base monétaire Indiscutable qui ne
porte la marque d'aucun pays. Il ne
peut pas y avoir d'autre critère, d'au-
tre étalon que l'or, qui peut se mettre
en lingots, en barres ou en pièces, et
qui ne change pas de nature.

» Le système monétaire doit répondre
à la puissance économique et finan-
cière renaissante de notre ancien con-
tinent.

(Lire la suite en dépêches)

Une attitude du général De Gaulle pendant sa conférence de presse.
(Bélino A.P.)

«Il ne peut y avoir d'autre étalon que For
« Le système monétaire international

a été admis pratiquement, mais il se
trouve qu'il ne correspond plus aiux réa-
lités d'à présent. La conjoncture actuelle
permet d'examiner ce problème avec sé-
rénité, c'est le moment de le fair e, a
ajouté le général De Gaulle.

» Le système monétaire international
actuel favorise l'aide multiple dont uous
avons nous-mêmes bénéficié. Mais les cir-
constances ont changé. C'est pourquoi la

France préconise que cesse oe déséqui-
libre fondamental. >

Le général rappelle ensuite que ce sys-
tème attribue à deux monnaies, la livre
et le dollar, des privilèges dans le do-
maine des échanges iniemaitionaux. Après
avoir fait l'historique de ces deux mon-
naies et du rôile qu'elles ont joué et
qu'elles continuent à jouer, le chef de
l'Etat souligne que les conditions qui
ont permis le « gold exchange standard »
ont été profond ément modifiées.

Stép hanie: un certain sourire...

= Pour sa pre mière photo off icielle , Sté phanie de Monaco , née le
H§ 1er f évrier et troisième enfant du coup le princier de Monaco , !
{§§ ne semble pas de très bonne humeur. La princesse Grâce saura
= sans nul doute consoler la petite princesse. \
H§ (Belino A.P.) j
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Le voyage prévu de Johnson en URSS
semble démontrer qu'il joue à fond
la carte de la détente Est-Ouest

WASHINGTON, (UPI-AFP). — Le président Johnson
a fait savoir, mercredi soir à Washington, qu 'il « serait
heureux » de pouvoir se rendre en URSS en visite
officielle cette année. Il a également exprimé le
souhait que les dirigeants soviétiques accepteront, de
leur côté, de venir aux Etats-Unis.

« J'ai des raisons de croire que les dirigeants
soviétiques accueilleraient favorablement ma visite
dans leur pays — tout comme je serais heureux
d'accomplir une telle visite. J'espère qu'avant la
fin de l'année, cet échange de visites pourra se
produire », a déclaré le président Johnson, au cours
d'un dîner.

Rassurer le monde
Enfin, le président a exprimé le vœu qu'un tel

échange de visites « rassurerait un monde anxieux
en lui montrant que nos deux nations s'efforcent
d'atteindre l'objectif qu'est la paix ».

C'est la première fois depuis le discours sur
l'état de l'Union, que le président Johnson fait
montre d'un certain optimisme quant aux réactions
soviétiques à son initiative. Jusqu'à présent, M.
Johnson, comme le porte-parole officiel, s'était re-
fusé à fournir la moindre indication à cet égard.
Le récent article publié par la « Pravda » avait
cependant fait penser que le Kremlin avait décidé
d'envisager avec une certaine faveur la proposition
de la Maison-Blanche.

On croit savoir que, lors de leurs derniers
entretiens, le secrétaire d'Etat Dean Rusk et l'am-
bassadeur soviétique Dobrynine, avaient évoqué l'ini-
tiative présidentielle sur les échanges de visites
entre dirigeants soviétiques et américains.

Le président n'a fourni aucune indication sur
la manière dont il avait appris que le gouvernement
de Moscou serait heureux de le voir se rendre
en URSS. Mais il est clair que, dans le secret
des échanges diplomatiques entre les deux capitales,
la question a été discutée dans le détail.

Surprise à Washington
La déclaration de M. Johnson, qui a surpris les

observateurs politiques et di plomatiques de la capi-
tale américaine, s'inscrit parmi les efforts tentés
pour poursuivre une politique de détente entre l'Est
et l'Ouest. Au moment où le voyage de M. Kossy-
guine au Viêt-nam provoque à Washington une
certaine perplexité, on ne manque pas de rapprocher
la déclaration de M. Johnson de son désir de ne rien
provoquer dans le Sud-Est asiatique qui puisse nuire
à un développement favorable des rapports soviéto-
américains.

La population de l'URSS a été informée hier
par les soins de Radio-Moscou, que le président
Johnson pourrait venir en Union soviétique d'ici
à la fin de l'année.

CORTEGE DE LÀ HONTE EN ÂLÂBÂMÂ

l>a flambée de racisme se poursuit dans le sud des Etats-Unis. En Alabama, plus
de 1800 Noirs ont été arrêtés depuis que le pasteur Martin Luther Kîng a commencé
son action pour que les Noirs puissent s'inscrire normalement sur les rôles électoraux.
La police de l'Etat est sur pied de guerre, cependant que le président Johnson
commence à s'inquiéter de cette situation. Notre photo montre, à Selma, l'arrestation
de 300 écoliers et étudiants noirs qui ont commis le délit de se rassembler devant
le palais de justice (sic) ; motifs invoqués par le shérif : école buissonnière ct outrage

à la magistrature...

(Bélino A.P.)

TÊTE-À-TÊTE À BRUXELLE S

ES M. Moïse Tchombô a été reçu jeudi matin
^ 

en audience solennelle, au palais de Bruxelles, par le roi Baudouin =
g= qui s'est entretenu longuement en tête-à-tête avec le premier ministre congolais. M. Paul-Henri Spaak, == ministre belge des affaires étrangères, souffrant d'une attaque de goutte, n'a pas assisté à l'entrevue. =
H (Belino AP) =
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L'affaire - Anastasia
rebondit

Devant un tribunal
d'Allemagne f édérale

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Après un an et demi de sommeil,
l'affaire Anastasia a repris, jeudi , de-
vant le tribunal sup érieur.

Rappelons les faits : depuis plus
de trente ans, une certaine dame An-
dersen, âgée aujourd'hui de soixan-
te-trois ans, s'efforce de convaincre
les tribunaux qu'elle est la fille du
dernier tsar Nicolas II, autrement
dit la princesse Anastasia miraculeu-
sement et mystérieusement échappée
au massacre d'Ekaterinebourg.

Ses affirmations sont-elles véridi-
ques, ou s'agit-il d'une audacieuse
imposture ? Nous nous garderons
d'autant plus de nous prononcer que
les tribunaux eux-mêmes y perdent
leur latin depuis des décennies.

D'un canal...
L'affaire proprement dite a débuté

le 17 février 1919, soit deux ans et
demi après le drame , quand une
jeune fille — qui se prétendait Anas-
tasia — fut rep êchée d'un canal ber-
linois.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 14me pa ge)

ULBStlCHT
AU CAIRE

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A nouvelle que M. Ulbricht, chef
du gouvernement-marionnette de
Pankov, se rendrait prochaine-

ment au Caire ainsi que l'annonce du
retour d'Egypte d'une mission commer-
ciale est-allemande ont été fort mal
accueillies à Bonn où l'on redoute que
ces deux événements soient le prélude
d'une reconnaissance par Nasser de la
zone soviétique de l'Allemagne.

Or, en vertu de ce qu'il est convenu
d'appeler la doctrine Hallstein, du nom
de son promoteur, ancien ministre des
affaires étrangères, le gouvernement
de la République fédérale doit rompre
avec toute nation qui noue des rela-
tions diplomatiques avee le régime
Ulbricht. Avant de prendre une déci-
sion définitive toutefois, M. Erhard
attend de voir quels seront exacte-
ment les résultats du déplacement du
c Fuhrer » rouge sur les bords du Nil.

L'Allemagne de l'Ouest a d'autant
plus sujet de se plaindre qu'elle a tou-
jours traité la R. A. U. avec faveur en
lui accordant une aide substantielle.
On lui en a même fait grief en souli-
gnant que cette assistance était utili-
sée par le Raïs pour équiper son ar-
mée dans l'intervention qu'il projette
toujours contre Israël. Bonn s'est dé-
fendu en arguant qu'il octroyait aus-
si une aide similaire au jeune Etat
juif.

Plus encore : la République fédérale
s'est vu placée dans une situation em-
barrassée et embarrassante par le fait
que savants et techniciens allemands
travaillaient au Caire aux tâches du
réarmement égyptien. Elle a multiplié
les mises en garde à l'adresse de ces
savants. Mais elle n'a évidemment, en
tant qu'Etat démocratique, aucun
moyen de contrainte sur eux.

Le drame pour le chancelier Erhard
est que l'exemple du Raïs fasse tache
d'huile et qu'un certain nombre d'Etats
arabes, pour ne pas dire du Tiers-
Monde, s'apprêtent à l'imiter. Alors,
l'Allemagne se sentirait encore un peu
plus isolée. Cependant, le gouverne-
ment fédéral a dû se sentir un peu
réconforté par le vote récent du Con-
grès américain qui, passant outre aux
recommandations du président Johnson
et ne craignant pas de mettre celui-ci
en minorité pour la première fois, a
interdit de poursuivre la livraison de
vivres à la R. A. U.

X X X
Pourquoi Nasser, ' changeant subite-

ment son fusil d'épaule, tente-t-il des
approches vers l'Allemagne de l'Est,
sachant très bien qu'il mécontente par
là l'Allemagne de l'Ouest et quand
bien même les fournitures de Pankov
ne sauraient équivaloir celles de Bonn ?
Cela tient à sa politique générale qui
consiste à opérer un raidissement à
l'égard de l'Occident et à regarder
avec toujours plus de complaisance
vers Moscou.

Mais cela tient aussi aux affinités
profondes qu'éprouve le régime nassé-
rien, de type totalitaire mais à déter-
minante nationale-socialiste , à l'endroit
du régime Ulbricht. On parle beaucoup
des criminels de guerre qui existent
encore en Allemagne occidentale, mais
où ils n'ont jamais exercé une influen-
ce sur l'action des chanceliers Ade-
nauer et Erhard. Mais on parle beau-
coup moins — et c'est infiniment re-
grettable — des anciens nazis demeu-
rés dans l'est allemand et qui, eux,
forment les cadres de la police et de
l'armée du régime communiste. Tant il
esl vrai que les extrémistes se rejoi-
gnent aisément.

René BRAICHET.

t RASSUREZ- VIUS!»
Au début de sa conférence de presse,

un journaliste a posé au général Ds
Gaulle la question suivante :

« Mon général, comment vous portez-
vous ? »

Le président de la République française
répondit :

< Je ne vais pas mal, merci. Mais...
rassurez-vous, je ne manquerai pas de
mourir un jour. »

Parlons
f rançais

«La députation jurassienne a
reçu par express une lettre dont
le Conseil exécutif avait arrêté les
termes dans sa séance de vendre-
di », écrit le correspondan t d' un
quotidien de Lausanne. La con-
fusion est encore fréquente entre
un express et un exprès. Une let-
tre envoyée par la voie la plus
rap ide ne voyage pas forcémen t
en express (par exemple, si on
l'exp édie de Neuchàtel à Cer-
nier) ! En revanche , elle vous ar-
rive en dehors du courrier ordi-
naire, grâce à l'emp loyé qui se
déplace exprès. Ceux-là mêmes
qui connaissent la distinction
font  d'ailleurs souvent l'erreur de
prononcer « express » lorsqu'ils
demandent au guichet que leur
missive soit envoyée par exprès
(à prononcer « exprè »).

A propos d' une initiative lan-
cée par des citoyens de là com-
mune d'Hauterive , on nous parle
une fo i s  de plus d' « initiateurs ».
Un initiateur est une personne
qui en initie une autre. Les ini-
tiatives ont leurs auteurs ou leurs
promoteurs.

C.-P. B.
{"Lire la suite cm 14me page)



Un don à la Bibliothèque
de la Ville

Wif ïel 11
Hier matin, M. Jôrg von Wyss, secré-

taire de direction des Fabriques de ta-
bac réunies de Serrières, a remis, au
nom de cette entreprise, à M. Eric Ber-
thoud, directeur de la Bibliothèque de
la Ville, la lettre de Jean-Jacques Rous-
seau, dont nous avons parlé récemment
dans nos colonnes. Cette lettre avait
été reçue, en guise de cadeau d'inaugu-
ration, d'un dirigeant américain de l'en-
treprise. Elle ira enrichir le fonds des
manuscrits Rousseau, qui fait la noto-
riété de Neuchàtel et de sa bibliothèque.

Une conférence de M. Eddy Bauer
Présenté par M. Philippe Gern, le

professeur Eddy Bauer a présenté hier
soir, à l'Université, une intéressante
conférence sur « Les problèmes posés
par l'enseignement de l'histoire ». Cette
conférence, donnée dans le cadre des
activités de la section de Neuchàtel de
la Société d'histoire et d'archéologie,
avait réuni un nombreux public, ainsi
que des professeurs et des étudiants.
M. Bauer, s'appuyant sur sa riche expé-
rience en la matière, a défini la situa-
tion des études historiques du niveau
secondaire au stade post-universitaire
et parlé des débouchés qui s'offrent
aux étudiants.

NEUCHÂTEL
CINÉMA. — Bio : 20 h 30, Le Vice et
la vertu.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un chef de
rayon explosif.

Palace : 20 h 30, L'Age Ingrat.
Arcades : 20 h 30, La Nuit de l'iguane.
Rex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas.
Studio : 20 h 30, Le Grand Alibi.
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 :

Un singe en hiver.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 :La Porteuse

de pain.
LA NEUVEVILLE

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30:
La Porteuse de pain.

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

Ça s'est passé à Rome.
Cotisée (Couvet) , 20 h 30 : Lutte sans

merci.
THÉÂTRE. — Fleurisia (Fleurier),

20 h "30 : Les Trois Sœurs , par le
T.P.R.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal 20 h 30 : Le Cou-

teau dans la plaie.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château,

20 h 30 : Cleo de 5 à 7.

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

Papa, sa femme et moi.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) ; Piergiovani, (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

l&JL&l Ville de Neuchàtel

l||| J SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Anêt d© courant
Afin de procéder à une réparation ur-

gente à la station d'injection de Pierre-
à-Bot, le courant électrique sera coupé

dimanche 7 février 1965, à 07 h 00
pour une durée d'un quart d'heure,

et entre 08 h 00 et 09 h 00 pour une
durée également d'un quart d'heure.
Cet arrêt de courant Intéresse : le

quartier situé à l'est d'une ligne nord-
sud passant par : les anciennes clbleries,
le passage sous-voles de Gibraltar, la rue
de Gibraltar et le stade de Cantonal,
y compris Petit-Chaumont.

Et le quartier situé à l'ouest d'une
ligne nord-sud passant par la station de
transformation de Pierre-à-Bot, le pont
du Seyon, la rue de Malllefer et la rue
Martenet.

Le Directeur du Service
de l'Electricité

Etat civil de NeiacMteï
NAISSANCES. — ler février. Trolliet,

Corinne, fille de Robert-Henri, employé
CFF à Neuchàtel, et de Marianne-Hé-
lène, née Guex ; Javet, Jean-Philippe, fila
de Philippe-Armand, ingénieur chimiste
à Neuchàtel, et' de Gisela^Albertine-He-
lene, née Reck ; Reith, Stefan, fils de
Helmut, professe m- à Hauterive, et de
Marlyse-Françoise, née Biétry ; Freytag,
Nadine, fille de Jacques-Charles-Chris-
tian, Ouvrier de fabrique à Peseux, et
de Rose-Marguerite, née Trôhler. 2.
Aerni, Caroline-Françoise, fille de Jean-
Pierre, mécanicien à Boudry, et de Ja-
nine-Eliane, née Bindith.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
février. Coste, Robert-Frédéric, fonction-
naire postal, et Giger, Rosanna, les deux
à Neuchàtel ; de Tribolet-Hardy, Mau-
rice-Frédéric-Gustave, étudiant à Neuchà-
tel, et de Perrot , Anne-Henriette à Co-
lombier ; Vuillemin, Gérald-Henri-Alphon-
se, employé de bureau, et Krieg, Priska-
Maria, les deux à Neuchàtel.

TTMmrjrmnnrMiTiiiïïïnrrrmr i rminiiirm i rr iMiiriinraraMmTirwgiriTt MiTfffTglMiinîr mv-'kt̂ mK:amri:rmta-
1A<̂M<AIS K̂KmiairwyK

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Jean Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Mariette, Pierrette et Marie-Claire Facchinetti,

à la Coudre ;
Madame et Monsieur Franco Zanga-Faechinetti et leurs enfants,

à la Coudre ;
Madame et Monsieur Robert Mauron-Facchinetti, à Lausanne ;
Madame et Monsieur John Favre-Facchinelti, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâte! ;
Monsieur et Madame René Facchinetti , et leurs enfants , à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur  Jean Ducommun-Facchinetti, leurs cnfanls

et petits-enfants à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Marcel Facchinetti , leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Silvio Facchinetti, leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Biaise ; r
Monsieur et Madame André Facchinetti , à Saint-Biaise ;
Monsieur Jean-Claude Facchinetti , à Neuchàtel ;
Les familles Facchinetti, à Neuchàtel et en Ralie ;
Les familles Malbot , en Suisse et en France ;
Monsieur et Madame Louis Gaydamour , à Paris ;
Les familles Petter , Gaydamour, Guillod , Rohrer , pareilles et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
entrepreneur

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 61 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 4 février 1965.
(Houillères 3).

Venez à mol , vous qui êtes fatigués et chargés,
je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Beauregard , le
samedi 6 février à 11 heures.

Messe de requiem à l'Eglise de Notre-Dame à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

On ne touchera pas
', R.IP.
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comité directeur du F.C. Xamax a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
membre d'honneur

Il gardera de ce fidèle supporter un souvenir reconnaissant.

j Les membres du club sont priés d'assister à la sépulture. Prière
de consulter l'avis de la famille.

?L a  

section vétérans a le regret de faire part aux
membres du décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
; ¦  membre actif

'h Pour l'enterrement, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Alphonse Vauthier-Sandoz, à
Neuchàtel, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Reynold Sandoz, à Lausanne, Saint-lmier
et Peseux ;

Madame Otto Eichenberger , à Corcel-
les (Neuchàtel) ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Tell SCHUWEY
née Lina SANDOZ

leur chère sœur, tante, grand-tante,
belle-sœur, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 4
février 1965.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Le culte aura lieu samedi 6 février,

à 9 h 15, en la chapelle du crématoire
de Saint-Georges, à Genève.

Le corps est déposé en la chapelle
de l'hôpital cantonal.

Domicile : M. Vauthier, 2, avenue de
Frontenex, Genève.
Cet avis tient lied de lettre de faire part

Mademoiselle Marthe Galland, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser,
à Neuchàtel ;

Mademoiselle Thérèse Gal land , à
Peseux ;

Monsieur Edouard Galland , à Peseux :
Monsieur Albert Galland , à Peseux ;
Monsieur Gérald Galland , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Sallin

et leur fils Jean-François, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Sallin,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Joël Cornu, à

Genève ;
les familles Balsiger, Schenk , Boudry,

parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Victor GALLAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 72me année.

Peseux, le 3 février 1965.
(Rue de la Chapelle 22)

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

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

Neuchfttel , vendredi 5 février  1905.
Culte à la chapelle du crématoire à

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

F&k Vétérans de l'A.S.F.
V̂|T Neuchàtel - 

Le 
Bas

Le groupement des Vétérans , a le
regret d'informer ses membres du décès
de leur collègue

Jean FACCHINETTI
membre fondateur cie la société.

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

Confections fiorales
en toute circonstance

K. Yl^DON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de ta gare Q Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00

Le comité de la Société de tir du
Griitli, a le profond regret d'annoncer
h ses membres le décès de

Madame Frédéric VIDMER
épouse de Monsieur Frédéric Vidmer,
membre du comité, et maman de Mon-
sieur Freddy Vidmer, membre tireur.

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

Le personnel du Garage Marcel Fac-
chinetti a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
i

frère de son estimé patron.
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de faire part de la famille.

TOfëJPjSEf Le Groupement des juniors
NU^^Ŝ  du F.C . Xamax , a le péni-
ltfj§|y ble devoir d'informer ses
«p membres du décès de

Monsieur

Jean FACCHINETTI
membre soutien

oncle des juniors J.-C. Facchinetti et
Ph. Favre.

Le comité de la Compagnie des pro-
priétaires - encaveurs neuchàtelois fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
membre du comité

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

En cas de deuil
l'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Le Cercle des Travailleurs de Neu-
chàtel a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar RUEDIN-COMTE
membre honoraire.

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

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Cressier a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
ami de la société et oncle de Monsieur
Cyril Persoz, président de la section.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont
priés d'assister, prière dé se référer
à l'avis de la famille.

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
père de M. Jean-Claude Ruedin, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi,
à Cressier.

t fMIQ Amicale des contemporains
« w"" de Neuchàtel et environs
Le comité a le profond chagrin de

faire part aux membres du décès de
leur cher et regretté camarade

Edgar RUEDIN
membre fondateur

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

t
Madame Edgar Ruedin-Comte ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Rue-

din-Beaud et leur fille, à Neuchàtel ;
Monsieur Jacques-Edgar Ruedin ;
Mademoiselle Gabrielle Ruedin ;
Monsieur et Madame Alfred Quinche-

Ruedin , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles Ryniker-
Ruedin, leurs enfants et petits-enfants,
à Tulsa (USA) ;

Monsieur et Madame René Murisel-
Ruedin et leur fille, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Roger Persoz, à
Cressier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Comtc-
Rérat et leurs enfants, à Porrentruy ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 62 ans, après de grandes souffrances,
muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 3 février 1965.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église de Cressier, samedi 6 février ,
à 10 heures, et suivie de l'ensevelisse-
ment , à 11 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La directrice et les pensionnaires de
l'Asile du Clos-de-Scrrières, font part
du décès de leur compagne,

Madame Louise RUSILLON
survenu le 4 février, dans sa 78me année

Dieu est amour.
—— î———

Madame Hermann Rusillon, ses en-
fants et petits-enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gottfried Jud
et leur fils, à Francfort ;

Monsieur et Madam e Félix Pizzera ,
à Colombier, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alex Perotti, à
Marin, et leur fils ;

les familles Cottini, Bassa et Pidroni ,
en Italie ;

Monsieur et Madame Robert Schori-
Rusillon, à Neuchàtel, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Rusillon-
Rossetti , à Côme ;

Monsieur et Madame Charles Blanc-
Cuany, à Grandcour ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Louise RUSILLON
née VIRGILIO

leur chère belle-mère, grand-mère, tante,
grand-tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , après une courte
maladie, à l'âge de 78 ans.

Boudry, le 4 février 1965.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération aura lieu samedi 6 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

@ 

Bassin 8

Battieux 3

'Saint-Biaise Peseux
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Ce soir à 20 h 15 au Cercle National
Assemblée générale du parti radical
de Neuchàtel - Serrières - la Coudre.

le président :
Maurice Challandes

CONFÉRENCE DE BELLES - LETTRES
Vendredi 5 février 1965, 20 h 15, Aula
de l'université

« La Perse insolite »
Conférence avec projections lumineuses de

Georges Redard
Professeur aux Universités de Berne et
de Neuchàtel.
Entrée : Fr. 3.50, Etudiants : Fr. 2.50.

LOCATION : Agence Strubin

LE GARAGE M. FACCHINETTI
sera fermé samedi 6 février,

pour cause de deuil.

Hôtel Etoile - Golembier
Vendredi 5 février, à 20 h 30,

MATCH au COCHON
par équipes

QUATRE JAMBONS, LOTS DIVERS

L'hêleS du La®, Auvernier
avise sa fidèle clientèle que l'établis-
sement sera

FERMÉ
pour cause de vacances annuelles, du
5 février au 9 mars 1965, y compris.

/h Samedi 6 février

4P soirée de la Vipère
AT SALLE

DES CONFÉRENCES,
à 20 h 15

>• •* Demain soir,
f \ *-\ I dès 21 heures

CJE1 BAL D'éTUDE
/\ avec
\ J « The Dixie corne backs »

TOUS A LA ROTONDE !...

Ëb PATINOIRE DE MONRUZ ifl

 ̂
CE SOIR à 20 h 30 |1

* YOUNG SPRINTERS- DAVOS I
jp Location : Tabacs Pattus, f û
H Saint-Maurice 4 M

Vendredi 5 février, à 20 heures,

Grand match aux cartes
Marchandises de Ire qualité.

RESTAURANT DU COMMERCE
Chézard
Tél. 7 11 55.
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Monsieur et Madame

Gaston BOISSET-SCHAFEITEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Eliane
Maternité, le 3 février 1965

Malllefer 39 Battieux 10

Soirée de l'« Helvétïia »
à Serrières

Chaue année, à pareille époque, le
club des accordéonistes « Helvetia » de
Serrières organise une soirée familière
à l'attention de ses membres et de ses
nombreux amis.

Samedi 6 février, retentiront dans la
halle de gymnastique de Serrières, les
accents mélodieux d'un club bien prépa-
ré, sous la direction de M. Eddy Jeannet.
Le clou de cette soirée sera les « Neuf de
Chœur » qui animeront leurs plus belles
chansons. Les cinq musiciens de l'orches-
tre Rudi Frei conduiront la danse jus-
qu'aux premières heures du matin.

COMMUNIQUÉS

Sa vie fut toute d'amour pour
les siens,

de modestie pour elle-même,
de charité pour son prochain,
d'un labeur inlassable.

Monsieur Edmond Rollier , à Nods ;
Monsieur et Madame Marc Rollier-

Racheter et leurs enfants, Edith et
Werner, le Chalmé (près de Cortébert) ;

Monsieur et Madame Herbert Rollier-
Mérillat et leurs filles Marlène et Gisèle,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Julien Rollier
et leurs enfands , Edmond et Catherine,
à London (Canada) ;

Monsieur Roger Rollier , à Nods ;
les familles Botteron , Rollier , Rupp,

Pellaton, Racheter , Mérillat , Tschantz
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de i ¦

Madame Edmond ROLLIER
née Sophie BOTTERON

leur très chère épouse , maman, belle-
maman, grand-maman, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement,
dans sa 75me année, à la N euveville.

Nods, le 4 février 1965.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui ; un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Chère épouse et maman, tu nous

laisses le cœur brisé.
A nous ton souvenir.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu samedi

6 février , à 14 h 30, à Nods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes involontairement
oubliées

Attendant la bienheureuse es-
. pérance et l'apparition de la .gloire

77de ' ''notre Dieu et Sauveur ' 'Jésus-
Christ. !

Tite 2 : 13.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Stauffer, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Stauffer

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame René Stauffer,

leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer
et leur fille, à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Stauffer
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Stauffer, Aellen,
parentes et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer qu'il
a plu au Seigneur, dans sa bonté, de
reprendre à Lui

Mademoiselle

Cécile STAUFFER
leur chère sœur, tante, cousine et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, dans sa 79me
année.

Neuchàtel, le 4 février 1965.
(Rue Guillaume-Ritter 15)

Dieu notre Sauveur et le Christ
Jésus notre espérance.

I Tim. 1 : 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6

février, à 9 heures.
Lecture de la parole de Dieu, à la

salle de réunion , rue de la Serre 9,
à 8 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil fédéral a nommé comman-
dant de l'arrondissement territorial II,
en remplacement du colonel Pierre-
Auguste Leuba, le major Walter Russ-
hach, commandant de la police canto-
nale.

Un nouveau commandant
de l'arrondissement

territorial ii

La grippe (espagnole) qui sévis- |
sait dans les pays de l'Est semble !
s'être évaporée entre Moscou et *
Neuchàtel. Personne ne s'en plain- ?
dra et personne ne tentera de la J
retrouver. Les Russes ont éternué ?
et toussé à qui mieux mieux, et î
c'est par miRiers que les malades |
étaient annoncés dans toutes les i
villes. Cette grippe n'est heureu- |
sèment _ pas grave et toutes les |
précautions ont été prises : plus de i
quatre millions de personnes ont g
été vaccinées et les stocks d'anti- |
biotiques étaient impressionnants. |Et puis, des flambées épidémi- x
ques de grippe furent signalées ?
dans différents pays. La Suisse, |bonne nouvelle, est, semble-t-il i
épargnée. L'Office d'hygiène publi- X
que à Renie serait automatique- j
ment averti par l'Organisation mon- J
diale de la santé si une épidémie X
était à craindre ici. Or, jusqu'à *
présent, aucune mesure n'a été j
prise et le calme n'est pas troublé X
par les vaccinations ou les éter- ?
nuements. ?

A Neuchàtel. les pharmacies et X
les drogueries n'ont pas été déva- X
lisées pour ce qui est des mouchoirs j
en papier et des sirops contre la ?
toux. Il y a naturellement quelque X
nez rouges, mais, comme chaque ï
année, l'hiver exige sa part de per- Jsonnes fiévreuses... $

Dans une grande fabrique, on X
note l'absence d'mivriers et d'où- j
vrières ; toutefois, leur nombre ne ;
dépasse pas celui enregistré norma- î
lement à cette époque. |

La grippe soviétique ;
ra?a pas fait... rougir j

ie nez des Neuchàtelois f

La quinzaine normande a connu hier
soir un de ses points culminants.
En effet, c'était le banquet officiel
à l'hôtel City, présenté comme un
ballet de l'Opéra par le chef Hervé,
de Lisieux, et M. Miserez, hôtelier.
A la table d'honneur avaient pris place
M. Leroy-Ladurie, ancien ministre
de la Chambre d'agriculture du Cal-
vados _ et vice-président de la Société
française pour l'expansion des ventes
des produits agricoles et alimentaires
(Sopexa) et M. Fritz Bourquin. prési-
dent du Conseil d'Etat, qui échangèrent,
au moment du café arrosé d'un vieux
Calvados, des propos dignes des gran-
des circonstances. Nous reviendrons plus
longuement sur cette manifestation
d'amitié franco-neuchâteloise.

Bo.

L'alliance entre
Neuchàtel et la Normandie

solennellement conclue
hier soir

NEUCHATEL

Hier, à 5 heures, un automobiliste
de Marin, M. Jean L., circulait rue
Pierre-à-Mazel, en direction du centre
de la ville. Arrivé à la ' hauteur du
refuge situé à la croisée des rues
PierTe-à-Mazel-Maladière, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui est monté
sur le refuge et a brisé deux bornes
de signalisation lumineuse. M. L. a été
légèrement blessé ,mais il a pu rega-
gner son domicUe.

Une voiture brise
deux bornes lumineuses



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Les enfants courent-Us des risques
en subissant des radiophotographies
pulmonaires prescrites par la loi ?

Le tribunal de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de
M. P.-F. Guye, assisté de Mlle Olivieri,
qui fonctionnait comme greffier.

Une affaire inhabituellle et intéres-
sante! a occupé le tribunal une grande
partie de l'après-midi. Il s'agissait en
effet de «avoir si les enfants peuvent
subir sans danger les radiophotogra-
phies prescrites par la loi. Deux thè-
ses s'affrontaient : celle du médecin-
conseil, représentant de l'Etat, et celle
de MM. J. M., L. J. et G. M. qui com-
paraissaient devant le tribunal pour
avoir refusé que leurs enfants soient
soumis, soit au test tuberculimique,
soit à la radiophotographie ou encore
aux deux. Les prévenus faisaient va-
loir que, puisqu'ils ne pouvaient hélas,
pas soustraire leurs enfants aux ra-
diations naturelles, leur conscience de
parents leur interdisait de les soumet-
tre à des radiations supplémentaires
provenant des radiophotographies. Or,
un article dé la loi sur la tuberculose
précise que les élèves doivent subir
les tests et la radiophoto. Le médecin-
conseil est convaincu que les risques
que pourraient courir les enfants sont

inexistants, preuves en sont les avis
d'éminents médecins qui démontrent
que, si l'on faisait subir à une per-
sonne trois radiophotos par an pen-
dant trente ans, elle recevrait 185 fois
moins de radio-activité que ce qu'elle
'reçoit naturellement. Et l'on ne fait
une radio que tous les trois ans.

De plus, la radiographie est indis-
pensable dans la pneumologie, et si
le médecin ne l'emploie pas, il com-
met une faute professionnelle. Un
simple examen au stétoscope ne peut
permettre d'affirmer que la personne
n'est pas atteinte d'une tuberculose
pulmonaire. A ces arguments massues,
la défense en oppose d'autres noon
moins convaincants. Elle relève la
parenté évidente, reconnue par cer-
tains milieux scientifiques avancés,
entre la radiation nucléaire —¦ natu-
relle ou artificielle — et celle dos
rayons X. De ce fait, toute radiation,
même minime, peut avoir les mêmes
effets sur la constitution humaine que
l'énergie nucléaire, en créant des mu-
tations régressives dans le potentiel
génétique et somatique humain. La
commission internationale de médecine
a édicté une limite maximale de sé-

curité d'irradiation par radiophoto, li-
mite qui , actuellement, serait dépassée
par une radiophoto systématique telle
qu 'elle est pratiquée ici.

La preuve :
une loi fédérale «le 1959

D'autre part , on ne sait pas si une
radio tous les trois ans est véritable-
ment efficace ; il en faudrait une tous
les deux mois, selon certains médecins.
Dès lors, où. s'arrêter ! Le test étant
imprécis et dangereux on ne peut
obliger des parents à y soumettre leurs
enfants, ajoutera encore la défense.

Elle souligne en outre que sd l'in-
fraction est patente, les trois inculpés
peuvent être mis au bénéfice d'une
enreur sur les faits. Si cette argumen-
tation devait ne pas convaincre le
tribunal, on pourrait encore arguer
qu'ils se trouvaient en état de néces-
sité, vu le danger grave que courait
les enfants. Enfin les prévenus sou-
lèvent une loi fédérale du 23 décembre
1959 sur l'utilisation pacifique de 1'-
nergie atomique, dans laquelle un ar-
ticle dit, en substance, ceci : « Chacun
est tenu d'éviter toute radiation inu-
tile ». Les enfants se trouvant dans
un état de santé plus que parfait, il
serait dès lors illégal de leur faire
subir une radiographie. Vu la com-
plexité de l'affaire, le président du
tribunal a remis le jugement à hui-
taine.

Accident «levant l'université
I. R. circulait avenue du Premier-

Mans, en direction de Saint-Biaise.
Devant l'Université, il fit normalement
une présélection pour bifurquer à
gauche, en direction du faubou/rg du
Lac. Se trouvant sur la ligne médiane
il viola la priorité d'un scooter qui
venait de la Maladière . Le motocy-
cliste subit une triple fracture de la
jambe et il sera probablement très
longtemps handicapé. Il est clair que
I. R. devait la priorité au motocycliste
et même si celui-ci a commis une
faute — la défense lui reproche en
effet une vitesse quelque peu excessi-
ve — car il n'y a pais de compensation
en droit pénal. Le prévenu n'ayant pas
pris de précautions suffisantes, le
tribunal retient l 'infraction constituée
par la refus d'une priorité et le con-
damne à 100 fr. d'amende et à 40 fr.
de frais.

Le temple de Fleurier pourrait
être rendu au culte à Pâques

Gravement endommagé par un incendie il y a un an

De notre correspondant :
Fleurier était en émoi, il y aura

une année le 8 février. C'était dans
la soirée. Quand la nouvelle se répandit
telle une traînée de poudre, personne
n'y croyait. Pourtant, la partie supé-
rieure du temple flambait bel et bien,
comme une allumette. Par la faute d'un
minuscule appareil électrique, destiné à
réchauffer ( !) l'orgue, arrivé à bout
de souffle. L'événement était historique
dans la chronique paroissiale. Le lende-
main, dimanche, on put mesurer l'am-
pleur du désastre. Incontinent, il fallut
se rabattre sur l'ancienne chapelle in-
dépendante pour tous les services reli-
gieux.

Retard au départ
On avait pensé, de prime abord, re-

prendre au saint lieu les cultes à Noël.
Ce fut une illusion. La faute n'en in-
combe poin t aux architectes, MM. Jac-
ques Béguin et William Jéquier, mais
indirectement aux charpentiers. Ayant
encore, le printemps dernier, du travail
plein les bras, il ne s'en trouva point,
au district, pour reconstruire la toiture.
Finalement, un maître d'état de la Bré-
vine accepta la tâche, mais on perdit
ainsi, en démarches, quelques mois pré-
cieux.

Puis, les travaux se sont poursuivis
à une cadence normale, selon le plan
établi.

Du point de vue architectural, l'in-
térieur de l'édifice a trouvé un meil-
leur équilibre, car des défauts étaient
à corriger. Voici trente-cinq ans. Meili

s'y était déjà applique par la couleur
La thérapeutique était une gageure in-
soutenable. Actuellement, on procède au
nivellement du plafond. La galerie a étt
commencée début décembre. La chauf-
ferie vient d'être posée dans l'arrière
chœur. Les bancs sont en travail. Quant
au parterre, oh inclinerait, semble-t-il.
à le recouvrir d'un tapis en nylon —
insensible aux talons à aiguille... — ou
bien d'y mettre un carrelage.

Des couleurs et des sons
c A Pâques, si tout va bien — et rien

ne laisse présager du contraire — le
temple pourra être rendu au culte »,
nous a dit M. Béguin. Et il a ajouté :
« Je viens de voir le facteur d'orgue.
Il est capable de livrer l'instrument
dans un délai assez bref , c'est-à-dire
jusqu'à Pentecôte. >

Il importe maintenant de prendre une
décision au sujet des attributs du
culte : chaire, table de communion.
Cela ne saurait tarder. Le ton soutenu
du plafond, le verre des baies et les
tuyaux d'orgue en étain étincelant dé-
termineront le choix des couleurs mu-
rales. Il importe, en effet, de réaliser
une harmonie en partant des trois cons-
tantes citées plus haut.

Cette décoration aura son importance.
Une restauration n'implique pas uni-
quement le dessein de ' satisfaire aux
exigences du moment, mais aussi des
temps à venir. Et faire fi du futur
serait aller vers des désillusions assez
amères...

G. D.

LA NAISSANCE
PRINCIÈRE » m A ™«

L'UNE DE SES MEILLEURES INFIRMIÈRES..
DE MONACO

C'esf , peut-être, parce que Constantin
de Grèce s'est marié l'année dernière
que Neuchàtel a perdu l'une de ses
meilleures infirmières... Et le canton
de Vaud une Vaudoise I Souvenez-
vous : dans une grande envolée d'autres
couronnes, les souvera ins de Monaco
étaient à Athènes lorsqu 'un jour, peu
avant la cérémonie of f ic ie l le , la prin-
cesse Grâce, qui attendait Sté p hanie-
Marie-Elisabeth , se trouva mal.

Immédiatement , Rainier câbla à des
amis lausannois, car c'est en Suisse

Mlle Hilcla Konne, directrice de la
maternité de Neuchàtel , regrette le
départ de Mlle Hubert qui était
un des meilleurs éléments de son

état-major.
(Avipress - J.-P. Baillod)

qu'il voulait trouver la nurse qui non
seulement s'occuperait de son enfant ,
mais pourrait aussi, si besoin était,
soigner la princesse Grâce. Et c'est cela
qui devait, soudain, précip iter le des-
tin d'une jeune Vaudoise de 2b ans,
orig inaire de Chardonne.

Après avoir fa i t  son stag e à la pour
ponnière de Montreux, Mlle Marcelle
Hubert avait été nommée à l'hôpital de
Wildermeth, à Bienne, dont la direc-
trice, sœur Angèle , est aujourd'hui à
la tête de l'hôp ita l Pourtalès. Sœur An-
gèle avait tout de suite apprécié la
jeune f i l le  : sa conscience profession-
nelle , sa maîtrise et son amabilité de-
vaient la pré parer à des tâches dont
seule sa jeunesse aurait pu éventuelle-
ment l'écarter.

A Bienne, Marcelle Hubert avait à
s'occuper non seulement des nouveau-
nés et de leurs mères, mais aussi d'au-
tres patients. C'est à Neuchàtel où elle
avait suivi sa directrice qu'un jour ,
soudain , tout se précipita. Lorsque sœur
Angèle apprit , par l'intermédiaire de
Lausanne , l'éta t de ta princesse Grâce ,
elle désigna sans hésiter ta jeune Vau-
doise.

Un seul inconvénient: Marcelle Hubert
devait rester ù la maternité de Neuchà-
tel jusqu 'au mois de mars , mais tes
qualités de la jeune f i l l e  et, aussi, son
désir de connaître d'autres deux vin-
rent à bout du contrat. On trouva un
compromis : Marcelle Hubert ne reste-
rait à Neuchàtel que jusqu 'à la f i n  de
l'année.

Ce qu 'elle f i t .  Et au palais Grimaldi
depuis samedi dernier , la jeune nurse
a voulu garder , comme une f leuret te
de son pays , le f ra i s  uniforme de la
pouponnière de Montreux : robe ray ée
bleu et blanc, col Claudine blanc. Et
le tablier et le petit bonnet de même
couleur...

L. M.

Ce n'est pas aujourd'hui que nous
entamerons la querelle des anciens
et des modernes et pour rester dans
le domaine des questions légères
nous avons voulu connaître votre
opinion dans le domaine du bes-
tiaire familial. De ces gentils compa-
gnons que sont les chiens et les
chats, lesquels préférez-vous ? Le
mystérieux félin, câlin et égoïste
ou le fidèle toutou tout fou ?

Et voici les réponses :
• M. R. S., étudiant, Neuchàtel.
«— J' ai un chat à la maison

mais je préférerais tout de même
un chien, c'est une bête p lus intel-
ligente et à laquelle on s'attach e
davantage. »

# M. P. V., employé, Neuchàtel.

« — Je préfère  les chiens car ils
sont plus f idè les  que les chats.
Ces derniers sont p lus câlins mais
ils sont traîtres. »

• Mlle F. S., stagiaire-bibliothé-
caire, Neuchàtel.

«— Je n'aime ni l' un ni l'autre ,
je  préfère  le lard. »

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)
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A trois mois des élections cantonales
La vie politique

Les élections pour le renouvellement
du Conseil d'Etat et du Grand conseil
ont été fixées aux 24 et 25 avril pro-
chains. H s'agira pour le corps élec-
toral masculin et féminin de désigner
cinq conseillers d'Etat, dont deux nou-
veaux, et 115 députés.

Ces élections nous paraissent revê-
tir une plus grande importance que
les précédentes. En effet, le canton de
Neuchàtel est en pleine transformation,
les unes que l'on a décidées, par une
option volontaire, d'autres qui nous
sont imposées par l'évolution même de
la vte, par la démographie, par l'ex-
pansion économique, par les élargisse-
ments de l'instruction publique, par la
raréfaction de nos ressources, par la
protection de la santé publique. Ja-
mais notre canton n'a dû faire face
à des problèmes aussi nombreux, aussi
importants et vitaux.

La politique cantonale, expression
d'une démocratie, dépend plus des
hommes appelés à gouverner que des
partis. Certes, dans notre système, les
partis sont nécessaires pour constituer
diverses familles idéologiques dans
lesquelles citoyens et citoyennes se re-
trouvent. Les partis sont l'armature du
système, qui ne peut s'accommoder de
groupements d'occasion. L'éventail de
leurs forces respectives ne varie plus
guère depuis l'introduction de la re-
présentation proportionnelle. Ds sont
donc devenus un élément de stabilité.

Cependant, beaucoup de problèmes à
l'ordre du Jour ne peuvent plus être
étudiés et résolus par la seule réfé-
rence à la doctrine d'un et de plu-
sieurs partis coalisés. Preuve en est la
prochaine votation fédérale, pour la-
quelle l'électeur a reçu comme mot
d'ordre toute une gamme de oui-non,
non-out, oui-oui, non-non. Les doc-

trines elles-mêmes ne conservent plus
que quelques idées-force, qui offrent
aux hommes d'action d'aujourd'hui un
point de départ mais qui ne leur four-
nissent pas toujours des armes pour
saisir la réalité complexe de notre
temps. Cette complexité est fort bien
illustrée dans notre canton par le plan
d'aménagement de l'Entre-deux-iacs,
par exemple. Notre petit Etat, qui
compte près de 160.000 habitants
(moins que lavîlle de Berne), entre
dans l'ère des technocrates.

Si les technocrates sont les spécia-
listes, ce sont les hommes de gouver-
nement qui doivent prendre les déci-
sions , et choisir une politique. C'est
dire que même dans notre petit Etat
les magistrats responsables ne peuvent
plus considérer l'accession à de hautes
fonctions comme une récompense de
leur dévouement à un parti ou comme
l'échelon suprême (ou intermédiaire)
d'une « cursus honorum ».

C'est dans cette optique qu'il nous
faut considérer l'élection du nouveau
Conseil d'Etat. L'électeur donnera ses
suffrages aux hommes d'action, sa-
chant peser leurs décisions, aptes à
évaluer les intérêts en cause, respec-
tueux des droits individuels, se gar-
dant de l'arbitraire. Les partis, plus
que jamais, doivent favoriser la for-
mation de telles individualités, car
c'est précisément au sein des partis
que les futurs responsables apprennent
à dialoguer, à faire valoir leurs opi-
nions, à convaincre s'il y a lieu, à
transiger, quand cela est nécessaire,
sur la méthode mais non sur des
principes.

X X X
La situation électorale à la veille

de l'élection du Conseil d'Etat n'est

pas très différente, quant aux forces
numériques en présence, de ce qu'elle
était il y a quatre ans. Les partis
bourgeois visent à maintenir leurs
quatre représentants et les socialistes
à conserver leur unique siège. En
1961, les élus du bloc bourgeois
avaient recueilli entre 25.500 et 24.600
voLx, les deux candidats socialistes
18.300 et 16.200 voix. La majorité
absolue était de 21.270 voix. Le pre-
mier candidat socialiste, M. Fritz
Bourquin, avait été élu tacitement.
Peut-on supposer qu'en quatre ans,
l'écart de voix entre le bloc bourgeois
et le parti socialiste s'est comblé ?
Nous ne le pensons pas. Tout au plus
peut-on prévoir que le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin, grâce à son dyna-
misme et à sa popularité, arrive en
bonne position au premier tour.

Le parti libéral a renouvelé sa con-
fiance à M. Gaston Clottu, qui il y
a quatre ans avait totalisé le plus
grand nombre de suffrages. Le parti
radical en a fait de même pour M.
Jean-Louis Barrelet. Ces deux magis-
trats, attelés l'un au développement
accéléré de nos écoles à tous les éche-
lons et l'autre aux transformations
inéluctables de notre agriculture, sont
tous deux des hommes de gouverne-
ment incontestables. Pour la succession
de M. Pierre-Auguste Leuba, les radi-
caux ont désigné M. Carlos Grosjean,
avocat à la Chaux-de-Fonds, dont on
s'accorde à dire qu'il a le « format ».

Chez les progressistes nationaux des
Montagnes, l'incertitude règne encore
quant au choix d'un successeur à M.
Edmond Guinand, qui ne se repré-
sente pas. Plusieurs noms avaient été
prononcés, mais en définitive deux can-
didats restent en lice et ce sera à
l'assemblée des délégués, convoquée

pour la semaine prochaine, à tran-
cher. Il s'agit de M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal au Locle, et de
M. André Perret, docteur en droit,
avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds.
M. Perret, qui est député, jouit dans
le canton d'une notoriété et d'une au-
torité évidentes. Par contre, M. Renk
n'est guère connu au-delà de la Mère
commune des Montagnes. Le choix
d'un candidat, selon les critères que
nous avons énumérés plus haut, nous
semble ne pas devoir être un casse-
tête pour les délégués progressistes.
Ces derniers devront surmonter cer-
taines divergences, qui se sont mani-
festées dans la section du Locle, et
tenir compte également du fait que,
selon l'habitude de l'entente bour-
geoise, le candidat du P.P.N. doit fi-
gurer sur les listes libérale et radi-
cale.

Chez les socialistes, M. Fritz Bour-
quin, l'actuel président du Conseil
d'Etat, sera tête de liste. Il est ques-
tion d'un deuxième candidat. Si le
principe semble acquis, le « papable »
n'est pas encore désigné. Il y a quatre"
ans un écart de 2000 voix avait
séparé M. Bourquin de son cocandidat
M. Petithuguenin. Ce dernier ne fera
pas acte de candidature cette année-
ci. Des noms ont été lancés, M. Fer-
nand Donzé, directeur de la Biblio-
thèque communale à la Chaux-de-
Fonds et président cantonal du parti
socialiste, M. Henri Verdon, conseiller
communal à Neuchàtel. L'assemblée
des délégués décidera.

Telle est la situation à moins d«
trois mois des élections cantonales, qui
n'amèneront sans doute pas de boule-
versement, mais qui ne sauraient être
prises à la légère.

Daniel BONHOTE.

On nous communique :

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie, réuni sous la pré-
sidence de M. H.-C. Liechti, a confirmé
sa prise de position au sujet des
arrêtés fédéraux qui seront soumis à
la votation populaire le 28 février.
U propose d'accepter l'arrêté sur le
crédit et de repousser l'arrêté sur
la construction.

Par ailleurs, le Conseil de la chambre
a examiné le problème des taxes de
passage pour l'utilisation des tunnels
alpestres appartenant au réseau des
routes nationales. Il estime que la
Constitution fédérale devrait être mo-
difiée de manière à permettre la per-
ception de taxes destinées à couvrir
les frais totaux de construction et éven-
tuellement les frais d'exploitation et
d'entretien des tunnels. Cette mesure
ne devrait toutefois pas s'appliquer
seulement à des tunnels alpestres mais
h tous les ouvrages d'art d'une cer-
taine importance, nécessités par le ré-
seau des routes nationales en plaine ou
dans le Jura . La possibilité de perce-
voir des taxes jusqu'à amortissement
complet des frais de construction faci-
literait grandement le financement et
stimulerait les initiatives privées ten-
dant à parfaire le réseau routier na-
tional. Après amortissement du coût
de construction, la circulation devrait en
principe être entièrement libre, les frais
d'entretien incombant normalement aux
pouvoirs publics. Dans des cas bien dé-
terminés, le maintien d'une taxe ré-
duite pourrait être autorisée pour la
couverture des frais d'entretien et d'ex-
ploitation.

La Chambre neuchàteloise
du commerce et de f'industrie

et les arrêtés
antisurchauffe
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la «Ville-d'Yverdon » qui se monte...
Ce puzzle dans un chantier de Nidau

Un, deux, trois... Partez t Au début de cette semaine, le montage du nouveau
bateau, la « Ville-d'Yverdon », a démarré dans les chantiers de Bienne-Nidau
livrés aux sp écialistes autrichiens qu'aident des ouvriers de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchàtel et Morat. Les éléments principaux avaient été ,
on le sait, transportés par chemin de f e r  jusqu 'aux abords immédiats du chan-
tier. Mercredi, déjà , le bateau prenait form e, mais il faudra encore quelques
semaines pour qu 'il puisse prendre l'eau et gagner « sur ses propres jambes »

les chantiers de la Ma ladière où se fera la finition.
(Avipress - Ad. G.)
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Délais de réception
de la publicité : |

Annonces ,
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

f nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires f

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

Réclames ¦
et avis tardifs i

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant ï

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

port en plus i:

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
«4.— 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. Te mm, -min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

i min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
Réclames Pr. 1.—

Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
l extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

( gano, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaf-
! fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
,| rich.

URGENT
Pour ouvrier qualifié, nous cher-
chons

chambre
dans quartier de la Coudre, si pos-
sible.
Tél. 5 89 57 ou 5 80 96.
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Rien, direz-vous. Une orange, c'est une orange. Excusez,
mais ce n'est pas tout à fait j uste... Il y a justement orange
et orange, il y a les oranges en général — et les JAFFA!
Forme ovale, couleur d'or, douceur incomparable, saveur
sans égale, pas de pépins, si faciles à peler, juteuses à
craquer... C'est à tout cela que vous distinguerez les JAFFA...
C'est pour tout cela que vous exigerez JAFFA. JAFFA,
l'orange-reine.

1
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3000 heures de soleil
dans chaque quartier de leur pulpe généreuse, dans chaque
verre de jus pressé frais, mmmm!... délectez-vous JAFFA!
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¦ Nous cherchons, *

¦ 

pour entrée immédiate 1
ou à convenir, J
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: i pour nos rayons de j

p CONFECTION DAMES j
^ CHEMISERIE MESSIEURS
| TISSUS j

B 
MERCERIE j
LINGERIE DAMES î

* des caissières
J des iiett®yeuses
ij éventuellement quelques heures par jour i

| ;  Nous offrons : — places stables, bien J
rétribuées

S —  
bonnes conditions de i
travail j

— semaine de cinq jou rs

B *  
— avantages sociaux ac- 'j

tuels. ]

B 
Faire offres ou se présenter au chef du
personnel des '

GRANDS MAGASINS j
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( Lire la suite des annonces classées en 7me page

Poste
de conciergerie
à repourvoir pour le 24 mars 1965,
dans immeuble récent, à la rue des
Parcs, Neuchàtel. Chauffage au ma-
zout, dévaloirs, etc. Appartement de
3 pièces et hall à disposition. Loyer
mensuel : 276 fr. 50, charges compri-
ses.
Préférence sera donnée à couple sé-
rieux , ayant pratique.

Faire offres sous chiffres à A S
6049/2 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

On demande, pour entrée im-
médiate, une jeune

fille de buffet - serveuse
(débutante acceptée). Bon sa-
laire, nourrie, logée, congé le
samedi après-midi et le diman-
che.
S'adresser à P. Pégaitaz, canti-
ne des casernes, 2013 Colom-
bier (NE), tél. (038) 6 33 43.

Atelier de plaqué or G
cherche

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

Dame seule cherche
logement de 2 piè-

ces, sans confort.
Tél. ".4-07 70.

Couple avec un,
enfant de 14 ans

cherche

appartement
de 3 - 4 pièces si
possible. Loyer

raisonnable dans
situation tranquille,

région Peseux -
Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à HJ 0455

au bureau du .
journal.

Jeune couple
cherche

appartement
de 2 pièces, à

Neuchàtel libre
tout de suite.

Tél. (039) 5 12 61.

Technicien cherche

studio
ou chambre indé-
pendante, meublés

ou non. Tél. 4 08 90.

URGENT
On cherche

appartement de
3 à 4 pièces ;

loyer ne. dépassant
pas 250 fr. (éven-

tuellement sans
confort). Région :
Corcelles - Vau-
seyon. Adresser

offres écrites à IK
0456 au bureau du

journal.

On cherche, pour
date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec

conciergerie. Adres-
ser offres écrites à
82 - 260 au bureau

du journal.

Je cherche à louer
studio ou chambre
Indépendante, meu-

blés ou non, au »
centre. Adresser

offres écrites à 52 -
263 au bureau du

journal.

On cherche

LOCAUX
pour la fabrication
de petits appareils
électriques. Région
Neuchàtel. Adres-
ser offres écrites

à DF 0451 au bu-
reau du journal.

Propriété à vendre à Fleurie?
immédiatement on pour date à convenir

Belle villa de construction soignée , situation
centrale, tranquille et7 ensoleillée. Rez-de-chaus-
sée surélevé et premier étage pouvant convenir
à profession indépendante. Locaux spacieux ;
confort ; central général ; garage. Disponible à
volonté.

Logement de quatre pièces disponible au second
étage.

Beau dégagement de 1670 mètres carrés en
jardin d'agrément et de culture, verger .

Facilité de transformer le rez-de-chaussée et
le premier étage en deux beaux logements et pos-
sibilité de construir e nouvelle villa ou locatif.

S'adresser par écrit à l'agence immobilière
Sylva, bureau fiduciaire Auguste Schutz, Fleu-
rier.
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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 1000 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, Neuchàtel, rtie des
Terreaux 1.

I . ^m+f ^\ _, Créée par I

\ Sé0^®\ Fiduciaire
CyL *iJOr* landry

\ t ^V/ H """̂ "- Collaborateur
\̂ *r u Louis Pérona

\ NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

| Offre à vendre

T E R R A I N S
LA COUDEE

Parcelle de 2000 à 3000 m2, à
l'ouest de la ligne du funicu-
laire, en zone ONC IV, en bloc
ou à morceler.

Parcelles de 600 à 900 m2,

I

pour familiales, à l'ouest de la
ligne du funiculaire.

COLOMBIER
Parcelle de 2300 m2, pour villa,
belle situation dominante, quar-
tier des Battieux.

j HÛCHIFORT
!j Grand terrain de 12,000 m2, en
i nature de prés, entouré de fo-
j rêt, accès direct à la route can-
| tonale, pour week-end ou com-

1 me terrain de sport.

CHAUMOMT
[ Parcelles à déterminer, en na- I
j ! ture de prés et bois, au Grand- H
;i Chaumont. U

Couple du métier cherche à acheter |ou à louer petit |

CAFÉ- RESTAURANT
de préférence cantons de Fribourg ou
de Neuchàtel , ou Jura bernois. Capi-
tal à disposition. ;
Ecrire sous chiffres P. 2245 J. à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.
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CORTAILLOD
A louer pour le 24 mars 1965 ou date à convenir :
APPARTEMENTS de 3 K pièces, à partir de Fr. 275.—

APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200.—
. , STUDIOS à partir de Fr. 150.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort, quartier tranquille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchàtel,
tél. 5 82 22.

A vendre ancien

atelier
de serrurerie

de 900 m3 et un
étage, ainsi que

700 m2 de terrain ,
aux environs de
Martigny. Ecrire
sous chiffres
P. 26228 - 33 à

Publicitas, Sion.

Je cherche
à acheter ou éven-
tuellement à louer

de campagne
maison

5 chambres au mi-
nimum, dans la ré-

gion du lac de
Neuchàtel. Adresser
offres écrites à JL
0457 au bureau du

journal.

YV ONAND
A vendre, à proximité immédiate

du lac et de la gare, CHALET com-
prenant 2 appartements de trois piè-
ces, salle de bains, cuisine. 2 gara-
ges.

Pour traiter : 40,000 francs.
Renseignements : B. Ravussin, no-
taire, Yverdon, rue du Casino 5, tél.
(024) 2 26 70.

A LOUER, à COLOMBIER (haut du
village), pour le 24 avril ou date à
convenir

appartement
de 3 % pièces, tout confort, dans villa
magnifique, situation ensoleillée.

Préférence sera donnée à couple dans
la cinquantaine.

Adresser offres écrites - là ÇA) Q3?2 aftbureau du journal.

A louer tout de
suite, au centre de
la ville, studio non
meublé et apparte-
ment de 2 pièces.
Tout confort et

conditions Intéres-
santes. S'adresser à

l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchàtel.
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A louer joli petit

APPARTEMENT
(une chambre, grand hall, cuisine et
salle de bains) dans villa soignée ;
situation tranquille à 4 minutes du
centre ; chauffage général, tout con-
fort.

Adresser offres écrites à K M 0458
au bureau du journal.

A louer
à 10 km d'Yverdon
et 20 km de Neu-
chàtel, à 5 minutes

du lac et de la
gare,

villa neuve
de 2 appartements :

rez avec 3 pièces,
cuisine, douche,

W.-C, rez supérieur
S pièces, cuisine,

bains, W.-C. Entrée
ler avril. Prix

1200 fr. par mois.
Ecrire à Case pos-

tale 2101,
Lausanne 1000.

A louer à la ¦ , ,

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

Appartement
de 5 grandes pièces ,
bains, cuisine, jar-
din, chauffage, à
louer à l'année à

Malvilliers.
Tél. (021) 93 73 31.

m Ŝ i Ŝ sS iT«M J-̂ J 
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A louer comme
garde-meuble

grande chambre
chauffée.

Tél. 5 78 26.

fâaiîiiiro .
indépendante

non meublée, chauf-
fée, avec cabinet de
toilette et douche,
à Bôle, près de la
gare de Colombier,
à louer immédiate-
ment. Etude Jean-
Pierre M i c h a u d ,
avocat et notaire,
à Colombier.

A louer, pour le ler
mars, à une ou deux
demoiselles ou étu-

diantes, belle gran-
de chambre, avec ou

sans pension.
Tél. 5 03 29.

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.

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

A louer tout de
suite à personne

sérieuse,

chambre
avec chauffage et

part à la salle de
bains. S'adresser à

M. Di Maroantonio, .
Parcs 32,

Neuchàtel.

CHAMBRE
à louer à Peseux,

pour le 15 février à
deux jeunes gens

sérieux, travaillant
au-dehors

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

A louer

ATELIER
ou

BUREAU
pour le 15 février.

Adresser offres
écrites à EX 0343 au
bureau du journal.

Skieurs
Station Le Châble-

Bruson (Valais) ,
pour février, mars,

avril, chalets, ap-
partements, studios,
chambres et dor-

toirs h louer.
Conditions avanta-
geuses. Tél. (026)

7 13 22 - 7 13 91
7 16 39.

Chevroux
Appartement meu-

blé à louer dès le
ler avril. Adresser

offres écrites à EG
0452 au bureau du

journal, ou
tél. (037) 6 72 42.

A louer quartier
Vauseyon, petit

appartement

une pièce
cuisine, chauffage
central, libre im-

médiatement. Loyer
65 fr. Préférence

à dame seule.
Adresser offres

écrites à FH 0453
au bureau du

journal.

A louer à monsieur
sulsse, pour le ler

avril, deux
CHAMBRES

meublées indépen-
dantes, avec douche
et toilette, à Areuse,

près du tram.
Adresser offres écri-
tes à AC 0448 au
bureau du journal.

A louer pour
le ler mars

à personne sé-
. rieuse, petite
chambre avec
cabinet de toi-
lette. Faire of-
fres sous chif-
fres AS 37531 L
aux Annonces
Suisses S.A.
« ASSA », 2,

place Bel-Air,
1000, Lausanne.

Etudiant allemand
cherche, pour

vacances d'été,
pension

dans famille de pro-
fesseur, éventuelle-

ment leçons de
français désirées.

Tél. 5 54 87.
A louer, au centre

de la ville,

CHAMBRE
avee feorme

pension
à étudiant ou jeune
employé. Tél. 5 66 45

Chambre à louer,
rue .J-J.-Lallemand
1. S'adresser à Mme
V. Jenny, le soir en-
tre 19 et 20 heures.

A deux minutes de
la gare de Peseux,
à louer chambre
Indépendante à 2

lits, confort.
Tél. 8 3126.
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• Les voici revenus ! Les pullovers CALIDA à col roulé, pour enfants, *
• sont de retour, toujours plus appréciés. De pur coton, ils sont grand- •
• teint et supportent la cuisson. C'est l'idéal pour l'école et le sport. •
S Pullovers manches longues, tailles de 4 à 14 ans dès 8.90 S
• ®

• •• Dès maintenant, le plus grand choix chez •
• m
• *.• •
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Cet équipement complet : cha-
peau, blouson, pantalon, ceinture,
bottes, s'achète au

STOCK U.S.JL
Neuchàtel, Saars 50, tél. 5 57 50
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5/ /Ot/S AVEZ 25ANS. . .
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skinton
(Fr. 7.50); pour la raffermir et la nourrir, la
Beactive-Cream (Fr. 14.50)
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( BATTERIES DETA)
i 35 ans d'expérience

j PRIX SANS X Ŝ Garantie
CONCUR- A/M 2 ANS

accumula- ~¦"̂ ¦"̂ r 
J Chargours

teurs depuis pour
6 ans batteries

à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

& ECHANGE - CRÉDIT J

mm ̂ ommes ^ox's oran̂ e

/
Offre attractive

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

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

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

GAHTS ET MOUFLES
de ski, pour dames

Garantie totale une saison

W^î sff̂ ffll IE PROFESSIONNEL
gaî k̂ ffinifl3ffl DU SKI

COLOMBIER Tél. 6 33 12

; .

Bien manger peur peu d'argent
. -

Offre de fin de semaine

Petits coqs

la pièce Fr. 1°0
1



Les bergers, l'âne, le chien ef les moutons
ce n est pas le titre d une fable :

c'est un fait d'hiver qui se passe à Bienne
Un mouton paissant sur la neige

blanche, c'est d i f f i c i l e  à voir, même
le dimanche.

Mais quand il n'y a pas un mou-
ton, mais un troupeau de quatre
cents bêtes accompagnées de deux
bergers, d'un chien et d' un âne qui
cheminent sur la plaine enneigée
entre Kalnach et Golaten , l'attention
de l'automobiliste le p lus myope est
néanmoins attirée.

Ces quatre cents moutons appar-
tiennent à un éleveur genevois . Du-
rant la belle saison , ils paissent
dans les Alpes et les bergers ont
reçu des vétérinaires cantonaux de
Berne l'autorisation de stationner
dans la région pendant les trois
mois d'hiver. Ces deux bergers , Ja-
como Bigani et Giovanni Cominelli ,
viennent tous deux de Bergame. I ls

ont quitté leurs montagnes , passé
les Alpes , et sous leur rude appa-
rence , ils sont , c'est le cas de le
dire , doux comme des agneaux.

La vie de ces deux pâtres en p lein
X X e  siècle est à nulle autre compa-
rable. Loin de l'ag itation des cités ,
dans la grande paix de la nature ,
ils dortn c'nt chaque nuit à la belle
étoile , au milieu de leur troupeau.
Vêtus de grosse laine , de pesantes
pèlerines, ils s 'abritent sous de vas-
tes feu t res  et cheminent derrière
leurs bêtes en tirant des bonnes
b o u f f é e s  de leur f idè le  p ipe.

UN TABLEAU BIBLIQUE
Pain, fromage , lard , vin , quel que-

f o i s  une soupe chaude ou un bon
café , c'est là l' essentiel de leur f r u -
gale nourriture. Le soir venu , à (Photos Avipress - Guggisberg)

l'abri d' une fo rê t , sur le f lanc  d' une
colline , ils installent leur petit cam-
pement et sur un lit de paille , abri-
tés sous de chaudes couvertures, ils
s'endorment sous les étoiles.

Ils ont naturellement le classique
compagnon des bergers , le chien
« Paris », qui obéit au moindre geste
de ses maîtres. La tête haute , la
langue pendante , il bondit , il jappe ,
il aboie et abat à lui seul un tra-
vail considérable.

Quatrième comp ère de ce tableau
bibli que , l'âne « Nino », le con-
voyeur de la famil le .  Il  porte sur
son dos la paille des couchettes , les
couvertures et de temps en temps
un berger f a t igué.

Bravant le temps et ses rigueurs ,
f idè les  à des traditions vieilles dé-
plus  de mille ans , ces bergers et
ce troupeau que l' on crois e en ce
moment près de Ricane o f f r e n t
au spectateur attendri un tableau
émouvant dont rien n'altère la
grâce.

D'un clocher à l'autre, l'église
de Montbrelloz change de visage

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
STYLE MODERNE ET DYNAMIQUE

M

ONTBRELLOZ est un petit village du
district de la Broyé, situé légèrement
en retrait de la route cantonale

Estavayer - Grandcour. Ses quelque cent
soixante habitants vivent essentiellement de
l'agriculture. On y construit actuellement une
nouvelle église dont l'architecture sort très
nettement des chemins battus.

Dans l'enthousiasme
Il y a quelques années, Montbrelloz était

encore une paroisse indépendante. Le man-

Un système de contreforts croisés supportant
une dalle.

(Photos Avipress - Périsset.)

que ds prêtres incita un jour l'évêque du
diocèse à supprimer ce poste et à rattacher
la paroisse à celle do Rueyres-les-Prés des-
servie actuellement par l'abbé Michel Billod.

L'église actuelle, vieille de deux siècles en-
viron, tombe en désuétude. Inquiets du triste
aspect que prenait leur sanctuaire, les habi-
tants de Montbrelloz décidèrent d'en bâtir
un nouveau. Un fonds de construction fut
créé à cet effet par l'abbé Scaïola il y a
une quinzaine d'années. Vers la fin de 1962,
une assemblée paroissiale approuvait dans
l'enthousiasme le début prochain de la mise
en chantier.

Un vaste chantier
Parmi les plans soumis à la commission

chargée de l'étude, celui d'un jeune archi-
tecte des Friques, M. André Dedelley, recueil-
lit l'unanimité des suffrages. L'emplacement
restait encore à trouver. On a retenu finale-
ment avec raison celui qui semble le mieux
convenir à l'aspect du bâtiment parce que
complètement dégagé à ses alentours.

Sous l'impulsion de trois instituteurs de la
région, MM. François Duc, Bernard Ducarroz
et Gérard Plancherel, les Jeunes du village
ont organisé une grande kermesse, l'été der-
nier. De son côté, le conseil paroissial, que
préside M. Max Ducarroz, poursuivait sans
relâche les derniers préparatifs.

Septembre 1964 marqua enfin le début
des travaux. Un vaste chantier surgit au
bord de la route conduisant au village. Trois
mois plus tard, l'œuvre a déjà pris une
forme.

M. André Dedelley, l'architecte, a consenti
à nous exposer en quelques lignes la con-
ception architecturale de cette nouvelle église.

Le premier souci de l'architecte fut d'inté-
grer un style très moderne et très dynamique
dans le site sans bouleverser la silhouette du
village. Son mode de construction déjà est
inhabituel : un système de contreforts croisés
supportant le poids d'une dalle permettra de
réaliser de grandes portées et une économie
financière sensible. De ce fait , l'intérieur sera
complètement dégagé. Les matériaux utilisés
à l'état brut seront le béton, le mélèze et
l'ardoise pour le toit. Quelque cent soixante
personnes pourront prendre place dans l'église

dont le coût probable atteindra 250,000 fr.,
sans le clocher.

Si les prévisions se révèlent exactes et si
tous les délais sont tenus, l'édifice sera con-
sacré en juin 1965. Au début de juil let, le
fils du président de paroisse y célébrera sa
première messe.

G. PÉRISSET.

Vieille de deux siècles, l'ancienne église
tombait en désuétude.

Oeujc incendies éclatent
coup syr coupSU . ,- ï; y , Br

dans une rue de Bienne
(c) Par un concours extraordinaire de
circonstances, deux incendies ont éclaté,
hier, à quelques heures d'intervalle, dans
la même rue de Bienne. Deux fois de
suite, les premiers secours ont été aler-
tés et se sont déplacés pour éteindre
des sinistres qui menaçaient de ravager
des appartements de deux maisons voi-
sines. D'abord , au No 36, puis au No 38
de la rue d'Aegerten.

Ce fut  à 12 h 30, dans l'appartement
de M. Klutz , qu 'une bassine à frites
oubliée sur le feu provoqua la première
alerte. Le propriétaire de l'appartement ,
devançant les pompiers, voulut éteindre
lui-même les flammes qui menaçaient

Nouvelle section jurassienne
à Zurich

Réunis en assemblée constitutive, des
Jurassiens de Zurich ont fondé une
nouvelle section de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (AJJS.) (autor
nomiste). Plusieurs sections déjà exis-
tantes avaient tenu à faire acte de
présence à cette réunion.

La section de Zurich de l'AJ.E. « s'in-
surge contre les déclarations ct l'activité
de l'Association des Jurassiens bernois
do l'extérieur à laquelle elle conteste
le droit de parler au nom du Jura
authentique > .

de s'étendre à toute la cuisine. Mais ,
grièvement brûlé, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Seconde alerte, à 17 h .30 cette fols,
et au No 38. Une « couleuse » remplie
de linge, oubliée sur une cuisinière
électrique , a mis le feu à la cuisine.
Dans les deux cas, les P. S. ont eu vite
fait de circonscrire les dégâts, qui sont
tout de même assez Importants.

La Municipalité d'Yverdon
est retournée a l'école !

De notre correspondant :
Lors de sa séance d'hier, la muni-

cipalité d'Yverdon a décidé de proposer
aux instances supérieures de modifier
la dénomination de l'école profession-
nelle pour mécaniciens et électriciens
en « Centre professionnel du Nord-
Vaudois-Ecole des métiers ». A cette
occasion, la municipalité a reçu offi-
ciellement le nouveau directeur, M.
Hugues Péclard. Elle a également exa-
miné la situation crée par l'absence
injustifiée d'un groupe d'élèves le
lundi ler février, lors de l'entrée en
fonction du nouveau directeur. ¦

Conformément aux disposition s lé-
gales, elle aurait été en droit de
prendre des sanctions contre les dé-
faillants. Toutefois, elle a décidé de
contribuer à l'apaisement des remous
désagréables que l'on connaît en se

bornant à exiger le remplacement des
heures manquées. Les élèves faut i fs
seront convoqués à cet effet les sa-
medis 6 et 13 février et une mise en
garde sera adressée aux parents.

La loi sur la durée des fonctions publiques
*• ,. . . . . ..

fait l'objet d'une discussion fort nourrie

Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Dans sa session de jeudi matin , le

Grand conseil fribourgeois a examiné
lo projet de loi d'application sur la
protection civile. Notre gouvernement
et les Chambres fédérales ont doté notre
pays de deux lois , l'une portant sur la
protection civile et l'autre sur les cons-
tructions de protection civile. Les com-
munes de plus de 1000 âmes sont obli-
gées de constituer un organisme local
de protection. Dans le canton de Fri-
bourg, ce sont donc plus de 30 com-
munes qui se voient dans cette néces-
sité.

Les lourdes charges
de la protection civile

Cette loi qui est donc la loi cantonale
d'application et qui ne fait que re-
prendre des dispositions se . trouvant

déjà dans les lois fédérales, est présentée
par le rapporteur de la commission
spéciale, SI. Gaston Michel , et par le
commissaire du gouvernement, M. Du-
cotterd. La protection civile est né-
cessaire.

Plusieurs députés ont pris la parole
au cours de la discussion d'entrée en
matière. Certains ont souligné les lour-
des charges qui pèsent déjà sur les
communes se trouvant près d'ouvrages
militaires, comme par exemple les com-
munes avoisinant l'aérodrome de Payerne.

Renchérissement et surchauffe
Après les réponses du rapporteur et

du commissaire du gouvernement, on a
passé aux interpellations des députés
Alphonse Chappuis et Roger Pasquier
sur l'application dans le canton de Fri-
bourg des mesures prises contre le ren-
chérissement et la surchauffe. Dans sa
réponse, le gouvernement évoque la
prise de position des partis, qui ont
décidé d'accepter les deux arrêtés fé-
déraux sur la surchauffe. Il pense que
lo rejet de ces arrêtés ne servirait pas
h grand-chose. Un tel rejet signifierait
la promulgation de décisions plus dra-
conniennes encore.

L'inflation qui s'accompagne de la
montée en flèche des prix et du coût
de la vie est certes plus préjudiciable
que les mesures de discipline que nou s
devons volontairement nous imposer.
Les deux députés, qui étaient à l'ori-
gine de cette interpellation, se sont dé-
clarés satisfaits de la réponse du gou-
vernement.

Doit-on dire : « place aux jeunes »
Le projet de loi limitant la durée des

fonctions publiques non permanentes
avait déjà fait l'objet d'un premier
débat. Il est ressorti très rapidement
que des divergences existent parmi les
députés au sujet de ce projet de loi.
Une certaine scission s'est même fait
jour au sein de la commission.

La discussion générale, qui a fait
suite à la présentation du projet par
le rapporteur M. Bourgknecht, a été
nourrie et n'a pas été décisive. Le
député Colliard a demandé d'emblée
qu'on re fuse cette loi cpi i n'a pas sa
raison d'être. Ce député a affirmé que
les capacités ne sont pas une question
d'âge, mais une question de caractère,
ct qu'il est donc subjectif de fixer un
âge déterminé. On peut résumer les dif-
férentes prises de position des députés
cii les ramenant à trois sortes d'avis :
l'abandon de cette loi , proposée par le
député Colliard , la solution proposée
par la majorité do la commission ct
enfin une position intermédiaire. La
majorité de la commission propose que
les aînés fassent place aux jeunes, à
des forces nouvelles. Le déput é Morard
e n f i n  a signalé le danger du caractère
trop absolu du projet de loi. Le prési-
dent a clos la séance en proclamant
l'admission du premier alinéa de l'ar-
ticle premier de la loi présentée.

Les trois font... l'affaire

Des triplés sont nés dans l'établc de M. Benoît Rufcr t , agriculteur à Rosse-
maison. Le troisième des veaux — le plus grand du reste — a vu le jour

avec plusieurs heures de retard sur ses deux « frères ».
Fait assez curieux, la vache est âgée de onze ans.

(Photo Bévi)

Le sénat de l'université
et le rapport Labhardt

FRIBOURG

Le sénat de l'Université de Fribourg
a pris connaissance du « rapport Lab-
hart » qui traite de l'aide fédérale aux
universités. Il estime qu'il s'applique
également à l'Université de Fribourg
qui a un besoin urgent de personnel, de
bâtiments et d'outillage.

L'Université de Fribourg a doublé le
nombre de ses élèves en dix ans. En
1975 il atteindra peut-être 4000. Cette
évolution est souhaitable mais le sénat
estime que l'expansion numérique ne doit
pas se faire aux dépens du niveau.

U est évident que lea universités ont

besoin de l'aide de la Confédération
mais il est également souhaitable de
voir s'établir une collaboration entre les
universités cantonales.

Les propositions du rapport relatives
aux subventions sont judicieuses mais
il faudrait trouver une application par-
ticulière qui soit plus favorable aux
cantons financièrement faibles.

Four terminer, le sénat souligne l'Im-
portance de mesures provisoires mais
immédiates en ce qui concerne les
besoins des hautes écoles suisses.

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFKATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

A VENCHES:

A la gloire
des ailes

ON 
le sait, un comité d'initiative

avait été constitué en vue de
trouver les fonds nécessaires à

ïa pose d'un bronze sur le monument
Failloubaz, à Avenches, qui rappelle le
premier vo! aérien accompli en Suisse, le
10 mal 1910. La souscription a rapporté
quelque 5000 fr. et le bronze, représen-
tant une aile symbolisant la naissance de
l'aviation, ainsi qu'une reproduction en
modèle réduit de l'appareil construit par
René Grandjean, sera inauquré au prin-
temps prochain et coïncidera avec le cin-
quante-cinquième anniversaire des débuts
de l'aviation dans notre pays.

Le monument Failloubaz (un bloc erra-
tique) sur lequel le bronze sera posé.

(Photo Avipress - Pache.)

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Dans sa séance d'hier, le Grand con-
seil bernois s'est occupé des affaires
de la direction de l'agriculture et des
forêts.

A la suite du débat sur la question
jurassienne, deux motions ont été dé-
posées.

La première, qui émane du groupe
P.A.B., relève que « les propositions
de la députation jurassienne vont si
loin qu'il incombe désormais au lé-
gislatif de se déterminer définitive-
ment » et propose que le Grand conseil
nomme une commission spéciale de 17
membres qui devra étudier, en colla-
boration avec le conseil exécutif , la
situation dans le Jura et élaborer un
rapport . Sur la . base des résultats de
ces travaux , la commission devra sou-
mettre des propositions au Grand
conseil « aux fins d'élucider la situa-
tion et de ramener le calme et la sé-
curité dans le Jura bernois ».

La seconde motion émane du groupe
radical. Elle remarque que « les pro-
positions de la députation jurassienn e
doivent être étudiées de la façon
approfondie par le gouvernement , mais
également par le Grand conseil ». La
motion propose de former une com-
mission parlementaire particulière en
application de l'article 14 du règle-
ment du Grand conseil pour discuter
les propositions et traiter l'ensemble
du problème jurassien .

Encore deux motions
sur la question jurassienne

(c) Apres son concert de mercredi soir,
lu fanfare du régiment d'infanterie do
montagne 7 a donné hier une aubade aux
députés du Grand conseil réunis pour
leur session de février. Ensuite elle s'est
rendue au grand séminaire pour célébrer ,
toujours de la même façon, l'élévation
de Mgr Journet à la pourpre cardina-
lice.

Avec la fanfare du régiment
de montagne T

(c) En skiant à la Chia, M. Pierre Gex,
négociant, domicilié à Bulle a fait une
chute. Il souffre de multiples blessures.
Dans la même région le jeune Jean-
Pierre Morek, âgé de 20 ans, habitant
Châtel-Saint-Denis s'est cassé une jam-
be de même que Mme Michel Niquillc,
domiciliée à Broc. Quant au petit Jean-
Louis Oberson, âgé de 10 ans, il s'est
déboîté une articulation de la hanche
à la suite d'une chute à ski près de
Ohavannes-sur-Romont.

Accidents de ski

(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer
le jeune Francis Boichat , âgé de 15 ans,
domicilié au Noirmont (Jura), actuelle-
ment étudiant à l'institut Marini à
Montet. Le jeune homme souffre d'une
fracture de la jambe gauche.

MONTET
I! se fracture la ïambe

La commission du Conseil national
chargée d'examiner les projets d'arrê-
tés concernant la participation de la
Suisse au financement de la société
c Eurochemic . en Belgique, l'ouverture
d'un crédit supplémentaire visant à
encourager la construction et l'exploita-
tion de réacteurs expérimentaux de puis-
sance et l'approbation de l'accord de
coopération entre la Suisse et le Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande
du Nord pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique s'est réunie hier à
Frihourg. A l'issue de la séance, les
membres de la commission ont visité
la centrale nucléaire expérimentale de
puissance actuellement en construc-
tion à Lucens sous la conduite de M.
Streuli, ancien conseiller fédéral, pré-
sident de la Société nationale pour l'en-
couragement do la technique atomique
industrielle.

La Suisse
et l'utilisation - pacifique
de l'énergie nucléaire
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A G A T Ï Î A C H R I S TI E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

Après le repas, l'omnibus de l'hôtel emmena à la
gare les touristes se rendant à la deuxième cata-
racte. Ils devaient prendre l'express du Caire pour
Shellâl : un trajet de dix minutes.

Les Allerton étaient de la partie. Mme Otterbourne
et sa fille , en excursion au barrage ct à Philae , de-
vaient rejoindre le steamer à Shellâl.

Le train du Caire arriva avec une vingtaine de mi-
nutes de retard. Les porteurs indigènes , qui descen-
daient des vagons chargés de valises , bousculèrent ceux
qui montaient.

Hors d'haleine, Poirot se trouva finalement au milieu
d'un monceau de bagages, assis en face d'une vieille
dame au visage ridé, couverte de diamants. Le cou
engoncé dans un col blanc rigide, elle considérait le
reste des mortels d'un œil dédaigneux et fixe.

Après avoir toisé Poirot , elle s'absorba dans la lec-
ture d'un magazine américain. A sa droite , était ins-
tallée une personne d'aspect énergique , qui ne la quit-
tait pas des yeux ; en face , une jeune femme d'une
trentaine d'années , mal coiffée , gauche d'allures ct dont
les yeux marron reflétaient une grande bonté et un
souci constant de plaire. De temps à autre , la vieille
dame levait le nez de sa revue pour lui lancer un
ordre bref :

— Cornélia ! Range les couvertures. A notre arri-

vée, surveille bien ma valise. Ne laisse personne la
prendre. N'oublie pas mon coupe-papier 1

Le trajet en chemin de fer fut très court : au bout
de dix minutes, le train stoppait sur la jetée où le
Karnak attendait ses passagers. Les Otterbourne étaient
déjà montés à bord.

Comme l'embarcation n 'était pas au complet, la plu-
part des touristes obtinrent des cabines sur le pont-
promenade, dont l'avant comportait un salon entière-
ment vitré d'où l'on pouvait regarder le Nil se dérou-
ler dans toute sa magnificence. Sur le pont inférieur,
il y avait un fumoir ; sur le troisième pont, le
salon-restaurant.

Ses bagages rangés dans sa cabine , Poirot sortit pour
assister , aux manœuvres du départ. Il rejoignit Ro-
salie Otterbourne, accoudée au bastingage.

— Nous voici en route pour la Nubie, mademoiselle.
Vous êtes contente ?

La jeune fille poussa un profond soup ir.
— Oui !... J'ai enfin l'impression de changer de

décor !...
Elle fit un large geste de la main. Le fleuve offrait un

aspect sauvage. Des deux côtés des masses rocheuses ,
dénudées , descendaient jusqu 'au bord de l'eau.
Ça et là , quel ques vestiges d'habitations abandonnées
et minées par les inondations. Panorama mélancolique,
presque sinistre.

— Ce pays, murmura Rosalie , a le don do m'exaspé-
rcr et de me rendre méchante, il ramène à la surface
tous les instincts violents qui bouillonnent en nous. La
vie est si injuste...

— Ne vous fiez donc pas aux apparences.
— Ah ! monsieur Poirot ! Quant je compare ma

mère à celle des autres ! Pour elle, rien n 'existe en
dehors de ses élucubrations. J'ai tort de parler ainsi ,
n 'est-ce pas ?

Poirot fit un geste vague de la main :
— Pourquoi ne pas vous confier à moi , si cela

peut vous faire du bien ?

— Quel homme extraordinaire vous êtes I lui dit
Rosalie en souriant.

Soudain son sourire se figea. Elle se raidit et s'ex-
clama :

— Pas possible I Voilà Mme Doyle et son mari 1
Linnet venait de sortir d'une cabine à mi-chemin

du pont. Son mari la suivait. Poirot fut surpris de
la voir si radieuse : son bonheur était presque inso-
lent. Simon Doyle, lui aussi, paraissait transfiguré. Un
large sourire détendait son visage. Il ressemblait à un
écolier en vacances.

— C'est grandiose 1 s'écria-t-il. Quel enchantement !
Cette fois, j'ai la sensation de pénétrer au cœur de
l'Egypte.

— Je comprends... Ici le paysage est plus farou-
che.

Elle glissa sa main sous le bras de son mari.
— Nous partons, Lin.
Le steamer quittait la j etée et commençait la croi-

sière de sept jours qui devait les conduire à la se-
conde cataracte et les ramener à leur point de départ.

Linnet et Simon , accoudés, contemp laient le Nil.
Derrière eux fusa un petit rire argentin. Linnet pi-

rouetta sur elle-même. Jacqueline de Bellefort se te-
nait là , l'air amusé.

— Bonjour , Linnet. Quelle bonne surprise de vous
retrouver ici ! J'ai cru vous entendre dire que vous
deviez rester dix jours à Assouan.

— Vous... vous n'aviez pas... balbutia Linnet.
Puis affectant un rire conventionnel :
—¦ Moi non plus, je ne m'attendais pas à vous voir

ici.
Sans rien ajouter , Jacqueline tourna les talons et

s'en alla.
Linnet  serra plus fort le bras de son mari.
— Simon... Simon...
Toute leur bonne humeur avait disparu. Furieux ,

Doyle crispait les poings , malgré ses efforts pour se
dominer. Les jeunes mariés s'éloignèrent. Comme ils
passaient derrière Poirot , le détective ne détourna point

la tête, mais surprit des bribes de conversation :
« ... Retourner... impossible... nous pourrions... » Puis

Doyle prononça, d'une voix plus forte et irritée à l'ex-
trême : « Nous ne pouvons fuir éternellement devant
elle, Lin. Il faut maintenant en prendre notre parti et
lui tenir tête. »

Quelques heures plus tard, Poirot, debout dans le
salon vitré, contemplait les falaises entre lesquelles le
bateau s'engouffrait , lorsqu'il perçut un léger bruit de
pas : Linnet Doyle s'approchait de lui. Elle se tordait
nerveusement les mains. Il ne l'avait pas encore vue
aussi bouleversée. Elle avait la mine d'une enfant
apeurée.

— Monsieur Poirot, dit-elle. J'ai peur...j'ai peur de
tout ! Jamais je n'ai éprouvé pareille sensation. Tous
ces rochers sauvages, ce paysage sinistre m'effraient...
Où allons-nous ? Que va-t-il se passer ? Je vous jure
que j'ai peur... Tout le monde me hait ! Poutant, j 'ai
toujours été aimable envers tous. Chaque fois que j'en
ai eu l'occasion , j'ai rendu service... Et on me détes-
te 1 A part Simon, je suis entourée d'ennemis. C'est
épouvantable de se sentir un objet de haine I...

— Madame, que me dites-vous là ?
•— Je suis peut-être un peu nerveuse, excusez-moi.

Mais il me semble que je ne suis pas en sécurité
sur ce bateau...

Elle regarda soudain par-dessus son épaule.
— Comment tout cela va-t-il se terminer ? Nous

sommes pris dans un guet-apens. Pas moyen d'en sor-
tir. Il faut continuer... et je ne sais plus où j'en
suis.

Elle se laissa tomber dans un fauteuil. Poirot l'ob-
serva d'un œil grave.

— Comment Jacqueline a-t-elle pu savoir que nous
partions sur ce bateau ? Comment ?

— Elle est très intelligente, ne l'oubliez pas, répon-
dit Poirot.

— Jamais je n'arriverai à me débarrasser d'elle I

(A suivre)

BANQUE DE LUGANO cherche

pour divers départements.

Formation bancaire ou commerciale exigée.

Faire offres , avec curriculum vifae , photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres L 6435, Publicitas S.A., 6901 Lugano.

i /75Ë\ I
; i Nous engageons tout de suite ou pour date ¦ ,|
7 1 à convenir : rfe

1 UN GRATTEUR I
1 UN FRAISEUR D'OUTILLAGE I
i .-•: Places stables, intéressantes et bien rètri- Ŝï i buées pour personnes qualifiées. Semaine de tgQ
' ¦ ;! 5 jours. mÊ
j l Faire offres ou se présenter : ni
' , i Fabrique John-A. Chappuls, 37, rue des Chan- SK
I | sons, Peseux (NE), tél. (038) 8 27 66. Pp

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

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-
chàtel et l'usine.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier ; seront
mises au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.

On offre
gain accessoire

à ouvrier honnête et conscien-
cieux (pas de représentation).
Adresser offres écrites à L M
0444 au bureau du journal.

BOREL. S A
PESEUX SUISSE

cherche un

MÉCANICIEN
Travail intéressant et varié

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

PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlogerie
Neuchàtel

cherche :

on acheveur-metteur en marche
un poseur de cadrans-emboiteur
une remonteuse de mécanismes
et finissage

ainsi que

quelques jeunes filles
pour travaux faciles.
Pour tous renseignements té-
léphoner au (038) 5 60 61.

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 00-0421
au bureau du journal.

Oui, elle fait sensation. Par son confort. Par ses étonnantes performances. Et par son prix;;;
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Une voiture aussi puissante, aussi jours aussi élégante. Mais elle a des vée des millions de fois par GM) ou boîte WEïïFËBÊF^ Contre suppléments modiques:
confortable que la nouvelIeVauxha!! sièges recouverts de cuir naturel. Donc : à 3 ou 4 vitesses. W^iWi | botte à 4 ̂ ses/sièges AV Individuels.Cresta,acepnx-la.onnavaitencore encore plus confortable. Une 6 places La Cresta dispose de freins à réglage | ||| paR WJ B Overdrive transmission automatique,
jamais vu ça! Comparez-la point par spacieuse, une voiture de classe. automatique et servo-commande (à dis- Ira , Ba ylS I Montaqe Suisse.
point avec votre propre voiture: 8 cylin? Tout chez elle renforce votre plaisir de que AV). Service et entretien écono- 

^̂ J^̂  ̂
Vauxhall 

Velox: 
*
6 cylindres, 2,6 I,

dres, 130 CV, rapport poids/puissance rouler, votre sérénité, votre sécurité. Une miques:vidangetous les5000km,grais- |IstomS»BBBMBt« freins à disque AV sièges' simili- cuir
9,5kg/CV, 0-100km/h en 12,4sec,sièges marche sans heurts, la puissance extra- sage tous les 50000 km. Dans sa caté- S GENERAL 10950 -'fr * ' '< ¦•* 1;
cuir naturel, 6 places! . ordinaire d'un moteur 6 cylindres de gorie, la Cresta offre davantage que j  .. ATAOCw • pruindicatif.CRM «ou/ess B+C
Aussi racée qu'une voiture de sport! 16,8/130 CV. Et quelles agréables dé- n'importe quelle autre voiture. | MOTORS une marquedeconflance General Motors.
Plus confortable que bien des amé- couvertes: une maîtrise absolue quand Essayez-la, comparez-la, faites un essai. !*¦¦¦——— I
ricaines ! Et bien moins chère. La vous dépassez, une souveraine aisance Vous trouverez l'adresse de votre dis- 

^ ^̂nouvelle Vauxhall Cresta est encore plus dans les cols, l'absence defatigue même tributeur Vauxhall dans l'annuaire du \ ff-e m m a  ¦̂ ^ ELsk ^^BP éi * m& d k̂ &+JL 0^puissante que l'ancienne. Encore plus après une longue randonnée. Trans- téléphone, immédiatement avant la liste *k§ îZ3| M 'Y||̂ | II Ë
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nerveuse. Encore plus luxueuse. Tou- mission automatique Hydramatic (éprou- des abonnés. W WH«/»B 1%MIIH ^̂ I %^̂ # fc%^

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.

Industrie suisse de précision cherche

jeune mécanicien
célibataire, habitué à travail précis, capable de
diriger du 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.

EMPLOYÉE
pour assumer la tenue des fiches du contrôle des
stocks de montres et la préparation des com-
mandes à la clientèle , est cherchée par impor-
tante fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds.
Personne méthodique, ayant de l'initiative et de
bonnes connaissances de dactylographie, serait
mise au, courant.
Faire offres sous chiffres P 1486 N à Publicitas ,
2000 Neuchàtel.

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

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

Je cherche
employée
de maison

ou
femme

de ménage
sachant cuisiner et
parlant le français.

Adresser offres à
M. Reymond, Evole

88, Neuchàtel.



Les jeunes utilisent le jeu de jambes
J;É2^1 Découverte plaisante aiin éliminatoires de 9a Chaux-de-Fonds

La troisième série dea éliminatoires régionales, à la Chaux-de-Fonds était en prin-
cipe réservée aux boxeurs romands. Mais en fait on assista à une confrontation entre
les quelques Suisses français qui daignèrent se présenter et les représentants de
TA.B.C. Berne, appelés en renfort pour que ces éliminatoires puissent avoir lieu.

Sur trente-neuf inscriptions, 24 se pré-
sentèrent pour rencontrer les 20 représen-
tants du grand club de la Ville fédérale.
La délégation bernoise n'avait rien de
terrifiant, car elle ne comprenait pres-
que que des débutants.

BOXE PLAISANTE
Certes les licenciés de l'A3.C. Berne,

bénéficient d'une excellente technique
et ne sont lancés sur le ring
qu'après une sérieuse préparation :
mais on ne devient pas du jour au len-
demain ¦ un champion. On doit faire ses
classes. Les résultats enregistrés le prou-
vent-.- Et ceux • qui parleront de débâcle
bernoise seront mal renseignés ou de
mauvaise foi. Les Romands furent aussi
bons techniciens que leurs adversaires.
Ils s'appliquèrent à présenter une boxe
plaisante. On vit enfin nos seconds plans
se servir de leurs Jambes.

Dix-neuf nouveaux qualifiés sont venus
grossir la liste des participants à l'élimi-
natoire nationale. Six ont été désignés
d'office : les deux poids mouches Bunt-
schu et Schori, de l'A.B.C. Berne, le

poids moyen Chollet de l'Olympique de
Genève, les deux poids mWourds Hanni
et Keller, de Berne, et le poids lourd Bû-
cher, de Sion. Les 13 qualifiés en com-
bats se répartissent équitablement : qua-
tre Bernois, deux de Tramelan et un de
chacun des clubs suivants : La Chaux-de-
Fonds, Colombier, Fribourg, Genève B.C.G.
Morges, Neuchàtel et Yverdon.

SURPRISE
Les Bernois ont qualifié Ballmann, un

jeune plein de . fougue et à la puissance
de frappe étonnante ; Friedli, le frère ca-
det du champoin de Suisse,, qui est encore
un peu frêle ; Haberthur, clairvoyant et
précis, un homme à suivre ; Stœkli,
trop temporisateur.

Les Jurassiens de Tramelan ont agréa-
blement surpris. Le petit Ùonzé s'est im-
posé difficilement face à deux adversaires
de bonne valeur, i Quant à Schwob, il est
jeune et boxe agréablement ; un peu plus
de maturité et l'on reparlera de lui. Le
Chaux-de-Fonnier Steiner, après un arrêt
de la compétition, revient fort. Il devrait

parvenir demi-finales. Colombier sera re-
présenté par Welssbrodt, qui a du cœur ;
mais, hélas, il est un peu trop nerveux,
ce qui peut lui Jouer un mauvais tour.
Le Frlbourgois Mazza, trouve, dana sa
qualification, la juste récompense à son
dévouement pour la boxe. Toutefois 11 ne
se fait aucune Illusion pour la suite . de
la compétition.

BEL EXEMPLE
Flore fut le seul Genevois qualifié.

Morges classe Hollenstein, un ancien qui
ne progresse plus, et Yverdon sera re-
présenté par Furer, un garçon qui soulève
notre admiration. Handicapé physique-
ment, ce boxeur est un bel exemple de
courage et sa présence à Berne sera un
hommage rendu à sa volonté.

Pour terminer, nous parlerons du seul
Neuchàtelois encore en course. Mojon a du
tempérament, une puissance de frappe
indéniable. Il possède une classe certaine,
qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais il
a encore beaucoup à travailler. Il doit
sa qualification au fait qu'il a étouffé ses
adversaires en frappant sous tous les
angles. Ce n'est pas très orthodoxe, mais
efficace. En continuant ainsi, il peut pas-
ser un nouveau tour, éventuellement
deux, avant de tomber sur celui qui sau-
ra le contrer. La punition sera alors pé-
nible et risque d'être dangereuse.

Nous conseillons à ce garçon de disci-
pliner sa boxe au plus vite. Il n'obtien-
dra le succès durable qu'à ce prix. Il
faut avoir la patience d'attendre. Tout
vient à point I

SWING

Le contingent
de l'équipe
nationale

Voici quels sont les joueurs suis- j
ses qui forment les cadres de ,
l'équipe nationale actuelle , et qui '¦
entreront en ligne de compte pour -,
le tour f inal  de la coupe du monde, ¦
si la qualification est possible : i

Il s'agit des dix-neuf actuelle- '
ment à Coverciano, des trois l
n'ayant pu se libérer pour y venir, -tainsi que des Lausannois non-re- ¦
tenus pour les raisons que l'on i
sait. D'autre part , un cas de natu- '
ralisation en suspens pourrait {
fournir un élément de p lus. Enf in , ,(sont également mentionnés sur •
cette liste établie par MM.  Foni et i
Wytf enbach , les trois joueurs suis- '
ses jouant à l'étranger , ce qui j
donne : M a f f i o l o , Kaiserauer , Bar- '
lie, Basson , Desbiolles , Schind el- i
holz (Servette),  Durr , Schneiter , <
Tacchella , Armbruster, Hosp, lier- •
tig, Hunziker (Lausanne),  Janser , l
Blaettler (Grasshoppers) ,  Leimqrn- '
ber, Stierli , Kuhn (Zurich) ,  Vuil- '.
lenmier, Bertschi , Quattropani (La ;
Chaux-de-Fonds , Quentin (Sion ) . -
Odermatt , Fri gerio . Weber — s'il i
est rétabli de maladie — (Bâle) . '
Fuhrer (Young Boys) .  Prosveri , \
Brenna — s'il est naturalisé en 

^temps voulu — (Lugano) .  Elsener .
(Granges) , Pottier (Stade Fran- i
çais ) , Wuthrich et Allemann (Nu-  '
remberg). {

Ce qui ne veut pas dire qu'an- ",
cun autre ne pourra trouver place i
sur cette liste , s'il se révèle en t
temps opportun. Ma is les places •
seront chères... i

S. D. ;
8
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Burruni, champion d'Europe
des poids mouches cède son titre

L'Italien Burruni, étant dans l'impossibilité de défendre son titre de
champion d'Europe des poids mouches face au Français Libeer, a avisé
l'Association européenne qu'il abandonnait sa couronne. Il est donc fait appel
aux candidatures pour la désignation d'un adversaire au boxeur français. Ces
candidatures doivent être adressées à la Fédération française. f

® A Wolverhampton, le champion britanni que des poids mi-lourds,
Calderwood, a manqué sa rentrée dans la catégorie supérieure . En effet , il a
été battu par k.-o. au huitième round par l'Américain de Rome Mack.

© Grâce à la retransmission du combat en circuit fermé dans les salles de
cinéma, Patterson et Chuvalo ont touché des bourses non négligeables. En effet ,
le Noir américain a reçu 350.000 francs et le boxeur canadien 200,000 francs.

Brassard d'épée
Le « brassard d'épée » de janvier or-

ganisé par le Cercle d'armes de Neu-
chàtel a été remporté par le jeune
J. Haaflaub , qui est en constant pro-
grès. Il est, d'ailleurs, fort probable
que Raaflaub fasse partie de l'équipe
suisse qui partici pera aux champion-
nats du monde des moins de 20 ans.

Voici les résultats du « brassard
d'épée»:  1. J. Raaflaub , 5 victoires ;
2. Rossier 4 ; 3. Leuba 4 ; 4. Béguin 3 ;
5. Domjan 3, etc.

Classement des compteurs
de la Ligue nationale Ai

Avant les rencontres du week-end ,
le classement officiel des meilleurs
compteurs du championnat de Suisse
de Ligue nationale A est le suivant :

1. Naef (Genève Servette) 25 buts -f
8 assists .= 33 points (10' de pénalisa-
tion) ; 2. U. Luthi (Kloten) 19 + 12 =
31 (6') ; 3. K. Pfammatter (Viège)
13 + 17 = 30 (19') ; 4. Martini (Young
Sprinters) 11 + 17 = 28 (4') ; 5. Salz-
mann (Viège) 16 + 11 = 27 (0') ;
(!. H. Luthi (Kloten) 9 + 17 = 26 (4') ;

7. Stammbach (Berne) 10 + 15 = 25
(0')  ; 8. D. Piller (Villars) 1G + 9 -
25 (10') ; 9. Parolini (Zurich) 15 +
10 = 25 (16') ; 10. Meier (Zurich 10 -r-
13 = 23 (2') ; 11. Heiniger (Grasshop-
pers) 15 + 8 = 23 (12') ; 12. Schmidt
(Berne) 12 + 10 = 22 (G').

Emotion à Sydney
A Sydney, de nombreux spectateurs

s'étaient dé p lacés pour assister au
match opposant l'Australienne Marga-
ret Smith à la Brésilienne Maria-Es-
ther Bueno. Cette rencontre devait
constituer la revanche de la finale
des championnats internationaux
d'Australie. Malheureusement, la jou-
euse brésilienne, blessée, ne s'est pas
présentée sur le terrain sur les conseils
de son médecin. Les spectateurs ma-
nifestèrent leur mécontentement d'une
façon bruyante et il fallut de nom-
breuses minutes à In police pour fa i re
évacuer le stade.

Participation internationale
aux épreuves du < Bouquetin d'or>

Les épreuves F.I.S. 1/A du « Bouque-
tin d'or », qui auront lieu demain (sla-
lom géant) et dimanche (slalom spécial)
à Kleinwalsertal, réuniront une bonn e
partie de l'élite masculin e mondiale . En
effet , la Suisse, l'Italie et l'Allemagne
de l'Ouest seront représentées par leurs
meilleurs spécialistes, alors que la France
et l'Autrich e délégueront certains mem-
bres de leur équipe première.

Voici la liste des principaux engagés :
ITALIE : Mahlknecht , Senoner, FUI et

Musisner. SUISSE : G. Grunenfelder,
Bruggmann et S. K.-elin. ALLEMAGNE
DE L'OUEST : L. Leituer et Bogner.
FRANCE : Lacroix , Melquiond , Stamos
et Jauffret. AUTRICHE ; Burger, Nen-
ning, A. Leitner et H. Schranz. SUÈDE :
Grahn et Rolen. FINLANDE : Ekstam.

Les jeunes Suisses retenus
La Fédération suisse vient de dési-

gner les skieurs et skieuses pour les
prochaines compétitions internationales
alpines . Voici la liste d'es concurrent s
retenus :

Courses des Tre-Tre à Madomna-di-
Campiglio (12-14 février) : A. Pltteloud,
Schlunegger, Sprecher, Zogg, Rohr, S.
von Allmen , Boner et Alpiger.

Trophée international de Morgins (13-
14 février) : G. Felli , Franzen , Fuchsliu ,
L. Grunenfelder , Michaud , Perren , Zin-
gre, Marie-Lise Blum , Catherine Cuche,
Jeannette Coit et Maria Duss.

Victoire d'Aloïs KseSm
Cinquante concurrents ont participé à

une course de fond sur 8 km, organisée
en nocturne par le S.-C. Einsiedeln.
Voici les résultats de cette épreuve :

1. A. Krelin (Einsiedeln), 24'18" 2.
Lima (Einsiedeln), 26'00" ; 3. Œchslin
(Einsiedeln), 26'48". Dames : 1. Ma-
rianne Leutenegger (Zurich), 35'53".
© Neu f pays , Pologne , Autriche , Suisse,
Norvège, Angleterre . Espagne, Tchécoslo-
vaquie , Bulgarie et France , seront repré-
sentés ail Grand prix de Morzine (épreu-
ves classées en F.I.S. 1/B), qui aura lieu
demain (descente dames et messieurs) et
dimanche (slalom dames et messieurs).

Les têtes d'étapes
du Tour de Suisse

f-5 ^S DL̂ I n r j ..! -JRW ,

Comme l'an dernier, le Tour de Suisse
1965 partira de Morat. L'arrivée sera
jup eée à Berne, le 16 juin. Cette 29me
édition de la grande épreuve cycliste,
qui tournera dans le sens des aiguilles
d'une montre, comportera 7 étapes. Le
parcours définitif n'est pas encore éta-
bli. Voici les têtes d'étapes :

Jeudi 10 juin : Morat - Bâle. Vendredi
11 juin : Bâle - Wohlen. Samedi 12
juin : Wohlen - Siebnen. Dimanche 13
juin : course de côte contre la montre
Siebnen - Satteleg. Lundi 14 juin :
Siehncn - Bellinzone. Mardi 15 juin :
Bellinzone - Château-d'Oex. Mercredi 16
juin : Châtean-d'Oex - Berne.

Le championnat
des juniors

Une des 5 équipes qui participeront
à la finale nationale des juniors est
déjà connue : Langnau, qui est en tête
du groupe 3 avec 8 points en 4 mat-
ches, devant Bâle (4 m./4 p.). Dans les
autres subdivisions — et particulière-
ment chez les Romands — rien n'est
décidé. Dans le groupe 4, plus de la
moitié des matches doivent encore être
joués. Moutier, qui surprend, se trouve
en tête avec Berne et U ne serait pas
étonnant que les Jurassiens parvien-
nent à se classer parmi les 3 premiers,
soit en compagnie des joueurs de la
capitale et de Fleurier. Dans l'autre
groupe, tout sera peut-être dit dimanche.
Cette dernière journée sera, d'ailleurs,
celle de la vérité pour Genève Servette
qui affrontera Martigny aux Vernets.
Si les Genevois gagnent ils seront qua-
lifiés. S'ils perdent ou font match nul ,
Martigny et Sierre auront encore toutes
leurs chances. ,

RÉSULTATS
Groupe 4. : Moutier - La Chaux-de-

Fonds 9-2 ; Bienne - Berne 3-6. Grou-
pe 5. : Viège - Sierre 0-12 ; Loèchss -
Genève Servette 0-6 ; Martigny - Yver-
don 10-5.

CLASSEMENTS
Groupe 4. : 1. Berne 2 m./4 p. ;

2. Moutier 2/4 ; 3. Fleurier 1/2 ; 4. La
Chaux-de-Fonds 1/0 ; 5. Bienne 2/0 ;
6. Saint-lmier 2/0.

Groupe 5. : 1. Genève Servette 4/7 ;
2. Martigny 3/6 ; 3. Sierre 3/5 ; 4. Viège
4/2 ; 5. Loèches 4/2 ; 6. Yverdon 4/0.

SEPTIÈME PARTENAIRE !
A la suite du renvoi d'un match

contre Nendaz , Villar s avait déposé un
recours à la Ligue. Celui-ci a été ac-
cepté, si bien que Villars participera
au tour final, dans le groupe 5. Les
Vaudois joueront 2 matches par se-
maine afin de rattraper leur retard.

LA HAVANE, — En match comptant
pour la qualification à la coupe du
monde de football , la Jamaïque et les
Antilles ont fait match nul 0-0. La
Jamaïque est d'ores et déjà qualifiée.

MELBOURNE. — L'athlète Clarke va
s'attaquer à deux records du monde ,
mercredi prochain. Ceux des 20 km et
de l'heure.

COLOGNE. — L'Allemand Lauer, dé-
tenteur du record du monde du 110 m
haies, a décidé de se mettre à dis-
position de son club comme entraîneur.

f Pf lTIWOIRE DE MO^I SUZ j
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XAMAX
Lu Chaux-de-Fonds

COUPE ROMANDE
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Championnat de L.N.B.

^̂ ^M Les sélectionnés suisses ont trouvé à Coverciano un 
petit 

paradis

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Les présélectionnés de l'équipe nationale

suisse de football terminent demain, on
le sait, un stase d'entraînement commen-
cé samedi dernier à Coverciano, dans la
banlieue de Florence. C'est là que nous
les avons retrouvés, heureux, profitant
abondamment des lieux et des installa-
tions à leur disposition.

Coverciano est un endroit idyllique. A
un quart d'heure du centre de la ville,
en tram ou en taxi, ce petit faubourg
s'agrippe aux flancs des collines toscanes.
Larégion bénéficie d'un climat agréable,
à tel point que, sur le coup de midi, à
fin janvier, il est normal de prendre l'apé-
ritif sur la terrasse des cafés. Le soleil

.COVERCIANO. — Un cadre idyllique... (Photo S. Dournow)

se montre généreux et la flore en pro-
fite sans restriction : Les palmiers voi-
sinent aveo les parterres de fleurs ri-
chement garnis, le tout entourant de pe-
tites villas blanches ou peintes.

UN PARADIS
Le camp lui-même est situé au mi-

lieu de cette région. A l'abri du bruit,
il offre les installations les plus moder-
nes, depuis les terrains de jeu, les salles
de gymnastique ou réservées aux sports
d'intérieur, en passant par la piscine, la
piste d'athlétisme et les salles de théo-
rie.

L'habitat est également accueillant :
des petites chambres, à deux ou quatre
lits, permettent de loger une soixantaine
de personnes. Le centre médico-sportif est
équipé de manière à suivre au plus près
les athlètes qui le visitent. Ceux-ci pas-
sent successivement à la radiographie à
l'électrocardiogramme, de la salle de
massage à celle de rééducation, etc.

Le « campo sportivo de Coverciano »,
c'est en quelque sorte le paradis des
sportifs. Sa construction fut décidée en
mai 1951 et inaugurée officiellement le
6 novembre , 1958. Sa surface est de plus
de 85.000 mi!, et son coût s'est monté à
800 millions de lires. Il est ouvert à
toutes les équipes italiennes, qui y vien-
nent à tour de rôle. TJn modique prix de
pension est perçu.

A l'origine, toutes les disciplines de-
vaient être admises. C'est, d'ailleurs,
toujours le cas, en théorie tout au moins.
Mais seules les formations de football
fréquentent Coverciano. Lorsque la pos-
sibilité se présente, des équipes étrangè-
res peuvent venir. C'est le cas, actuel-
lement, pour la Suisse, qui sera suivie
de l'Autriche la semaine prochaine.

FONI : UN INITIATEUR
Un des Initiateurs de cette réalisation

fut M. Foni1, actuel entraîneur de l'équi-

pe nationale helvétique. C'est, en effet,
lui qui parcourut l'Europe afin de voir
ce qui avait été fait ailleurs. II prit par-
tout les pions des meilleures réalisations
(Karlsruhe, Munich, Tatabanya, etc.) et
les groupa à Coverciano. On comprend
donc pourquoi les footballeurs helvétiques
ont pu trouver si facilement place cette
semaine. D'autant plus qu'il est question
que M. Foni soit nommé prochainement
directeur du camp.

DÉTENTE ET SUEUR
Cette semaine passée dans ce site ma-

gnifique aura certainement été salutaire
pour les présélectionnés suisses. Far un
programme savamment dosé, les dix-neuf
participants purent parfaire leur forme,
souvent chancelante à la fin de la pause
hivernale.

Tous les jours, en effet, à part mer-
credi, jour de la rencontre contre Floren-
ce, un entraînement difficile, sévère se
déroula, qui épuisa quelque peu les foot-
balleurs. Mais cela se passait le matin,
et l'après-midi permettait une saine ré-
cupération : sieste, promenade, jeu, visite
de la ville et de ses musées, télévision.

LE PRINCIPAL
Le principal n'était pas, comme nous

l'ont déclaré MM. Foni et Wyttenbach,
de parfaire la forme physique de leurs
protégés. Certes, cela comptait également,
mais l'essentiel, était de consolider l'es-
prit d'équipe. Onze joueurs, s'ils veulent
donner le meilleur d'eux-mêmes sur un
terrain , doivent être amis, copains.

Ce but, de l'avis de nos interlocuteurs
et du nôtre, est atteint. L'équipe suisse
que nous avons trouvée à Coverciano
était formée de véritables amis : aucun
clan, aucune « bande > formée de joueurs
d'un même club.

ON REVIENDRA
« Coverciano a tellement convenu à nos

joueurs, nous a dit M. Foni, que nous
pensons y revenir le mois prochain. Nous
avions prévu nous rendre à Bari, avant
de nous envoler pour l'Albanie. Mais il
semble que c'est Florence qui nous ac-
cueillera une nouvelle fois. L'équipe d'Ita-
lie, qui devait y être à ce moment, avan-
cera ou retardera son stage ».

Les joueurs, eux abondent dans ce sens.
Ce nouveau séjour sera peut-être la rai-
son des prochains succès helvétiques en
coupe du Monde...

Serge DOURNOW

CONTENTS. — Après l'entraînement, on enlève les souliers avec plaisir.
N'est-ce pas Bertschi (à gauche), Maffiolo, Barlie, Kaiserauer et Quentin ?

(Photo S. Dournow)

BUT.— Moins bien en souffle que leurs adversaires, lesquels sont en pleine
compétition, les Suisses ont néanmoins laissé une bonne impression,
mercredi, contre Florence. Ils ont marqué un but grâce à Frigerio (à gauche)

qui a joliment pris Albertosi à contre-pied. (Belino AP)

L'équipe suisse à l'aide des clubs
On sait que, depuis quelques années, 1"ASF demande aux clubs d'aider l'équi pe

nationale. Cette politique n'a pas toujours été suivie, les intérêts privés passant
souvent avant ceux de la collectivité. Certaines fois même, il y eut quelques
« accrochages » sérieux.

Afin de donner le bon exemple, c'est maintenant l'équipe nationale qui a
décidé d'aider les clubs. Première manifestation de cette bonne volonté : Foni a
profité de la venue à Coverciano de dix-neuf joueurs parmi les meilleurs du
pays pour les faire examiner médicalement, des pieds à la tête. Tout y a passé :
les muscles, la résistance, le système respiratoire, etc.

Chaque joueur a vu se constituer un dossier portant son nom. Celui-ci, demain,
sera emporté par les responsables de l'ASF et distribué immédiatement à tous
les entraîneurs des j oueurs intéressés, accompagné de quelques recommandations
faites par le chef du service médico-sportif de Coverciano.

S. D.

L'Ausfralienne Dawn Fra-
ser, triple championne olym-
pique de natation, abanidon-
nera-t-elle prochainement la
compétition ? C'est la ques-
tion qu'on peut se poser
après son récent mariage
avec un organisateur de Syd-
ney. Avant son départ pour
Tahiti, où le couple est allé
passer sa lune de miel, Dawn
Fraser a, en etfet, déclaré
qu'elle ne participerait à
aucune compétition pendant
un an et qu'elle n'avait en-
core pris aucune décision
quant à son avenir sportif.
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Le match contre Davos sera
plus qu'une simple formalité

W^^^R A 
Young 

Sprinters , les joueurs paient les erreurs des autres

SEULS. — A l'image de Santschl pris au pièg e de I'« ennemi »
viégeols, les joueurs neuchàtelois ont été voués à un sort

qu'ils ne pouvaient guère éviter
(Photo ASL)

Il est vain de critiquer les joueurs de
Young Sprinters. Ils ont fait tout leur
possible pour éviter le sort qui est
maintenant le leur. Parfois, même, ils
ont fait plus que le possible. Nous n'al-
lons donc pas les rendre responsables
de la chute, dont l'origine remonte, en
réalité, aux années précédentes : erreurs
des dirigeants qui ont laissé partir
trop de bons joueurs, erreur de la com-
mission des sports de la ville qui s'est
montrée pingre lorsqu'il s'est agi de
céder la glace pour les entraînements.

Des fautes de ce genre se paient. On
n'y échappe pas. Et ce sont les joueurs
qui règlent la facture, bien entendu. Ils
ont la tâche la plus ingrate.

Bâtir
Young Sprinters, maintenant qu'il con-

naît son sort, a sa vole clairement tra-
cée : reconstruire. Pour les Neuchàte-
lois, il s'agit de trouver le moyen qui
leur permettra de remonter en Ligue B
le plus rapidement possible. En fait ,

Young Sprinters n'a pas à chercher
longtemps. Les circonstances l'obligent
à se scruter, à puiser dans ses propres
forces, dans ce qu 'il a de jeunesse et
de dynamite. Les « yé-yés » ont des
fourmis dans les jambes.

Certes, il ne faut pas considérer tous
les juniors neuchàtelois comme aptes à
figurer dans une équipe de Ligue na-
tionale ; certains sont même loin du
compte, voire trop loin. Mais si les di-
rigeants de Young Sprinters pouvaient
se dire dans une semaine, lorsque tout
sera terminé : « Nous avons découvert
et préparé trois jeunes », cette saison
n'aurait pas été perdue, bien au con-
traire. Or , 11 y a déjà deux de ces jeu-
nes sur la bonne piste. Qui sera le troi-
sième ?

Ce soir
Davos viendra jouer à Monruz. Ce

match , qui aurait pu être synonyme
de sauvetage, ne sera qu 'une rencontre

de liquidation. Pourtant, il sera un peu
particulier en ce sens que les Neuchà-
telois en profiteront pour tenter de dé-
couvrir de nouveaux talents. Si les évé-
nements le permettent , nous verrons le
petit Messerli — qui n'a pas 15 ans !
— et Dreyer. Voilà qui mérite l'encou-
ragement du public.

Pour la formation de l'équipe, Blank
a des problèmes. Victime d'une commo-
tion cérébrale contre Kloten, Favre ne
jouera pas. De son côté, E. Paroz , qui
a eu de la fièvre durant toute la se-
maine, n'est pas certain de pouvoir se
présenter. Quant à Schneeberger (blessé
à une cheville), 11 reste éloigné de la
glace. En défense, Blank devra donc
probablement se résoudre à établir une
rotation avec les trois arrières sui-
vants : Martini. Wicki et S. Zanetta.
Quant aux lignes d'attaque, elles seront
formées comme suit : Grenacher, J.-J.
Paroz , Sprecher ; Spichty, Santschi ,
Kehrli ; Messerl i, Dreyer. F. PAHUD.
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|̂ j Attrayant vaisselier en Citola Fineline, agencement —-j~,—¦ Ensemble mural largement dimensionné, en fin noyer Ensemble mural pratique et combinable pour le foyer s,Jj5; spacieux, bar encastré, 3 tiroirs à couverts. *ÏO' ^ Bii américain, intérieur érable, avec compartiment-bar, aigs^gm.aa ̂ moderne. Niche-TV fermée par porte coulissante En «-m*.-*,,#»» *HM 21.423 franco domicile, seulement W«PVa I 220 cm de longueur. lïfClfi ¦ haut à droite, bar-miroir. Exécution noyer américain. aTlOil - Hf,ï 21.456 franco domicile, seulement Bfc€J«U?B 210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul lUvw 1

H portatîons directes, beaucoup plus avantageux. Choisir J
w| meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantage! 1

t RIVIERA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI 1 LAS VEGAS - PLAZA -
13 Ligne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- L'ensemble mural moderne avec banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, avec
it ; bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs à „, ¦,» i bourrée. Bar à abattant capitonné Skaï, en bas, 4 ,amma ,̂g^ bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie. mm.— m; glissières, 200cm de longueur, 2corps. QQ"Ï m I tiroirs. 260 cm de longueur. T«CHHÏ ¦ 295 cm de longueur. IfsOS i "*E , 21.460 franco domicile, seulement JgWi B 21.421 franco domicile, seulement 1 S *&%$a 21.426 franco domicile, seulement IdiS 'Î i"'

i: - -— V-jH MMM m fit** ifl H MJIJJJMM 11 ?*::, '' ' fmJ Ĵ ̂ .,P..̂ '!!̂ A -̂l..t_/*!-Ei
wJl  ̂ HII»IT<AJ*MIIIJ <̂JJSS è̂'̂ ^̂ '̂Il'ïnÉ?»1

^̂ ^̂  '' " "i

NEUCHATEL, Terreaux ? • H. Piaget, Tél. 038/57914 ^̂ É̂ ŜS »̂̂  RIFNNP Phro rln l\flarr*hû Monf ¦*
m Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau ^̂ M"~^^^̂ \ 

DICIMIMC, ridOW UU IVldlCne"l>JeUT © Exposition sur 8 étages ||. j  — - wjj ijgjjBMgj"— ^r Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland :-j
g ) DELÉMONT, Rue des MOUlinS 12 • H. Weibel, Tél. 066/2 3210 Jj§PS^' tEJ devant l'immeuble et environs - Tél. 03273 68 62 l|
M Ouvert de 9h à12h et de 13h à 18.30h. Samedi de 8h à 17h. —__ ĴBBBISJ"|Ë"—- Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500.— jnH
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I BOUCHERIE DES FAHY S S
I M. Amstutz - Tél. 5 59 71

y Nos spécialités : ' T

1 Saucisses au foie juteuses f
il Beau choix de charcuterie |
1 fraîche

Stéréophonie
A vendre, d'occasion, une installa-
tion Westinghous, stéréo, 5 haut-
parleurs, tourne - disques et radio,
2 amplificateurs.
(Valeur 3400 fr.) pour 1000 fr.
A vendre chaîne haute fidélité,
1 haut-parleur électrostatique, 1 am-
plificateur 15.20 watts, 1 pré-am-
plificateur stéréo QUAD, un tourne-
disques Thorens TD 184 GE saphir,
à l'état de neuf.
(Valeur 2500 fr.) pour 1500 fr.
Tél. 5 87 45 ou le soir 6 77 36.

On c h e r c h e  à On c h e r c he  à
acheter d'occasion acheter machine à

ûtahli écrire moyenne ou
CldUlI petite . Tél. 5 89 89.

de menuisier '
et outils. f f i &if ë#'Wi$W$£$ 8

Tél. 829 30. Bîj ĵ lj^iïjTjnrTyTf^B

J 'ACHÈTE
meubles anciens D0Ct8U Î" D B IU Z

dans n'importe quel inc rvTétat, bibelots , ta- ABOfclN l
bleaux, ménages . ,

complets. A. Loup, jusqu au
tél. 8 49 54, Peseux. 15 février

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâte!

La Chaux-de-Fonds au repos
Selon le calendrier établi ea début

de saison, les Cbaux-de-Foninders de-
vaient, demain soir, se rendre à Fleu-
rier. Mais, comme les conditioinis at-
mosphériques ont interrompu le match
Fleurier-Siea-re, la Lig.-e suisse a fixé
cette dierndère rencontre à samedi, em
obligeant La Chaux-de-Fonds à se dé-
placer en semaine à Fleurieir, c'est-à-
dire mardi 9 . février. Jusque-lià, l'es
Chaux-de-Foiiiniers sont au repos (pour; |
le chajnpiorinat . du, moins, puisqu'ils
ont reçu, hier, en match amical, les
Canadiens de la R. C. A. F.). Cependant ,
cette pause permettra aux blessés de
se rétablir. Huggler a été touché à urne
main, vendredi dernier à Bienne. Galli
est blessé à un genou et il a tenu soin
poste coudre Martigny malgré cela.
Turler, enifin , a été victim e d'une
lourde cha rge à Bienne et souffre des
reins.

Bien entendu , après la victoi re sur
Mart igny, le moral est revenu au beau

fixe chez les Chaux-de-Founiers. Ce
titre de champion romand de Ligue B,
ils vont certainement l'obtenir. Ils ont
prouvé, face k Martigny, qu'ils étaient
capables de battre leurs adversaires
les p lus dangereux. Ils voudraient, cer-
tes, accéder à la Ligue A, d'autant plus
que la saison prochaine ils seront ren-
foircés pair les arrivées de Renaud et
die, Chevalley. Pour l'instant, .leur pre-
mière ambition (à ..condition, bien sûr;
qu'ils soient .champions de groupe) est
die battre Ambri Piotta , le mercredi
17 février , aux Mélèzes, puisque c'est
ains i que la Ligue suisse a fixé le pro-
gramme des finales. Quant au match
retour, il aurait vraisemblablement
lieu le dimanch e 21 février, au Tessin.

n ç

Championnat de Ire Ligue
Groupe 6. — Leysin - Forward Morges
4 - 5 .

La rentrée (probable) de Welssbrodt
redoïistera-t-elle confiance à Fleurier ?

Deux défai tes  consécutives , à la f i n
de là semaine dernière , ont p lacé Fleu-'r.ier . dans une position délicate Les
Fieiirïsahs auraient surtout ainié ' gla-
ner les 2 points qui étaient en jeu  tors
de leur rencontre avec Gottéron mais la
malchance qui s 'est acharnée sur eux
ces derniers temps leur avait ," it f a u t
bien le dire , coupé les jambes. Et les
hommes de Cruishank n 'ont pas trouvé
l'énergie nécessaire pour dominer les
événements. Faut-il leur en fa i re  le
reproche ?

C O N F I A N C E
La situation actuelle de Fleurier n 'est

pas bonne , certes , mais pas catastro-

phi que non p lus. Les gars du Val-de-
Travers auraient donc tort de désesp érer,
ceci d'autant p lus qu 'André Weissbrodt
(qui s o u f f r e  d' une fracture de la mâ-
choire) reprendra peut-être du service
demain. Cruishank , en tout cas, aime-
rait que Weissbrodt soit là car il esti-
me que sa seule présence peut donner
confiance à l'é quipe et lui rendre son
mordant. Les joueurs ', quant à eux, sont
dé çus de leurs dernières prestations
mais ils comptent bien se tirer d'a f -
faire .  Il  faudra  qu 'ils mettent les bou-
chées doubles lors des trois prochaines
et ultimes rencontres .

F. P.

c'est comme
la pendule
au saSon

Dans le dernier 33 tours de Jac-
ques Brel se trouve une merveil-
leuse chanson qui s'intitule « Les
Vieux ». Il y est question « d'une
pendule au salon, qui dit oui, qui
dit non ».

Gottéron , en cette mi-février, c'est
un peu comme ça. Reste en haut,
part en bas, est-ce qu 'il est encore
chaud , est-ce qu 'il est déjà froid ?
Tiens, ça c'est aussi du Brel. Le
« Tango funèbre ».

En fait, Gottéron en est au stade
des calculs fébriles. Il doit rencon-
trer encore Bienne et Martigny . Les
Biennois ne sont pas hors de dan-
ger puisque, théoriquement, ils peu-
vent encore être dépassés par Sierre,
Fleurier et Gottéron. Donc, contre
Bienne, pas de complaisance à at-
tendre. Martign y vient d'abandonner
un point en rencontrant Sierre. Les
Valaisans, s'ils veulent rejoindre in
extremis La Chaux-de-Fonds, doivent
gagner contre Gottéron et espérer
que les Neuchàtelois perdent leurs
deux dernières rencontres. Donc,
pour Gottéron, pas de complaisance
non plus à attendre de Martigny.

Les Fribourgeois ont repris con-
fiance depuis qu'ils ont battu en
l'espace de 48 heures, Fleurier et
Sierre. Ds savent qu'ils sont en
mesure, en serrant les dents, en
faisant preuve de discipline et en
suivant à la lettre les consignes de
leur entraîneur Delnon, de récolter
au moins 2 points dans les derniers
combats qu 'ils doivent livrer. Ce qui
veut dire que leur situation n'est
pas désespérée, même pas tragique.
Ds sont handicapés par la dispa-
rition d'une ligne d'attaque, celle
d'Aebischer et des frères Clément,
mais compensent ce désavantage par
une plus grande volonté de vaincre
à tout prix.

CE SOIR ? DEMAIN ?

En principe, Gottéron doit jouer
ce soir contre Bienne. Et Fleurier
ne rencontrera Sierre que demain.
Le résultat du premier match peut
influencer le comportement des
joueurs dans le second. Il est évi-
dent , psychologiquement parlant,
qu'une équipe débarrassée de toute
crainte de relégation ne joue pas
de la même manière qu'une équipe
devant sauver sa peau. Or, si Got-
téron perd ce soir, Sierre est du
coup à l'abri de la relégation. C'est
la raison pour laquelle les dirigeants
de Gottéron ont demandé que les
rencontres Bienne-Gottéron et Fleu-
rier-Sierre se déroulent en même
temps, et non pas à un jour d'inter-
valle. A l'heure où nous écrivons,
la position de Ligue suisse n'est pas
encore connue. On peut penser, tou-
tefois, que la Ligue , considérera,, la ,

: demande de Gottéron comme justi-
fiée»; et alorsw , £out, .a.era bien,, tout
sera équitable.

Et alors, il ne restera plus aux
joueurs de Gottéron , pour en revenir
à Brel, qu'à « réaliser les rêves qui
les hantent, en montrant des dents
à décroisser la lune, à bouffer des
haubans ».

Marc WEBER

Gottéron :

Hefenîo HERRERA ? |
Helenio Herrera est né en 1916, 0

à Buenos-A ires. S
Naturalisé français , il joua à 0

Charleville , au Red Star, au Stade g
français , à Roubaix. Il entraîna 9
successivement le Red Star, le Q
Stade français , Atletieo Madrid , ©
Séville , la Corogne et Barcelone Q
avan t d'être engag é par l'Interna- ©
tional de Milan , avec lequel il a Q
remporté le titre de champ ion du ©

A ©
g monde 196Ï . Il est également res- g
• ponsable de l'équipe d'Espagne. •

^ 
Helenio H e r r er a {surnommé m

• H H I , en Italie, par opposition à ©
p Heriberto Herrera — HH2 — qui Q• entraîne Juventus de Turin) est •
g un homme intelligent , habile, trar Q
• vailleur acharné. C'est, en outre, ©
g un homme qui soigne sa publicité Q
• et dont la conception du football  •
p esf f o r t  discutable et discutée . %
B •e98©9®©ffi@©s @©a>©ae©9ffia»®©a

Bienne n est pas encore sauf

En. Ligue B, quatre équipes luttent contre la relégation

Bienne a réalisé un gain inespéré, le
week-end dernier : 2 points contre La
Chaux-de-Fonds. Les Seelandais ne pen-
saient pas passer le cap de la fin jan-
vier à si bon compte. Toutefois , leur
situation reste précaire. Un nouveau
point les mettrait en sécurité. Le gla-
neront-ils aux dépens de Gottéron , qui
s'en ira leur rendre visite ce soir ?
Bien malin qui pourrait répondre à la
question.

Infirmerie
En fait , le match ne s'annonce pas

sous les meilleurs auspices pour les
hommes de Wenger, chez qui les bles-

sés ou les malades ne se comptent plus.
Le gardien Ponti ne reparaîtra plus
sur la glace cette saison, Hulliger non
plus : tous deux sont malades. M. Burri
a un doigt de pied cassé, Stettler s'est
blessé lors d'un cours à Macolin et ,
pour compléter ïa liste, Wyttenbach est
parti à l'école de recrues. Et voilà
pourquoi votre fille est muette ! (Dia-
foirus). Dans de telles conditions, il
n 'y a guère que la volonté qui puisse
permettre aux Seelandais de faire bon-
ne figure devant des Fribourgeois qui
ont un fort vent en poupe. Cette vo-
lonté ne fait pas défaut, heureusement.

fp DIRECTION. — Tout par hasard, une f l è c h e  Indique la route à
suivre. Les tournois d'écoliers, en ef f e t , sont à l'origine du

 ̂
pro-

grès dans tous les sports. I l s  sont devenus une nécessité. En
hockey particulièrement, où le patinage constitue, à lui seul ,

un problème de taille. (Avipress-J.-P. Baillod)
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN— une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

i .

,«'feLjêt£ l3k, fcCf ilé&f-f Dang son '̂ Kr̂ ŷi
nouvel "" ———Jïé
emballage FIAT """I * I
moderne et ^~-*̂ l fŝ înlf Pélégant ÏS2 $tl$g |
ou dans le ^^5* Ûl^masB^ 

iJfjSjBSBj-,., i

!

demande pour développer le rayon de vente de son dépôt de
Bienne, encore un

chauffeur-vendeur
supplémentaire pour le service des magasins d'alimentation dans
le rayon de Granges - Bienne - Neuchàtel - la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons bon salaire avec fixe et commission, frais rembour-
sés, prestations sociales progressistes, caisse de retraite, etc.
Si vous cherchez une place stable, indépendante, et si vous disposez
de quelque expérience dans la vente et le contact avec la clientèle
en denrées alimentaires au détail, nous attendons avec plaisir votre
offre, avec copies de certificats, photo et prétentions de salaire.

Leisi S.A., fabrique de denrées alimentaires, case postale.
4600 OWen 1.

—————¦«——

i8SR
Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision
La direction générale, à Berne, cherche

une SECRÉTAIRE
pour le service des assurances.
Diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin d'appren-
tissage commercial, bonnes connaissances du français et de
l'allemand, excellente culture générale, habituée à travailler
d'une manière indépendante.

Poste intéressant et stable, bien rétribué, trois semaines de
vacances, institution de prévoyance.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats, au département administratif de la direction générale de
la SSR, 1, Giacomettistrasse, 3000 Berne.

Devenez employé d'une entreprise de
i

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

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

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

Nous cherchons »
i

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 et anglaise

nécessaires.

Adresser offres manuscrites à la Direction de la maison

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

Caravanes « La Colombe », à
Boudry, cherche :

un menuisier
un manœuvre

de nationalité suisse. Semaine
de 5 jours ; très bons salaires.
Tél. (038) 6 45 05 ou se présen-
ter.

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.,
Neuchàtel, rue du Musée 1.

11111111111 WîT^n JL41 t\k J^rTF^iTPÎ̂ Bff^̂ PSHB



CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

pou r les forma tions su ivan tes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 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 ,
entrevues , visites de l'usine peuvent être de-
mandées. Tél. (038) 7 22 22.

 ̂ J

Je cherche place comme

MÉCANICIEN
d'entretien, de préférence Diesel.

Paire offres à Michel Emery, Baum-
gartenstrasse 24, Wetzikon - Kempten
(Zurich).

Jeune dame parlant le français et
l'allemand cherche emploi comme

FACTURIÈRE
à la demi-Journée.

Adresser offres écrites à 502-261 au
bureau du Journal.

B. Groux, électricité générale, Pierre-
à-Mazel 2, cherche

APPRENTI DE BUREAU
pour le printemps 1965. Faire offres
avec certificats scolaires.

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

serruriers-
constructeurs

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

On cherche

apprentie
vendeuse

ou jeune fille pour
aider au magasin.
Entrée à convenir.
Faire offres à la

boulangerie Wein-
mann, Colombier.

Tél. 6 33 45.

* 1
Quel j  e u n e B

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

vendeur-
magasinier 1

Bon salaire dès S
le début. |
sDurée : 2 - ans. m
Nombreuses pos- m
sibilités d'avan- M
cernent. 5.7

! 
A m b i a n c e  deH
travail agréable. B
Faire offres écri- H
tes ou se pré- H
senter au Gara- M
ge du Seyon, rue S
du Seyon 34-38, B
Neuchàtel'. pi

I E BAUCHES S.À.,
direction générale, à Neuchàtel,
cherche pour département
« 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.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchàtel ,

engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

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

fAUC 11

La personne qui
a été vue échan-
geant

manteau
de dame

b r u n , avec col de
vison , samedi soir
30 janvier , à l'hô-
tel des XIII - Can-
tons, à Peseux, est
priée de le rappor-
ter audit hôtel', si-
non p l a i n t e  sera
déposée.

A vendre
120 m3 de

pierre jaune
d'Hauterive

conviendrait pour
revêtements ou rha-

billages. Prix à
discuter.

Tél. (039) 2 55 48.

Me! du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
tél. 7 54 69.

Wavre,

A vendre voilier
type

VAURIEN
en parfait état, en-
tièrement é q u i p é

pour la régate.
S'adresser

à M. Krahenbûhl,
route de la Neuve-
ville 17 a, le Lande-

ron. Téï. 7 83 74.

Homme de confiance, 38 ans, cherche

TRAVAUX ACCESSOIRES
pour quelques heures par Jour. Permis
cat. A. Adresser offres écrites à 52-262
au bureau du journal.

Jeune
comptable

ayant quelques
années de pratique,
préparant son di-

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

offres écrites à JJ
0419 au bureau du

Journal.

Jeune homme
terminant

l'école
de commerce

en avril, langue
maternelle alle-

mande mais parlant
bien le français et
l'anglais, cherche

emploi à ia
demi-journée

à Neuchàtel.
Adresser offres écri-
tes à BD 0449 au
bureau du journal.

Perdu, depuis
dix jours,

chatte tigrée
région la Coudre.

. Tél. 4 18 42, le soir.

J e u n e  h o m m e
travaillant en qua-
lité de

chef d'atelier
cherche changement
de situation. Ecrire
sous chiffres PJ3.
0463 au bureau du
journal.
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OMEGA I

Nous engageons : L|

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

EMPLOYÉES I
de langue maternelle française, pour travaux de bureau variés (devis, w
confirmations de tommandes, facturation, statistiques, tenues de fichiers, g
etc.), comportant une part de dactylographie, sans qu'il s'agisse pour K
autant de postes de secrétaires. Les titulaires auront à faire preuve de |7
qualités d'ordre, de conscience professionnelle et d'une certaine initia- fa

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

Nous cherchons, pour une date à convenir un

¦-. 

% 

r 

,. -

au courant d'un parc de machines à

cartes perforées I.B. M.
Place stable, bien rémunérée. Poste d'avenir.
Semaine de 5 jours. Œuvres sociales.

Faire offres, avec curriculum vifae, copies de
certificats et mention de références , à l'adminis-
trateur de la « Feuille d'avis de Neuchàtel », 4,
rue Saint-Maurice à Neuchàtel.

r
Les Grands Magasins Gonsef, à Yverdon,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

1RES VENDEUSES
expérimentées pour les rayons

confection dames
et

« tout pour l'enfant »
ainsi que des

VEN DEUSES
pour les rayons de

textiles et jouets
Nous offrons :

un travail agréable dans une ambiance sympa-
thique, un bon salaire, caisses maladie et acci-
dents, caisse de retraite, semaine de 5 jours
par rotation.

Les personnes qualifiées sont priées de faire
offres manuscrites, avec . curriculum vitae, au
secrétariat de la Direction des Grands Magasins
Gonset S. A., Yverdon. , •: - > -ii , ' j "V*

J
On cherche

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

Nous désirons engager immédiatement ou pour
date à convenir

P R E M S È E E
WllilUSl :

expérimentée pour notre rayon :'

CONFECTION DAMES
Place stable , bien rétribuée, semaine de 5 jours ,
tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats , à la direction des Grands Magasins

AU oeil 13 oiWcli
NEUCHATEL

Les Colonies
de vacances
de la Chaux-de-

Fonds, à Malvilliers,
cherchent :

une aide
de ménage

Jusqu'à Pâques ; en-
trée immédiate.

Pour le printemps

personne
capable

de seconder la di-
rectrice. Tél. 6 92 88.

On cherche pour
avril une

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

Neuchàtel
Tél. 5 14 34

On engagerait

FERBLANTIER
ou f erblantier-appareilleur capable de
s'occuper du service de ferblanterie.
Faire offre à A. Minder & Cie. Case
14, 2003, Neuchàtel.

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

a ^3

HH IN MARCHE
f ,.' | sur mouvements ancre soignés.
r2gi^feî gj Prière de se présenter ou de

I L!*«fÈ»*lSP3 faire offres à la maison G. Vuil-

¦ 

>

mm C y CINéMA
ffl JCteA î NEUCHÂTEL

cherche, pour date à convenir,

CAISSIÈRE
y,. yy' : y y -  ¦ : - y y . . y

Faire offres; manuscrites à la direction

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 M. Facchinetti, Portes-
Rouges 1-3, 2000 Neuchàtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, éventuellement pour
remplacement,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la facturation, capable de
dactylographier en allemand ;
semaine de 5 jours.
S'adresser à Beka - Saint-Au-
bin S. A., 2024 Saint-Aubin
(NE) , tél. (038) 6 78 51.

,(.;- Pour le 15 février ou date à
'. '¦' convenir, on demande une

SOMMELIÈRE
Labre le soir et tous les di-
manches.
Adresser les offres, avec photo
et copies de certificats, à Con-
fiserie - tea - room Wodey - Su-
chard, Neuchàtel.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
serait engagée par commerce
de gros de Neuchàtel, comme

débutante de bureau
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement.

Adresser offres sous chiffres
C E 0450 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour bureau
à Neuchàtel et pour date à con-
venir, un

employé de bureau
Nous désirons :
Une personne stable connais-
sant parfaitement le français
et l'allemand, capable de tra-
vailler seule et d'assumer des
responsabilités. Permis de con-
duire désiré.
Nous offrons :
Une place d'avenir avec possi-
bilité de promotion dans le ca-
dre de l'entreprise et une ré-
tribution correspondant aux
capacités. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec
photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chif-
fres G I 0454 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

gérante
pour magasin d'alimentation .
Place stable et bien rétribuée.
Logement à disposition .
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, au bureau
de la Société de consommation,
Grand-Rue 45, Corcelles.

S E G U R I T A S  S.A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Paire offres à Sécuritas S. A., rue
du Tunnel 1, Lausanne.

On demande

FEMME DE MÉNAGE
pour tous les matins, de 8 à
11 heures. Italienne exclue.
Quartier Vauseyon.
Tél. 5 27 64.

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.

Usine métallurgique située au
bord du lac, près de Neuchàtel,
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, pour diffé-
rents travaux de bureau , le
service téléphonique ainsi que
la réception. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres écrites sous
chiffres O R 0462 au bureau
du journal.

Médecin spécialiste à Neuchà-
tel cherche, pour le ler avril
1965 ou pour date à convenir ,
une

secrétaire médicale
expérimentée, ou une

infirmière
au courant de la dactylogra-
phie.
Connaissance des travaux de
laboratoire désirée.
Faire offres sous chiffres K J
0405 au bureau du journal.

Nous engageons, pour date à
convenir :

1 serrurier qualifié
1 chef d équipe
4 manœuvres

pour travaux de pose de clô-
tures.

Faire offres ou se présenter
chez :
DIZERENS & DUPUIS, fabri-
que de clôtures, Neuchàtel, 34,
Malllefer, tél. 5 49 64.

Poseur-emboîteur
consciencieux et capable est
demandé par

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

SOMMELIÈRE
cherche extra, éventuellement un
jour par semaine.

Tél. 4 01 36.

Jeune

P E I N T R E
en bâtiment, italien, cherche place.

Tél. 5 92 74, entre 8 heures et
10 h 30.

Dépanneur-électricien
Suisse cherche place stable à Neu-
chàtel pour mars ou avril. Permis
de conduire A et F, éventaelkfmej it
comme

monteur de service
Pratique dans toutes les branches.
Tél. 5 07 12.

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

bureau et vente
Faire offres sous chiffres P 1414 N a Pu-
blicitas, 2000 Neuchàtel.

.'Kiosque de l'Apollo
cherche

remplaçante
un jour et demi par
semaine. S'adresser

au kiosque.

Cuisinier
ayant plusieurs

années de pratique
cherche place avec
responsabilités. Un

emploi dans une
autre branche serait

aussi envisagé. Li-
bre tout de suite ou
pour date à conve-

nir. Faire offres
sous chiffres MN
0445 au bureau

du journal.

Dame sérieuse

garderait
enfant

Adresser offres écri-
tes à MO 0460 au
bureau du journal.

Jeune maman

garderait
enfants

Adresser offres
écrites à LN 0459

au bureau du
journal.

Jeune

AIDE-
DENTISTE
diplômée, bilingue,
cherche place pour
entrée immédiate.
Silvia Teuscher,

Oberdorf ,
3136 Seftigen,

près Thoune (BE).

Régleuse
cherche comptage -
pitonnage sur spiro-

matic à domicile.
Tél. (038) 6 2131.

Je cherche, pour
entrée à convenir,

bon
chauffeur

pour poids lourd ,
capable et sérieux ;

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

quant prétentions
de salaire.

Dana commerce de
moyenne impor-

tance, bien installé,
on cherché

jeune
homme

Bon salaire et vie
de famille assurés.
Faire offres à Er>

hest BrândH,
5255 Elfingen (AG) .

Je cherche

sommelière
pour les vendredis,
samedis et diman-

ches ; un dimanche
de libre. S'adresser

au café de la Côte,
Peseux. Tél. 8 12 12,

Paulette Marti.
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Noiraigue : le cinéma étaif...

au temple
(c) Sous les auspices de la paroisse ré-
formée, l'Office protestant du cinéma a
donné, au temple, le film « Brève ren-
contre », de David Lean. Un public at-
tentif a suivi les péripéties de ce drame,
décrit avec mesure et sobriété. Les pas-
teurs Durupthy et Perrin dégagèrent le
sens de ce film.

Etat civil de Couvet
(janvier 1965)

Naissances. — 6 janvier. Mena Alfre-
do-Manuel, fils d'Alfredo et d'Agustina
née Martinez, à Couvet. 12. Veuillemln,
Jacques-René-Jean, fils de Jean-François
et de Claude-Irène-Adrienne, née De-
vaud, à Fleurier. 15. Bocherens Mary-
Claude, fille de Gilbert-Alex et d'Irène-
Hélène, née Thiébaud, à Môtiers. 17. Hu-
guenin-Bergenat Jean-Philippe, fils de
Willy-Fritz et de Christiane-Georgette,
née Wildi, à Fleurier. 26. Vuilleumier
Annick-Michèle, fille de Gilbert-René et
de Daisy-Madeleine, née Perrinjaquet, à
Môtiers. 30. Erb Jean-Louis, fils
d'Edouard et de Silvana-Onorina, née
Zambelli, à Oouvet.

Mariages. — Néant.
Décès. — 5 janvier. Trachsel, née Py

Marie-Marguerite, née le 20 janvier 1895.
13. Jeanmonod Georges-Armand, né le
22 mai 18.87. 17. Borel Paul-Emile, né le
20 avril 1891. 28. Gertsch , née Wettstein,
Sophie, née le 20 novembre 1898.

BOVERESSE
Boni pour (S64 : 3629 fr. 70
(c) Tels qu'ils %eront présentés au Con-
seil général de Boveresse, dans le cou-
rant de février, les comptés de l'exercice
1964 se résument de la manière suivante.
Les recettes s'élèvent à 375,290 fr. 45.
Quant aux dépenses, elles sont de
371,660 fr. 75. Le boni est donc de
3629 fr. 70. Il faut que les amortisse-
ments légaux se montent à 15,000 fr. et
qu'une somme de 8000 fr. ait été versée
au fonds pour- travaux divers.

Le rendement de l'impôt (fortune et
revenu) est de 65,300 francs. Il est à
noter que ce chapitre subira une sensi-
ble diminution cette année, de par la
nouvelle loi fiscale. Le produit des taxes
diverses s'élève à 3600 fr. alors que la
quote-part sur l'impôt de la défense na-
tionale est de 3900 francs. Le rendement
net des forêts est de 30,000 francs.

En ce qui concerne les travaux publics,
les dépenses se montent à 150,500 fr.,
somme comprenant le goudronnage du
solde des rues du village, la réfection
complète de l'éclairage public, ainsi que
la canalisation des égouts (partie ouest) .

Le chapitre de l'assistance fait ressor-
tir une charge nette de 16,500 fr., somme
dans laquelle est comprise la participa-
tion communale à l'aide complémentaire
A.V.S. par 13,300 francs.

BOVERESSE
Statistique de l'état civil

(sp) L'année dernière, à Boveresse, on
a enregistré une naissance et six décès
dans notre 'commune où quatre mariages
ont été célébrés.

Au 31 décembre, il y avait 362 feuillets
ouverts dans le registre des familles.

la nouvelle physionomie
de la Foire suisse d'échantillons

Billet Bâlois

(De notre correspondant de Bâle)
La 48me assemblée générale de la So-

ciété coopérative Foire suisse d'échantil-
lons, réunie sous la présidence du con-
seiller d'Etat A. Schaller, n'a pas eu
d'histoire : procès-verbal , rapport annuel
et comptes ont été acceptés à l'unani-
mité et sans la moindre discussion.

Par égard pour l'Expo (certains gestes
méritent d'être relevés en Suisse roman-
de), la direction de la foire avait re-
noncé à l'organisation de plusieurs foi-
res spécialisées en 1964, sans se soucier
du préjudice financier que ne manque-
rait pas de lui causer une telle décision.
C'est ce qui explique que ses recettes
aient passé de 9,623,978 fr. à 8,179,527 fr.,
ses dépenses de 9,081,980 fr . à 7,710,533
francs, le bénéfice de l'exercice de 541
mille 998 fr. à 468,993 fr. et les armor-
tissements de 1,840,123 fr . à 1,127,281 fr.

Après les nominations statutaires, qui
se firent selon les vœux du conseil
d'administration, on entendit un subs-
tantiel exposé de M. Hauswirth, direc-
teur , sur la nouvelle physionomie de la
foire après la mise en service du nou-
veau bâtiment du Rosental. Ce bâti-
ment , qui sera entièrement disponible
pour la foire de cette année, permettra
un regroupement et une extension des
diverses sections de la manifestation sur
lesquels nous aurons l'occasion de reve-
nir.

A LA CONSTITUANTE BALOISE
Lors de sa dernière session, la Consti-

tuante du futur canton de Bâle a pris
un certain nombre de décisions impor-
tantes, dont celle de laisser subsister
provisoirement les deux banques canto-

nales. Un adversaire de la fusion proposa
de laisser au peuple le soin de décider ,
en dernier ressort , de cette question ,
mais ce fut sans succès.

H fut également décidé que les 150
membres du futur Grand conseil pour-
raient s'exprimer en allemand classique
ou en dialecte, qu 'ils se réuniraient cha-
que second jeudi du mois, juillet et août
exceptés, et qu'ils devraient se mettre à
l'étude du budget le 20 décembre de
chaque année au plus tard. Us dispose-
ront de quatre commissions perma-
nentes, soit une commission des finan-
ces et une commission de gestion de 15
membres chacune, une commission des
pétitions et recours en grâce de 11 mem-
bres et une commission pour la valida-
tion des élections de 9 membres.

L'assemblée s'est enfin donné tin nou-
veau président en la personne de M.
Paul Manz, pasteur à Rothenfluh. M.
Manz, qui compta toujours parmi les
adversaires les plus déclarés de la fu-
sion, prononça , sur le rôle et le sens du
fédéralisme suisse, un discours qu'eus-
sent applaudi tous les Romands.

« PRO AQUA »
La première foire spécialisée de 1965

sera le Salon international « Pro aqua »,
qui se tiendra du ler au 7 mars dans
les halles de la Foire suisse d'échantil-
lons et aura pour thème « eau, déchets,
air ».

Cette manifestation se doublera , du
ler au 4 mars, d'un congrès scientifique
dont le titre général est « l'eau et l'air
dans les plans d'aménagemnet régio-
naux ». Ce congrès, présidé par le pro-
fesseur Otto Jaag, de Zurich , réunira
plus de 600 spécialistes d'Europe et d'ou-
tre-mer.

Les sujets traités seront :
ler jour : élimination des déchets in-

dustriels et imputrescibles, désintoxica-
tion des concentrés liquides, élimination
des déchets en cas d'accident ;

2me jour : protection de l'eau et de
l'air en rapport avec les installations
énergétiques telles qu'usines hydrauli-
ques, thermiques et atomiques ;

Sme et 4me jour : nécessité d'une pla-
nification sur une grande échelle et à,
longue échéance dans le domaine de
l'alimentation en eau potable et en eau
industrielle.

Val-de-Ruz
BOUDEVILLIERS

Soirée des Caballeros
(c) Le 31 janvier au soir les « Caballe-
ros », société de gymnastique athlétique,
invitaient la population à une soirée de
variétés. En lever de rideau, les souhaits
de bienvenue furent exprimés par Jac-
ques Balmer, moniteur responsable. Les
productions se suivirent avec succès. Si-
gnalons en particulier des pyramides
acrobatiques, un film de Macolin « Viens
avec nous » et une rétrospective originale
couronnée par la présentation des 25
gymnastes formant actuellement la so-
ciété.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée des sociétés locales

(c) L'Union des sociétés locales s'est réu-
nie en assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. R. Voisin. Après l'appel,
le secrétaire, M. R. Leuba , donne con-
naissance du dernier procès-verbal qui
est accepté. Le rapport de caisse est lu
par M. J. Zimmermann, tandis que les vé-
rificateurs de caisse font un rapport sur
la surveillance exercée lors du contrôle.
Tous les délégués acceptent les comptes.

Dans son rapport , le président souli-
gna la très bonne entente de l'union des
sociétés et M. R. Voisin évoqua la très
bonne entente qui règne également avec
les autorités communales. La demande du
comité d'être renouvelé pour deux ans
est acceptée à l'unanimité et , pour rem-
placer Mlle B. Hostettler, démissionnaire,
c'est M. F. Gertsch qui est nommé. Dans
les divers, les sociétés demandent avec
insistance une salle de répétition, ce qui
sera étudié par le comité d'entente avec
les autorités. f
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(c) Après déduction de la subvention
cantonale de 40 %, la quote-part de la
commune de la Neuveville s'élève à
345 fr. 65. Conformément aux nouvelles
dispositions légales, les frais d'ouverture
des routes seront entièrement à la charge
de l'Etat pour l'hiver 1964-1965.

LA NEUVEVILLE
Ouverture des routes

BOLE
Camp de ski

(c) La commission scolaire de Bôle a
décidé d'organiser à nouveau cette année
une semaine sportive pour les élèves. Un
camp de ski d'une semaine aura lieu à
Mont-Perreux sur les Convers. Des per-
sonnes dévouées se sont mises à la dis-
position du corps enseignant soit pour
fonctionner comme instructeurs de ski, et
comme cuisinières pour deux dames. Les
petites classes organiseront chaque jour
une promenade dont le but sera soit
Fleurier pour le patin, la Vue-des-Alpes
pour la luge et les Sagnettes sur Couvet.

COLOMBIER
Le « Petit Prince » a régné

sur la soirée des accordéonistes
de « La Colombière »

(sp)  Samedi 31 janvier, la Société des
accordéonistes « La Colombière » a donné
•d ¦ la Grande salle sa soirée aryp -ueile.
Après un concert brillamment exécute
par"les ' accordéonistes Se 'Mlle j eiinnêret,
de nombreux musiciens et chanteurs
amateurs de la région participèrent à ld
« coupe des variétés ». Le premier prix
fu t  attribué à un ensemble de musique
de jazz de Colombier, « Les Pacifies ». M.
Jean-Robert Probst se classa deuxième,
et un autre ensemble de musique mo-
derne, « Les Tigers », prit la troisième
place.

La seconde partie du programme était
réservée à une jeune vedette française
de la télévision et du disque, âgée de
13 ans, Pascal Krug, plus connu sous le
pseudonyme du « Petit Prince ». Ce der-
nier a remporté un véritable triomphe,
le public enthousiaste multipliait les
rappels et les applaudissements. Ce n'est
que vers minuit que « Le Petit Prince »
parvint à quitter la salle archicomble
après avoir distribué de nombreux auto-
graphes. Un bal très animé, conduit par
l'orchestre <s Jura Boys », se prolongea
jusqu'au matin.
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Montagnes
LES PONTS-DE-MARTEL

Assemblée des agriculteurs
.(c) Après les assemblées de Delémont, 'la •
Brévine, les agriculteurs de la vallée des
Ponts étaient réunis à l'hôtel du Cerf
sous la présidence du président local, M.
Edouard Fahrni. Le président central, M.
Berger, traita du syndicalisme paysan, de
sa position comme de celle de l'Union des
producteurs suisses. Il s'Inquiète avec ses
collègues de la hausse des prix, spécia-
lement de celle des capitaux. Cette hausse
nécessite un réajustement rapide pour ne
pas dire immédiat du prix du lait. M. Eu-
gène Cuche, président cantonal, reprend
ensuite plusieurs points de l'exposé pré-
sidentiel pour les compléter. Il apparte-
nait à M. Chapatte, vice-président cen-
tral, d'exposer la situation de la produc-
tion laitière et de celle de la viande de
boucherie. Il constate que la paysannerie
est un élément stabilisateur et non un
élément de hausse. Aussi, en conclusion
à la séance, l'assemblée vote-t-elle à
l'unanimité la confirmation de la résolu-
tion de Delémont.

BIBLIOGRAPHIE
Maria Immita Cornaz

TRAVAIL PROFESSIONNEL
DE LA MÈRE ET VIE FAMILIALE

Ed. Payot, Lausanne
La mère qui travaille hor-s de son

foyer : un problème personnel pour beau-
coup de femmes et pour leurs proches,
un thème de discussions passionnées dans
tous les milieux, un phénomène social de
première importance — mais que, hor-
mis les spécialistes, on connaît mal.

Cet ouvrage a pour premier mérite
d'aider chacun à y voix clair, à dépasser
les partis pris et les cas particuliers, à
découvrir les faits dans toute leur com-
plexité.

La seconde partie rend compte d'une
enquête sociologique menée par l'auteur
dans une ville de Suisse romande.

Un colonel relevé
les dangers de la

propagande défaitiste

La défense psychologique

(ATS) . — Le nouveau commandant de
la division de campagne 8, le colonel
divisionnaire Maurer , a présenté, au cours
du rapport de division, un exposé sur la
défense nationale.

Le colonel divisionnaire Maurer a sou-
ligné, notamment, toute l'importance que
revêt la conduite de la guerre psycholo-
gique dans le cadre de notre défense. La
propagande défaitiste vise à saper l'esprit
de défense de notre peuple. Les diffi-
cultés qui peuvent surgir dans le secteur
politico-militaire ne doivent avoir aucun
effet négatif sur la mise sur pied de notre
défense nationale. En sa qualité de ci-
toyen et soldat, chaque homme apporte
une contribution essentielle à une bonne
entente entre l'armée et les autorités ci-
viles. Un relâchement de notre prépara-
tion militaire pourrait avoir les plus gra-
ves conséquences face aux mesures, adop-
tées pour assurer leur préparation, par les
forces armées de l'Ouest et de l'Est. La
situation ne doit pas seulement être con-
sidérée en fonction des crédits militaires,
de la formation, de l'équipement, mais
surtout en tenant compte de l'esprit et
de la volonté de défense du peuple et
de l'armée.

Succès immense de la nouvelle formule!
Si vous ne trouvez plus de billet pour le tirage du 6 février, achetez ceux du 6 mars
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i Nettoyage . chimique à sec 1

CENTRE 'PRÉBARREAU 7

SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 I
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

Meubles
à vendre d'occa-
sion : buffet de

service, table à ral-
longes, chaises, chê-

ne naturel, deux
fauteuils, une petite
table ronde de sa-
lon, en parfait état.
M. Rosselet, Péreu-
ses 21, tél. 4 11 49.

SÏ^ /S^/^^^SîrSÉ\?̂ S\SS/^8il / ^^\ JËP  ̂/^^^ 
Autres améliorations apportées à
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JJM^M^^^J ^mm»  ̂L̂ ^f3̂ l5^gJ\™*,l,ff®™J LJBg||K % xjifc^**/ ^mgr/ x^a /̂ ^ système de freinage de capacité augmentée
Morris Cooper «Hydrolastic» Fr. 7100.- % £% fl Tl ̂N. ' (deux mâchoires primaires à l'avant)

fe /%% IêSM̂ 'UAI «ffes * embrayage à diaphragme
M "HP* *f "#^a JlJ^&f**' j ft&m^^Sjr* * éclairage intérieur commandé par contacts de
&*jÊ vrir&* X ^̂  pmmîh F* ^fetffttffc portes

**L $ %/ILÂ'̂
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îïïï$ï? *fa À?m S1 2 * Pares-soleil de sécurité
^^*®*» W **  ̂ ^Smk- ¦ mer û BB m * * rétroviseur de sécurité anti-éblouissant

S €»/ f^ B̂rSœm^mr̂ ^wM * boîte à vitesses à roulements à aiguilles
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658

Berne : Bienne : W. Miihle - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg : Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève : Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchàtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchàtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations- Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A. -
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

A vendre

bottes
d'équitation No 43.
Tél. 8 24 17, heures

des repas.

A vendre

chien
loulou blanc de

Poméranie d'une
année. Tél. 6 51 95.

A vendre, pour cau-
se de double emploi

fusil
de chasse

calibre 12/70 , mar-
que Sillson, comme
neuf. Prix 370 fr.

Tél. 5 40 75.

A vendre

poussette
en bon état , modèle

italien , 70 fr.
Tél. 4 08 49.

A vendre manteau
de fourrure, man-
teau de printemps,

taille 42 - 44.
S'adresser, le soir,

entre 19 et 20 h, à
Mme V. Jenny, rue
J.-J.-Lallemand 1.

A vendre

miel
du pays garanti
pur, 8 fr. le kg.

Joseph Bertschy,
1523 Villeneuve/FR.

A VENDRE
quelques pendules

anciennes, lits, buf-
fets de service, ar-
moires, t a b l e s  et
chaises, canapés et
miroirs, 1 beau bu-
reau, des livres ; 1
m o t e u r  électrique,
1 machine à laver
seml - automatique,

comme neuve.
S'adresser

a M. Numa Leuba ,
tél. (038) 9 51 81,
2117 la Côte-aux-

Fées (NE).

A vendre beau

pousse-
pousse

relaxe, confort, bleu
ciel. Tél. 8 27 26.

A vendre

POUSSETTE
pliable, très bon
état. Tél. 4 12 63.

(c) Mardi soir, la section de la Neuve-
ville de l'Association suisse pour le suf-
frage féminin a tenu sa soirée anniver-

I saire du ler février. L'Association a dé-
I cidé d'envoyer une lettre de félicitations
! à Mile Emma Kammacher, juriste, qui
j vient d'être élue présidente du Grand

conseil genevois. Pour terminer, Mme
Carrel a parlé du voyage qu'elle a fait

! en Afrique occidentale.

Us suffragettes
de la Neuveville
se sont réunies

DELLEY

(c) De nombreux remaniements parcel-
laires sont actuellement en voie d'exécu-
tion dans le canton de Fribourg. Ils por-
tent sur une superficie de quelque 15,000
hectares dans la Broyé. Celui de Châ-
bles touche à sa fin. Les territoires de
Sevaz-Bussy ont été marqués par d'impor-
tants travaux de drainage. Cependant 11
reste à remanier les territoires de' Saint-
Aubin, Delley, les Friques, Gletterens,
Portalban et Vallon. Dn remaniement
parcellaire est à l'étude, n s'agit de l'étu-
de du territoire dans la Broyé de la lo-
calité de Ougy. Ce dernier territoire com-
prend 1204 parcelles à remanier. Le coût
pour cette localité serait de 3,4 millions.

Vers de nouveaux
remaniements parcellaires

Le Conseil général de Cortaillod
a îmm k première séance de 1965
D'un de nos correspondants :
C'est sous la présidence de M. C. Ja-

ret (lib.) que s'est ouverte, vendredi der-
nier, la première séance de l'année du
Conseil général. Il y avait 34 conseillers
présents et 7 excusés ; le Conseil commu-
nal était complet.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente est accepté par 33 voix sans oppo-
sition. L'immeuble Favre, sis à la rue
des Courtils, dont l'état nécessite des ré-
parations, est l'objet d'une petite discus-
sion entre M. J.-Cl. Klaffiger , qui s'éton-
ne que les travaux aient déjà commencé
alors qu'aucun crédit n'a été voté, et M.
Robert Comtesse, conseiller communal, qui
lui dit que, pour des raisons impératives,
les travaux ont déjà débuté. D'autre part
il avise M. Klaffiger que la somme de
2500 fr. n'est pas encore atteinte. (Le
Conseil communal a le droit de faire
des dépenses, ne dépassant pas
2500 fr., sans demander l'avis du Conseil
général.) Un crédit de 6500 fr. est voté
par 33 voix sans opposition. Le raccor-
dement du réseau électrique à la station
de transformation du Petit-Cortaillod oc-
casionne une dépense de 26,000 fr. dont
le crédit est accepté par 33 voix sans
opposition.

Un droit de superficie est accordé au
F.-C. Cortaillod par 33 voix à condition
que les autres sociétés sportives de la lo-
calité disposent aussi des installations du
terrain de la rive. Mlle Lucie Vouga, dé-
cédée dernièrement, à Genève, lègue la
somme de 30,000 fr. pour la création d'un
fonds en faveur de la jeunesse douée de
Cortaillod qui n'avait pas, financièrement,
la possibilité • d'entreprendre des études.
Ce legs est accepté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Clément s'inquiète
de l'augmentation de la taxe concernant
le portage du lait et demande s'il ne
serait pas possible de créer un dépôt de
lait ou une laiterie au Bas-de-Sachet.
M. B. Comtesse répond que la Société
de laiterie s'oppose à cette création. Une

motion touchant à la création d'une salle
de spectacle est retirée car le Conseil
communal va prendre contact avec le
Château pour discuter de la construction
d'un nouveau collège.

Les radicaux, par la voix de M. Enggist,
lancent une motion concernant la cons-
truction d'un immeuble pour les person-
nes âgées de Cortaillod. Un plan d'amé-
nagement devra être présenté par l'exé-
cutif si la motion est acceptée. MM. Po-
chon, C. Henry et Borel demandent à
l'assemblée d'accepter cette proposition, ce
qui est fait à l'unanimité. Enfin, au cha-
pitre de la lutte contre la pollution des
eaux, M. Maumary, conseiller communal ,
donne lecture de deux procès-verbaux re-
latifs aux assemblées que la commune a
eues avec Boudry et l'hospice de Ferreux.
Un plan complet sur la canalisation des
égouts a déjà été présenté, la station
d'épuration devrait être construite sur un
terrain appartenant à la fabrique de câ-
bles, située au lieu dit « La Tertillère ».

AVENCHES
Conférence œcuménique

(c) Samedi soir, en l'église catholique
d'Avenches, le R. P. Duprey, sous-secré-
taire du secrétariat à l'Unité, a parlé à
un auditoire composé de catholiques et
de protestants, des relations suivies qu'il
entretient au nom de l'Eglise catholique
soit avec les Eglises orthodoxes, soit avec
le Conseil œcuménique de Genève. L'ex-
posé du R. P. Duprey, richement docu-
menté, permit aux auditeurs de se rendre
compte de l'intense travail de rapproche-
ment qui s'accomplit depuis quelques an-
nées dans les différen tes Eglises chré-
tiennes du monde entier.

Cette conférence œcuménique d'une ra-
re qualité avait été Introduite par un con-
cert spirituel d'inspiration œcuménique,
donné par les Petites Sœurs troubadours
d'Aubonne.

PAYERNE
Bilan après l'ouragan

(c) Dans la soirée du 17 j anvier, un
ouragan avait soufflé sur Payerne, fai-
sant de nombreux dégâts en maints
endroits. Les forêts ont été particu-
lièrement malmenées et, dans la région
de Payerne, on estime crue les arbres
abattus représentent huit cents mètres
cubes environ.

Vingt-cinq ans de service
(c) L'intendant de l'arsenal fédéral de
Payeme a remis un diplôme à M. Geor-
ges Doudin, tailleur, à l'occasion de ses
vingt-cinq ans de service dans l'établis-
sement.

Payerne-Ependes
en 270 minutes !

(c) Un groupe de jeunes gens et jeunes
fUles de la Jeunesse catholique de Payer-
ne a accompli, samedi après-midi, à pied ,
une belle randonnée à travers champs
et forêts enneigés. En quatre heures et
demie, les marcheurs ont couvert la dis-
tance séparant Payerne dépendes , près
de Fribourg, où se trouve la colonie de
vacances de la paroisse catholique. Le re-
tour se fit le dimanche, jusqu 'à Fribourg
à pied, et de là en train jusqu'à Payerne.

VESIN
Assemblée des sélectionneurs

(c) Les sélectionneurs de la Broyé se
sont retrouvés dans un restaurant de
Fribourg. M. Marcel Ansermet, de Vesin,
ancien député et juge de paix , a salué
les nombreux sélectionneurs ainsi que les
hôtes de marque, M. Michel Rochaix, di-
recteur à Lausanne, M. Max Beutseto,
directeur des établissements de Belle-
chasse. M. Ansermet a profité de l'occa-
sion pour féliciter M. Briilhart envers
lequel les sélectionneurs suisses ont con-
tacté de lourdes dettes de reconnaissance.
La production du plan sélectionné a été
la base de cette assemblée. Le président
a également relevé que le volume de pro-
duction s'élève à ce jour à quelque 300
vagons de semences. Une déception des
stations fédérales d'essais agricoles dans
le classement de la variété de froment
d'automne a été enregistrée.

|Broyé

PROVENCE
Conférences

(c) La population de Provence 'a entendu
M. Ducommun, directeur général des
PTT, faire un magistral exposé sur l'ave-
nir économique de la Suisse, et sur les
problèmes actuels de notre pays. Cette
conférence, donnée au temple pour assu-
rer une place à chacun, avait attiré à
Provence une foule d'auditeurs des envi-
rons et même d'Yverdon. Puis, quelques
jours plus tard, en trois leçons consé-
cutives, M. Ledermann, pasteur de Pro-
vence, a exposé aux agriculteurs ce qu'il
était important de connaître en fait de
météorologie élémentaire. Ces trois leçons,
accompagnées de films et photos en cou-
leurs, ont remporté plein succès, et ont
été répétées en matinées à l'intention des
grands élèves des classes par le confé-
rencier.

|iNord vaudois f||||



/Amérique
précolombienne

Voici que paraissent coup sur coup trois ou-
vrages importants sur les arts de l'Amérique pré-
colombienne. Et cette coïncidence pourrait être
embarrassante pour les lecteurs — et fâ-
cheuse pour les éditeurs — si les textes et les
illustrations (il doit bien y en avoir près de
500 en tout, avec les plans, coupes, cartes et des-
sins !) se répétaient : or tel n'est pas le cas, sauf ,
et c'est inévitable, pour quelques œuvres parti-
culièrement éloquentes et pour les considéra-
tions historiques ou ethnologiques indispensa-
bles. Encore remarquera-t-on que la chronolo-
gie, les attributions ou les appellations peuvent
varier d'un auteur à l'autre ; mais je le dis sans
malice aucune puisque les trois auteurs, cons-
tamment, rappellent que nos connaissances sont
fragmentaires et nos théories, par conséquent,
hypothétiques en bonne partie.

Des mystères...

Et cet état de choses risque bien de se prolon-
ger, à cause de tout ce qui a disparu, d'une part,
par la faute des conquistadores (1) et, depuis,
des éléments naturels, à cause aussi de tout ce
qui reste encore à entreprendre dans ces terri-
toires immenses et mal connus. Quand on aura
repéré les villes mayas perdues dans la forêt
du Guatemala, par exemple, quand on aura res-
tauré les temples effondrés, disloqués par les
racines et les troncs monstrueux, on n'aura fait
peut-être que multiplier les problèmes en même
temps que les témoignages.

Les seuls renseignements un peu "précis que
nous ayons, en effet , ce sont les Espagnols du
XVIe siècle qui les ont transmis ; et ils ne con-
cernent guère, évidemment, que les civilisations
contemporaines, celle des Aztèques du Mexique,
celle des Incas du Pérou. Quant aux mystérieux
Olmèques, par exemple, qui sont le premier
peuple dont nous connaissons l'existence his-
torique au Mexique, quant aux populations an-
térieures et à leur origine, quant aux relations
entre toutes ces civilisations analogues et pour-
tant différentes qui, depuis bien avant notre ère
déjà , se sont suivies et plus ou moins confon-
dues, on en est réduit à interpréter des tradi-
tions et le matériel archéologique, lequel n'est
pas toujours sûr, soit qu'on en ignore la prove-
nance, soit qu'on ait affaire à des faux.

Et des certitudes pourtant.,.^ , ., 9b gaâMmaaà»

Cela dit , l'archéologie américaine en sait as-
sez néanmoins pour avoir le droit de constater
des faits et d'énoncer des propositions qui ne
sont pas toutes controversées, et pour nous met-
tre en présence d'un monde stupéfiant, et plus
énigmatique à maints égards que l'Egypte, la
Mésopotamie, l'Inde ou la Chine, dont nous con-
naissons moins mal les mœurs, l'esprit et les
croyances religieuses. Mais ces « Amérindiens »,
qui ignorent la roue — et donc le tour du po-
tier — la domestication des animaux et même
l'agriculture (sauf le maïs) , qui sont, en fait ,
en retard sur nos très vieilles peuplades néoli-
thiques — et qui sont astronomes, mathéma-
ticiens, architectes, ingénieurs, sculpteurs, pein-
tres, écrivains probablement... notre rationa-
lisme s'y perd.

Les trésors de l'Amérique
précolombienne

Ce préambule va me servir à préciser plus
brièvement les caractéristiques et les qualités
de chacun des volumes qui nous sont offerts
aujourd'hui.

Je commence par le plus comp let, ou, plus
exactement, par celui qui envisage l'ère géo-
graphique la plus étendue puisqu'elle va
du Mexique au Pérou. Si j'hésite à dire : le
plus complet, c'est qu'il ne veut pas « se don-
ner pour une histoire de l'art », mais simple-
ment « présenter des objets de qualité aujour-
d'hui dispersés ». Le titre d'ailleurs l'indique
sans ambiguïté : « Les Trésors de l'Amérique
précolombienne » (aux éditions Skira, à Genève).

Personne ne s'y trompera pourtant : le texte
du grand spécialiste qu 'est S.-K. Lothrop est
beaucoup mieux qu'une bonne introduction aux
problèmes que pose la civilisation précolom-
bienne : il est clair , dense, fort bien documenté,
et admirablement illustré. Bref , un ouvrage de
base.

L'art indien de l'Amérique centrale

Ce deuxième ouvrage, dû également à un spé-
cialiste, F.-J. Dockstader, et édité à Neuchàtel
par les Ides et Calendes, se propose un pro-
gramme plus limité dans l'espace : la seule Amé-
rique centrale (du Mexique à Panama, plus
les Antilles, qu'on oublie généralement) ; en re-
vanche, il ajoute à l'archéologie précolombienne
tout un matériel postérieur à la conquête, et
même moderne.

Si le texte est parfois touffu jusqu 'à être con-
fus, les considérations qu'il envisage sont fort
intéressantes — et l'illustration, particulière-
rement abondante, est d'excellente qualité, et
très clairement commentée.

A confronter ces deux livres-là, on sera sur-
tout frapp é de l'inépuisable variété de l'art pré-
colombien. Qu'il s'agisse du Mexique, du Yuca-
tan ou du Pérou, de céramique, de sculpture ou
d'architecture, d'argile, de jade ou d'or, on re-
trouvera presque partout et presque toujours
— à côté de schémas passés en formules géo-
métriques — des formes étonnamment natura-

Crâne humain aztèque décoré d'une mosaï-
que de turquoise et de jais.

Civilisation chibcka, Colombie.

listes, caricaturales parfois , souvent aussi em-
preintes de sentiments très humains, et presque
de tendresse.

L'architecture maya

S'il est vrai que ce troisième ouvrage, enfin ,
(édité par l'Office du livre, à Fribourg, dans
la collection « Architecture universelle ») se li-
mite à un objet très précis, cela n'empêche
point l'auteur (du texte et des photographies),
Henri Stierlin, de commencer par un tableau
clair et substantiel de la civilisation maya —
dans laquelle seulement, prennent leur sens les
édifices qu 'il étudie.

La description analyti que de ces édifices est
un modèle du genre : on passe de la hutte pri-
mitive, faite de peaux et de bois, à la « cella »
noyée dans une énorme masse de béton mais
sans changer de proportion ; on passe de la
couverture végétale à la pseudo-voûte en en-
corbellement qui caractérise l'architecture
maya ; on passe du soubassement à la pyra-
mide, à la superpyramide même — puisqu'il
s'agit souvent ici d'édifices superposés — avec
une logique qu'éclairent parfaitement le texte
et les illustrations.

La collection « Architecture universelle », que
dirige d'ailleurs Henri Stierlin lui-même, n'en
est qu 'à son troisième volume : elle a déjà ac-
quis son style.

Daniel VOUGA.
(1) Trois manuscrits seulement, trois « codex » ont

survécu aux « autodafés » des Espagnols.
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LES
LIVRES

D'ART

L'Etoile du Soir, art maya.

En marge de trois expositions
neuchàteloises1

Depuis le 23 janvier — sous le patronage de la Société
suisse des Etats asiatiques et l'appui de la ville de Neuchàtel
et de l'ADEN — le hall du collège latin à Neuchàtel abrite
une première exposition, qui sera suivie successivement de
deux autres ; trois expositions donc, consacrées à la gravure
chinoise ancienne et moderne (y compris le papier à lettre
orné à l'estampe), aux estampages, ainsi qu'à la gravure po-
pulaire du siècle dernier. A ce propos, il nous a semblé op-
portun de rendre compte d'un ouvrage qui vient de paraître
à l'Office du livre, à Fribourg, précisément sur ces sujets.
H s'agit du troisième volume d'une série intitulée « Arts de la
Chine » et dont les textes sont dus à deux savants allemands
(traduits par Denise van Moppès) ainsi qu'à un collectionneur
français.

La première partie concerne la peinture qui — malgré les
apparences — sera représentée aux expositions annoncées, et
pour la raison qu'en Chine, au XVIIe siècle comme de nos
jours, la gravure est avant tout la reproduction exacte et fi-
dèle d'originaux peints le plus souvent au lavis et à l'aquarelle.
Plusieurs ouvrages sur la peinture chinoise sont à la portée
du public : les sept volumes du Suédois Osvald, Sirén (Lon-
dres, éd. Lund-Humphries) , ceux, plus abordables, de Peter
Swann (Tisné, 1958) et de James Cahill (Skira, 1960) . Dans
notre livre, la peinture est traitée par M. W. Speiser , con-
servateur du Musée asiatique de Cologne. Nous ne nous y
attarderons pas, puisque c'est un domaine relativement connu ,
mais relèverons que l'auteur a le mérité de faire moins une
histoire, qu'un exposé à partir des problèmes centraux : cons-
tantes de l'Orient, différences avec l'Occident, difficultés de
distinguer les originaux des copies, parenté avec la calligra-
phie.
La calligraphie

Cette dernière fait l'objet d'une deuxième partie, rédigée
par M. Roger Goepper, du Musée national de Berlin. C'est
peut-être aujourd'hui le seul texte, en français, dans ce do-
maine si passionnant pour l'Occidental porté à l'abstraction.
Le peintre Tobey ne s'est-il pas initié à l'écriture extrême-
orientale ? Tel autre, comme l'Allemand Baumeister, a étudié
les écrits taoïstes, un troisième est appelé « calligraphie » —
et beaucoup d'artistes contemporains font des « graphismes s> !
N'oublions pas pourtant la distinction essentielle établie par

Dragon de j ade blanc. Epoque Chang : vers 1500 à 1028
avant J.-C. Pendentif de ceinture (?). Diamètre : 8 cm.

Collection de l'auteur.

Etiemble : 11 n'y a pas de calligraphie dans l'art abstrait de
l'Occident, puisque les prétendus signes n'y ont aucune signi-
fication conventionnelle. Ajoutons qu 'inversement il n'y a pas,
en Orient , de calligrammes « non figuratifs », c'est-à-dire dé-
pourvus de sens, sauf chez les Japonais d'aujourd'hui qui tra-
vaillent sous l'influence de l'Occident.

Toutes les sortes d'écritures sont illustrées par M. Gœpper,
depuis les inscriptions très anciennes incisées sur les os di-
vinatoires, sur les bronzes et sur les stèles, jusqu 'à celles qui
sont tracées au pinceau sur le papier ou sur la soie. On sait
qu'un caractère chinois n'est pas une lettre, mais un mot for-
mé de , plusieurs traits (un peu comme notre A en a trois et
le M quatre), mais qu'on peut lier ces traits, de même que
nous traçons sans lever la plume le a ou le m minuscule.
C'est là récriture cursive, qui est allée en Extrême-Orient jus-
qu'à lier même les caractères les uns aux autres : l'exemple
qui est présenté de cette « manière » laisse loin derrière lui
toutes les graphies occidentales, d'abord par sa sûreté, l'élan
du pinceau , mais surtout par le fait — on le sait ou on le de-
vine — que ce long trait n'est pas gratuit, n'a pas sa raison
d'être en lui-même, mais représente toute une phrase. Rele-
vons ici qu'une des expositions annoncées comprendra aussi la
calligraphie, étant donné que certains estampages (ou frottis)
comportent de grands caractères gravés : en effet la belle
écriture est prisée si haut en Chine et au Japon qu 'une telle
inscription peut tenir lieu, dans un intérieur, de tableau ou
d'objet de contemplation : « Les peintures sont des poèmes
et les poèmes, des peintures », dit-on dans l'Empire du Milieu.
L'estampage

Arts de la Chine III passe ensuite précisément — toujours
sous la conduite de M. Goepper — à l'estampage, procédé bien
chinois de reproduction qui consiste à appliquer sur un bas-
relief un papier humidifié , à enfoncer celui-ci dans tous les
creux de la sculpture et, une fois qu'il est sec, à encrer les
parties du papier qui ressortent. On obtient ainsi des feuilles
d'un très grand effet , dont le sujet est blanc sur noir (ou
noir sur blanc) si c'est ce dernier (ou le fond) qui est en
creux. Il y a des siècles que les Chinois tirent des estampages,
soit d'objets anciens déjà existant pour eux-mêmes (bronzes ,
jades, stèles), soit plus tard de pierres exécutées à cette fin.

Pour terminer, notre ouvrage consacre un quatrième cha-
pitre à l'estampe, partie qui est due à M. Jean Fribourg,
Paris. La plus ancienne gravure sur bois, sans couleurs, est
du IXe siècle après J.-C, mais ' sa qualité suppose un assez
long développement antérieur. La gravure polychrome a at-
teint son apogée au début du XVIIe siècle, dans la Collection
de tableaux du Studio des Dix Bambous (Nankin , vers 1620-
1640) , ainsi que dans un album de près de 300 feuilles de
papier à lettres, orné à l'estampe et publié par le même édi-
teur à la même époque. En 1679 commençait , également à
Nankin, la publication du fameux Traité de peinture du jar-
din grand comme un Grain de Moutarde, illustré de planches
qui reproduisent sur bois, comme modèles pour les étudiants,
de petites peintures ou feuilles d'album exécutées au pinceau.
Ce qu 'il y a de plus discret flans l'art

Ces gravures représentent peut-être ce qu'il y a de plus
discret dans l'art , de plus éloquent , si l'on peut dire, dans le
silence : ici règne la litote, où la partie est d'autant plus sug-
gestive qu'elle représente le tout ,• on songe à ces « choses
muettes » dont Poussin (qui , lui, ne pensait pas à la Chine !)
dit qu'il faisait profession. Ce n'est qu'une branche de prunier,
un lotus, un oiseau ou un chrysanthème, un bouquet de bam-
bous, parfois traité à la seule encre, en grisaille. Parfois, dans
le papier à lettres, la couleur est rehaussée d'un léger relief
(gaufrage) et il y a même des feuilles — l'exposition du col-
lège latin en montrera — où le sujet n'est présent que par ce
relief , sans couleurs, ni traits, ni taches, obtenu blanc sur
blanc dans le papier ; c'est le minimum d'incarnation possible !

Dans ce domaine — comme dans les deux précédents — l'Of-
fice du livre comble une lacune, car à notre connaissance il n'y
a dans le commerce aucun ouvrage en français sur l'histoire de
l'estampe, mais seulement des articles dans les périodiques
plus ou moine spécialisés. L'auteur relève en passant le rôle
joué par la Suisse, surtout par les très belles reproductions
éditées à plusieurs reprises, avec textes explicatifs et préfaces
traduites du chinois, par Jan Tschichold, lequel a aussi pu-
blié dernièrement une plaquette sur l'aspect technique du pro-
blème ( 1) . M. Jean Fribourg mentionne également les extraits
et le commentaire, publiés par le soussigné dans une revue
suisse, du Traité du Grain de Moutarde (2), de même que
M. Gœpper de son côté citait l'ouvrage d'un autre compa-
triote sur l'estampage (3).

Pierre JAQUILLARD.
1. Editions Holbein, Bâle, 1940-1947. 5 ouvrages épuisés — La

technique de l'estampe en Chine et au Japon, Bâle et Lau-
sanne 1962. Texte français de A. Grisel et P. Jaquillard.

2. Le Grain de Moutarde ou l'esthétique de la grâce, « Etu-
des asiatiques », 1953, Berne, Francke.

3. Erwin Burckhardt , Chinesische Steinabreibungen, Mu-
nich, Hirmer, 1961.



Dépoté de Harlem, il n'y met plus
les pieds de crainte d'être, arrêté

L 'étonnant pasteur -politi cien
Adam Clayton Powell

De noire correspondant pour les
af f i res  ang lo-saxonnes :

De toutes les personnalités noires
des Etats-Unis, Adam Clayton Powell
est sans doute l'une des plus extra-
vagantes et des plus pittoresques.
Des plus surprenantes, aussi. Pour
commencer, ce Noir a tout l'air d'un
Blanc : peau assez claire, et un vi-
sage distingué, aux traits fins. Il res-
semble, en photo, à Walt Disney et ,
comme lui, porte , une petite mous-
tache. Ensuite, jugez vous-mêmes :
ce pasteur, révérend de l'Eglise bap-
tiste abyssinienne, a divorcé trois
fois ; membre, ou sympathisant,
d'innombrables « fronts » pro-com-
munistes ou d'extrême-gauche, il
possède une énorme fortune
(« Newsweek » affirme qu'il est l'un
des cent Noirs les plus riches
d'Amérique) ; président, à la Cham-
bre des représentants de Wash-
ington, du comité pour l'éducation
et le travail , il est probablement, au
Congrès, le député qui assiste le plus
rarement aux séances..

Durement jugé, pour ces raisons
et pour d'autres que l'on va voir ,
par le « New-York Times » et le
« New-York Herald-Tribune », Adam
Clayton Powell reste tout de même
une personnalité très populaire à
Harlem. La preuve : le célèbre quar-
tier noir de New-York l'a réguliè-
rement réélu , depuis 1945, comme
député (démocrate) à la Chambre
des représentants. Et cela, bien que
Powell, tout en faisant de temps à
autre une concession à la mode du
jour (« ce à quoi vous assistez est

la révolution de l'homme de cou-
leur », etc.), soit tout le contraire
d'un agitateur professionnel ou d'un
raciste vociférant.
II apprécie « la bonne vie »

Adam Clayton Powell est un bon
vivant. Il possède une superbe pro-
priété, près de la plage de San-
Juan, à Porto-Rico : le voluptueux
climat des Antilles doit, d'une cer-
taine manière, l'influencer. Si bien
que, voici deux ans, en sa qualité
de président du comité pour l'édu-
cation et le travail de la Chambre
des représentants, il entreprit un
voyage en Europe pour y étudier,
disait-il, les conditions sociales de
la femme. Or, ce voyage, il le fit
en compagnie d'une adorable e"x-
reine de beauté, qu'il emploie
comme secrétaire à Washington, et
d'une charmante divorcée, assistan-
te du comité qu'il préside ; au sur-
plus, si l'on ignore quel fut le fruit
de cette enquête sociale, on sait en
revanche que le député-révérend se
fit bruyamment remarquer dans un
night-club huppé des Champs-Ely-
sées, au festival du film de Venise
et même participant à une croisière
en mer Egée...

Aux Etats-Unis, ce déplacement
prétendument d'études causa une
certaine fureur : les contribuables
américains, aux frais de qui le dé-
puté de Harlem découvrit les char-
mes de la vieille Europe, trouvaient
qu'il avait nettement exagéré. Le
« New-York Times » se déchaîna :
« Réveillez-vous, braves gens de

Harlem ! Cessez de faire un héros de
cet homme qui ridiculise à ce point
ses obligations de politicien ! » On
peut admettre, en effet , que Powell
y alla un peu fort. Mais enfin , tout
compte fait, mieux vaut un bon vi-
vant comme Adam Clayton Powell
que certain doctrinaire, combien
plus dangereux, du soulèvement des
masses noires récemment bombardé
du prix Nobel de la paix. Au sur-
plus, Powell ne se rendit coupable
d'aucun des tristes méfaits d'un
Walter Jennings, ni de l'un ou l'au-
tre des scandaleux profits d'un Bob-
by Baker, ces trop fameux person-
nages de l'entourage présidentiel.

Une veuve le poursuit en justice
Evidemment, on pourrait penser

qu'Adam Clayton Powell, pasteur et
députe, se devrait de montrer le
meilleur exemple de conduite possi-
ble à ses ouailles et électeurs. Par
exemple, en payant ses impôts... Le
sénateur John J. Williams, impitoya-
ble censeur des abus politiques
(c'est lui qui découvrit le scandale

Bobby Baker), assure que, depuis
1949, Powell a négligé de verser au
fisc son dû pour sept ans. Pareille-
ment , de la part d'un pasteur, on
peut estimer qu'il est de mauvais ton
de dire du mal des gens...

C'est ici que commence la der-
nière aventure survenue à Adam
Clayton Powell. Certain jour de
1963, il accusa une veuve de Har-
lem, Mme Esther James (67 ans)
d'être quelque chose comme une in-
dicatrice de police. Mme James, s'es-
timant diffamée , porta plainte. En

avril de l'année dernière un jury de
la Cour suprême de Manhattan re-
connut Powell coupable de diffama-
tion et lui ordonna de verser à la
veuve des dommages s'élevant à
211,000 dollars (près d'un million de
francs suisses). Par la suite, ce
montant fut ramené à 46,000 dol-
lars. Mais le député-pasteur n'en
versa pas un cent ; bien plus, il
ignora délibérément les ordres de la
cour à se présenter devant elle. Et ,
comme à New-York les documents
de caractère judiciaire ne peuvent
être remis à qui de droit qu'un jour
de semaine, Powell ne venait plus à
Harlem que le dimanche... Aujour-
d'hui, il ne le peut même plus : la
Cour suprême de New-York a don-
né l'ordre de l'arrêter même le di-
manche (ce qui fait que le révé-
rend ne vient plus prêcher à son
église baptiste de la 138me rue).

Les autorités new-yorkaises pen-
saient pouvoir mettre la main sur
le député de Harlem le 3 novembre
dernier : sûrement M. Powell vien-
drait dans sa circonscription voter
pour le président Johnson. Il vota,
certes, mais trois semaines à l'avan-
ce, par lettre , de Porto-Rico... In-
contestablement , le pasteur-député
est un bon vivant très, très adroit ,
malin comme un renard. Extrava-
gant et pittoresque. Et unique sans
doute dans l'histoire américaine ,
puisque ce député ne peut plus se
présenter devant ses électeurs sans
risquer d'être arrêté. Ce qui n'em-
pêchera pas ces électeurs de le ré-
élire à nouveau dans deux ans...

Pierre COURVILLE.

L'affaire Anastasia rebondit
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis lors, les avis sont parta-
gés : les uns prétendent que la per-
sonne en question — qui n'est autre
que Mme Andersen — est une Po-
lonaise du nom de Franziska
Schanzkowski ou quelque inconnue,
alors que d'autres soutiennent mor-
dicus qu'il s'agit bien de la prin-
cesse impériale.

Il convient d'ailleurs d'ajouter que
— depuis lors — une bonne ving-
taine de prétendues Anastasia se
sont fait connaître et que, récem-
ment encore, un colonel de la police
secrète polonaise nommé Goleniews-
ki se faisait passer pour le tsaré-
vitch !

Cette vingtième reprise du procès
va pourtant connaître un élément
nouveau : Mme Andersen a admis
— pour la première fois — de faire
constater par un médecin les traces
des nombreuses blessures qu'elle au-
rait reçues lors de la nuit tragique
du 17 juillet 1917.

Voici, d'après elle, comment les
choses se seraient passées : laissée
grièvement blessée au milieu des ca-
davres des siens, elle serait morte à
son tour, si un garde rouge ne
l'avait emportée chez lui, puis ne
s'était enfui avec elle à Bucarest
d'abord, à Berlin ensuite.

Procédure
Le tribunal voue une attention

particulière à l'examen médical
dont nous venons de parler et qui
a été fait par le docteur Heimlich,
médecin de district à Unterlengen-
hardt (la petite localité de la Forêt-
Noire qu'habite Mme Andersen), en
présence d'un autre médecin officiel.

Le fait que la plaignante se soit
toujours refusée, jusqu'ici, à se sou-

mettre à cet examen, paraît en ef-
fet avoir joué contre elle dans tous
les procès précédents.

Les deux avocats en présence
sont Me Wollmann , qui défend les
intérêts de Mme Andersen , et Me
von Berenberg-Gossler, qui défend
ceux de la duchesse Barbara de
MecklenboUrg, à qui la plaignante
conteste tout droit à la succession de
la famille impériale russe.

Quant au tribunal , il sera présidé
par M. Petersen , qui paraît prendre
son rôle très au sérieux.

On a repris et réexaminé de vieil-
les expertises, dont celle du profes-
seur d'anthropologie Reche ; on a
comparé, d'après des photos, les
oreilles d'Anastasia et celles de Mme
Andersen ; on a examiné des mou-
lages des mâchoires de cette der-
nière, pour voir s'il était vrai qu'elle
les avait eues brisées — ainsi qu'elle
l'avait dit elle-même — par la balle
d'un garde rouge ; on a fait inter-
venir des graphologues...

Est-ce à dire que les débats de
ces prochains jours feront jaillir la
vérité sur cette affaire vieille de
trente-huit ans ? C'est bien improba-
ble.

En attendant , les frais de ce nou-
veau procès se montent déjà à
120,000 marks...

Léon LATOUR.

PARLONS FRANÇAI S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Conviant ses membres à un
souper d'hiver , une association
politi que de Neuchàtel leur écrit:
« Nous souhaitons que vous serez
nombreux à vous inscrire »... Ré-
pétons donc ici (il ne fau t  pas
se décourager I )  que le verbe
souhaiter se construit avec le
subjoncti f ,  esp érer avec l'indica-
tif : Nous espérons que vous se-
rez ; nous souhaitons que vous
soyez...

Pour rester dans les agapes ,
relevons cette p hras e dans le rap-
port du Conseil communal du
chef-lien sur la soirée organisée
pour les jeunes gens de vingt
ans : « Après avoir servi une col-
lation et du vin blanc de la Ville,
la danse f u t  ouverte »... Telle
qu 'elle est construite, cette phra-
se sign if ie  que la collation a été
servie par la danse , sujet auquel
se rapporte la première proposi-
tion. Il fallait  écrire : « A près
qu 'une collation eut été servie ».

« La Cour d' appel de Paris évo-
3ue le cas de Me Isorni », nous

isait récemment un titre de ce
journal . La veille , on trouvait une
erreur semblable dans le texte de
la lettre adressée par p lusieurs

cantons au Conseil fédéral  : « Fi-
dèles et chers Confédérés , nous
prenons la liberté d'évoquer ici
un problème chaque jour plus
préoccupan t : celui des trans-
ports en Suisse »... On prend
beaucoup de libertés aussi avec
ce verbe « évoquer », qui signifie
appeler , faire apparaître (évo-
quer les esprits) ou rappeler une
chose passée. On le voit sans
cesse utilis é dans un sens actuel:
« Les deux hommes d'Etat ont
évoqué le problème de Chypre »...

Selon les cas, on peut dire : trai-
ter, soulever ou discuter (le pro-
blème) , parler de, etc.

Terminons par une trip le perle
de jargon sportif (tirée d'un quo-
tidien genevois d'information) :
« Après le festival accompli par
les Autrichiens dans la descente

du Lauberhorn , il appartenait à
leurs rivaux d' endiguer ce raz de
marée. Les Autrichiens visaient
une fo is  de p lus le grand
Schlem. » Des p laces d'honneur
A un concours de ski deviennent
un festival , le fest ival  se trans-
forme en raz de marée , et le
chelem (de l'anglais slam,) est
naturalisé allemand f C.-P. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Li YAMPIitE
DU SUSSEX

Adaptées rie l' œuvre
rie sir Arthur Conan Doyle

Dolorès, très émue, tremblait de tout son corps. Watson la sui-
vit. Ils montèrent l'escalier et parcoururent un long couloir, qui
aboutissait à une porte massive cloutée de fer. La femme tira une
clef de sa poche, fit entrer Watson, puis referma la porte derrière
elle. Dans un Immense lit à baldaquin , une femme était couchée ,
atteinte visiblement d'une forte fièvre.

Elle n'était qu 'à demi consciente. Quand Watson s'approcha , elle
le regarda de ses magnifiques yeux noirs avec terreur. Puis, voyant
que c'était un inconnu, elle sembla rassurée et se laissa ausculter
sans bouger. Son pouls était nettement supérieur à la normale,

« Copyright by Cosmosprcss >, Genèv»

Toutefois , Watson eut l'impression qu'elle était plutôt sous le coup
d'une forte excitation mentale, que gravement malade.

« Où est mon mari ? » demanda-t-elle en tournant vers Watson
son visage enfiévré. « En bas, il désire vous voir, » — « Je ne veux
pas le voir. Je ne le verrai pas ! » Puis, délirant , elle cria : * Un
démon , que puis-je faire avec ce démon ? » —« Puis-je vous ai-
der ? » demanda Watson. « Non, personne ne peut m'aider. C'est
fini. Tout est détruit. » Watson demeura perplexe , n'arrivant pas à
se représenter le charmant Ferguson sous l'apparence d'un démon.

HORIZONTALEMENT
1. Inspire des mouvements assez vifs.
2. Assure la fermeture de la bourse. —

Préfixe.
3. Tout ce qui n'est pas nommé. —

Note. — Porte la barbé.
4. Gauches.
5. Sur un pli. — Donne un autre air.

— Conjon ction .
6. Certains vivent dans les genêts. —¦ .

Montagne de Thessalie.
7. Façon de parler. —• Est cultivé à

l'atelier.
8. Pin d'infinitif. — Dans la Somme.
9. Eclairait les rues pendant la nuit.

10. Biche région d'élevage. — Blanche,
c'est une solution.

VERTICALEMENT
1. Danger pour la navigation . — Sym-

bole.
2. C'est le dernier qui compte. — Chan-

ger d'opinion.
3. Remarquable par ses sauts. —¦ Spec-

tre.
4. Article arabe. — Elève de Rembrandt.

— Dans des titres.
5. Creusent des galeries dans le sol. —

Point de saignée.
» 6. Avant. — Cruel général.

7. Conjonction. — Grand luth.
8. Pin d'infinitif. — Quart d'une corde.¦9. Taillis de un à deux ans. — Partie

de poulie.
10. Durant.

MOTS CROISÉS

ÉCHANGES COMMERCIAUX SOVIÉ-
TO-JAPONAIS. — Les négociateurs sovié-
tiques et japonais se sont mis d'accord
hier soir sur le volume des échanges com-
merciaux entre le Japon et l'URSS pour
19G5, qui dépassera d'environ an tiers
celui de 1964, et assurera au Japon une
balance excédentaire de vingt millions de
dollars par rapport à l'URSS.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, reprise de l'émission radloscolalre.
10.45, les nouveautés du disque. 11 h,
œuvres de Richard Wagner. 11.30, sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi avec le mé-
mento sportif, le courrier du skieur et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Gabriel, vous êtes un
ange. 13.05, la ronde des menus plaisirs.
13.35, solistes romands. 13.55, miroir-
flash. 14 h, une oeuvre de J.-G. Graun.
14.15, émission radloscolalre. 14.45, au fes-
tival du Marais 1964. 15.15, musique du
XXe siècle.

16 h, miroir-flasih. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du Jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Les Cinq Garçons de
Monsieur Grégoire, conte à rêver debout
d'Emile Gardaz. 20.30, spécial 20. 20.50,
Georges Ottino, présente, au banc d'essai :
souvenir, souvenir. 21.25, musiques d'hier,
Instruments d'aujourd'hui. 22 h, ceux que
J'ai connus par Jean Bard. 22.30, Infor-
mations. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, Perpetuum Muslcum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel, vous êtes un ange. 20.25, 30me
anniversaire de la musique de film.
21 h, reportages sportifs. 22.30, échos du
festival International de musique contem-
poraine de Varsovie 1964. 23.15, hymne
national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,

Informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, mé-
lodies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30,
quartette Hugo Strasser. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radloscolalre.
15 h, pages de Britten. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, extrait de Façade de W.
Walton. 17.30, pour les enfants. 18 h,
variétés. 18.40, actualités. 19 h, chroni-
que mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, Grand
prix Brunnenhof. 21 h, émission pour les
auditeurs de langue romanche. 22.15, in-
formations. 22.20, boîte à musique.

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

20.15, téléspot. 20.20, carrefour. 20.35, In-
terneige avant-première, présentation de
Crans-sur-Sierre et Chamonix. 20.40, le
Fond de la bouteille, film de la série
La Grande Caravane, réalisation John
Ford.- 21.30, musique pour plaire : con-
cert par l'orchestre de la Suisse romande.
21.55, la tribune des livres. 22.25, soir-
informations, nouvelle édition du télé jour-
nal.

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

19.25, voiture-patrouille. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, l'antenne. 20.35, la Première
Guerre mondiale. 21 h, Saint Dominique
et ses agneaux. 21.45, aucun jour sans
musique. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, téléphilatélie.
18.55, magazine féminin. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, feuilleton. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, cinq co-
lonnes à la une. 22.30, à vous de juger.
23.15, actualités télévisées.

VENDEEDI 5 FÉVRIER 1965
Bonnes influences générales. Naissances : Les sujets

.; nés en ce jour seront très dynamiques et actifs.

Santé : Bonne condition ; résistance
de fer. Amour : Ayez confiance en vo-1 tre charme personnel. Affaires : Excel-
lentes perspectives ; ne craignez rien.

Santé : Surveillez les fosses nasales.
Amour : Restez fidèle sans hésiter.
Affaires : Opposez aux difficultés
une énergie indomptable.

Santé : Respirez plus largement et
décontractez-vous. Amour : Ne vous
laissez pas « enjôler » par des attitu-
des. Affaires : Suivez des chemins
qui ne soient pas trop obliques.

Santé : Dormez un peu plus long-
temps. Amour : Evitez toute vulgari-
té ; surveillez-vous. Affaires : Vous

!' avez la possibilité d'obtenir des résul-
tats honnêtes.

! Santé : Le cœur est à ménager.
Amour : Vous risquez d'être peu com-
pris. Affaires : Réfléchissez avec soin
sur la manière de vaincre.

Santé : Calmez vos nerfs par une
sage hygiène. Amour : Pas de brus-
querie inutile, mais de la fermeté.
Affaires : Préparez un nouveau bond
en avant.

Santé : Bon équilibre général.
Amour : Montrez de la douceur et de
la gentillesse. Affaires : Très bonnes
chances de réussite.

Santé : Circulation plus ou moins
défectueuse. Amour : Ne laissez pas
la jalousie vous ronger. Affaires : Sur-veillez les conditions dams lesquelles
vous devez travailler.

Santé : Il sera bon de faire del'exercice en plein air. Amour : Vousserez souvent porté à ronger votre
frein. Affaires : L'aide de vos amisvous permettra d'aboutir- plus vite.

Santé : Bon équilibre, mais la vita-
lité est un peu faible... Amour : Sor-
tez de votre réserve et montrez vo-
tre vrai visage. Affaires : Livrez ba-
taille, mais avec tous les atouts en -mains.

Santé : Très bon état malgré quel-
ques petits ennuis de circulation.
Amour : Vous serez entouré ..d'affec-
tion. Affaires : Votre succès doit être
très grand.

Santé : Tendance à des troubles in-
testinaux et hépathiques. Amour : In-
compréhension pénible à supporter et
mutuelle. Affaires : Des entraves de
tout côté et de la malchance.
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d'un homme. I ^̂ Zz^̂ r I %^nBî r OU S9F1S
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux

] en typographie
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

4 

1965, de Fr. 35,000,000.—

I ¦ Jrti  destiné au financement de grands travaux
' * ** publics.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

I Lausanne et Zurich

O O f ï /  Prix d'émission :

UU /® plus 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99,60 %

¦ Souscription :
du 5 au 11 février 1965, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des
établissements désignés ci-après, et des ban- ;
crues en Suisse, qui tiennent à disposition des
prospectus détaillés ainsi cru e des bulletins de i
souscription. .,

; GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i
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avec 36 mois de CRED1 I §¦

g RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 8
n|'| Sans formalité ennuyeuse JE>jj
| | 22 vitrines d'exposition WÊ

. -', Choix varié et considérable f
llll Pas de succursales coûteuses mais Wm

m Meublas de qualité garantis L
p|s Des milliers de clients satisfaits r "
ms* Facilités spéciales en cas de ma- fr *-;
s&Ë ladie, accident, etc. KÂ

Remise totale de votre dette en |J|(
JSB- cas de décès ou invalidité totale (7;
H ; (disp. ad hoc) sans supplément de j^r

Vos meubles usagés sont pris en P>t

VISITEZ sans engagement nos
GRAMOS MAGASINS |

H OUVERTS tous les jours (lundi et i
samedi y compris) S

&vmû parc à voitures - Petit zoo m
Fiais de voyage remboursés en cas d'achat - ¦

I HN6UBT AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 Vjfi SB R ¦ B" j£^
sortie de ville direction Fri- Ira B r il B" ;4>ï
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Un des meilleurs! l lCirTlvjn"Ur

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

5 ¦ ¦ ¦ '¦
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augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contientdelavitamineCdu calcium, du phosphore,
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablementsurl'équilibrevitaletco'nstitue
vitamine C. élémentvital qui augmente la résistance du une aide précieuse Iprs d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la La vitamine C ... ... , . ,
médscine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a9ent actlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant. régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent

la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi
doivent prendre de la vitamineC, car elle compense leur Le phosphore •
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitaminé e L'acide citrique de même que la vitamine D
pour sa croissance et pour la formation d une dentition assure.|a résorption du calcium et son utilisatioodanset d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- BlHBlBPli TU " n " "ISfcllson pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de W?** -JHÉ10 comprimés effervescents Fr.3.95 ^M
15 excellents comprimés à croquer, pratiques envoi- | 9 JBl
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 lK ^MB l#P J

Laboratoires Sauter S.A. Genève 8Bi8fi8ffl8BBBlBl& t.... .i ' , j

C-Tron augmente aussi votre rendement !
SRC-7IK
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Jeux d'autref ois
Jeux d'auj ourd'hui

îwmiim

P
ARMI les jeux les plus anciens, ce sont
sans doute, les jeux de cartes qui ont
obtenu et qui obtiennent encore le plus

grand succès, tant auprès des adultes que des
adolescents ou même des enfants.

Il en existe de toutes sortes, et l'on n'en fi-
nirait pas de les énumérer.

Il en est qui sont purement récréatifs ; cer-

«Les animaux de Â à Z»
Pierrette Bauer est aussi un excellent illustrateur animalier du

livre pour enfants. L'an dernier, elle a publié, en fin d'année, un
grand album : « Les animaux de A à Z » (F. Nathan, éditeur) qui
s'adresse aux petits. Elle a devant elle, souhaitons-le pour elle et
surtout pour nos enfants, une très belle carrière dans l'illus-
tration des livres pour les jeunes. Elle a ta classe d'Elisabeth
Ivanovski ou de Romain Simon.

tains font appel à la mémoire, à l'observation,
à l'intelligence même. D'autres enfin répondent
à des besoins éducatifs ou instructifs, puisque
l'on s'est servi et l'on se sert aujourd'hui en-
core des cartes à jouer pour enseigner la géo-
graphie , l'histoire , les sciences naturelles, par
exemple.

Quelles qu 'en soient les combinaisons, les
jeux de cartes n 'ont jamais cessé d'exciter la
curiosité, l'intérêt et , sans cesse renouvelés
dans leur présentation , ils reprennent les mê-
mes principes de base, poursuivent le même
but : plaire et instruire, éduquer sans qu'il y
paraisse, ou avec une intention nettement ex-
primée.

Il en existe qui vivent un temps, qui , après
avoir changé de pays ou de continent , revien-
nent à leur pays d'origine , modernisés, adaptés
aux goûts ou aux préoccupations d'une épo-
que, suivant les progrès des sciences, pour pré-
senter, en les vulgarisant, des éléments de con-
naissances avec des illustrations ravissantes ou
de mauvais goût.
Un jeu de cartes pour enseigner...
la philosophie

Longtemps donc, les cartes ont servi à tout
autre chose qu'au simple jeu récréatif ; car-
tes de propagande politique, cartes d'enseigne-
ment, cartes patriotiques , cartes à tendances
scientifiques, elles ont présenté les grands
hommes de l'histoire avec leurs ornements di-
vers, les philosophes de l'antiquité : « Jeu de
l'Empire français » avec des personnages hé-
roïques, « Jeu des devises royales », sous la
Restauration, ayant pour épigraphe : « "Vivent
les Bourbons », avec les figures de Bayard, de
Marie-Antoinette, de François 1er, « Jeu de la
Révolution de 1830 » avec des scènes et dès
épisodes des « Trois Glorieuses », avec Louis-
Philippe, la reine, le duc d'Orléans, etc.

Le XVIIe siècle qui avait conçu l'image .
éducatrice, vulgarisatrice, se servit des cartes
comme il devait se servir des jeux , comme il
se servira tout spécialement du jeu d'oie. En
cela il suivait l'exemple de Thomas Murnér,
auteur, en 1507, d'un livre en jeu de cartes
pour... enseigner la philosophie !

Les cartes de Desmarets
On sait aussi qu'aidé d'un dessinateur habi-

le, qui s'appelait Le Belle, l'académicien Des-
marets conçut des cartes instructives desfi-
nées à l'instruction du jeune roi de France
alors âgé de 8 ans. Ainsi défilèrent toute une
série de cartes : Le « Jeu des fables » (1644) ;
le « Jeu des cartes de la géographie, les qua-
tre parties du monde, tous les royaumes et
provinces qui les composent » (1644) ; le
« Jeu de l'Histoire de France «, divisant lesV
rois en six catégories : bons rois, rois simples, ;
rois cruels, rois sans foy, les « malheureux »ï;
les «ni  bons ni mauvais » ; le « Jeu des car-
tes des Reines renommées » : 4 saintes, 4 ce-'
lèbres, 4; vaillantes, 4 pieuses, 4 sages, 4 pftuëlti
les, 4 impudiques; 4 galantes; 4 ̂  éàpricièusesïi;
4 malheureuses, etc - ¦-'¦'¦'

Desmarets eut des imitateurs. ' , '
Il pourrait en avoir aujourd'hui encore , dans

ce genre, ce qui ne manquerait pas de piquant»
Seulement, dans l'actuel , il serait peut-être ha-i';
sardeux d'établir une classification des prin-
cipaux hommes d'Etat vivants. Attendons en-
core cent ans.

Plus tard, on poussera 'les choses plus loin
encore, puisqu'on mettra l'alphabet et là;

grammaire en jeux, ainsi que le prouvent
les titres suivants :

« Jeu récréatif pour apprendre l'alphabet
aux enfants » (les seize premières lettres ga-
gnent sur les seize dernières) ; « Introduction
à la grammaire , jeu fort utile pour mettre
les enfants à la portée d'étudier la grammai-
re avec fruit » ; l'« A.B.C, jeu de cartes al-
phabétique », avec ce petit boniment :
« Plus de larmes, plus de chagrins : enfants,
vous apprendrez , désormais, l'A.B.C. tout en
jouant ». Et, après la grammaire, ce sera le
tour de la mythologie.

L'école moderne, on le voit , a des précur-
seur.

Quant aux musiciens, ils n 'ont pas été
oubliés :

«Le jeu de cartes musical », inventé en
1840, par M. Boboeuf , devait apprendre la
musique à tout le monde. Les cartes por-
taient les légendes et les attributs suivants :
' Do-do , i?é-chaud, Mi-mi, Fa-got, Soldat ,
La-pin, Si- f f le t .

Le célèbre collectionneur de la fin du
XIXe siècle, John Grand-Carteret ne dé-
crit pas ce que fut le « Jeu des Cris de Pa-
ris ». Dommage.
« Robert le Diable »

En revanche, il décrit ainsi « Robert le
Diable », jeu de mariages inventé sans dou-
te par quelque tenancier d'agence matrimo-
niale pour amuser ses clients et pour les
mieux préparer au grand jeu de la danse
des écus. Voici, écrit Grand-Carteret, l'expli-
cation de ce petit jeu pas méchant :

« Exp lication. - Le but des joueurs doit
être d'arranger des mariages, et pour ce fai-
re, toutes les cartes étant distribuées, la per-
sonne qui se trouve à la droite de celui qui
lés a données en fai t  tirer une dans son jeu
à son voisin de droite , ainsi de suite, jus-
qu'à ce que tous les mariages soient terminés.
Le célibataire est le seul qu'on ne puisse ma-
rier. Alors celui entre les mains duquel il est
resté perd la partie. Les mariages ne peu-
vent avoir lieu qu'entre un homme et une
femme de même nation. »

Grand-Carteret d'ajouter : « L'inventeur
était, paraît-il, opposé au mélange des races.»

Les cartiers eurent donc à toutes les épo-
ques et dans tous les pays des idées ingé-
nieuses, une fantaisie incroyable, et nous
sommes surpris que peu d'éditeurs aient son-
gé à examiner attentivement les collections
des temps passés, à consulter les ouvrages
spécialisés sur les jeux éducatifs d'antan.
Il y aurait là une mine à exploiter.

Les jeux de cartes d'une Neuchàteloise
Beaucoup de Neuchàtelois ignorent que,

leur canton compte une spécialiste des jeux
éducatifs pour les enfants en la personne
de Pierrette Bauer, qui est surtout . un car-
fier- de grand talent. . ¦ - .- ¦'-

H ¦¦- Femnie'"cultivée; voyageuse;--̂ excellente -sdés-
sinatriçe, elle a créé de nouveaux jeux des
familles de valeur (1) aussi bien par les il-
lustrations que par la documentation sé-
rieuse qu 'elle a rassemblée. Pour les petits :
« Papa , ' maman, et bébés animaux ». Pour

les plus- grands : « P a p i l l o n s  et in-
sectes », « Les oiseaux », « Les mammifères »,
« Bêtes aquatiques » et enfin : « Animaux
disparus », ce dernier jeu constituant un vé-
ritable petit cours sur les animaux préhisto-

« Bios cinq sens e) le monde »
• Nos cinq sens et le monde », de Vaclav Koval, traduit du

tchèque par Noëlle Blanc devrait se trouver dans toutes les bi-
bliothèques d'enfants dès 10 ans et jusqu'à 14 ans. Ce grand
album illustré comporte 63 leçons élémentaires sur les rapports
de nos sens avec le monde : la vue-, les perspectives, les miroirs
qui sautent les obstacles, le rôle de nos mains, fart millénaire des
parfums, etc. etc. (F. Nathan, édit.).

riques, ou plus récents, mais disparus. On
imagine, à examiner les 48 cartes de ce jeu ,
à lire les légendes qui figurent sous les il-
lustrations, la somme de travail , de patience,
de recherches qu'il a fallu à son auteur pour
offrir aux adolescents et aux adultes un jeu
de cette qualité.

Les Neuchàtelois auraient tort de l'igno-
rer- Claude BRON

(1) Fernand Nathan, édit. Paris.

Deux cartes du jeu
des « Animaux dis-
parus » de Pierrette
Bauer : le tyrauuo-
saure et l'cohlppus.
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Nouveau

Ici colle 7

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

l —-

HALT - S TOP !
Le kg Pr.

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

SA&USSEFICIO VERBANO
6604 IOCARNO 4
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Garage des 3 Rois, I.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel
la Chaux-de-Fonds, le Locle



un festival de la stupeur
de derrière le chapeau claque

Les magiciens neuchàtelois nous pr ép arent

— Tenez , payez-vous, mon-
sieur ! dit aimablement le doyer
des magiciens neuchàtelois er
tendant au garçon un petit car
net blanc qu'il lui feuilleta sou:
le nez.

— Mais... je...
— Payez-vous, vous dis-je !
Une pointe d'autorité supplé-

mentaire dans la voix de ce sin-
gulier client et le garçon , sub-
jugué, tendit la main vers les
feuillets de papier blanc tout er
pensant in petto que l'aîiairt
finirait mal, qu'il serait oblige
d'appeler le patron pour remet-
tre à l'ordre le mauvais plai-
sant, payeur récalcitrant. Mais.,
dès que le garçon eut en main
le petit carnet blanc, celui-ci
devint une belle et bonne liasse
de billets de dix francs.

Il m'est impossible de dire
lequel fut le plus grand , de 1P
stupéfaction ou du soulagemenl
du garçon.

— Cela , c'est un petit tour de
micromagie ! m'apprit en sou-
riant Régor, 70 ans, inventeui
et créateur de nombre de tours
plus spectaculaires les uns que
les autres, et doyen des magi-
ciens neuchàtelois.

Et, pendant ce temps, Jémès
allumait sa cigarette d'une allu-

mette distraite ; soufflait sur la
flamme... et me tendait cette
même allumette éteinte pour me
permettre d'allumer la pipe que
je finissais de bourrer.

— Mais... (à mon tour d'être
interloqué).

Devant mon hésitation; Jémès
refrotta l'allumette sur le côté
la boîte ET L'ALUMETTE
S'ALLUMA POUR LA DEUXIÈ-
ME FOIS !

Ce sont dix messieurs de cet
acabit qui donneront, au Théâ-
tre de Neuchàtel , le 12 février
prochain , un grand gala de ma-
gie d'une variété étourdissante
puisque chacun présentera un
style différent : cartes, grandes
illusions, numéros périlleux,
manipulation ; tète coupée puis
recollée, cible humaine, an-
neaux chinois, la malle du...
Caire (de pleine actualité !) et
même du jonglage. Le tout cou-
ronné par tin brillant numéro
du prince des magiciens neu-
chàtelois, Borosko, 86 ans, in-
venteur , créateur mondialement
connu dans le monde... magi-
que.

Des colombes qui deviennent
des foulards , des gens qui dis-
paraissent , des bougies qui se
multiplient et sorten t tout allu-
mées du veston du magicien,
de vrais coups de vrais fusils
en plein front (ce numéro est
réellement dangereux , qu'on ne
s'y trompe pas)... Et tous ces
gens aux noms « inquiétants » :
les Rogers , Fernas, Gillanos,
Digitus, Roger-Alain le magicien
vagabond , Jémès, Regor, Mickey
Delf...

Né en 1951, de l'initiative de
quatre hommes, le Club des ma-
giciens de Neuchàtel a pris de-
puis un étonnant développe-
ment , absorbant le club frère de
Bienne insuf f i samment  « revê-
tu », et compte aujourd'hui une
bonne vingtaine de membres.

Ce sera la première fois qu 'il
se lancera dans un grand gala
au Théâtre , ayant timidement
choisi jusqu 'alors de petites sal-
les, mais où il fallait donner
plusieurs soirées en raison du
nombre de places restreint.

C'est donc un grand jour pour
nos magiciens neuchàtelois.
Aussi y ont-ils mis le paquet.

Si ces neuf as de l'illusion
n 'arrivent pas à faire apparaître
au moins deux spectateurs par
fauteuil et strapontin , ce sera
vraiment à y perdre les nôtres...
d'illusions !

Lw.

RENÉ ZOSSO a chanté et vielle
pour les belles-lettriens neuchàtelois

Il faut plus qu'une voix, plus qu'un Ins-
trument de musique, plus qu'un répertoire
pour faire un troubadour : il faut une per-
sonnalité, un art multiple aux facettes aussi
nombreuses que diverses. A notre époque où
les artistes se spécialisent de plus en plus
dans un genre restreint, rares sont ceux
qui , comme René Zosso, adaptent leur ta-
lent ' tout à la fois aux airs charmants du
folklore et aux textes audacieux des poètes
contemporains. Musicien quasi autodidacte,
Zosso a réalisé ce tour de force en véri-
table artiste, et Neuchàtel a eu la dhance

de l'entendre à plusieurs reprises au cours
des 4 jours qu 'il passa dans notre ville du
22 au 26 janvier. Invité par la société de
Belles-Lettres k se produire dans son local
de la rue Saint-Honoré, Zosso présenta de-
vant un public enthousiaste une suite de
poèmes, de ballades et de chansons allant
du chant grégorien à Boris Vian, en passant
par les mélopées des mendiants et les airs
des troubadours. L'artiste, remarquablement
accompagné par sa vielle, fit entendre bour-
rées, marches et rondeaux dans l'ambiance
belle-lettrienne si particulière, parfaitement
adaptée à la circonstance. La soirée se pour-
suivit fort tard et l'artiste et son public
la prolongèrent en de joyeuses danses folk-
loriques qui essoufflèrent tout un chacun.
Non content de ce succès, Zosso répéta son
récital deux jours plus tard à Auvernier ,
où 11 remporta un succès tout aussi flat-
teur ; enfin, un pensionnat de la région
reçut l'artiste le lendemain.

Après un récital de Zosso, une conclusion
vient à l'esprit de tous, c'est que, pour faire
un bon sonneur de vielle, il faut avoir fol
en un art qui n'est pas près de disparaître ,
celui de la chanson.

René Zosso est très populaire parmi le
public neuchàtelois , qui eut l'occasion de
l'entendre en 1964 dans le cadre du festival
de théâtre organisé par le T.P.R., puis à
l'Ailla de l'université où la Fédération des
étudiants l'avait convié à se produire. La
soirée offerte par Belles-Lettres fut la con-
sécration de ce succès, et 11 faut espérer que
Zosso ne tardera pas à vieller a nouveau
dans notre ville.

Pierre BOLLE.

Le théâtre à Paris

d'Arthur Miller

Du pour et du contre
mais heureusement il y a

unie GittARPOÎ
Arthur Miller

(Archive»)

Comme nous ne l'avons que trop souvent dit , il semble
qu'à chaque époque les auteurs dramatiques — et comme
s ils s'étaient donné un mot d'ordre — convergent en grand
nombre vers les mêmes sujets ou les mêmes tendances.
Aujourd'hui, et presque en grand nombre, les auteurs dra-
matiques se penchent, pour l'explorer et nous la révéler,
sur toute l'intériorité de notre être, sur ce que nous éprou-
vons non seulement sans en faire confidence, même à nos
plus proches, mais sans le percevoir nous-mêmes. Ils scrutent
— ou veulent scruter — notre être dans ce que nous ressen-
tons ainsi dans le calme de nous-mêmes, avec le même désir
de nuances qu 'un Racine scrutait l'élément passionnel de
ses héroïnes. Les personnages ne sont plus captés et sondés
en pleine crise, mais en pleine quiétude. Ces écrivains sem-
blent s'étonner de notre indifférence à l'égard de nous-
mêmes. Or il n'y a pas là indifférence, mais plutôt paresse
d'investigation, ou crainte de mettre au jour pour les autres
comme pour nous des traits qui ne nous feraient pas hon-
neur. Et pourtant plus de perception de nous-mêmes nous
amènerait peut-être à nous améliorer ?

Pourquoi pas un essai philosophique ?
Ce n'est pas que, jus qu'à ces modernes, les auteurs se

soient toujours désintéressés de ce subconscient. Mais, tel
par exemple Henry Bernstein dans « Le Secret > , c'est par
éclairs et sous l'influence d'un bouleversement que, tout d'un
coup, les personnages s'apercevaient du vrai de leur être et
se trahissaient en se révélant à plein. Du temps du < Secret »,
cet examen interne n'occupait qu'un ou deux moments des
personnages ; il ne formait pas le but et l'intérêt unique
d'une pièce entière. Bientôt, l'abstrait s'effaçait pour laisser
place à la continuité de l'action bu à l'expression de la vie.
Cette autoperception, ils l'intercalaient parmi les scènes
vivantes et en faisaient un ressort de cette évolution avant
tout vivante (même si elle se faisait dans le domaine de la
Eensée, dont ils savaient que le théâtre ne peut se passer).

eur tort était de trop négliger l'abstrait au profit du concret.
Aujourd'hui donc — si nous pensons à l'avant-garde —

renversement complet. Les auteurs pensent que cette étude
de l'intériorité — réduite à elle-même comme elle le serait
dans un ouvrage synthétique — peut suffire à alimenter
quelques heures de spectacle. Mais que de difficultés et
d'obstacles ! Justement, il faut un langage abstrait pour des
pièces ainsi conçues, et il faut de longues explications pour
atteindre au précis et au complet sur de telles matières.
Explications qui, au théâtre, apparaîtraient rebutantes, et
qui appelleraient de ces répliques à trente lignes que l'on
nomme par dérision des tunnels. Ou alors ils ne creuseraient

Annie Girardot
(Archives)

pas leur sujet , et alors, devant rester superficiels , pourquoi
aller vers des éléments de profondeur ? S'ils sont pleine-
ment des maîtres dans la question, ils n'ont — j'y reviens 
qu 'à écrire un traité philosophique qui aurait certainement
des adhérents et des admirateurs.

Miller « monologue » avec Miller
Tout ceci , en quoi nous n'avons mentionné encore le nom

d'Arthur Miller (l'auteur de la pièce dont il s'agissait de
parler), ne nous éloigne pourtant qu'en apparence de cette
pièce. Car tout ce qui vient d'être dit s'y applique et fait
pressentir l'écueil où il allait tomber et les inconvénients de
sa forme d'art , bref ce qui a trop manqué à cette comédie
pour qu'elle ait obtenu un succès décisif et ait apporté une
pierre solide à l'édifice théâtral de demain. Vous concevez
déjà que ce sont ses propres confidences qu'il va faire dans
la continuité de son dialogue. Nous nous trouvons en pré-
sence d'un vieillard (évidemment proche de l'auteur !). Et
certes nous sommes souvent captivés par une notation juste,
une fine observation, une pénétration réelle ; mais l'ensemble
est forcément fatigant , car il est normal — et il était — que
nous ne prenions pas à la personnalité de l'auteur autant
d'intérêt qu'il en prend lui-même. L'idéal sera trouvé —
mais ce sera dans longtemps — dans un équilibre entre ce
qu'il faut de réalité vivante à une comédie et une mise à
jour de l'être secret, devant laquelle nous n'ayons pas l'im-
pression de piétiner.

Merveilleuse Annie Girardot
La pièce cependant , dont nous n'avons parlé comme d'un

monologue que pour nous faire comprendre (il y a des
monologues à plusieurs voix), comporte cependant et très
heureusement — car elle nous aura détendu et même valu
d'exquis moments — un autre personnage.

Car il y a dans la pièce un autre rôle que celui du nar-
rateur. C'est celui de Meggie, transposition de Marylin
Monroe. Ce personnage nous semble bien mieux venu que
celui du narrateur. Mais je ne puis dire si — à la lecture —
j 'aurais eu une même impression. C'est qu 'il est joué par
Annie Girardot et elle nous fai t passer par des délices si
constantes et si renouvelées, d'art , de visage, d'attitudes que
nous perdons tout sang-froid de jugement. Mais faisons cré-
dit au texte, nous disant que d'un rôle manqué nulle artiste,
si divine qu'elle soit , ne peut tirer parti.

Quant à Michel Auclair, il se tire avec tout le tact possible
de la tâche difficile d'être le porte-parole de l'auteur.

Jean MANÉGAT

_^
 ̂ -__^ ,___».  ̂

Le petit Charles félicité par le grand Maumau
Maurice Chevalier est venu fél ic i ter  son « jeune » confrère Charles Aznavonr
à l'issue de la première du « one-man-show » de l' auteur de « Viens voir les

comédiens » qu'il présente pendant trois mois à ^Ol ymp ia de Paris.
(Belino A. P.)

Rires et larmes pour un premier prix de chanson
Voici le groupe de chanteurs américains « Les Ménestrels » qui a remporté le
prix du Festival de la chanson de San-Remo en f in  de semaine. Devant le
micro, le chanteur Bobby Solo... comme son nom l'indique ! Rappelons que la
chanson prim ée s'intitule « Se piangi , se ridi » (Si tu p leures, si tu ris...)

(Belino A. P.)

—W des artistes' " ? " mffiêGT ̂ te Î̂MiffiM
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NEUCHATEL SUR SCÈNE - NEUCHATEL SUR SCÈNE - NEUCHATEL SUR SCÈNE

Trois grands noms au programme
du «petit » Théâtre de poche neuchàtelois

Boris Vian, Pirandello, Shakespeare
«A petite salle grandes entre-

prises. > Telle pourrait être la
devise du Théâtre de poche
neuchàtelois, qui a tout juste
pris le temps de souffler après
son festival O'Neil qu'il a pré-
senté six soirs dans sa salle exi-
guë du château de Peseux
avant de le tourner à Genève,
à Morges, à la Chaux-de-Fonds
et à Tavannes.

Et maintenant ?
Maintenant, le Poche cherche

une salle à Neuchàtel, Peseux
se révélant quelque peu décen-
tré et la salle actuelle trop pe-
tite.

Mais cependant les projets
d'ordre plus directement artis-
tique ne manquent pas. Se sou-
venant que leur formule origi-
nale de cabaret-récital avait ren-
contré l'approbation d'un vaste
public (« Poèmes en guerre »,
« Poèmes de quat' sous»), nos
gars nous annoncent pour fin fé-
vrier - début mars neuf repré-
sentations d'un < Cabaret Boris
Vian » composé de chansons,
sketches, poèmes du chanson-
nier - poète - romancier mort
presque à fleur d'oeuvre mais
qui a tout de même eu le temps
d'en laisser une abondante bien
que fort inégale. Mme Ursula
Kubler, veuve de Boris Vian , a
confié à nos jeunes artistes neu-
chàtelois quelques textes totale-
ment inédits dont le public neu-
chàtelois aura donc la primeur
mondiale. Mise en scène de
Claude Schumacher, avec la par-
ticipation de plusieurs artistes
professionnels et semi-profes-
sionnels formés à la Comédie de
l'Est.

Et comme le Théâtre de po-
che de Neuchàtel recrute sans
cesse de jeunes membres, il
leur donne également la possi-
bilité de jouer. C'est ainsi que
la jeune équipe, l'équipe « mon-
tante » met sur pied « Le Bon-
net du fou », de Pirandello ,
pour le mois de mars , à l'inten-
tion des soirées de sociétés du
canton.

Fin mai , le gros de la troupe
du Poche présentera «La Nuit
des rois », de Shakespeare, mise
en scène par François Fliïh-
raann, dans des décors et des
costumes somptueux dessinés par
Marcel North. Là également la
troupe du Poche sera épaulée
par des comédiens profession-
nels tels que Bernard André et

José Descombes, deux vieux
amis de l'équipe de Peseux.

Relevons enfin que la petite
salle du château de Peseux ac-
cueillera, dans le cadre du car-
tel des petites salles de Suisse
romande, dès la fin mars :

« L'Histoire de Vasco », de
Schéhadé, par le Théâtre
« Trois p'tits tours », de Mor-
ges ; puis les « Baladins », de
Vevey, viendront présenter « La
Mandragore », de Machiavel et
les « Comédiens du bourg », de
Bienne, « Les Jouets », de Mi-
chel.

Encore une dynamique équi-
pe neuchàteloise, et qui soutient
l'étrange paradoxe de se déme-
ner d'autant plus qu'elle met
les mains dans son Poche.

R. Lw.

Ambiance de répétition
dans la petite salle du
château de Peseux : on
répète, on coud , on rafis-

tole...
(Photo Avlpress-R. Lcewer)

Ces messieurs sont inquiétants...
Habilles pourtant comme vous et moi, ils constituent le noyau

central du club des magiciens neuchàtelois.
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HHB#" Î ' - : '̂- ----- *ISl«J^̂ r̂ ^P'̂  ^̂ ™ ^ML îî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^SB». jBBk̂ HBBttÉI'̂ ^̂ SflffîH r̂Si^r̂̂ i't'̂ S^s^^^^
^̂ MlffUFVPB̂ .̂^̂  nicMbicn T|

Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30

I ||t \ âS î
Clan -The pipe tobaccowith the unique aroma É^É^ flClan-The pipe tobaccowith Worldwide success f j
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Les gens heureux boivent

^  ̂^  ̂ Alpenbitter
^H est si bon, si généreux!
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 ̂
^|me MARCHÉ DU TRICOT

f»  ̂ ITALIEN
T̂ MILAN

Dn 34 an 28 février 1965
Palais de la Foire (Piazza 6-Febbraio)

Les entreprises italiennes les plus qualifiées présenteront
les échantillons automne-hiver.

Présentation j ournalière de modèles par des mannequins.
Le Salon est organisé par le COMIS (Centro organizza-
ïione mostre internazionali specializzate) en collaboration
avec l'Association italienne des entreprises du tricot.

L'entrée est réservée exclusivement aux commerçants,
acheteurs et opérateurs appartenant au secteur.

CE SAI.ON EST A t'AVANT-GARDE DE LA MODE
VISITEZ-LE !

Renseignements et cartes d'entrée gratuites.
Adressez-vous à COMIS, Via Turati 7, Milan (Italie).

Tél. 637 050.

CARAVAN E
Tradclmaster, année 1964, 4 places,
électri cité , W.-C, coffre à butane,
batterie de cuisine, vaisselle et lite-
rie , gril électrique, à vendre pour
cause de changement de situation.
S'adresser au café de la Côte, Pe-1 seux, tél. 8 12 12.
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A vendre
voiture sport

SPITFIRE
17,000 km,

avec radio ;
teinte blanche ;

état général
neuf.

Tél. (037) 7 29 79

r i ¦¦¦ !! ¦ i i i  n I I

A vendre

Renault R8
modèle 1963, 30,000
km , parlait état.

P r i x  Intéressant.
Crédit éventuel.

Tél. 4 18 44.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,
Impeccable,

15,000 km. Tein-
te gris clair,

Intérieur simili.
Tél. (037) 7 29 79

A vendre de parti-
culier, belle

occasion,

Dodge Dart
1963, 40,000 km.

Tél. (038) 7 16 40.Confiez votre

rspassoye
à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelrled ,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39.

A vendre
Florett

Kreidler
1963, en bon état

de marche.
Tél. (038) 7 81 67.

A liquider

pneus
renommés

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.

A R E U S E  ,-JStt* 
1 " -\

D É G U S T A T I O N  Abl F ~0
fous les jours, la «Ji- 1 \y
manche dès 13 heures. ^
Lundi fermé.

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu 'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

Avantageux X
Citroën DS 19,

1957 - 1963, dep.
Fr. 1200.—

ID 19, 1958 - 1904 ,
dep. Fr. 2500.—

2 PS 1956 - 1964,
dep. Fr. 800.—

2 PS-Week-end.
dep. Fr. 1800.—

Ami 6, 1962 -1964,
dep. Fr. 2900.—
Opcl-Kek , 1959 -

1963.
V.W. LtIXE, 1957 -

1962
Austin 850, 1960

Peugeot 403, 1962
avec moteur diesel.

Simca-Kombi
1960

Diverses voitures de
sport :

MGA-1600, 1961
MGB-1800, 1964

Triumph TR3, 1959
Florides « S > ,

1963
Austin-Cooper,

1962
Facilités de paie-

ment.
GARAGE

SEELAND,
BIENNE.

Tél. (032) 2 75 35.

Roulé seulement 18,000 km. 
Ŵ l̂ ^ -̂^̂ r â^^^AŜGarantie 6 mois. Demandez TJMI)1MM| ^ 

''.' ' H
prix avec liste détaillée de "̂  M"JWniIffiMBllg™"̂
plusieurs autres PEUGEOT
403, modèles 1959 à 1963.
A Partir d. rr. 2000.-. 

p g |J  ̂ g Qy

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

A YiNDREÉ
1 Alfa - Romeo m
Giulietta Tl m

1962, 37,000 km, blanche, ra- [||
dio, sièges-couchettes, pneus P*g
neufs. Prix avantageux. — Ls*.;
Echange et grandes facilités ra
de paiement. tM
Tél. (039) 314 08. g»

Grand Garage du Jura S. A., BJ
117, avenue L.-Robert, 2300 I
la Chaux-de-Fonds. |(3

J'achèterai»

voityre YW
modèle 1955 à 1961. Adresser of-
fres écrites avec prix sous chiffres
NP 0461 au bureau du Journal.

CAMION
Bedford 3,4 T, MLe 59, 50,000 km,
pont fixe, 4,3 m x 2,05. Tachygraphe.
Ordre de marche garanti.
Picard S.A., vins, le Col-des-Roches.

A vendre
Fiat 1100

modèle 1955
divers accessoires,

74,000 km, excellent
état. Prix 900 fr.

Tél. 4 18 44.

A VEND RE '!
1 FORD CORTINA OOMBI 1500, j

1964, 12,000 km, grise, première i

1 OPEL-CARAVAN 1700, 1962,
révisée, jaune, toit noir, très 7
belle voiture. j 7
Prix avantageux. j ''i
Reprises et grandes facilités de
paiement. J77Î

Grand Garage du Jura S.A. I
Tél. (039) 3 14 08,
117, avenue Léopold-Rober t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS |p

A vendre

O P E L
2 couleurs, intérieur similicuir, état
mécanique parfaite, 2500 fr.

S'adresser au café de la Côte, Pe-
seux, tél. 812 12.

A vendre

Camion
basculant

TX M.Â.N.
prix Intéressant,

éventuellement fa-
cultés de paie-

ment et chauffeur
à disposition.

Tél. (037) 6 18 14,
de 19 à 20 heures.

Un. bdTï cc/nscir>^vant
tt' aoncter uni (voiture cKpc-
ca^ion, adrassez-vous \u
Garage des/Falaises S.A ,
IJcuchâteJ/igiSiM Merco-

tinyjjîs Vfouiours cTw^tj e/ïu
chou à des prix intéressants
Télcpiiçne 038 5 M//Î

A vendre

DKW 1000 S
1961, 45,000 km,

expertisée, parfalt
état de marche et
d'entretien , avec
radio et ceinture.
Tél. (038) 9 3126.

On cherche une
Opel ou Peugeot
caravane, modèle

récent. Tél. 8 11 87.

A vendre @||
FIAT 11©© i
Moteur entière- uj

ment révisé. g|
Embrayage et I;
freins neufs. '!
Garantie de j

fabrique voiture Sa
expertisée. j
Pr. 2300.— j

Essais sans en- ¦
gagement. ¦
Facilités ¦¦

de paiement. 1
Garage R. Waser |Rue du Seyon ||
34-38 Neuchàtel «

Tél. 5 16 28 ;

A vendre

petites
voitures
coupés, et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchàtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.
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de nos FAMEUX PULLOVERS DRALON
encolure ras cou ou en p ointe, énorme
choix de coloris mode.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : «on grotto
pour «es spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jus qu'à 2 heures

le vendredi. Jeux de quilles
automatiques, grande salle pour
sociétés.

Se recommande : Famille Gillet.

Propriétaires de yacht et canots moteurs
Un groupe d'amis, fondateurs de la Société coopérative du

Club de sport nautique
conslruit pour vous des boxes à bateaux sur l'eau dans le nouveau

port du Nid-du-Crô à Neuchàtel

ÉÈ
liai. • ¦ m m,-J 1
IHBi Mi v «|39k1? - 1k'i 9HHHns ' * 1̂ '̂

KeSLâ .'i.t.̂ L̂ î îLiiî .it&a^!. :-ii. J?.MB ŵi.. . -
¦
- . *̂- ^% TRf*_«

Boxes de Ire mlso location
longueur largeur da fonds annuelle

m m Fr. Fr.
9.00 2.70 4000.— 650.—

11.00 2.70 5000.— 850.—
14.00 4.00 à 5.00 10,000.— 1800—

plus une part sociale par box de Fr. 50.—.

Tous les boxes sont munis d'une installation permettant de suspendre
les bateaux pour l'hivernage. Poste de distribution d'essence à taxe

réduite : normal, super, 2 temps.

Station de service pour entretien et réparation avec grue 10 tonnes
pour sortie et mise à l'eau des bateaux.

Pour tout renseignement s'adresser à
M. Gustaf Bar, architecte, Grand-Rue 4, Cormondrèche

(Tél. (038) 8 10 16)
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W 
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— uAu Samedi im NON AU -17RENCHÉRISSEMENT Ai

^  ̂ L'arrêté sur le crédit l TÊVriCl j
• ^ 'T défend la solidité du V / I

franc, établit un or- K
dre d'urgence des besoins de notre écono-
mie. Il a déjà produit des effets béné- î
fiques dans la lutte contre le renché-
rissement. Cette expérience doit être •

a-j-, poursuivie. '

OUI à l'arrêté sur le crédit
Le secteur du bâtiment est maintenu , com-

SOSE me les autres secteurs , par l' arrêté sur le
aESH crédit. Il n'est pas nécessaire de soutenir gg

une mesure inutile et dirig iste. î

N 0 N à l'arrêté sur les constructions i
.*"... ! Ces mots d'ordre ont été adoptés par le H

congrès 'du parti radical neuchàtelois f

PROBLÈMES D'AUJOURD 'HUI? j¦ SOLUTION RADICALE g
Association patriotique radicale

neuchàteloise
j. André Rougemont. K

J*Pk Le magasin spécialisé m

^̂ > vous offre le plus grand i
/ •CZrgss.  >>s,îcA C"1°*X et ^

es nieilleures |
ff/féjzÈk\ J i Ê & f  QuaIités de

lÉÉr VOLAILLES!
Jg \,__ toujours fraîches , extra-tendres H
^B^^^^ de 

notre 
abattage quotidien

Jeunes pigeons et canards muets
Poules - Poulets - Lapins fdruai,

Pay» f
Escargots maison

Marcassins entiers et au détail

LEHNHERU FR èRES ®
Gros et détail Commerce de volaille j

Neuchàtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

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.

n n  P>P /> Discret! A.PRETS ;*-. „ iSans caution H

^̂̂  ̂
BANQUE EXEL H

I CâM SIU Rousseau 5
LiJ^̂ J Neuchàtel | ;

Confiez au spécialiste

Q la réparation S
Q de votre appareil 

^i NOYALTEC §
est à votre service 

^Parcs 54 Tél. 5 88 62

M. BLANC-MÂYO R
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES V I A N D E S
Samedi 6 février

'm^ÊÊÊÊÊÊÊmwiimÊÊÊÊÊÊmum^mwmwmwKÊmmwmtmmM

I  ̂ I
IOéS lelcomme mono
j coloris mode, en vente H

A Sa Tricoteuse S
| Seyon 14 M. Schwaar !

ANTI Q UITÉS
Morbier

Louis XV véritable noyer massif , très bon
mouvement 1710, 1400 fr.

Morbier
Coq gaulois authentique, 1760, noyer mas-

sif , très bon mouvement d'époque,
1500 fr.

Pirelll-RIv, Vauseyon 15
Neuchàtel, tél. (038) 5 02 36

MïïMm MHCTOHTUI1E
à vendre à l'imprimerie de ce journal

!

\ BOUDRY - Salle de spectacles ;
!' Samedi 6 février 1965, dès 20 heures
; S

î Le tout grand match au loto i
'i
5 (le dernier de la saison) organisé au profit •]
>' de l'œuvre de la sœur visitante. J

!
j QUINES SENSATIONNELS

POSTE DE TÉLÉVISION \
MONTRES EN OR \
RADIO PORTATIF
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
meubles, vin, jambon, salami,
liqueurs, etc. j

', Abonnement à Pr. 16.— jj
i Cartes à Fr. 1.— j ,
j. 2 abonnements ou 2 cartes donnant droit à un ou jj
\ une troisième gratuit. t

• R7
^̂  

IL FAUT

APPROPRIÉS y^Mî ^

Neuchàtel - Tél. 5 43 21 - Bassin 4

AUSTIN
Le garage

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

(Anciennement garage Elite).

TÉL. (038) 4 05 31
Le Garage D. Colla & Cie s'est assuré la collabo-
ration de M. Willy Ging.

—————^<»̂ E——¦«

j £j Dimanche 7 février, à 14 heures, El

^98' S© joue an schieber I^P

1 CAFÉ DE L'INDUSTRIE i

I FRETS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées
® Discrétion absolue

Banque Courvoisler & Cie I
Téléphona (038) 5 12 07 ¦ Neuchâlel 1

VITRERIE
P. FREY
travaux neufs et
remplacements.
Tél. 5 44 43 ou

6 37 20. , ., ••'

VtB/
5 22 02
WiMMBM

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaomosit

<0 (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

H w *
¦ 'fe^fev Ceisitisre chauffe-reins S

m m^téL ^^^^5̂  P® m dames et messieurs
B ' 

^^  ̂
'̂ "tJV  ̂ llf 

en pure bône *¦

ft"\ ^p  ̂
^* mê4 / M élastique dans les deux sens, elle reste en place

laffl-m». ^  ̂
e* ne se 

rou

'e P

as> 

^a ma
'"e ajourée convient

ni ^̂ ^̂  ̂ îî ' ^af parfaitement à l'épiderme. v .

i -KLA'!! ! IF 
En 'aine pure' 'a ce 'n,ure chauffe-reins TERMARIN

^B_J^̂ ^̂  ̂ / vous protège des refroidissements et prévient

^̂ ^^p
'̂  ̂ » *̂ l 'es fhumafismes, lumbagos et sciafiques.

i i \B S Pharmacie T TUSSirT -
r̂ il̂ m WÊ&y 'ÊÈœ HP Ë §¦« 9 a* i" Hj^Hsy H, A Drcgyerie |a Ilili Ll. ,»

W' îaF Envols par poste — Seyon 8 — Neuchàtel

K«B««fflMM«a^^ Ŝ  il 
illl

lll l lBl
lilM

BMBBMBMMM

7sT>
Collège latin, Neu-
chàtel, 24 janvier -
7 mars,

EXPOSITION
ESTAMPES
CHINOISES

anciennes et moder-
nes

Deuxième partie
6-18 février

L'estampe et le pa-
pier à lettres du
XVIIe siècle. Heures
d'ouverture : lundi -
mercredi, 8 - 18 h,
20-22 h ;
jeudi - vendredi :
8 - 18 h, samedi :
8 - 17 h ; diman-
che : 11 - 12 h,
14 - 17 heures.

ENTRÉE LIBRE
Mardi 9 février, à
20 h 30, conférence
de M. Pierre Ja-
quillard au grand
auditoire du collège
des Terreaux.

'"''ill
LUTZ-
BERGER I
Fabrique de timbres

r. dea Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
2001 Heachatel [



CERCLE DE L'UNION f a * I k. Â Êk HPI dP% i | m m m m JP%L ^15" j f f^
FONTAINEMELON 3@§1Sâf 100061 MATCH AU LOTO du F.-C. Fontainemelon
QUINES DE VALEUR : framisfors, lampadaire, appareil photographique, tonnelet de vin, sacs de sucre, jambons à l'os, meules de fromage, cageots et corbeilles garnis, fondues, lofs de vin, choucroutes garnies
_ et liqueurs fines. AUCUN QUINE EN DESSOUS DE S FRANCS.

@
3HUCHERIES , , , , / ¦ / „ / - -  BARS ^%La solution idéale pour la mi-sa ison : *#ra*»»sp l&^flj

Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ^̂ feï Ŝ|r

Mîn^c  ^..il.kro Vfttra k..sJffat l ^̂^  ̂ % 

PAROI 

CHAUFFANTE BAR, rue de l 'Hôpital :
rligrOS équilibre VOtre DUdget ! . *«s^̂ ^S J 

vous 

y 
mangez 

bien pour 

peu d'argent !
« M I OT H E R M » Sa™di 6 février

les 100 g |H| - Consommé oxtail *% *% /*\
« *¦ _„ 11' H T -r J u H Poulet au curry Âa- -ù\J

ROTI HACHE - 5 0  I . 1 P 9 RU Caroline pain et service
IXVJ B I nMLnl. -../ V |,• . 220 V, 1200 W Salade verte compris

B O U I L L i  à partir de -.65 JL 
exécution soi gnée . BARS, rue de l 'Hôpita l et Portes-Rouges

g.' < ù£***"̂ k AUJOURD'HUI '

CÔTELETTES DE PORC 1.- | ..m * 49.50 NIDS D'ABEILLES t .*. -.60
TRANCHES PANÉES 120 \ o«* « .- chés Ĥ l̂ '̂ Ê ^

*gj français ler choix 100 g B%JU &?'**$•£'

» Crevettes lee Cap 135 H
Zi Ristourne à déduire ^.̂ rçl

ri*-'3K , ifà£\L&*'l*f* !̂il4sVlftf În̂ '̂̂ ffitfflHHBfflH  ̂t-'** %«h^Jt ' * _I I ' *̂ i* '̂ T^^SïB
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Départ pour le
PRINTEMPS

Chemisier ^^Sl̂ ^r^^^^^W
pope line, poignet double k̂ /̂ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ Ê̂
Coloris: blanc, vert, rose ^ TÇJ^^^^^^^^J ^

Tailles 38 à 44 10-90 ^^^^Hi

Jup e «Diolène» mÊÊwÈ0^
serrée à la taille par une jlfï îll
ceinture imitation verni. ,,,., ;.• J» fil
hn beige chine g Jl \g

Tailles 34 à 44 19-80 / /  \ I

A notre rayon 2me étage \h î \ 4

COUVRE  ̂È
Tél. 5 30 13 MEUCfiÀT El Ir

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ Sg£££ à Colombiei
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures
Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées , etc.

provenant des plus grands créateurs français el
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus djnténeprs de Suisse

I 

HÔTEL DU VIGNOBLE , PESEUX
Samedi 6 février, dès 16 heures et 20 heures

de la Société avicole et cunicole
la Côte neuchàteloise

BEAUX LAPINS ET POULETS
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit - Abonnements à Fr. 10.—

SUPERBE BOUILLI ET RÔTI DE PORC
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues

BOUCHERIE- » i»v  unriiiAMM Rue pieury 2° i
CHARCUTERIE |VIAA tlUrlVlANN Tél. 5 10 50

I

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 1
| DE NEUCHÂTEL 1

I OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES S
PESEUX Maison de commune |f

* AUVERNIER Maison de paroisse j

1 COURS DE RYTHMIQUE et COURS DE SOLFÈGE !
i Prof. JAQUELINE SUTER
i diplômée du Conservatoire de Neuchàtel

Certificat de l'Institut Jaques-Dalcroze

1 AU CONSERVATOIRE

I SECONDE CLASSE DE GUITARE I

^ 
Prof. RICARDO CORREA |

'ij diplômé du Conservatoire de Madrid M

m Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du Conser- Il
§ vatoire de Neuchàtel, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. m
Û Tél. 5 20 53 pi

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

1 HOTEL DU lj

AUVERNIER

OUVERTURE
vendredi 5 février j

SPÉCIALITÉS
Brochets au f our
Filets de perches

du beurre i<
| Filets de perch es

Prince « Murât » j

HOTEL DE NEMOURS
Le Landeron,
Ce soir, à 20 h 30,

match au cochon

Giuliono
vous

É 

recommande

bourguignonne

«*J Têto-de-Rail
Téléphone (038) 7 12 33

Route ouverte en permanence
par l 'hôtel

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chauffé , avec
un bon bol d'air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
| Avenue du ler-Mars

!] ;!
Dès le 30 janvier 1965 « ;

Qyinzaine
i! gastronomique j

normande j
! ] j!

A L'HÔTEL CITY j
! " NEUCHATEL |
l j  patronnée par le comité de propagande <;
ï des produits normands de qualité, ',',
î avec la fidèle collaboration du j;

chef de cuisine HERVE
de Lisieux

i i servis dans un cadre de Normandie <[

Le Saumon f umé •;
La Truite f arcie !>

.j i La Dodine de canard rouennais en gelée ;!

] |  La Brioche de langouste du chef Hervé <;

i ; Le Homard grillé à ma f açon j ;
] ] (selon poids) { ',
i j  Le Turbot s o uf f l é  aux f ines  herbes « ;
i ' Le Suprême de sole normande !;
J avec ses sept garnitures ;[

j; La Bouillabaisse de la Manche <;
\ '< Le Pigeon en croûte aux morilles '< >

i i Le Canard rouennais du Parc !>
i! (4 personnes) ;|
i l , Le Gigot de pré -salé !;
;i Les Huîtres plates de Normandie ', 1

|i Le Filet de Saint-Pierre Lescovien ',',
Le Turbot des Grands Gousiers ;;

i j  La Côte de bœuf grillée j »

i i L'Escalope de veau à la crème j;
ii La Sole grillée au beurre blanc normand ', '>

j; Le Plateau des f romages de Normandie jj
i! et de France !«

mvvvvv*->vvvvvvv%vvwwwwwwvvvwwwvvwwwvwi %



Essayez

Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelie - une authentique américaine. Une Toutes les Çhevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins. Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh à 3 vitesses).
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle - une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
5-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CVau frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- IM^̂ ^M^Mniques les plus récents. Positraction sur ï^

r
0^c'"'

'
,"l 'i .̂

toutes les Chevelle. Positraction: toute la force MW'X^^ÊÈÊ ll jmnrepyaMiMMy
motrice transmise à la roue qui « mord » : aucune ^̂ ^̂ ^W Â̂̂ ^^sW^^m̂ Êrroue ne patine seule sur le verglas, la neige, ^̂ SsUU ^̂ t

MJlt îi
Âr^^S^Sm

5 CEN 411/65 p Un produit de la General Motors

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

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
1000O frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lûwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi tes documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

Localité Ct 

WÊBÊBUBmUÊmm

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

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

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

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

IW^̂ ^WUaANNÏ

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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Br Toujours ¦ ', T - ^M
m de l'air pur B où que vous soyez ! |É|
K Mi Dans toutes -M-
WBL W' "̂ ™B '

es P'®ces -^Ê
'SjL , IL vous répandrez 11 *
BÈfifëË SE &&' ¦ - '" M f̂il

,a tDOnne humeur TÊ
¦HBlRb I • • -« et le bien-être»

glp' grâce à Freshy. ^J||

'̂ Bfc-. - > M / \ /*S? .̂ Éll
' -WÈêk*  ̂

j l  im-f y <J0S$Ê

WwesUy f̂
pr ocure la f raîcheur!

Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr. 4.40
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

OCCASION S
A vendre, éventuellement à |
louer i

^ PIANO Ë QUEUE
DE CONCERT \

Bonne marque, l o n g u e u r  |
2 m 90, différents autres pia-
nos à queue de marques con-
nues, ainsi que

P I A N O S
neufs et d'occasion, très grand
choix, à des prix très avanta-
geux.
Location-vente, facilités de
paiement.
Halle de pianos et pianos à
queue, Spriïnglistrasse 2, Ber-
ne, tél. (031) 44 10 47.
En cas d'achat, " transport
gratuit

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir unîtes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nu» d'Echallens 94 et
B8. Lausanne ? Résul-
tat garanti, o. Borel.

-CORS aS&K-vv,,w RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Pr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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La différence est dans le GOUT
Un authentique goût espresso
'Un teaf ê -noir qui a du caractère

.
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 Test encore par une technique de rôtissage parti-
culière qui lui donne un arôme si finement corsé.
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CAFÉ' SOLÙBLB

goût espresso
i

1 . ,

TAPIS
A vendre, aveo fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-

fauts, soit :
1 milieu bouclé, 160

x 240 om, fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé, 190

x 290 cm, fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit,
moquette, 60 x 120
cm, fond rouge ou

beige, la pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette,
fond rouge, dessin

Orient, 190 x
290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessin
afghan, 240 x 340

cm, à enlever pour
Fr. 250.—

(Port compris.)
KURTH
Reniems

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.
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L. POMEY
RADIO-MELODY

Flandres 2
Neuchàtel



U £ons&il fédéral e^oiiouÊ Dourcmoi
les routes nationales coûteront si cher

EN PKÉVSSION DE LA NOTE À PAYER

De notre correspondant de Berne :
Au début de novembre dernier, le Conseil fédéral adressait aux Chambres

le projet d'arrêté sur le financement des routes nationales. Le Conseil des
Etats, discutant ce texte en priorité, l'a voté en décembre, mais auparavant,
sa commission avait demandé au gouvernement un rapport « sur l'évolution
du coût de la construction des routes nationales ».

On s'étonne, non sans quelque raison,
de l'écart entre les estimations présentées
par la commission d'étude et déjà révi-
sées par le Conseil fédéral en 1959 —
on parlait alors de six milliards environ
— et celles que l'on peut établir sur la
base des frais effectifs pour les premiers
travaux, qni annoncent une facture to-
tale de douze à quatorze milliards. Les
explications données jusqu'à présent n'ont
pas satisfait l'opinion publique qui, telle
l'ingénue de la chanson, « voudrait en sa-
voir davantage ».

Ce rapport est maintenant publié et,
à le parcourir seulement, on constate que
le Conseil fédéral n'a pas été chiche de
renseignements. Us se pressent au long
de 112 pages, entremêlés de tableaux sta-
tistiques où s'affirme un souci de préci-
sion poussé à l'extrême. Un seul exemple,
voulez-vous ?

Le lecteur apprend que l'effectif du per-
sonnel technique supérieur affecté à la
construction des routes nationales était,
en été 1964, de 1748 personnes et demie,
dont 565 et trois quarts travaillaient dans
les administrations cantonales, 1182 et
trois quarts, Sans les entreprises privées.
Ce que faisait le quatrième quart n'est
pas dit dans le rapport.

Mais venons au fait.

Des cmtfqiies
et ce qu'elles valent

Le Conseil fédéral résume d'abord les
critiques que nourrit la « politique rou-
tière » et qui portent surtout sur la len-
teur des travaux, la dispersion des efforts,
la pratique des adjudications , le souci de
perfection, la légèreté (ou l'Incompéten-
ce) dont ont fait preuve les « planifica-
teurs » dans leurs premières estimations,
l'absence d'un plan financier bien struc-
turé, etc...

H n'est pas difficile de montrer — et
les auteurs du rapport ne s'en font point
faute — que certaines de ces critiques
sont contradictoires et que si les unes
sont fondées, « les autres ne sont qu'affir-
mations gratuites et la manifestation d'un
certain mécontentement ».

Mais que tout ne marche pas comme
sur des roulettes, nul ne songe à le con-
tester. C'est que, d'abord, pour mener à
bien la tâche que lui confie la législa-
tion — planification, établissement des
projets généraux, contrôle et approbation
des projets de construction, surveillance
générale, contrôle des décomptes etc. —
la Confédération ne dispose que d'un
nombre très réduit d'agents soit 35 fonc-
tionnaires, 10 employés permanents et 7,5
employés non permanents, au total 52,5
personnes.

Sans doute, notre système fédéraliste
ayant fait des cantons lest maîtres de
l'œuvre », c'est à eux qu'il appartient et
de diriger effectivement les travaux et
d'exercer la surveillance immédiate. Mais
justement si cette règle respecte «l'esprit
de nos institutions » elle rs'\ va pas sans
certains inconvénients qui tiennent à des
considérations de politique looale. Pour ré-
pondre à « l'mpatience des milieux in-
téressés » qui peuvent plus facilement fai-
re pression sur l'autorité cantonale que
sur l'administration fédérale, « on fait des
promesses », bien plus, on s'empresse d'ad-
juger certains travaux pour bien montrer
aux citoyens que le canton n'ignore pas
leurs désirs et « agit avec énergie dans le
domaine de la construction des routes
nationales », et cela avant même d'avoir
pu établir des devis vraiment sérieux. D'où
parfois de bien désagréables surprises.

Toutefois, le Conseil fédéral n'entend
pas généraliser. Au contraire, il s'applique
à prouver que l'opinion selon laquelle la
Suisse «construit encore selon une mé-
thode désuète, par petits lots » n'est pas
Justifiée, et non plus celle qui veut que
la construction serait sensiblement plus
avantageuse pour l'usager et le contribua-
ble, si l'on ouvrait largement nos chan-
tiers à la concurrence étrangère.

Les faiblesses
de la « planification »

Mais le plus important, ce qui intéresse
surtout « l'homme de la rue », c'est la
différence entre les estimations de 1960,
à savoir 5,7 milliards pour l'ensemble du
réseau, et les 12,5 milliards avec lesquels
Il faut compter aujourd'hui , en attendant
mieux.

Sur ce point, le Conseil fédéral trouve
de nombreuses excuses à la commission de
planification dont la tâche, il faut le re-
connaître aujourd'hui, était «insoluble dans
les conditions d'alors ». Les « planifica-
teurs » ne pouvaient prévoir à l'époque,
< l'extraordinaire complexité de la cons-
traction des routes nationales que repré-
lentent nos conditions topographiques, ju-
ridiques, politiques et économiques, comme
aussi le grand nombre d'habitations dans
les régions traversées par les routes na-

tionales ». Par « conditions économiques »
faut-i'l entendre aussi — le rapport ne le
précise point — l'empressement de cer-
tains propriétaires à saisir l'occasion
de la « toute bonne affaire » en cédant
leur terrain pour une entreprise intéres-
sant la communauté tout entière ?

La commission et ses trop faibles lumiè-
res ne sont toutefois pas seules en cau-
se. Une part de la responsabilité dans
l'enflure des frais incombe à l'assemblée
fédérale qui a décidé d'étendre le réseau
primitivement prévu.

Enfin, le projet général ou « plan direc-
teur » est forcément insuffisant. A l'échel-
le de 1 : 5000 (un centimètre sur la car-
te représentant 50 mètres sur le terrain)
le tracéd'une autoroute apparaît comme
un ruban de 6 mm « beaucoup trop va-
gue pour pouvoir constituer une base uti-
le pour estimer les coûts». Il aurait fallu,
dans ces conditions, prévoir d'importants
suppléments à titre de réserves forfaitai-
res, « méthode qui répugne à l'ingénieur
habitué à des calculs précis ».

Il faut penser a tout
Il y a d'autres éléments qui contribuent

à rendre fragiles les devis primitifs. Ain-
si, une fois au point le projet de cons-
truction, 11 est mis à l'enquête publique.
Or' la loi autorise toute personne dont lès
intérêts peuvent être directement touchés
par l'ouvrage à faire opposition. Et de ce
droit, on a largement usé. Par exemple,
le projet établi pour le tronçon d'auto-
route Zurich - Brunau - Richterswil,
soit 23 km, a suscité 185 oppositions, et
quelque 800 requêtes individuelles, ce qui
représente, en moyenne, une opposition et
quatre à cinq requêtes par 100 mètres
d'autoroute. Même si l'on ne donne suite
qu'à quelques-unes de ces démarches, il en
résulte toujours des dépenses supplémen-
taires et des frais d'adaptation parfois
considérables.

De plus, toute entreprise de construc-
tion, surtout lorsqu'il s'agit , de travaux
de cette importance, doit compter avec
des dépassements de crédits dus à des
difficultés techniques en raison d'abord
dea conditions géologiques ou encore à
des modifications ou compléments appor-
tés au projet.

Et pourquoi a-t-on dû modifier certains
projets dans le cas particulier des rou-
tes nationales ?

Parce qu'au début, on n'avait pu pré-
voir que le volume du trafic augmenterait
si rapidement.

Les exigences «les usagers
Voici alors que le public et la presse

sont mis en cause.
La tendance actuelle de la presse et la

tendance générale qui consiste, lors d'ac-
cidents de la circulation, à rendre res-
ponsable le constructeur de la route avant
l'automobiliste, incite le constructeur à
prévoir un aménagement très poussé pour
moins s'exposer à de tels reproches.

Et le rapport mentionne : l'installation
de glissières de sécurité médianes conti-
nues, l'aménagement de places de paxe
et d'arrêt équipées d'installations sanitai-
res, l'éclairage des autoroutes ou tout au
moins de leurs raccordements, etc. Il
ajoute :

La majeure partie de ces exigences sont
encouragées par la presse quotidienne et
spécialisée qui se prononce presque tou-
jours en faveur des solutions les plus
chères mais qui se plaint de leur coût
élevé et des charges imposées aux auto-
mobilistes. Le service fédéral qui cherche
à lutter contre de telles tendances passe
pour pratiquer une politique mesquine et
à conrte vue ; on le rend responsable, en
outre, des suites peut-être purement for-
tuites du fait que ces exigences sont de-
meurées insatisfaites.

L>e renchérissement
et ses effets

Mais l'explication première, il faut la
chercher dans le renchérissement général.
Ainsi, en trois ans, les salaires ont aug-
menté de 39 %, soit, en moyenne, de 13%
par an. C'est la même proportion que l'on
retrouve pour le prix des matériaux. En
outre, on a dû constater « que le rende-
ment des ouvriers spécialisés diminue (...)
et que les cadres techniques manquent de
l'expérience nécessaire », d'où des frais
plus élevés dans l'ensemble et cette con-
séquence qu'il faut retenir r

La conjoncture est si favorable pour les
entrepreneurs qu'ils cherchent à écarter
autant que possïble les risques et dési-
rent naturellement rentrer dans leurs
frais. Il en résulte que le coût «le la
construction a augmenté dans une mesure
qui dépasse largement le renchérissement
général.

A cette disproportion, le prix des ter-
rains a contribué lui aussi. 11 n'est pas
rare qu'il a presque doublé entre le mo-
ment où l'on a établi le projet général et
la transaction elle-même.

De 250 à 420 millions
On trouve d'ailleurs dans le rapport

la comparaison détaillée entre les estima-
tions de 1958 et le coût final prévi-
sible pour les tronçons achevés ou en
voie de « parachèvement ». Les tableaux
chiffrés nous apprennent de la sorte —
mais on s'en doutait déjà — que l'au-

toroute Genève-Lausanne, qui devait coû-
ter un peu plus de 250 millions, revien-
dra à 420 millions au moins. Les causes
de cette énorme différence sont multiples
et le rapport les énumère : modification
des projets, en particulier entre Morges
et Lausanne, hausse rapide du prix des
terrains, renchérissement général accen-
tué par la nécessité de tenir les délais,
donc de travailler la nuit, et d'adjuger
certains lots au prix fort sans longues
discussions, difficultés techniques impré-
visibles, sous-estimation de l'influence des
conditions atmosphériques défavorables,
etc.

Des excuses
pour nos constructeurs

Pour conclure ce chapitre, le Conseil
fédéral rappelle que nos constructeurs de
route ont dû « se familiariser avec une
conception entièrement nouvelle, dépas-
sant largement ce qui se faisait alors et
n'étaient pas du tout à même, au début
des travaux, de prévoir leur développe-

ment ». Ainsi, dans sa première phase qui
est encore celle de l'enfance, la construc-
tion des routes aurait ceci de commun
aveo la politique qu'elle a tout prévu, sauf
ce qui est arrivé !

Et à l'avenir ?
Le rapport gouvernemental n'apporte

pas seulement au contribuable et à l'usa-
ger la consolation de devoir payer, désor-
mais, en pleine connaissance de cause,
il contient un dernier chapitre sur « les
possibilités d'amélioration en matière de
construction des routes nationales » cela
pour répondre aux critiques plus ou moins
fondées ; il signale aussi les mesures pro-
pres à maintenir les frais dans les limites
raisonnables, donc à les réduire. Ce serait
possible, à condition d'augmenter l'effec-
tif du personnel attaché au service des
routes et des digues, afin qu'il puisse
remplir toutes ses obligations légales.

C'est là un point sur lequel il faudra
revenir.

G. P.

Le gouvernement voloison
exprime son mécontentement

Le pr ogramme des routes nationales pour 1965

SION (ATS) . — Hier matin, lors de
la clôture de la session parlementaire, la
dernière de cette législature de quatre ans,
M. Schnyder, président du gouvernement
valaisan, a fait la déclaration suivante
à la haute assemblée au nom de tous
ses collègues du Conseil d'Etat :

« Le Conseil d'Etat a pris connaissance
avec une pénible surprise de la décision
du Conseil fédéral du 26 janvier 1965
concernant le programme de construction
des routes nationales pour 1965.

Il a dû constater, en effet, que, malgré
les interventions réitérées et pressantes
qu'il a faites auprès de l'autorité fédé-
rale pour lui exposer l'urgence de la mise
en chantier des premiers éléments de la
route du Rawyl, d'une part, et du
tronçon Saint-Manrice-Evionnaz, d'autre
part, cette autorité s'est bornée à prévoir
la continuation des travaux de la route
du Simplon.

Or, si l'exécution de ces travaux ne
saurait évidemment être différée, il n'en
reste pas moins que la nécessité d'une
liaison directe avec le canton de Berne,
et celle d'une liaison facilitée avec l'ouest

de la Suisse prend de jour en jour un
caractère plus impérieux.

Le Conseil d'Etat regrette dès lors que,
en cette circonstance, le Conseil fédéral
n'ait pas accordé aux problèmes valai-
sans l'attention qu'ils méritent.

Il donne l'assurance au Grand conseil
que les démarches nécessaires seront
poursuivies afin que ces problèmes re-
çoivent la solution que le Valais
peut légitimement et équitablcment re-
vendiquer, »

Cette déclaration gouvernementale fut
ponctuée des applaudissements répétés de
la salle entière à laquelle les tribunes se
sont jointes spontanément.

L'assemblée unanime l'approuva.

ILK W^K^wUSiiLJM. Bf Wf^JPL 1BLwH V̂^^W ^Ulr *^3n W NflEjar BBfl HP

étouffé

Dons le canton de Zurich

HITTNAU (ATS). — Mercredi matin,
vers 10 heures, un bébé de 4 mois a été
découvert étouffé par la personne qui
j'en occupait. Le médecin a constaté que
le petit était mort vers 6 heures du ma-
tin.

La maman du bébé, une Espagnole céli-
bataire, s'était rendue au consulat pour
faire inscrire son enfant sur son passe-
port, car elle voulait rentrer en Espagne
le 12 janvier. Elle partit de la maison à
sept heures, et crut que son bébé dor-
mait toujours dans sa poussette. L'enfant
ne porte aucune trace de violence, et
une enquête est en cours.

Devant la façon dont sont bafoués à Alger
les droits de la défense, les avocats

du banquier Genoud renoncent à le défendre

LA «JUSTICE» TELLE QUE BEN BELLA LA CONÇOIT..

Virulente conférence de presse de Me Baechtold
De nos correspondants :

Coup de théâtre dans l'affaire du banquier genevois François Genoud,
président de la Banque populaire arabe et arrêté le 19 octobre 1964 dans
la capitale algérienne.

Devant la singulière, pour ne pas dire
l'invraisemblable manière d'agir de la
justice de Ben Bella, l'avocat lausannois
de François Genoud, Me Baechtold , s'est
décidé à tenir une conférence de presse,
dans un grand hôtel de Genève, pour
expliquer qu 'il renonçait à assurer la
défense du banquier. Ajoutons que le
bâtonnier Serna, défenseur algérien de
l'accusé s'est également désisté, et que
les deux avocats ont eu dans ce geste
l'approbation de leur client, qui a d'ail-
leurs commencé le 2 février, jour de
Ramadan, une grève de la faim pour
protester contre la façon dont son af-
faire est instruite.

Silence unilatéral
Il faut rappeler que M. Genoud est

accusé die trafic de devises, portant sur
15 millions de francs suisses, ainsi que
de corruption et de détournement de
fondis. Me Baechtold, et son confrère
algérien, ont selon la règle de l'ordre,
gardé jusqu'à ce jour le silence sur le
fond de l'affaire. Us ont été les seuls
à le faire : après deux déclarations mi-
nistérielles, un communiqué officiel al-
gérien qui n'émanait pas du juge, a été
diffusé le 26 novembre, et distribué à
la presse occidentale. Ce texte, dont on
se rappelle le curieux français, se con-
tentait de rappeler les accusations contre
M .Genoud, les tenant, ou tentant de les
faire tenir pour acquises.

Or, jamais M. Genoud n'a cessé de
contester le bien-fondé de ces accusa-
tions. Mais à ce jour il n'a été ni
interrogé, ni inculpé par le juge d'ins-
truction sur aucun des délits qu'on lui
reproche...

Une manœuvre
Bien mieux (si l'on peut dire) ses

défenseurs n'ont pas trouvé trace de
ces accusations dans le dossier qu'on
leur a communiqué ; il s'agit simple-
ment d'une manœuvre destinée à salir
l'inculpé aux yeux de l'opinion publi-
que. Qu'on juge encore de la manière
dont on traite la défense à Alger : le
18 novembre un expert suisse. M. Lutz
était accueilli officiellement à l'aéroport
d'Alger ; parmi les personnalités pré-
sentes, le juge d'instruction et l'avocat
conseil du gouvernement algérien. Me
Baechtold et Me Serna n'ont évidem-
ment été averti de rien. Le 2 décembre
toutefois, le juge leur a incidemment
parlé de cet expert, et leur a imparti
un délai de deux jours, sur leur de-
mande, pour présenter un nouvel ex-
pert, M. Lutz s'étant désisté. Il était
évidemment impossible de troiiver quel-
qu'un en un si court laps de temps. Ce
qui fait qu'aucun expert n'a pris contact
avec M. Genoud ou ses défenseurs.

La troisième perquisition
Il est ensuite question des perquisi-

tions, faites tant à la banque de M.
Genoud qu 'à son domicile algérien.
Deux ont été opérées selon les formes
légales ; mais le communiqué officiel
se garde bien de mentionner la troi-
sième qui eut lieu dans la nuit du 25
novembre, à la villa du banquier , sans
qu'il y fût présent, et à l'insu du ma-
gistrat instructeur. A cette occasion, les
policiers ont dérobé des pièces qu'ils
n'ont pas remises au juge. Devant la
manière dont se déroulaient les choses,
ce dernier a d'ailleurs offert sa démis-
sion, tandis que l'ambassade de Suisse
à Alger faisait tenir une note de pro-
testation s'élevant contre ces irrégula-
rités,.

Aucun contrôle
La Banque populaire arabe est « sé-

questrée » depuis le 19 octobre : ainsi,
tous les documents, toutes les pièces
ayant trait à l'affaire sont entre les
mains des accusateurs de M. Genoud ;
le juge n'en a pas connaissance, et en-
core moins la défense. Aucun contrôle
n'a pu être fait sur les pièces qui ont
pu entrer dans la banque ou en sortir.
Selon les paroles mêmes de Me Bœéh-
told, c'est « une parodie de justice » et
l'avocat avait décidé de se retirer dès
décembre : toutefois, un émissaire du
gouvernement prit alors contact avec
lui pour lui proposer une solution « à
l'amiable » ; selon cet homme, M. Ge-
noud aurait pu Être libéré fin 1964 ou
début 1965 au plus tard par l'effet
d'une grâce amnistiante.

Un dossier vide !
Or, aujourd'hui, M. Genoud est tou-

jours en prison, et dans quelles condi-
tions, et son dossier ne contient qn'un
rapport de l'inspectorat général des
banques d'Algérie ; rapport qui se
borne à relever une série de points de
détail où le règlement, fort touffu, des
banques n'aurait pas été respecté.

Mais où le gouvernement de Ben
Bella passe les bornes, c'est quand il
affirme par un communiqué, publié le
15 décembre, que c'est grâce à la com-
plicité de M. Genoud que les fonds du
F.L.N. ont été transférés d'Algérie en
Suisse, Me Brechtold fait justice de
cette stupéfiante affirmation , qui ne
repose sur aucune pièce du dossier et
qui est, de plus, formellement démen-
tie par le communiqué officiel algérien
paru dans notre pays. Il est d'ailleurs
de notoriété publique que le virement
des fonds du F.L.N. a été fait à une
époqu e où la Banque populaire arabe
n'existait pas encore ; et les fonds ne
provenaient pas d'Algérie...

« Ne pas être complice »
On le voit , la conférence de presse de

Me Bœchtold est une véritable bombe :

elle est, avec son désistement, le seul
moyen que l'avocat vaudois ait trouvé
pour tenter de faire éclater la vérité.
Comme le dit le défenseur de M. Ge-
noud :

J'ai pesé les conséquences de ma dé-
cision, je sais que je laisse François Ge-
noud , ce qui , moralement, est contraire
à la règle essentielle de mon ordre, mais
le respect que j'ai de la justice me fait
préférer une telle attitude à celle de
complice.

La justice algérienne est bien deve-
nue un instrument d'Etat ; il reste à
espérer que le gouvernement suisse
prendra toute mesure pour qu'un de
ses ressortissants ne continue pas à
être traité d'une manière qui rappelle
les * pires '' méthodes «des Eta& : totali-
taires. '¦

Déraillement
sur la ligne du liflard
LUCERNE (ATS). — Les deux pre-

miers vagons, qui n'étaient pas chargés,
d'un train de marchandises circulant en
direction du nord, ont déraillé, pour des
raisons encore inconnues, vers 2 h 15,
jeudi , sur le tronçon Gurtnellen-Amsteg.
Les deux voies se sont trouvées bloquées.
Le train postal Zurich-Chiasso, circulant
en sens inverse, est entré en collision, à
une., vitesse fortement réduite, ,  avec lçs
vagons qui avaient déraillé. Personne n'-a
été blessé.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 févr. 4 fév.
3'/i '/. Fédéral 1945, déc. 99.65 99.65
3'/."» Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65
3 •/. Fédéral 1949 91.85 d 91.85 d
2'/.Vi Féd. 1954, mars 91.70 d 91.70 d
3»'» Fédéral 1955, juin 91.25 91.25
3"/. CFF 1938 97.45 d 97.45 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3845.— 3840.—
Société Bque Suisse 2595.— 2595.—
Crédit Suisse 2930.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1660.— 1690.—
Electro-Watt 1795.— 1790.—
ïnterhandel 5005.— 5010.—
Motor Columbus 1355.— 1345.—
lndelec 1030.— d 1035.—
Italo-Suisse 243.— 232.—.
Réassurances Zurich 2230.— 2250.—
Winterthour Aeoid. 787.— 788.—
Zurich Assurances 5090.— 5100.—
Saurer 1638.— 1620.—
Aluminium Chippls 5955.— 5995.—
Baliy 1730.— 1730.— d
Brown Boverl 2125.— 2125.—
Fischer 1610.— 1605.—
Lonza 2210.— 2210.—
Nestlé porteur 3335.— 3350.—
Nestlé nom. 2035.— 2040.—
Sulzer 3175.— 3160.—
Aluminium Montréal 130.50 131.—
American Tel & Tel 293.— 293.50
Baltimore 167.— 166.— d
Canadlan Pacifie 266.50 270.50
Du Pont de Nemours 1117.— 1109.—
Eastman Kodak 660.— 665.—
Ford Motor 241.50 239.—
General Electrlo 427.— 429.—
General Motors 437.— 435.—
international Nickel 355.— 351.—
Kennecott 434.— 439.—
Montgomery Ward 167.— 167.—
Std OU New-Jersey 377.—ex 376.—
Union Carbide 576.— 581.—
U. States Steel 229.— 226.—
ttalo-Argentlna 15.25 i 15.—
Philips 191.— 190.—
Roval Dutch Cy 198.50 198.50
Sodec 108.50 110.50
A E G  540.— 542.—
Farbenfabr Bayer AG 659.— 661.—
Farbw. Hoechst AG 583.— 585.—
Siemens 625.— 628.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6540.— 6540.—
Sandoz 6330.— 6370.—
Geigy nom. 5340.— 5410.—
Hoff. -La Roche (bj ) 57100.— 57700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1130.— 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 915.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr. Vevey 760.— 760.— d
La Sulsse-Vle 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 115.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 285.— 288.—
Charmilles (At. des) 1050.— d 1055.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 435.— 445.—
S K.F. 415.— d 418.—
Ourslna 5525.— d 5525.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 3 févr. 4 fév.

Banque Nationale 590.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— o 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod USOO.— dll800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5900. d
Suchard Hol. S.A. «A> 1475.— d 1500! d
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— d 9900. d
Tramways Neuchàtel. 580.— d 530] d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.75 96.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.85 d 99.85
Etat Neuchât. 3V» 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89 d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 „ 96.— d 96. d
Fore m Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94^50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88. d
Tram Neuch. 3Vt 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/* 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/« "/i

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

* M. Ragnar Smedslund a été reçu
jeudi en audience au Palais fédéral par
M. Tschudi, président de la Confédéra-
tion, et par le conseiller fédéral Wah-
len, chef du département politiqu e, pour
la remise des lettres l'accréditant en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République de
Finlande.

* Un avocat — ne pratiquant p«s au
barreau — vient d'être arrêté- à Lu-
cerne. Il est soupçonné d'avoir commis
des faux en écriture et des escroque-
ries. Il s'agirait de fraudes suir des opé-
rations de change, au préjudice d'une
ou peut-être plusieurs banques.

* Dans le quartier des Pàquis, à Ge-
nève, un passant a été assailli par plu-
sieurs jeunes voyous, âgés de 20 à 25
ans, qui se sont emparés de son porte-
feuille contenant plusieurs centaines de
francs.

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

0/2/0
d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE *

NEUCHÂTEL
Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

du 4 février 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.55 16Ï85

Marché libre die l'or
Pièces suisses 39.— 41, 
Pièces françaises 37.— 39. 
Pièces. anglaises 41.50 43J0
Pièces américaines 179.— 18e! 
Lingots 4875.— 49is!—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque .
étrangers

du 4 février 1965

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32% 433Canada 401 404Angleterre 12.07 12 11Allemagne 108.55 108.85
France 88.10 88.40
Belgique 8.70 8.73%Hollande 120.15 120.50
Italie —.6910 —.6935
Autriche i6.72 16 77Suède 84.05 84.30
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.30 7.30

Cours des devises



lis conférence de presse détendue
sans coups de poing sur la table

Le chef de l'Etat français devant les journa listes

De Gaulle a donné hier une conférence de presse, calme, détendue,
où le désir de convaincre, d'expliquer, remplaçait les coups de poing
sur la table, les « banderilles » ironiques ou sarcastiques du temps de
« l'Angleterre est une île », du « Volapuk », ou du « machin ».
De Gaulle a lancé deux propositions de

format international qui feront couler
beaucoup d'encre partout dans le monde
et provoqueront des remous.

Par sa première proposition qui concer-
ne une conférence au sommet à Genève,
De Gaulle semble demander officielle-
ment l'entrée de Pékin, non seulement à

l'ONU, mais dans le conseil de sécurité.
Accessoirement, la conférence à cinq de

Genève pourrait tenter de régler le pro-
blème du Viêt-nam et ceux du sud-est
asiatique.

Dans sa seconde proposition qui con-
cerne une réforme du système monétaire
actuel De Gaulle reconnaît qu'il faudra
du temps pour y arriver et est prêt à
négocier avec les Etats intéressés au sein

du Fonds monétaire international, du
groupe des dix et du Marché commun.

Le système du « gold exchange stan-
dard » date de 1922, et il s'est maintenu
parce que les pays de l'Europe occidentale
avaient été ruinés et décimés par deux
guerres. Pour De Gaulle, ce n'est plus
vrai.

Mais, ce sont évidemment les propos
du général sur la réforme de l'ONU qui
ont retenu toute l'attention des auditeurs
de l'Elysée.

Le général a proposé un retour à l'es-
prit de la Chartes de San-Francisco qui
rejoignait l'Inspiration généreuse des fon-
dateurs de la S.D\N.

tes « vraàss » grands
H faut revenir à la charte pour que

l'ONU puisse de nouveau fonctionner uti-
lement et retrouve son prestige. H faut
restaurer l'autorité du conseil de sécurité

en organisant la conférence des cinq
grands qui le composent. Mais il faut que
ce soient les « vrais » cinq grands, c'est-
à-dire que la Chine communiste y ait sa
place.

Le troisième grand thème de la confé-
rence fut l'Allemagne. De Gaulle a insisté
sur le fait qu'il s'agit là d'un problème
exclusivement « européen ».

L'Europe seule...
De nombreux auditeurs du général ont

compris ectte insistance « européenne »
comme une invitation à peine discrète
aux Etats-Unis de ne pas se mêler de ce
problème.

H faut « dépasser » le temps où com-
me à Yalta, 11 y a vingt ans, deux camps
se partageaient le monde, sous-entendu,
les Américains et les Russes.

Seuls les peuples intéressés directement
peuvent trouver une solution avec l'ac-
cord des Allemands. Pour y airiver, il
faudra une longue évolution des esprits
et des régimes en Russie et chez ses sa-
tellites, il faudra aussi certains sacrifices
comme la reconnaissance de la nouvelle
frontière orientale, c'est-à-dire de la per-
te des provinces de Prusse orientale, Sl-
lésie, Posnanie et certains < renonce-
ments » dans le domaine de la puissance
militaire

Impression nés
Sur les problèmes évoqués le général De

Gaulle a. surtout dégagé des leçons, si-
gnalé des voies, offert des solutions d'a-
venir en se basant sur des analyses his-
toriques très poussées au nom du bon
sens, du « raisonnable ».

Ces plans à longue échéance, cette pré-
vision de l'avenir ont fort impressioiuié
les journalistes qui n'oubliaient ni l'âge
du président de la République, ni la « for-
malité » d'une réélection en fin d'année.

Claire BEBAWI fait le point
sur ses amours tourmentées

NOUVELLE AUDIENCE AU PROCÈS DE ROME

Même son fils lui donnait des soucis
ROME, (ATS-AFP). — Claire Bebawi, les traits à peine marqués, reprend

son exposé, au début de la onzième audience du procès.
j Elle a surmonté le léger malaise qui la
contraignit, mercredi, à demander au pré-
sident de renvoyer son interrogatoire à
aujourd'hui.

A Lausanne, poursuit-elle, la vie avec
mon mari était toujours difficile. Toute-
fois je m'attachai à trouver un terrain
d'entente pour le bien de mes enfants.

Deiw; gifles
Mon mari me proposa ensuite de le re-

joindre à Londres et j'acceptai.
Farouk, qui se trouvait dans la capitale

britannique, me reprocha d'avoir accom-
pagné mon mari, se déclarant prêt à
m'épouser à Londres. Nous eûmes une
violente discussion au cours de laquelle
il me gifla. A mon tour je le giflai
et l'expulsai de ma chambre. Le lende-
main 11 m'annonça qu'il partait pour Ge-
nève et je l'accompagnai d'ailleurs à l'aé-
rodrome. Quelle ne fut pas ma surprise
de le rencontrer, un peu plus tard dans
nn bar : il n'était pas parti.

La blonde Egyptienne Indique que vingt-
quatre heures plus tard elle partit pour
Genève dans le même avion que son mari.
A l'aéroport de cette ville, elle eut un
bref entretien avec Farouk qui, arrivé une
heure plus tôt, « attendait son passage,
derrière un kiosque à journaux », cepen-
dant que Youssef s'était éloigné à la re-
cherche d'un taxi...

Des éclats de rire s'élèvent du public.
Trois conditions

Claire évoque ensuite le départ de sa
famille pour les vacances d'été en Grè-

ce : Youssef , les enfants et la gouvernan-
te partirent en voiture, tan dis qu'elle-mê-
me « devait » s'arrêter à Rome pour re-
tirer des vêtements qu'elle avait laissés
au domicile de Farouk et, en compagnie
de sa mère, rejoindre son mari à Athè-
nes. Elle revit Farouk, mais après l'avoir
obligé à accepter trois conditions : il s'en-
gageait à ne plus parler de mariage, à
dire à sa famille que tout était fini entre
nous et à ne parler avec personne de
leur amour. -

Avee la domestique
Comme prévu, elle se rendit ensuite à

Athènes où les discussions avee Youssef
furent fréquentes.

Je me rendis compte, au cours de ce
mois de vacances en Grèce que mon fils
aîné âgé de quatorze ans avait une re-
lation avec la gouvernante allemande Ci-
sela Henke. C'était évident, poursuit-elle,
elle provoquait mon fils. Je m'y oppo-
sais d'autant plus fermement qu'il y avait
quelque chose entre cette domestique et
mon mari à qui je demandais d'interve-
nir. Mon mari fit valoir que notre fils
n'avait pas à chercher ailleurs de pros-
tituée, étant donné qu'il avait à ses côtés
une jeune femme disposée à favoriser son
émancipation.

Au début du mois d'août, la famille
Bebawi s'arrêta trois jours à Rome. Fa-
rouk se trouvait à cette époque à Bey-
routh. Un différend avait d'ailleurs re-
froidi les rapports entre les deux amants
à la suite d'une lettre que Claire avait
adressée au Libanais pour lui reprocher
d'être sorti, à Rome, alors qu'elle-même
se trouvait à Athènes, en compagnie des
deux jeunes femmes, Patricia et Katheri-
ne.

« ©es discussions terribles »...
Dès son retour à Lausanne, elle eut des

« discussions terribles » aveo Youssef. « Je

voulais partir avec mes enfants, dit-elle,
et mon mari me dit qu'il aurait dépensé
tout son argent pour me traîner dans la
boue et obtenir une grande satisfaction.
Je pleurais souvent... J'étais malheureuse,
triste... Ma santé se détériorait... »

L'accusée consulta alors deux avocats
— Me Mahgoub, qui l'avait assistée à
Khartoum lors du divorce, Me Berneheln,
de Genève — qui de nouveau l'incitèrent
à intenter une action en justice contre
son mari. « Les avocats me demandèrent
quelques renseignements au sujet du com-
pte en banque de mon mari, mais étant
donné qu'il s'agissait d'infromations confi-
dentielles que m'avait données celui-ci, je
ne voulus rien leur dre. »

Du tnuri à l'amant
A la reprise de l'audience, Claire parle

du nouveau voyage qu'elle fit à Rome au
début du mois d'octobre 1963.

Son mari était parti pour Athènes et
Khartoum. Elle accepte l'hospitalité de
Farouk. Elle prit cependant une chambre
dans un hôtel trois jours plus tard, pour
donner le change à ses amis auxquels elle
ne voulait pas révéler que Farouk l'avait
hébergée.

Toutefois elle continua à voir réguliè-
rement le Libanais, et accepta de se ren-
dre à Capri avec son amant. Katerina, la
jeune femme en compagnie de laquelle
Farouk était sorti à Rome (ce qui lui
valut de recevoir les reproches de Clai-
re) participa à cette excursion...

A lundi...
Elle devait revoir Farouk le jour même

de son arrivée à Rome. « J'allais chez
lui, dit-elle. B. me baisa les pieds dès
qu'il me vit, se jeta à mes genoux, pleura,
me demanda pardon. » Elle le revit enco-
re par la suite.

Le président la Bua renvoie alors l'au-
dience à lundi prochain.

De Gaulle a parlé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» La France est prête à contribuer
activement à cette grande réforme qui
s'impose dans l'intérêt du monde en-
tier. »

Pour sauver l'ONU
« On avait visé trop haut », dit De

Gaulle pour expliquer l'échec de la
« S.D.N. », puis de la mise sur pied du
projet de charte de l'ONU qui devait
être adopté à San Francisco après la
Seconde Guerre Mondiale.

» Mais « on. sait ce qui est arrivé
sous la pression des événements qui
sont arrivés en Corée, à Suez... Les
Nations unies se sont laissées all«r à
dépasser leur nature, à sortir de leur
charte »...

» L'assemblée générale prit sur elle
d'intervenir dans la situation intérieure

du Congo, d'y envoyer des contingents
militaires, des missions politiques et
administratives.

» Par ces atteintes à sa propre lé-
galité, l'ONU a subi une profond© trans-
formation qui lui a fait perdre son
unité et son prestige.

» C'est en revenant à la prudence et
à la charte, ajoute l'orateur, que les
Nations unies peuvent retrouver leur
équilibre. II faut que Washington, Mos-
cou, Londres, Pékin et Paris s'enten-
dent pour revenir au point de départ,
comme ils se sont naguère entendus
pour fonder les Nations unies.

» La France est toute prête à aider
un tel accord. Genève serait le Heu le
plus approprié pour une négociation
entre les cinq ou pour telles autres
négociations auxquelles vous pensez. »

Kossyguine aurait à Pékin
une entrevue avec Chou En-lai

SUR LA ROUTE DU VIET-NAM DU NORD

Yers des négociations avec Washington ?
MOSCOU, (UPI). — M. Kossyguine, premier ministre soviétique, a quitté

hier matin Moscou pour Hanoï, via Pékin.
L'avion s'est posé dans la soirée

d'hier à Irkoutsk, près du lac Balkal,
a annoncé l'agence Tass, qui a précisé
que le président du conseil soviétique
passerait la nuit dans la ville.

Des armes î . v
De source informée, on làisSe enten-

dre que l'escale de Pékin sera de 24
heures, ce qui permettra à M. Kossy-
guine de prendre contact avec plusieurs
personnalités chinoises, et ' peut-être
même avec son collègue, le premier
ministre Chou En-lai.

Quant au séjour au Viêt-nam du
Nord , il serait d'une semaine environ,
et les entretiens avec les dirigeants

de Hanoï porteront sans doute sur le
renforcement de la défense antiaérienne
du territoire, par exemple sous forme
de fourniture d'armes de D.CA. et
d'avions modernes, ainsi que de for-
mation de pilotes.

La visite du président du conseil
dés ministres soviétique semble pré-
sager, selon certaines sources, une im-
portante initiative politique de Moscou
en Asie, qui aurait un double but :
• contrecarrer l'influence de la Chine
communiste — championne des guerres
de c libération nationale » — en faisant
une nouvelle c rentrée » politique en
Indochine ;
9 poser discrètement les jalons d'un

, dialogue au sommet américano-soviéti-
que, à plus ou moins long terme,
qui permettrait, entre autres problèmes
mondiaux abordés, de trouver, par la
négociation, une solution à la crise
du Viêt-nam, acceptable pour les Amé-
ricains comme pour leurs adversaires.

Selon les milieux compétents améri-
cains, les dirigeants soviétiques seraient
à présent plus on moins convaincus
que le président Johnson n'écoutera pas
les partisans d'une extension de la
guerre, mais qu'il se rangera de plus
en plus aux avis de ceux qui souhaitent
une négociation.

E© problème allemand
résolu par l'Europe

Apres avoir évoque les entretiens de
Rambouillet avec le chancelier Erhard
qui furent < marqués d'une confiante
amitié », le chef de l'Etat français
indique :

< Le problème allemand, c'est le pro-
blème européen par excellence. Euro-
péen, figurez-vous, depuis l'avènemertt
de l'empire romain... Européen, à cause
de l'emplacement des Germains au cen-
tre de notre continent.

» Depuis toujours, ajoute-t-11, l'Alle-
magne ressent une angoisse et parfois
une fureur, que lui inspire sa propre
incertitude sur ses frontières, son uni-
té, son régime politique... Son destin
est considéré par l'Europe entière
comme d'autant plus inquiétant qu'il
est indéterminé.

» C'est seulement par l'entente et l'ac-
tion conjuguée des peuples principale-
ment intéressés au Sort du voisin ger-
manique, c'est-à-dire les peuples eu-
ropéens, que peut être trouvée une so-
lution à ce problème qui est essentiel-
lement européen », dit le général De
Gaulle.

« La France, pour sa part, croit que
le problème allemand ne pourra être
résolu autrement que par l'Europe elle-
même parce qu'il est à la dimension
de l'Europe tout entière. La France
pour sa part, a comme objectif essen-
tiel cet objectif-là.

» Il s'agit que les six Etats qui met-
tent sur pied la communauté écono-
mique européenne parviennent à s'or-
ganiser dans le domaine de la politique
et de la défense pour que devienne
possible l'équilibre de notre continent.»

La politique des revenus
« Le laisser-faire et laissez-passer qui

a été appliqué depuis l'aurore du ma-
chinisme » a sans aucun doute donné
au développement une impulsion puis-
sante, mais il a également entraîné
« de rudes secousses » et des injustices

»De son côté, le communisme a réussi.
en employant la « contrainte implacable
et la propagande forcenée » à construire
un appareil massif de production. Mais,
c'est au prix d'immenses épreuves, et
de l'écrasement des indivïdxis.

» Nous ne noms livrerons plus à la dis-
crétion effrénée du capitalisme libéral,
du laisser-aller et du laisiser-faiire. Nous
ne nous soumettrons pas à la dictature
du communisme totalitaire. Nous avons
choisi de conduire notre effort et notre
progrès en vue du plus grand rende-
ment, dé la plus grande continuité et
de la plus grande justice... .

» Notre politique est une action qui
adapte à mesure le revenu national à
l'activité des diverses branches. D y a
longtemps que 'nous faisons urne poli-
tique des revenus — (impôt général pro-
gressif sur les revenus, sécurité sociale,
allocations familiales, S.M.I.G., loi de
l'orientation agricole, aménagement du
territoire). »

Alerte au raz de marée
dans tout le Pacifique

APRÈS LE SÉISME DES ALÉOUTIEN NES

HONOLULU, (UPI). — Un fort trem-
blement de terre s'est produit hier
aux îles Aléoutiennes. Il a provoqué
le déclenchement d'alertes au raz de
marée dans tout le Pacifique, en parti-
culier aux îles Hawaï.

A Hawaï comme au Japon, des pré-
cautions que les autorités qualifient de
« mesures de routine » ont été prises.
A Hawaï, quelque 150,000 personnes ont
commencé à évacuer leurs logements
dans les zones côtières. Selon des in-
formations reçues à Honolulu, un raz
de marée de deux mètres a déjà atteint
la région d'Attu, dans les îles Aléou-
tiennes, proches de l'épicentre du trem-
blement de terre. Les habitants des
côtes orientales du Japon ont également
été mis en état d'alerte.

A Crescent-City (Californie), ville qui
avait été atteinte le 28 mars 1964 par
un raz de marée dans des conditions
semblables, toutes les précautions ont
été prises pour prévenir les 1500 habi-
tants menacés.

Le défenseur d'Anna Anderson
déclare que si elle a menti

elle est plus forte que Greta Garbo

Première audience «Anastasia» hier à Hambourg

Au cours de cette audience, la coup
a entendu des experts médicaux cités
par les avocats d'Anna Anderson. (Voir
en première page l'article de notre col-
laborateur Léon Latour.)

A l'appui de son dire, « Anastasia »
présente des cicatrices qui provien-
draient de blessures qui lui auraient
été faites par les baïonnettes des bol-
cheviks à Ekaterinburg.

SON VERITABLE NOM
Son avocat, Me Cari Wollmann, in-

siste sur le fait que ces cicatrices ont
été causées par des baïonnettes, et non

par des éclats d'obus comme le préten-
dent les adversaires, qui affirment que
Mme Anderson n'est qu'une simple Po-
lonaise qui a été blessée au cours de
la Première Guerre mondiale par une
explosion dans une usine de munitions
où elle aurait travaillé.

PAS D'OR
Me Wollmann a déclaré que si sa

cliente avait été un imposteur, elle
aurait sans aucun doute été la pins
grande comédienne du monde.

« Greta Garbo n'aurait été qu'une
petite figurante à côté d'elle », s'est-il
écrié.

Il a ajouté que sa cliente ne voulait
pas d'or, mais simplement le rétablis-
sement de sa véritable identité qui lui
est refusée depuis plus de trente ans.

Le procès se poursuit aujourd'hui.

Le biologiste soviétique Lyssenko
a été démis de ses fonctions

Favori de Staline puis de Khrouchtchev

MOSCOU (ATS-Keutcr) . — M. Trofim Lyssenko, biologiste soviétique, a été
démis de ses fonctions de directeur de l'institut d'études génétiques. Un porte-parole
de l'institut l'a annoncé jeudi, au cours d'une conversation téléphonique.

La Fravda a, de son côté, publié une
violente attaque contre Lyssenko, signée
par M. Mstislav Keldysch, président de
l'Académie soviétique des sciences.

Lyssenko n'a pas été réélu membre
de l'Académie, lors de la réunion de la
section de biologie de l'académie des

sciences, le 27 janvier. Un autre pro-
fesseur a été chargé de ses fonctions.

M. Keldysch a écrit dans son rapport
annuel que le groupe de biologistes di-
rigés par Lyssenko était responsable de
la stagnation de la recherche génétique
en Union soviétique, ces dernières années.
H avait impressionné M. « K »

Favori de Staline, Trofim Lyssenko
avait connu une éclipse après la mort
du dictateur. II était rentré en grâce
aveo Khrouchtchev, qui avait été im-
pressionné par ses travaux sur l'élevage
des vaches laitières.

qui étaient renforcés par leur entraîneur
Jones, Chevalley et Renaud, ont dominé
durant le premier tiers-temps et ont
manqué d'excellentes occasions de mar-
quer. Par la suite, l'équipe neuchàteloise
a montré moins d'intérêt au jeu, ce qui
permit aux Canadiens de s'imposer aisé-
ment.

• Championnat de Suisse de Ligue na-
tionale A : Grasshoppers - Kloten 2-3
(0-1, 0-1, 2-1).

Le match Bellinzone-
La Chaux-de-Fonds avancé
Le match Bellinzone - La Chaux-de-

Fonds, prévu pour le dimanche 21 fé-
vrier et comptant pour le championnat
de Suisse de football, a été avancé au
samedi 20. On sait que le 21, Ambrl
Piotta jouera chez lui contre le cham-
pion du groupe romand de Ligue B de
hockey sur glace, qui sera probablement
le H.C. La Chaux-de-Fonds.

Sélection suisse
Pour les championnats du monde, qui

auront lieu à Ljubljana du 15 au 25
avril, la Fédération suisse a désigné
les joueurs et joueuses suivants : Da-
mes : Monique Jaquet (Genève), cham-
pionne de Suisse, Christiane André
(Peseux ) et Michèle Stirn (Genève).
Messieurs : Grimm (Berne), champion
de Suisse, Antal (Genève) et Pewny
(Genève). Un quatrième joueur sera
désigné ultérieurement.

Mariotti (Fribourg) ne pourra pas
se rendre en Yougoslavie. Pour des
raisons professionnelles, il a d'ailleurs
décidé de suspendre son activité jus-
qu'au mois de septembre.

«KOMAROV EST MON FILS>
Les cosmonautes en émoi Une Allemande :

WEISSENBURG, (UPI). — Une Allemande, Mme Lina Wittmann, est
persuadée que Vladimir Komarov, un des cosmonautes soviétiques,' estson fils. Elle a demandé à la police de sa résidence d'entreprendre' desdémarches pour rentrer en contact avec lui.

. Elle a montré à l'appui des photos
extrêmement ressemblantes avec celles
du cosmonaute. Elle dit qu'après la
Première Guerre mondiale, elle avait
épousé un prisonnier de guerre russe,
Vassily Komarov , qu'elle suivit en Rus-
sie. Elle eut deux enfants.

Son mari étant mort, peu avant 1941,
elle retourna en Allemagne, mais ses
enfants n'eurent pas le droit de la
suivre. Lorsqu 'elle vit dans la presse
la photo du cosmonaute Vladimir Ko-
marov, après le lancement du « Vosk-
hod », elle reconnut Immédiatement son
fila .

Elle lui écrivit pour lui demander
de confirmer que c'était bien lui.

Vladimir lui répondit le 13 novembre
dernier, mais ce fut sa dernière lettre.

Il lui demandait seulement, dans cette
dernière lettre, de venir avec lui en
URSS.

A I. Tchombé
fa parts belges

de l'Union minière
BRUXELLES (UPI). — M. Tchombé

a annoncé, hier soir, que les questions
financières, qu'il était venu discuter à
Bruxelles avec M. Spaak, avaient été
réglées pour l'essentiel.

« Je suis optimiste concernant le ré-
sultat de mes conversations ici, a dit
le premier ministre congolais. J'ai si-
gné un accord couvrant les principaux
points et il ne reste plus à régler que
quelques détails techniques. »

Selon des renseignements puisés dans
les milieux bien informés, MM. Spaak
et Tchombé sont tombés d'accord, au
cours de leurs conversations, sur la
cession au gouvernement congolais des
parts que détient le gouvernement
belge dans les entreprises minières et
industrielles du Congo. La cession du
portefeuille colonial signifie que le
gouvernement congolais détiendra 21 %
des parts de l'Union minière du Haut-
Katnnga . Le gouvernement congolais,
de son côté, est disposé à indemniser
l'Union minière du Haut-Katanga qu'un
décret du gouvernement congolais, daté
de novembre 1964, prive du droit d'ac-
corder des concessions minières.

Entretiens à Paris
entre Vietnamiens
du nord et du sud

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
département d'Etat a catégoriquement
démenti les informations selon les-
quelles les Etats-Unis sont actuelle-
ment tenus au courant de conversa-
tions à Paris et à Saigon entre les
deux Viêt-nam.

Cependant, de Pauïs, on confirmait
que des contacts ont actuellement lieu
dans la capitale française entre re-
présentants du Viêt-nam du Nord
et représentants des neutralistes sud-
vietnamiens.

On souligne de même source qu 'il ne
s'agit pas de contact entre les deux
Viêt-nam, mais entre des représentants
de Hanoi et des dirigeants des mouve-
ments d'opposition' au gouvernement
de Saigon.

L'imbroglio laotien
UN FAIT PAR JOUR

Il y a des pays qui n arrivent pas
à se trouver un chef d'Etat. Le Laos
est-il plus heureux d'en avoir qua-
siment trois : il n'y paraît guère !

En fait, ce qui s'est passé ces jours-
ci dn côté de Vientiane, on ne sait
pas très bien si c'était un drame ou
une opérette.

Après des proclamations sans fin ,
des arrestations et des bombarde-
ments de plusieurs heures qui fini-
rent par < détruire les locaux de la
police », et des incendies qui mirent
le point final à « un harcèlement
meurtrier », on décomptait au début
de la nuit dernière quatre morts,
dont un diplomate thaïlandais.

On nous confiait, également, que
tout cela était la faute < d'une junte
de colonels » voulant « rétablir l'or-
dre à Vientiane et la compétence
dans l'armée ».

Cela part d'un bon sentiment, en-
core que personne, jusqu 'à ces der-
niers jours, ne nous ait dit que l'or-
dre était troublé à Vientiane et que
l'armée manquait de compétence.

Le Laos est véritablement un pays
en pleine expansion ; on y connaît
presque autant d'armées qu 'il y a
de chefs plus ou moins officiels...

Tous ces artilleurs qui ne sont pas
d'accord avec ces fantassins, ce chef
d'Etat qui ordonne de détruire le
QG d'une police qui, en fait , était
là plutôt pour le protéger, quel ro-
man...

Et voilà que < le principal général
rebelle a disparu ainsi que le vice-
président du conseil », voilà que la
nuit dernière, on convenait que les
troupes rebelles et loyales, qui pour-
tant s'en voulaient à mort , « étaient
restées face à face pendant qu'on
négociait ».

« Explication entre généraux » di-
sait-on encore. Pauvres généraux lao-
tiens dont certains sur le chemin de
la retraite ont été vus « avec dans
une main une poignée de riz, et dans
l'autre, un appareil émetteur récep-
teur à ondes courtes pour donner
des ordres à leurs hommes ».

Voici donc le calme revenu au Laos.
Cela né veut pas dire que la paix
soit sauvée tant s'en faut, et l'on
entendra plus d'une fois encore le
canon tonner du côté de la plaine
des Jarres.

C'est que la maladie du Laos, c'est
également celle de l'Indochine. Il ne
suffit pas de dire, comme on l'a fait
la nuit dernière « que le coup de
grâce a été donné au putsch »... pour
que cela soit vrai.

L. GRANGER.

Sanction contre Piller
La commission disciplinaire de la Ligue

suisse de hockey sur glace a décidé de
suspendre l'arrière de Villars Jo Piller,
pour un match de championnat. Cette
décision a été prise à la suite de l'inci-
dent survenu le 23 janvier dernier, lors
de la rencontre Kloten - Villars. Piller
ne jouera donc pas contre Langnau, ce
soir.

La Chaux-de-Fonds-RCAF
Hier soir, en match amical de hockey

sur glace, La Chaux-de-Fonds a perdu
6-2 (2-1, 2-0, 2-1) contre R.CA.F. de
Zweibruçken. Les Chaux-de-Fonniers,
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ÉTATS-UNIS : MARCHANDISES POUR
LA RAU. — Le Sénat américain a au-
torisé le gouvernement à poursuivre
jusqu 'en juillet prochain la livraison
à la République arabe unie des mar-
chandises prévues par l'accord signé en
1962 entre la RAU et les Etats-Unis.

UNE CANONNIÈR BOMBARDE CU-
BA.— Une canonnière anticaistriste a
bombardé des réservoirs die pétrole si-
tués près de Triuidad.
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BLÉ AUSTRALIEN POUR L'URSS. —
L'Australie a vendu à l'URSS 750,000
tonnes de blé payées comptant, ce qui
représente une transaction de l'ordre
de 250 millions de francs.


