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attaquent deux objectifs
au nord di ïlm parallèle
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La crise s 'exasp ère en Asie du sud- est

La base américaine de Soctrang bombardée par les communistes

Les premiers Américains à tinitter le Viêt-nam du Sud,
après la décision du président Johnson, seront sans
doute les enfants. Nons les voyons ci-dessus abandon-
nant les locaux de l'école américaine de Saigon, qui

vient d'être fermée.
(Bélino A.P.)

IVotre carte montre les deux objectifs bombardés hier
par l'aviation américaine et vietnamienne du sud. Le
trait noir au milieu de la carte figure le 17me parallèle.

' (Bélino A.P.)

Les événements prennent au Viêt-nam un tour inquiétant. On
devait apprendre, à l'aube de la journée d'hier, que le Vietcong
avait lancé une nouvelle attaque contre les installations améri-
caines au Viêt-nam du Sud. Plus tard, dans la journée, nous par-
venait la nouvelle de deux nouvelles attaques contre le Viêt-nam
du Nord.

L'attaque lancée contre l'aérodrome
de Soctrang, disait l'AFP, n'a fait ni
victimes ni dégâts par suite de l'état
d'alerte déclenché dès l'opération con-
tre Pleiku, sur l'ensemble des bases
aériennes, vietnamiennes et américaines
et pour tout le personnel américain au
Viêt-nam du Sud.

Tous les appareils de la base de
Soctrang se sont diriges vers l'aérodro-
me de Cantho, et seuls quatre hélicop-
tères armés et deux appareils d'évacua-
tion ont survolé la base, bientôt re-
joints par deux chasseurs bombardiers
« Skyraiders » et un avion de transport
larguant des fusées éclairantes.

Aucune trace du Vietcong n'avait été
repérée et, de source américaine auto-
risée, on déclarait que l'alerte avait
pris fin à 23 heures (heure locale).

L'agence UPI précisait de son côté
que les tirs avaient duré vingt minu-
tes. Tous les hélicoptères de la base,
quelque trente machines, avaient dé-
collé pour ne pas être atteints au sol,
à l'exception d'un seul appareil , qui
était en réparation.

Raid
amérieano - vietnamien

contre 8a base
de Oeng-Heî

On ep était là quand , hier, un peu
avant midi , l'agence Tass annonça dans
une dépêche datée d'Hanoï qu'un nou-
veau raid américano - vietnamien avait
eu lieu « aujourd'hui à midi » sur Dong-
Hoi, qui avait déjà été attaquée di-
manche, et que trois avions américains
avaient été abattus.

< Aujourd 'hui à midi , déclarait l'in-
formation de Tass, un groupe d'avions
américains et sud-vietnamiens a de
nouveau attaqué divers points de Dong-
Hoi , chef-lieu de la province de Quang
Binh. Selon les premiers renseigne-
ments , les unités de l'armée populaire
ont abattu trois avions américains. »

(Lire la suite en dépêches)

KOSSYGUINE:
«QUE LES AMÉRICAINS

S'EN AILLENT »
MOSCOU (UPI). — Au cours

d'une réception à l'ambassade de
l'URSS à Hanoï, M. Kossyguine
a dénoncé avec force les « bom-
bardements barbares » faits par
les Américains au nord du 17me
parallèle, rapporte l'agence Tass.

Le président du conseil sovié-
tique a déclaré : « Nous récla-
mons avec insistance le retrait
des troupes américaines et de
tout l'équipement militaire amé-
ricain au Viêt-nam du Sud, et la
fin des provocations armées con-
tre la République démocratique
du Viêt-nam.

(Nos lecteurs pourront prendre
connaissance en dernière page
du discours prononcé par le Pre-
mier soviétique.)

Le luthier finit au violon...
il tue son ex-femme et cause

MEURTRE DANS UN MUSÉE DE NEW-YORK
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Cet homme va mourir dans quelques secondes. Il
vient de s'effondrer , foudroyé par une crise cardiaque
sur les marches du commissaria t de police de Man-
hattan . C'est l'avocat de l'ex-Mme Didchenko, convoqué

d'urgence après le meurtre de cette dernière.
(Bélino A.P.)

la mort de I avocat
de celle-ci

NEW-YORK (UPI). — Un drame s'est déroulé
dimanche, au Musée d'histoire naturelle de New-
York : un luthier, Dmitro Didchenko, âgé de
72 ans, a abattu son ex-femme, Gertrude, âgée
de 43 ans, en présence de leur fille Su^ajj , âgée
de 12 ans, et d'une centaine de visiteurs épou-
vantés.

Didchenko avait donné rendez-vous à Gertrude
pour discuter de la garde de leur enfant. Au bout
de quelques instants, ,1e luthier sorti t soudain un
automatique et tira sur son ex-femme.

Un ancien policier, ami de la famille, qui avait
accompagné Gertrude, se jeta sur le forcené et le
maîtrisa avec l'aide des gardiens, mais Didchenko
avait eu le temps de tirer cinq balles, dont quatre
avaient été mortelles.

Au commissariat de police de la 68me rue, où
le meurtrier avait été conduit , l'avocat de son
ex-femme, Bernard Tompkins, âgé de 61 ans, a
eu une 'crise cardiaque et a succombé.

On n'est pas de verre
LINCOLN (ANGLETERRE) (UPI). — Deux sociétés, l'« Association Electrical

Industries » et l'« English Electric Valves », se partagent les locaux de la même

usine à Lincoln. La première, constatant que son chiffre d'affaires baissait parce

que les couples d'époux ou de fiancés ou d'amoureux bavardaient pendant le

travail, a installé une cloison de verre pour les séparer.

Les postes britanniques ont-elles
involontairement

aidé les voleurs d'or ?
SOUTHAMPTON, (UPI). — Les policiers qui enquêtent sur le vol d'or (cent mille

livres, soit l'400,000 francs) commis à bord du paquebot « Capetown Castle »
n'excluent pas que les voleurs aient utilisé un procédé extrêmement simple :
l'expédition de l'or par colis postaux... En effet, la chambre où était entreposé
Cor était voisine de celle qui contenaient les colis postaux. Il n'est donc pas
impossible que les voleurs aient fait charger sur le paquebot des colis contenant,
par exemple, du plomb, et qu'ils aient remplacé ce plomb par de l'or au cours
du voyage. Il était alors facile de faire débarquer le métal jaune à l'une quel-
conque des cinq escales du paquebot.

ENFIN,
VOUS VOILÀ !...

C'est ce que semble dire ce berger allemand ,
réfu g ié sur un bloc de glace sur la rivière
Hudson , à New-York , en vogant arriver le
bateau des gardes-côte. Tout s'est bien passé et
le chien a pu être ramené sur terre ferme.

(Bélino A.P.)

L 'incendie de Moscou
C H R O N I Q U E

On a beaucoup parlé d 'Hitler , ces
temps derniers , on a rouvert les
tristes dossiers de la guerre de
1939-1945 , on a célébré des com-
mémorations , et des anniversaires,
à seule f i n  de renseigner les jeunes
générations qui n'avaient qu'une très
vague idée de ces fa i t s , de ces évé-
nements , et des personnalités qui
décidèrent du sort de millions de
gens.

Mais on ne remonte jamais assez
loin dans l'histoire. Les adolescents
d' aujourd'hui ne savent pas qui est
le fuhrer et , parmi eux, il se trou-
vera peut-être un homme politi que
qui pourra entraîner les siens dans
une aventure , faute  de savoir com-
ment celle-ci se termine générale-
ment. Et Hitler aurait en tout avan-
tage à mieux connaître l'histoire de
la Russie et , en particulier , com-
ment Napoléon 1er entra dans Mos-
cou pour assister à l'incendie du
siècle.

Un livre fascinant fa i t  revivre
ces heures historiques auxquelles
un grand nombre de Suisses se trou-
vèrent mêlés et dont un certain
nombre ne quittèrent les beuveries
et les p illages des ruines fumantes
que pour aller mourir bravement ,
dignement , au passage de la Béré-
si 'na.

« L'Incendie de Moscou (15 sep-
tembre 1812) » de Daria Olivier ,
jette une lumière —¦ une flamme
vive , même — sur p lusieurs cir-
constances obscures , et les hésita-
tions stupéfiantes de l'empereur des

Français , qui n'avait jamais imag i-
né qu'on p ût lui opposer la tacti-
que de la terre brûlée.

Mais , en même temps , l' auteur ,
russe d' orig ine et qui a publié plu-
sieurs livres histori ques sur la Rus-
sie (1) ,  nous o f f r e  un tableau des
intrigues de palais , des retourne-
ments de situation , des revirements ,
des sautes d'humeur des dirigeants
rnsscs de l'époque.

Et le lecteur conclut tout natu-
rellement que la Russie éternelle
ne change pas beaucoup dans le
comportement de ses individus.

Quelle que soit l'époque , quel
?ue soit le rég ime politi que , c'est

oujours l'inattendu, /'improbable qui
arrive, dans cet immense pags , et
c'est à cela qu 'il f au t  songer lors-
qu 'on cherche à établir des pronos-
tics ou à tirer des p lans.

Le livre de Daria Olivier nous
le fa i t  admirablement toucher du
doigt, et on se penchera sur cet
ouvrage avec une attention passion-
née.

Madeleine-J. MARIAT.

(1) « L'Incendie de Moscou », par Daria
Olivier. Collection « Ce Jour-là », Robert
Laffont , éditeur.

Du même auteur : « Ivan le Terrible »
(Laffont , éditeur) et « Elisabeth de Rus-
sie » (Librairie académique Perrin).

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
n'a généralement retenu

qu'une seule phrase du passa-
ge conascré au problème alle-

mand dans la conférence de presse
qu'a tenue la semaine dernière le
président de la République française.
C'est la phrase par laquelle le gé-
néral de Gaulle affirmait que le pro-
blème allemand était essentiellement
un problème européen. On y a vu,
dès lors, une nouvelle flèche dirigée
contre les Etats-Unis. Des négociations
doivent être forcément engagées avec
l'URSS si l'on veut aboutir à la réu-
nification de l'ancien Reich. Mais qu'a
donc l'Amérique à intervenir dans
cette affaire ? Telle est l'impression
première que chacun a ressentie devant
cette manière de s'exprimer, impres-
sion encore accentuée par le fait que,
pour mieux préciser sa pensée, De
Gaulle a repris son propos fameux :
« L'Europe : de l'Atlantique à l'Ou-
ral ».

Mais il y avait, d'autre part, tant
de désinvolture dans cette façon de
dire que nombreux, en Occident, sont
ceux qui se sont demandé si de
Gaulle ne s'engageait pas de nouveau
dans la voie d'un antiaméricanisme
stérile, favorable à la seule cause de
l'Union soviétique. Car enfin, l'aide
des Etats-Unis a été la plus détermi-
nante qui fût pour abattre Hitler. El
l'on ne saurait en conséquence exiger
d'eux qu'ils se désintéressent aujour-
d'hui du règlement de la question
allemande.

Au demeurant, un communiqué pu-
blié le lendemain par l'Elysée devait
apporter un correctif d'importance aux
propos tenus la veille : il appartient
toujours bel et bien, disait en substan-
ce ce communiqué, aux quatre puis-
sances qui ont signé l'accord de Pots-
dam et qui sont garantes de la situa-
tion faitre en 1945 à l'Allemagne,
situation qui existe encore présente-
ment, de s'entendre sur toute solution
nouvelle. Voilà qui a rassuré les es-
prits à Bonn... et à Washington.

X X X

Mais dira-t-on, alors, n'y a-t-il pas
contradiction entre ce communiqué et
le thème : « L'Allemagne, problème eu-
ropéen » sur lequel M. De Gaulle a
brodé dans sa conférence de presse ?
C'est que la pensée du général, en
l'occurrence, est infiniment complexe et
nuancée. L'homme de l'Elysée volt que,
si l'on s'en tient aux positions actuel-
les, pour justes qu'elles soient en prin-
cipe (la réunification ne peut naître
que de l'autodétermination), toute so-
lution pour l'heure est « bloquée ».
Alors, comme toujours, il cherche à
tracer une voie d'avenir.

Il conviendrait d'abord, selon lui,
que l'Allemagne devienne, en Europe,
non plus un élément de division, mais
un facteur de paix et de progrès.
Alors, on pourra l'aider — avec les
quatre puissances — à réenvisager sa
réunification.

René BRAICHET.

(Suite de la première page]

De Gaulle
et l'Allemagne

«B. B. » SOUFFRE
MOREAU TOUSSE
« VIVA MARIA ! »
COMMENCE MAL.

g CUATLA (UPI). — Le tournage du film de g
U Louis Malle « Vira Maria » est entravé par la g
g maladie de ses deux vedettes. g
g Brigitte Bardot, à peine remise de sa bron- g
jj chite , a maintenant une laryngite. Jeanne =
g Moreau souffre à son tour d'une bronchite ! =
g II en résulte que le tournage a déjà pris plu- H
g sieurs jours de retard sur son calendrier. g
g Louis Malle envisage de tourner les séquences g
g dans lesquelles ni Brigitte ni Jeanne n'appa- g
Hi raissent. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiî
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Série noire

au camp de la Lenk
Le camp de sports des écoles de Cou-

vet à la Lenk s'est terminé par une
véritable « série noire » . MM. G. Jaton ,
L. Coulot et F. Maire , instituteurs ont
été blessés daas un accident de voitu-
re, près de la station oberlandaise. La
voiture de M. P. Jacopin , chef de camp,
a été tamponnée par un autre véhi-
cule : dégâts matériels. Le docteur
P.-M. Borel , médecin du camp, a fait
une chute, et souffre d'une blessure à
la cheville. Enfin , le petit Jacot , élève
de 4me année s'est cassé une dent ,
alors qu'il patinait .  Ce camp qui avait
magnifiquement commeincé , s'est donc
terminé sur une note triste.

Incendie à la piste de Saint-Biaise
__e feu prend p©n, c_w©_nl minuit on troisiè me étage,
détruit le clocheton et e_& dommage les combles

de l'immeuble

(Photo J.-P. Balllod)

Un Incendie s'est déclaré cette nuit,
vers 23 h 45, à la poste de Saint-Biaise.
C'est un conseiller communal, M. René
Engel, c_ui, le premier, aperçut des flam-
mes et une forte fumée qui se déga-
geaient du troisième et dernier étage
de l'immeuble, étage où se trouvent des
chambres mansardées occupées par des
ouvriers étrangers. M. Engel avertit im-
médiatement le capitaine Edouard Bu-
ret, commandant le corps de Saint-
Biaise, et quelques secondes plus tard
la sirène alertait les hommes. Une soi-
xantaine de sapeurs se rendirent sur
les lieux où les premiers secours de
Neuchâtel, venus en renfort, venaient de
mettre en batterie des lances à mousse
carbonique.

Dans l'intervalle, un locataire de l'im-
meuble, M. Geiser, s'était précipité avec
un extincteur et avait tenté d'éteindre
le feu naissant, feu qui avait probable-
ment pris à la suite d'un eourt-clrcuit
dans une boîte de dérivation. • Mais
c'était trop tard. Prenant dans la partie
la plus haute de l'étage, le feu B'atta-
quait déjà au clocheton de la poste
situé juste au milieu du bâtiment et

qui le surplombe. Les locataires purent
quitter les lieux indemnes. Au début
du sinistre, on pouvait penser que le
feu se réduirait de lui-même mais vers
0 h 45, les flammes reprenaient de plus
belle, embrasant totalement le cloché-
ton qui menaçait, par la suite, de
s'écrouler à tout moment.

Sur la chaussée, des tuiles se brisaient
avec un bruit sec et des poutres et
morceaux de bois embrasés pleuvaient
sur la RN 5 et sur le balcon de la
poste. La circulation avait été dérivée
et le trafic était écoulé par le bord du
lac et la rue de Vignier. Plusieurs pom-
piers ayant pu grimper sur le faîte du
toit , une lance fut mise en batterie avec
laquelle on tenta , à 1 m 50 environ,
d'éteindre les flammes qui embrasaient
de plus belle le clocheton.

L'intérieur du clocheton s'est effon-
dré vers 1 h 10 et à ce moment, les
pompiers qui se trouvaient sur le toit
de la poste, durent protéger plus effi-
cacement le troisième étage pour éviter
que le feu n'y prenne. Cinq minutes
plus tard , ils y parvenaient et tout dan-
ger semblait écarté. Quant au clocheton ,
les pompiers décidaient de le laisser
brûler pour éviter de plus importants
dégâts d'eau.

Sur les lieux, on a noté la présence

de M. Bolle, juge d'instruction, de M.
Bassin, directeur des postes et de M.
Perrïard , directeur de la Chambre can-
tonale d'assurances contre l'incendie.

NEUCHATEL
Grand auditoire du collège des Terreaux,

20 h 30, conférence de M. Pierre Ja-
quillard.
CINEMAS. — Bio : 18 h 15 et 20 h 30,

Quand les parents dorment.
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.
Kex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas.
Studio : 20 h 30, Le Grand Alibi.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

G. Montandon, Epancheurs
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police Indique le pharmacien à dis-
position.

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

Ciné-Club.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

L'Assassin est dans l'annuaire.

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

de ces dames.

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

La Chevauchée des Outlaws.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Becket.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) : Bourquin , Couvet.
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Paradis sans péché.
Pharmacies de service. — Marti (Cer

nier) ; Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire.

Votre médecin habituel.

Broyé i-
PAYERNE

Dans sa dernière séance, présidée par
M. Henri Zinder (rad.), le Conseil com-
munal de Payeme a ratifié la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir , ainsi
que l'acquisition, sous forme d'échange,
d'une parcelle de terrain industriel. Il a
également admis le rapport favorable de
la commission chargée de l'étude d'un
plan d'extension partiel en vue de la
création d'une zone industrielle au Ver-
nez. Au cours de la séance, il a nommé
la commission de gestion , composée de
onze membres et quatre suppléants.

A la suite d'une Interpellation déposée
par le conseiller André Michel, le Conseil
a discuté longuement du problème du ma-
tériel roulant de la voirie, notamment
du camion Ochsner qui , dès son achat ,
11 y a trois ans, n 'a apporté que des dé-
boires à la commune. Il faudrait actuel-
lement une somme de 50,000 fr. pour le
remettre en état de marche normal. Une
large discussion a eu lieu également sur
la question de la propagande touristique
qui devrait , être faite en faveur de
Payerne, le nombre des visiteurs de
l'Abbatiale étant tombé de quelque 40,000
il y a neu d'années à 13,818 personnes
en 1964.

Pour une plus grande
propagande touristique

Club suisse
de femmes alpinistes, Neuchâtel

La section neuchâteloise du C.S.F.A.
a tenu son assemblée générale en Jan-
vier et a entendu les rapports des
diverses activités clublstiques.

Le comité s'est réjoui de la très
grande participation aux courses. Elles
eurent beaucoup de succès, et nombreux
ont été les week-ends où les membres
revinrent enchantés d'une randonnée,
soit à Nax et au val d'Hérens, au Wet-
terhorn, aux Qastlosen, à la Dent-de-
Lys, etc. Le Jura n'a pas été délaissé,
11 a été parcou_-u en tous sens, de
Chasserai à la Côte-aux-Fées, à pied
et à skis.

Le chalet de Chaumont, propriété du
club, a été fréquenté également par un
grand nombre de clubistes et de visiteurs.
Il fait bon, après une semaine laborieuse,
se retrouver au grand air le dimanche,
dans l'ambiance sympathique du chalet.

La section s'occupe toujours activement
du recrutement de Jeunes membres, ai-
mant la nature et le sport.

¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 fé-

vrier. Température : moyenne : -0,4 ;
min. : -3,6 ; max. : 2,6. Baromètre :
moyenne : 719.1. Eau tombée : 1,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré ; nord,
nord-est modéré à assez fort dès 15 h 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux dès
17 h, nuageux, clair le soir. Neige inter-
mittente de 12 h 45 à 15 h 45 et de 19 h
à 19 h 45.

Niveau du lac du 8 février à 7 h : 429,07

Prévisions du temps : nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, encore quelques averses de
neige. Température en baisse, en plai-
ne comprise entre — 5 et zéro degré
pendant la journée. Bise généralement
modérée, mais plutôt  forte dans l'ouest
de la Suisse.

Valais et Engadine  : d'abord ciel
très nuageux et chutes de neige locales.
Puis éclaircie au moins partielle.
Froid. En montagne vent du nord-est.

SOLEIL : lever 7 h 42, coucher 17 h 39
LUNE : lever 11 h 18. coucher 1 h 86

On a appris, hier, le décès à l'âge de
60 ans, de M. Kurt Rothenbuehler. Mu-
sicien de grande valeur, il était direc-
teur musical, depuis 1941, du Caesillen-
verein de la ville de Berne et du Ber-
ner Liedertafel. Le défunt avait notam-
ment dirigé des concerts et des exécu-
tions d'opéras et chœurs dans toute
l'Europe : Espagne, Hollande, Italie,
France...

. Héeès d*ra grand
musicien bernois
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Le comité directeur du
Ygfofig F.C. Xamax a le regret
^BB  ̂ d'annoncer à ses membres

ĵj r 
le décès de

Monsieur Antoine GIORIA
père de Gino , membre actif .

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

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un qrand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

La Section mixte des samaritains de
Neuchâtel a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame Alice BUHLER
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Eugène Buhler , fidèles mem-
bres du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Fritz Gretler-
Buhler et leurs enfants, à Zurich, à
Florence et à Bornéo ;

Madame et Monsieur Martin Luther-
Buhler et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Briigg/Bienne ;

Madam e et Monsieur Georges Jean-
neret - Buhler et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emile Buhler
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Buhler
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Flora Roulet-Schwab et ses
enfants, à Peseux et à Bienne ;

Madame Lilia Guinchard-Schwab et
ses enfants, à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Schwab
et leur fils, à Petersborough (Canada),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
ces de

Madame Alice BUHLER
née SCHWAB

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le ' 8 février 1965.
(Saars 3)

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle. Jean 6 : 47.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le soir venu, Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive. »

Madame et Monsieur Maurice Pella-
ton-Feissly, à Genève ;

Madame et Monsieur Fernand Servé-
Pcllaton , à Genève ;

Monsieur Paul-Roger Pellaton, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Roger Patthey-
Pelilaton, à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles Pouy, Rouilin,
Chautems,

ont lia douleur de faire part diu dé-
cès de

Madame

veuve Paul FEISSLY
née Emma POUY

leur très chère mère, belle-mère, grandh
mère, amie, parente et alliée, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 90me
année.

Landeyeux, le 7 février 1965.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course et j'ai

gardé la foi.
Domicile mortuaire : Fin-de-Praz 18,

Saint-Aubin (NE).
Culte et incinération au crématoire

de Neuchâtel , mercredi 10 février, à
15 heures.

BÉBBBBBBBBBBBBBMM
Le Cantonal Neuchâtel F.-C. a le re-

gret d'annoncer lie décès de
Monsieur

Antoine GIORIA
caissier des matches diurant près de
15 ans.

Madame Edith Gioria et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Louise Gioria , à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Jules Margot
et leur fille, à Couvet ;

Monsieu r et Madame Jean - Pierre
Gioria et leurs enfants, aux Bayards ;

Madame veuve Roger Crétenet et fa-
mille , à Paris ;

Monsieur et Madame Eugène Matthey
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges Crète-
net et famille , à Paris ;

Monsieur et Madame Alfred Beyeler
et lei-rs enfants , à Couvet ;

les enfants de feu Louis Perret-
Crétenet, à Couvet ,

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

cès de

Monsieur Antoine GIORIA
leur cher époux , père, fils , frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 53me année.

Neuchâtel» le 8 février 1965.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .

Mat. 25 : 13.
Selon le désir du défunt , l'ensevelis-

sement , sans suite , aura lieu dans la
plus stricte intimité, mercredi 10 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à U heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux enfants

de l'orphelinat de Dombresson
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Eugène Guillod , à Grandson;
Madame veuve Dorette Bonhôte ;
Monsieur et Madame Eugène Guillod

et leur fils,
Monsieur Jean-Claude Guillod , à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Henri Lavanchy,

à Grandson,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eugène GUILLOD
leur cher époux , père, frère, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 7 février 1965.
(Orangerie 4)

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

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

mardi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire, *

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Centre protestant d'études
Ce soir, 20 h 15,

ATJLA DE L'UNIVERSITÉ
EROS ET CIVILISATION CHRÉTIENNE

par André Dumas, Paris

KMBMSfœfl Bar-Dancin?
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aux Halles
spécialités de la cuisine chinoise

J *̂v* Estampes
/^pâ

#-^ 
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* » Ce soir, à 20 h 30,

nmir cnrup r  au grand auditoire du collègeCONFERENCE des Terreaux,
avec diapositifs

de M. Pierre Jaquillard ENTRÉE LIBRE

Restaurant Beau-Rivage
Ce soir, à 20 h 15,

Cours d'instruction civique
donné par M. Gustave Mistell

directeur de l'Ecole complémentaire
commerciale

Groupe féminin du parti radical

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite,

c II y a 2000 ans », mardi 9 février,
à 20 h 15, à Beau-Rivage

RENCONTRES FÉMININES
Quartier du Temple du bas, ce soir,
20 h 15, Maison de paroisse, faubourg
de l'Hôpital 24.

Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

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

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 5 février, le Con-

seil d'Etat a nommé le sgtm. Emile Bour-
qul, né en 1912, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, en qualité "de membre de la
commission de tir des Montagnes, en rem-
placement de M. Jean Millier, démission-
naire. H a également délivré le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :
Bolle, Jean-Jacques, à Boudry ; Bollmann,
Liliane, à la Chaux-de-Fonds ; Burkhal-
ter, Simone, à Cressier ; Dyens, Francis,
au Landeron ; Hossmann, Jocelyne, à
Corcehes-Cormo-idrèche ; Jacot, Maxlyse,
à Marin ; Jeaimeret, Hélène, à la Chaux-
de-Fonds ; Jeannin, Ruth, au Locle ; Lu-
der, Simone, aux Prises de Gorgler ; Metz,
Anne-Lise, au Landeron ; Pelot-Bourquin ,
Claire-Lise, à la Chaux-de-Fonds ; Rel-
chenbach, Denis, à la Chaux-de-Fonds et
Sailli, Ruth, à Fontainemelon.

Décisions du .onseil d'Etat

n MUSIQUE R
{=} • Mme SCHWARZ, PIANISTE, U
? Mme Freudiger, violoniste, et Q
n M. Freudiger, violoncelliste, ont g
H donné à l'hôpital des Cadolles g
S un très beau concert qui a été n
H fort apprécié des malades. CI

H CIRCULATION g
? © VOUS SA VEZ que des tra- j _]
n vaux sont actuellement entrepris Q
D an sud de la p lace de la Poste ĵ
 ̂

où 
l'on construit un tronçon du 0

S nouveau déservoir d'orag e qui, Cl
Q au quai Osterwald , se jettera H
0 dans le lac. Contrairement à ce S
U que l'on pouvait penser, les tra- p
H vaux ne semblent pas tellement rj
S g ênés par un dense réseau de Ej
p conduites et de câbles. Dès lors, O.
0 ne serait-il pas possible de pro- j _j
n fiter de la tranchée ouverte pour g
d y construire un passage souter- 0H rain qui permettrait aux p iétons rj
S traversant de la librairie Bickel Q
0 aux baraquements provis oires, H
? de circuler p lus à l'aise et sans [j
d être oblig és de faire  le voyage n
CI en deux escales, avec arrêt sou- D
{_j vent prolong é, sur le refuge cen- H
§ fraZ. Suggestion transmise aux S
0 travaux publics de la ville avec 0
d l'espoir qu 'ils pourront sauter 0
0 szz r l'occasion. Hn a
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Hier, vers 17 h 45, un accident de
la circulation s'est produit à Saint-
Biaise, à la hauteur de la pharmacie
Matthey, le long de la R.N. 5. Une
fourgonnette d'une société de consom-
mation, conduite par M. M. H., circulait
vers Neuchâtel, suivant un cycliste.
Soudain, le cycliste dut stopper, la
voiture le précédant s'étant arrêtée
pour laisser passer un autre véhicule.
La fourgonnette dérapa alors sur la
route extrêmement glissante et projeta
le cycliste sur la chaussée. Ce dernier,
M. Marcel Fatton , âgé de 28 ans, de-
meurant à Neuchâtel, a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police. Il souffre de douleurs
multiples.

ta! , glissant®
à Saint-Biaise :

un cycliste est blessé

LA NEUVEVILLE
Concert annuel de la fanfare

(c) Comme toute société bien établie,
la fanfare de la Neuveville offre chaque
année à ses nombreux membres « don-
neurs » une soirée-concert , destinée à
remonter le moral de la trésorerie ! Il
y eut passablement de monde pour ap-
plaudir ce concert samedi soir à l'hôtel
du Faucon. La fanfare interpréta alors
quelques marches, valses, suites et fan-
taisies, puis,. ,M. EçLm. Staehll distribua
les diplômes d'honneur. La partie théâ-
trale fut confiée _. la compagnie la
Mouette de Saint-Aubin qui joua « Les
Croulants se portent bien ». Enfin , l'or-
chestre « Mario » mena la danse durant
la- nuit.

Chantons en chœur
(c)  L'Ecole jurassienne de musique
a donné sa leçon de démonstration
samedi après-midi à l'Aula du pro-
gymnase. La leçon f u t  donnée par M.
Jacques Chappuis directeur de l'école ,
avec un groupe d' enfants de 5 à 10
ans. Cette leçon était destinée aux
parents afin qu'ils puissent se rendre
compte des méthodes modernes et du
matériel sonore avec lesquels il est
possible maintenant d'initier les en-
fants  dès l'âge de quatre ans à la
pratique musicale, vocale et instru-
mentale.

fïacs §1 |j|
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L'oiseau sifflait comme
des gardiens de la paix...

(c)  L'autre nuit , trois magasins de
Pontarlier, situés rue de la Répu-
blique et rue de la Gare , -ont reçu
la visite de cambrioleurs. Si, dans
les deux premiers, ils réussirent à
op érer la « vidange » du tiroir-caisse
et l'escamotage des articles les plus
coûteux, dans le troisième aux
« Galeries Modernes », ils ne f irent
qu'une incursion des p ins préci p i-
tées et s'enfuirent sans rien empor-
ter. C'est que, dans son arrière-
bouti que , la commerçante abritait
un perroquet , ramené depuis f o r t
Isngtempg de Madagascar. A l' entrée
des voleurs , l'oiseau f i t  un beau
tapage , ponctué de s i f f l ements  sem-
blables à ceux des gardiens de la
paix...

A Pontarlier,
un perroquet met en fuite

des cambrioleurs !

|i Montagnes 1111111

(c) Un nombreux public a assisté samedi
soir, à la Brévine, au spectacle donné
par la société de musique « L'Avenir »,
à la salle de l'hôtel de ville. Chacun se
plut à constater les progrès réalisés par
la fanfare qui exécuta quatre morceaux
en lever de rideau . Suivit une comédie :
« Les Choutes », donnée par la troupe lo-
cloise de Comœdia sous la direction de
M. Pierre Brossin. Pour terminer cette
joyeuse soirée, on dansa jusqu'au petit
matin.

« L'Avenir » de la Brévine...
en musique

SAVAGNŒR
Chute à skis

(c) M. J. Wenger , fils, a fait une chute
en skiant et souffre d'une distorsion du
genou.

Soirée des jeunes libéraux
(c) C'est samedi soir que ce groupe-
ment présentait sa soirée annuelle.
« Lardenol est une fine mouche », co-
médie en deux actes, de R. Soutter,
fut interprétée par quelques jeunes
de la société lesquels firent leur pos-
sible pour donner à cette comédie
toute sa valeur. Ensuite, le quatuor
« Atlantic » fut très applaudi par le
public pour ses exercices au trapèze
et aux anneaux. La soirée fut finale-
ment entraînée par l'orchestre « The
Black Music ».

DOMBRESSON
Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) La fanfare de la Croix-bleue du
Val-de-Ruz, placée sous la direction de
M. Raoul Blandenier, a donné samedi
passé sa soirée annuelle au cours de
laquelle elle a interprété six morceaux
de son répertoire. En deuxième partie
de la manifestation, un groupe d'ac-
teurs du chœur-mixte paroissial de la
Coudre a joué la comédie en trois actes
de Fernand Millaud « Un cousin d'Aus-
tralie ». \

Avec le groupe d'hommes
(c) Au cours de sa dernière séance, le
5 février, le groupe d'hommes a en-
tendu une excellente conférence illus-
trée de projections sur : « Nasser et
l'Islam » présentée par le pasteur Eu-
gène Porret, de Boudry, qui fut pasteur
de l'Eglise suisse du Caire pendant
quatre ans.

Quarante ans d'activité
au chœur paroissial

(c) Mlle Elisabeth Tripet, qui a ac-
compl i quaran te ans d'activité au
chœur paroissial, vient d'être proclamé
membre d'honneur de cette société.

iyal-de-kuz

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

Secours aux enfants suisses
île l'étranger

Les rapports des agents consulaires
suisses à l'étranger signalent que de
nombreuses familles de nos compatriotes,
que les circonstances obligent à vivre
hors de Suisse, vivent ac-ueUement dans
des conditions très précaires. Leurs en-
fants surtout sont à plaindre : nombreux
d'entre eux sont malades ou infirmes,
et 11 est urgent de leur venir en aide.

Lecteurs de ce journal, nous ne pour-
rons rien faire sans vous. Aidez-nous à
entreprendre tout de suite cette œuvre
de solidarité nationale. Vos dons, même
les plus modestes, seront reçus avec
gratitude sur le compte de chèques 20 -
3320, section de Neuchâtel , et Secrétariat
romand du secours aux enfants suisses
de l'étranger & Neuchâtel.

COMMUNIQUÉS



Pire que les papiers de bonbons...
C'est chaque fo is  la même chose : ce grand déballage d'emballages de toutes
sortes prélude à l'arrivée du camion des déchets encombrants, tes bien nommés...
Ces photos, particulièrement évocatrices, ont été malheureusement prises en
p lein cœur de la ville : l'une au passage des Boucheries, Vautres à deux en-
jambées de la Croix-du-Marché. Loin de nous l'intention de tancer les services
de la voirie dont les ouvriers, on le devine, ont bien assez d'avoir les jambes
coup ées dès qu'ils aperçoivent un tel fouillis l Quant aux « fourn isseurs »,
habitants et surtout commerçants du quartier, pas question de leur jeter
la pierre puisque ce sont des enfants qui ont tripoté dans cette avalanche
de cartons, cageots, boites et caisses de tout acabit. Il n'en reste pas moins
vrai que cela produit un très mauvais e f f e t .  Heureusement, la grande vague
des touristes est encore loin. Ma is, si de tels fai ts  se reproduisent, allez
donc leur demander, à ces touristes, de ne pas jeter les papiers de leurs bonbons

ou de leurs esquimaux dans les rues !
(Avipress - J.-P. Baillod}

L'Association des musiques neuchâteloises
a parlé de la future fête des Brenets...

RÉUNIE A LA CHA UX-DE-FONDS 

et du nouveau contrat collectif
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Maurice

Wlcky, du Landeron, l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises s'est tenue
à la Maison du Peuple de la Chaux-
de-Fonds, en présence de 80 délégués et
du représentant de l'Association fédé-
rale — laquelle groupe elle 62,000 mu-
siciens et 1725 sociétés — M. Fridolln
Aeby. Qui oserait penser ce que seraient
nos innombrables fêtes populaires, céré-
monies publiques, cortèges, sans ces fan-
fares et harmonies, qui sont de toutes ?
Et qui mesurera l'effort considérable et
permanent qu'il faut, depuis les diri-
geants des sociétés aux écoles de chefs,
a.ix directeurs, et enfin aux exécutants
amateurs, pour arriver à la qualité de
jeu qui caractérise les sociétés sulsess
en général et neuchâteloises en parti-
culier ? Tout cela fut excellemment mis
en exergue par le conseiller communal
Fetithuguenin, au cours de la partie of-
ficielle de la manifestation, assurée par
« La Lyre » de la Chaux-de-Fonds, son
président M. André Aubry, son direc-
teur M. Jean Grosclaude.

Le comité cantonal neuchâtelois fut
constitué : M. Maurice Vicky (le Lande-
ron) , président ; M. Fernand Vaucher
( Couvet), vice-président ; M. Claude
Dattoliat (Corcelles), secrétaire ; M.
Maurice Schafeitel (Cortaillod), caissier.

Puis M. Amédée Mayer, président de
la commission musicale, chargé de coor-

donner le travail technique de toutes les
sociétés, a présenté un rapport encoura-
geant , qui fut vigoureusement applaudi.

Deux points importants ont été tran-
chés : la proclamation des résultats lors
des fêtes et concours sera faite Immé-
diatement à l'issue de ceux-ci par le
président cantonal ; toute liberté est
désormais laissée aux sociétés pour dé-
cider de la manière dont elles défileront
dans les cérémonies et lors des fêtes.
La prochaine fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises se déroulera aux
Brenets en 1966 (sans concours).

M. J.-P. Maggl, directeur de « Suisa »,
qui s'occupe des droits d'auteurs en
musique pour la Suisse romande, a com-
menté un important document : le con-
trat collectif qui liera désormais les mu-
siques neuchâteloises, à l'instar de leurs
consœurs romandes, simplifiera les rap-
ports à leur plus simple expression, et
apportera des avantages financiers In-
téressants et nécessaires aux musiques,
dont on sait bien les difficultés dans
ce domaine.

Quatorze vétérans fédéraux (35 ans
d'activité), dix-huit cantonaux (25 ans)
reçurent leurs insignes, alors que trois
cinquantenaires étaient mis sur le pa-
vol : MM. Fritz Barbezat , « L'Echo de
la frontière », les Verrières ; Jules Guer-
mann, «La Fanfare », les Brenets ; Au-
thur Jaquet, « L'Espérance », la Sagne.

Les travaux de restauration de la Maison
Rousseau (à Métiers) seront interrompus

pour que les recherches se poursuivent

Un certain remous s'est produit ces
dernier temps au Val-de-Travers à pro-
pos de la restauration de la demeure où
vécut Rousseau, à Môtlers, il y a eux
cents ans. Si le philosophe Genevois a
été souvent passionné, 11 importe, en l'oc-
r̂brrence, de ne pas suivre ses traces et
de conserver les pieds sur la terre.

C'est pourquoi nous avons demandé à
M. Paul Grandjean, architecte à Neu-
châtel, chargé de la restauration, quel-
ques précisions quant aux travaux exécu-
tés sous sa direction après s'être entouré
de nombreuses précautions archéologiques
et historiques.

Deux corps de bâtiments
L'immeuble de la Grand-Rue comprend

deux parties distinctes. L'une du XVIe
siècle est celle où séjourna Jean-Jacques.
Au sud se trouve la fameuse galerie dont
la prolongation est décidée. L'autre, du
XIXe siècle, donne au sud-est et à l'est.
Elle a subi d'Importantes modifications
avec les années. En définitive, le corps
essentiel, celui de Rousseau, sera amélioré
en conservant toutefois le cachet de ja-
dis, inspiré par des vignettes retrouvées.

Avant de passer dans des mains offi-
cielles, la maison avait des façades re-
couvertes d'un mortier pourri. On en est
revenu à la pierre à vue de façon à re-
mettre en valeur le matériau véritable-
ment noble. La disparition de l'ancien

surfaçage sera, en fin de compte, la prin-
cipale « nouveauté ».

De la cuisine aux chambres
A l'intérieur, la cuisine est d'une bonne

dimension. Elle est dotée d'un four et
avait une cheminée dont seul le jambage
gauche en pierre de taille présentait de
l'intérêt. Au pied de cette colonne des
vestiges de la Renaissance ont été trou-
vés. Le reste était en briques et en plâ-
tre... Des indices précieux ont été mis
au jour au-dessus du montant gauche,
indiquant où se trouvait la pénétration
de l'ancienne couverte et la grandeur de
la hotte. La cheminée sera donc recons-
truite en fonction de ces bases sûres.
Même si l'on n'arrive pas à une réplique
parfaite de l'ancienne cheminée, la nou-
velle en sera sa très proche parente. Le
fond sera refait avec de vieilles planelles
— à condition d'en trouver — ou suivant
un modèle de la Renaissance.

On veut aussi redonner le climat d'au-
trefois dans la petite chambre de Thé-
rèse et dans celle dite « à tapisserie »,
là où la grincheuse amie du célèbre écri-
vain devait remâcher ses rancœurs. Pour
la chambre de Rousseau, on ne pos-
sède pas d'indications précises. Un esca-
lier a été supprimé — il n'y était pas
en 1763 — et elle a retrouvé toute sa
surface. Actuellement, une enquête est en
cours de façon à essayer de saisir un fil

conducteur, mais cette chance parait
aléatoire.

Ah ! ces volets
D'avoir peint en chevrons rouge et

blanc les volets paraît être l'un des griefs
majeurs. Or, cela fut fait non seulement
selon le désir mais sur les ordres de l'an-
cien chef du département de l'Intérieur.
Ces volets vont être enduits d'une pein-
ture plus discrète même si, dans le bon
vieux temps, on ne faisait pas fl des
tons gais assez vite patines par les in-
tempéries ou le soleil. Durant un certain
temps, les travaux de restauration vont
être stoppés à partir de cette semaine
pour permettre de continuer des recher-
ches.

Une excellente idée a été émise à pro-
pos de cette maison ; c'est _ qu 'elle de-
vienne, non pas seulement un petit mu-
sée mais un foyer Rousseau, centre de
culture pour le Val-de-Travers, où des
sociétés pourraient s'y réunir, y tenir
séance et des visiteurs y être accueillis.
L'affaire devrait, évidemment, se faire sur
le plan de l'ensemble du district.

Enfin , on a beaucoup parlé de « la
rentabilité » voulue par le nouveau pro-
priétaire au sujet de cette maison. Là
encore, les choses ne sont pas noires
comme d'aucuns veulent les peindre. Il
est nécessaire de le souligner même si, à
contenter chacun, on y perd les lettres
de... Rousseau !

G. D.

J'ÉCOUTE.^
La boussole

Perdre la carte, la tête, la boule ,
le nord , c'est tout un. Ajoutez-y
la boussole , et vous aurez la gam-
me de ce qu 'il nous convient de
ne pas perdre pour retrouver au
besoin notre chemin dans la vie.

M. Willy Frietschi, sexag énaire
retraité , nous le rappelait , bien
malgré lui , pas p lus tard que la
semaine dernière. Ecoutons-le bien l
Car étant allé p êcher en bateau
et en p lein Léman , il s'en fal lut
de bien peu qu'il n'y périr, faute
d'une boussole , la neige , les ra f fa l e s
et la nuit étant survenues.

Tout désorienté et tournant sans
cesse en rond , il y s o u f f r i t , en
revanche, mille morts.

Tourment sans nom que d'autres,
en montagne , ont sou f f e r t  aussi ces
jours-ci. Ma is que nous contait éga-
lement , avec des suspenses à la
hauteur des f i lms  d'aujourd'hui ,
certain pasteur de jadis en la pa-
roisse vandoise de Savi gny ?

Celui-ci s'en revenait de Forel ,
la nuit s'approchant , lorsqu 'il f u t
pris dans une terrible temp ête de
neige et , tournant sans cesse en
rond , hésitant, trébuchant , désesp é-
rait de jamais retrouver son che-
min.

Or, écoutez ceci, sa boussole, dé-
tail macabre, f u t  f inalement le
cimetière de Savigny dont il recon-
nut les tombes que , soudain , ses
doig ts tremblants rencontrèrent , /<
g laçant p lus encore. Le cimetière ,
ainsi, le sauva-

Mais comptez p lutôt sur une
bonne boussole si , en tonte aven-
ture, à la montagne , en p laine ou
sur l'eau , vous aviez jamais à re-
trouver, de votre logis, le bon
chemin !

Franchomme

Et la neige, battue par le vent...
Cette photo a été prise hier, vers

15 h 30, à Fontaines. D'autres, sembla-
bles, auraient pu l'être à Neuchâtel, à
Boudry ou ailleurs. Partout, le specta-
cle était le même. Fouettée par la bise,
la neige s'est mise à tomber en bour-
rasques violentes. Le ciel s'est obscur-
ci et par endroits la visibilité était
nulle. Dix à vingt minutes de ce ma-
nège endiablé et subit , puis, aussi vite
qu 'il s'était enfui, un ciel bleu a re-
coiffé le paysage enneigé.

A Chézard-Saint-Martin, un coup de
tonnerre, précédé d'un éclair, a retenti au
moment où la tempête faisait rage, et
alors que le thermomètre marquait
trois degrés en dessous de zéro.

A Paycrne, même tempête, mais vers
15 h 40, et la ville, qui était entière-
ment débarrassée de la neige depuis
plusieurs j ours déjà, est de nouveau
recouverte de son manteau hivernal.

(Avipress - A. Schneider)
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Chacun le sait, le tirage de la Lote-
rie romande a eu lieu samedi. Comme
à l'accoutumée, plus d'une personne
a tenté sa chance — autant d'espoirs
qui ont vécu jusqu'à la date fatidique.
Un chanceux a peut-être gagné seul
le gros lot.

Les personnes interrogées hier, ont
bien voulu jouer, pour nous, le rôle
du lauréat (qu 'elles n'étalent pas...)
en répondant à la question : « Com-
ment utiliseriez-vous %a gros lot de
la loterie romande ? »

9 M. F. F., sommelier, Neuchâtel.

« Je resterais six mois sans tra-
vailler. Je partirais pou r Paris et je
me prélasserais dans tous les ca-
barets... »

• M.-E. L., étudiante, Serrîères.
« J'aurais acheté une petite fusée

me permettan t d'aller sur Mars. Là,
je tomberais amoureuse d'un Mar-
tien et, tous les deux, nous mous
envolerions vers la lune, en voyage
de noces ! »

# M. P. S., apprenti-mécanicien,
Neuchâtel.

« Je ferais un grand voyage en
Australie parce que pour moi, c'est
le bout du monde. Ensuite je
m'achèterais une grosse miqto ;—
pour l'été — et u.n,e petite voitu-
re — pour l'hiver. Et, avec l'argent
qui me resterait, je vous achèterais...
ura .manteau de vison 1 »

(Avipress-J.-P. Baillod)

Pour 1965, le canton de Neuchâtel
ne recevra que 4,2 millions de francs

LE PROGRAMME DU CONSEIL FÉDÉRA L POUR LES ROUTES NATIONALES

Que fera-t-on avec ces crédits ?

C

omme on le sait, le Conseil fé-
déral a arrêté le programme
de construction des routes na-

tionales pour 1965. Il a mis l'accent
sur la poursuite « énergique > de la
construction de la route nationale
Berne-Zurich et de celle Bâle-Chiasso
(tunnel du Belchen, Unterwald, Tes-
sin). Considérant que les ressources
procurées par les droits d'entrée sur
les carburants et par la surtaxe de
7 centimes sont limitées, le Conseil
fédéral a fixé à 600 millions de francs
les orédits prévus pour les routes na-
tionales en 1965. II souligne que ceux-
ci suffiront à peine pour poursuivre
les travaux commencés. Le gouverne-
ment en conclut que cette année 11
n'est pas possible de mettre en ohan-
tier de nouvelles sections.

Comment le « gâteau routier » a-t-11
été partagé ? Voici la répartition :
Zurich 91,5 millions, Tessin 78, Vaud
71, Grisons 51, Argovie 49,5, Soleure
48, Schwytz 31, Berne 29,5, Salnt-
Gall 29, Bâle-campagne 27, Genève
21,3, Nidwald 14,5, Url 10,5, Lucerne
9,8, Fribourg 8,2, Thurgovie 8,2, Va-
lais 8,1, NEUCHATEL 4,2, Glarls 3,9,
Schaffhouse 2,7, Zoug 1,6, Obwald 1,5,
Bâle-ville zéro, (les deux Appenzell
n'ont pas de routes nationales) .

Le programme neuchâtelois
pour la RN 5

Le canton de Neuchâtel recevra
donc 4,2 millions de fr. Qu'en fera-
t-il ? M. Jean-Daniel Dupuls, Ingé-
nieur cantonal, a bien voulu nous
renseigner à ce sujet.

La part fédérale représente 68 %
du coût des travaux qui seront entre-
pris en 1965. Le canton engagera
dont quelque 6,2 millions de fr. pour
la route nationale No 5, consacrée
principalement à des travaux de fi-
nition, à des études et à des achats
de terrains.

Voici le programme de 1965 pour
la RN 5 :

© Gorg ier-Chez-le-Bart.
Achats de terrains ,début d©s tra-

vaux dans la région de Chauvigny :
carrefour, accès au pont CFF sous

lequel passera la route au mord
de Derrière-M'OuJin, déviation dles
voies CFF.
• Saint-Aubin.
Turamel : études et sondages.
• Auvernier
Poursuite des fouilles archéolo-

giques ; diébuit de lia camstmuiction
du passage inférieur de la SauŒ_e_i_e,
en profitant des pa_ipla<mc__es du
chantier de fouilles.
• Neuchâtel-Serrières
Revêtement définitif de la rouite.

Aahèvemienit dlu miur nord en face
des fabriques de tabac, oonstruictio-i
d'unie passerelle pouir piétons entre
Brunetto et la falaise nord. Fiioi-
tions dans le passage sons-route de
Serrières.
• Sain t-Blaise-le Landeron
Poursuite des études, sondages.
• Traversée de Neuchâtel
Une somme de 150,000 fr. repré-

sentera la part de l'Etat au con-
cours d'idées ouvert par l'autorité
communale.

Comme on le voit, il n'y aura pas

cette année, de tronçons nouveaux en
construction sur la route nationale
No 5, à part l'amorce, à l'est, de la
nouvelle route Chauvigny-Sainti-Aiu-
bin. La traversée de Saint-Aubin res-
tera difficile. Il semble qu'un élargis-
sement entre la fabrique Wcrmeille
et l'hôtel Pattus de la route actuelle
serait aisément réalisable et permet-
trait d'attendre l'ouverture de la nou-
velle route d'évitement.

On notera également qu'aucun coup
de pioche ne sera donné entre Saint-
Biaise et le Landeron. Les projet s de
nouveau tracé sont prêts. Toutefois, ils
n'ont pas été encore approuvés défi-
nitivement par le service fédéral des
routes, n n'est pas question également
du nouveau tronçon Areuse-Auvernier.

Le canton pénalisé
Le Conseil fédéral entend donner

la priorité aux grands axes ouest-est
et nord-sud. Mais en réduisant notre
canton à la portion congrue, U le
pénalise en quelque sorte d'avoir pris

de l'ava,nce dans l'aménagement de la
route nationale No 5. En effet, la
modernisation sur territoire neuchâ-
telois de cette route a débuté bien
avant l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur les routes nationales.
D'autres cantons, qui en 1965 sont
favorisés par les crédits fédéraux,
n'avaient pas ou qu'à peine bougé
avant que la Confédération ne pren-
ne en main la politique routière.

Nous voulons bien admettre que
1965 est une année transitoire dans
l'exécution du programme routier fé-
déral, puisque le problème du finan-
cement doit être revu. Nous devons
toutefois espérer que la situation sera
plus claire en 1966, car dans douze
mois la nouvelle route Saint-Blaise-
le Landeron devra être mise en chan-
tier parallèlement à la mise en ac-
tivité de la raffinerie et de la cimen-
terie. Jamais l'ancienne route ne pour-
ra supporter l'augmentation du tra-
fic lourd consécutive à l'ouverture
de ces usines.

D. Bo.

Moralité : combien de « centimètres» de routes telle que celle-ci cette année dans le canton de Neuchâtel?
(Avipress - J.-P. Baillod)
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réparations éventuelles, a contribué et ____f__|___t'__ ' de démonstration et magasin de vente,
contribue encore largement au déve- ;S||g Égllffl | à Genève, 80, rue de Lausanne. Nous
loppement de la télévision en Suisse, |jp§p_^| 

¦] m offrons à notre clientèle un choix im-
car il offre des avantages convaincants Jl§ ':'___f_ll 1̂1. mensa et une gamme étendue des
qui ne sauraient échapper à quelqu'un 

9 __FW 1 meilleurs produits en radiotélévision,
sachant calculer inteNigemmerft. • ___^̂  ^̂ flfe gramo, enregistreurs etc..

Faites, vous aussi, votre choix parmi • ___=§§_ ¦¦

l'assortiment de récepteurs soigneuse- __= |
ment sélectionnés des trois marques ^== - i
mondialement connues SCHAUB- __ «%&__ . 11= "~ "5
LORENZ, PHILIPS et BELL. Appa- l=M f̂mÊ=Ë  ̂ [
reils de dernière construction, à l'abon- -=̂  %_______t_I t. •__=__;
nement, par mois, à partir de Fr. 30.—. ^, % ^__k _=§___
Appareils de l'offre avantageuse ^= T_I1__. i£^̂ ^^___=L
REBUILT, à l'abonnement, par mois, à "̂

=^il____ "=
^^^^§__Bb

partir de Fr. 24.—.Téléphonez nous, ou "̂ sT aP -- .. _^ Ŵ
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CHAUX-DE-FONDS
BPE Services indusfrieSs

ÔP3 Electricité
Nous engageons pour notre usine transformatrice
et thermique à la Chaux-de-Fonds :

un monteur
en chauffage central

un serrurier-
appareilleur

Places stables, semaine de 43 heures, caisse de
retraite .
Traitement : classe 11 à 9 de l'échelle des traite-
ments communaux selon qualification.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la direction des Services industriels,
rue du Collège 30, 2300 la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 février 1965.

r^IAW v.
[ Récepti on centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et da 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos ijureaux peuvent) être at-
teints par téléphone de 7 h 80 &
13 heure* (M de 13 h 45 b 18 heure*.
Le samedi de 8 heures & 11 h 80.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 h.
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir i. 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 d© naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimal--. 1 semaine)

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse

I sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus

Tarif des abonnement *
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— T.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : ! !

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

* -

&SM Bibliothèque

ï||j de la Ville
v«£y de Neuchâtel

3, place Numa-Droz

Mise au concours d'un poste de

bibliothécaire supérieur
Exigences : titre professionnel (di-

plôme supérieur de bibliothécaire).

Traitement : classes 5 à 3, selon
aptitudes et expérience.

Entrée : 1er avril ou date à con-
venir.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 28 fé-
vrier 1965 à la direction de la Biblio-
thèque de la ville.

* ra* M  ̂ra*
MAGNIFIQUE APPARTEMENT |

A VENDRE "

B

6-7 pièces
à Neuchâtel, selon nouvelle loi I \
sur la propriété par étage, cui- I j

. sine agencée, grande terrasse au .
J^- sud, tout confort, vue lmprena- "fC

^^ 
ble. Habitation 200 m2 plus la 

^^terrasse. Disponible immédiate- p||

A verser, après hypothèque, en- .
Tf- viron 100,000 francs. Prière "fC

¦ 

d'écrire sous chiffres OFA 988 L
à Orell Fiissli-Annonces, 1001, ' '<
Lausanne.

* M* ¦_ * H*

160,000 lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le plus f o r t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr l

A vendre

terrain
entre Auvernier et
Colombier, en bor-

dure de la route
cantonale, très bien
placé, belle vue, à
proximité du tram
et du lac. Ecrire

sous chiffres P 1518
N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A louer tout de
suite

2 pièces
cuisine, bains,

à Neuchâtel-est.
Tél. heures des re-

pas 5 47 32.

A louer chambre
avec cuisinette
meuhlées, à
Montmollln.

Tél. (038) 8 17 41.

<SAi_AŒ
à louer dès le 24
mars 1965, à la
rue des Uttins,
Peseux. Loyer 45
francs.

Gérances Ed. &
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel,

A louer à Constan-
tine, au bord du

lac de Morat, gran-
de chambre, cuisina,
bains, tout confort.
Tél. (037) 8 44 79.

A louer près de la
gare de

_ Gorgier »
à monsieur sérieux,

grande chambre
meublée, tout con-
fort. Faire offres
sous chiffres HK

0471 au bureau du
journal.

A louer à demoiselle
sérieuse

chambre
indépendante à

Peseux. Tél. 8 13 09.

A LOUER
POUR

LE 1er MARS
à personne se- >
rieuse, petite
chambre avec

cabinet de
toilette.

Faire offres sous
chiffres

AS 37,531 L aux
Annonces Suis-

ses SA. «ASSA »
2001, Neuchâtel.

A louer à étudiant,
ou à personne s'ab-
sentant pendant les

week-ends, jolie

CHAMBRE
vue sur le lac, part
à la salle de bains.
Téléphone (heures
des repas) 4 03 38.

Pour le 1er mars, à
louer chambre en-
soleillée à demoi-

selle sérieuse, s'ab-
sentant si possible

pendant le week -
end. Louis-Favre 5,

2me étage.

Nous cherchons
pour deux
ouvriers

chambre
à 2 lits

avec chauffage.
Tél. 5 89 57. ,

On cherche, pour le
mois de juillet,

chalet
ou

appartement
2 pièces et cuisine,
dans les environs
de Neuchâtel , au

bord du lac.
Adresser offres

écrites à 92-271 au
bureau du journal.

Je cherche à louer

maison
ancienne

éventuellement
appartement de

3 chambres, avec
dépendances, région
Auvernier - Bôle -

Colombier - Cortail-
lod. Tél. 6 42 91.

Monsieur cherche
à louer pour le

1er mars
studio

non meublé ou
petit

appartement
1 chambre avec

cuisine ou cuisinette
Faire offres sous

chiffres GL - 0499
au bureau du

v journal .

Dame seule cherche
petit

api&artam©!1*
meublé ou non, libre

tout de suite ou
pour la fin du mois.
Adresser offres écri-
tes à 92-259 au bu-

reau du journal.

Etudiant allemand
cherche

chambre
indépendante meu-

blée, avec bains,
pour la mi-avril.

Adresser offres écri-
tes à CH 0494 au
bureau du journal .

Jeune homme sé-
rieux cherche

chambre
pour le 15 avril.

Tél. 5 44 93.

Nous cherchons,
pour un de nos

employés,

chambre
de préférence indé-
pendante, éventuel-
lement petit studio

meublé, libre dès le
1er mars 1965

Garage des Falaises
S. A., Neuchâtel ,
téléphone 5 02 72.

Couple neuchâtelois
sans enfants, soi-

gneux, cherche
appartement

de 2-3 pièces.
Adresser offres
écrites à 92-264

au bureau du
journal.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir une

chambre
tout confort , avec
pension, Vauseyon

' ,15. Tél. 5 88 55.

Quartier du Stade

jolie chambre
tout confort, à louer

à demoiselle
Tél. 4 04 42

A louer à deux jeu -
nes filles chambre
tout confort , salle
de bains et part à

la cuisine.
Tél. 5 50 42.

Importante association professionnelle,
à Bienne, cherche une

TÉLÉPHONISTE - RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française ou alle-
mande, avec connaissance parfaite de
l'autre langue. Des connaissances d'an-
glais seraient également appréciées. Il
serait utile, en outre, que les candidates
connaissent la dactylographie.
Nous désirons une personne intelligente,
aimable, de bonne présentation, ayant
de l'entregent et, si possible, quelque
pratique.
Les candidates sont priées d'adresser
des offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats,
photographie, sous chiffres T 4009b U,
à Publicitas: S.A., rue D u f o u r  17, 2501
Bienne.

Commis
de cuisine
de 22 à 24 ans,
ayant travaillé

dans 3 ou 4
maisons, est de-
mandé comme

chef de partie , au
Buffet CFF, 1400

Yverdon , tél. (024)
2 49 95.

(Salaire à discuter)

On cherche

dame ou
jeune fille

pour l'office et le
repassage. Congé le
samedi et le diman-

che. Tél. 5 44 88.

Association professionnelle cherche,
pour son service de contrôle,

jeune comptable
ou

jeune diplômé
d'une école de commerce

désireux de se former au contrôle
fiduciaire et industriel. Les inté-
ressés sont priés d'adresser leur of-
fre détaillée sous chiffres A 20641 U
à Publicitas S.A., 2501, Bienne.

Hôpital cherche :

2 infirmières diplômées
1 veilleuse (poste fixe)

Nous offrons des conditions
de travail et de salaire moder-
nes et très intéressantes, dans
hôpital entièrement rénové et
modernisé.
Postes très intéressants pour
personnes capables et aimant
les responsabilités.
Faire offres sous chiffres P
1519 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel .
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Naturellement, les petites filles ne devraient Vous aussi Madame, essayez Crème Puff...
pas utiliser Crème Puff... pas encore ! Mais, sans risque I Crème Puff pour peaux normales
pour toutes les dames à partir de 18 ans, Fr. 6.50, Crème Puff pour peaux sèches et
Crème Puff est le make-up parfait. Facile à grasses Fr. 6.90. Crème Puff n'est en vents
l'emploi, Crème Puff vous donne un air na- que dans les dépôts officiels Max Factor.
torel de fraîcheur ... pour de longues heu- (drogueries, pharmacies, par fumeries, grands
rea ... Crème Puff est vraiment unique . .. magasins),
par le choix des couleurs ... par son emploi
facile ... par son effet durable. Bon de garantie:
En plus, vous trouvez Crème Puff dans trois Nous vous garantissons entière satisf action
formules différentes , chacune s'accordant avec Crème P uf f .  En cas de non-convenance,
aux différents genres de peaux: pour peaux vous recevrez, contre envoi de la marchan-
sèches, grasses et normales. Crème Puff est. dise à Max Factor, 4002 Bâle, le montant total
idéale pour vous aussi! de votre dépense, en argent liquide.
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Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68, tél. 5 20 60

A vendre

POUSSETTE
pliable à l'état de
neuf. Tél. 5 78 91.
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village historique qui a conservé
les traces des civilisations
romaine, burgonde, savoyarde et bernoise

LES 
petifs villages, comme les musées,

valent la peine d'être exp lorés.
Leurs vieux murs conservent encore

le souvenir du passé. Et l'histoire, au
mépris du temps, s'est figée à jamais
sur toutes les pierres.

Il en est ainsi pour Chavannes-le-
Chêne, petit village vaudois, situé au-
dessus d'Yvonand. La plupart de ses
maisons, bien que rénovées avec goût,
rappellent le Moyen-âge savoyard et le
temps de l'occupation bernoise. Son ori-
gine remonte probablement à l'époque
des Helvètes, ou même au-delà puisque
c'est sur son territoire que se trouve
la fameuse station préhistorique du
Vallon des Vaux. Cependant seuls les
Romains et les Burgondes ont laissé des
traces. Un cimetière burgonde a été
découvert dans une carrière qui avait
été exp loitée par les Romains. Il est
même probable qu'une bataille se soit
déroulée près de Chavannes-le-Chêne,
lors des invasions barbares, car la plu-

part des squelettes retrouvé» étaient
marqués par des blessures certainement
dues à des coups.

L'auberge communale, elle aussi, est
un vestige historique. C'est un ancien
petit château qui fut la résidence des
nobles de la puissante seigneurie de
Saint-Martin-du-Chêne dont les maîtres
traitaient de pair avec les sires d'Es-
tavayer ou les comtes de Neuchâtel.

Plusieurs armoiries témoignent encore
de l'influence des comtes de Savoie et
de la vie sous l'occupation bernoise.
On raconte que le dernier seigneur, re-
présentant la « puissante République de
Berne » et qui habita Chavannes-le-Chêne
était Albert Muller, noble seigneur de
Nidau.

L'auberge communale de Chavannes-le-
Chêne est une construction datant de

la fin du Moyen-âge.
(Photo Marcel Perret)

Bienne : le butin se m®ml©
à près de 100,000 freines

Le bruit d'un fœhn avait couvert le bruit des voleurs
mais devait, par la suite, les mettre en fuite !

De notre correspondant :
La plus grande discrétion entoure le

vol de montres commis dimanche dans
une fabrique de Bienne. Il s'agit de la
maison ORBIT Watch Ltd et Milex Elm
Watch Co. Ltd , sise rue Heilmann 4, à
Bienne.

Le ou les voleurs, qui certainement ne
connaissaient pas très bien les lieux, se
sont introduits dans l'immeuble par ef-
fraction. Us on en effet brisé la vitre
d'une fenêtre qui sépare le garage et la
fabrique. Us sont ensuite descendus au
sous-sol où se trouve l'atelier de mécani-
que. Four se rendre au premier étage ils
ont emprunté les corridors. Au moment
où ils forçaient la porte de l'atelier, ils
furent certainement dérangés par la con-
cierge qui venait ranger le matériel de
nettoyage employé samedi. On suppose
qu 'ils se sont alors réfugiés au sous-sol.
II était midi environ. La concierge, n'ar-
rivant pas à refermer la porte de l'ate-
lier, appela son mari. Us continuèrent
leur travail sans se méfier de la présence
des malfaiteurs. Fendant l'heure du re-

pas, les voleurs sont restés dans leur
refuge. L'après-midi, le concierge et sa
famille sont partis faire une promenade ;
seule la jeune fille de seize ans demeura
dans l'immeuble. Un des patrons de la
maison, qui habite également la fabrique ,
était absent ainsi que sa famille. Les
voleurs, se croyant seuls, remontèrent du
sous-sol, forcèrent la porte du local des
ventes et fouillèrent systématiquement
armoires, buffets et bureaux. Us ont
ramassé toutes les pièces des collections.
Ensuite ils ont fracturé une armoire et
ont empoché tout le stock de pièces or,
abandonnant toutes les autres. On suppo-

se que la jeune fille , qui utilisait un
fœhn pour sécher ses cheveux , n 'enten-
dit pas le bruit fait par les voleurs. En
revanche , les cambrioleurs auraient en-
tendu le bruit fait au-dessus de la salle
où ils opéraient. Us ont alors pris la
fuite , laissant une glande série de mon-
tres prêtes à être expédiées et qui se
trouvaient dans des armoires. Le ou les
cambrioleurs ont emporté les pièces vo-
lées dans des étuis de collections. Selon
les premières estimations, le nombre des
montres dérobées est estimé à 1600 et
leur valeur serait de 70 à 80 mille
francs.
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FORME DES: CADRES TECHNIQUES
Préparation scolaire
Prép aration à la vie

Z 

'ÉCOLE techni que supérieure de
Bienne a été créée en ÎSS 'J ,

1 Actuellement 805 élèves suivent
les cours donnés par 91 pr ofesseurs .

Les élèves y reçoivent une f ormat ion
de cadres techni ques et l' enseignement
y est donné de telle f açon  que Ici
étudiants de langue maternelle alle-
mande ou française puissent pa rticiper
aux cours .

Cette école comporte cinq divisions
techniques : mécani que techni que (3

ans)  ; électro-techni que , courant f o r t ,
fa ib le  et ré gulation (3 ans) ; architec-
ture (3 ans) ; techni que automobile
(3 ans)  ; techni que horlogère (5 ans) .

Au Technic.um sont a f f i l i é e s  l'école
d'horlogerie ( formation comp lète k ans ,
format ion  de ré g leuse 2 ans) ; l'école
techni que de mécanique de précision
(4 ans)  ; l'école des ar ls graphiques
(¦'/ ¦ ans) et l'école d' administration
(i ans).

La condition fondamentale pour être

admis dans une division technique est
l' apprentissage comp let , excepté en
technique horlogère. L' examen d' admis-
sion est obligatoire. Il  porte sur la
langue maternelle , l'arithmétique , l'al-
gèbre , la géométrie et le dessin des
machines . L' accès à un semestre supé-
rieur est possible à condition de se
soumettre à un examen particu lier.
Tout élève ayant terminé sa scolarité
obligatoire peut entrer au Technicum ,
après avoir pass é un examen de la
langue maternelle et d' arithmétique.
Les candidats à l'école mécanique su-
bissent en plus un examen d'aptitudes.

Les étudiants techniciens se pré-
sentent à la f i n  du 3me semestre et ,
au terme du Ame , ils doivent passer
un examen préalable. Les études se
terminent par l' examen de diplôme.

La format ion des écoles a f f i l i é e s  se
termine par un examen f ina l .  L'école
d'horlogerie délivre des diplômes d' ou-

tilleurs et de rhabilleurs ainsi que des
certificats d'aptitudes (aux ré gleuses).
L'école mécanique de précision remet
à ses élèves un certificat fédéral  de
capacité.

Les mécaniciens de précision ont la
possibilité d' accéder aux divisions
techniques (machines ou électricité) ou
de se pré parer à l' examen de maîtrise.
Dans ce but , l'école professionnelle
organise des cours préparatoires.

L'écolage des ressortissants bernois et
des Suisses d' autres cantons, dont les
représentants légaux payent  leurs im-
pôts dans le canton de Berne depuis
dix ans , se monte à 70 f r . par semestre.
Les fra is  d'études pour un étudiant
externe sont estimés à 1850 f r . par
semestre.

Les élèves, qui devraient payer  un
écolagc de 70 fr . ,  peuvent obtenir une
bourse dont le montant est propor-
tionnel aux quali f ications scolaires. Les
élèves ré guliers peuvent  également avoir
l'écolage supprimé .

Ad. GUGGISBERG

Le Valais ouvre ses entrailles
sur l'âgée du bronze et de ses ancêtres

GRÂ CE A LA D YNAMITE...

On consomme beaucoup de dynamite
en Vailais. Il >en faut pour creuser des
fondations , déclencher des avalanches
artificielles, frayer un passage aux nou-
velles routes et n us en oublions. Or ,
il arrive que le hasard fasse bien les
choses...

Tombeaux do l'âge
du bronze ?

Un cantonnier, M. Pierre Rey, a pu.
is'on rendre compte voici quelques
jours. Notre homme avait fait sauter
une mine dans un terrain destiné à la
culture de la vigne et -sis près de Moli-
gnon, à trois kilomètres de la capi-
tale.

Lorsque la fumée do l'explosion fut
dissipée, M. Rey découvrit , avec la sur-
prise que l'on devine , doux tombes pa-
raissant fort anciennes. Coup de télé-
phone à Sion et l'on vit bientôt arri-
ver sur les lieux M. Olivier Bocksber-
ger, professeur et spécialiste des tra-
vaux de fouille.

Les opérations de mise au jour com-
mencèrent et deux squelettes die petite
taille, bien conservés, furent exhumés,
emballés et emportés par les archéolo-
gues. Ceux-ci pensent que les osse-
ments découverts remontent à l'âge du
bronze. Ils fourniront peut-être 

^ 
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précieuses indicatlona sur les premiers
habitants du Vieux-Pays.

On sait que l'Etat du Valais alloue
chaqu e année dos crédits à la commis-
sion des monuments historiques, qui
s'occupe de la restauration dos témoins
du passé et de la recherche archéolo-
gique . Plusieurs chantiers ont été ou-
verts sur le territoire cantonal .

Or, en procédan t à des travaux de
réfection , il n 'est pas rare que les ou-
vriers mettent au jou r des vestiges
d'un grand intérêt. Cela a été le cas
à Erncn , clans le Haut-Valais , où l'on
entreprend de restaurer l'église parois-
siale.

Lors do fouilles , les spécialistes ont
dégagé, notamment  dans la nef du

sanctuaire , des fondations (qui seraient
celles d'édifices plus anciens) ainsi que
dos tombeaux et un fragment de fres-
que. Les travaux se poursuivent , de
sorte que los archéologues trouveront
sams doute d'autres vestiges à se
« mettre sous la dent » .

Le château- de Saint-Maurice
fait peau neuve

Autre restauration , mais dans le
Bas-Valais cette fois. Depuis plusieurs
mois , des ouvriers travaillent à « ra-
fraîchir > le château de Saint-Mauric e,
Imposant édifiée bâti sur la rive gau-
che du Rhône.

Cotte construction , qui dat e sauf er-
reur du Xlle siècle , fut  rebâtie dan s
son état actuel en 1523. Elle servit _ de
résidence aux gouverneurs de Saint-
Maurice jus qu'à la fin du XVIIIe siè-
cle.

La première étape des travaux de
restauration comprend la réfection des
façades ains i que la remise en état du
toit et de la charpente. Si les circons-
tanc es le permettent , on réalisera une
deuxième étape , soit la rénovation des
salles du château, qui seraient dotées
d'un mobilier d'époque.

L'Etat du Valais pourrait alors uti-
liser le château de Saint-Maurice pour
y donner certaines réceptions. La
vieille forteresse agaunoise retrouvera
ains i  son lustre d'avant. Mais nous
n'en sommes pas encore là !

R. D.

Un habitant de Bassecourt
succomba à ses blessures
M. Charles Montavon , âgé de 69 ans,

cordonnier, domicilié à Bassecourt , qui
avait fait une chute il y a quelque
temps et s'était cassé le col du fémur,
vient de décéder à l'hôpital de Delc-
mont.

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

La Rivière rouge.
Capitole, 20 h 15 : La Tulipe Noire.
Cinéao : Merlin l'enchanteur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : 100,000 dollars

au soleil.
Métro, 20 h : Les Chemins de la peur —

Le Fantôme de la rue Morgue.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Der Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Jour de fête.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Polizeirevier

Davidswache Sankt-Pauli.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Je reviens de

l'enfer.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre, médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

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

FRIBOURG
THEATRE. — Livlo, 20 h 30, Un mois

à la campagne, de Tourgueniev.

MOUTIER
CINÉMA. — Constellation : . Le plus

grand cirque du monde.

(c) La municipalité de Paycrne a cons-
titué son bureau pour 1965. M. Jean
Bryois en sera le premier vice-prési-
dent et M. Roger de Cocatrix le deuxiè-
me vice-président, la présidence étant
toujours assumée par M. Achille Meyer,
syndic.

PAYERNE
Nominations à la municipalité

E_i style télégraphique,
Il existe, aux Haudères, un musée
qui renferme de belles collections
d'ustensiles anciens : channes, as-
siettes, outils aratoires, etc., qui
sont autant de témoins de ce que
fut le Valais d'autrefois.
Un peu partout, on cherche à pro-
téger les sites du Vieux-Pays. Ain-
si , à Zermatt , la section Monte-
Rosa du Club alpin suisse a de-
mandé que des mesures soient prises
pour sauvegarder la région du Cer-
vln.

--âSESSî
Président

du conseil d' administration
Marc WOLFRATH

Directeur : Oeorges FAVRE
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER.

Lors d'un congrès extraordinaire, le
parti chrétien-social du canton de Berne
(ancien canton), a arrêté son attitude à
l'égard des votations fédérales et canto-
nales du 28 février. Le congrès a décidé
par 51 voix contre 5 de recommander
de voter « oui » pour l'arrêté fédéral sur
le crédit et par 44 voix contre 10 et avec
quelques abstentions, de voter « oui > pour
l'arrêté sur la construction.

A propos de la question jurassienne,
il a exprimé l'espoir que les propositions
de la députation jurassienne soient dis-
cutées sur la hase de la confiance mu-
tuelle entre les représentants de l'ancien
canton et du Jura. Il adresse à tous les
citoyens un appel , les invitant à tout en-
treprendre qui pourrait contribuer à jeter
un pont sur le fossé de la méfiance.

Le parti chrétien-social
bernois et la question

jurassienne
MONTILIER

(c) Hier, à 18 h 45, au cours de la
tempête de neige qui s'est abattue sur
la région, un motocycliste, M. Merz,
poussait son véhicule à droite de la
chaussée. Soudain , à Montilier , il a été
heurté par une voiture qui roulait dans
Morat ; Sous l'effet du clioc, M. Merz

-
__.» 

""
. 

" " 
¦ : 

,* --".a été projeté sur la chaussée. Souffrant
d'urne fracture à la jambe , il a été
transporté à l'hôpital de Meyriez .

Un motocycliste renversé
nar une automobile

Un fumeur imprudent a provoqué
l'incendie de Sa ferme de Tavel

Le feu s'est déclaré, dimanche soir,
vers 21 heureB, dans la ferme de la
famille Josef Stritt, à Tavel (district
de la Singine) . Cette ferme avait déjà
été ravagée par un Incendie en mars
1962.

Alors que l'appartement de la ferme
a pu être préservé, la grange, ainsi que
les stocks de fourrages et les machines
agricoles, ont été anéantis. Heureuse-
ment le bétail a pu être mis en sécu-
rité à temps. Les dégâts sont évalués
pour l'instant à quelque 200,000 francs.
La somme d'assurance de l'ensemble de
la ferme est de 260,000 francs.

L'enquête, menée par la préfecture
de la Singine et le juge d'instruction
de ce district, a conclu que cet incen-
die était dû à l'Imprudence d'un fu-

meur. Il s'agit d'un pensionnaire de
l'hôpital psychiatrique de _ Marsens qui ,
ayant congé dimanche, s'était fait con-
duire en taxi de Fribourg à Tavel.
Puis , n'ayant pas d'argent pour pajcr
cette course , il s'était caché dans la
grange où il alluma une cigarette cau-
sant ainsi l'incendie. L'auteur de ce
sinistre a été incarcéré dans les pri-
sons de Tavel après avoir reconnu les
faits.

PRÈS DE VUISTERNENS

(c) Hier, à 10 h 30, un camion apparte-
nant à une entreprise de Romont , cir-
culait de Bulle en direction de Romont.
Arrivé au lieudit les Chafornes, situé
entre Vuisternens et Vaulruz. il a dé-
passé un cantonnier qui était en train
de sabler la route. En faisant sa ma-
nœuvre de dépassement, le chauffeur du
poids lourd a vu arriver en sens inverse
une voiture, conduite par M. B. C,
domicilié à Domdidier. Le camion s'est
alors rabattu sur la droite, a dérapé et
est entré en collision avec- l'automo-
bile. Les dégâts matériels s'élèvent à
4000 fr. environ.

Un camion dépasse
un cantonnier et entre

en collision
avec une automobile

RUTTY-PLANFAYON

(c) Hier, à 8 h 50, un automobiliste
bernois, M. Hagmann, circulait en di-
rection du Lac Noir. Arrivé à Rutty-
Planfnyon son véhicule a dérapé sur la
chaussée verglacée et a heurté une voi-
ture venant en sens inverse, conduite
par M. Alois Mauron , domicilié à Rutty-
Plan fayon. Sous l'effet du choc, la fem-
me . de ce conducteur, Mme- Joséphine
Mauron , a été blessée. Elle souffre
de blessures à la tête et d'une com-
motion cérébrale.

Deux voitures
entrent en collision

Un blessé

FRIBOURG

(c) On a transporté hier, à l'hôpital des
Bourgeois , à Fribourg. un ressortissant
italien, M. Garcia Celcstina, âgé de 34
ans et domicilié à Fribourg. Il a fait
une chute sur le trottoir verglacée de-
vant son domicile. Souffrant d'une frac-
tu re à la colonne vertébrale, il a été
transporté d'urgence à l'hôpital.

Il glisse sur la chaussée
verglacée

LE PAQUIER

(c) M. Ernest Maillard , ouvrier cordon-
nier à Bulle , âgé de 57 ans, s'est
affaissé soudainement , devant le buffet
de la gare au Pâquicr, victime d'une
crise cardiaque. Le médecin, appelé
d'urgence, n'a pu que constater le dé-
cès. La victime était domicilié à
Gruyères.

Victime îl'un® crise cardiaque

Le comité syndical du canton de Berne
a décidé de recommander de voter oui,
en faveur des deux arrêtés fédéraux do
lutte contre la surchauffe, soit l'arrêté
sur le crédit et l'arrêté sur la construc-
tion.

Le cartel syndical
cantonal bernois

et les arrêtés sur la surchauffe

PRÈS D'ESSERTINES

(c) Hier, vers 19 heures, deux voitures
sont entrées en collision à la sortie
d'Esscrtines, côté Echallens. Le premier
véhicule qui circulait en direction de
Lausanne, a dérapé sur la> chaussée
enneigée. Dans cette machine avait pris
place M. A. Exquis, domicilié à Lau-
sanne. Souffrant d'un bras cassé, il a
été transporté à l'hôpital cantonal do
Lausanne. Le conducteur do la seconde
voiture, qui circulait en direction d'Yver-
don , a également été blessé. M. Werner
Lienemann , domicilié à Yverdon , a été
transporté à l'hôpital de cette dernière
ville. Il souffre d'une fracture au ge-
nou. D'autre part , un caniche qui so
trouvait dans l'automobile lausannoiso
a été tué sur le coup.

Un caniche victime
d'une collision ....

AVENCHES

(c) A Avenches, M. Louis Maire , agen t
do la Banque cantonale vaudoise depuis
1033, a été admis à fa ire valoir ses
droits à la retraite. Son successeur a
été désigné en la personne de M. Fer-
nand Baudraz , jusqu 'ici employé au siè-
ge central , à Lausanne.

Une belle carrière

(c La communauté agricole du district
d_ Fayerne a tenu son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. de Crousaz,
syndic de Trey, en présence de M. Jean
Rochat , directeur , ainsi que ses collabo-
rateurs : MM. Perrin et Jaccard, ainsi
que Mlle Graham , assistante sociale. .En
ouvrant l'assemblée, le président a salué
la présence de M. Arnold Gachet , pré-
sident cantonal, de M. et Mme Fernand
Savary, préfe t et de Mme Destraz, pré-
sidente des paysannes vaudoises.

Le président a donné quelques rensei-
gnements sur l'activité de la Fédération,
puis l'assemblée a nommé au comité de
district M. Philippe Blanc, de Mlssy, en
remplacement de M. Emile Chuard, de
Corcelles-près-Payerne. M. Rochat fit
ensuite un exposé, accompagn é d'un film,
sur les allocations familiales, qui fut
suivi d'une discussion. Un magnifique
film en couleur sur l'agriculture au Ja-
pon fut encore présenté par M. Perrin,
puis le président remercia M. Cachet,
ainsi que les dirigeants dî la Fédération.

Au Japon...
avec la Fédération agricole



MET SUR LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 19

A G A T H A  C H 1 1 I S TI E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Je ne puis supporter le tangage. Les voyages en
mer ne me réussissent pas. Et je suis seule des heu-
res entières.

Mme Otterbourne se mit à pleurer.
— Ma fille ne s'occupe pas de moi... Et dire que

j'ai sacrifié mon existence pour une ingrate ! Elle m'a
imposé ce voyage qui m'ennuie à mourir ! Parfaite-
ment, je vais raconter cela à tout le monde...

Gomme elle s'élançait en avant , le détective répri-
ma son élan.

— Je vais vous envoyer votre fille , madame. Ren-
trez dans votre cabine. Cela vaudra mieux.

Il finit par la persuader. Après une courte hésita-
tion , Mme Otterbourne regagna sa cabine. Poirot se
mit ensuite à la recherche de Rosalie Otterbourne, qu'il
trouva assise entre Mme Allerton et Tim.

— Votre mère vous demande, mademoiselle.
La jeune fille venait de rire aux éclats. Brusque-

ment son visage s'assombrit. Elle jeta un regard mé-
fiant à Poirot et courut le long du pont.

— Je n 'arrive pas à comprendre cette enfant , dit
Mme Allerton. Elle est d'humeur si fantasque ! Un
j our elle est très aimable , et le lendemain presque
insolente.

— C'est une enfant  gtàée , au caractère insupportable ,
observa Tim.

— Tu te trompes, répliqua sa mère. Je la crois
plutôt malheureuse.

— Bah ! Chacun a ses ennuis ! trancha-t-il d'un ton
sec.

CHAPITRE VI

LA GROSSE PIERRE

Le lundi matin le vapeur fut amarré à la berge.
Quelques mètres plus loin, se dressait un temp le
creusé en plein roc. Quatre statues colossales, taillées
dans la falaise, contemplaient le Nil, face au soleil
levant.

— Oh ! monsieur Poirot ! comme c'est merveilleux !
s'écria Miss Robson. A les voir si grands et si calmes,
on se rend compte de notre petitesse.

M. Fanthorp, non loin d'elle, murmura :
— En effet ,.c'est impressionnant.
— Grandiose ! renchérit Simon Doyle, qui venait

d'arriver.
Puis il ajouta , s'adressant à Poirot :
— Vous savez, les temples et les musées ne m'em-

ballent guère, mais un tel spectacle ne peut laisser
personne indifférent. Ces vieux pharaons devaient être
des types remarquables.

Les autres s'étant éloignés, Simon Doy le baissa le
ton :

— Monsieur Poirot, je me félicite que vous parti-
cipiez à cette excursion ! Cela met bien des choses au
point. Ainsi Linnet a recouvré son sang-froid : elle
m'affirme se sentir enfin capable de faire face à la
situation.

— Pourquoi pas ? dit Poirot.
— Lorsqu'elle s'est aperçue de la présence de Jac-

queline à bord , elle a eu un choc terrible , mais peu
à peu elle s'est habituée à l'idée de la rencontrer et
maintenant nous avons tous deux pris la décision de
ne plus chercher à éviter cette impertinente. Nous sou-
tiendrons la lutte de pied ferme, et nous lui démon-
trerons que son attitude stupide ne nous en impose

plus. Nous la traiterons désormais par le mépris et
elle finira bien par comprendre.

— Je l'espère, dit Poirot , pensif.
Linnet apparut sur le pont , vêtue d'une robe de

toile jaune pâle. Toute souriante, elle salua Poirot
et attira son mari à l'écart.

Mme Allerton rejoignit Poirot et lui confi a :
— Voyez donc comme cette jeune femme s'est vite

transformée. A Assouan, elle semblait si malheureuse 1
Aujourd'hui, sa joie éclate... Mais il me semble que
cette bonne humeur est tout de même un peu affectée.

Avant que Poirot eût eu le temps d'exprimer son
avis,- le guide appela les touristes et tous débarquèrent
sur le rivage pour la visite du temple Abou Simbel.
Poirot marchait à côté d'Andrew Pennington.

—- Est-ce votre premier voyage en Egypte ? lui de-
manda-t-il.

— Non. J'y suis déjà venu en 1923, mais je n'ai
pas poussé plus loin que le Caire.

— Vous avez fait la traversée sur le paquebot
Normandie, m'a dit Mme Doyle.

— C'est exact.
—- N'auriez-vous point , par hasard , rencontré sur ce

paquebot des amis à moi : les Rushington Smith ?
— Ce nom ne me dit rien. D'ailleurs , les passa-1

gers étaient nombreux et la mer si mauvaise que la
plupart d'entre eux sont restés enfermés dans leurs
cabines. Et puis, le voyage est si court qu'on ne peut
guère lier connaissance avec les gens.

— C'est juste. Quelle charmante surprise pour vous
de revoir Mme Doyle et son mari ! Vous ignoriez tout
à fait le mariage de Linnet , n 'est-ce pas ?

— Absolument. Mme Doy le m'avait bien écrit , mais
sa lettre m'a suivi jusqu 'en Afri que et m*a été remise
quel ques jours après notre rencontre inopinée.

— Vous la connaissez depuis longtemps ?
— J'ai connu Linnet Ridgeway alors qu'elle était

haute comme trois pommes. Son père et moi, étions
des amis intimes.

— Sa fille hérite d'une fortune considérable, si je

ne me trompe... Ah ! pardon , je deviens indiscret...
—¦ C'est un secret de polichinelle. Linnet est une

femme extrêmement riche.
— La forte dégringolade des valeurs au Stock Ex-

change a dû tout de même affecter son portefeuille ?
Pennington hésita un moment avant de répondre.
— Oui, jusqu'à un certain point. La situation en

Bourse n'est pas bien sûre I
— Je me plais à constater, cependant , que Mme

Doyle possède un sens aigu des affaires.
— En effet , Linnet est une femme prati que et

intelligente !
Lorsque les touristes pénétrèrent dans le temple à

demi obscur, une douce sérénité les enveloppa. Au lieu
d'écouter les paroles du guide, ils flânèrent par petits
groupes.

Linnet et son mari , dans un coin du temple, s'ab-
sorbaient dans la contemplation de quatre statues as-
sises, à l'attitude digne et hautaine. La jeune femme,
tenant son mari par le bras, levait la tête... Son vi-
sage intelligent, avide de connaître, symbolisait la gé-
nération féminine nouvelle.

— Sortons ! lui dit Simon au bout d'un moment.
Je n'aime guère ces quatre bonshommes... en parti-
culier celui qui porte un haut bonnet.

— Celui-là doit être Ammon, et l'autre Ramsès.
Pourquoi te déplaisent-ils ? Moi , je les trouve très
impressionnants.

— Beaucoup trop, à mon avis. Ils ont l'air sinis-
tre. Allons donc dehors jouir un peu du soleil.

Linnet se mit à rire, mais finit par céder et tous
deux sortirent du temple.

Nullement désireux de regagner le bateau et las
d'admirer les beautés locales, ils s'assirent au soleil, le
dos appuyé contre le rocher.

— Ah ! qu'il fait bon se laisser vivre ! Qu 'on est
tranquille ici et combien je suis heureuse !

Elle ferma les paupières dans une demi-torpeur, lais-
sant sa pensée aller à la dérive.

(A suivre)

Belle
maculature

en vente an bureau
du journal

ELECTRONA cherche
pour des travaux de terminage
dans le département accumula-
teurs,

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter
chez

ELECTRONA S.A.,
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.
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Nous engageons

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

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

Nous demandons, pS?
pour entrée immédiate ou à convenir j£*

1 mécaniciee - électricien i
©a mécanicien et bobineur I

Nous offrons bon salaire, place stable, caisse P«J
de retraite , semaine de 5 jou rs. L 1*

Faire offres à Meier Frères S. A., moteurs l_^
électriques, Fribourg, route Daillettes 3. g| \

~——m 

Entreprise métallurgique située au bord du lac,
près de Neuchâtel , cherche

comptable
Tâches : comptabilité industrielle et financière,
travaux statistiques et gérances.

Nous engageons candidat capable d'établir bou-
clements, coûts d'exploitation et budgets, doué
d'initiative et désireux de collaborer.

Nous offrons situation intéressante, bien rétri-
buée avec avantages sociaux . Possibilité d'accé-
der au poste de CHEF COMPTABLE.

Faire offres complètes , avec photo, en indiquant
prétentions de salaire, sous chiffres B G 0493
au bureau du journal .

DELACHAUX- & NESTLÉ
Passage Meuron 4,

engage pour son

atelier de reliure

ouvrière
brocheuse

consciencieuse, habile, en bonne santé.

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

Par suite de l'extension de notre département
poids lourds, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un collaborateur
de première force

pour la vente de la marque réputée de camions

SGANIAtpVABIS
dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et par-

i tiellement en territoire vaudois.

Seules entreront en considération les personnes
qualifiées pouvant justifier leurs activités précé-
dentes dans la branche. _
Préférence sera donnée à. candidat de formation
technique. Fixe et commission, frais de confiance,
voiture pour déplacements, avantages sociaux.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au Centre Poids

' Lourds (J. BINGGELI & J. MUHLEBACH), 38. rue
des Charmilles, case postale, 1211 Genève 13.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, cherche
pour l'une des sections d'examen préalable, un

ingénieur en technique horlogère
Genre d'activité : Examen préalable (nouveauté, brevetabilité) des

demandes de brevet d'invention appartenant au
secteur de la mesure du temps.

Nous offrons Mise au courant approfondie du domaine des
brevets d'invention. Salaire et prestations so-
ciales adaptés aux conditions de vie actuelles.

Bonnes possibilités d'avancement pour candidat
capable. 3 à 4 semaines de vacances. Semaines
de travail de 5 et 5'A jours alternées. Voyages
annuels d'instruction.

Nous demandons : Etudes supérieures complètes (Poly, Université
ou école technique de degré supérieur), et si pos-
sible quelques années de pratique. Aptitudes à
rédiger correctement. Langue maternelle : le
français.

Les offres avec copies de certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire seront adressées à la Direction du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle , 3003, Berne.

Le comité de direction des MURIERS, à Grandson,
!internat-école spécialisé pour jeunes filles en âge de scolarité
et postscolaire,
met au concours, à la suite de démission honorable des titulaires,
le poste de

couple directeur
appelé à diriger notamment une réorganisation importante de l'éta-
blissement dans le cadre d'une reconstruction générale, l'institution
devant par la suite compter une soixantaine de pensionnaires.
Le couple directeur sera secondé par une équipe d'instituteurs
(trices) et d'éducateurs (trices) spécialisés, en nombre suffisant,
en application des exigences techniques propres à la mission dé-
volue à l'établissement.
Aptitudes requises : formation et expérience pédagogique , éventuel-
lement activités ou titres jugés équivalents , qualités morales et
sens développé des relations humaines.
Prestations offertes : salaire en rapport avec la formation et l'im-
portance de la tâche, appartement à disposition , avantages sociaux,
affiliation à un fonds de prévoyance et de retraite .
Entrée en fonction : 1er mai 1965 ou date à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et références , jusqu 'au 20
février 1965, à Mme G. Haldimann , présidente , Grandson , tél. (024)
2 33 39.

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER
engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir

OUVRIÈRES
(de nationalité suisse) habiles , pour travaux
fins de réglage.

Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International , Manufacturing Di-
vision, Prébarreau 8, tél. 5 82 71.

Nous cherchons pour notre
petite entreprise

un (e) employé (e)
de bureau, bilingue, capable de
travailler seul (e) . Age 27 à
40 ans.
Tél. 5 81 17.

Nous cherchons pour

correspondance
et travaux de bureau une jeune
fille de langue maternelle fran-
çaise, sachant si possible un
peu d'anglais. Travail varié, se-
maine de cinq jours.
Faire offre à PRÉCISION RUB-
BER PRODUCTS, 35, fbg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

Atelier mécanique engagerait ,
pour entrée immédiate ou h
convenir ;

1 mécanicien ou décolleteur
ayant de l'initiative (serait
éventuellement formé comme
chef d'atelier) et

1 bon manœuvre de fabrication
Semaine de 5 jours, avantages
sociaux. Appartement à dispo-
sition. Faire offres détaillées,
avec prétentions de salaires, à
André BALMER, atelier méca-
nique , Concise . Tél. (024)
4 52 08.

Par suite de démission hono-
rable , la place de

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne de la
Chaux-de-Fonds (heures d'ou-
verture normales), est à re- '
pourvoir pour le 1er août 1965.
Salaire très intéressant. La pré-
férence sera donnée à couple
de métier, sachant cuisiner. —
Les offres manuscrites doivent
Sarvenir à M. Pierre Mathez ,

'.-P.-Bourquin 1, la Chaux-de-
Fonds.

Maison de la place cherche ma-
nœuvre comme

aide-expéditeur et livreur
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec références. Demander
l'adresse du No 0498 au bureau du
jo urnal.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons pour le printemps 1965
quelques
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.-,,„ » n„n  («„„„„ .„„-,„„ ayant bonne vue , e\., h9.rin.es apftt^des
manuelles, pour être formées sur des
parties du terminage et du réglage.
Les intéressées sont priées de se présen-
ter au bureau , place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

B A N Q U E
au bord du lac de Zurich

(à proximité de la ville, belle région) cherche pour date
à convenir

JEUNE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables,

s Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres C. G. 4245
au bureau du journal.
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; engage : |

1 jeune dessinateur
pour son bureau d'études ; ,,j

1 employée
pour la sortie et la rentrée du travail ;

ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie ou de magasinage.

_¦ Semaine de 5 jours, prestations sociales modernes.

I 

Prendre rendez-vous ou se présenter à
DERBY S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 92 13.



La Chaux-de-Fonds foue à FlerairieB1
¦EtaàUÎ l̂ Ligue B : l'antépénultième inconnue sera résolue ce soir

SIMPLE ALERTE. — Les attaquants f leurisans (en maillot clair)
sont venus créer le danger devant la cage du gardien sierrois

Nicolet, mais la déf ense valaisanne Vécarte sans diff iculté.
(Avipress - D. Schelling)

Au début du championnat, 11 y avait
cinq inconnues en Ligue nationale B :
les deux champions de groupe, lea deux
relégués et le vainqueur absolu appelé à
monter en Ligue A. A quelques jours de
la fin du championnat, trois inconnues
demeurent, ce qui a au moins le mérite
de conserver son Intérêt à la compéti-
tion.

ADIEU DÉFINITIF

Dans le groupe de Suisse alémanique,
le champion est connu : c'est Ambri
Piotta, qui brûle du désir de retourner en
Ligue A où 11 se trouvait encore l'an der-
nier. Et le relégué est Zurich H. Préci-
sons à ce propos que Zurich II, en des-
cendant en Ire Ligue, perd tout espoir
de revenir en Ligue nationale. En effet,
le règlement précise qu'un club ne peut
avoir deux équipes en Ligue nationale.
Or, quand ce règlement a été adopté, Zu-
rich était le seul club à avoir une équipe
en Ligue A et une en Ligue B. On a
laissé Zurich au bénéfice de la situation
acquise. Mais, maintenant que Zurich n
rejoint la Ire Ligue, le règlement s'ap-
plique et le privilège disparaît.

Dans le groupe romand, où la moitié

des équipes n'ont plus qu'un match à
jouer, on ignore encore les noms du pre-
mier et du dernier. Mais le premier sera
probablement connu ce soir, où l'on a une
rencontre Fleurier - La Chaux-de-Fonds.
H suffit à La Chaux-de-Fonds de récol-
ter 1 point pour être hors d'atteinte de
Martigny et pour avoir droit au bouquet
de fleurs du champion de groupe. Dans
l'état actuel des choses, il semble évi-
dent que La Chaux-de-Fonds va empo-
cher ce soir non pas un, mais deux
points. Certes, au premier tour, le match
était demeuré nul (5-5), mais le chef
de file a progressé en cours de cham-
pionnat autant que Fleurier s'est amoin-
dri. C'est donc vraisemblablement ce soir
qu'une autre inconnue de ce champion-
nat sera découverte.

MATCH D'APPUI ?

Restera, alors, la pénultième inconnue :
qui sera dernier ? En admettant que
Fleurier perde, ce soir, contre La Chaux-
de-Fonds, une équipe sera automatique-
ment sauvée, celle de Bienne. Il ne res-

tera plus alors en présence que Fleurier
et Gottéron qui, pour l'instant, ont toutes
deux 12 matches et 7 points. Laquelle va
se tirer d'affaire ? C'est difficile à dire.
Gottéron a le vent en poupe, ayant ga-
gné ses deux derniers matches, alors que
Fleurier est vraiment dans une mauvai-
se passe. Au fond, les deux équipes étant
sympathiques et dignes malgré tout de
demeurer en Ligue nationale, ce qui serait
le plus équitable, sportivement parlant,
c'est que Fleurier et Gottéron demeurent
à égalité de points jusqu'à la fin du
championnat et Jouent un match d'ap-
pui. Ça se passera peut-être comme ça.

Et alors, 11 ne restera plus que l'ultime
inconnue : qui montera, de La Chaux-
de-Fonds ou d'Ambri Piotta ? On aura
l'occasion d'en reparler. En tout état de
cause, c'est vraiment le canton de Neu-
châtel qui tient la vedette en cette fin
de saison : Young Sprinters passe de A
en B. La Chaux-de-Fonds a de sérieuses
chances de passer de B en A. Et Fleu-
rier court le risque de passer de B en
Ire Ligue.

Marc WAEBER.

Equipes et parcours modifiés
¦ KJalJB. Â la veille de la coupe des Alpes, à Davos

La neige est tombée en abondance
sur Davos à la veille du début de la
coupe des Alpes. Les organisateurs ont
immédiatement pris les d ispositions
nécessaires pour modifier quelque peu
le tracé des parcours prévus dans la
région de la Parsenn (descente), dans
celle du Jakobshorn (slalom géant) et
à «In  des Baden » (slalom sp écial).
Quel ques modifications ont aussi été
apportées à la liste des partants. Dans
l'équipe d'Autriche, Traudl Eder a été
appelée en remplacement de Christl
Haas, blessée . Grete Digruber et Ber-
nhard Untermoser comp lètent l'équipe.
Dans celle d'Italie Daniela Fran-
ceschetti remplace Lotte Nog ler. Dans
l'équipe de France , on trouve mainte-
nant les noms de Stamos, Orcel , Domi-
nique Francou et Brig itte Penz . Dans
l'équipe suisse enfin , Fernande Bocha-
tag, qui désire observer une. p ériode
de repos, a été remplacée par Ruth
Bachmann, et Agnès Coquoz par Made-
leine Wuitloud .

Cipolla (It) 2'05"9 ; 5. Christl Ditfurth
(Aut) 2'06". Puis : 9. Madeleine Felli
(S) 2'11" ; 11. Alice Sutter (S) 2'16"4 ;
25. Marlyse Wyler (S) 2'32"5 ; 27. Mair-
grit Hurschler (S) 2'34"5.

Le Genevois Naef sera sacré
meilleur marqueur de buts
du championnat de Ligue A

A MOINS D'OBI « ACCIDENT » IMPROBABLE, SAMEDI

2 29 buts : Naef (Genève Servette) .
0 20 buts : H. Luthi, U. Luthl (Kloten) .
• 19 buts : G. Wittwer (Langnau) .
• 18 buts : Salzmann (Vlège) .
1 17 buts : D. Piller (Villars).
0 16 buts : Parolini (Zurich) .
O 15 buts : Heiniger (Grasshoppers) ,
• Pfammatter (Viège) .
• 14 buts : A. Berra (Villars) , P. Luthi
• (Kloten).
0 13 buts : R. Schmidt, Diethelm (Ber-
© ne) , Casaulta (Davos) .
• 12 buts : Grenacher (Young Sprin-
• ters) , Messerli, P. Zurbrig-
5 gen (Berne) , Ehrensperger
J (Zurich), Giroud (Genève
0 Servette) , W. Wittwer (Lang-
• nau), W. Wipf (Kloten).
• 11 buts : Martini (Young Sprinters) ,
S P. Schmidt, Stammbach
g (Berne), H. Truffer (Viège) ,

S
Catti (Zurich).

10 buts : Henry (Genève Servette),
- ' Moos (Grasshoppers) , Mei-
2 er (Zurich), Jenny (Davos) .
J 9 buts : Kast (Genève Servette) ,
% Chappot, R. Berra (Villars) ,
• Sprecher (Young Sprinters) .
• 8 buts : Altdorfer (Kloten), Ludi
; ;  (Viège), Bernasconi (Villars) ,

S
Muhlebach (Zurich), Thoma

¦—>• '-¦> -- (Grasshoppers) .
• 7 buts : Kulrn (Berne), Bucheler
• (Kloten), Loher (Zurich) ,

Secchl (Davos) .
S 6 buts : Schmidt (Viège), Wespi (Zu-
9 rich) , Pousaz (Villars) , F.
• Lehmann (Langnau).
• 5 buts : J. Piller, Wirz (Villars) ,

Keller (Grasshoppers), Joris
J (Genève Servette) , Wuth-
J rich (Langnau), Santschi
0 (Young Sprinters) , Wieser
• (Davos) .
• i buts : Spillmann, Naef (Grasshop-

pers) , Henderson, Flury, Kel-
J 1er (Davos) , H. Wittwer,
0 A. Lehmann (Langnau),
• Haeberli (Genève Servette),
• Wederich (Viège), E. Paroz
S (Young Sprinters) .
g 3 buts : Weber (Kloten) , Hafner, We-
% ber, Schurr (Grasshoppers) ,
• A. Kunzi, Haemmig, Muller
• (Berne), Zbinden, ' Gallaz

(Villars) , Ingold, Baertschi
(Langnau) , G. Furrer (Viè-
ge) , Muller (Genève Ser-
vette) , Kehrli ,Favre, J.-J.
Paroz (Young Sprinters) .

2 buts : Secchl (Davos), Fankhauser,
P. Lehmann (Langnau) ,
Beliwald, Meyer (Viège) ,
Rey, Brlffod, Sprecher (Ge-
nève Servette) , Furrer, Ber-
chtold (Zurich), Ruegg (Ber-
ne) , Buchser (Kloten) , Lui-

sier (Villars), Splchty, %Schneeberger (Young Sprin- %
ters) . •

1 but : Nobs, Pfenninger (Berne) , •
Conne, E. Rondelli (Genève ?
Servette), Mêler, Spaeth, S
Lehmann (Kloten) , Schwed- 9
zèr, Durst (Davos), Meier •Marti, Hager, Muller (Gras- •
shoppers), Aeschlimann •
(Langnau) , O. Truffer (Vie- 5
ge) , Jegi (Zurich) . 0

Il attend beaucoup des Jobner

JSBBBII Six concurrents suisses
et 17 accompagnants !!) à Moscou

Six patineuses et patineurs défen-
dront les couleurs helvétiques aux
championnats d'Europe de patinage
artistique, qui débuteront jeudi à
Moscou. Il s'ag it des couples Gerda
et Rudi Johner (Berne) champions
de Suisse, et Monique Mathys-Yves
Aellig (La Chaux-de-Fonds) et des
tenants des titres nationaux indivi-
duels Pia Zurcher et Studer) tous deux
de Bâle.

A l' exception des Bernois Johner,
qui ont quitté la Suisse hier matin en
compagnie de leur entraîneur, les re-
présentants suisses partiront ce matin
de Zurich par avion. Ils seront accom-
pagnés par MM. Finsterwald (Lau-
sanne), président de l'Union suisse et
chef de la délégation , Enderlin, mem-

bre de la commission technique de
l'Union internationale, et Kirchhofer ,
qui fonctionnera comme juge.  La dé-
légation suisse comprendra au total
23 personnes. Pour le voyage , les
Suisses seront accompagnés par les
8 membres de la délé gation italienne,
qui rejoindront Zurich ce matin en
compagnie des Chaux-de-Fonniers Ma-
thgs-Aellig, qui ont poursuivi leur
pré paration à Milan. L' optimisme règne
au sein de l'équipe à croix blanche.
En e f f e t , on attend une grande pres-
tation de la part des Bernois Gerda
et Johner.

Tokio est déjà oublié !

¦il'iinrUllilHJ Assemblée annuelle
mÉimkiéàkMm 

^Q l'Association fédérale

Une centaine de délégués ont participé,
à Romanshorn, à l'assemblée annuelle de
l'Association fédérale v des gymnastes à
l'artistique, qui s'est vtenue sous la pré-
sidence de M. Widmer (Zurich) .

Un long débat a opposé les délégués
au sujet du choix du lieu de la future
maison de l'A_P.G.A. En effet, deux can-
didatures étaient en lice : Macolin et
Lyss. Un conseil de fondation a été créé
et il lui appartiendra de se prononcer
définitivement. A la demande de l'Asso-
ciation vauidoise, une commission spécia-
le a été formée en vue d'étudier une
éventuelle participation féminine à des
compétitions aux engins. Le projet visant
à faire supporter aux associations canto-
nales les frais de transport'des gymnas-
tes participant aux cours de perfection-
nement, projet déposé par le comité cen-

tral, a été repoussé à une forte majo-
rité.

MODIFICATIONS
Dans son rapport , M. Widmer, prési-

dent, a relevé une légère diminution de
l'effectif de l'Association ainsi que la
faible participation enregistrée lors des
cours réservés aux espoirs. Le président
passa, sans s'y étendre, sur le bilan de
l'expédition suisse aux Jeux olympiques de
Tokio. Trois nouveaux membres d'hon-
neur de VAF.GA.. furent ensuite nom-
més : MM. W. Scheibli (Zurich-Obertrass)
E. Kern (Berne-Bourgeoise) et R. Balsi-
ger (Berne-Berna).

Il fut ensuite décidé d'apporter une
modification au règlement de la Journée
fédérale (21-22 août 1965 à Saint-GaJl) .
La catégorie élite actuelle a été rempla-
cée par une catégorie A, dont les épreu-
ves se drouleront sur dix exercices. A
l'avenir, il ne sera plus autorisé de re-
commencer un exercice obligatoire. Ac-
tuellement, aucune préparation spéciale
n'est prévue pour les championnats du
monde de 1966. Pour les championnats
d'Europe de 1965, qui se dérouleront à
Anvers, la délégation suisse sera formée
de trois jeunes gymnastes.

Victoire suisse
à Berlin Ouest

Une victoire suisse a été enregistrée
au cours de la dernière j ournée du
concours hippique international de Ber-
lin Ouest. L'ultime épreuve a, en effet,
été remportée par Moehr avec « Prez-
olav ». De son côté, l'Allemand Schridde
a enlevé le Prix des vainqueurs, qui a
réuni les 25 meilleurs concurrents.

Ralph Boston cumule !
Les réunions en salle se poursuivent à

un train accéléré aux Etats-Unis. On sait
que plusieurs records ont déjà été bat-
tus. A Albuquerque, le détenteur du re-
cord du monde du saut en longueur,
Ralph Boston, a gagné non seulement
son épreuve favorite (7 m 83) , mais
aussi le 60 yards haies, en 7" 3...

La Jamaïque sur la route
de l'Angleterre ?

Dans le dernier match du tour pré-
liminaire de la coupe du monde 1966
du sous-groupe 1 de la zone Amérique
du Nord-Amérique cenitrale, à la Ha-
vane, Cuba a battu la Jamaïque 2-1
(2-1), malgré cette défaite, la Jamaïque
est qualifiée pour le prochain tour où
elle affrontera les vainqueurs des deux
aiutres sous-groupes. Voici le classe-
ment final de ce premier sous-groupe :
1. Jamaïque 5 pt's (buts : 5-2) ; 2.
Antilles néerlandaises 4 (2-3) ; 3. Cuba
3 (3-5).

Coupe d'Amérique du Sud
des champions

Matches aller du premier tour : De-
portivo Cali (Venezuela) - Penarol
Montevideo 0-0 ; Deportivo Quit o
Boca Juniors Buenos-Aires 1-2.

9 En vue de la coupe du monde
1966, la Fédération péruvienne a pro-
cédé à une sélection de 22 joueurs qui
devront affronter, pour leur qualifica-
tion , les sélections nationales du Vene-
zuela et de l'Uruguay.

GRENADE. — La deuxième étape du
Tour d'Andalousie, Malaga-Grenade (131
kilomètres) a été remportée par l'Es-
pagnol Karmany, qui s'est du même
coup emparé du maillot jaune.

PORT OF SPAIN. — En match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde 1966 (sous-groupe
15 b), la Trinité a battu le Surinam
4-1. La 3me équipe de ce sous-groupe
est Costa-Rica.

LONDRES. — Le Britannique Terry
Downes, ancien champion du monde
des poids moyens, a décidé d'abandon-
ner la boxe. Son dernier combat re-
monte au mois de novembre, à Man-
chester, contre l'Américain Pastrano,
pour le titre mondial des poids mi-
lourds. Pastrano avait triomphé par
arrêt de l'arbitre au lime round.

ZURICH. — La finale du tournoi na-
tional de tennis de table est revenue au
Fribourgeois Mariotti.

SANTA-FE. — Le marathon nautique,
couru sur 63 km sur le Rio Panama, a
été gagné par l'Argentin Iglesias en moins
de 9 h 30 !

L'équipe Kemper-Oldenhurg
en tête des Six jours de Milan

EMM

Aux Six j ours de Mli'lan, après les sprints die l'après-midii, les Allemands
Komiper-Oldeaiibuirg se trouvaient au commandement avec 40 points devant Tenruzzl-
Post (39), van Steenbergen-Motta (77) et Gillen-Eugen (11), ces deux dernières
équipes accusant un touT die retard.

MAUVAIS DÉBUT. — Les Six jours de Milan ont mal commencé
pour van Steenhergen et son coéquipier Motta (au fond) , qui
ont été victimes d'une chute dans les premières heures de la course.

(Bill*» AJ0

le nombre des clubs de Ligue A
m êlze progressivement réduit

Champ ionnat de Suisse de hockey sur roulettes

A Berne, les délégués de la Fédération suisse de hockey sur roulettes, sous la
présidence de M. Michel (Montreux) ont principalement étudié une proposition du RS Bâle
concernant la réduction du nombre des clubs de Ligue nationale A de 9 à 5. Cette
proposition a donné lieu à de nombreuses discussions. L'assemblée a finalement admis
qu'une réduction était nécessaire, mais que celle-ci devait se faire sur plusieurs saisons.
Elle a accepté , en définitive, une contre-proposition du comité central qui préconisait une
réduction de 9 à 6 clubs en trois saisons avec une relégation automatique en Ligue A
et un match de promotion-relégation entre l'avant-dernier de Ligue A et le champion
de Ligue B. En 1967, l'effectif de la Ligue nationale A ne sera ainsi plus que de 6 clubs.

L'assemblée a, d'autre part, décidé que chaque équipe pourra continuer à aligner
deux étrangers en championnat. Un challenge de bonne tenue, offert par Montreux,
a enfin été créé.

SP0RT-T0T0
Etes-vous parmi
les gagnants ?

Répartition des gains du concours
No 23 des 6 et 7 février 1965 : 1
gagnant avec 13 points : 1:65,874
fr. 75 ; 32 gagnants avec 12 points :
5183 fr. 60 ; 534 gagnants avec 11
points : 310 fr. 65 ; 4931 gagnants
avec 10 points : 33 fr. 65.

RÉSULTATS
Lausanne-Sion 7-0 ; Fleurier- Sier-

re 3-9 ; Bienne-Gottéron renvoyé.
Lugano-Coire 6-4 ; Ambri Piotta-
Arosa 11-1 ; Bâle-Zurich II 6-2 ;
Langenithal-Kusnacht 4-1.

CLASSEMENTS
Groupe ouest : 1. La Chaux-de-

Fonds 12 matches, 19 points ; 2. Mar-
tigny 13-17 ; 3. Lausanne et Sion
13-14 ; 5. Sierre 13-12 ; 6. Bienne
12-10 ; 7. Fleurier et Gottéron 12-7.

Groupe est : 1. Ambri Piotta 12-24 ;
2. Langenthal 13-17 ; 3. Arosa 13-15 ;
4. Bâle 13-14 ; 5. Lugano 11-12 ;
6. Kusnacht 13-11 ; 7. Caire 13-6 ;
8.' Zurich II 12-1.

PROCHAINS MATCHES
Ce soir : Fleurier-La Chaux-de-

Fonds. Demain : Bienne-Gottéron.
Samedi : Gottéron-Martigny ; Sierre-
Bienne ; Sion-Fleurier ; Lausanne-
La Chaux-de-Fonds. Coire-Zurich II.
Dimanche : Arosa-Langenthal ; Bâle-
Lugano ; Kusnacht-Ambri Piotta.

Pour mémoire

-TL-, —SrW
¦ Nos émissions débutent if
a tous les jours à 19 h. 1
H Parmi les intéressants program- fl .J
fôî mes de cette semaine, ne man- |j
¦ quez pas ce soir, à 19 h 30, S
H en Eurovîsion de Davos : M
H Coupe de ski des pays alpins — KM

H& Slalom géant dames. JS]

yT Sensationnel... ̂ 8
cCrez-vous, les meubles Perrenoud
ne coûtent pas plus cher que des
meubles courants. Et cela malgré
leur qualité et leur bierrfacture.

k. Venez voir sans engagement A
ijf^v

nos modèles exclusifs. ĵ|p|l

GROUPE 5 : Le Locle-Bienne II 9-2.
GROUPE 6 : Charrat-Forward Mar-

ges 9-0 ; Forward Morges-Genève Ser-
vette II 8-5.

© En match international à Tilburg,
le Danemark a battu la Hollande 8-0
(4-0, 1-0,3-0).

Championnat de Ire Ligue

Les épreuves internationales de Cava-
lese, dans la région de Bolzano (FIS
1-B) se sont terminées par un slalom
géant qui a adonné le classement sui-
vant : 1. Lidia Barbieri (It) 2'00"6 ;
2. Giustina Demetz (It) 2'02" ; 3. Burgl
Faerbiiiger (Ail) 2'05" ; 4. Glorianda

Les Italiennes dominent
sur leurs pentes

Si. 
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Le célèbre footballeur bré-
silien, Waldir Pereira, mieux
connu sous le nom de Didi,
ne jouera pas en Suisse. Il
vient, en effet , d'être trans-
féré au club mexicain d'At-
lante, comme joueur entraî-
neur. Les condifions finan-
cières de son transfert (il
évoluait jusqu'ici à Botafo-
go) n'ont pas été révélées.
Didi, qui s'est monfré très
satisfait de son passage dans
une équipe mexicaine, a dé-
claré qu'il envisageait, ulté-
rieurement, de se consacrer
exclusivement à la formation
des gosses désireux de con-
naître ef d'apprendre « les

secrets du football ».
Sj!_]!p!!_!;i ' " ^%i!WP'WiiV.'IliTO-ii
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Dans ses grandes lignes, le pro-
gramme des gymnastes suisses est le
suivant, pour 1965 :

Championnat de ¦ Suisse aux en-
gins, finale à Prauenfeld le 4 avril.
Match international A France -
Suisse le 29 mai à Zofingue. Match
international B Allemagne - Suisse
les 12 et 13 juin à Oensingen. Match
international juniors Suisse - France
les 19 et 20 juin. Match interna-
tional ¦ A Allemagne - Suisse les 6
et 7 novembre à Ravensbourg.
Championnat suisse par équipes, fi-
nale au mois de novembre.

Programme de 1965



Beilinzone ne voit pas 1 avenir en rose
L'équipe du chef-lieu tessinois donne de tels signes

de faiblesses qu'on peut craindre le pire en fin de saisonBILAN DU PREMIER ÏOUR ®
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE, A

V

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de f©otbaii

Notre jeu de saute-mouton à travers
le pays se termine aujourd'hui dans un
dernier bond , par-dessus le Gothnrd .
Bellinzone, treizième de liste, ne reçoit
pas dans les rires. II étudie les moyens
d'améliorer son compte de huit points.
Son inconfortable position ne lui laisso
guère le temps de tenter des expérien-

ces. Parviendra-t-il même à aiguiser
l'appétit de ses avants qui n'ont mar-
qué que dix buts, terminant ainsi au
treizième rang de l'échelle des valeurs ?
Ou de resserrer davantage ses maillons
dcfensifs, au dixième rang avec vingl-
quatre capitulations ?

Défavorable
Ces tâches sont-elles Insolubles ? Nous

le saurons dans six mois. Pour l'Ins-
tant , parcourons du championnat les
irréparables résultats :

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-0 ;
Bellinzone - Lugano 0-0 ; Lausanne -
Bellinzone 2-0 ; Bellinzone - Young
Boys 2-1 ; Granges - Bellinzone 3-0 ;
Bellinzone - Lucerne 0-0 ; Grasshop-
pers - Bellinzone 3-1 ; Bâle - Bellinzone
3-0 ; Bellinzone - Chiasso 3-0 ; Ser-
vette - Bellinzone 1-1 ; Bellinzone -
Bienne 1-1 ; Sion - Bellinzone 6-2 ; Bel-
linzone - Zurich 0-2.

L'impression générale est défavorable.
Lors des huit premières parties, trois
buts seulement ont été acquis. Cette
outrancière défense n'a pourtant rap-
porté que quatre points. Signe plus gra-
ve : Bellinzone, qui n'avait jamais perdu
chez lui , a laissé les deux points du
dernier match dans l'aventure et, le
dimanche d'avant , recevait d'un coup
le quart de son total de buts. Le chan-
gement d'entraîneur est rappelé ici, pour
la forme. En coupe, Grasshoppers avait
remis très tôt toutes choses en place.

Dans l'affliction
La suite de l'inspection ne semble

pas plus aimable, le décompte des spec-
tateurs nous plongeant dans l'affliction.

Deux fois la treizième place, tant an
chef-lieu que chez l'adversaire. Dix-huit
mille sept cents spectateurs à Bellin-
zone, où l'arrivée de Lugano a été l'évé-
nement du premier tour : sept mille
cinq cents personnes ! Bienne, par con-
tre, n'en a alléché que mille. En terres
adverses, 22,200. La Chaux-de-Fonds,
tient la tête, lors du match inaugural ,
avec 4800. Grasshoppers ferme la mar-
che avec 1750 ! Effarant.

Records
Large contingent de joueurs. Voici

dix-neuf noms, avec entre parenthèses
le nombre de participations. Rossini
(13) ; Blonda (12), Guidotti (12) ;
Hahn (11), Paglia (11), Pellanda II (11),
Poma ' (11) ; Nembrinl (10) , Ruggeri
(10) ; Mozzinl (8) ; Novaresl (5), Re-
bozzi (5), Righinl (5) , Vallana (5) ;
Castelli (4), Genazzl (4) ; Tagli (3) ;
Bernhard (2) ; Pellanda I (1).

Bernhard a disparu , dès après le
deuxième dimanche. Rebozzl à participé
aux cinq derniers, Righlni aux quatre
derniers. Novaresl et Genazzl ont joué
leurs matches d'affilée.

Une remarque encore : aucun joueur
de champ n'a participé à toutes les
rencontres, Rossini étant gardien de
but . C'est le record de la Ligue natio-
nale.

La description des penaltles sera brè-
ve. Bellinzone, Bienne et Zurich, sont
les seuls à n'en avoir tiré aucun. Une
seule fois, Rossini a dû faire front à
l'orage, mais Ipta a vécu une triste dé-
convenue. But dépit : aucun.

Ce sombre bilan devait mal finir.
Hahn ayant été expulsé lors du dernier

RVGGESU. — Le Bellinzonais '
(maillot sombre) n'a pas été le
moins actif tout au long dit pre-
mier tour. Mais la bonne vo-
lonté ne suffît pas toujours...

match , Bellinzone en sera quitte pour
se passer de l'Allemand, dès la rentrée.
La Chaux-de-Fonds ne s'en plaindra pas.
Pour terminer, les Tessinois sont codé-
tenteurs du record au recours du dou-
zième homme avec huit essais, avec
Bâle, La Chaux-de-Fonds, Lugano et Zu-
rich.

A. EDELMANN-MONTY.

(Voir nos éditions des 29 et 31 décem-
bre, des 5, 7, 8, 12, U, 19, 21, 26 et 28
janvier , des 2 et i f évr ier ) .

FIDÈLE. — Rossini est le seul joueur du contingent à avoir participé à tous les matches de
championnat. Ses camarades doivent certainement apprécier ses indéniables qualités.

Record
(négatif)
absolu i

Au tableau des marqueurs

Trois marqueurs sur dix-neuf
joueurs , c'est le record absolu. Je
ne m'en o f fensera i  p as : la beso-
gne fai te , ça me connaît !

L'astucieux Nembrini est allé
jusqu 'à s'o f f r i r  un coup de cha-
peau , face  à Chiasso. Deux buts
contre Sion , un contre Bienne,
voilà comme les ré putations s'éta-
blissent . Ruggeri s'est réjoui à ses
deux « f i le t s  » contre Young Boys
et à son p ied de nez à Servette,
tandis que Pellanda II sauva it
l'honneur devant Grasshoppers.

Quant à l'arme secrète , Hahn ,
elle en est encore aux essais .

A.E.M.

Les marqueurs
Nembrini 6
Ruggeri 3
Pellanda II 1

Total : 10 buts

Le champion d'Europe vendredi à Lausanne
REAL MADRID, un nom prstigieux non
seulement pour les amateurs de foot-
ball, mais aussi dans le monde des bas-
ketteurs. Cette grande équipe espagnole
au palmarès élogieux (championne d'Eu-
rope, sept fois championne d'Espagne,
deux fois finaliste de la coupe d'Eu-
rope des champions) est en effet ac-
tuellement une des meilleures dû conti-
nent et peut-être bien ' du T-Voi-flè. C'est
dire l'aubaine que les sportifs auront en
pouvant l'applaudir vendredi au Pavillon
des Sports de Lausanne. En effet, la Fé-
dération suisse a pu conclure une rencon-
tre qui sera certainement l'événement de
la saison suisse de basketball : Real
Madrid contre une sélection suisse ren-
forcée.

Qui sont lès « vedettes » de l'équipe es ¦
\

pagnole ? Les deux « géants » — 2 m 03 —
américains sélectionnés dans l'équipe des
« Ail Star », CH-f et Burgess, les six
joueurs membre de l'actuelle équipe na-
tionale ibérique : Rodriguez, le meilleur
joueur des derniers championnats d'Eu-
rope et le meilleur du tournoi qualifi-
catif de San-Sébastian, Sainz, Descai'-
tin, Monsalve, Sevillano (capitaine de
l'équipe) et Gonzales. L.S jeunes Garcia
et Durand complètent cette brillante
équipe. Côté suisse, les renforts seront
assurés par l'excellent joueur-entraîneur
du Fribourg Olympic, Tuntunjian, et par
Zakar, d'Etoile Sécheron. Alami, du SMB
Lausanne, jouera également aux côtés
des meilleurs Suisses qui ont noms :
Filliettaz, Baillif, Fornorone, Uldry, Lie-
bich, Knnd et Reichler.
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Annoncez et vous vendrez I
Il suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réali ser une bonne
aff aire , surtout quand '

elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

"X ____-B/^mmmmmmimTÊmmaiaK Ê̂»mFWÊÊÊmÊÊtWÊ -̂  ̂wwWM— ¦

Etre à sec ?
le mieux est alors de se mettre à la
recherche d'un gain accessoire ! Mais,
une source d'activité qui, sans risque
et sans trop grosse perte de temps,
vous procure rap idement de l'argent.
Ce n'est que par ce moyen que vous
aussi vous pourrez profiter des temps
actuels. Décidez-vous-y donc. Voulez-
vous une proposition saris engagement
et sans risque pour vous ? Envoyez
alors aujourd'hui encore le bon ci-des-
sous sous chiffres SA 30074 Lz - An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Lucer-
ne.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 et. en
adressant sous chiffres.

Votre proposition « gain ac-

Bt f î  M cessolre » m'intéresse. En-

I I IV voyez-moi, s. v. p., gratis et
sans engagement, vos pro-

TT/40 positions y relatives.

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu 

O L'ef farante  carrière sportive de g• sir S tanley est du miel pour les •• chroniqueurs. Le sujet inépuisa- J
g bte, ses aspects divers . On nous |
^ 

dit que son apparition dans l'équi- g
9 pe attire dix mille spectateurs de f
• p lus. Quels sont, les joueurs pou- t
• vant se targuer d' en amener au- J5 tant ? Matiheivs est devenu un |
Q objet de curiosité , le fa i t  de ne g
0 pas renoncer à cinquante ans pas- §
9 sant avant ses qualités. 9
9 «
9 Pour tenir si longtemps, une sa- €
• crée dose d'idéalisme et d'amour S
J est nécessaire. En outre, la preuve *
0 est fa i te  que la volonté de se bien 5
0 pré parer est individuelle et que g
9 pas un entraîneur au monde ne G
• saurait distiller son temps à met- 9
• tre un quinquag énaire en forme. 9
W 58
9 Du côté familia l des p hrases S
• insolites : « Va dire à grand-papa J! d'arrêter de courir et de venir S
g manger ! » g
? Du côté arbitral : que Son Ex- S
Q cellençe veuille, avoir la . bonté de g
9 considérer ce coup de s i f f l e t  avec 6
O bienveillance, le . ballon ayant pris . '•J la liberté de toucher le bras de J? monsieur. P
i Quant aux joueurs , ils ne chan- i
• geront pas : va donc , c'est pas ta 9
t sir ! i
9 DEDEL . «
• @
9 @
eo®3«©«9@oe@9©®«90©0©aeee

K/4, voix/7
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Surprenant faux pas
de La Chaux-de-Fonds en coupe de Suisse

Le deuxième tour du championnat de
Suisse ne débutant, pour toutes les caté-
gories, que le 20 février, les équipes neu-
châteloises en ont profité pour liquider
deux rencontres comptant pour le premier
tour du championnat de Ligue nationale B.»
Ces matches, restés en retard à fin 1964,
opposaient Union chrétienne de Neuchâtel
à Bienne, et Neuchâtel-Basket à Fleurier.

U.C. Neuchâtel s'est imposé très diffici-
lement face à des loueurs biennois qui, ont
pris conscience de leurs possibilités trop
tardivement pour emporter l'enjeu (51-47).
Dans la seconde rencontre, Fleurier, qui
n'a pas encore gagné un seul match de
championnat, ne S'est pas montré plus heu-
reux qu'en coupe de Suisse, face à Neu-
châtel-Basket. Il a été littéralement sur-
classé par les joueurs du chef-lieu qui ont
gagné un match sans histoire (85-41). Ces
résultats n'ont pas apporté un grand chan-

gement au classement, si ce n'est pour
montrer l'isolement dans lequel vont se
trouver les deux perdants, aux dernières
places. Le deuxième tour risque de leur
apporter de nouvelles déceptions si un
effart sérieux n'est pas accompli dans le
but d'éviter la chute en série inférieure.

LE DÉTENTEUR DE LA COUPE ÉLIMINÉ
La fin de la semaine passée a été plus

spécialement réservée aux huitièmes de fi-
nale de \a coupe de Suisse. Les équipes
ci-dessous se sont qualifiées pour le tour
suivant de cette compétition : C.A. Genève,
Stade Français, Sanas-Merry-Boys, Olympic
Fribourg, Servette, Vevey, Urania Genève
Sport, Fédérale Lugano. L'élimination d'Olym-
pic La Chaux-dë-Fonds, le tenant de la coupe,
par Stade Français est le seul fait saillant de
ces huitièmes de finale, Vevey restant la seule
équipe de Ligue B encore en course.

M. R.
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1 le choco-snack de Nestlé^^^^^^p^ÈS&ï
le choco-snack qui trompe la faim... CHOKITO ^(!0̂ lf ^M Ç  ̂ r __>3É^' ^'ijm^JKÉfiw ^^^

W-' '̂ililS. >-J. f̂bfffl ^̂  
enrobé de Rice-Krispies %„ . '̂ ÉÊË\]mM *mŜ «^_»%.«<*« 4-_-..•»•» -£•» 1_ .̂ A/v„

Mt
t̂JP^^^^^T et de 

chocolat 
au lait %  ̂̂ ^$WHK3ËË____ pOUr teiUT 16 COUp!
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L'appareil Menâtes jiTpiidéa!. f>our Fa préparation de :
rôtis-grillades-toasts-gratlns-raclettes-poulets à la broche.

Démonstration et dégustation par notre conseillère.

du 8 février au 13 février 1965
à l'entrée de nos magasins
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmantn
Avenue du ler-Mars

Miel
de la Brévine
2 kg franco 20 f.

Marcelin Matthey-
Doret, la Brévine.
Tél. (039) 6 51 48.

A vendre, robe de
bal neuve, taille 38-
40. — Tél. 5 81 19.

Confiez au spécialiste

0 la réparation »
Q de votre appareil 

^2 NOY ALTEC §
est à votre service 5g

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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KENT — munie dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
— i. -p- luiiODOMITir entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'même si vous fumiez jusqu'à
rlLIKt. IVllUKUlMI I ___, de fumer. Car on peutallertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
Offre Lin éOUilibre Oarfaif c'ans un sens comme ^ans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

pntrc» r̂ ff«a| HA filtrana at Le déPartement scientifique de enire I enet ae Tllirage eï Lorrllard a créé le filtre Migronîte pour
Un arôme d'une dOUCeur assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. ' mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITEI
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 

!

\ .
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Un bon conseil: Fumez m%j S mm 1 ¦

KENT un succès mondial grâce an Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorittard Company.

BELLE MACULATURE
à vendre à l 'imprimerie de ce journal



DIXI S.A., LE LOCLE jj
cherche : mt\

employée I
pour la correspondance anglaise. * j

une jeune I
facfuriste 1
employés I
pour divers travaux de bureau. '-,

Dactylographie demandée.

Faire offres ou se présenter à |
DIXI S.A.. avenue du Technicum 42, le Locle.

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) «78 51.

Fabrique de cadrans
Le Prélet S.A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche jeune homme ou j eune
fille comme

nFQÇINATniRB H ïT - v_ - T-EaiS »* I _T ES IlsPLOulllfll LUil
Faire offres ou se présenter
au bureaii.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise engage :

OUVRIÈRES
pour travaux divers

UN AIDE-MAGASINIER
possédant permis de conduire

UN SOUDEUR
(éventuellement manœuvre se-
rait formé).

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Hôpital cherche

une cuisinière
OU PERSONNE
SACHANT CUIRE
pour seconder le chef et le
remplacer pendant ses congés
et les vacances. Poste très in-
téressant pour personne capa-
ble, avec conditions de travail
et salaire modernes et en rap-
port.
Faire offres sous chiffres P
1520 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

Représentation générale de la
branche véhicules à moteur
cherche, pour le 1er avril ou
plus tôt,

MÉCANICIEN
SUR MOTOS

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

Nous offrons : atelier moderne,
travail intéressant, permettant
initiative personnelle, possibili
té de se spécialiser ; semaine
de 5 jours, prestations sociales,
salaire correspondant aux ca-

. pacités. • ¦¦¦¦>
Nous attendons votre offre écri-
te ou téléphonique. ¦'

ROLLAG A.G.
Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich.
Tél. (051) 23 97 07.

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

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous demandons : personne

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

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
sans formation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S.A., rue du Seyon 4, Neu-
châtel.
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(Simca 1300 Fr. 7 995.-1

votre sécurité routière
son moteur robuste... ses freins à disque... sa tenue de route «100% sûre» son intérieur spacieux... «votre sécurité routière»

... 8/81 ch, 150 km/h a, ...puissants bloquent... ... est sensationnelle. i.. cossu, luxueux, ça c'est Simca
toujours, une réserve en douceur, avec le maximum Votre Simca 1500 plaque Vous offre encore de rouler n vous faut la voir et l'essayer
de puissance pour les reprises d'efficacité. 

^ 
littéralement à la route, sur «grand standing». 200 agents Simca sont à votre ŝ vic«.

les plus fulgurantes. Aucune autre voiture toutes les routes ! Vous trouverez leur adresse dans
de Sa classe ne fait mieux. l'annuaire du téléphone sous

_f3"l!_. «m -.jm-jg. _JJJIL_ _Gsaa»_ _««**_. _,ll |_ «Simca».

Nous cherchons

employé
éventuellement

bilingue français - allemand, de formation com-
merciale, pour lui confier un poste à respon-
sabilités, dont les fonctions très indépendantes
demandent beaucoup d'initiative et d'entregent.

Le candidat capable et énergique trouvera dans
ses fonctions une satisfaction absolument cer-
taine et de sérieuses possibilités d'avancement,
dains un groupe de travail très dynamique.

Faire offres sous chiffres A S 120 F, aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 1701 Fribourg,
avec curriculum vitae et copies de certificats.
Discrétion.

S ' ' Nous dierohons, pour date a convenir. '

Il SECRÉTAIRE
J pour notre EUROCENTRE de Neuchâtel —f | i place Intéressante dans organisation culturelle h
" ¦ j — contact avec nos étudiants — expérience ,
r[ ' '1 de l'administration et don d'organisation sou-
fî- ^ m haltables — langue maternelle française ou d

' 11 1M excellentes connaissances du français — langues
9 H étrangères si possible. ;

h .  Ma Prière d'adresser offres détaillées à la direction des
H W CENTRES EUROPÉENS

LANGUES ET CIVILISATIONS
* ; 8008 Zurich - Seestrasse 247 - Tél. 45 50 40

1 ^T_J2 Centres européens
i %ir% Langues et Civilisations |

ËtffiMKiss iiini miiwi—ni IIIMi w iil ilmi iiiw i—i

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, Neuchâtel, 34,
Maillefer, tél. 549 64.
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Noua cherchons, pour notre service
social,

On assistante sociale
ou personne ayant formation équiva-
lente. Adresser offres manuscrites et
références à la direction de l'hôpital
ophtalmique, avenue de Franoe 15,
1000, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, pour
le développement d'une nou-
velle fabrication,

jeune
dessinateur-constructeur

ayant si possible quelque expé-
rience dans la construction
méoanique ou éventuellement
en chauffage et ventilation.
Conditions de travail agréa-
bles ; semaine de 5 jours ;
fonds de prévoyance.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et références
à la maison Max Donner & Cie
S. A., constructions métalliques,
30, avenue des Portes-Rouges,
2000 Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie engage

' .
r

I

pour aider à la comptabilité et au service des
paies. — Faire offres par écrit ou prendre rendez-
vous par téléphone au (032) 2 71 22, Gruen Watch
Mfg. Co S.A., Bienne.
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Nous cherchons, pour le 1er juin ou pour
date à convenir,

vendeuse en parfumerie
] Nous demandons : i

—bonne pratique de la vente en parfumerie ; 1
— bonne expérience des achats en parfu- I

merie ; g
— caractère aimable. i
Nous offrons : I
— travail indépendant ; 1
— place stable ; S
— atmosphère de travail agréable ;
— bonne rétribution garantie à personne

capable ;
— semaine de 5 jours ;
— avantages sociaux actuels.
Faire offres ou se présenter à la
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une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1er octo-
bre 1965, Incorporés dans l'élite de l'armée,
taille minimum 164 cm.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement-
bonne rémunération, institutions sociales modè-
les.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano,
Lausanne et Genève, qui donnent volontiers des
précisions concernant les conditions d'inscription
et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que
possible, mais au plus tard jusqu'au 8 mars
1965.

La Direction générale des douanes.

Nous cherchons, en vue de compléter l'effectif de nos
collaborateurs du service externe,

un représentant qualifié
bilingue (français-allemand), pour la prospection de
la clientèle dans diverses régions de Suisse ro-
mande (pas d'activité à l'étranger) .

Nous demandons : bonne formation commerciale, ré-
putation irréprochable, bonnes
dispositions pour un travail par
équipes et expérience du service
externe.

Nous offrons : à un collaborateur sérieux, âgé
de préférence de 25 à 30 ans,
capable de travailler de manière
Indépendante, une situation sta-
ble et comportant des possibilités
d'avenir intéressantes.

Notre nouveau collaborateur suivra au préalable un
cours d'introduction et sera ensuite affecté à l'un des
secteurs de notre service externe.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, photographie, spécimen
d'écriture et copies de certificats, en indiquant leurs
références et prétentions de salaire, à la maison

Dr A. Wander S.A., Berne
Bureau du personnel

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir :

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

Hernorifeur (se)
de rouages, petites pièces soignées, pour
travail en fabrique, serait engagé (e)
immédiatement au pour date à convenir
par fabrique de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à X A 0486 au
bureau du journal.

-—
 ̂

L'Union de Banques Suisses, à Neu- I
/ (C  >. châtel, cherche S

\jQy ' dactylographe I

I

pour son service de correspondance, l-i
Faire offres a la direction, avec pré- I ]
tentions de salaire. m

On cherche gk

POSEURS I
de revêtements de sols, linoléums, plastique* par-
quets, etc. Places stables, salaires intéressants j
pour ouvriers capables. ]
Faire offres sous chiffres P 10225 N, à Publici-
tas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

L'a gaine VISO Saint-Biaise,
cherche pour entrée immédiate
personne de confiance en qua-
lité de

secrétaire
d'atelier
Tél. (038) 7 52 83.

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

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

Tél. 8 23 28.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou pour le 31 mars,

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sachant cui-
siner seule, pour s'occuper de nos
trois enfants de 1, 3 et 5 ans. '
Gages 300 francs. Congés réguliers,
vie de famille ; logée, nourrie.
Baumann, laiterie, Berne. Téléphone
(031) 44 30 19.

VIENNE
On cherche jeune
fille au pair dans

famille avec enfants
à partir d'avril.

Tél. 7 13 56.

Mémage de deux
personnes cherche
pour le 1er mars

dame
ou

jeune fille
pour aider au

ménage. Logée ou
non. Gages à
convenir. Tél.

5 82 37.

TECHNICIEN RETRAITE
Cartographie, hydrographie, plans en tout
genre, prendrait travail à domicile. Pour
tous renseignements, tél. 5 09 82, Neuchâtel.

Jeune employé de commerce diplômé,
avec pratique du bureau, cherche pour
entrée Immédiate

PLAGE DE STAGIAIRE
Paire offres sous chiffres A 32046-23 à
Publicitas, 6002 , Lucerne.

Apprenti
de bureau
serait engagé pour le

1er mai 1965.

EHH
HBB-H Formuler offres ou se pré-

senter à CO-OP, Neuchâ-

K__h». H-_ Portes-Rouges 55.
HnfH Télé phone 5 37 21.

^^ 
C'est bon, sain et pas cher la r\ f a

Vendredi 12 février 1965,
à 20 h 15,

Âula de l'université
Débat sur

LE LIVRE ET SES LECTEURS
avec MM. Ch. Guyot, profes-
seur, H. Hauser, éditeur, et
G. Buchet , libraire.
Entrée : 1 franc.
Réduction pour les étudiants.

Commerçant, 30 ans, français, allemand, anglais,
parfaitement introduit dans les branches :

TEXTILES - TROUSSEAUX - TAPIS - RIDEAUX -
MEUBLES

grand sens de l'organisation, cherche, par suite
de dissensions dans l'entreprise familiale, poste
intéressant comme

COLLABORATEUR DE DIRECTION-
ACHETEUR-ORGANISATEUR
dans maison d'avant-garde et mûre, elle, pour
l'application d'idées nouvelles rendues nécessai-
res par l'évolution des marchés. Association avec
apport de capital pas exclue.
Les entreprises modernes désirant s'adjoindre un
collaborateur efficace, ouvert à tous les pro-
blèmes et apportant une grande expérience, sont
priées de prendre contact avec M. Rolf Kohler,
Brandards 9, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 413 75
privé, ou 5 47 68 bureau.

Jeune homme
terminant

l'école
de commerce

en avril, langue
maternelle alle-

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

emploi à la
demi-journée

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

Jeune Suissesse
allemande cherche

place dans

bureau
pour le 1er mars.
Adresser offres

écrites à AP 0492
au bureau du

journal. 

Deux
jeunes filles

de 18 et 19 ans
cherchent places

dans un tea-roooi,
au bord du lac de
Neuchâtel, comane

sammelières ou
éventuellement

comme filles de
buffet. Adresser

les offres à Maria
Schmutz, 5611

Uezwil (AG) , tél.
(057) 7 21 55, entre

12 h 15 et 13 heures

Qui confierait tra-
vail de bureau, écri-
tures, copies, à per-
sonne habile et soi-

gneuse, désirant
rendre service ?

Adresse!1 offres écri-
tes à BE 0465 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

chauffeur-vendeur
possédant permis poids lourds.
Connaissance de l'allemand
exigée. Tél. 5 51 21. Faire of-
fres détaillées à la maison
Jordan S.A., primeurs en gros,
Case 687, Neuchâtel 1.

Coiffeur au centre
cherche

ouvrier
pour fin février.
Se présenter ou

écrire à M. Sollai,
ruelle Dublé 6,

Neuchâtel.

Besnard Frères
Rouges-Terres 24,
Hauterlve, cherche
pour son atelier ,
ou à domicile,

viroleuse-
centreuse
et régleuse. Se

présenter ou télé-
phoner au 7 42 24.

On cherche

jeune vendeuse
dans magasin
d'alimentation,

en ville. Nourrie,
logée. Adresser

offres écrites sous
chiffres DI 0495

au bureau du
journal.

On cherche, pour
entrée Immédiate

jeune fille
pour s'occuper

d'un enfant et ai-
der au ménage.

Boulangerie
Weber, Serrières

Tél. 5 27 41. •

Nous cherchons

jeune fille
comme aide dans

un ménage de
commerce. Bonne

occasion d'appren-
dre la langue alle-

mande. Vie de
famille. Famille

Leuenberger,
horticulture,

4335 Laufenbourg
Tél. (064) 64 13 03.

Nous cherchons
jeune homme

en qualité

d'aide-magasinier,
commissionnaire

Entrée : fin
février ou date à
convenir. R. Bar-

dou & Cie,
caoutchouc en

gros. Crêt-
Taconnet 14 -
Tél. 5 22 76.

Nous engageons
acheveur

avec
mise en marche

remonteuse
finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Faire

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

8 41 48.

Jeune Suissesse allemande cherche un en-
gagement à Neuchâtel comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour entrée le 1er mal.
Faire offres à Elisabeth Meier, Hagtobel ,
9063, Steln.

Dessinatrice technique
cherche place
spécialisée en chauffages et aération.
Connaissances de la machine à
écrire.
Faire offres sous chiffres G 70389
à Publicitas, 3001 Berne.

Jeune Suissesse allemande, em-
ployée de commerce diplômée,
travaillant à Neuchâtel depuis
une année, cherche place de

SECRÉTAIRE
où elle aurait la possibilité de
perfectionner son français.
Entrée : 1er mars 1965 ou à
convenir.

Adresser offres écrites à FK
0497 au bureau du journal.

Jeune fille bernoise (diplôme de fin
d'apprentissage d'administration)
cherche place de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel pour le 1er mai 1965.
Bonnes connaissances de français et
d'anglais.
Faire offres à Annemarie Lerch,
9, Holmesdale Road , Kew Richmond
Surrey (Angleterre).

I-IUIUI 7 ICVIICI IT UJ

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res a :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Neuchâtel

Salon de la ville demande une

apprentie coiffeuse
Faire offres écrites, avec
photo, sous chiffres P 1533 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour
le printemps 1965

apprenti
boucher

Bonne mise au
courant et vie de
famille assurées.
Faire offres à P.

Fliickiger, bouche-
rie près de la gare,

4600 Olten.
Tél. (062) 5 42 16.

On cherche à acheter

1 balance
à bascule

pour pesage jusqu'à 100 kg. '<

Faire offres par téléphone

(038) 5 87 33, le matin.

_̂J F*_ FW f^s_ É̂ S F̂ i

On cherche
d'occasion :

un coffre-
fort

de moyenne
grandeur ; une

remorque
légère pour voiture

de petite cylindrée.
Faire offres à

François Haller,
Les Fougères,

Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 20.

r̂ _ s^_ ŝ __ s^_ s^_
ŝ _

On cherche à
acheter un

vélo
de dame

léger. — Tél. 6 40 64.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort ,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.
F. San, acheteur

concessionnaire.
Missionsstrasse 58,

Bâle.

2 fauteuils, 50 fr. ;
1 fauteuil confor-

table, 70 fr ; 2
fauteuils Louis XVI

(rustiques), 150
francs ; fauteuils
Louis XV, fauteils

Voltaire. Tél. (038)
5 04 12.

_____¦__¦___¦__¦

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

-« JjjuiditMes
Ba pense à .
Memmel
¦ Memmel & Co S.A. I
I 4000 Bâle
S B-iimleingasse 6
f Tél. 061 -24 66 44

ffBSEB JHHHHR j

DOCTEUR

Lenggenhager
DE RETOUR

PIANO
J'achèterais d'occa-
sion, pour jeune
garçon de famille
d'ouvrier , piano en
bon état, cordes

croisées. Adresser
offres, en indiquant

couleur, marque et
dernier prix de ven-

te, sous chiffres
P 10223 N à Publi -

citas 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille
ayant terminé son

apprentissage
cherche place dana

papeterie à
Neuchâtel ou aux

environs. Con-
naissances de
français. Faire
offres à Ursula

Haller, Ausserdorf ,
4805 Brittnau (AG)

Jeune fille de
langue allemande

ayant des con-
naissances de

langue française
cherche place de
comptable

en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres

S.A. 2301 Z, An-
nonces Suisses S.A.
Assa. 8024 Zurich.



ACCORDAGES DE PIANOS
! RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
TéL (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton
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Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «famous» Pall Mail ____^_MN^f^^8B-' '^/v^^iÉ^Klil
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Exigez toujours «famous» Pall Mail uniquement dans son paquet mou — rouge! y . ' il ,

British-American Tobacco Co/^_z«y, ifmf.e^, imprimé sur chaque paquet, vous garantit _¦¦
le mélange original de la «famous» Pall Mail. V___-t-____M_-__B__M_a__H_B_-^^

...la police du feu a rendu obligatoire la révision des tanks à mazout .. . art. 231 - 232 MAQUETTE &C
Nous sommes équipés pour : nettoyage - contrôle - réparation - soudage - plastification - expertise Bôïe _ Cobmbier
Une équipe spécialisée depuis 3 ans vous fera un travail consciencieux f

f '

Tél. 6 32 54 - 6 32 55 MPffW^
Demandez-nous conseil! ^BaS-llaMdMM ifliMKLI-Bl. 1̂ "'̂  "* î&«SBa5__- _l_n_ 4MJiT/iiMi_liilffl_l

_-̂ MB^-B_B___-________________ l____«_B___W_MW___WB-

PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adresse : Esserts 22 - Le Locle

TéL (039) 5 13 32
n n c T c Dl,c,e,, feîPRETS ?ap'd« 1Sans caution I

^̂  ̂

BANQUE 

EXEL 

B

~^ *̂ "̂ (038) S 44 04 * I

Canapé transformable en lit, avec
coffre à literie et 2 fauteuils, les
3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 95.—
Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.

KTJRTH Willy - RENENS '
Renens-Croisée. Tél. (021) 34 36 43

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S Ai
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct 

m i dP 15.1*1 B ! Nerveuse et racée, sûre et économique,telle estlaVauxhalIViva. 5 places S iP^ ï̂îîOfiT^^Mli i
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L> LUX 6850f
6525^ I ÉÉË 3 Garage M. Facchiraeiti, 1 L̂ 2_I22SJ j

| 
De Luxe 6850 fr. 

J J^^^^^^^M ^3 portes.RougeS/ Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 12 B ¦

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.
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SEYON 15 .] Nouvelle adresse : •

et MOULINS
| L. BAUME Tél. 5 40 50

r $0&~ Fermé le samedi après-midi -̂ (j

POURQUOI

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hcefler , Halles
5, Neuchâtel ,
tél. 5 71 15.
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0 fumés et marines

JÊkk LEHNHERR FR èRES
O GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 1

! DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I
Vente au comptant
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rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦¦ B_l_i-IB-I-I_l

Nom: ___________________________________________

Adresse: ________________________________

Localité: _____________________________
m _a B n m m «t _¦ — —I ¦i H m M

COFINAMCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal
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M. Jacques Béguin : « Voici comment il faut sauver les paysans et leur terre »
De notre envoyé spécial :
Importante Journée que ces quarantiè-

mes assises paysannes à la Sagne, qui se
tiennent 'régulièrement le premier samedi
de février. Deux substantiels exposés de
M. Jacques Béguin et de M. André Jean-
neret, chef du service cantonal d'amélio-
rations foncières ; et une conclusion ma-
gistrale de M. J.-L. Barrelet , qui fut une
sorte de profession de foi de toute son
activité au service de l'agriculture et du
pays, et de sévère avertissement à ceux
que seule la prospérité matérielle impres-
sionne, n serait même important que des
propos aussi graves et justes fussent ins-
crits en lettres d'or au-dessus de toutes
les tribunes parlementaires, politiques,
économiques et autres !

Dans la magnifique plaine de neige
qu'était devenue la Sagne après les chutes
de la veille et de la nuit, c'est de nou-
veau le grand auditoire de la salle com-
munale, avec quelque trois cent cinquante
personnes venues des quatre coins du
canton, qui se trouve remplie Jusqu'aux
galeries, attestant l'importance de la
rencontre. Le culte du pasteur Peter, de
la Brévine, montre que nous sommes
dans un « camp » unioniste, la présidence
du pasteur Henri Rosat rend amène la
partie administrative et les chants de la
chorale de Beau-Site de la Chaux-de-
Fonds rappellent l'atmosphère d'antan.

M. Jacques Béguin, rendant à ses con-
frères paysans tout l'honneur qui lui a
été dévolu par son accession à la plus
haute charge du canton, parle en tant
que paysan parmi d'autres, mais avec une
fermeté et une clarté de vues qui démon-
trent la connaissance qu'il a de son mé-
tier. Et c'est bien de cela qu'il s'agit : on
a parlé de coopération et de coopératives
agricoles nombre de fois dans ce journal
et ailleurs, mais ici, c'est l'homme' de la
terre qui, du champ et de l'étable, cher-
che à résoudre les difficultés de l'agricul-
ture suisse, qui sont d'ailleurs, dlra-t-il,
celles de toute l'agriculture des pays in-
dustrialisés et à haut standard de vie.

La coopération nécessaire...
De base de l'économie qu'elle était jus-

qu'à 1850 en tout cas, l'agriculture est
aujourd'hui un chapitre parmi d'autres
— et nullement le plus propère — d'une
civilisation industrielle prodigieusement
active et de plus en plus mécanique. Le
problème du rendement est devenu pri-
mordial, et l'agriculture paye le prix de
son évolution insuffisante, tant sur le
plan de son organisation que de sa pro-
duction et de sa distribution. Tout est
là : la paysannerie doit prendre cons-
cience d'elle-même, du rôle particulier
qu'elle joue dans l'économie et le pays,
payer, certes, même s'il est élevé, le prix
de son indépendance qu'elle ne peut sa-
crifier ; mais également des moyens qui
lui sont donnés, à elle, de s'organiser de
manière à s'approcher le plus possible,
dans le coût de production, du prix de
revient.

En bref , son chemin, ce sont : l'orga-
nisation de la coopération à tous les sta-
des du métier, autrement dit dès la base,
dès le village ; le passage discipliné par
les coopératives, puis l'Union des coopé-
ratives agricoles, jusqu'aux organisations
faîtières de -"Union suisse des paysans ;
et enfin — mais alors seulement — l'in-
tervention des pouvoirs publics cantonaux
et fédéraux pour l'Instant, des organisa-
tions européennes demain. Car M. Béguin,
aux vues larges, appelle de ses vœux une

Europe où l'agriculture sera libérée de
l'épée de Damoclès que sont sur sa tête
les nombreux « dumpings » pratiqués par
les pays aux produits excédentaires. De
là aussi cette remarque :

« Quand tous les hommes pourront
payer les produits agricoles ce qu'ils coû-
tent, il n 'y aura plus de problème, parce
qu'il ne saurait y avoir d'excédents ! _•

... et à tous les stades
Mais tout ceci montre bien la com-

plexité d'une question dont nous ne pou-
vons que présenter quelques aspects en
résumant M. Béguin :

— La coopération , ici comme ailleurs,
ne résoudra pas toutes les difficultés, no-
tamment le surendettement agricole, qui
va s'aggravant d'année en année en
Suisse.

— Elle doit s'organiser au départ, au
niveau de l'équipement, marqué par un
fait nouveau : il n'y a plus de main-
d'œuvre, et il n'y en aura plus jamais I
Autrement dit, avec un parc de machi-
nes réparti et une production spécialisée,
on peut joindre ensemble trois ou quatre
domaines.

— Les achats et les ventes par des cen-
trales coopératives, à qui l'on doit abso-
lument donner les moyens financiers né-
cessaires aux investissements, et qui ont
non seulement à écouler les produits, mais
à étudier le marché et orienter la pro-
duction. Ce qui, ipso facto, implique la
discipline de leurs membres.

— La surveillance des prix, afin préci-
sément qu'ils se rapprochent — aussi bien
par l'intervention auprès des pouvoirs pu-
blics qui les fixent pour des motif3 di-
vergents, que par l'autodiscipline et une
saine gestion économique — le plus pos-
sible du fameux prix de revient.

— La création d'une sorte de fédéra-
tion des coopératives agricoles devient de
plus en plus nécessaire, surtout en Suisse
romande, où l'on est fort en retard.

— Enfin, il y a les coopératives « spé-
cialisées » ou « temporaires » chargées de
tâches précises : drainages, remaniements
parcellaires, etc.

— C'est par la coopération aussi qu'on
créera des loisirs aux paysans, pas en
s'opposant à ceux d'autrui.

M. Béguin termine par un véritable
hymne à la liberté, mais disciplinée, de
l'individu, attestant que l'agriculture n'a
pas seulement une importance économi-
que, mais humaine, pour le maintien des
valeurs éprouvées. Et même au point de
vue touristique et pour le repos, sans
cesse plus indispensable, du citadin : qui
conservera nos sites, nos prés, nos pâtu-
rages (voire nos champs de neige), sinon
le cultivateur du sol ?

« Aménageons !
Oui, mais comment ? »

Passons sur la discussion, nourrie, mais
fort courte (attention, camp de la Sa-
gne : l'on pourra utilement écourter des
introductions certes respectables, mais
qui entament à notre avis excessivement
le temps du débat, si important ici,
comme le relevait M. Barrelet) . Egale-
ment sur les aimables propos échangés
dans les sous-sols — où « ces dames »
de la Sagnè servaient une robuste chou-
croute — entre- lé pasteur Hutteniocher,
maître de céans, le Smaire Georges Ma-
tile, le pasteur Marc de Montmollin, pré-
sident du Synode, et nous voici au se-
cond exposé, celui de l'ingénieur canto-
nal Jeanneret.

On a déjà traité ici de l'aménagement
du territoire, le gros problème de ce
temps, qu'on a mis, hélas, si tardivement
à l'étude. Lorsque l'URSS, la Chine, le
Pakistan, etc., voire les Etats-Unis, s'oc-
cupent d'aménager un territoire, ils par-
tent de données sûres : là où ils vont, il
n'y a rien. On construit des routes, des
voies ferrées, des aérodromes, on amène
ou bien des milliers de travailleurs ou
bien les machines nécessaires, et l'on fait
littéralement un pays neuf.

Dans notre bonne Suisse de 40,000 km=,
dans notre canton de 716 km!, il y a res-
pectivement 25 et 38 % de domaine agri-
cole proprement dit, le reste étant la fo-
rêt (immuable) , les pâturages, les zones
improductives et les villes. Comment
allez-vous aménager un territoire préci-
sément dans ce 25 ou 38 % agricole où
tout se développe en même temps : l'in-
dustrie tentaculaire, les routes, aérodro-
mes, parcs à voitures, villes, villégiatures,
et où règne en maltresse la sacro-sainte
loi de la propriété foncière privée ? Ce-
lui — et même le paysan — qui achète
la terre la demande au prix le plus bas ;
mais quand il la revend, c'est au plus
élevé ! L'aménagement du territoire, c'est
la soumission de l'intérêt privé au 'géné-
ral, ce qui n'est évidemment pas aisé.

Mais c'est encore l'eau, l'air, les réser-
ves de silence et d'air pur, une certaine
unité de construction , l'électricité, le gaz,
les voies de communication : c'est-à-dire
tout ! On demande du terrain partout :
comment l'organiser fonctionnellement ?
Par une suite d'exemples et finalement
de clichés, M. Jeanneret démontre sur-
abondamment l'anarchie actuelle, à la-
quelle doivent succéder l'ordre et la dis-
cipline, que l'on aime mieux proposer
qu'imposer.

Aménager un territoire, qu'il soit na-
tional, cantonal ou communal, consiste à
permettre l'expansion rationnelle, équili-

brée et harmonieuse de toutes les activi-
tés humaines dans un certain cadre to-
pographique. Aux données de la nature,
qui sont déjà des points bien déterminés
et fixés, II faut y ajouter ce que l'écono-
mie humaine a déjà apporté jusqu'ici,
habitations, voies de communications,
usines, fermes, etc., dit textuellement le
représentant du gouvernement neuchâte-
lois, qui continue :

Un aménagement n'est pas seulement
l'affaire des spécialistes, il doit aussi être
connu de l'ensemble de l'opinion publi-
que. Un tel plan doit servir ; il doit
associer dans une information mutuelle
et une volonté commune tout ce qui est
susceptible de contribuer ou de s'intéres-
ser au développement et à l'équipement
de la région envisagée.

Dans le canton de Neuchâtel, nous
sommes d'avis que tout plan d'aménage-
ment doit procéder au groupement des
parcelles de construction, de l'industrie,
etc., selon les principes et les dispositions
légales des remaniements parcellaires.
D'ailleurs, la réciproque est vraie, car,
actuellement, dans toute étude de rema-
niement parcellaire, nous ne procédons
qu'en fonction de l'aménagement du ter-
ritoire de la région étudiée.

Au point de vue juridique, nous avons
très souvent, au cours de ces dernières
années, insisté sur l'urgence de disposi-
tions législatives fédérales pour l'aména-
gement du territoire et cela dans le ca-
dre de la révision du droit foncier.

Pour notre canton, la loi cantonale sur
les constructions est en chantier pour une
adaptation. Enfin, nous sommes d'avis
que tout plan d'aménagement d'une ré-
gion doit être sanctionné par un décret
du législatif cantonal.

Suivra le sévère avertissement de M.
Barrelet, coup de semonce fort judici eux
dont nous avons déjà parlé lundi.

J.-M. NUSSBAUM.

LA PERSE INSOLITE
LES CONFÉRENCES

par M. Georges Redard
La Société de Belles Lettres, repre-

nant l'élan qui naguère l'amenait à
organiser tant de belles conférences ,
a invité M. Georges Redard , professeur
aux universités de Berne et de Neu-
châtel , à parler à l'Aula, de la Perse,
ce pays où il est allé plusieurs fo i s
et qu'il connaît maintenant for t  bien.
Après une brève entrée en matière ,
destinée à situer la Perse et à en
préciser le caractère au sein du monde
moderne , M. Redard a présenté une
série de clichés très intéressants et très
remarquables , qri'il a oommentés de
manière très vivante.

La Perse est un immense pays , dont
la superficie est quarante-cinq f o i s
sup érieure à celle de la Suisse ; elle
est constituée de hauts plateaux entou-
rés de hautes montagnes. Deux grandes
chaînes , l'une au nord , l'autre à l' ouest.
De Téhéran on aperçoit l'Elbourz dont
le sommet s'élève à 5671 mètres d'al-
titude ; an nord de l'Elbourz, on
redescend vers la jung le trop icale qui
horde la mer Casp ienne , région oh
croissent le riz , le coton , le mûrier.

Au centre de la Perse , c'est une
steppe immense et rase , parcourue de
vents secs et violents, qui s'attaquent
aux hommes et aux troupeaux. Le débit
des f leuves  varie énormément suivant
les saisons, de même que la tempéra-
ture , il arrive que l'on ait —¦ 10 à
six heures du matin , et bO à midi.

La Pers e a toujours été un lieu de
transit , et elle l'est restée , puisque ,
durant la dernière guerre , elle a permis
de ravitailler la Russie. A Ispahan ,
toutes les grandes écoles de peinture
se sont donné rendez-vous. Il existe
deux Perses , celle des grande^ villes ,
Ispahan , Téhéran , Chiraz , Persépolis , et
celle , beaucoup moins connue et pour
nous p lus intéressante , qui se situe à
l'est, et qui est encore très pauvre.
Elle évoque pour nous ce qu'était la
France au siècle passé , ce qu'est encore
l'Espagne aujourd'hui . La maladie, la
mortalité infantile y sévissent , ainsi
que l'analphabétisme.

En 1921, un paysan surg it, qui devint
o f f i c i e r  de cosaques et qui s'empara
du pouvoir. Cet homme dont on a pu
dire au'il était d'une ignorance ency-
clop édique , possédait une volonté de-
f e r , et c'est lui qui f i t  de la Perse
un grand Etat moderne et l'arracha
et s-in sommeil. On voit encore an dé-
sert de grands bâtiments , qui devaient
être les gares d'un chemin de f e r  qui
n'a jamais été construit.

M . Redard a rapporté d'Ispahan des
p hotographies prestigieuses. Voici les
grands ponts, oui le soir servent

^ 
de

rendez-vous à la population, voici la

p lace royale , immense et lumineuse , et
voici , p lus belles que tout le reste,
ces mosquées d' une élégance parfai te ,
d' une ligne si pure , revêtues de faïences
et de peintures d' un raf f inement  inouï.
On ne se lasse pas d'admirer ces f a -
çades , ces portes, ces minarets, ces
coupoles gigantesques.

Très belles et très étranges sont ces
vues du désert , où tout à coup surgis-
sent , sans pré paration de grandes mon-
tagnes , posées là comme un décor de
théâtre. Très belles aussi , ces oasis
où croissent de superbes palmiers , qui
en f o n t  l' ornement et la richesse . Cha-
cun de ces grands arbres est un être
vivant ; il y a des palmiers mâles et
des palmiers femel les .  Et quand on les
tue , on recueille le eccur du palmier ,
qui a la consistance du fr omage.

Le paysan est vêtu d une sorte de
pyjama bariolé , souvent somptueux. La
race est f o r t  belle. Sur les pen tes de
l'Elbourz , dans les rep lis du terrain ,
s'abritent des villages dont les fermes
aux grands toits de chaume font  penser
aux nôtres. Le paysan perse est ombra-
geux et timide , les femmes et les en-
f a n t s  f u i e n t  le touriste qui les ph olo-
arap hie. Mais quand on revient et qu 'on
lie connaissance avec eux , ils s'ouvrent
et se montrent très accueillants .

M. Redard montra enf in  quel ques
vues de Persé polis , dont les ruines
s'élèvent en plein désert. On y admire
des colonnes , des chapiteaux , des sta-
tues d'animaux, et taillée en plein
rocher une .superbe théorie de prison-
niers .

P L. B.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE COLOMBIER
a accepté le budget pour 1965

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Colombier s'est

réuni dernièrement sous la présidence de
M. Marcel Augsburger (soc). Trente-
trois conseillers étaient présents. Le pré-
sident rendit hommage à la mémoire
de M. A. Veuilleumier, décédé, et pria
le Conseil général d'observer un instant
de silence. Puis M. Augsburger souhaite
la bienvenue à Mlle Françoise Ku_z
(rad.) qui siège pour la , première fois
au Conseil général en remplacement du
regretté A. Vuilieumier.

Budget 1965. — Le budget présenté par
le Conseil communal est placé sous le
signe de la prudence nécessitée par l'in-
troduotion de la nouvelle loi fiscale dont
les conséquences ne peuvent être que par-
tiellement évaluées. Le budget 1965 pré-
voit un déficit de 6238 fr. 55. Les re-
cettes, totales s'élèvent à 877,400 fr., tan-
dis que les dépenses totales se montent à
883,638' fr. 55. Notons ci-après ' les postes
présentant des différences notables en
comparaison avec le budget 1964.

Chap-tre des impôts : Sous ce chapitre
figure pour la première fois l'estimation
des recettes fiscales fondées sur la nou-
velle loi oantonale.

Chapitre des services industriels : Le
poste salaires» a été augmenté à la suite
de l'engagement d'un monteur.

Chapitre de l'administration : Sous la
rubrique du traitement du personnel, a
été prévu le traitement d'une employée
supplémentaire qui est . entrée en fonc-
tion le 1er février. Cette employée est
destinée à compléter le personnel com-
munal dont les tâches se sont singuliè-
rement alourdies du fait de l'augmenta-
tion de la population .

Chapitre des travaux publics : Sous la
rubrique du traitement du personnel, il
a été compris une somme de 3300 fr.,
somme qui représente le salaire d'un ma-
nœuvre engagé occasionnellement lors de
la période des réparations de routes.

Après que Mme H. Dubied (soc.) eut
engagé — au nom de la commission du
budget et des comptes — le Gonseil gé-
néral à adopter le budget tel qu'il est
présenté par le Conseil communal, le
président du Conseil général ouvre la dis-
cussion. M. Darbre (soc.) relève l'inuti-
lité d'intervention importante au sujet du
budget, il évoque l'augmentation conti-
nuelle de la dette contractée par la com-
mune, et se demande si l'on n'engage pas
inconsidérément l'avenir.

Personne ne demandant plus la parole,
le Conseil général étudie le budget cha-
pitre par chapitre, puis, après quelques
questions de détail , adopte à l'unanimité
le budget tel qu'il est présenté.

Le Conseil général accorde ensuite un
crédit de 8500 fr. pour l'achat de ter-
rain à « Brena-Dessus » pour la cons-
truction d'une route. Un crédit supplé-
mentaire de 39,100 fr. pour couvrir les
frais de construction du nouveau canal-
égoût de la rue du Sentier est également
accordé. Le dépassement provient de dif-
ficultés imprévisibles qui ont mis l'entre-
prise dans l'obligation de prendre des

mesures de protection beaucoup plus im-
portantes que celles dont parle lé devis.
Le chantier fut inondé par une nappe
d'eau souterraine rendant le travail et
les transports difficiles sur le tronçon
Pontet - rue de Ohaillet. Dans la partie
rue de Chaillet - oarrefour de la Gare,
d'autres difficultés, tout aussi imprévisi-
bles attendaient les constructeurs. La
qualité du sous-sol était si mauvaise et
le terrain si friable, qu'il a fallu boiser
la fouille sur presque toute sa longueur.
Et, malgré ce boisage, des éboulements
se sont encore produits. Les matériaux
extralts n'ont pu être utilisés que dans
une faible mesure pour le remblayage.
L'augmentation réelle se chiffre à 65,120 fr.
dont 60 % à la charge de Colombier, soit
39,100 fr. et 40 % à la charge de Bôle
soit 26,020 fr. Avant l'adoption du crédit
de 39,100 fr. M. Huther (soc.) déclara
..qu'il comprenait fort bien les raisons du
dépassement, niais estimait qu'un ingé-
nieur aurait dû prévoir les difficultés
qui ont été rencontrées.

Le Conseil général adopte ensuite une
nouvelle réglementation pour la zone des
anciennes rues. Au .lieu dit « Les Epi-
nettes », se construisent trois immeubles
locatifs. Pour y accéder, il a été établi
un chemin, partant de la route de Pla-
neyse en direction ouest et auquel il con-
vient de donner un nom. Le Conseil
communal propose au Conseil général
d'empninter la désignation oadasbrale de
l'endroit et de donner le nom de « che-
min des Epinettes », proposition ratifiée
par le Conseil général.

Nomination d'un délégué au conseil in-
tercommunal de l'Association des commu-
nes intéressées à l'école secondaire régio-
nale, Neuchâtel. En remplacement de M.
Aimé Vuilieumier, décédé, deux candidats
sont en présence : MM. Scheidegger, pré-
senté pax le parti radical, et M. Huther,
présenté par le parti socialiste. Au vote,
M. Scheidegger est élu par 22 voix contre
8 à M. Huther et 3 bulletins blancs.

Divers. — M. de Montmollin (lib.) de-
mande s'il est possible de manquer une
présélection sur la route cantonale en di-
rection d'Areuse, pour permettre aux
véhicules se rendant à Robinson de mieux
marquer leur intention. M. Augsburger,
conseiller communal, répond que l'Etat
a déjà été sollicité à ce sujet , et qu 'il
s'est toujours opposé à faire des modi-
fications à cet endroit. M. Augsburger
répond ensuite à une interpellation de
la dernière séance du Conseil général,
l'Etat est prêt à poser un refuge au cen-
tre de la chaussée au passage au bas du
château, la signalisation lumineuse
n'étant pas possible. Une entrevue aura
encore lieu avec l'Etat à ce sujet.

M. Emch, conseiller communal, répond
également à une interpellation de la der-
nière séance! L'Etat est en principe d'ac-
cord de déblayer la neige sur le chemin
de Notre-Dame, lors du passage du trian-
gle de l'Etat, une entrevue aura encore
lieu sur place.

M. Prébandier (lib.) demande au
Conseil communal s'il n'est pas possible
de trouver une salle ou un sous-sol, pour
un groupe d'une cinquantaine d'éclaireurs
qui n'ont plus de local.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35̂  bon anniversaire. 12:45, informa-
tions. 12.55, lès résultats dé la coupe
d'Europe des Alpes de ski. 13 h, Gabriel,
vous êtes un ange. 13.10, mardi les gars.
13.20, disques pour demain. 13.45, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 16.55, réalités. 17.15,
le kiosque à musique. 17.30, miroir-flash.
17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme,
avec le trio Géo Voumard. 20.30, Homard
à l'américaine, pièce en 3 actes de Ro-
bert Vattier. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, plein feu sur
la danse. 23.15, hymne national.

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

res de la vie du monde. 20.15, Gabriel,
vous êtes un ange. 20.25, mardi les gars.
20.35, au goût du jour. 21 h, hier et au-
jourd'hui avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h, sleepy time jazz.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies et
rythmes. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50, disques. 11 h, concert
symphonique. 12 h, piand-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, mélodies de films et de revues mu-
sicales. 13.30, accordéon. 14 h, émission
féminine. 14.30, solistes. 15.05, Le. Bœuf

sur le toit, D. Milhaud. 15.20, musique
pour un invité.

16 h, informations. 16.05, opérettes de
Kunnecke. 16.30, lecture. 17 h, rendez-
vous avec des jeunes solistes. 17.30, pour
les jeunes. 18.05, sérénade. 18.15, bulletin
du jazz. 18.45, la coupe Internationale des
Alpes de Davos. 19 | h, actualités. 19.20,
communiqués*, 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, Vénus, opéra, O. Schœck.
21.10, tribune. 21.50, quatuor, Schubert.
22.15, informations. 22.20, danses et ron-
des du Moyen âge. 22.50, danses alleman-
des.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée, bulle-

tin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
la page de madame, 19.20, téléspot. 19.25,
Eurovision : Davos, coupe de ski des pays
alpins, slalom géant dames, (reflets) . 19.55
téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu
d'André Rosat avec la collaboration de
Roland Jay. 21.10, Peine de mort, d'après
Leslie Charteris avec Roger Moore, Le
Saint. 22 h, tribune libre : le problème
jurassien. 22.25, soir-informations, nou-
velle édition du téléjournal.

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

19.30, coupe de ski des pays alpins. 20 h,
téléjournal. 20.20, politique mondiale. 20.35,
voyage dans le monde des premiers chré-
tiens. 21.05, à la mémoire d'Ernest Gins-
berg. 21.25, le misanthrope. 23.05, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.25, télévision scolaire. 18.55,
folklore de France. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
feuilleton. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Tous ceux qui tombent. 21.30, à propos.
21.40, musique pour vous. 22.10, Pau, ville
de tradition. 22.50, actualités télévisées.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Fait agir la gale et le choléra.
2. Travaille au fil.
3. Cours d'eau. — Démonstratif. — Ce

que réclamaient des grenouilles dans
une fable.

4. Interjection. — Etat ancien.
5. Le rat l'est beaucoup.
6. Sa jupe était une frime. — Roi an-

tique. —¦ Marque la privation.
7. Agréable à l'esprit. — Est estimé

comme gibier.
8. Fin d'infinitif. — Marque le soula-

gement. — Pronom.
9. Abbé, ermite ou pape. — Conjonction.

10. Célèbre avec pompe.

VERTICALEMENT
1. Elles ont beaucoup de boutons.
2. Troublé. — Sombres.
3. Moitié d'un terme d'affection. — De-

meure de géants. — Abréviation ci-
nématographique.

4. On y serre les miches. — Fête.
5. Mousse en Angleterre. — Marque de

correction.
6. Propres. —¦ Interruption.
7. Symbole. — Se jette dans le Da-

nube. — Consonne doublée.
8. Divagues. — Edenté.
9. Les murs en ont.

10. Résistent au peigne. — Se jette dans
la Garonne.

Solution du No 494
LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMP IUE
DU S U S S i X

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Une jeune fille apporta le thé. Tandis qu'elle servait le3 tasses,
la porte s'ouvrit et un jeune garçon pénétra dans la pièce. Son
pâle visage de blond se colora quand il aperçut son père. Dans
ses yeux bleu clair, un éclair de joie s'alluma. « Oh I papa, s'écria-
t-t-il en lui passant les bras autour du cou. Je ne savais pas que
vous étiez rentré. »

Ferguson se dégagea doucement de son étreinte. « Mon cher petit
Jack, dit-il en lui caressant la tête avec tendresse, je suis revenu
de bonne heure, parce - que mes amis, M. Holmes et le docteur

« Copyright by Cosmospress », Genève

Watson, avaient accepté de passer la soirée avec nous. » — « C'est
M. Holmes le détective ? » interrogea l'enfant.

« Oui », répondit son père. Le jeune garçon dévisagea Holmes
et Watson d'un regard pénétrant. « Et votre autre enfant , monsieur
Ferguson ? s'enquit Holmes. Pourrions-nous aussi faire la connais-
sance du bébé ? »  — « Jack, dit Ferguson, demandez à Mme Mason
de nous descendre le bébé. » Le jeune garçon sortit. Sa démarche
bizarre leur rappela qu'il souffrait de la colonne vertébrale.

(c) Le 29 Janvier dernier, le Conseil gé-
néral de Rochefort a tenu une séance
sous la présidence de M. Léon Rickli. Il
avait à discuter de la vente du réseau
électrique communal et son exploitation
par l'Electricité neuchâteloise S. A. Un
rapport très documenté présenté par le
Conseil communal donnait aux conseillers
généraux la possibilité de se rendre comp-
te des difficultés croissantes de l'exploi-
tation du réseau par la commune et des
avantages que la vente procurerait tant
à la commune qu'aux abonnés.

Les exigences de l'inspectorat fédéral,
les réfections importantes et l'entretien
d'un réseau de plus de 10 km constituent
des charges très lourdes. Les Investisse-
ments qu'ils y auraient lieu de faire au
cours de ces prochaines années ne per-
mettraient plus d'assurer la rentabilité
du service sans une augmentation des
tarifs aux abonnés, encore que ^e bénéfice
serait bien réduit. Le Conseil communal
qui a étudié à fond toute la question se
rend compte que la solution la plus logi-
que serait la vente du réseau à l'ENSA
qui verserait chaque année une ristourne
sur la vente de l'énergie, la commune
n'assumant plus aucun risque et aucuns
frais d'entretien. Elle conserverait seule-
ment le fil de l'éclairage public sur le
réseau.

A l'unanimité, le Conseil général a voté
l'arrêté qui autorise le Conseil communal
à vendre le réseau électrique à l'ENSA
qui en assurera l'exploitation dès le 1er
juillet prochain. M. Pierre Du Bois est
ensuite désigné en qualité de délégué
du Conseil général à la commission de
l'association des communes à l'école se-
condaire régionale de Neuchâtel.

Le Gonseil général
de Rochefort décide

la vente du réseau électrique
à PENSA

(c) Le tribunal de police a siégé, jeudi
après-midi sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Lu-
ginbuhl, commis-greffier.

Ressortissant français, D. M., domici-
lié aux Brenets, est coupable d'une In-
fraction grave aux règles de la circula-
tion. N'a-t-il pas circulé au volant de
son automobile, sans plaque et sans as-
surance ? Le douanier de service l'avait
mal renseigné au moment où l'automo-
bile passait la douane pour en prendre
possession. Tenant compte de ces cir-
constances, le juge ne prononcera pas la
peine de prison requise par le procureur
et il réduira l'amende prévue de 400 fr.
à 40 fr. Les frais de la cause, 10 fr.,
sont mis à la charge du prévenu. Cette,
peine sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans. Un
ressortissant espagnol, M. T., des Bre-
nets, comparait devant le tribunal pour
tentative d'escroquerie à l'assurance. M.
a annoncé à la caisse nationale un acci-
dent alors qu'en réalité, il s'agissait des
suites d'une bagarre. Le président lui in-
flige 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

S. A., des environs des Brenets, est
prévenu de voies de fait et injures à
l'égard d'un voisin H. Celui-ci consent
finalement à retirer sa plainte et les
deux antagonistes signent un acte de
conciliation promettant de s'ignorer dé-
sarmais. M. était menacé d'une conver-
sion d'amende en arrêt. Comme il pro-
met de payer (il purge actuellement une
peine pour violation d'obligation d'entre-
tien) dans un délai assez court, le juge
lui accorde ce sursis.

Enfin le Juge prononce un jugement de
Salomon en libérant deux dames, mal-
heureusement domiciliées dans le même
immeuble locatif et qui avaient récipro-
quement déposé plainte pour injures.

Au tribunal de police
du Locle

TO^FliT t̂imula !

Chez les aînés et les isolés
(c) Si la séance du mois de janvier a
été consacrée à l'interprétation de chan-
sons populaires connues qui rappellent
d'anciens souvenirs, celle du mois de fé-
vrier a permis de jouer au loto et même
de gagner — les prix étant nombreux.
Chaque réunion, à laquelle participe
quelque trente à quarante personnes,
débute toujours par une étude biblique.

SERRIÈRES

(c) Une fois chaque année, le groupe
des mères et le Collège des anciens or-
ganisent une conférence destinée à un
public composé d'hommes et de femmes.
Cette année, M. J.-Bl. Dupont, docteur
en psychologie et psychologue au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel, a parlé des
causes et remèdes des échecs scolaires.
Une discussion a suivi, conduite par
les questions des auditeurs.

Conférence

^W^HT|i, /^lil^____il_r^^___illfii
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Le tarif le plus bas sur l'Atlantique Nord
0©rB©V©- _f^©W IfOPB l f_T ISISO ¦ ^"

er et retour en c'asse économique. Tarif excursion, valable de 14 à 21 Jours,
sur tous les vols du lundi au jeudi, applicable du 15 février au 31 mars.

' ChiCagO fr. 1983. - Tous les vols par Douglas DC-8 Jet.

¦VlOnirGâl f f. 1%>ÔO«" Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages habituelle ou
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Libellule STEWI-
LA spcnoBi"__3____ Jî^__F %J_rt#' _̂PB Qwl-l

pour petite lessive
aux usages multiples !

j I : a ĵL »

\ ¦ ' / / t"?< "1
• ' ¦ ¦ 'M

: * • ' 'M
La libellule STEWI est une merveille! Elle peut être utilisée à la «alla da
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placés haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent, table ds jardin ou da malade. Tout csla
pour Fr. 79.- seulement (store, table, stc en plus). Démonstration dans
notre magasin.

BPitLoD
Neuchâtel Tél. 5 àj  21 Bassin 4
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Commandez le matin I
roulez § après-midi I
avec nos occasions expertisées, K

NQS occasions de la semaine r ES

Renault Dauphine 1959 - 1960 H
Fiat 1100 M
Ford Zéphyr 1956 jtj |
Renault 4 CV 1957 p]
Citroën 2 CV 1957 A partir de 400 fr. O

Essais sans engagement. Facilités de paiement. Echanges. fj s$

GARAGE DU ROC I
OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO f

Rouges-Terres 22-24 f||
Hauterive, tél. 7 42 42 JJ

SIFTOR
I

Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles
constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol.

' ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE ¦

J NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
] Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

j â É  "%_s. ' ïk ' - ^Iè&_

f 1| f W
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Autant que ça?
Oui. VA kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Purée de tomates THOMYt
Triple concentré riche de tout l'arôme

*̂  ̂
de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce

^^T^^^ŝ  
au tube. La seule purée de tomates dotée de points SilvaJ

£S*Jtyj / „ ¦ ¦nrm.T.niHir——*******"
¦ ' '"
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THOMY-le favori des gourmets! _«?

Gagnez avec du

travail
à domicile

l'appareil à tricoter
à main « Sfcrigo j>.

Grâce à notre
travail vous amor-
tisez votre appareil.

Demandez des
renseignements

ou une visite sans
engagement de no-
tre représentant.

Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen,
département 11,
4500 Soleure.

Tél. (065) 2 53 48.

Aspirateur
I de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
(p (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

POURQUOI

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

Voitures
très avantageuses
provenant d'échange
Assurez-vous l'une des

DKW AUTO UNION 1000
, aux glorieuses performancesj^p^

De cette voiture à grand succès il nous reste encore
quelques occasions 1959-1963 à des conditions parti-
culièrement avantageuses

• révisées avec garantie
• possibilité d'échange
• plan de financement

très favorable avec
couverture des risques

'Nouvelle série de victoires sensationnelles de la DKW/
AUTO UNION 1000 (dans sa classe) au grand prix de la
route de cette année en Argentine, le circuit sur route le
plus difficile et le plus long du monde. Sur 264 voitures
ayant pris le départ, 51 seulement à l'arrivée... parmi elles
les 10 voitures victorieuses de DKW/AUTO UNION 10001

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, avenue (..-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 14 08

fnBÊÊBÊËÊÊBBBÊBBSl&Sl n̂ÊBË w>*ii'ii'U!g-—Biaa^»̂ ŝ -lWffl_si.'ljtf.i

I 403 CJ&uqeot
WWMlIfei) COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

très agréable aussi pour personnes handicapées des
ïambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—
AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury i Place-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble i rue du Musée

^MI
*B8l!̂ "!l-ft_wm«wriMfg!S
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A Tendit

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
Bralzes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Célibataire
49 ans, désire ren-
contrer demoiselle
ou dame sérieuses,
présentant bien, de
35 à 40 ans, pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffres
BJ 0496 au bureau

du Journal .

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

Renault 4 CV
modèle 1960, parfait
état. - Tél. B 68 34.

Fourgonnette
2 CV 1964

19,500 km, Jaune.
Etat de neuf.

Garages Apollo SA.
Tél. 8 48 16.

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

30,000 km, état , de
neuf. Facilités de

paiement. Garages
Apollo S. A,
tél. 6 48 16

On coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tel 5 90 17.

A vendre

VW 1200
de lus*

modèle 1963,
26,000 km.
Tél. 7 01 24.

A vendre &%. ga

MORRIS
COOPER cS»!
modèle 1964, de U
première main, m
Parfait état de g|
marche. m
Peu roulé. I j
Prix très Inté- H
ressant. F)
Essais sans
engagement. | •
Facilités I j
de paiement ||

GARAGE j
E. WASER g

j rue du Seyon f j
34-38, Neuchâtel ¦

Tél. 5 16 28 I .
Agence 'i

MG, Morris |
Wolseley À

Un, b_l! cS_êîrSAïjni
d'aplfeter une voiture atao-
rafion, .drossez-vous \u
?ange desjFilaises SA ,
.lîeuchâtd/îgèhçc Merco.

d\&5_<r1o_jours u*tM ĵ «u
chou Â des prix intiresixnts
TéléÎHxjne 038 s of / ^ i

A vendre

OPEL
parfait état,

prix à discuter.
Tél. 8 44 02.

& vendre 
 ̂

. '

SIMCA 1000
modèle 1962.
Superbe occasion
de première
main. Très peu
roulé. P a r f a i t
état. Prix 4200 fr.
Essais
sans engagement.
Facilitée
de paiement.
Garage R. Waser H

rue du Seyon !¦;
34-38, Neuchâtel H

Simca-Ariane
1963

45,000 km, grise, 6
places, 7 CV. Gara-

ges Apollo S.A.
TéL 5 48 16.

A vendre, belle oc-
casion, de particu-
lier,

Dodge Dart
19 6 3, 40,000 km.

Tél. 7 18 40

Exceptionnel

ID 19 - 1962
bleue, freins assis-

tés, Fr. 3900.—.
Garages Apollo SA.

Tél. 5 48 16.

Citroën DW
1963

23,000 km, voiture
de première main.
Etat de neuf ; ven-
due a v e c  garantie.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 18
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Voici /VSTOR— l'American Blend
du fumeur raffîtné

Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. MÊÊmwi^^^^^^^^ml/ '^^^^^^  ̂W\
Dans plus de 40 pays des 5 continents, m 0 0m Ef M ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂ i / /̂ ^ ^̂ ^ ^r ^ ^
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du m§: '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ /ir ^^^^^^^^m̂
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe î ^̂ ^̂ ^^̂ P 

'
^^̂ ^Havec bout en liège naturel véritable. j^li ŵl^^P1.-̂ . =̂ ^̂^ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées r wÊ^K^̂ ^K^  ̂ ' ^ÊHÊBÊ
sous licence en Suisse et sous contrôle permanent M. ' 

¦̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ m/̂ ài 'S-^^^^Ê '
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. J||| ^^^S^Ê^^^^Êê- ^ÊËÈFWË
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son J||' ;^^^^^^^^^ÊÊ 'ïÊmrWÊ
mélange est mondialement recherchée. /' « V^^f'j/

1»**' *T^^^^^f ''l'ÊÈÊ&ÊÊ
Wi _^*K% A /PB _s*a%t JT~^

Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême / WÊÊm I A-^ ''SWmÈÊÈÊÊÈ ^^\A/S^ l»^S
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez J& "̂ ^̂ ^§î M^% J§F ^^ ! V__^\»__«?

ASTOR de préférence encore aujourd'hui. ^^^^ïïMljIf^^^^^^M^^ïi W9H^^^Sj ffV Â /\ P^EZ.

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^^V^^^J^ÉIP^^^ ;W

20 dgaret.es Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable^^^^^^^
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'̂i§i_!_§_§!ll_ __!___!.39r î J > '
'*_S5s______S ^^-^S_P*!'ftr''",T-_s! "n _ * « _ "_&)„

! , î__îï_SK_s_^_r^;__8i  ̂ àBEBaSlS *̂. - . » affiWt_-K*wE..____
* '  __ES-________2__HnVMIIP*^^ _̂_i._______E S_ 0̂_S^^?___i_raï__î«H

___@_____ 3̂»§S£^ _̂_MW_I_BS' - -̂£___x____-_K_^nH_««S^^^S@__l__ï_<&wsss_^£__K" _̂_ffl!SH _HS__SH_ *«f__lB________SH _̂_3ww_S-_-__^'?-*»ffiï?wH
c ' Hr '̂ " ' -~ i--i— . ¦¦¦¦WWttfl Î5_S__ffl'yî?î_." ?-*'v9

|™ ~ - __P1_I1§% *tlF-0---j. ' . 5!»__Ml3--iram aCTTO
WSÊÊ&B$?B&çœ ' &___¦__ '< _ ¦' ' '• _ip!w*̂v^^^ _̂__s

£* . . t w~ _R1§II_ ir.1 __K____S_rf_^ls^&v'r̂ fc*__i$<r -,'. '- • ¦¦'- '~S?S__pl?'.. ' , -VW___. .' _ --t*««_i.
V ___S___P__B-' ¦ ' ¦ ___E_llsl ' . _»*Ŝ «_S%SS«R
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Les « SUNLUX » sont des ampoules électriques de qua-
lité fabriquées avec du matériel de choix et soigneuse-
ment exécutées.

C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique « SUNLUX»: si une lampe accuse
un vice de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement

Pour vous, cela signifie: avantage + sécurité !

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir quelques
« SUNLUX » en réserve chez soi!

Forme normale 40 watts —.60 60 watts —.80
75 watts -.90 .100 watts 1.2S

"V.

W tapis et coupons 
^

Il BOUCLÉ 11
H MOQUETTE H

I Grand-Rue 2 NEUCHATEL I |j



m p ar PIERRE BENOIT

« L'HOMME
QUI r-AISAIT
HONNEUR
A L'HOMME»

L'un des hommes qui ont  le mieux
connu le général 'Weygand , qui ont
pu le mieux percer l ' int imité de cet
être secret est sans doute Pierre Be-
noit qui était entré à l'Académie
française en même temps que lui.

Peu avant de mourir, le célèbre
romancier avait tracé un émouvant
portrait du chef qu'il avait eu aussi
l'occasion de côtoyer au Moyen-
Orient. C'est ce texte inédit que
nous publions aujourd'hui.

Des deux portes de pierre triom-
phales dont le souvenir demeure as-
socié pour moi au nom de Wey-
gand , la première est cet Arc de
l'Etoile sous lequel il m'apparut en
ce jour fameux de l'été 1919 où les
Alliés fêtaient leur victoire.

Il chevauchait auprès de son maî-
tre, le maréchal Foch. La seconde
est celle qui se trouve en plein dé-
sert de Syri e, au centre de la
Grande colonnade de Palmyre. Nous
la traversâmes, lui et moi de con-
cert, un soir de septembre 1923, par
un magnifique soleil déclinant.

Ayant eu ainsi la chance insigne
d'approcher un être pareil dans cer-
taines circonstances capitales de sa

carrière, je mettrai en garde ceux
qui liront les œuvres du général
contre l'espoir de le retrouver en
elles.

Sa modestie, une modestie quasi
maladive oserai-je dire , sera tou-
jours là pour empêcher cet espoir de
se réaliser. Il est, en revanche, un
livre de lui que l'on pourra consul-
ter avec un profit constant : c'est
son « Turenne ».

Il y a tracé, bien à son insu, le
portrait qui lui ressemble le plus.
Apprenant la mort du vainqueur de
Turckheim, son adversaire, le ma-
réchal Montecucculi, ne peut s'em-
pêcher de s'écrier : « Nous venons
de perdre un homme qui faisait
honneur à l'homme. »

Le calice
J'avoue que ce n'est pas sans un

certain orgueil désabuse que je me
remémore une autre phrase : « Je
souhaite, sans trop l'espérer, que le
haut-commissaire de Syrie ne soit
plus jamais appelé à la présidence
du conseil pour s'entendre répéter
l'ordre rituel ; « Général Weygand,
» la situation est mauvaise à tel en-
» droit. Allez, et rétablissez-là ! »

Sans prétendre jouer les Cassan-
dres, je ne peux pas ne pas me sou-
venir que, cette phrase, je l'avais
écrite le 1er novembre 1925. Elle de-
vait, moins de quinze ans après, re-
cevoir une confirmation dont je me
serais bien passé, persuadé que c'est
le baromètre qui, en fin de compte,
risque d'être rendu responsable de
la tempête.

Le 17 mai 1930, à Beyrouth, le
général recevait de la présidence du
conseil le télégramme par lequel il
était rappelé à Paris pour se voir
confier le commandement suprême.
Pas un instant, il ne lui vint à la
pensée de se dérober au calice qui
lui était ainsi tendu.

Désormais, les dés étaient jetés,
et Maxime Weygand , une fois de
plus, allait redevenir le prisonnier
de l'épopée et de la légende. Ce sera
plus tard aux historiens de le sui-
vre dans cet ouragan de fer et de
sang, dans cette défaite dont il pou-
vait, plus que n'importe qui, refuser
la responsabilité.

Il se plaisait à nos réunions du
jeudi. Jamais on ne l'aura vu se dé-
rober à l'une de ces menues obliga-
tions dont se compose le petit train-
train académique. Il apportait à nos
travaux ce même souci du détail, ce
même culte de l'ensemble, cette mê-
me volonté de ne rien négliger —
nihil actum reputans — qui a été
la règle de toute sa vie.

On vit , on parle, on s'ignore. Moi
qui croyais le connaître bien, ce fut
dans notre salle des séances au
quai Conti qu'il me fut permis de
connaître mieux encore le général.
Un grand malheur venait de le
frapper. L'un de ses petits-fils avait
trouvé la mort le matin, happé par
un camion , dans le plus lugubre, le
plus banal des accidents. Il entra

Selon le mot d'un de ses biogra-
phes, Guy Raïssac, Maxime Wey-
gand a fait un rude bout de chemin
avec la France. Et pourtant, les ha-
sards de la naissance avaient fait de
lui, à l'origine, un enfant sans nom,
sans famille et sans patrie.

La seule chose dont 11 soit sûr,
c'est précisément de sa date de nais-
sance, le 21 janvier 1867, à Bruxel-
les. Il neigeait ce jour-là. C'est un
médecin accoucheur, Louis Laussédat,
qui vint lui-même à l'hôtel de la ville
faire la déclaration obligatoire. H pré-
cisa que l'enfant était né au 59 du
boulevard de Waterloo, « de père et
mère Inconnus », et qu'il se prénom-
mait Maxime.

Le mystère impénétrable de sa nais-
sance allait susciter un flot de lé-
gendes. Les uns affirment que « Maxi-
me » serait le fils du roi des Belges
Léopold II et d'une dame de la cour,
ou d'une modiste. D'autres, qui ti-
rent argument de son prénom, avan-
cent qu'il est né des amours de l'em-
pereur Maximilien, tragiquement fu-
sillé au Mexique, en 1867, et d'une
belle Mexicaine. Autre légende tenace,
celle qui voudrait faire de Maxime
Weygand le petit-fils de l'Aiglon.

Major général des armées alliées en
1918, poste qui fut celui de Pétain,
Weygand est aux côtés de Foch à
Bethondes. C'est lui qui donne lec-
ture du texte de l'armistice aux plé-
nipotentiaires allemands et diffuse, le
12 novembre, le dernier ordre du jour
de la guerre :

« Vous avez gagné la plus grande
bataille de l'Histoire et sauvé la cause
la plus sacrée : la liberté du monde.
D'une gloire immortelle, vous avez pa-
ré vos drapeaux. »

En une campagne éclair de vingt
jours, il chasse l'armée rouge de Po-
logne, en 1920. Foch, avant de mou-
rir, murmure :

— Si la France est en péril , il faut
appeler Weygand.

LE GÉNÉRAL WEYGAND (Photo A.S.L.).

tout juste au moment où l'on ve-
nait de nous en communiquer la
nouvelle. Directeur de l'Académie
pour le trimestre, il n'avait pas ad-
mis une seule minute qu'il pût être,
ce jour-là, absent de son poste.
« C'est bien douloureux », mur-
mura-t-il, lorsque nous nous serrâ-
mes la main. Et il ajouta , se parlant
à lui-même : « Qu'est-ce que ce doit
être, quand on n'a pas le bonheur
d'avoir la foi. »

La foi de Pascal
Lui , il l'a eue, comme personne

ne peut l'avoir davantage, cette foi
que Pascal mettait au premier rang
des conquêtes dont peut s'enorgueil-

lir un esprit digne de ce nom. Elle
s'en est venue couronner cette mi-
rifique gerbe de vertus, dont beau-
coup étaient innées, sans doute, mais
dont les autres ont été acquises, au
prix dé quel effort constant, et qui
ont fait, toutes ensemble, du géné-
ral Weygand, le modèle de l'huma-
nité le plus accompli peut-être
qu'auront été admis à contempler
ceux qui ont vécu de son temps. Au-
cun élément, en définitive, n'aura
manqué à sa gloire, pas même ce-
lui dont les héros les plus authenti-
ques consentiraient si aisément à se
passer. Je veux parler du pain amer
de l'ingratitude.

Pierre BENOIT.

WEYGAND

Quatre beaux romans étrangers
L A  C H R O N I Q U E  D E S  L I V R E S  D E  P. -L. B O R E L

« L'Amateur »,
de John Fowles

J'ai ici quatre romans qui ont ceci
de particulier de ne rien devoir à la
technique du nouveau roman. Tous quatre
avouent le primat du coeur, l'usage de
la psychologie, l'existence d'une réalité
objective où les personnages évoluent
comme des êtres bien réels.

Romans ancienne vague ? Non, car rien
là ne date, ni l'atmosphère, ni la facture.
Passionné par l'histoire qu'il raconte,
l'auteur l'a vécue de manière profonde,
totale et immédiate. Certes l'œuvre est
réfléchie, élaborée, bien construite, mais
elle est une et elle est actuelle ; elle ré-
pond à une intuition directe qui, traduite
avec une conviction ardente, lui confère
sa valeur d'art.

De ces quatre romans, c'est L'Amateur,
de John Fowles, traduit de l'anglais par
Solange Lecomte, qui m'a paru le plus
original. Non que le sujet d'emblée ins-
pire confiance ; il est trop piquant, trop
spécial. Le héros, un obsédé, rêve de pro-
céder à un enlèvement. Un peu partout ,
11 voit passer des jeunes filles. Qu'est-ce
que les jeunes filles ? Des papillons qui
volettent de-cl, de-là. Il s'agit d'en at-
traper une, puis de bien la tenir. Il la
séquestrera dans une petite maison de
oampagne. Et le reste suivra.

La valeur de ce roman tient tout en-
tière dans le sens que l'auteur donne à
ce « reste ». Cela pouvait n'être qu'une
banale histoire de séduction ; c'est une
lutte sans merci, sournoise, acharnée, sou-
terraine, entre deux êtres qui se décou-
vrent, se mesurent, se combattent, et
par le canal de la haine en viennent à se
désirer et, en un sens, à s'aimer.

Colère et agacement, indifférence et
fascination, c'est une fuite devant soi et
devant l'autre : thème éternel des rap-
ports humains. On veut tout, on ne veut
plus rien, on ne sait plus ce que l'on
veut. Mais l'autre est toujours là, comme
un problème Insoluble. Et, à la fin, on
comprend que le problème insoluble, ce
n'est pas l'autre, mais soi. On est rame-
né & sol comme au mystère des mystères.
Et l'on ne sait plus s'il faut se haïr ou
s'aimer, s'accepter ou se supprimer.

L'aventure est vue d'abord par Cali-
ban ; c'est la première partie du livre.
Caliban dresse ses plans, fait ses cal-
culs, ses observations, ses prévisions ; 11
raisonne et agit froidement, plus ou moins
cyniquement ; c'est un être terre à terre.
Miranda n'est pas beaucoup plus élevée,
mais c'est une femme, elle est passionnée.
Cet individu, il faut qu'elle le fuie et
l'abolisse, ou alors qu'elle fasse quel-
que chose de lui. Indifférente, elle ne
peut le rester ; 11 faut qu'elle aime ou
haïsse. Elle aimera et haïra.

Elle se prend pour cet homme qui est
à peine un \homme, mais qui est pour un
temps tout son univers, d'une passion
équivoque , hostile et glaciale. Je le fe-
rai mourir de froid , écrit-elle dans le
journal qui fait la seconde partie du li-
vre. Il est mon Inférieur dans tous les
domaines. Absolument. Sa seule supério-
rité, c'est de pouvoir me garder prison-
nière. Il n'en a pas d'autre... Il sera donc
pour mol le Vieux de la mer jusqu'à, ce
que je le secoue assez fort pour le faire
tomber.

A travers lui . c'est Dieu qu 'elle hait.
Elle croit toujours en Dieu , mais c'est un
Dieu lointain , froid et mathématique.
Rien ne sert de faire confiance à la chan-
ce, à la Providence, à la bonté de Dieu.
Il faut agir et combattre pour soi-même.

Le ciel est absolument vide. Magnifique-
ment pur. Magnifiquement vide.

Miranda se sent terriblement forte. Le
pouvoir des femmes ! Je ne m'étais ja-
mais sentie à ce point pleine de mysté-
rieux pouvoirs. Les hommes, c'est de la
blague... Nous sommes plus fortes qu'eux
car nous pouvons supporter leur cruau-
té, tandis qu'ils ne peuvent supporter la
nôtre. Cette force est une illusion. En
réalité Miranda est la plus faible ; c'est
qu'elle sent vivement, alors que Caliban
ne sent rien. En se livrant à sa cruauté,
Miranda se mine. Elle en mourra.

Bourré d'éclairs et de violences, ce li-
vre ouvre de dangereuses perspectives
sur ' la psychologie des sexes, et de ma-
nière plus générale sur les abîmes de
l'âme humaine. Et il est rédigé sur un
ton de pince-sans-rire qui inspire con-
fiance ; ce qu'il faut Ici, ce n'est pas de
l'émotion ni du pathos, c'est une clair-
voyance aiguë, qui ne laisse rien au
hasard.

« La Joie parfaite »
de Luise Rinser

La Joie parfaite (2), de Luise Rinser
roman traduit de l'allemand par, S. et G.
de Lalène, est également centrée sur le
mystère de l'amour et sur son insonda-
ble psychologie, mais cette fois dans la
note germanique. Clemens, professeur à
l'université, a toute une cour de jeunes
filles qui suivent ses cours, l'observent,
l'admirent et s'enthousiasment. Situation
privilégiée ? Non, car c'est un instable, un
nerveux ; il saura prendre, conquérir, mais
non régner, ni garder. Quand sa femme,
la charmante Marie-Catherine joue du
piano, il ne réussit pas à maîtriser son
trouble ; cette femme ne devrait avoir
d'existence que pour lui, et voici qu'elle
fait vibrer tous les cœurs. Tendu, déchi-
ré , écartelé , démens a d'autant plus de
raison de craindre et de souffrir que son
beau-frère — qui est en même temps le
narrateur — les épie, lui et elle, tout en
éprouvant pour elle un sentiment profond,
peut-être inavoué.

C'est cette psychologie à double fond
qui donne à cette œuvre la dimension du
mystère. Là également, derrière les per-
sonnages, dans l'amour et par-delà, se

Un mot anglais
bien français

Nous lisons dans le « Larousse gas-
tronomique ».

« Lorsque, au restaurant, vous com-
mandez des œufs au bacon, savez-
vous que vous parlez cent pour cent
français ?

» Le mat bacon , en effet , désignait
autrefois, en France, le porc en géné-
ral et, plus particulièrement, le porc
et le lard salés.

»Ce vieux mot français, comme
beaucoup d'autres, est passé dans la
langue anglaise d'où il nous est re-
venu pour désigner plus spécialement
le lard maigre fumé. »

L'ouvrage Larousse ajoute qu 'on ap-
pelait autrefois repas baconique un
repas exclusivement composé de chair
de cochon , fraîche ou salée, préparée
de différentes façons.

Le nom donné à ces repas , et qui
a été employé en France jusqu 'au
XVIe siècle, montre que le mot bacon
est bien un mot d'origine française.

ERNST-ERICH NOTH

révèle un Dieu caché, mais cette fois
c'est le Dieu chrétien, et il se propose de
noua délivrer. Cette libération ne sera
pas facile, car nous avons été intoxiqués
par l'Eglise, responsable de notre maudite
éducation comme de nos peines ; et tout
nous égare, même la vertu, même le re-
noncement, même la piété, car partout
c'est l'amour-propre qui se dissimule.
Ainsi, entre les éléments païens de no-
tre nature et la douceur cachée de l'Evan-
gile, se tisse une dialectique subtile dont
il nous faut suivre patiemment les méan-
dres si nous voulons voir surgir un jour
la « Joie parfaite ».

« Le Passé nu »
d'Ernst-Erich Noth

Est-ce cette joie que l'on trouve dans
Le passé nu (3), roman d'Ernst-Erich
Noth, traduit de l'allemand par Denise
van Moppès ? Certainement pas. Le sujet
en est dur. Hans Marten a été l'ami de
Fritz S-huppert ; ils ont joué ensemble
dans leur enfance, mais déjà Fritz ne
songeait qu'à la guerre. Quand le petit
Hans faisait défiler devant lui ses ani-
maux de céramique, Fritz ouvrait sur
eux un feu ouvert de haricots et de
billes. Tous des ennemis ! clamait-il.

Par la suite Fritz deviendra officier
S. S. et ordonnera les plus sanglantes
exécutions. Le drame se noue, et à la
fin le bourreau succombe, mais 11 a In-
fecté l'âme de son ancien ami. Chez
Hans Marten , le ressort moral est cassé ;
il n 'a plus ni confiance, ni candeur, ni
idéalisme.

A cet égard , il est intéressant de noter
ses sentiments envers les libérateurs amé-
ricains. Professeur engagé dans cette in-
dustrie de l'éducation américaine qui est
le grand débarcadère des ratés il constate
que ses élèves sont tous des cancres et
que la culture n'est qu'un vain mot. Au
demeurant, dans ce grand pays, la liber-
té n'existe que pour les millionnaires et
les intellectuels disposés à sacrifier leur
situation. Conclusion bien pessimiste,
mais qui contient , hélas, une bonne
part de vérité.

«De la vingt-cinquième heure
à l'heure éternelle »

Je n'ai jamais très bien compris l'en-
thousiasme que suscitent les noms de Ka-

C.-VIRGIL GHEORGHIU

zantzakl et de Gheorghlu. Chez eux, la
poursuite de l'émotion mystique atteint
à de telles hauteurs que l'œuvre n'est
plus qu'un grand cri résonnant dans les
espaces solitaires. La réalité se perd dans
le symbolisme. Reste à dire la valeur de
ce symbolisme, qui se situe à mon sens
un peu en marge de l'art, mais qui peut
être fort noble et fort beau.

Je retrouve cette même impression, fai-
te d'admiration et de quelque malaise, en
lisant le nouveau C.-Virgil Gheorghlu :
De la vingt-cinquième heure à l'heure
éternelle (4). Quelle est Ici la figure cen-
trale ? Le père. Prêtre, porteur de Dieu,
représentant de Jésus-Christ sur terre, le
perte de Virgll Gheorghlu avait un visage
si beau, si serein, si rayonnant, que c'était
plus qu'un visage, une icône, une fenêtre
ouverte sur le ciel. Ce prêtre eut beau-
coup à souffrir ; pendant la guerre, 11
fut accusé d'avoir profané un cimetière,
parce qu'il avait ordonné d'enterrer chré-
tienmemeint un mort, et ce mort était
juif. C'est toute cette souffrance qui
aujourd'hui le grandit et le sanctifie aux
yeux de son pieux fils.

Certes, la figure de ce père est belle,
et même, en un sens, fort réallstement
dessinée. Mais l'Intention liturgique l'em-
porte ; ce monde est le piédestal du ciel
et les chrétiens en route vers l'au-delà ;
tout se ramène à cola. Une telle concep-
tion de la sainteté me semble trop hié-
ratique ; je suis de ceux qui n'abandon-
nent pas volontiers l'Idée que le péché
se faufile partout , dans l'Eglise comme
ailleurs, et que c'est, à bien des égards,
le péché qui met du sel dans les affaires
de cette vie.

Citons pour terminer deux volumes qui
nous viennent l'un de Bâle, le second de
Constance : Gcstern, heute, und auch
morgen (5), choix de réflexions intelli-
gentes et judicieuses tiré des articles de
Peter Durrenmatt, rédacteur en chef des
Basler Nachrichtcn. Et Trotz Stachel-
draht (6), par Otto Raggenbass, qui nous
instruit par le texte et par l'image sur
le destin des réglons frontières du lac
de Constance et de Schaffhouse durant
la dernière guerre.

P. L. B.
(1) Le Seuil. (3) Pion.
(2) Le Seuil. (4) Pion.
(6) Verlag Basler Nachrlchten.
(6) Verlag des SUdl_urieT , Konst/

AVI S AUX AMA TE URS !

Mille francs le poème !
A la quatrième vente-exposition des antiquaires, à Stuttgart, ce poème de

Gœthe signé de la main même du père spirituel de « Werther » s'est vendu
1000 DM (1095 francs suisses) . A rendre jaloux certains poètes faméliques
d'aujourd'hui ! (Bélino A.P.) '

Le prix littéraire
du courage féminin :
des souvenirs atroces

Le « Prix Maryse-Bastié » d'un
montant de 1000 francs, fondé par
l'Associa/tion des romancières pour
couronner une œuvre exaltant le
courage féminin, a été décerné à
la maison des X, à la romancière
Simone Saint-Clair, pour son livre
« Ravensbruck, l'enfer des femmes ».

Simone Saint-Clair, journaliste de
grand talent et romancière, fut ar-
rêtée par la Gestapo en 1943 et dé-
portée six mois à Fresnes et onze
mois en Allemagne, tandis que ses
deux fils tombaient pour la France.

(Photo Aglp)

Buffet et les grosses têtes
C'est vendredi dernier qu 'a été inauguré chez Davra et Garnier, avenue

Matignon à Paris, la nouvelle exposition des dernières œuvres de Bernard
Buffet . Cette fois-ci B.B... (pas « elle », lui !) a peint de gigantesques por-
traits dans les teintes rouges et orange faisant penser à des écorchés. «Ça
va faire crier les criti ques ! », a prévenu Buffet . Voici l'artiste devant une
de ses œuvres. (Bélino A.P.)
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Le séchoir
pour petite lessive

aux «sages multiples !

La libellule STEWI est une merveille! Elle peut être utilisée à la salle de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent, table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Fr. 79.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.
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Co/om6/er
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Camps de ski - Patinage
Le Collège secondaire régional de

Neuchâtel cherche encore quelques
MONITEURS bénévoles pour accom-
pagner les élèves durant la semaine
du 22 au 27 février au camp du
Jaunpass.

Sorties journalières au départ de
Neuchâtel.

SKI ;i,I_ae Noir, Bugnenets.
. Patinage : la Brévine, Saint-Imier,
Fleurier.

Adresser les offres , avec précision s
nécessaires sur l'activité désirée, et
les capacités sportives (avancés,
moyens), à M. Pierre Ramseyer, di-
recteur, collège.
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Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaui -tont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10
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Avec
100 francs
déposés
chaque mois à fa
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans 2 4 81 -90

après 4 ans O I mL tI OV

après 8 ans B^# ^^^./̂ B̂^T^ar

Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet dî-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 374%. livrets ou comptes de dépôts
A ia Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 454%. obligations de caisse

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

Société de Banque Suisse $
¦ «8 7.»

Neuchâtel, 8, Faubourg de l'Hôpital Schweizerischer Bankverein

UNE BONNE NOUVELLE !

Toutes les Berlines 404 également livrables
avec moteur à injection

Peugeot , premier constructeur à offri r une voiture de la classe
moyenne avec un moteur à injection d'essence, a le plaisir d'annoncer
que le moteur 404 à injection est maintenant livrable dans la gamme
complète des Berlines 404, toutes teintes, avec ou sains toit ouvrant,
garniture en drap ou en similicuir, et naturellement avec servo-freins
et pneus à « haute vitesse » :
404 Grand Luxe à injection - toit fixe Fr. 12,100.—

(au lieu de Fr. 10,700.— avec carbu-
rateur) .

404 Grand Luxe à injection - toit oixvrant Fr. 12,300.—
(au lieu de Fr. 10,900.— avec carbu-
rateur).

Les Berlines 404 Super Luxe sont toujours livrables en gris métallisé
et en rouge avec garniture cuir véritaible/similicuir, accoudoir à l'avan t :
404 Super Luxe à carburateur - toit ouvrant Fr. 12,100.—
404 Super Luxe à injection - toit ouvrant . . ..  Fr. 13,500.—
PEUGEOT-SUISSE invite les automobilistes à essayer sans engage-
ment les modèles 404 à injection chez les concessionnaires et agents
de la marque, et les remercie de leur aimable attention.

Fiche technique des 404 à injection
Moteur de 1618 om3, 4 cylindres, 96 CV-SAE, plus de 160 km'li, pompe
Kugelfischer, 4 vitesses synchronisées, servo-freins, pneus « haute
vitesse », diamètre de braquage 9 m 60 seulement, 4 portes, superbes
garnitures au choix avec cuir, similicuir, ou drap, toit ouvrant, venti-
lateur débrayahle, verrou antivol Neiman, chaiiffage « grand froid »,sièges-couchettes, etc.



Mort tragique
BRIGUE (ATS). — Un septuagénaire

valaisan, M. Léopold Bregy, domicilié
à Niedergesteln, a glissé dans l'escalier
et est allé s'écraser plusieurs marches
plus bas. Lorsqu'on voulut se porter
à son secours, le malheureux avait déjà
cessé de vivre.

L'Incendiaire ie Siwièse
B t ___.* 2_____i__ -__ L ___*_£_fa_îl,Pl_rafifBfî îî P PI HlfPVIIPGUllllUAUMt* ©i IIirei lM

SI boutais le feu pour le pBaisis: de vois bs-ûler...

De notre correspondant : _ _ . . ¦ • >
Les juges de l'arrondissement de Sion ont eu a s occuper, lundi après-

midi, du cas de ce jeune Valaisan qui, au cours de l'été dernier, avait jet é
dans l'émoi le village de Savièse en mettant le feu , en pleine nuit, en
divers endroits à la fois.

Accusé d'incendie criminel > et d'autres
délits moins graves, Claude Maury, 29
ans, célibataire, ouvrier agricole, s'est
présenté devant ses juges très détendu
en reconnaissant tous les faits qui lui
étaient imputés.

Dans la nuit du 8 au 9 février à 2
heures du matin, Maury incendiait par
plaisir la grange de M. Paul Reynard.
Quelques mois plus tard, alors que la po-
lice Ignorait encore quel était l'auteur de
ce premier sinistre, Maury rentre vers
23 h dans son village. En passant devant
une grange dont le foin sortait par l'en-
trebâillement d'une paroi, Maury, allu-
mant sa clgartete, eut l'Idée de jeter l'al-
lumette dans l'Immeuble qui flamba. H
regarde les pompiers travailler et en
voyant leur capitaine, M. Benoit Luyet ,
se dépenser à fond pour maîtriser le si-
nistre, l'idée lui vient de vite aller mettre
le feu dans la grange de celui-oi.

Les pompiers étaient à peine arrivés sur
ce second lieu d'incendie que le feu pre-
nait avec rage à l'autre extrémité du vil-
lage. Le jeune « Néron », après avoir in-
cendié cinq ou six granges, s'enfuit à tra-
vers champs où la police le captura
C'est alors qu'il avoua d'autres délits sem-
blables.

Le procureur général a demandé qu'on
lui inflige notamment cinq ans de réclu-
sion avec internement d'une durée indé-
terminée car on a affaire à un criminel
dangereux. - ¦ ¦

La défense
L'avocat de l'accusé s'est plu surtout à

Insister sur l'état psychiatrique de son
client, un malade atteint d'infantilisme:
privé en partie de sens moral, victime
de son inconscience et qui met le feu à
droite et à gauche pour le plaisir de volt
brûler.

H aimerait que la société se soucie plus
de-le guérir que de le condamner et de-
mande qu'on renonce à la réclusion pour
le confier sans tarder à un établissement
psychiatrique.

Le défenseur s'adressant aux sept ou
huit Saviésans qui s'étalent portés parties
civiles à la suite de la destruction d'une
partie de leurs biens leur fait savoir que
son client ne pourra , hélas, les indemni-
ser pour la bonne raison qu'il ne possède

sur son carnet d'épargne que la modeste
somme de 5 fr. 50.

Le jugement
Le tribunal, composé de MM. de Ried-

matten, Berclaz et Delaloye, a condamné
finalement Claude Maury, pour incendies
intentionnels à quatre ans de réclusion,
préventive déduite. L'exécution de la peine
sera suspendue et remplacée par le ren-
voi dans une maison d'internement pour
une durée indéterminée. Maury a été con-
damné, en outre, à la privation des droits
civiques pour une durée de dix ans et
aux frais.

« Nuit de tempête »
hier après-midi

sur toute la Suisse

Pénombre hier à Zurich, en plein après-midi, où la tempête a sévi
accompagnée d'éclairs et de coups de tonnerre.

(Keystone)

Accompagnée ici et là d éclairs et de coups de tonnerre

C'était la nuit en plein après-midi I Nouvelle offensive hivernale hier,
sur presque tout le territoire de la Confédération. En Suisse alémanique,
la tempête a été particulièrement violente et le trafic a été fortement per-
turbé dans certaines villes. La Suisse romande — et Genève plus particu-
lièrement — n'a pas échappé à la bourrasque de neige. Alors que la tem-
pête — le ciel est devenu noir en peu de temps — éclatait à Neuchâtel
vers 15 heures, elle atteignait Genève vers 16 h 30.

A 13 h 30, l'orage hivernal, accom-
pagné d'éclairs et de coups de ton-
nerre, a sévi sur Bâle. En même temps,
une violente tempête de neige s'est
abattue sur la ville, sans toutefois cau-
ser de gros dégâts.

C'est avant 14 heures qu'une courte
mais violente tempête de neige, accom-
pagnée d'éclairs et de coups de ton-
nerre, s'est abattue également sur Zu-
rich. En un clin d'oeil, les rues, qui
étaient déjà libres de neige, ont été
recouvertes d'une épaisse couche gla-
cée glissante, qui provoqua de gros

embouteillages dans le trafic, du fait
que c'était l'heure d'ouverture des bu-
reaux. Pendant la tourmente, qui n'a
duré qu'une dizaines de minutes à
peine, il est tombé de cinq à dix centi-
mètres de neige.

Des nouvelles sur des tempêtes do
neige sont également parvenues de
Suisse centrale et orientale.

La tempête de neige a été particuliè-
rement violente à Coire. Le trafic fut
partiellement paralysé. La tempête a
causé des dégâts au réseau électrique
des services industriels de la ville.
Dans certains quartiers, on a enregis-
tré des interruptions de courant de
trente minutes à deux heures.

Le col du Julier a dû être temporai-
rement interdit dans sa partie sud, car
de gros amas de neige bloquaient là
route.

L intégration économique menacera-t-elle
la culture du tabac en Suisse ?

De notre correspondant de Berne :
La culture du tabac rie joue peut-être pas, dans l'économie du pays

considérée dans son ensemble, un rôle très important. On comptait, en
effet , en 1963, un peu plus de 2500 planteurs, cultivant 814 hectares, pro-
duisant environ 15,500 quintaux, valant 6,7 millions.

Pourtant, le tabac contribue à la pros-
périté de certaines régions, il permet à
an certain nombre d'agriculteurs de se
maintenir sur des domaines relativement
peu étendus et, s'il devait disparaître,
on verrait s'accentuer encore l'exode des
campagnes vers les régions industrialisées.
Il est donc indiqué de maintenir cette

culture, d'autant plus qu'actuellement,
producteurs et industriels suisses travail-
lent de concert et sont parvenus à met-
tre sur pied une organisation qui assure
l'écoulement de la récolte indigène à des
conditions avantageuses pour chacun. Et
les conventions fonctionnent sans appui
financier de l'Etat.

Les accords conclus sur une base pu-
rement privée permettent d'adapter les
surfaces cultivées et le choix des varié-
tés aux demandes des industriels, de fixer
les prix avant la cueillette et d'organiser
la taxation selon un système paritaire,
c'est-à-dire par une entente sur place en-
tre experts.

n faut signaler encore qu'il n'y a pas
d'Intermédiaire entre le producteur et l'In-
dustriel. C'est la manufacture qui paie
directement au planteur le prix des .lot_
qu'elle acquiert.

Une menace qu'il faut écarter
A un autre titre encore, le tabac est

Intéressant. Il fournit une partie des res-
sources dont a besoin l'assurance-vieillesse
et survivants. Soumis à une taxe de fa-
brication comme les tabacs importés, le
produit rapporte, bon an mal an, de douze
à quatorze millions à la grande œuvre
sociale.

Quant au prix, 11 supporte facilement
la comparaison avec celui des produits
importés des Etats-Unis ou de l'Europe
occidentale. En revanche, il est sensible-
ment plus élevé que celui de certains ta-
bacs exportés par les pays en voie de
développement où les planteurs ne re-
çoivent qu'une rémunération de misère,
en général dix fois plus faible que celle
dont Ils bénéficient dans les pays indus-
trialisés.

Contre cette concurrence, qui touche
au dumping, le producteur indigène était
protégé par des droits de douane. Mais

voici que cette protection devient aléatoire
du fait de l'intégration économique.

Par la convention de Stockholm, qui
institue l'Association européenne de libre-
échange, la Suisse s'est engagée à éli-
miner progressivement tout élément de
protection, c'est-à-dire les droits d'entrée,
pour ne conserver que la taxe fiscale frap-
pan t sans distinction les produits finis,
qu 'ils soient suisses ou étrangers.

La suppression du droit de douane met-
tra donc le tabac indigène en état de
très nette infériorité, face aux produits
étrangers. Aussi, dans ces conditions, les
associations de planteurs et de fabricants
attendent-elles des autorités, en prévision
de la prochaine « démobilisation douaniè-
re », qu'elles substituent à la protection
assurée jusqu 'ici, un système de compen-
sation aux planteurs de tabac qui doit
leur permettre de maintenir une culture
vitale pour certaines régions de notre
pays.

L'administration des douanes prépare
actuellement un projet de loi sur l'impo-
sition du tabac qui doit tenir compte de
ces voeux. Ce texte sera publié sans doute
au printemps.

Leçon de choses
Lundi, le Centre romand d'informations

agricoles avait Invité la presse à examiner
sur place ce problème, c'est-à-dire dans
la vallée de la Broyé où, sur une lon-
gueur de 70 kilomètres, entre Fraeschels
et Oron, une centaine de communes vi-
vent en partie de la culture du tabac.

Ce fut l'occasion de visiter en particu-
lier l'un des 500 séchoirs modernes qui
contribuent à l'amélioration de la qualité,
d'assister à la taxation par les équipes
paritaires d'experts des « manoques », ou
gerbes de feuilles de tabac séchées, enfin
de se renseigner sur le travail des asso-
ciations professionnelles, la Fédération
Suisse des associations de planteurs de
tabacs et la Société coopérative pour
l'achat du tabac indigène, comme aussi
sur la remarquable activité du 'centre de
recherches t&bacoles, créé par les in-
dustriels, et qui travaille en étroite colla-
boration avec les stations fédérales d'es-
sais agricoles de Lausanne.

C'est ce centre qui est parvenu à pro-

duire, par croisements, des variétés ré-
sistantes au mildiou et à épargner à la
production suisse des pertes qui ont été
sensibles à l'étranger.

On eut ainsi une fort intéressante le-
çon de choses ' qui permettra de mieux
comprendre les raisons et le but de la
future législation sur le tabac. G. P.

. "17,000
feunes gens
à l'école de recrues

BERNE (ATS) . — Les places d'annes
suisses ont accueilli, lundi, quelque 8000
jeunes gens pour leur premier service mi-
litaire — l'école de recrues. En ce qui
concerne le nombre des recrues, la place
d'armes de Thpune vient en tête avec
1500 hommes environ. Pour la formation
militaire de base, 3600 caporaux frais
émoulus sont à disposition, qui ont ter-
miné leurs 28 jours d'école de sous-offl-
oiers faite en janvier et durant la pre-
mière semaine de février.

Il y a 8 jours déjà, les portes des ca-
sernes se sont ouvertes pour quelque 9000
sous-officiers et recrues de l'Infanterie et
leurs unités techniques, tandis que le gros
du contingent des nouveaux mUltaires en-
trait en caserne le 8 février.

Alors que l'infanterie compte le plus
fort contingent de recrues, l'école des
forgerons est la plus petite : à Thoune,
20 jeunes gens sont initiés aux secrets
militaires de leur métier.

Assemblée
des journalistes

de langue française
LAUSANNE (ATS). — La section suisse

de l'Association internationale des jour-
nalistes de langue française a tenu, à
Lausanne, son assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. Claude Bo-
dinier, de Neuchâtel, qui a signalé, dans
son rapport, que la société comptait main-
tenant 140, adhérents. Elle poursuivra et
développera sa campagne de défense du
français dans la presse et sur les ondes,
particulièrement dans le domaine de la
publicité. Imprimée et télévisée.

Sur le plan international, des contacts
sont pris avec la presse du val d'Aoste,
où la langue française est menacée.

Les exportations en 1964
vers la G.E.E. et PA.E.LE.

BERNE (ATS) . — En 1964, les expor-
tations horlogères suisses à destination
des six Etats membres du Marché com-
mun se sont montées à 329,1 millions
de francs, contra 312,4 millions en 1963.
L'augmentation est donc de 16,7 millions
de francs, ou 5,3 %. Les pays membres
de la CEX ont absorbé 20,2 % (20,9 %
en 1963) de nos exportations horlogères.

Vers les pays membres de l'Association
européenne de libre-échange, les expor-
tations d'horlogerie ont atteint l'an der-
nier 182,6 millions de francs, soit 19,3
millions ou 11,8 % de plus qu'en 1963.
Les achats des pays membres de 1'A.E.L.E.
ont représenté 11.2 % de l'ensemble des
exportations horlogères contre 10,9 % en
1963.

Un Allemand arrêté
à Kreuzlingen
Il avait détourné

un quart de million de marks
CONSTANCE (ATS). — Des fonction-

naires de la police frontière ont arrêté
à Kreuzlingen, samedi peu après minuit,
un employé de banque et gérant, Hein?
Schmidt, de Constance, accusé d'avoir dé-
tourné un quart de million de marks et
d'avoir dilapidé la majeure partie de cette
somme dans les casinos de l'Allemagne
du sud. Au moment de son arrestation,
Schmidt n'avait plus sur lui que 97
marks avec lesquels il pensait s'enfuir en
Suisse.

Débats publics
de la commission

les 17 et 18 février
. à Aarau

Fin de l'enquête
sur l'accident aérien

de DUrrenaesch

BERNE (ATS). — Le département
fédéral des transports ©t com_n__nica-
tionis et de l'énergie annonce que les
débats po-blics finals de la commission
fédérale d'enquête sur l'accident de
Diirrenaesch auront lieu les 17 et 18
février à Aarau.

La chute de la Caravelle de Swissair
s'était produite le 4 septembre 1963.
Les 74 passagers et les (i membres de
l'équipage avaient péri. Le rapport d'en-
quête préliminaire arrivait à la con-
clusion qu'un incendie s'était déclaré
pair suite de réchauffement d'un train
d'atterrissage. La commission ne doit
pas se prononcer sur la culpabilité,
point qui est du ressort du juge civil
ou pénal.

* La faculté des sciences de l'université
de Bâle a nommé docteur honoris causa ,
à l'occasion de son 70me anniversaire ,
M. Fritz Waltersdorf , maître serrurier ,
de Bâle. Il compte au nombre des meil-
leurs connaisseurs de la paléontologie des
environs de Bâle et il est un collabora -
teur apprécié du Musée d'histoire natu-
relle de Bâle.

Nouvelles financières
SUISSE

Esso
et les Raffineries dn Rhône
ZURICH (ATS). — L'Esso Standard

Switzerland dément l'affirmation circu-
lant dans les milieux boursiers selon
laquelle elle se serait intéressée à un
bail se rapportant aux Raffineries du
Rhône et qui serait sur le point d'être
conclu. Des propositions relatives à un
tel contrat ont , au contraire , été sou-
mises par des tiers à l'Esso, mais au-
cune négociation n'a eu lieu à ce sujet,

LI¥1SES
Nous achetons aux meilleures condi-

tions : bibliothèques entières, beaux li-
vres en tout genre, anciens et moder-
nes , collections reliées d'auteurs classi-
ques et actuels , lots de livres, etc.

Faire offres sans engagement , paie-
ment comptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2
Lausanne, tél. (021) 22 64 76.

MÉNAGE A QUATRE:
LE SÉDUCTEUR
de Diego Fabbri

(Suisse, dimanche)
Des yeux dans l'ombre, sinistres comme tes trous d' un crâne osseux ;

un nez qui se dé p loie en cap noir sur une joue grise ; quel ques taches
très claires sur la chevelure, les lèvres, un chemisier ; une ombre double
contre la paroi, comme dans les fi lms expressionnistes ; des faisceaux
lumineux circula ires de comédies musicales : voilà les involontaires réus-
sites de deux responsables de l'éclairage dans ce spectacle d'un soir qui
nous venait de Belgique. Travail lamentable...

Le théâtre, c'est des scènes parlées dans un ou p lusieurs décors . Le
cinéma, c'est la possibilité de. changer de lieu. Ainsi croient ceux qui
n'ont pensé ni à l' un, ni à l'autre et pas même à la télévision. Alors ils
ajoutent quel ques promenades dans les rues, des dé p lacements en ascen-
seur, une attente dans une gare , l'arrivée et le départ d'un TEE. Et le
personnag e principal marche, sans rien exprimer par son comportement ,
ni angoisse, ni p laisir, ni inquiétude. Rien ; il marche : le décor et le
commentaire hors-champ doivent faire  le reste. Que tout cela est inutile...

De l'ennui distingué savamment distillé pendant près de 90 minutes,
que dire ? Eh bien, voilà I II s'agissait donc de nous montrer un homme
qui aime trois femmes, qui hait le mensonge (dit-il) et n'a de cesse
qu'elles soient réunies et amies. Ainsi peut-il se présenter à elles et rêver
de bonheur dans ce ménag e à quatre. Mais elles ne l'acceptent pas et
l'abandonnent : la morale est sauve. Il  aurait fa l lu  ce rien, ce charme,
cette poésie , ou un certain mordant, pour éviter de voler si bas. Mais non,
rien ne vint , sinon le souvenir de l'admirable réussite , sur un thème un
peu semblable , de JUL ES ET J I M .  Mais T r u f f a n t , lui, montrait le bonheur
et évitait d' en parler...

Trois femmes d i f f é ren t e s , l'é pouse amoureuse, la secrétaire amoureuse ,
la grue amoureuse, aiment le même homme. Le même, justement , qu 'elles
nous décrivent de la même manière, à quel ques nuances près (le prénom,
la forme de la cravate, la place dans le cœur) . Le même : et nous sommes
condamnés à entendre presque toujours trois fo i s  la même chose, et ceci
pendant 90 minutes. Il arrive devant elles : trois fo i s  les mêmes visages,
mal éclairés, surpris ; elles le quittent : pour les mêmes raisons.

Est-ce la p ièce qui est mauvaise ? Peut-être , d'autant p lus que les
acteurs ne s'en tiraient pas trop mal. Mais le réalisateur est un peu cou-
pable. C'est immoral, non à cause du thème, mais par médiocrité...

L'orchestre de Luc Hoffmann (Suisse dimanche)
Je pensais depuis de longues minutes à JULES ET JIM en regardant

LE SÉDUCTEUR . Et l'orchestre de Luc H o f f m a n n , avec un souriant p ia-
niste vint réveiller cette nostalgie en jouant joyeusement LE TOURBILLON
DE LA VIE. Charmantes, ces quel ques minutes, joliment et simplement
mises en scène par Pierre Matteuzi , avec un orchestre qui jouait pour
son p laisir, donc pour le nôtre.

Grand Prix Eurovision de la chanson
La finale suisse du Grand prix Eurovision de la chanson a été trans-

mise samedi soir à Locarno. Six chansons (deux par région linguistique)
ont été présentées et la meilleure représentera notre pays en mars pour
la f inale europ éenne à Nap les.

C'est la chanson « NON » interprétée par Yovanna , présentée par la
Suisse romande , qui a gagné. Les paroles de cette chanson sont l'œuvre du
Genevois Jean Charles.

Freddy LANDRY

Recrudescence
de la grippe
en Suisse ?

BERNE (ATS) . — L'Organisation mon-
diale de la santé signale des foyers épi1-
démiques de grippe à l'est et au nord-
est de l'Europe, dus au virus a2.

Les cas annuels de grippe, déclarés au
Service fédéral de l'hygiène publique, ont
atteint de 1961 à 1964, les chiffres sui-
vants (non compris les foyers signalés
sans précision numérique) 3929, 25,026,
41,185 et 3381. On peut 'dono avec une
assez grande probabilité s'attendre cette
année à une recrudescence de la grippe
en Suisse.

Il n'est pas encore possible de préciser
le degré de parenté entre les souches
qui atteindront vraisemblablement la
Suisse et les souches isolées les années
précédentes.
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du 8 février 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
D.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre île l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

BULLETIN BOURSIER 1
-:S*:aSsavs--:;i:ï;!K:::'KiSs«

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 févr. 8 février
S'/iV» Fédéral 1945, déc. 99.70 99.65 d
3'/iV. Fédéral 1946, avr. 99.65 d 99.65
3 Vi Fédéral 1949 91.85 d 91.85
Ï'U'U Féd. 1954, mars 91.70 d 91.70 d
S'/i Fédéral 1955, juin 91.25 91.25
J'/i CFF 1938 97.45 d 97.45 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3850.—
Société Bque Suisse 2600.— 2585.—
Crédit Suisse 2940.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1690.— 1700.—
Electro-Watt 1785.— 1770.—
Interhandel 5055.— 5030.—
Motor Columbus 1340.— 1335.—
Indelec 1040.— d 1050.—
Italo-Suisse 246.— 257.—
Réassurances Zurich 2250.— 2235.—
Wlnterthour Accld. 790.— 800.—
Zurich Assurances 5110.— 5075.—
Saùrer 1635.— 1610.—
Aluminium Chlppis 5995.— 6000.—
Bally 1730.— d 1720.— d
Brown Boveri 2115.— 2100.—
Fischer 1600.— 1615.—
Lonza 2210.— 2210.—
Nestlé porteur 3365.— 3355.—
Nestlé nom. 2050.— 2055.—
Sulzer 3170.— 3160.—
Aluminium Montréal 130.— 129. 
American Tel & Tel 292.— 291. 
Baltimore 164.— 162.—
Canadlan Pacific 271.50 271.50
Du Pont de Nemours 1113.— 1105.—
Eastman Kodak 673.— 674.—
Ford Motor 239.— 235.50
General Electric 430.— 423.—
General Motors 436.— 430.—ex
International Nickel 351.— 350.—
Kennecott 444.— 435.—
Montgomery Ward 166.— d 163.50
Std OU New-Jersey 370.— 366.—
Union Carbide 583.— 583. 
V. States Steel 225.50 22L—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 188.— 187.—
Royal Dutch Cy 196.50 195.—
Sodec 112.— 108.50
A. E. Q. 540.— 538.—
Parbenfabr. Bayer AG 662.— 656.—
Farbw. Hoechst AG 590.— 582.—
Siemens 629.— 627.—

BALE
ACTIONS

Clba 6590.— 6750.—
Bandoz 6390.— 6440.—
Geigy nom. 5460.— 5500.—
Hoff. -La Roche (b.) 57950.— 57800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1130.— d 1135.— d
Crédit Fonc. Vaudois 910.— d 910.—
Rom. d'Electricité 530.— 535.—
Ateliers contr. Vevey 760.— d 765.—
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 289.— 285.— d
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 585.— 585.—
Séoheron porteur 452.— 455.—
8.KJ?. 416.— d 418.—
Ourslna 5500.— d 5300.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 févr. 8 février

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— o 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12025.— 12000 —
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3500.— d 3550.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland ' 5900.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9950.— d 9950.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31'» 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3''» 1951 88.— d 84.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/s 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2Vi »/•
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ÏÏ^IH ir-V ?

Au cours die son congrès tenu di-
manche à Sion, le parti socialiste va-
laisan a invité ses membres à voter
d'eux fois « non > le 28 février à pro-
pos de la ¦surchauffe ».

Us socialistes valaisans :
non

aux arrêtés antisurchauffe

D'antres ' employés
des FÎT arrêtés

Les irrégularités à Berne

BERNE (ATS). — La découverte de
manipulations frauduleuses à la poste
transit à Berne a eu, la semaine der-
nière, pour conséquence la mise en pri-
son préventive de trois fonctionnaires.
Entre-temps, l'enquête a abouti à la mise
en préventive d'antres employés des PTT.
Il est possible que le' cercle des fonc-
tionnaires qu'il faudra interroger s'élar-
gisso encore.

Selon les irrégularités découvertes jus-
qu'ici à la poste transit les manipulations
fraudujeuses dans la vente de billets
pourraient remonter à 1955. Jusqu'ici, il
n'est pas possible de donner des indica-
tions précises sur l'importance des fonds
détournés.



LA GCEBBE AU VEBT- _VAM PREND IÏW NOUVEAU VISAGE

LES ÉTATS-UNIS PRÊTS À «RENDRE COUP POUR COUP »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Saigon confirmait peu
après que, pour la deuxième fois en
deux jours, des avions américains et
vietnamiens avaient attaqué des objec-
tifs situés au Viêt-nam du Nord.

A Washington , un porte-parole du
Pentagone déclara qu'« en ce qui con-
cerne l'allégation soviétique selon la-
quelle trois avions américains auraient
été abattus, nous ne pouvons que ré-
pondre qu'aucun appareil américain
n'est porté manquant ».

Llagence Tass devait dans l'après-
midi , dans une dépêche d'Hanoï , écrire
que le nouveau raid aérien américain
avait provoqué des manifestations spon-
tanées à Hanoï et dans d'autres villes
du Viêt-nam du Nord.

. Au moment où nous écrivons ces
lignes , des milliers de personnes sont
rassemblées sur la place principale
d'Hanoï , pour protester contre les atta-
ques des avions américains contre de
paisibles villages nord - vietnamiens »,

disait notamment Tass, qui ajoutait
que les manifestants brandissaient des
pancartes sur lesquelles on pouvait
lire : « Impérialistes américains, allez-
vous-en du Viêt-nam du Sud », ou en-
core : < Cessez les provocations contre
le Viêt-nam du Nord. »

Rapatriement des Américains
Les mesures de rapatriement des fa-

milles américaines qui se trouvent au
Viêt-nam, décidées par le président
Johnson, touchent environ dix-huit cents
personnes, dont 600 enfants, indique-t-on
de source américaine.

De même source, on ajoute qu'aucuns
date n'est encore fixée pour le déclen-
chement de l'< opération rapatriement j,
mais qu'elle commencera vraisemblable-
ment cette semaine.
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iiiuau&viâDE GAULLE ET L'ALLEMAGNE
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, étape suivante, il faudrait
le faire dans un cadre approprié.
Ce cadre ne serait possible qu'au
moment où la Russie et ses satellites
auraient suffisamment évolué pour ne
plus se présenter comme des systèmes
de contrainte et d'oppression de
l'homme. Mais à l'Allemagne aussi de
Gaulle demandera des concessions: sa-
voir l'acceptation d'accords avec ses
voisins de l'Est et de l'Ouest qui pré-
servent ceux-ci d'un pangermanisme re-
naissant. Cela implique qu'elle renon-
ce aux portions de territoire qui lui
ont été arrachées à l'est et qu'elle ad-
mette un certain désarmement. Ainsi,
a conclu de Gaulle, on reviendrait à
un nouvel équilibre sur notre conti-
nent.

X X X

Vues d'avenir ? Assurément. De
Gaulle ne cache pas que les délais
seront très longs. D'emblée, en effet,
on peut faire deux observations. En
premier lieu, si le régime intérieur de
l'Union soviétique et des satellites évo-
lue effectivement — de par l'exigence
des lois économiques naturelles et sous
l'effet du constat de faillite des prin-
cipes marxistes — Moscou ne renonce
pas pour autant à entretenir à l'ouest
ses « cinquièmes colonnes communis-
tes » qui sont pour lui le meilleur ins-
trument de chantage.

Secondement, une Allemagne comme
celle qu'envisage de Gaulle ne serait-
elle pas la réplique, en quelque sorte,
de la République de Weimar. Ici on
plonge dans le passé et non plus dans
l'avenir. Car une Allemagne réunifiée,
contenues dans des frontières qu'elle ne
reconnaîtrait jamais dans son for in-

térieur, et rendue à même de redeve-
nir en même temps une forte puis-
sance économique, ne tarderait pas à
poser de nouvelles revendications po-
litiques et militaires.

X X X
De Gaulle pressent d'ailleurs le dan-

ger, puisqu'il affirme pareillement, que,
dans la réalité présente, le premier pas
vers le nouvel équilibre continental ne
peut être accompli que si, dans le
domaine de la politique et de la dé-
fense, l'Europe s'organisait solidement
par une entente des Six, dépassant
l'étape économique à laquelle ceux-ci
se sont tenus jusqu'à présent. C'est
assez dire que le chef de l'Etat fran-
çais mise toujours avant tout sur la
République fédérale allemande, qui lui
paraît être la véritable Allemagne à
laquelle viendrait s'agréger, plus tard,
la pseudo-République de Pankov, une
fois celle-ci « libéralisée ».

Idée juste, mais pourquoi ne faire
aucune allusion à l'autre Europe, celle
des Sept, à l'Angleterre donc en parti-
culier, et à la péninsule Ibérique tenue
toujours dans une injuste quarantaine.
C'est pourtant cela le véritable ensem-
ble ouest-européen, qui représente les
fondements de notre civilisation conti-
nentale. Et pourquoi ne pas reconnaî-
tre que cette défense européenne si
nécessaire n'aurait que plus de poids
encore si elle était concertée avec la
défense américaine au sein d'une
OTAN renouvelée où les associés se-
raient considérés à part entière. Dès
lors, le « dialogue » pourrait être
amorcé avec les Russes avec combien
plus d'autorité.

René BRAICHET.

La deuxième attaque
contre le Viêt - nam du Wmà

Les choses devaient s'altérer de nou-
veau au début de l'après-midi d'hier
quand le général Khanh annonça qu'une
autre opération de représailles contre des
objectifs du Viêt-nam du Nord avait eu
lieu. Voici les faits :

L'ambassade américaine et le général
Khanh annonçaient hier vers 14 heures
que les forces aériennes sud-vietnamien-
nes et américaines avaient fait, hier, un
nouveau raid contre des installations
nord-vietnamiennes.

Le général Khanh a dit que 24 chas-
seurs-bombardiers du type « Skyraider »
avaient attaqué des objectifs qui avaient
été touchés dans la proportion de 70 %.

Le général a dit encore qu'au cours de
cette attaque un seul de ses appareils
avait été touché et s'était écrasé au sol.
Le pilote avait pu sauté en parachute
et s'était retrouvé en territoire sud-viet-
namien.

Ce nouveau raid était dirigé contre
Binh Linh à une dizaine de kilomètres
au nord de la frontière avec le Viet-
nam du Sud. Le raid était commande
personnellement par le chef des forces
aériennes sud-vietnamiennes qui a, d'ail-
leurs, été légèrement blessé au bras par
une balle.

Au sujet de la seconde opération-ri-
poste montée par les gouvernements viet-

namien et américain , le général Nguyen
Khanh, commandant en chef des forces
vietnamiennes, a publié hier soir, au cours
d'une conférence de presse, le bilan de
cette action et a fourni les précisions
suivantes : au total, ce sont 24 bombar-
diers à moteur « Skyraiders » qui se sont
rendus à 15 h 30 au-dessus du Viêt-nam
du Nord. Les appareils, a ajouté Khanh,
étaient accompagnés d'avions à réaction
américains et tous les appareils étaient
personnellement dirigés par le général
Nguyen Khao Ky, commandant de l'avia-
tion vietnamienne. Ces appareils, a-t-il
poursuivi, ont bombardé une dizaine d'ob-
jectifs militaires dans la région de Vinh
Linh, à 10 km au nord du lime parai-
lèle.

L'ensemble des objectifs visés ont été
atteints à 70 % et, au moment où ils
Regagnaient le territoire sud-vietnamten,
les appareils apercevaient de longues co-
lonnes de fumée qui montaient des ob-
jectifs. Un seul appareil vietnamien n'a
pas regagné sa base.

Dans le discours dont nousdonnons,
en première page, le début , M. Kossygui-
ne a en outre déclaré : « Les nouveaux
actes d'agression des interventionnistes
américains ont suscité la colère et l'indi-
gnation de tous les honnêtes gens dans
le monde.

» Une situation vient d'être créée . qui
comporte de grosses complications et dont
les Etats-Unis portent l'entière responsa-
bilité. L'Union soviétique, tous' les pays
socialistes et toutes les forces progressis-
tes sont solidaires du peuple vietnamien
qui, les armes à la main, riposte résolu-
ment aux interventionnistes Impérialistes.

» Les peuples ont besoin de la paix et
non de la guerre. Ni la République dé-
mocratique du Viêt-nam, ni l'Union so-
viétique, ni la Chine populaire, ni aucun
autre Etat socialiste ne désire la guerre.
Mais nous devons être vigilants. L'unité
de tous les pays socialistes, l'unité de
tous les partis communistes réalisée sur
la base de l'internationalisme prolétarien,
constituent une grande force qui permet-
tra de museler les impérialistes. C'est
pourquoi notre tâche essentielle est de
renforcer la solidarité et l'unité de tous
les peuples révolutionnaires. »

« Coup pour coup »
A l'issue de la réunion du Conseil na-

tional de sécurité qui s'est tenue hier à
Washington avec la participation des di-
rigeants du congrès, une personnalité par-
lementaire a déclaré que la politique des
Etats-Unis au Viêt-nam consisterait, pour
le moment, à « rendre coup pour coup ».

Dans les milieux officiels, on souligne
encore une fois que les Etats-Unis ne
cherchent pas à étendre le conflit.

Cette réunion du Conseil national de
sécurité était la troisième tenue par cet
organisme en 36 heures. Les personnalités
parlementaires présentes ont toutes ap-
prouvé l'action militaire entreprise contre
des objectifs situés au-delà du 17me pa-
rallèle.

M.' Mcgeorge Eundy, conseiller spécial
du président Johnson pour les affaires
de sécurité, a déclaré que la prllongation
de la guerre représentait une grande
épreuve pour le peuple du Viêt-nam du
Sud, mais que tous les dirigeants civils

et militaires de ce pays étaient unanimes
à considérer le communisme comme un
ennemi à abattre.

Au cours de son entretien avec les
journalistes, M. . Bundy s'est employé à
dissiper l'impression qu'il y avait actuel-
lement des difficultés entre les autorités
américaines et le général Khanh.

Les communistes de Saigon
« invitent » Kossyguine

Le praesidium du comité central du
P.NL. sud-vietnamien (Viet-cong) , dans
une déclaration diffusée hier à Hanoi
par l'agence vietnamienne d'information,
se félicite de la viotoire remportée par
« les forces armées et le peuple » et dé-
clare que ces forces ont détruit le 7 fé-
vrier à Pleiku « des douzaines d'avions
ennemis » et « tué de nombreux agres-
seurs américains ».

Les nouveaux actes impérialistes d'ex-
tension de la guerre, conclut le praesi-
dium du FJtf.L., renforcent encore la dé-
termination des forces armées et du peu-
ple des zones du Viêt-nam à combattre
l'ennemi.

« Nous serons heureux devous recevoir
dans la ville libre de Saigon », a notam-
ment écrit M. Nguyen Huu-tho, prési-
dent du présidium du front de libération
nationale du Viêt-nam du Sud, dans un
message adressé à M. Kossyguine.

Cette fois Claire s'est décidée :
elle accuse formellement son mari

d'avoir tué Farouk dans son bureau

Audience-clef du procès Bebawi

ROME (AFP) .  — Claire Bebawi a
formellement accusé son mari d'avoir
tué à coups de revolver, l'homme d'affai-
res libanais Farouk el Chourbagi, .dont
elle était la maîtresse, au cours de la
12me audience du procès qui la voit ré-
pondre aux cotés de Youssef , son mari,
devant la Cour d'assises de Rome de
ce crime « avec préméditation ».

Confirmant ses précédentes déclara-
tions, Claire a déclaré : «Le 18 janvier,
peu après être arrivés à Rome, nous
quittâmes la pension où nous étions des-
cendus et je dis à mon mari que je
devais aller chez la couturière. Je le
quittai Via Veneto et me rendis au
bureau de Farouk. Je ne savais pas que
mon mari m'avait suivie ».

Youssef proteste
Cette version entraîne une vive réac-

tion de la part de Youssef qui, pâle et
à bout, lance d'une voix rauque : « C'est
un mensonge». Après que le président
l'eut menacé d'expulsion s'il continuait
à interrompre sa femme, celle-ci pour-
suivit : « Mon mari nous rejoignit dans
le bureau de Farouk. H m'insulta, m'ac-
cusa d'être une menteuse, et d'avoir des
relations méprisables avec Farouk. Celui-
ci répliqua... et lui porta un coup de
poing à l'œil».

_La mort en ce bureau
« J'était épouvantée... Je me réfugiais

dans la salle de bains... J'entendis de nou-
veaux bruits : 11 s'agissait de détona-
tions... »

Pleurant, Claire dit dans un murmure :
« Je me sens mal », mais elle poursuit
son récit : « Je vis Farouk tomber... Je
me mis à hurler... Puis je ne vis plus
rien... Mon mari s'approcha de moi, et
me jeta quelque chose au visage... Je
sortis du bureau... Je descendis en cou-
rant l'escalier... Mon mari était déjà
dans la rue... »

L'accusée évoque ensuite la fuite à
Naples, et le départ pour Brindisi où ils
devaient embarquer à destination de la
Grèce.

Youssef à ses genoux
Plus tard , son mari s'agenouilla à ses

pieds... Il la supplia de lui accorder son
pardon... A Athènes, devait-elle révéler

encore, les défenseurs de son mari l'in-
citèrent, par leurs pressions, à assumer
l'entière responsabilité du crime, en in-
diquant qu'elle n'avait pas le choix.
Youssef lui proposa même une somme de
dix mille dollars.

Cette audience a été particulièrement
dramatique. En effet, outre l'interrup-
tion de Youssef , à plusieurs reprises des
murmures désapprouvant ce qu'affirmait
l'accusée, ou des rires, s'élevèrent du pu-
blic. Claire intervint d'ailleurs pour affir-
mer : « Cela n'est pas risible... c'est une
tragédie... »

Point par point
Tout au long des débats, Claire s'est

attachée a démentir la version de son
mari. Le point principal concerne la
présence de Youssef dans le bureau de
Farouk, où le mari affirme qu'il ne s'était
jamais rendu. Elle s'attacha aussi à dé-
mentir d'autres points, indiquant notam-
ment que contrairement à ce qu'avait
dit son mari le 15 janvier 1964 c'est-à-dire
trois jours avant le crime, à l'occasion
du voyage qu'ils firent à Rome dans
l'espoir de louer un appartement, elle
était sortie de la gare pour se rendre au
bureau de Farouk. Youssef lui avait in-
diqué qu'ils n'avaient pas quitté la gare,
repartant quelques heures après leur ar-
rivée. Elle a indiqué aussi que c'est son
mari qui paya la location de la barque
à bord de laquelle ils gagnèrent le large
pour se débarrasser de l'arme du crime.
Enfin, selon Claire, Youssef mentait
lorsqu'il affirma l'avoir surprise dans la
salle de bains de leur hôtel, à Naples,
en train de vider dans le lavabo une bou-
teille de vitriol.

Alors que son mari avait déclaré qu'ils
avaient eu des rapports intimes jusqu'au
mois de septembre 1963, Claire a précisé
que leur intimité dura jusqu'au mois de
janvier. « Sinon, il me faisait des scènes
et je ne pouvais pas dormir », renchérit-
elle.

Son interrogatoire proprement dit con-
tinuera aujourd'hui.

Pékin _ Nous m resterons
pas las bras misés

« L'agression des Etats-Unis contre la
République démocratique du Viêt-nam
signifie l'agression contre la Chine. Les
650 millions de Chinois ne resteront
sûrement pas les bras croisés et nous
sommes prêts en ce qui concerne ce pro-
blème » lit-on dans un communiqué pu-
blié par le gouvernement de Pékin.
« Les peuples chinois et vietnamien sont
des frères liés de façon très étroite »,
déclare le communiqué, qui constitue la
première réaction officielle de Pékin à
la suite des actions de, représailles de
l'aviation américaine contre des instal-
lations militaires situées au Viêt-nam
du Nord.

Nouvelle incursion américaine
Le département de la défense an-

nonce que des avions RF-8 de la
marine américaine ont de nouveau
survolé la région de Dong Hoi pré-
cédemment bombardée par des appa-
reils américains et sud-vietnamiens.

Le sommet afro-asiatique
reporté au mois de juin

ALGER, (UPI). — La conférence
afro-asiatique au sommet aura lieu
le 29 juin prochain à Alger a déclaré
M. Laidi, chef de la délégation algé-
rienne et président du comité pré-
paratoire.

Cette conférence avait été initiale-
ment prévue pour le 10 mars, mais
son report avait été décidé pour des
raisons matérielles et sur demande
de l'Algérie notamment. Elle groupera
les 29 pays ayant participé à la confé-
rence de Bandoeng en 1955, les pays
membres de l'Organisation de l'unité
africaine, les pays afro-asiatiques qui
accéderont à l'indépendance d'ici à
juin prochain ainsi que les représen-

tants des mouvements nationalistes
des territoires non autonomes recon-
nus par l'O.U.A. et ceux des pays
d'Asie et du Moyen-Orient tels que
l'Afrique du Sud, la Rhodésie du Sud,
Oman, Aden et la Palestine.

La question de l'invitation de l'URSS
et de la Grande-Malaisie sera abordée
lors de la réunion des ministres des
affaires étrangères qui précédera de
quelques jours la réunion des chefs
d'Etat.

M. Tixier-
Vignancour
est l'objet

de poursuites
PARIS (UPI) . — Le doyen des juges

d'instruction, M. Cochet, a entendu hier
après-midi, pendant plus de deux heures,
Me Jean-Louis Tixier-Vignancour, à pro-
pos d'une lettre adressée par cet avocat
à un membre de la cour de sûreté de
l'Etat, lettre jugée comme particulière-
ment offensante par le parquet de la
Seine.

Cette affaire avait déclenché tout ré-
cemment des poursuites judiciaires con-
tre Me Tixier-Vignancour, du chef « d'ou-
trage à magistrat ».

Me Tixier-Vignancour a déclaré, en
quittant le cabinet du juge : « A travers
moi, maturellement, le pouvoir vise uni-
quement le candidat à la présidence de
la République. »

Cent coffres vidés
dans une banque

LONDRES (AFP). — Plus de cent
coffres-forts ont été, au cours du week-
end, percés au chalumeau et vidés de
leurs valeurs et bijoux , dans une suc-
cursale de la « Lloyds » du quartier ré-
sidentiel de Knights-Bridge, à Lon-
dres.

Le montant (lu vol porterait sur près
d'un demi-million de livres sterling.
Aucun chiffre officiel n'a cependant été
cité, mais dans un seul coffre , les vo-
leurs se sont emparés de joyaux et de
pièces d'argenterie d'une valeur de plus
de 10,000 livres.

SUEZ...
UN FAIT PAR JOUR

Allons, Nasser n'a pas encore per-
du toutes ses cartes, et ceux qui
lui ont conseillé, dans son conflit
avec Bonn, d'agiter l'épouvantail is-
raélien n'auront pas perdu leur
temps.

Pour peu qu 'il prenne encore quel-
ques leçons dans les prochains
jours, Nasser pourra dire que ce
mois de février n'aura pas été Bl
mauvais que cela.

C'est bien à cette perspective que
devait penser le raïs, quan d il a
reçu le marquis de Nirva , envoyé
personnel du général Franco.

Le diplomate était « porteur d'une
proposition de médiation de l'Espa-
gne » dans le conflit qui oppose le
Caire à Bonn.

M. de Nirva est entré aussitôt
dans le vif du sujet , c'est-à-dire
« l'aide militaire fournie par l'Alle-
magne à Israël ».

Un peu plus tard , Nasser a reçu
une lettre du frère Ben Bella dans
laquelle le président algérien décla-
rait « approuver toute mesure que
le président de la RAU serait amené
à prendre si Bonn poursuivait ses
fournitures d'armes à Israël ».

Mais, il n'était pas question de
cela, allez-vous ' dire ! Il s'agissait
de la réception d'Ulbricht, chef du
gouvernement de Pankov et de ce
qui pouvait suivre.

Oui, a dit Nasser, mais si je re-
çois Ulbricht c'est que vous l'aurez
voulu. Comment voulez-vous que je
considère l'Allemagne fédérale com-
me un pays ami, puisqu 'elle envoie
des armes à mon pire ennemi.

Oui, direz-vous encore : Paris,
Londres, d'autres encore fournissent
des armes à Israël et on ne volt
pas que, Paris notamment, soit mis
à l'index par le Caire...

La ficelle de Nasser , si grosse
soit-elle, a eu certains échos à Bonn.
On apprenait la nuit dernière que
« la République fédérale allemande
fera voter sous peu une loi contre
les livraisons d'armes dans les ré-
gions où régnent des tensions ».

Et la dépêche d'agence voulait bien
conclure que si cette loi était votée
elle aurait pour effet « d'empêcher
l'envoi d'armes allemandes en Is-
raël ».

On laissait entendre, également ,
qu 'une initiative en ce sens était
attendue au Bundestag et qu 'elle se-
rait prise <¦ en accord avec le mi-
nistre des affaires étrangères ».

C'est dire que Nasser n'a pas dû
s'inquiéter outre mesure de ce que
M. von Hase ait dit que « tout dé-
pendait de la façon dont se passe-
rait la visite de M. Ulbricht ».

A propos quelqu 'un se souvient-11
encore combien de morts français et
anglais il y a eu, au moment de
l'opération de Suez ?

C'est si loin... Si loin dite la
Chambre des représentants a autorisé
la nuit dernière le président John-
son a poursuivre la vente des sur-
plus américains à l'Egypte.

L. GRANGER.
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Dernière minute

NEW-YORK (ATS). — Un avion de
la compagnie américaine «Eastern Air-
lines » transportant 83 personnes est
tombé dans l'Atlantique lundi soir, an-
noncent les garde-côtes américains.

L'appareil, un DC-7 serait tombé dans
l'Atlantique a environ 24 kilomètres de
l'aéroport Kennedy de New-York.

L'avion avait perdu le contact radio
avec la tour de contrôle à 18 h 32
(23 h 32 GMT) aucun autre détail n'est
connu pour le moment.

Terrible
tragédie

dans l'Atlantique

A l'issue de sa conférence nationale

C'est une véritable déclaration de guerre que le successeur de Thorez
à la tête du parti communiste français, M. Waldeck Rochet, a lancée contre
Gaston Defferre.

A l'issue d'une conférence nationale
du parti réunie à huis clos pour ten-
ter de sortir du marasme la presse
communiste qui a perdu en dix ans la
moitié de ses lecteurs, M. Waldeck
Rochet a remis à la presse le texte
d'un discours qui coupe les ponts avec
le candidat socialiste à la présidence
de la République.

Barrer la route
«II est clair, déclare le secrétaire gé-

néral du parti communiste, que l'al-
liance réalisée à Marseille par Defferre

avec les indépendants et le M.E.P. a la
signification d'un choix. En agissant
ainsi , 11 a voulu faire connaître que,
s'il était élu à la présidence de la Ré-
publique , il était résolu à s'appuyer
sur une majorité excluant les commu-
nistes et comprenant , par contre, une
très large fraction de la droite réac-
tionnaire. On sait maintenant nue, pour
lui , le mot d'ordre n'est plus de battre
l'U.N.R., mais les communistes. »

Ce n'est pas la première fols que le

parti communiste critique Gaston Def-
ferre, mais jamais , jusqu 'ici, il n'avait
aussi catégoriquement affirmé son op-
position, ni dénoncé le député-maire de
Marseille comme un adversaire des
communistes et un allié de la réaction.
Cette attaque a un double but : tenter
de mettre Gaston Defferre en difficulté
à Marseille, lors de l'élection munici-
pale, et placer la S.F.I.O. dans une si-
tuation fausse à l'égard de ses mili-
tants et sympathisants lors de l'élec-
tion présidentielle.

Le parti communiste ne croit évidem-
ment pas que la S.F.I.O. désavouera
Gaston Defferre et lui retirera son
soutien pour l'élection de décembre
prochain , mais II peut espérer jeter le
trouble dans les rangB du parti , peut-
être même favoriser une scission.

lie test
Il est plus que probable que le parti

de Waldeck Rochet présentera un can-
didat dès le premier tour de scrutin
de l'élection présidentielle , malgré le
risque de devoir reconnaître qu 'il n'a
pas seulement perdu en dix ans un
lecteur sur deux de la presse commu-
niste, mais peut-être autant d'électeurs,

Avant d annoncer sa décision, Wal-
deck Rochet, cependant, attend le test
des élections municipales de mal. Il
saura alors si les électeurs sont plus
favorables aux coalitions antigaullistes
de la S.F.I.O. jusqu 'aux indépendants
qu 'à l'alliance « front populaire » socia-
lo - communiste.

L'avantage pour Gaston Defferre de
cette volonté officielle des communistes
de lui barrer la route de l'Elysée est
qu'il est affranchi de l'hypothèque
<t front populaire ».

Les alliances conclues dans de nom-
breuses villes de France entre la
S.F.I.O., le M.R.P., les Indépendants
pour les élections municipales prou-
vent que Defferre fait moins peur.

Candidat du centre
Pour l'élection présidentielle, faute

de trouver un candidat qui fasse le
poids, le centre pourrait d'autant pluB
facilement se rallier à la candidature
Defferre qu 'il sera désigné par les com-
munistes eux-mêmes comme leur enne-
mi No 1.

Déjà , le M.R.P., qui s'est réuni diman-
che en comité national , a décidé de se
battre à la fois contre l'U.N.R. et con-
tre les communistes, se félicite des
accords conclus avec la S.F.I.O. pour
les élections municipales , et « tend la
main » à Defferre pour l'élection pré-
sidentielle.

«déclare la guerre» à Defferre

. « L'Union soviétique sera obligée, de
concert avec ses alliés et amis de pren-
dre de nouvelles mesures pour protéger
la sécurité et renforcer le potentiel de
défense de la République démocratique
du Viêt-nam », indique la déclaration
du gouvernement de l'URSS, diffusée
cette nuit par l'agence Tass.

La déclaration du gouvernement so-
viétique souligne que ces mesures sont
nécessaires « face à de nouvelles et sé-
rieuses provocations des forces armées
des Etats-Unis ».

« Que personne ne doute que le gou-
vernement soviétique prendra ces me-
sures, ajoute la déclaration.

« Le peuple soviétique remplira son
devoir international à l'égard d'un pays
socialiste frère ».

Le gouvernement soviétique déclare
qu 'il n'y a pas « un grain de vérité »
dans l'explication américaine selon la-
quelle les raids aériens effectués au
nord du 17me parallèle étaient justi-
fiés par les attaques lancées par les
guérilleros du Vietcong contre les Ins-
tallations militaires américaines au
Viêt-nam du Sud.

Ce n'est rien d'autre qu'une feinte
pour camoufler la politique de rapine
des Etats-Unis en Indochine, déclare
le gouvernement soviétique qui _ ajoute
que la ligne adoptée par les Américains
au Viêt-nam « risque de réduire à néant
diverses mesures prises dans l'intérêt
de l'amélioration des relations soviéto-
américaines ».

L'avertissement soviétique


