
DES BANDITS BIEN TRANQUILLES
RÉUSSISSENT LE FRIC -FRAC DU SIÈCLE

ALLIANCE DE LA PÈGRE
ET DE LA TECHNIQ UE

Treize millions de butin dans la salle
des coffres d'une banque londonienne

LONDRES (UPI). — Décidément, les "truands anglais sont des phénomè-
nes : ils allient des qualités d'ingénieurs à celles de bandits. Après l'agression
du siècle du train postal Glasgow-Londres, le « fric-frac » d'une des plus
respectables banques anglaises a éclaté à Londres comme une bombe.

On a cambriolé la « Lloyd' s », ou
p lus exactement l'une de ses succur-
sales, dans le quartier de Knig hts-
bridge. Nous avions brièvement annon-
cé cette nouvelle lundi , en disant
qu 'une centaine de co f f r e s  de clients
avaient été découp és , et vidés de leur
contenu.

i

PAR MILLIOMS !

Aujourd'hui les choses prennent une
nouvelle tournure ; d'abord parce qu 'il
semble bien que le butin des p illards
s'élève à une somme astronomique.
En e f f e t , au f u r  et à mesure que les
clients annoncent ce que contenaient
leur « safe *> (titres, bijoux, liquidé)
les chi f f res  augmentent ; on parlait
hier d'un million de livres (environ
13 millions de francs)... Ensuite parce
que la technique des voleurs a été à
proprement parler admirable d' eff ica-
cité , de sobriété et d'habileté. L'opéra-
tion s'est passée durant le week-end ,
et elle a demandé un travail de près
de 24 heures.

LES OUVRIERS DU DIABLE

Première phase samedi après-midi :
un groupe d'hommes vêtus de « bleus »
de travail entre dans la banque ( fer -
mée) par une porte latérale , dont ils
ont la clef .  Ils transportent une di-
zaine de caisses métalliques, déchar-
g ées d'un camion. Personne à l'exté-
rieur ne leur demande ce qu'ils ont
à faire.  Une fo is  dans la p lace ils

referment la porte , puis ouvrent leur
caisse : à l'intérieur des bouteilles
d' oxggène et d' acéty lène pour l'alimen-
tation d'un chalumeau spécial la
« Lance thermique », qui atteint des
températures énormes et qui n'est
vendu qu'à des personnes présentant
toutes garanties.

Mais, même avec cet instrument
ultra-moderne, il leur fau t , croit-on
huit heures pour percer . la porte
blindée de la chambre forte .  Ils ont
tout prévu : contre les émanations
de gaz, ils portent des masques, de
même qu'ils utilisent des gants durant
tout ce travail. Ils passent ensuite
dans le trou pratiqué dans la porte ,
et ce n'est p lus pour eux qu 'un jeu
d' enfants d'éventrer les petits co f f r e s
des clients.

DÉCIDÉS ET TRAN QUILLES

Quelques détails permettent de se
rendre compte que tout a été minu-
tieusement préparé. Ils avaient le
choix entre trois salles . de co f f res ,
et ils se sont attaqués à celle qui
contenait le p lus de bijoux ; pendant
que la porte refroidissait , il se sont
tranquillement restaurés, et en partant
ils ont simp lement laissé leur encom-
brant matériel sur les lieux.

La police, qui ne dispose pratique-
ment d'aucun indice craint également
que les bandits ne se soient emparés
de documents confidentiels qui leur
permettraient d'exercer par la suite
des chantages.

ALORS QUE SHÀSTRI EN APPELLE À KOSSYGUINE ET JOHNSON

Désastre pour les gouvernementaux dans fa région de Bonh Dinii
SAIGON (UPI). — Un porte-parole militaire américain a annoncé qu'un

attentat du Vietcong contre des logements de militaires américains a eu lieu
à Qui Nonh, à 400 km a!u nord-est de Saigon.

Selon les milieux officiels américains,
seul un rapport partiel sur l'attaque
du casernement est parvenu dans la
capitale américaine.

Cependant, selon certaines indications,
il semblerait que le casernement, où se
trouvaient une quarantaine de soldats
américains, a sauté à la suite de l'explo-
sion d'une bombe placée par les Viet-
cong.

Quarante Américains logeaient dans
les bâtiments, qui ont été entièrement
détruits.

On n'a pu dégager que sept survi-
vants grièvement blessés.

Avec leurs bombes
La Maison-Blanche devait annoncer peu

après, que le président Johnson « sui-
vait de près les informations concer-
nant l'attentat du Vietcong.

On a retrouvé les corps % de deux

Vietnamieinis qui sont apparemment les
auteurs de l'attentat et qui ont été
tués par leurs propres bombes.

Désastre des gouvernementaux
L'attaque contre le cantonnement amé-

ricain de Qui Nonh coïncide avec une
recrudescence générale de l'activité du
Vietcong dans tout le sud Viêt-nam.
En outre, on a appris hier soir que les
forces gouvernemeiiitalos sud-vietuainien-
nes avaient subi un désastre lundi dams
la province de Bonh Dinh, à 480 kilo-
mètres au nord de Saigon. Trois com-
pagnies gouvernementales ont été dé-
truites. Les pertes gouvernementales —
morts, blessés et disparus — s'élève-
raient à plus de 450 hommes. Un porte-
parole a déclaré que c'était la pire
défaite militaire subie par les forces
gouvenniementales.

Une initiative de Shastri
Le premier ministre indien, M. Shas-

tri. a envoyé aux ambassades de l'Inde
à Moscou et à Washington des commu-
nications adressées à MM. Kossyguine et
Johnson, a annoncé hier un porte-
parole indien. Les deux textes contien-
nent un appel de M. Shastri aux deux
hommes d'Etats soviétique et améri-
cain les engageant à se rencontrer et
à s'assurer du rétablissement de la
paix au Viêt-nam.

Un communiqué
La délégation soviétique conduite par

M. Kossyguine, président du conseil
des ministres, a quitté Hanoï pour
rentrer en URSS, en passant par Pékin
après un séjour de quatre jours dans
la République démocratique du Viet-
nam.

(Lire la suite en dépêches)

Après l'attaque aérienne dans la province de Phouc Tuy, à
l'est de Saigon : ce qui reste d'un hélicoptère américain abattu.

(Bélino A.P.)

LE VIETCONG ATTA QUE A QUI NONH
ET TUE TRENTE -TROIS AMÉRICAINS

ANCM ET NOUVEAU ROMAN
CHR ONIQ UE

Les adeptes du nouveau roman se
p laisent à réduire leurs personnages
au rôle de simples f i gurants évoluant
dans un monde d' objets mécaniques ,
marionnettes se mirant dans le miroir
de décors en trompe l'œil. Maniée avec
dextérité , la formule du nouveau ro-
man a son charme, mais on s'y sent
un peu comme dans ces baraques f o -
raines où l'on nous montre une fem-
me la tête coup ée ; on n'en est guère
ému, car on sait bien que là derrière,
il doit g avoir un truc. Une technique
trop poussée , trop parfai te , ne fa i t
que rendre plus cruelle l'absence d'art.

L'art romanesque naît non de pro-
cédés , mais de la comp lexité même
du cœur humain et de la fascination
qu 'elle exerce. Dans un vrai roman on
rencontre des êtres qui vivent, qui
cherchent , qni sou f f r en t , qui ont une
destinée ; le vrai roman va quel que
part ; il est la vie même , refaite ,
transposée. Du quotidien , mais illu-
miné. La technique , là, se fa i t  invi-

sible ; c'est la vitre à. travers laquelle
on regarde. Et paradoxalement , il \y a
là beaucoup p lus d' envol et de légèreté
que dans le nouveau roman que l'on
s'est f la t té  d' alléger en proscrivant
tout , le cœur et la profondeur , la psy-
chologie et la banalité.

Le nouveau roman devrait rejoindre
la liberté , l' irréel, l'imag inaire. Ma is
les personnages s'y trouvant réduits
au rôle de simp les yeux , promenés à
la surface des choses, le réel redevient
lourd , encombrant , calamiteux. Un
cauchemar. Une prison. Ni sens, ni
évolution , ni évasion. Du surp lace. La
malédiction . de l'immobile, au sein
duquel auteur et lecteur tournent en
rond.

On reproche au roman habituel
d'être trop réaliste. En fa i t , c'est le
nouveau roman qui est facile , quel-
conque, monotone. Privé des grandes
dimensions du cœur et de l'âme, du
temps et de l'espace. En imag inant

pour la première fo i s  le procédé et en
s'y engageant dans son Ulysse James
Joyce descendait au niveau du tri-
vial , il s'y enfermait , s'y murait.
D' une part tout le bric-à-brac du réel,
rues , magasins, étalages , marchandi-
ses. D'autre part le monologue , Ma-
rion Bloom à la f i n  du volume, le
dévidoir à perte de vue , les souvenirs,
les projets , les amours , les rancunes,
les sottises, tout cela p êle-mêle, sans
goût , sans distinction , sans jugement
de valeur.

Tout cela f in i t  par être si é tou f fan t ,
que , paradoxalement , c'est le roman
classique, accusé d'être réaliste , qui
f i l e  dans l'irréel. Les héros de Tolstoï
sont là, devant nous, dans la réalité ,
mais ils ont leur refuge dans le rêve,
dans la poésie , dans l'immensité de la
nature. Leur cœur bat au rythme de
l' univers , qui est libérateur. L'art et
la vie ne fon t  p lus qu'un, c'est la
communion suprême.

P.-L. Borel.

L'Allemagne
et De Gaulle

par Léon LÀTOUR

La conférence de presse du général
de Gaulle a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Notre collaborateur s'intéresse
plus particulièrement (voir son article
en page 14) à ce que furent les réac-
tions de l'opinion allemande à ce
sujet, notamment en ce qui concerne
le problème de la réunification et l'im-
patience dont font preuve à ce sujet
les Allemands de l'Ouest.

Rome émerge stupéfaite et meurtrie
de sa « mort blanche » de 24 heures...
Les Romains se souviendront de ces 24 heures paralysantes : ci-dessus
une rue de la Ville éternelle obstruée autant par les voitures qui
ne peuvent plus avancer que par les arbres rompus qui sont tombés

sur la chaussée. (Bélino A .P.)
(Lire nos informations en dépêches)

Contradictions
syndicales

LES IDÉES ET IES FAITS

L

E Conseil fédéral vient de modifier
la procédure relative à l'entrée en
Suisse de la main-d'œuvre étran-

gère. A partir du 15 février ne seront
admis à travailler que les étrangers
DEJA en possession d'un permis de
séjour ; c'est-à-dire que le postulant à
une place en Suisse devra s'être assuré
d'un engagement auprès d'un em-
ployeur suisse, engagement assorti
d'une promesse de logement.

Cette exigence empêchera, évidem-
ment, les travailleurs étrangers de ve-
nir en Suisse pour y chercher, EN-
SUITE, un emploi. Pratiquement, c'est
une restriction efficace à l'arrivée de
travailleurs étrangers. Cette mesure
sera accompagnée dès le mois de
mars, par un arrêté instituant un dou-
ble « plafonnement » des travailleurs
étrangers par entreprise, ce qui aura
pour effet qu'un travailleur suisse ne
pourra être remplacé dans l'entreprise
par un travailleur étranger. Ainsi le
maximum de 95 % des travailleurs
étrangers du nombre enregistré en
1964 sera strictement appliqué.

Si l'on ajoute, enfin, que les can-
tons se voient pratiquement retirer le
droit de trancher des exceptions con-
cernant le séjour des étrangers, le
contrôle de la main-d'œuvre tombe
désormais essentiellement sous le pou-
voir de la Confédération, on admettra
que les mesures tendant à limiter l'em-
ploi de main-d'œuvre étrangère en
Suisse sont sévères et bouleversent les
pratiques admises jusqu'ici. Faut-il al-
ler plus loin... ?

C'est ce que réclament le parti so-
cialiste et l'Union syndicale suisse qui
voudraient que l'effectif des travail-
leurs étrangers en Suisse soit bruta-
lement ramené à 500,000, sans plus
attendre.

X X X
Sans doute le parti ' socialiste et les

syndicats de son obédience veulent-ils
profiter des mouvements de l'opinion
publique qui se sont exprimés à l'oc-
casion du traité entre la Suisse et
l'Italie, pour FERMER au maximum le
marché suisse du travail, ce qui faci-
literait singulièrement la hausse des
salaires.

A. D.

(Lire la suite en dépêches)

(Photopress)

AGE DE 30 ANS, LE FOOTBALLEUR
BÂLOIS AVAIT ÉTÉ SÉLECTIONNÉ

20 FOIS AVEC L'ÉQUIPE DE SUISSE A

(Voir en page 9)

LA MALADIE
A VAINCU

HANS WEBER

HONG-KONG :

LE DÉTAIL POUR
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yyy HONG-KONG , ( UPI).  — Quel ques jours g
55 après un premier coup de f i le t , la police =
= de Hong-kong a saisi dans une ferme située |1
= à si«! kilomètres de la frontière chinoise =
55 une tonne de stupéfiants , dissimulés dans =
= des tiges de bambou. =
= Environ 900 kilos d'opium brut, et 100 §|
= Jii/os de morphine ont été saisis. La drogue m
jH venait sans doute par bateau de Bangkok. 3=
= Trois arrestations de suspects ont été =
= op érées. sg
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Tandis que trois de ses vagons
flambaient le rapide Madrid-Barcelone
continuait sa route à pleine vitesse

Hra©CE TRAGÉDIE FERROVIAIRE EN ESPAGNE

Trente voyageurs périssent brûlés vifs
car les sonnettes d'alarme étaient muettes !

SARAGOSSE (UPI). — Un incendie s'est déclaré hier matin, vers 6 h 20, à bord du train de voyageurs
Madrid - Barcelone, alors que le convoi roulait entre les gares de Grisen et de Tinseque, à 25 km de Saragosse.
Le feu, qui serait dû au surchauffage d'une boîte à hui le, se déclara dans une voiture de troisième classe et
se communiqua rapidement aux deux voitures voisines.

Toutes les ambulances disponibles de
la région ont été dirigées sur les lieux
pour le transport des victimes. Le tra-
fic a été suspendu sur la ligne pen-
dant les opérations de secours.

Prisonmiers des vagons
Des scènes d'horreur se sont pro-

duites dans les vagons en feu où le
vent, dû à la vitesse du convoi , activait
encore les flammes. Selon un rescapé,
lui-même grièvement brûlé, le feu s'est
propagé très rapidement. Cependant,
près d'une diemi-heure s'écoula entre
le début de l'inoendie et l'arrêt du
train. Pendant ce temps les voyageurs,
prisonniers des vagons, se pendaient
désespérément aux sonnettes d'alarme,
mais celles-ci ne fonctionnaient pas,
et le convoi poursuivait sa marche !

Les uns après les autres, les com-
partiments étaient atteints par le feu.
Quelques voyageurs , acculés entre le
supplice du feu et le saut dan s le vide,
ont préféré cette dernière solution. Ils
se sont tous tués ou grièvement bles-
sés en faisant ce saut de la mort.

Sur le lieu du drame, au kilomètre
316, c'est une scène d'horreur . Des
trois vagons de troisième classe, il ne
reste que des carcasses noircies.

Des gardes civils entourent les res-
tes du convoi et maintiennent à dis-
tance les curieux. Des parents de voya-
geurs, qui ont vainement attendu l'ar-
rivée du train à Saragosse, sont aussi
venus et, en larmes, tentent d'avoir
des nouvelles. Le gouverneur de Sara-
gosse est venu sur les lieux et dirigea
les secours.

Les blessés, souffrant pour la plu-
part de brûlures et de fractures dues
à des chutes, ont reçu les premiers
secours dans les villages voisins et ont
ensuite été évacués et hospitalisés à
Saragosse.

Des corps alignés
Trente cadavres, la plupart atroce-

ment brûlés, ont été alignés le long
des voies et recouverts de draps en
attendant que des cercueils soient ame-
nés. Une affreuse odeur de chair brû-
lée pesait sur les lieux de la catas-
trophe.

Tout ce qu'il reste des trois voitures carbonisées : la plate-forme métallique.
(Bélino AF)
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Eu large d'Auvemier, un chœknd
de sable avait défoncé lu tape
d'an pêcheur ie Portalban

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin , assisté de M.
André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier.

Le 19 novembre, au début de la ma-
tinée , un accident s'est produit sur le
lac au large d'Auvemier. P. A. tenant
la barre de la barque à sable « Biiren
A/A », propriété d'une entreprise de Nl-
dau , dirigeait son embarcation de la
sortie de la Thielle vers Yverdon . Le
bateau naviguait à sa vitesse maximum,
soit 18 km à l'heure. Arrivé au large
d'Auvernier, non loin du Heu dit « La
Motte » , P. A. a vu un bateau de pêche
arrêté à une distance d'environ 400 m
de son chaland. Quand il arriva à quel-
que . 150 m de ce dernier , le bateau dis-
parut de sa vue , caché par l'avant de
la barque. A. P., ne s'en souciant plus,
continuait son chemin quand il ressen-
tit tout à coup un choc. Le chaland ve-
nait de heurter violemment le bateau
occupé par le pêcheur G. G., de Portal-
ban , qui était en train de retirer ses
filets. Le bateau de G. G. fut complè-
tement démoli et son occupant, blessé ,
jeté à l'eau. Les passagers de la barque
à. sable et un pêcheur qui se ' trouvait
à proximité ont Immédiatement porté
secours à G. G. qui a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Les dégâts : bateau
démoli , matériel de pèche et 15 filets
perdus, se montent à environ 6000 fr.
La barque à sable n 'a pas été endomma-
gée, mais elle a été immobilisée pen-
dant quelques heures parce que les fi-
lets s'étaient enroulés autour de son
hélice. Le tribunal a condamné P. A.
à 100 fr . d'amende et mis à sa charge
10 fr. de frais. Cette peine pourra être
radiée du casier Judiciaire du prévenu
dans un délai d'une année.

ALLEZ LAVER CE LINGE SALE
AILLEURS !

Quatre jeunes gens de Colombier,
J.-P. C, P. B., Ch. L. et M. L. se sont
rendus le 4 décembre 1964 vers 22 h 30
dans im bar du village. Ha ont com-
mandé de l'eau minérale, mais une fois
servis, au lieu de la boire, ils se sont
mis à la verser sur la table et par terre.
Mécontente, la tenancière leur apporta
un linge, une serpillière et une brosse
en leur demandant de bien vouloir net-
toyer. Les quatre copains lancèrent les
objets sur le sol et continuèrent leur
jeu de mauvais goût. La tenancière se
fâcha et interdit à la sommelière de les
servir. Ses clients Indésirables se mirent
alors à l'Insulter et à lui faire des re-

marques désobligeantes concernant sa
vie privée . Pour mettre fin à leur pro-
pos, la tenancière dut faire venir un
gendarme.

Les prévenus avouent qu'ils ont cher-
ché querelle à la tenancière ; ils reti-
rent leurs paroles et présentent des ex-
cuses à la plaignante. Cette dernière
consent à retirer sa plainte à condition
que chacun des prévenus s'engage à lui
verser une Indemnité de 25 fr., à faire
un don de 25 fr. également à la maison
de Belmont et à ne plus venir dans son
établissement. Les prévenus acceptent
ces conditions et paieront en outre 5 fr.
de ; frais chacun.

COMMENT LE PROUVER ?
D. K. circulait en automobile sur la

RN 5 d'Auvemier à Colombier en tenant
sa , droite. Vers la bifurcation de «La
Brena » , un autre automobiliste, J.-P. G.
a voulu dépasser D. K., mais ce dernier
n'a pas voulu lui accorder le passage.
Près du café Lacustre, G. roulait à côté
de D. K., mais une voiture arrivant en
sens inverse l'obligea à reprendre place
derrière D. K. En se rabattant à droite,
il a accroché la voiture de celui-ci. Le
tribunal estime qu'il n'est pas prouvé
que D. K. ait voulu empêcher J.-P. G.
de le dépasser , mais il est d'avis que
le prévenu n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour éviter la col-
lision ; c'est pourquoi il le condamne à
30 fr. d'amende atixquels s'ajoutent
25 fr. de frais.

J. V., habitant Corcelles, s'est pris de
bec avec sa voisine, dame M. M., qui
a porté plainte contre lui pour injures.
L'enquête a révélé que dame M. avait
répondu du tac au tac à son interlo-
cuteur. Finalement les deux parties, re-
connaissant leurs torts, retirent leurs
paroles et s'engagent à s'ignorer à l'ave-
nir. Une affaire de circulation se ter-
mine par la libération du prévenu.

i VaS-de-Travers jjjjjjjjjjjjjjjj

SA!NT-SULP1CE
Une auîo dévale un talus

(sp) Il y a quelques jours , entre les
Verrières et Fleurier , en raison du verglas,
une automobile est sortie de la route et
a dévalé le talus, sans aucun dommage
pour la machine et son conducteur. En
revanche on eut plus de mal à retirer
le véhicule de sa périlleuse position.
Une première l'ois, les câbles de la dé-
panneuse se rompirent et l'auto fut à
nouveau précipitée clans le vide, subis-
sant de sérieux dégâts. La tentative
suivante permit de ramener enfin le
véhicule sur la route.

FLEURIER
La doyenne de Fleurier est...

à Bu'ies
(c) Par suite de la mort de Mme Georges
Gétaz, la doyenne de Fleurier est Mlle
Louisa Borel , née le 5 novembre 1873 qui
est pensionnaire du home de Buttes.
Quant au doyen c'est M. Ernest Matthey-
Hainard , qui aura 93 ans révolus le 15
février prochain.

Le nouveau président
de « L'Espérance »

(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, l'harmonie « L'Espérance »,
sous la présidence de M. Francis Tri-
foni , a renouvelé son comité de la
manière suivante : MM. Jacques Per-
rin , président ; Francis Trifoni , vice-
président ; Jacques Borel , secrétaire-
correspondant ; Martial  Leiter , secré-
taire aux verbaux ; Herbert von
Muhlenen, secrétaire-adjoint ; André
Vaucher, caissier ; Al phonse Trifoni ,
archiviste ; Achille Vaiani , chef du
matériel ; Pierre Trifoni , percepteur.

Des étoiles d'ancienneté ont été re-
mises à MM. Jacques Borel , Jacky
Chaillet (pour 5 ans d'activité) ; Her-
bert von Muhlenen , Paul Jacot (10 ans
d'activité) et Achille Vaiani (15 ans
d'activité), auquel le diplôme de mem-
bre honoraire a également été décerné.
Un certain nombre de récompenses
ont été accordées pour assiduité avant
que MM. Jean-Jacques Chaillet , de
Sainte-Croix , directeur et Claude Tri-
foni , de Saint-Sulpice, sous-directeur,
a ien t  été confirmés dans leurs fonc-
tions.

NOIRASGUE

Une vtsîtiirs pm ntà feu
(c) Hiers vers 19 h 30, la voiture de
M. Albert Hirschi , domicilié à Couvet ,

qui rentrait de Neuchâtel , a pris feu
sur la route de la Clusette , au-dessus
du village de Noiraigue. Le comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers ,
M. Arnold Monnet , M. Henri Monard ,
officier , et quelques hommes des pre-
miers secours se rendirent  immédiate-
ment sur place avec quelques extinc-
teurs pour combattre l'incendie. Ils ont
ensuite alerté le poste permanent de
Couvet , qui est arrivé apidement et a
achevé d'éteindre le sinistre.

Les occupants de la voiture , M. et
Mme Hirschi , ainsi que leur enfant et
un ouvrier , se sont tirés indemnes de
l'incendie ; pendant ce temps , la circu-
lation avait été interrompue et de lon-
gues files de voitures se sont formées
à l'est et à l'ouest jusqu 'au moment
où tout danj rer a été écarté.

LA FOULLE-SUR-SAINT-SULPICE

Renversée
par ««s automobile

(c) Mardi à 19 h 30, M. A. F., domici-
lié à Couvet , circulait au volant de sa
voiture sur la route des Verrières-
Fleurler . Arrivé à la Petite-Foulle-sur-
Saint-Sulpice, il a renversé Mme Jean-
Claude Erb , domiciliée à la Foulle.

Souffrant de contusions dorsales, elle
a été transportée à l'hôpital de Fleu-
rier.

NEUCHATEL
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La bonne

soupe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Banco à Bang-

kok pour O.S.S. 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vie con-

jugale (Franççolse).
Rex : 20 h 30 : Amours difficiles (Erotl-

ca).
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vie conju-
gale (Jean-Marc) .
Bio, 20 h 30 : Les 7 mercenaires.
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.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner, au poste de police No
17.

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

L'Ile des amours Interdites.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Bate-

liers de la Volga.
THEATRE. — Salle des spectacles (Cou-

vet) , 20 h 30 : Soirée du collège régio-
nal.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) : Bourquin , Couvet.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Bébert et

l'omnibus.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Bébert et l'omnibus.

SAINT-BLAISE
CINEMA. — Royal,- 20 h 30 : Moshi-

Moshi, bonjour le Japon.

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

Tharus, fils d'Attila.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) ; Piergiovarmi (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

\f al-de-Ruz
DOMBRESSON

Â quand les vacances !
(c) Réunie lundi, la commission scolaire
a ainsi fixé le calendrier des vacances
pour 1965-1966 : printemps du 3 au
19 avril ; été du 10 juillet au 21 août ;
automne du 4 au 16 octobre et Noël
du 24 décembre au 5 janvier 1966.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 10 février

1965. Température : moyenne : —. 4.6 ;
min. : — 8.2 ; max. : —1.4. Baromètre :
moyenne 724.2. Venlt dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéiré à assez
fort jusqu 'à 17 heures, ensuite faible
à modéré. Etat du ciel : clair à nuageux
pendant la journée, couvert le soir.

Niveau du lac. — 10 février 1965 à
7 heures : 429.07.

Prévisions du temps :
Nord-ouest, centre et nord-est de la

Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
d'abord tendant à se couvrir ; ensuite
généralement très nuageux. Le matin
quelques chutes de neige régionales, spé-
cialement dans le nord-est de la Suisse.
Plus tard tendance aux éclalrcies. Moins
froid , en plaine température s'élevant
dans la journée jusque vers zéro degré.
Vent d'ouest à nord-ouest.

Ouest de la Suisse, Valais et Enga-
dine : ciel d'abord clair, plus tard nua-
geux. Moins froid que jusqu 'Ici. Sur le
plateau bise faiblissante.

COMMUNIQUES
A l'ABC : OIW de charme

On peut en effet parler d'ONU : t Les
Andrès », un couple de danse moderne,
sont belgo-hongrois et présentent un Ar-
lequin métallique revu et corrigé par une
Colombine en robe fendue, sur la danse
du sabre, la lutte d'une jambe de plume
contre un fauve en pantalon. C'est en-
suite la Nord-Africaine Nagwa Amal
(« Appel de l'espoir ») qui charmerait des
serpents (et des hommes donc.) même
sans musique. En canotier, sur un air
de Ferré, Monique, Parisienne en jambes,
joint l'impertinence au charme pour fi-
nir dans un vrai French-Cancan, Liliane
Lee (Allemagne) présente son devoir de
physique (parfait) : onduleusement nôtre...

Lie livre et ses lecteurs
De l'écrivain qui l'a composé au lec-

teur qui le consomme, le livre suit un
itinéraire compliqué et généralement
mal connu du public. Quel est exacte-
ment le rôle de l'éditeur, et quels sont
ses problèmes ? L'édition se pratique-t-elle
dans les mêmes conditions en Suisse
romande qu'en France î C'est à ces
questions, entre autres, que répondra M.
Hermann Hauser, directeur des Editions
de la Baconnière, aux éditeurs qui se
réuniront le vendredi 12 février à l'Aula
de l'université. L'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens qui orga-
nise ce débat a également demandé à M.
Charly Guyot, professeur à l'université
et critique littéraire et à M. Gérard
Buchet, libraire, d'y participer. H ne
s'agit pas d'une conférence à trois voix,
mais d'un débat auquel le public est
invité à participer.

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 février. Bassi, Nl-

cola-Glannl, fils de Glovanni-Agostlno,
maçon à Colombier, et de Colette-Mar-
guerite, née Perrin. 5. Berger, Alaln-Wil-
ly, fils de Willy-Fernand, boucher à Neu-
châtel, et de Nelly-Berthe, née Pochon ;
Sailer, Francis-Roger, fils de Rolf-René,
étudiant à Colombier, et de Johanna, née
Haller ; Ducommun, Patrick, fils de Pier-
re-André, instituteur à Neuchâtel, et
d'Yvette-Estelle, née Hiltbrunner ; Philip-
pin, François, fils de Hugues-Gilbert, ins-
tittieùr à Peseux','"et de Jeanne-Françoi-
se, née Bolle ; Thiébaud, Serge, fils de
Jean-Pierre, employé PTT à Bôle, et de
Marguerite-Hélène, née Christener.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 fé-
février. Frêne, Michel-William, employé
da commerce à Reconvllier, et Prétot ,
Jacqueline, à Neuchâtel ; Mouron, Ber-
nard-Henri, mécanicien à Winterthour, et
Brtilhart, Claire-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 février. Stauffer, Cécile-
Elisabeth, née en 1886, masseuse à Neu-
châtel, célibataire ; Rusillon née Virgilio,
Giovanmina-Luisa-Angiolina, née en 1887.
ménagère à Boudry, veuve de Rusillon,
Charles-Louis ; Facchinetti, Jean-Joseph-
Angèle, né en 1904, entrepreneur à Neu-
châtel, époux de Mathilde, née Petter ;
Elser, Arthur, né en 1879, retraité à Neu-
châtel, célibataire. 6, Pauling née Ehr-
horn, Anne-Câcilie-Helene, née en 1878,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Pau-
ling, Reinhold ; Codazzi , Patrizio, né en
1964, fils d'Aquilino, maçon à Saint-Au-
bin, et de Diamante, née Bettinelli.

Quartier de Sa Collégiale
Ce soir à 20 h 15, à la Petite salle des

pasteurs, 3, rue de la Collégiale,
ÉTUDE BIBLIQUE

IMPRIMERIE CENTRALE
! et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
' S. A.
I rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

i. LUTHER, OPTIQUE
place Pury 7, NEUCHATEL

Pour cause de deuil, le magasin
sera FERMÉ jeudi 11 février 1965.

Estampes chinoises
Les œuvres qui ont été exposée au collège
latin jusqu'au 4 février sont en vente
chez LAVANCHY, Orangerie 4.
Rouleaux (gravures montées sur soie) de
28 à 38 fr. Papier à lettres : 20 c, 50 c,
1 fr., 1 fr . 50 la feuille.

Je cherche

femme de ménage
sachant cuisiner et parlant le français,
pour tous les jours de la semaine, de
8 à 14 heures. Adresser offres à Mme
Louis Reymond, Evole 88, Neuchâtel.

Aujourd'hui, à 15 h,

au temple des Valangines
(salle de paroisse au sous-sol)

RENDEZ-VOUS des ISOLÉS
Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Soleil : lever 7 h 39, coucher 17 h 42
Lune : lever 12 h 30, coucher 3 h 38

Eres eî la civilisation chrétienne
par M. André DUMAS

La p lupart des auditeurs de M. An-
dré Dumas ont, je  pense , été comme
moi ravis d' entendre enf in un confé-
rencier protestant parler librement
d'Eros et de la sexualité , sans se
croire oblig é de rappeler sans cesse
le chrétien à ses devoirs religieux
et moraux. Oui, à l'intérieur du pro-
testantisme, c'est un poin t de vue tout
nouveau que représente M. André Du-
mas : faire confiance à tout ce qui
est profondément humain, donc aussi
à la sexualité. Ce point de vue s'ac-
corde assez bien avec celui de Karl
Barth et il s'éloigne de celui de Denis
de Rougemont , qui reste dans une cer-
taine mesure assez puritain .

On ne capte pas un pap illon avec
nn lourd f i le t .  Quand trop pesamment
la morale, s'en mêle, l'amour s'envole.
La sexualité , dit M.  Dumas, est pro-
fondément enracinée dans l'humus
biblique , en particulier dans la genèse:
os de mes os et chair de ma chair.
Pourquoi donc la civilisation chrétien-
ne a-t-elle redouté ce thème et l'a-t-
elle chargé d'un tel poids de cul pa-
bilité ?

Les dieux païens étaient sexualisês.
A Sumer, l'océan est le p ère, la terre-
mère , et la p luie est le sperme qui
la féconde.  Le yahvisme procède à la
désexualisation de Dieu ; la sexualité
ne concern e pas Dieu. Alors que les
Grecs sexualisent la sp hère divine et
neutralisent l'humain , l'Ancien Testa-
ment opère l'inverse. Et c'est bien , car
cette a f f i rmat ion  de la sexualité sur
le p lan humain entraîne non une
dislocation, mais une bénédiction.

Inscrite dans le corps , le cœur et
l' esprit de l'homme, la sexualité mon-
tre que l'homme ne peut se suf f i r e
à lui-même. Dieu souhaite qu 'il se
décentre. La femme quitte sa lignée
naturelle et elle s'expose pour vivre
en autrui. De même, Jésus-Christ
quitte son p ère , son territoire et se
lie avec l'Eg lise pour former avec elle
une seule chair. Cette valorisation de
la chair est donc inscrite dans une
volonté profonde de Dieu que nous ne
devons pas méconnaître. La liberté
s'unit à l'instinct, la promesse à
l'énigme , le coup le humain peut avoir
confiance en l'avenir.

Dans l'Ancien Testament , l' engage-
ment se manif este sons une double
forme ; c'est l'union de Dieu et de
son peup le, et c'est le libre enthou-
siasme du CANTIQUE DES CANTI-
QUES. Le Nouveau Testament renverse
la perspective. Il délivre l'homme du

souci des généalogies et lui enseigne
à craindre la chair. Alors que les
Grecs librement juxtaposaient — en
haut les jouissances de l'esprit , en bas
celles de la chair — des épouses pour
les enfants , des courtisanes pour le
pla isir, des hétaïres pour la conver-
sation — ce vieux célibataire de saint
Jérôme n'excusera le mariage que
parce qu'il permet d'engendrer des
vierges.

Saint Augustin ravale la sexualité
au niveau de la concupiscence. Il
coupe ; c'est un choix monacal. L'es-
prit se tourne vers la contemplation.
Y aurait-il là un reste de p latonisme ?
Saint Thomas établit une liberté ra-
tionnelle et sépare la sexualité de
l'amour ; c'est qu'il y a dans la sexua-
lité un élément irrationnel qui l'in-
quiète.

Luther valorise l'instinct et fonde
une sorte de pannaturalisme sexuel.
Puis la Réforme se fa i t  puritaine ;
elle jette la susp icion sur la sexualité.
Pourquoi ? Parce qu 'Eros est gasp il-
leur, et que , comme p lus tard te cap i-
talisme et le communisme, elle insiste
sur les valeurs d'utilité sociale et de
travail.

Aujourd'hui, nous allons en sens
inverse vers l'exhibition de la sexua-
lité et le défoulement. La sexualité
a son danger, car elle risque de mener
à la brève rencontre et à la solitude.
Mais elle peut mener aussi à l' enaa-
gement et à l'émerveillement. En éli-
sant librement son peup le. Dieu a eu
une histoire avec Is raël. Nous devons
de même avoir une histoire avec l'ob-
jet de notre amour , a f in  que la pro-
messe ne soif pas gasp illée , mais tenue.

La discussion, présidée par M. Ro-
bert Grimm, qui suivit cette confé-
rence permit encore d'apprécier l'éton-
nante liberté spirituelle de M. André
Dumas. Cette liberté , on aimerait la
voir s'étendre et gagner les cercles
trop souvent réfrigérés de notre pro-
testantisme suisse romand.

P. L. B.

Certificat pédagogique
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 février, le Conseil

d'Etat a délivré le certificat pédagogique
à Mlle Barbara de Pourtalès, domiciliée
au Parc sur Saint-Sulpice.

GORGIER

(c) La direction des CFF a nommé un
nouveau chef de gare en la personne
de M. Rodolphe Pahud, actuellement chef
de station à Boudry. M. Pahud entrera
en fonction au printemps prochain.

Nouveau chef de gare

Soirée
de la société de gymnastique

(c) C'est devant une salle comble que
s'est déroulée la soirée de la S.F.G; 'le
6 février. Le programme, très varié,' cons-
titué de productions gymniques et de bal-
lets des pupillettes, des pupilles, 'des da-
mes et des actifs, a conquis le public.
Un illusionniste recueillit les applaudisse-
ments d'une salle enchantée. Puis la so-
ciété de gymnastique décerne le titre de
membre honoraire à MM. Henri-Louis
Vouga et Raymond Pellet pour 15 ans
d'activité au sein de la section. Puis, MM.
Robert Comtesse, Pierre Vouga , Charles
Javet, William Berger , Albert Gilliéron ,
René Spinsdi, J.-Claude Klaefiger et Hen-
ri Hpfer ont été nommés membres d'hon-
neur pour les services rendus lors de la
Fête régionale de juillet 1964. Enfin, un
orchestre fit danser jeunes et moins jeu-
nes jusqu'à l'aube.

CORTAILLOD

(c) Le 6 février dernier , le temple de
Lignières a accueilli l'Orchestre de cham-
bre de la Chaux-de-Fonds qui inaugurait
sa tournée de concerts. Une vingtaine de
musiciens, placés sous la direction de Mme
Blanche Schiffmann, ont présenté un
programme musical fort varié. L'audition
a débuté par une suite de Bach et a
continué par des œuvres de Hindsmith,
Fritz Tanzmann et Haydn. Les musiciens.

j avec blaueoup de sensibilité, ont mis en
valeur les œuvres interprétées et, en par-
ticulier, • la Symphonia de l'auteur suisse
Kaspar Fritz. Le public, attentif et ré-
ceptif , a montré un vif intérêt pour ce
concert dont le bénéfice ira alimenter le
fonds en faveur des nouvelles orgues du
temple. Gageons que cette initiative aura
fait monter l'« orgamètre » de la paroisse !

Lignières reçoit
l'Orchestre de chambre
de h Chaux-de-Fonds

jj Montagnes lllljljij

Si le .montant du gros lot de la
Loterie romande est connu de tous,
les heureux bénéficiaires se gardent
la plupar t du temps de publier leur
bonne fortune. Est-ce une part de
modestie ou simplement la crainte de
se découvrir soudain de nombreux
amis... ? Mais cette fois-ci , le proprié-
taire du billet gagnant de la Loterie
romande, tirée samedi, est connu. C'est
M. Marcel Allger, plâtrier-peintre à
la Chaux-de-Fonds qui « empoche »
cette somme non négligeable. Fait
curieux , qui incitera peut-être les
Chaux-de-Fonniers à se ruer sur les
billets de la prochaine loterie, le gros
lot de la tranche précédente, d'un
montant  de 150,000 francs, avait déjà
échu à une famille de cette ville.

LA CHAUX-DE-FONDS

' La chance
était au rendez-vous

Broyé
AVEMCHES

Les écoliers à skis
(c) Dimanche, profitant des relâches sco-
laires, une septantaina d'élèves des écoles
primaires et secondaires d'Avenches sont
partis, pour Charmey (Gruyère), accom-
plir leur habituel camp de ski , organisé
par' le Ski-Club de la cité broyarde. Ce
camp durera jusqu 'à vendredi.

Dimanche 7 février, trois cents person-
nes ont écouté au Conservatoire, pendant
les précieuses « Heures de musique », deux
formations en trio : clavecin, violoncelle,
flûte et clavecin, flûte, clarinette, avec
Mmes Mady Bégert, claveciniste, Jeanne
Marthaler , flûtiste, MM. Pierre Sancho,
violoncelliste, Alexandre Rydin , clarinet-
tiste. Les XVIIe, XVHIe et XXe siècles
ont été représentés avec la « Sonate à
trois » de Buxtehude, la « Sonate en ré
maj. » de J.-Chr. Bach, 1s « Premier Con-
cert » de J.-Ph. Rameau, le « Dix-huitiè-
me Ordre » pour clavecin de François
Couperin, et la « Sonatine en trio op. 85 »
de Florent Schmitt. On ne saurait ré-

ver plaisirs plus divers que cette con-
frontation des classiques allemands et
français entre eux d'abord , avec un con-
temporain ensuite. L'accord de la flûte
et de la clarinette prenait des aspects
absolument délicieux chez Schmitt, et il
est toujours vrai que la grâce des XVIIe
et XVIIe siècles a de quoi emplir de plé-
nitude les esprits et les cœurs d'aujour-
d'hui. Les quatre artistes concertants
avaient une préparation telle qu'elle a
permis une interprétation accomplie dont
ils méritent d'être loués et remerciés.

Dans le même ordre, l'Orchestre de
chambre de la Chaux-de-Fonds, composé
de vingt musiciens placés sous la direction
de Blanche Schiffmann , donnera le 11
février son concert annuel à la Salle de
musique. Y seront joués J.-S. Bach, Fritz
Kaspar , Joseph Haydn, Paul Hindetimh
Kaspar, Joseph Haydn, Paul Hindemith
et Alexandre Tanzmann. L'effort accompli
depuis plusieurs années par les amateurs
chaux-de-fonniers qui vont, en véritable
tournée , porter la musique aux petites
cités et grands villages, est réellement du

plus grand intérêt. Outre la valeur même
de leur interprétation , il y a l'enthousias-
ms et la présence de la musique « active »
dans des vies consacrées à d'autres profes-
sions, qui demeurent des vertus essentiel-
les de notre art. A ce titre seulement, le
le jeu des amateurs joue un rôle essen-
tiellement différent de celui des profes-
sionenls, et doit lui valoir un intérêt lui
aussi tout autre.

J.-M. N.

Trois siècles de musique
de chambre

eau deux concerts
I 2a Chaux-de-Fonds

SROT-DESSUS

(c) Mardi soir, M. Samuel Michaud ,
buraliste postal à Brot-Dessus, circu-
lait au volant de sa voiture des Petits-
Ponts à Brot-Dessus. Dans le virage
de la ferme appartenant à M. P.-A.
Robert , le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, car la route était
extrêmement glissante à cet endroit.
La voiture quitta la route sur la gau-
che et vint arrêter sa course contre le
mur d'un jardin . M. Michaud a été
blessé à la face et au bras gauche,
alors que la voiture est endommagée
à l'avant. La gendarmerie a procédé
nu constat d'usage.

Boute glissante :
uns voiture se jette

m®k® un nwr

(c) Les Ponliers ont pu assister, ces
derniers jours, à de nombreuses mani-
festations.

Le professeur Henri Guillemin donna
une intéressante conférence à la salle
de paroisse sur le sujet « Qui est Vic-
tor Hugo », conférence qui enthou-
siasma plus de quatre-vingts personnes.

Samedi soir, c'était au tour de la
fanfare « Sainte-Cécile », dirigée par M.
John Lenhardt, de donner un concert
de gala. Mlle Hélène Jaquet , organiste,
fut  la remarquable soliste de cette soi-
rée. La fanfare, avec ses quel que trente
musiciens, interpréta plusieurs œuvres
avec justesse , précision et clarté. Un
seul regret : le nombre trop peu nom-
breux des spectateurs. Signalons que
le directeur de la fanfare a obtenu ,
dimanche, une médaille de vétéran _ fé-
déral pour trente-cinq ans d'activité ;
M. Roger .leanneret a obtenu une mé-
daille de vétéran cantonal pour vingt-
cinq ans.

Dimanch e après-midi , grande af-
fluence aux Ponts-de-Martcl où la So-
ciété de cavalerie du district du Locle,
forte de dettx cents membres, organi-
sait son traditionnel concours de ski
attelé. Cett e manifestation connut un
grand succès et la proclamation des
résultats se déroula à l'hôtel du Cerf.
Le vainqueur de l'épreuve est M. H.
Piaget, sur « Young Boy » ; 2. G. Nuss-
baum , sur « Waldenbourg » ; 3. R. Fin-
ger, sur « Flâhm » ; 4. J.-P. Nlcolet ,
sur « Reichberg » ; 5. J.-M. Nicolct , sur
« Belle-de-Nn 't» .

LES PONTS-DE-MARTEL
0@ nombreuses
manifestations
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Foire aux porcs
Le 3 février dernier s'est tenue, à Mo-

rat , la foire aux porcs. Neuf cent quatre-
vingt-huit animaux ont élé amenés sur
le marché. Les cochons de lait de huit à
dix semaines étaient acquis pour une va-
leur allant de 80 à 95 fr. ; les petits por-
celets pour une valeur allant de 100 à 130
francs. Quant aux gros cochons, ils
étaien t vendus pour une valeur propor-
tionnelle à leur qualité et leur poids. La
prochaine foire aura lieu le 3 mars pro-
chain.

MORAT

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

Monsieur Léopold Schwab, à Neuchâ-
I tel ;

Monsieur et Madame Emil Zahner et
leurs enfants Jean-Léo et Anne-Marie,
à Zurich ;

Monsieur.et Madame Alfred Jaggi et
leurs filles Marie-Andrée et Françoise,
à Neuchâtel et à Horgen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Léopold SCHWAB
née Iï-ma DUCOMMUN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection, dans sa
76me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 9 février 1965.
(Bellevaux 21)

L'incinération, sans suite , aura lieu
• vendredi 12 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
I Cet avis tient lieu de lettre de faire part— M———MM— ¦ '¦'¦ ——— ——w^i
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Monsieur Maurice Krieg ;
Monsieur et Madam e Marcel Krieg, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame Laure Gabolli , à La Drôme

(France) ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et famille , à Villars-Bourquiu ;
Monsieu r et Madame André Krieg et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Krieg et

leur fils , à Lausanne ;
Monsieu r et Madam e Roger Pichard-

Krieg et leur fils , à Baulmes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

riu décès de

Madame Maurice KRIEG
née Rose FAVRE

tour chère et regrettée épouse, mère,
fille , belle-sœur et parente que Dieu
a reprise à Lui ce jour dans sa 56me
année, après iine courte maladie.

Neuchâtel, le 9 février 1965.
(Louls-Favre 17)

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

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

jiMidi 111 février 1965.
. . , ,, Culte.,à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quand je marche dans l'ombre
de la vallée de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Guye-Borel ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Suzanne BOREL
leur chère tante , marraine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, paisible-
ment, dans sa 97me année.

Neuchâtel , le -9 février 1965.
(rue des Deurres 50)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L' incinérat ion aura lieu jeudi 11 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Une agriculture fournée vers l'avenir
C'est la conclusion de rassemblée générale de la Société
coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel

Hier, s'est déroulée, à Neucnatel , l as-
semblée générale annuelle de la Société
coopérative d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel. Va-t-on croire
que notre ville a une vocation agriciple ?
Oui, elle l'a depuis longtemps. Comme l'a
montré M. Pierre Meylan, conseiller com-
munal, qui souhaita une cordiale bienve-
nue aux quelque 120 sociétaires, la ville
de Neuchâtel peut se prévaloir du titre
de membre 100 % actif de la société puis-
qu'elle possède plus de 1400 hectares de
forêts, une dizaine de domaines agricoles
et deux estivages, environ 300 ouvriers
de vignes. Ajoutons ceci : si la surface
viticole sur territoire de la ville a diminué
de 1950 à 1964 de 1420 à 650 hectares,
le domaine viticole de la commune, qui
s'étend au-delà des limites communales,
a passé de 141 hectares à 350

Tout ceci pour dire que notre ville avait
autant de titres à recevoir les membres
de la Société coopérative d'agriculture et
de viticulture que les autres communes
du district de Neuchâtel. D'ailleurs, en
l'affaire, il n'était pas question d'une
prééminence quelconque puisque les as-
semblées ont lieu, par « turnus », dans
chaciue commune du district. Et c'était
le tour de Neuchâtel !

Après avoir goûté à la traditionnelle
collation — verre de blanc de la Ville
et ramequins chauds (bienvenus par cette
« cramtne ») — les sociétaires se réuni-
rent dans la salle du Conseil général à
l'hôtel de ville. A 10 heures précises, le
président, M. André Ruedin, ouvrait l'as-
semblée, saluant MM. Jean-Louis Barre-
let, chef du département de l'agriculture,
Pierre Meylan, conseiller communal et
directeur des domaines, Jean-Pierre Bail-
lod, chancelier de la ville et grand chan-
celier des Vignolants, Auguste Richeter,
intendant des domaines de la ville, et,
pour l'Etat, MM. André Jeanneret, ingé-
nieur rural, et Armand Gougler, conser-
vateur du registre foncier du district de
Neuchâtel.

M. André Ruedin ouvrit .la séance en
relisant quelques passages du « Neuchâtel
pittoresque » de Philippe Godet, lequel si-
gnalait déjà en son temps que le temps
faisait son oeuvre, que la surface viticole
se rétrécissait comme une peau de cha-
grin. M. Ruedin décrit avec sensibilité
cette ville, ville d'études grâce à ce « sa-
cré Charlemagne », ville liée à ses monu-
ments, mais qui, pourtant, est ouverte sur
l'avenir. Comme l'agriculure du district.

Problèmes des temps présents
Après les salutations d'usage et après

mention des membres d'honneur présents,
MM. Jean-Pierre Baillod, Paul Virchaux,
Junod et Ernest de Montmollln, le pré-
sident, M. André Ruedin, passa à l'ordre
du jour. Le procès-verbal de la dernière
assemblée fut lu par M. Roger Monnier
et accepté. Puis M. Ruedin présenta le
rapport de gestion de la société, relevant
d'emblée qu'en 1964 le comité a dû vouer
toute son attention à révolution rapide
de l'agriculture et de: la viticulture dans
le district, évolution due d'une part à la
situation économique générale et d'autre
part à l'aménagement de la région d'En-
tre-deux-Lacs. Le futur a déjà commen-
cé, dit le président, et 11 faut dominer
nos problèmes plutôt que les subir. M.
Ruedin souligne le rôle actif du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet et de ses col-
laborateurs dans l'aménagement du terri-
toire et plus spécialement dans la réforme
de structure des sociétés d'agriculture. H
remercie également la presse qui, s'agis-
sant de l'installation de la raffinerie, a
fait écho à toutes les opinions.

M. Ruedin passe ensuite en revue l'an-
née agricole et viticole 1964, année très
satisfaisante pour le blé, un peu moins,
à cause de la sécheresse, pour les bette-
raves, assez favorable pour la vigne (2,75
gerles à l'ouvrier pour le blanc et 2,20
gerles pour le rouge), laissant aux pro-
ducteurs un produit brut de 2,677,000
francs. Le comité de la société a
toutefois vivement réagi contre la dif-
férence faite par l'autorité fédérale pour
les prix indicatifs faits sur vignoble neu-
châtelois et vignoble du bord du lac de
Bienne. Les Neuchâtelois veulent la parité
et ne peuvent admettre qu'une limite géo-
graphique justifie une différence de trai-
tement.

Le président en vint au centre com-
mercial de la société à Cornaux, au silo
à céréales, dont les comptes de construc-
tion sont quasi bouclés, à la campagne
des céréales 1964 qui fut préparée avec
soin et pour laquelle les producteurs pu-
rent être payés en novembre, grâce à la
garantie de l'Etat (calquée sur le sys-
tème de blocage-financement de la ven-
dange) .

Après avoir traité différents chapitres
des activités agricoles du district, M. Rue-
din parla de l'aménagement de la région
d'Entre-deux-lacs, regrettant que l'organi-
sation professionnelle qu'est la Société
coopérative n'ait pas été associée en tant
que telle aux discussions portant sur l'ave-
nir de l'agriculture et de la viticulture
du district. M. Ruedin forme le vœu qu'un
dialogue s'établisse entre les responsables
de l'aménagement et les responsables de
l'agriculture pour savoir ce qui doit sub-
sister comme zone agricole et viticole.

En conclusion, M. Ruedin affirme la
volonté de la société d'affronter carré-
ment l'avenir.

Cet avenir, il semble qu'il ne pose pas
trop de soucis, à entendre le rapport du
directeur de la société, M. Roger Mon-
nier, qui détaille l'activité du moulin, de
l'office commercial et du centre collec-
teur des céréales de Cornaux. Certes, les
investissements ont été importants. Mais
grâce à une gestion sage et prudente,
les comptes sont favorables, les amortis-
sements sont faits régulièrement et, mê-
me, un dividence de 3 % sera versé aux
détenteurs de parts sociales. Notons —¦
pour se faire une idée du mouvement
d'affaires de la société — que l'office
commercial a réalisé pour 777,000 fr. de
ventes en 1964, ce qui a permis d'affec-
ter un montant de 12,000 fr. aux amor-
tissements. Le centre collecteur de céréa-
les a reçu en 1964 18,406 quintaux, lais-
sant un bénéfice qui permet d'abaisser
le coût du conditionnement à la charge
des producteurs.

M. Monnier ne se laisse cependant pas
aller à ime douce euphorie. En agriculture,
les situations évoluent rapidement, il faut
constamment s'adapter. Et s'adapter, c'est
s'intéresser de près à la mise en valeur
des produits , à leur conditionnement. Il
faut suivre les goûts des consommateurs.
Bref , la Société coopérative du district
de i Neuchâtel suit de près l'évolution des
conditions économiques régionales, ceci au
profit de tous ses membres.

Ces rapports , ainsi que celui des
vérificateurs des comptes lu par M.
Otto Stauffer, sont adoptés sans dis-

cussion. Seules nominations cette an-
née, celles de MM. J.-B. Murisset com-
me vérificateur des comptes et Jean-
Pierre Gobbo, comme suppléant.
Récompenses aux vignerons

et employés
Selon la coutume, des récompenses

sont offertes aux employés fidèles et
méritants, qui sont :

MM. Pierre Martenet, 10 ans d'activi-
té (Office commercilal de Cornaux) ;
Robert Jeanneret, 30 ans ; Henri Jacot,
20 ans ; Julien Jaquet, 20 ans, (maison
de Préfargier) ; René Devaud, 20 (do-
maine Bernard Clottu, Saint-Biaise) ;
Joseph Roulin, 15 ans ; Paul Maemmerli,
15 ans (maison de Préfargier) ; Edmond
Kistler, 15 ans (vigneron de la commune
de Saint-Biaise) ; Adolphe Clottu, 15
ans (chez M. P. Geiser, Enges) ; Rémy
Rollier, 10 ans (maison de Préfargier) ;
Fritz Anker, 10 ans (chez M. P. Geiser,
Enges) ; Adolphe Vivalda, 10 ans (chez
M. H. Krebs, Cornaux) ; Fritz Waelti,
10 ans (chez M. A. Bangerter, Marin) ;
Henri Rognon, 5 ans (vigneron de la
ville de Neuchâtel) ; Dino Moriconi, 5
ans (chez M. H. de Meuron, Marin) ;
Antoine Krattinger, 5 ans (chez M. R.
Nydegger, Cornaux) .

Questions viticoles
Aux divers, M. R. Engel soulève la

question de la vente de la vendange
au degré, dont il est partisan. Mais
vu qu'après le gel de l'hiver 62-63 il
y a beaucoup de jeunes vignes, ne
pourrait-on pas en faire abstraction
pour fixer la moyenne ? M. J. Grisoni
signale que le gros problème dans
l'est du vignoble est la disparition des
prix faits pour la vendange neuchâ-
teloise et pour celle des rives du lac
de Bienne.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, répond que
la fixation du degré moyen est étudié
par la commission consultative viti-
cole, qui a l'intention d'élargir de
3 à 5 degrés la zone moyenne. L'échelle
doit être revue. Quant à la disparité
entre Neuchâtel et le lac de Bienne,
ceci est de la compétence de la Fédé-
ration romande des viticulteurs, dont
le préavis compte pour la fixation des
prix indicatifs. L'Etat n'y est pour
rien. Sa tâche est de mettre les gens
en présence.

L'agriculture dans un monde
industriel

La partie administrative étant close,
le président présenta l'orateur du jour,
M. Jean-Jacques Sauer, rédacteur du
Centre romand d'information agricole
et secrétaire de la Fédération romande
des sociétés d'agriculture, qui traita
d'un sujet d'une particulière actualité
pour les • agriculteurs et viticulteurs
du district de Neuchâtel : « L'agri-
culture dans un monde industriel ».

Nous ne pouvons nous étendre com-
me cela le mériterait sur cet exposé,
qui foisonnait d'idées intéressantes.
M. Sauer caractérisa en premier lieu
l'agriculture par rapport à l'industrie,
la première restant, parce qu'elle
nourrit l'homme, le secteur de base.
D'où l'intérêt que, lui manifeste tou-
jours l'Etat. L'un et l'autre secteurs
travaillent de façon différente. Pour

M. Sauer, l'agriculture d'aujourd'hui
s'adapte constamment ; elle n'a pas
grand-chose à se reprocher dans l'évo-
lution économique. Mais elle ne pense
pas assez — et ce sera un des thèmes
principaux de cette conférence — à
protéger la communauté humaine
qu'elle constitue. Car les communautés
rurales sont essentielles pour l'équi-
libre commun, c'est-à-dire pour équi-
librer la société humaine industrielle
(dans laquelle on assiste à des phé-
nomènes de désagrégation sociale).
L'agriculture doit se dire qu'elle repré-
sente une part de civilisation à l'échelle
de l'homme et en contact avec la
nature.

M. Sauer en vien alors à un exemple

pratique, celui de la Société coopéra-
tive d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel, qui a su adap-
ter ses structures aux temps nouveaux.
La Fédération romande a été en retard,
mais elle va également modeler son
action sur les nouvelles nécessités, qui
sont la formation professionnelle, les
affaires économiques, l'information
des agriculteurs et des consommateurs.
En conclusion, M. Sauer parla de l'in-
tégration, montrant que l'agriculture
sera d'autant plus forte qu'elle sera
maîtresse de plusieurs stades écono-
miques, soit la production, la trans-
formation et la distribution. C'est l'in-
tégration verticale, qui suppose l'union
de tous les producteurs dans des coo-
pératives.

Au centre commercial de Cornaux, siège de la Société coopérative d'agri-
culture et de viticulture, les pommes de terre livrées par les membres

sont conditionnées et empaquetées pour être livrées au commerce.
(Avipress - J.-P. Baillod)

LA PARTIE RECREATIVE
Gn se retrouva à la Rotonde pour

le banquet, qui fut excellemment ap-
prêté et servi et que présida M. Jean-
Pierre Baillod, chancelier mué en
major de table. Il salua en termes
élevés et postaux les représentants de
tous les 2000 agricoles et viticoles du
district. Puis il donna la parole à
M. Pierre Meylan, qui souhaita, au
nom du Conseil communal de Neuchâ-
tel, une cordiale bienvenue aux socié-
taires. M. Meylan apprit à l'assistance
que notre ville d'études et de séjour
s'était toujours intéressée à la terre,
que la commune possédait domaines et
vignobles, office des blés et office
pour la culture des champs. Si le tau-
reau banal a disparu, la ville dispose
à Pierre-à-Bot d'une station d'insémi-
nation artificielle ! Ville et campagne
ne sont donc pas des entités opposées
et incompatibles chez nous.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département cantonal de l'agriculture,
dit ensuite le plaisir qu'il avait à se
trouver avec les gens de la terre du

district. Il brossa un panorama des
problèmes actuels de notre agriculture,
la mettant en garde contre une spécia-
lisation à outrance qui engendre la
monotonie, montrant l'importance du
marché local, notamment à Neuchâtel.
M. Barrelet rompit une lance en faveur
de la stabilisation des prix, qui aurait
l'avantage pour l'agriculteur de lui
permettre d'établir un plan de produc-
tion et un plan d'investissement. En-
fin rejoignant M. Sauer, M. Barrelet
insista' pour que notre agriculture
conserve des dimensions humaines, et
que les praticiens sachent, malgré
toutes les données de la science, con-
server leur don d'observation de la
nature. Et qu'on n'entende pas répon-
dre à la question <r Quel temps il
fait ? », « Je n'ai pas regardé » !

Au dessert, le professeur Najaros,
illusionniste et président du Club des
magiciens de Neuchâtel , présenta mille
tours, pour le plus grand agrément
de l'assistance.

D. Bo.

l'essor économique de Pontarlier
compromis par... la Suisse !

La main-d'œuvre française préfère passer la
frontière : ici les salaires sont plus élevés et
les logements plus faciles à trouver.

D'un de nos correspondants :
La dernière séance du Conseil mu-

nicipal de Pontarlier a été instruc-
tive à plus d'un titre. On s'y cha-
mailla certes d'importance. Mais cela
n'est pas nouveau. Une joute ora-
toire entre le maire (radical) et le
troisième adjoint (communiste) fail-
lit même dégénérer en combat sin-
gulier. Mais, dans ce climat pré -
électoral assez agité, la * bombe » a
été constituée par une lettre du di-
recteur de la Compagnie industrielle
des téléphones.

Cette compagnie a accepté, il y a
huit ans, d'implanter une usine à
Pontarlier, afin de procurer du tra-
vail à la main-d'œuvre alors large-
ment disponible. Cette acceptation
n'a été obtenue qu'au prix de lourds
sacrifices consentis par la ville sous
forme de cession d'une portion de
la zone industrielle viabilisée pour
la circonstance.

Aujourd'hui, la société envisage
une extension, mais se trouve, selon
les propres termes de son directeur,
€ devant une carence de main-d'œu-
vre qui compromet gravement le
succès de l'opération de décentrali-
sation vers Pontarlier » .

Mien* logés en Suisse
La société doit, par palier, jus-

qu'en 1970, doubler son activité. A
Pontarlier, elle envisageait de dou-
bler la superficie de ses bâtiments
et de créer quatre cents emplois
nouveaux. Mais les garanties d'em-
bauchage n'existent plus et la so-
ciété prévient les édiles que l'exten-
sion pourrait se faire hors de Pon-
tarlier, dans une autre usine do
la société.

L'industriel exhale ensuite son
amertume en ces termes : « Il m'est
extrêmement désagréable d'entendre
dire que les industriels de Pontar-
lier sont incapables d'assiirer du
travail , alors que nous pleurons
après la main-d'œuvre, il m'est
extrêmement pénible de ne pouvoir
faire attribuer un logemen t décent
à mon personnel , alors que les ou-
vriers allant travailler en Suisse
sont logés.» L'exemple de cette usine
n'est pas unique. Une très ancienne

entreprise pontissalienne — long-
temps contrôlée par un groupe
suisse, du reste — serait dans l'obli-
gation de revoir ses projets d'extem
sion sur une zone industrielle créée
à grands frais par la commune.

Le phénomène d'exode quotidien
vers la Suisse est en passe de stop-
per l'essor économique de Pontar-
lier . Les conseillers municipaux, à
la veille d'un changemen t de légis-
lature, sont invités à réviser leurs
raisonnements anciens. Ils étaient
habitués à penser que les Pontissa-
liens qui allaient travailler de l'au-
tre côté de la frontière le faisaient
par obligation, faute de trouver un
emploi sur place. Et ils se disaient:
. Créons des emplois ; nous freine-
rons l'exode. » Ils comprennent au-
jourd'hui que les Pontissaliens (en
dépit du temps passé à accomplir
les trajets) ont pris goût à ce dé-
bouché vers la Suisse : les salaires
sont supérieurs de 30 à 40 % aux
salaires français et les i conditions
de travail sont plus humaines.

La Suisse
et les élections municipales...

C'est sur ce problème ardu que
les candidats aux élections munici-
pales vont avoir à s'expliquer. Parce
que la Suisse est là, toute proche,
Pontarlier n 'a pu rester impunément
la ville du Doubs où l'on pratique
les plus bas salaires.

Ajoutez à cela que, grâce à leur
Amicale qui se garde bien de faire
de la politique , les ouvriers fronta-
liers sont devenus une force bien
structurée. Il est pratiquement exclu
que — pour dissiper les inquiétudes
des industriels français — on par-
vienne, au moyen de tracasseries
douanières ou fiscales, à les décou-
rager d'aller gagner raisonnablement
leur vie dans le Val-de-Travers, le
district de Sainte-Croix ou les Mon-
tagnes neuchâtcloises. Ils ont mon-
tré qu 'ils savaient se défendre. Ceux
qui ont la responsabilité de l'avenir
du Haut-Doubs frontalier devront
trouver des solutions hardies n'ayant
rien à voir avec un quelconque
« protectionnisme du travail ».

J.-C. V.

Il faudra plusieurs années pour liquider

Pour trois des faillites enregistrées, le passif
s'élève à environ 14 millions de francs.

D'un de nos correspondants : ;
Comme nous l'avons annoncé dernière-

ment, on sait qu'en raison du nombre
et de l'importance de faillites enregis-
trées au cours de l'année dernière dans
le district de Delémont, le préposé à l'of-
fice des poursuites, M. Virgile Morand,
s'est vu adjoindre un auxiliaire en la
personne de son collègue de Moutier
chargé de liquider les affaires courantes.

On comprendra d'autant mieux la néces-
sité d'une telle mesure lorsqu'on saurai
qu'à elles seules trois de ces faillites at-
teignent un passif d'environ 14 millions
de francs.

Ce fut, l'année dernière, un bel étonne-
ment à Delémont lorsqu'on apprit que
l'importante entreprise de construction
Lâchât & Corbat ne tournait plus très
bien. Cette entreprise, partie modeste-
ment quelques années plus tôt, semblait
avoir le vent en poupe : ses importantes
réalisations, telles que nouveaux quar-
tiers locatifs, grandes places souterraines
de stationnement ou fabrique d'éléments
préfabriqués, apparaissaient comme quel-
que chose de très concret aux yeux de
chacun. La société était même sur le
point de se lancer dans la construction
à Delémont d'une patinoire artificielle
couverte avec restaurant, qui devait être
l'une des plus modernes de Suisse. La
commune avait déjà accordé son appui
financier pour ce projet.

HIER SOIR A L'AUDITOIRE
DES TERREAUX

La Société faîtière
pour la protection

du patrimoine naturel
neuchâtelois a dit

« non à ia pollution »

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois a
organisé, hier soir, à l'auditoire des
Terreaux , une conférence publique
consacrée à la pollution de l'air et des
eaux. Deux excellents films, l'un tour-
né dans la région du lac de Constance,
l'autre le long des rivières tessinoises,
étaient heureusement inodores, le spec-
tacle des eaux pourries étant déjà
suffisamment répugnant...

M. K. Hubacher, de Bienne , annoncé
comme orateur, était absent. Il a été
remplacé par M. Raetz qui parla cli-
matologie, décrivant climats, vents et
brouillard neuchâtelois, pour en arri-
ver à la conclusion que la construction
d'une usine thermique était indési-
rable dans la région, l'atmosphère ne
pouvant plus supporter de nouvelles
pollutions.

M. J.-P. Dubois , de la Chaux-de-
Fonds, entraîna ensuite son auditoire
dans les montagnes mousseuses des
détergents , véritables destructeurs de
nos rivières et de nos lacs. Pour preu-
ves, il passa des clichés, le premier
tiré à la naissance du Doubs, les sui-
vants à la naissance d'une rivière de
plus en plus sale et pourrie. Et il
conclut : « Etudions les problèmes et
réfléchissons avant d'accepter de nou-
veaux produits sur le marché, étudions
et réfléchissons avant d'acoepter l'im-
plantation dans notre région de nou-
velles industries. La construction d'une
usine thermique serait certes une ex-
cellente affaire pour la lutte contre
la pollution et de l'air et de l'eau. »

Un débat général , fort bien dirigé
par M. Willy Haag, mit fin à cette
manifestation.

RWS

L'activité de l'entreprise ne se can-
tonnait d'ailleurs pas à la région de
Delémont et quelque 25 sociétés avaient
été constituées dans toute la Suisse, notam-
ment, outre Delémont, à Kreuzliniren,
Yverdon, Loèche-Ies-Bains, Bienne et à
Granges-Paccot. On s'était aussi intéressé
à la construction de maisons de vacances
en Italie. Le but de ces sociétés était
d'acheter des immeubles à démolir ainsi
que de vastes terrains, et d'y construire
de grands ensembles en éléments préfa-
briqués, sortis de l'usine qu'à grands
frais — on parie de six millions de
francs — dn avait élevée à Bellerive, près
de Delémont.

LES LIQUIDITÉS COMMENCÈRENT
A MANQUER

Ces différentes sociétés avaient obtenu
d'importants crédits bancaires qui dépas-
sent les 10 millions de francs. Mais, à
un certain moment, les liquidités com-
mencèrent à manquer et les entreprises

A Cressier
Cinquante propriétaires

se réunissent pour parier
de remaniements parcellaires
(c) Cinquante propriétaires du secteur
des « Argilles » se sont réimis à Cres-
sier, pour entendre un exposé de M. An- ,
dré Jeanneret, ingénieur rural cantonal,
président de la communauté de travail
pour l'étude de l'aménagement du terri-
toire de l'Entre-deux-lacs.

Admettant qu'il fallait absolument met-
tre en place, d'une manière rationnelle,
un réseau de chemins et de canalisations
diverses pour ce secteur, 47 propriétaires
se prononcèrent en faveur de la constitu-
tion du syndicat.

Le comité de ce syndicat sera formé de
MM. Henri Berger , président, à Cressier ;
Robert Meystre, architecte, vice-président,
à Neuchâtel ; Armand Gougler, secrétaire,
à Cressier ; Jean Grisoni, caissier, à
Cressier ; Paul Robert-Grandpierre, à
Neuchâtel, Jean-Pierre Clottu , à Cornaux,
et René Sauser, à Cornaux , tous trois
membres.

Quant à la commission d'experts, elle
sera composée de MM. Willy Ribaux, à
Bevaix ; François Pllloud, géomètre offi-
ciel^ Yverdon ; Robert Monnier, archi-
tecte à Neuchâtel , et Paul Dolder , à Bou-
dry, suppléant.

Etant donné l'urgence qu'il y a à met-
tre en place les divers éléments dans, ce
secteur, M. André Jeanneret a assuré
les propriétaires que tout serait mis en
œuvre pour une exécution rapide des
travaux.

ne furent plus en état de faire face à
leurs engagements. Trois faillites étaient
inévitables : celle de M. Louis Lâchât,
38 ans, administrateur à Delémont, celle
d'Eléments préfabriqués S. A. à Delé-
mont également et celle d'Immeubles
modernes S. A., à Delémont toujours. Ces
trois faillites sont étroitement interdépen-
dantes et les mêmes créanciers ont pro-
duit souvent des créances contre les trois
faillis, si bien qu'à ce jour, le total des
créances produites s'élève à une qua-
rantaine de millions de francs. Et ceci
bien que la somme des passifs se monte
en réalité à quelque 14 millions (sur les-
quels le montant des créances d'une seule
banque s'élèverait à 11 millions de fr.).

IL FAUDRA PLUSIEURS ANNÉES
Mardi après-midi a eu lieu à Delémont,

sous la présidence de M. Virgile Morand ,
la première assemblée des créanciers.

Pour la première des faillites, celle de
M. Louis Lâchât, 18 créanciers sur une
quarantaine étaient présents. Ils ont ap-
pris — car l'assemblée était purement
informative — que les actifs du failli
pouvaient être estimés à 1 million 826,
000 et ses passifs à 13,5 millions de fr.,
dont 13 millions 98,000 fr. de caution et
380,000 fr. de créances.

Pour Eléments préfabriqués S. A., 64
créanciers sur 231 étaient présents. L'ac-
tif de la société est estimé à 3 millions
75,000 fr. (estimation d'ailleurs contes-
tée) et son passif à 12,825,826 fr. Quant
à la troisième société, Immeuble moder-
nes S. A. son actif est de 1,280,000 fr.
et son passif d'une vingtaine de millions.
Sur 76 créanciers connus de cette société,
39 assistaient à l'assemblée. Les deux
principaux partenaires commerciaux de
M. Lâchât sont MM. Gustave Bader, de
Bâle, dont le concordat a été homologué
par abandon d'actif et Marcel Corbat, de
Vendlincourt, qui est encore actuellement
au bénéfice d'un sursis concordataire.

A l'assemblée de mardi participaient,
en plus des créanciers, une vingtaine
d'avocats et d'anciens ouvriers des en-
treprises. Il faudra sans doute plusieurs
années pour liquider ces faillites reten-
tissantes dont on a pas fini de parier.

Bévi.

l'impressionnant krach de Delémont

Le parti socialiste
neuchâtelois

et les votations
des 27 et 28 février

LÀ VIE POLITIQUE

Le comité du parti socialiste neuchâ-
telois a décide , à la majorité , de re-
commander aux électeurs de voter
« oui » pour les deux arrêtés fédéraux
« contre la surchauffe », lors de la
votation des 27 et 28 février.

D'autre part , sur le plan cantonal,
il recommande le « oui » à l'unanimité
en faveur des trois décrets et de la
loi soumis au peuple.
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HAUTERIVE
Nouvelle conseillère générale
Mme Pierrette Bauer (lib) a été élue

au Conseil général. Elle remplacera
M. Georges Quellet , démissionnaire.

AUVERNJER
Nouveau conseiller général

A la suite du décès de M. André
Donzelot, M. Charles Virchaux (rad)
a été élu au Conseil général.

^liM: :1 ' ! 1 :^/
11
- !^ ; : r': :. . " 'i :' : , , :1

^
| m PAGE 10: 1

1 Les résultats 1
¦ du concours 1
1 de chronomètres 1
| de l'Observatoire 1
1 de Neuchâtel ¦



^̂ tmm 
B—4 / «& 

/  
y &f  

vmrxEsauxB-j ctwamTeg &aav.

f JTl% Y %.

% Réception centrale:
: Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel j
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèque postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures |
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

\ 13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30,
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

I les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant |
9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu- fi
res. Pour le mardi, le lundi Jus- |
qu'à 8 h 15. H

Avis de naissance \
et avis mortuaires

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

Réclames |
et avis tardifs

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

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

; La veille avant 10 heures
i Pour le lundi lo vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

ÉTRANGER :
I 1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
' extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Clan -The pipe tobacco with the unique aroma | i^fe^^^P ;4 11
Clan-The pipe tobaccowith Worldwide success ç . . ' • • , ' , ' ' ' « H
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s| engage : «

pour son bureau d'études ;

| f J r
i ; pour la sortie et la rentrée du travail ; %

oyvrières
fe pour différents travaux d'horlogerie ou de magasinage. '

^
Prestations sociales modernes.

m Prendre rendez-vous ou se présenter à
DERBY S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel.

| Tél. (038) 5 92 13.

1-**1***-*~*«,««»,M*̂ ^
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n LÂUENER & Cie, fournitures d'horlogerie,
' 2025 Chez-le-Bart (NE], engage

i JEUNES

S QUALIFIÉS

Logements à disposition — avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter : tél. (038) 6 71 48.

Technicien cherche

studio
ou chambre Indé-
pendante, meublés

ou non. Tél. 4 08 90.

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

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

c ^La Direction des Mûriers , a
Grandson, Internat-école pour
jeunes filles met au concours
deux postes

d'éducatrices
de groupes

Exigences requises : diplôme
d'éducatrice ou titre et expé-
rience jugés équivalents. Con-
ditions et salaire selon la Con-
vention collective vaudoise de
travail.

Entrée en fonction : 20 avril
1965 ou à convenir.

Adresser les offres écrites,
avec curriculum vitae, photo
et cop ie de certificats, à la
direction.

Délai : 20 février 1965.v J

On cherche jeune

CUISINIER
pour remplacement du 2 au 21 mars.
Faire offres à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Je cherche à louer
maison familiale ou

villa
de 4 à 8 pièces,

aveo dégagement,
libre tout de suite
ou pour date à con-

venir. Eventuelle-
ment, location-

vente . Adresser of-
fres écrites à BI
519 au bureau du

journal.

On demande à
louer à l'année, ré-

gion pied du Jura,

chalet ou
logement

de campagne
Tél. (039) 2 59 43.

Médecin
étranger
cherche un studio

Tél. 5 63 01
(hôpital des

Cadolles), interne
90 - 123. 

Jeune homme cher-
che chambre à Neu-
châtel pour date à
convenir. Adresser
offres écrites à 112-
278 au bureau du
journal.

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

CTiininco,<"? ta fi.-*? [ f^mV B V>JW MO*as*' i» "ussy mmw m ,«*w "as1

non meublé, et meublé, tout con-
fort. Paire offre , en précisant la
situation professionnelle , à la case
postale 31,472, 2001 Neuchâtel.

On cherche à
louer, à Neuchâtel,

petits mmm
modeste

ou

grand Posai
Faire offres sous

chiffres J. B. 529 au
bureau du journal.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
ou studio

avec cuisinette et
salle de bains, de

préférence à
NeuchâteL

Tél. 7 72 17, heures
de travail.

La maison Leschot & Cie, fabrique
de cadrans, Mail 59, cherche pou r
tout de suite

I studio meublé
ou

7 chambre meublée
pour son personnel.
Tél. 5 84 44 pendant les heures de
bureau.

On cherche

studio meublé
libre tout de suite ou pour date h
convenir.
Tél. 5 89 57. ¦ 

^̂
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A louer , du 15 fé-
vrier au 15 avril,

jolie
chambre

avec eau courante
chaude et froide ,
125 fr. par mois.

Tél . 5 01 89, heures •
des repas.

A louer pour le 15
février , à dames ou
messieurs de bureau,
à 2 minutes de la

ville

chambres
bien chauffées ;

part à la salle de
bains. Adresser

offres écrites à EL
522 au bureau du

journal,

A louer à jeune
employée de bureau

belle chambre
ensoleillée, cuisine

à disposition.
Tél. 5 26 69,

dès 18 heures.

A louer belle

chambre
à jeun-3 homme suis-

se. Tél. 8 48 06.

A louer

chambre
meublée

à jeune fille, par-
ticipation à la

cuisine. Tél. 5 57 57

Jolie
chambre

près de la ville, à
louer à une ou deux
jeunes filles, pour le

1er mars, dans
immeuble moderne;
part à la cuisine et
à la salie de bains.

Tél. 5 19 06, dès
19 heures.

Pour le 24 février 1965, à louer

G A R A G E
aux Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. —
Prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

A louer, dans localité industrielle à
proximité de Neuchâtel,

petite boucherie
bien installée, avec toutes les machi-
nes et installations frigorifiques.
Chiffre d'affaires intéressant. Appar-
tement de 2 pièces avec salle de
bains à disposition. Excellentes pos-
sibilités pour jeune boucher désirant
se créer une situation indépendante.
Tél . (038) 6 77 77.

Corcelles
A louer dans immeuble soigné,

pour le 24 février, à personnes sta-
bles, un magnifique appartement
tout confort, de ' 4 pièces + grand
hall, balcon et dépendances. Situa-
tion tranquille et ensoleillée, vue.
Prix, garage et charges inclus, 440
francs.
Adresser offres écrites à F M 523 au
bureau du journal.

Chambre à louer
à monsieur (étran-

ger exclu), libre
tout de suite.

S'adresser à Mme
J. Blanchi ,

Chavannes 6,
Neuchâtel à midi.

SERRIÈRÉS
Chemin de la Perrière 1-3-5  .

nie des Bartieux 15

A L©UEH
APPARTEMENTS
- H + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude

"S1 p. i; générale et chauffage central.Dévaloirs. 4as-
censeurs. Locaux communs avec machines

3 
à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga- ;

D. I rages à vélos et à poussettes.
| 31 GARAGES.

î
Pour visiter , s'adresser au concierge , 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH , tél . 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) -32 50 55.

A louer dans localité industrielle du Jura
bernois,

MAGASIN
situé dans rue principale. Pour épicerie,
agencement existant. Conditions favora-
bles. Faire offres à AS 64,482 N Annon -
ces Suisses, 2001, Neuchâtel.

IMMEUBLE
Particulier cherche à acheter im-

meuble locatif pour le placement de
80,000 à 90,000 francs.

PRÊTERAIT
éventuellement cette somme contre
garantie hypothécaire ou autre ; in-
térêt à convenir.

Adresser offres sous chiffres I P
528 au bureau du journal.

IMMEUBLES À VENDRE
Pour sortir d'indivision, nous mettons en
vente deux bâtiments locatifs, construc-
tion très soignée datant de 5 à 10 ans,
dans quartier résidentiel, à quelques mi-
nutes du lac ; loyer de 170 à 190 fr. les
3 et 4 pièces. Pour traiter, environ
100,000 francs par immeuble, après hypo-
thèque ; en plus une petite maison fa-

• miliale de 4 pièces, confort, garage, jar-
din. Adresser offres écrites à 112-283
au bureau du journal.

A louer beau
chalet, tout confort
libre du 1er au 31

mars.
Tél. (038) 6 43 65

le soir.
À louer à Corcelles ,

dès le 24 mars
1965, dans immeu-

ble soigné,

appartement
de 3 pièces, cuisi-
nière et frigo ins-
tallés ; location

295 fr. + chauffa-
ge. S'adresser à
l'Etude Charles

Bonhôte, Peseux.

E6Se
A louer, à 3 minu-

tes de la gare de
Colombier, joli pe-
tit logement d'une
chambre, cuisine,

balcon, etc. Adres-
ser offres sous

chiffres BP 0490
au bureau du

journal.

A louer à Corcelles

grand local
pouvant servir d'en-

trepôt. Pour tous
renseignements,

s'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte,

Peseux.

Iles Baléares
A louer pour vacan-
ces idéales au prin-
temps

apparfem&iîts
meubïés

a.u bord de la mer.
Tél. (022) 33 83 28,
heures des repas.

Chambre à louer
à une ou deux

|e~ji?es filles
avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 40 67.

Pour Pâques 1965

chambre
ovee pension
pour Jeunes filles.

Prix modéré. Réfé-
rences. Maro Aubry-
Tschantz, Gratte-

Semelle 7,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 40 67.

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 "3 403 63 NEUCHÂTEL

A louer à

PLÂNEYSE, COLOMBIER
pour le 24 avril/mai 1965, apparte-
ments de
3 pièces, dès Fr. 340.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 385.— par mois,
charges comprises, confort moderne,
cadre tranquille, grand dégagement ,

4 à 5 minutes de la gare CFF.
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Construction impeccable, finissage parfait: ™
le mobilier anglais ERCOL
Le mobilier ERCOL se distingue par son charme et soignée jusque dans les plus petits détails 'et les i "ROlVr i , „, . , !

,, . : <PVJ"*1 pour un catalogue illustré -
sonélégance,frmtsd'unelonguetraditiondesimplicité. parties les plus cachées. : gratuit de 44 pages en couleurs, mon- -
Inspiré par des meubles antiques de grand prix, Le mobilier Ercol «Old Colonial», de proportions | SSSï£WSBS! K I
son individualité et son confort confèrent à votre heureuses et exécuté avec une précision méticuleuse, î style 'Old Colonial'et «Windsor moderne', j

foyer mie grâce et une chaleur nouvelles. Voyez com- crée un intérieur dans lequel il fait bon vivre. Nous j !
ment le buffet, spacieux et si pratique, s'harmonise tenons à votre disposition toute une gamme de j ~ 1
à la perfection avec la forme gracieuse des chaises. meubles Ercol pour votre salon et votre salle à j ADRESSE !
Notez les angles doucement arrondis. Admirez les manger: venez les.voir et les toucher pour apprécier \ \
surfaces polies et douces au toucher comme du satin, leur qualité exceptionnelle. i -, _. I
avec leur finissage à la cire. Examinez la construction . i j

1
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de 
votre adresse :
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NEUCHATE L Armourins S.A., Neuchâtel.
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NOS DRAPS DE QUALITÉ
durables, résistants et surtout... avantageux

DRAPS COTON ÉCRU
double chaîne, qualité d'usage

162 x 250 cm 175 x 250 cm ..

6.90 8.90
DRAPS COTON ÉCRU

qualité recommandée, avec milieu renforcé

180 x 250 cm

12.80
DRAPS MOLLETONNÉS

qualité croisée, avec bord fantaisie

165 x 250 cm

9.80
Notre grand succès

TROUSSEAU KÀTIÂ

90 pièces pour *i /  D."

Admirez nos vitrines spéciales

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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du soleil et des vif amibes sur votre table ! % JPl^ W^



L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES DE BIENNE

Préparation scolaire
Préparation à la vie

UN CERTIFICAT DE BONNES MŒURS
EST NÉCESSAIRE POUR ENTRER À

H

OTESSE de l'air, nurse et Infir-
mière sont des professions aux-
quelles rêvent encore beaucoup

de jeunes filles. Celles qui ont dix-neuf
ans, qui habitent Bienne et ses envi-
rons, peuvent entrer à l'Ecole d'infir-
mières de la capitale du Seeland.

Créée en 1947, l'Ecole d'infirmières
de Bienne a connu des débuts modes-
tes. Depuis lors, complètement réorga-
nisée, elle offre toutes les garanties
aux jeunes filles désireuses d'embras-
ser la carrière d'infirmière et d'obtenir
le diplôme professionnel. Ce diplôme
est reconnu par la Croix-Rouge et par
l'Association suisse des infirmières. Ac-
tuellement 70 élèves suivent les cours
donnés par des sœurs et des méde-
cins, ta durée des études est de trois
ans.

tes jeunes filles qui ont choisi d'en-
trer dans cette école peuvent devenir,
au choix, infirmière hospitalières, in-
firmière d'opération, infirmière pri-
vée. Elles peuvent encore se spéciali-
ser en narcose, en laboratoire, en réé-
ducation. Elles peuvent également de-
venir monitrice, collaboratrice du mé-
decin, infirmière de santé publique,
infirmière scolaire ou des dispensaires,
sage-femme, infirmière pour malades
mentaux et nerveux, tes postes de
chef infirmière, de directrice d'hôpital
ou de clipique ainsi que directrice
d'école sont autant de possibilités of-
fertes aux jeunes filles. Un examen
d'entrée, un certificat de bonnes mœurs
et une visite médicale sont nécessaires
pour être admises à l'Ecole d'infirmiè-
res de Bienne.

Ad. GUGGISBERG.

(Photo Avipress-Guggisberg)

Le Grand conseil fribourgeois adopte
le projet de loi sur la protection civile

Dams sa session de mercredi, le» dé-
putés du Graimd conseil fribourgeois ont
procédé à trois élections. M. René Binz
a été réélu chancelier d'Etat par 109
voix contre 2 à M. Georges Clerc,
M. Léon Ducotterd, par 83 voix contre
17 voix éparses a été désigné membre
de la commission des naturalisations,
Enfin, au poste de censeur de la Banque
de l'Etait, on a assisté à la réélection
de M. André Preuss par 86 voix contre
14 voix épairses.

Puis, le Grand conseil a repris l'étude
du projet de loi sur la protection civile.
Un amendement proposé par le député
Jaccruet, concernant le subventioninement
des abris dans les constructions publi-
ques, a été rejeté par 39 voix contre
14. Un autre amendement déposé par
le député Maradan, a également été
repoussé par 54 voix contre 5. Notons
que sur proposition de la commission
et du gouvernement 50 % du solde
après déduction des subvention» fédé-
rales seront pris en charge par le
canton, co qui répond largement aux
vœux qui avaient été exprimés dans
cet enceinte. Après la seconde et la
troisième lecture,, les députés sont pas-
sés au vote final qui a vu, à une majo-
rité écrasante, l'adoption de ce projet
de loi avec les modifications précitées.
Les députés (*nt également terminé la
première lecture du projet de loi sur

les assurances des bâtiments contre les
incendies et autres dommages qui n'a
pas suscité, à part l'article 44, de gran-
des discussions. Enfin, deux décrets
d'améoagemenit de routes communales
ont été évoqués. Les députés ont ac-
cepté de subventionner la route de
Seiry et un tronçon Grandcour-Esta-
vayer.

Au tribunal d'Orbe

(sp) L'auteur de l'accident ferroviaire de
Vallorbe, André Bl., est traduit devant le
tribunal d'Orbe qui siège à Vallorbe. Il
est accusé d'homicide par négligence,
d'entrave par négligence au service des
chemins de fer et d'atteinte à l'inté-
grité corporelle par négligence.

Le 8 mai dernier, à 2 heures du ma-
tin, André Bl. dirigeait une rame de
manœuvre en gare de Vallorbe. Il a
engagé les vagons sur une fausse vole
occupée par ailleurs par le train Paris-
Venise. Bl. n'a pas pu éviter la colli-
sion avec l'arrière du train dont quatre
voitures de voyageurs ont été atteintes.
La première a été complètement éven-
trée. Vingt-deux voyageurs ont été
blessés, dont quatre grièvement. L'une
de ces quatre victimes, M. Ernest Cer-
folli , âgé de 69 ans, domicilié à Cham-
pigny-sur-Marne, a succombé à ses
blessures.

Le tribunal d'Orbe a condamné An-
dré Bl. à trois mois de prison , avec
deux ans do sursis ainsi qu 'aux frais.
Les parties civiles ont reçu acte de
leurs réserves.

Trois mois de prison
avec sursis

pour Fauteur de l'accident
ferroviaire de Vallorbe BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Irma la Douce.

Cinéao : Merlin l'enchanteur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : 100,000 dollars

au soleil.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Captaln

Newman.
Rex, 15 h et 20 h 15 : L'Homme de Rio.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Trafic d'es-

claves.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die goldene

Gôttln von Rio Benl.
CONCERT. — Capitole, 20 h 15 : Soirée

de ballets.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

Heniz Balmer.
Galerie Socrate : Hermann Oberll.
Galerie Farel : Bernard Moser.
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. — Main tendue,
tél. 3 55 55.

Le vingtième anniversaire
de Sa mort

de Hébert Brasillach
(c) Samedi, au début de la soirée, à
l'hôtel de la. Paix, à Lausanne,, l'asso-
ciation des « Amis de Robert Brasillach »,
qui compte 1200 membres, a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Pierre Favre, qui a salué les nom-
breux participants dont certains venaient
de Paris, de Lyon, ou d'ailleurs. L'assem-
blée de cette année revêtait une Impor-
tance particulière puisqu'elle coïncidait
aveo le vingtième anniversaire de la mort
de l'écrivain qui, on s'en souvient, fut
fusillé le 6 février 1945. Une messe pour
le repos de l'âme de Robert Brasillach
avait été célébrée le matin même, en
l'église du Valentln.

Dana son rapport présidentiel, M. Fa-
vre a parlé des « Cahiers » sortis récem-
ment. Au contraire d'autres écrivains dis-
parus, la notoriété de Robert Brasillach
ne cesse de croître et les jeunes le dé-
couvrent avec enchantement. En peu
d'années, Robert Brasillach est devenu
classique et récemment, il a fait son ap-
parition dans les manuels scolaires bel-
ges, qui publient de larges extraits de
ses œuvres.

Au début de l'assemblée, M. Paul Pas-
quler a lu des extraits des messages qui
seront publiés dans le livre du 20me an-
niversaire de la mort de Brasillach, en-
voyés par Marcel Aymé, Maurice Bar-
dèche, Pierre Dominique, Léopold Gau-
thier, Claude Jamet, le R. P. Thierry
Ledoux, etc.

Signalons que, dimanche soir, à 22 h 35,
la radio romande a tenu à marquer le
vingtième anniversaire de la mort de Ro-
bert Brasillach, en lui consacrant l'émis-
sion très réussie de Mousse et Pierre
Boulanger : « Passage du poète ».

LES ECCASSEYS

Collision
(c) Hier, à , 13 heures, un automobi-
liste de Vuisternens-devant-Romont,
circulait sur la route Lajoux-Bouloz.
Arrivé aux Eccasseys, son véhicule a
heurté la voiture de M. Joseph Esseiva ,
domicilié dans la localité. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2000 francs en-
viron.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : George» FAVRS

Rédacteur en chef :
Jeu HOSTETTLER

Masques et farandoles, boisson et
manger à gogo : les 6, 7 et 8 mars
prochains Bienne fêtera son tradi-
tionnel carnaval. Ses responsables
ont préparé un cortège de derrière
les fagots et des bals auxquels mê-
me un mille-patte cul-de-jate ne ré-
sisterait pas ! Pourtant la rumeur
populaire chuchote que le panache
du carnaval aurait perdu quelques
plumes , qu 'il va être supprimé par-
ce que « autrefois », c'était mieux... ».
Les trois personnes interrogées au-
jourd'hui ont répondu à la question:
« Faut-Il supprimer le carnaval ? »

© Mme M. T., Bienne :
« J' ai toujours aimé les carnavals.

Aujourd'hui mon âge ne me permet
p lus de participer activement à ce
genre de manifestation. Ma is je  ne
manque jamais d'aller app laudir
le cortège. Le carnaval de Bienne
doit être maintenu car il est une
des plus vieilles traditions bien-
noises.

9 Mme L. T., gérante de kiosque.
Granges :

« 77 ne fau t  pas que le carnaval
de Bienne meurt 1 Lui au moins
nous change les idées , même s'il
n'est là qu 'une fo i s  par an. f t  f a u t
y partici per avec la ferme intention
de s'amuser. Mais... sans arrière-
pensée , sans f a ire de fol ie  I

9 Mme A. B., sommelière, Tessin :
« Il ne f a u t  pas supprimer le

carnaval. Il est gai et... il permet
de faire  de bonnes a f fa i res .  Pour
moi il est ma meilleure journée ,
avec la Braderie. L' ennui c'est que
je dois travailler alors que les
autres se distraient.

(Photo Guggisberg)
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(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a ratifié l'élection, par l'as-
semblée plénière des professeurs, du
nouveau recteur de l'Université de
Fribourg. Il s'agit de M. Edgardo
Giovannini, professeur à la faculté
des sciences.

Le professeur Giovannini , qui exer-
cera ses nouvelles fonctions à partir
de l'automne 1966, est né le 24 juin
1909, à Rivera , dans le canton du
Tessin. Il a été nommé professeur
extra ordinaire à l'université en 1943,
puis professeur ordinaire en 1948. Il
enseigne à la faculté des sciences, la
chimie organique et théorique.

Le Conseil d'E'tat a ratifié
('élection du nouveau .
recteur de l'université

FRIBOURG

On apprend que le pape Paul VI a
donné rang d'archevêque à quatre car-
dinaux. C'est ainsi que S. E. Charles
Journet est devenu archevêque titulaire
de Furnos Minor.

Le cardinal Journet nommé
archevêque de Furnos Minor

(c) Hier a eu lieu à Fribourg l'inau-
guration officielle du central « télex >.
A cette cérémonie asistaient le direc-
teur d'arrondissement des téléphones
de Fribourg, M. Aesbischer, syndic,
M. Bersier, chef de service de l'indus-
trie et du commerce, et M. Bardy,
directeur de la chambre de commerce
fribourgeoise.

Tributaire, Jusqu 'à aujourd'hui du
central de Berne, la ville de Fribourg
dispose maintenant de son propre
central. Rappelons que le premier cen-
tral automatique de Suisse fut mis
en service à Zurich le 8 février 1936
et que Fribourg est la treizième ville
de Suisse à bénéficier d'une semblable
installation.

Fribourg inaugure
son central « télex »

CHAPELLE-SUR-ORON

(c) Hier, on a conduit à l'hôpital de
Billens, M. Robert Monney, domicilié
à Chapelle-sur-Oron, âgé de 37 ans,
agriculteur. Il travaillait en forêt quand
il a touché une bille de bols qui lui
est tombée sur la jambe gauche. Il
souffre d'une fracture du tibia et d'une
fracture de; la malléole gauche.

Accident de travail

ENTRE ECHARLENS ET RIAZ

(c) Hier à 14 h 05, un automobiliste
de Thoune, M. Jurg Wyss, circulait
d'Echarlens «n direction de Riaz. Peu
avant le pont de l'Ondine, M. Wyss
a perdu le contrôle de son véhicule
car il n'avait pas adapté la vitesse
de son véhicule aux conditions de la
chaussée. Sa voiture a alors été dé-
portée sur la gauche et est entrée en
collision avec une automobile venant
en sens inverse, conduite par M. Jean-
Carlo Maggiora, domicilié a Genève.
Sous l'effet du choc, les deux voitures
ont été projetées en dehors de la
route. Par chance les deux conducteurs
n'ont pas été gravement blessés. Les
dégâts matériels s'élèvent à 4000 francs
environ.

Deux voitures
entrent en collision

et sortent de la route

Des pressions avaient bien été exercées
par Berne sur des journalistes français

Le département politique fédérai dit ne rien savoir de l'affaire,
mais deux journalistes, — l'un du Haut-Rhin et l'autre de
Belfort — ont bien été invités à ne plus parler dans leurs
articles de la question jurassienne.

On sait que le Rassemblement jurassien a affirmé dans un communiqué
publié mardi qu'un consul de Suisse avait exercé des pressions sur un rédacteur
et sur la direction d'un journal français pour empêcher la publication d'infoiuna-
tioms sur le problème jurassien. Des pressions analogues auraient déjà été
faiites sur des journalistes par te truchement die diplomates acrédlLtés dams dies pays
à l'étranger.

Des renseignements ayant été demandés hier au Palais fédéral, le départe-
ment politique a déclaré ne rien savoir, jusqu'à plus ample information, des
affirmations du Rassemblement jurassien «t ne posséder aucun Indice de leur
véracité.

Et pourtant...
En fait, la première affaire remonte

& quelques années. Un jounaliste alsacien,
domicilié et travaillant dans lo Haut-
Rhin, avait écrit une série d'articles non
seulement sur le problème jurassien mais
encore sur la place d'armes projetée en
Ajoie. Suivit, par la suite un article de
fond qui, comme les reportages précédents,
fut repris dans nombre de journaux alé-
maniques. Un jour, le journaliste reçut,
à son bureau, la visite du sous-préfet
de la localité qu'accompagnait le consul
de Suisse à Mulhouse. L'entretien fut très
cordia et le consul, en termes choisis,
laissa entendre au journaliste qu'il va-
lait mieux ne pas trop parler du problè-
me jurassien et que la meilleure solution
était bien de « laisser les Suisses laver
leur linge sale entre eux >.

Sur ces entrefaits, le journaliste fut
souffrant et ne parla pratiquement plus
de la question jurassienne. H n'empêche
que même si le consul avait cru bon de
suivre la voie diplomatique en se faisant

accompagner d'un sous-préfet français,
cette démarche peut paraître quelque
peu déplacée. Elle n'est que peu de cho-
se, cependant, en regard des mésaventures
qui attendaient, l'année dernière, un autre
journalist e français, du territoire de
Belfort, celui-là...

Belfort : deux foi*
des visites bernoises...

Car il faut changer de département
pour retrouver les traces du second
« malaise ». En juin dernier, on s'en
souvient, un journaliste de Belfort, éga-
lement correspondant de la R.T.F, avait
été lui aussi l'objet de pressions de la
part de la police bernoise et, plus tard,
de personnes se disant envoyées par le
gouvernement bernois, la première entre-
vue eut lieu dans les locaux de la po-
lice de Belfort (!) et deux policiers en
civil, venus de Porrentruy, firent subir,
fort courtoisement d'ailleurs, un question-
naire en règle au journaliste qu'ils soup-
çonnaient d'avoir eu des relations aveo
certains milieux jurassiens. Les policiers
bernois prirent des notes au cours de cet
entretien qui se déroula, précisons-le,
sans la présence d'un officier de police
fronçais. Le journaliste belfortain était
suspecte d'avoir voulu entrer en contact
aveo des personnes qui auraient pu le
mettre en rapport avec l'insaisissable
F.L.J. C'est au cours do son enquête en
Suisse, qu'un < témoin » l'avait entendu
poser quelques questions et avait immé-
diatement rapporté les faits à la police do
Porrentruy.

Peu après cet interrogatoire, un ami
de Strasbourg mettait en garde ce jour-
naliste contre des démarches possibles
qui pourraient être faites auprès de la
direction régionale de la radio, n n'en
fut rien, semble-t-11, mais on conseilla
amicalement au journaliste de modérer le
ton de ses chroniques radiodiffusées !

Offres d!e service ?
Quelque temps plus tard, autre visite

bernoise. Cette fois, deux personnes, élé-
gamment vêtues, vont trouver le journa-
liste à la rédaction de son journal. Tous
trois se retrouvent dans un café voisin
et les Bernois disent, en substance :
« Nous savons que dans vos émissions de
radio, vous prenez parti pour les Juras-
siens. Pourquoi n'en ferlez-vous pas au-
tant en faveur du gouvernement ber-
nois ? » Les deux hommes promirent mê-
me d'user de leur influence pour ouvrir
au journaliste les colonnes de certains
journaux bernois aux opinions bien mar-

quées. Pressé par son travail le journa-
liste prit peu après congé des deux Ber-
nois.

Finalement, la police française eut vent
de cette seconde visite bernoise et le
journaliste fut interrogé une troisième
fois, mais par des policiers français cette
fois. Ceux-ci «'Intéressant à leur tour
non pas à ses chroniques jurassiennes
mais bien aux visites qu'il avait reçues !
On ne sait pas, depuis, si l'enquête de la
police française a ou non donné Heu
à des interventions du gouvernement fran-
çais auprès du gouvernement bernois...

Le Grand conseil bernois, après avoir
étudié, hier, la loi sua* les mesures édu-
catives et d'internement qui doit rem-
placer celle SUIT la police des inidigen/ts
datant de 1912, a élu comme membre
du tribunal administratif d)u canton
die Berne, MM. A. Haenseniberger,
d'Oberdiessach et J. Bossbard, de Gour-
telary.

Un habitant de Courtetary
membre du tribunal

administratif
du canton de Berne

(c) Hier après-midil, nn camion bâlois,
conduit par M. Edwin Millier, a dérapé
sur la route Choindez-<Roohe et est allé
se jeter contre un rocher. Les dégâts
martériels s'élèvent à 25,000 fr. environ.
Quant , aai conducteur il souffre d'un
bras cassé.

ENTRE CHOINDEZ ET ROCHE

Une voiture se Jette
contre un rocher

Le «Guide de tourisme miracle»
a du être retiré de la circulation

Maintenant, il se vend au marché noir !

De notre correspondant :

Le « livre miracle », grand dispensa-
teur de cafés et d'apéritifs gratuits
fait beaucoup parler de lui dans la
région biennoise. On sait qu'à l'ori-
gine, ce guide suisse de voyage offrait,
Eour un coût d'achat de 25 fr., des

oms d'une valeur de 3650 fr. à ses
acheteurs, bons valables dans les hô-
tels, sur les chemins de fer privés ou
à bord des bateaux des lacs. La for-
mule, sous licence allemande, était at-
tirante et l'éditeur de ce Baedecker d'un
genre très particulier avait obtenu un
droit d'exploitation pour la Suisse.
Mais là où les choses risquent de se
gâter, c'est que l'éditeur a fait Impri-
mer un livre réservé uniquement à la
région de Bienne, volume renfermant
320 bon s pour des apéritifs; 123 pour
des cafés, 12 entrées à un concert et
12 à des parties de jeu de quilles.
Vendu 12 francs, ce livre devait rap-
porter 600 francs à son détenteur. Mais
cette nouvelle formule n'était pas con-
forme aux contrats passés avec les

commerçants qui, eux, prévoyaient l'In-
sertion dans un premier guide et non
dans le second. Certains souscriteurs,
s'étant aperçus de ce changement, se
fâchèrent et refusèrent de servir apé-
ritifs et cafés. Et après cette récla-
mation, les souscripteurs ne figurèrent
plus dans les derniers livres vendus.

Qui paiera les frais >
On s'interroge dans le grand public :

qui paiera les frais de cette campagne ?
C'est simple. Chaque restaurateur ayant
encaissé hui t bons d'apéritifs doit re-
cevoir une bouteille de cet apéritif.
Pour 150 bons de café, il reçoit un
kilo. Si d'une part, une bouteille four-
nit 2t> apéritifs, le gain eist donc da
douze, mais un kilo de café ne don-
nant que cent cafés, la perte est de
cinquante. Chaque souscripteur d'une
annonce avait d'autre part à payer
25 francs d'inscription. Si l'on admet
que le tirage du livre de Bienne est
de mille exemplaires on obtient 12,000
francs d'encaisisc pour 600,000 francs
de gain, soit 588,000 francs à récupé-

rer, une fols le prix de vente déduit .
Toujours sur cette base de 1000 exem-
plaires, la maison livrant l'apéritif
aura à redonner 40,000 bouteilles aux
restaurateurs qui, une fois déduit le
total utilisé recevront chacun 600 bou-
teilles en guise de bénéfice puisqu'ils
sont quarante à avoir souscrit a es
livre.

La maison ne question est conscient*
de la situation et couvrira cette livrai-
son. Pour le café, le calcul est Inverse :
pour les 132,000 cafés donnés, on rece-
vra 88 kilos de café, alors qu'on en
aura servi 132 kilos. Chaque annon-
ceur perdra donc 4 kilos de café auquel
il y a lieu d'ajouter sucre et crème.
Comme aucune plainte pour le moment
n'a été déposée, la préfecture et la
police se sont simplement contentées
de faire rapport à la direction fédé-
rale de l'économie publique qui est
seule juge en la matière puisque la
campagne porte sur les cantons de
Berne, Soleure et Fribourg.

Pour l'heure, certains spéculateurs
n'hésitent pas à offrir ju squ'à cent
francs pour acheter ce livre. Nous
croyons savoir que le nombre des
exemplaires vendus à ce jour a été
de 300 seulement.

Ad. G.

PERLES

(c) Hier, à 13 h 10, une voiture dans
laquelle avalent pris place MM. Fer-
dinand Seller, Hans Sleber, Harmka
Spelhake et Edwin Fablan — tous qua-
tre artistes du Théâtre municipal de
Bienne — s'est Jetée contre la clôture
d'une maison, à Perles. Blessés, lis ont
été transportés à l'hôpital de Bienne.

Une voiture
se jette contre une clôture

Le tribunal correctionnel de Bienne
a tenu son audience hier. Quatre per-
sonnes comparaissaient, dont trois cour-
tiers en horlogerie et un horloger. Ils
étaient accusés d'escroquerie, de falsi-
fications de marchandises et de contre-
façons de marques de fabriquas. Cette
affaire avait déjà fait l'objet d'une au-
dience précédente. Les parties plaignan-
tes ayant retiré leur plainte, cette der-
nière est poursuivie d'office. Un des
prévenus a été libéré. Les trois autres
ont été condamnés. G. K., (récidiviste,
est condamné à 15 mois de prison dont
36 jours de préventive sont à déduire
et au paiement des frais de la cause.
K. R. est condamné à cinq mois d'em-
prisonnement et à 300 fr. de frais. V.
P. est condamné à trois mois de prison
avec sursis de trois ans et payera 200
francs de frais. Les montres confisquées
seront rendues après avoir été ] véri-
fiées. -.„ ,!¦ 

' ' «. ' i H| ~ -l l|

Trois escrocs en horlogerie
condamnés par le tribunal

correctionnel de Bienne
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Chacun l'aime, chacun le vante-dans le monde entier! C'est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miel.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque -est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!

Chocolalj obler
de renommée mondiale

s. TJ
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prolonge
vos

meilleures
années

Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité /^"̂ l mence assez tôt- d'enrayer les altérations vaa-
et un tonique circulatoire gériatrique. Il est in- f- II» culaires progressives dues à l'artériosclérose,
diqué pour les hommes et les femmes dès | M de renouveler la vitalité, d'éUminer ou d'atté-
que les capacités physiques et intellectuelles $' - CJÉl nuer efficacement des symptômes tels que
commencent à décliner et qu'apparaissent f ,, - ~«^*=|| troubles de la circulation, vertiges, maux de
des symptômes tels que diminution du Ëh \.Z.L %m tête, extrémités froides, insomnie, perte
pouvoir de concentration, troubles de la M; J|| d'appétit, diminution de la mémoire ou
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges. fil 'il impossibilité de concentration,
Rilton contient, en proportions judicieuse- ÏÏ , WÈ Rilton existe sous deux formes: liquide -
ment étudiées un ensemble de substances l • ï| tonique au goût aromatique dont le flacon
actives, qui aident l'organisme vieillissant | m\ est muni de 14 gobelets gradués - et en
à remplir sans défaillance ses diverses fonc- I , • M\ capsules, faciles à emporter, faciles à avaler,
tions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos | | Les capsules ne contiennent pas de sucre;
meilleures années. | ] 'Mt elles sont donc particuUèrement recom-
Le pyridyl-carbinol , la plus importante de | •; mandées aux diabétiques. L'administration
ces substances actives, est un spécifique \ ; est simple: prendre matin et après-midi,
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa- ! i avant de se mettre au travail, un gobelet ou
vorise l'irrigation des tissus et améliore E-— Liïiii IM *"8-' deux caP8"163 de Rîlton,
par conséquent l'approvisionnement ^^^^^ '̂m^és^. wi-t™ ,.„„?•„„. i~ n *u ,*, «,-™,„».j„ „^ii,.i„; » ,.„x_ "ŝ te*. Kilton contient le» 17 éléments solvants, mdes cellules en oxygène. 
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toutes les cellules. || 1 Spécifique maint enant la vitalité 1 K I I i I M M I rf tSL TEnfin, Rilton contient des Kl . » tonique circulatoire gériatriqufi * Lâi^JLI^i ̂ 1 
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Grande baisse
sur tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 oouileiirs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bols
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonges, 1 tiroir :
90 X 60 cm Pr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98 -̂
120 X 80 cm Fr. 115—
TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 X 60 cm 130 cm . . . Fr. 128.—
100 x 70 cm 180 cm . . .  Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm . . . Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.- CHAISES Fr. 35.-

KURTH V;S!° RENENS
¦̂ —!¦——¦« ¦̂̂^¦II I 'I M̂IIII '» II
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A vendre 1 armoire
à glace, 1 poste de
radio-télédiffusion.

Tél. 5 55 72, le soir.

Â vendre
1 machine à

tricoter Dubied
jauge 36, peu

employée ; 1 ma-
chine à laver

Miele avec
chauffage couleur
crème, bon état.

Prix intéressants.
Tél. 5 50 88.

A vendre beau

salon
Louis XV

prix avantageux. —
TéL (029) 2 71 95.

100,000 lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p lus for t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr 1

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 21

A G A T H A  C D R IS T I E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

L'homme au teint bronzé sourit.
— Vous ne vous attendiez pas à me voir ici ?...
Hercule Poirot avait rencontré le colonel Race l'année

précédente à Londres.
— Alors, vous aussi vous êtes venu visiter Ouadi-

Halfa ? remarqua Poirot.
— Pas tout à fait. J'ai seulement pris passage sur

ce bateau.
— C'est-à-dire ?
— C'est-à-dire que je retourne avec vous à Shel-

lâl.
Poirot leva le sourcil.
— Vous m'en voyez très heureux. Si nous allions

nous rafraîchir un peu ?
Les deux hommes entrèrent dans le salon vitré, dé-

sert à cette heure. Poirot commanda un whisky pour
le colonel et pour lui une orangeade bien sucrée.

— Alors, vous retournez avec nous ? Vous arriveriez
Îilus vite à destination, il me semble, en empruntant
e bateau du gouvernement qui navigue de nuit comme
de jour.

— Certes. Mais, mon cher ami... oubliez-vous que
vous avez le don de vous trouver , vous aussi, aux
endroits qui risquent fort d'être intéressants ?

— Comment ? Vous êtes ici pour... les passagers 7
— Pour l'un d'entre eux.

— Lequel ? dit Hercule Poirot, les yeux au pla-
fond.

— Hélas 1 je l'ignore moi-même, répondit Race d'un
ton bourru. Inutile de rien vous cacher. Je ne suis
pas chargé de rechercher les meneurs connus de tous,
mais les hommes qui, adroitement , mettent le feu aux
poudres. Ils étaient trois : l'un d'eux est mort , l'autre
est en prison et je veux mettre la main au collet
du troisième. Cet individu a sur la conscience cinq ou
six assassinats prémédités. Et il est à bord du Karnak.
Je l'ai appris grâce à une lettre chiffrée qui m'est
tombée entre les mains. En clair, voici ce qu'elle di-
sait : « X  sera à bord du Karnak, du 7 au 13 février... »
mais on a omis d'ajouter sous quel nom il voyageait.

— Avez-vous son signalement ?
— Non. Il est de descendance américaine , irlandaise

et française, ce qui complique ma tâche. Auriez-vous
une idée à me suggérer ?

— Une idée... c'est très joli , dit Poirot rêveur.
Les deux amis se comprenaient si bien , que le co-

lonel Race se garda d'insister. Il savait qu'Hercule ne
parlait qu'à bon escient. Le détective se frotta le nez
et annonça , mélancolique :

— Il se passe sur ce bateau des choses assez inquié-
tantes.

Race lui décocha un regard interrogateur.
— Mon cher, continua Poirot , voici les faits : une

personne que je nommerai « A »  a causé un grave pré-
judice à une autre appelée « B ». Celle-ci cherche
une vengeance et profère des menaces.

— A et B se trouvent à bord , bien entendu ?
— Oui , répondit Poirot.
— Et B, je le devine, est une femme 7
— Vous l'avez dit.
Race alluma une cigarette.
—¦ Je n'y attacherais aucune importance. Les gens

qui proclament leurs intentions les mettent rarement à
exécution.

— Surtout lorsqu'il s'agit de femmes, me direz-vous ?
Je vous le concède.

Cependant, Poirot ne paraissait point satisfait
— Rien d'autre ? interrogea Race.
— Si. Hier, la personne A a échappé par miracle

à la mort., une mort qu'on aurait pu attribuer à un
accident. ,

—¦ Machiné par B ?
— Non. Et c'est là ce qui me surprend. B n'y était

pour rien.
— Alors, pur accident ?
— Possible... mais ce genre d'accident me laisse per-

plexe.
— Etes-vous sûr que B soit innocent 7
— Absolument.
— Il se produit parfois de drôles de coïncidences.

A propos, qui est A ? Une personne particulièrement
'désagréable ?

— Au contraire. A est une jeune femme charman-
te, riche et jolie.

Race ricana.
—. Un roman d'amour, quoi !
— Peut-être. Cependant, mon cher ami, je suis très

embarrassé. Et j'y vois clair, vous le «avez. Hercule
Poirot ne se trompe jamais-

En entendant ces mots, Race esquissa un sourire.
— ... Il serait grand temps de s'inquiéter. Et voilà

que votre présence à bord complique encore la situa-
tion. Vous venez de m'apprendra qu'il y a un assassin
sur le Karnak.

— Rassurez-vous : d'habitude, 11 ne s'attaque point
aux jeunes et jolies femmes.

— J'ai peur, mon ami, J'ai peur , dit Poirot. Au-
jourd'hui même, j'ai conseillé à cette personne. Mme
Doyle, de se rendre à Karthoum avec son mari et
de ne pas revenir sur le bateau. Mais ils n'ont pas
voulu se ranger à mon avis. Dieu veuille que nous
arrivions à Shellal sans catastrophe I

—' Vous prenez cette affaire au tragique.
Poirot hocha la tête :
— C'est que, fit-il simplement, moi, Hercule Poirot...

je commence à avoir peur.

CHAPITRE VIH
LE REVOLVER

De nouveau, le Karnak avait jeté l'ancre à Abu
Simbel pour permettre à ses passagers une deuxième
visite au temple, cette fois à la lumière artificielle.
Cornélia faisait remarquer à M. Ferguson debout près
d'elle dans le temple, l'effet artistique produit par ce
changement d'éclairage.

— A présent, on distingue beaucoup mieux les dé-
tails 1 s'exclama-telle. Tous ces ennemis dont la tête
a été tranchée par le roi se détachent nettement. Et
ce petit château que j e n'avais pas remarqué l'autre
fois I Dommage que le docteur Bessner ne soit pas
ici : il nous aurait donné d'intéressantes explications :

—. Je n'arrive pas à comprendre comment vous vous
plaisez en la société de cet imbécile, observa Fergu-
son.

— Je ne connais pas d'homme plus agréable que
lui , je vous assure.

— Mais, c'est un vieux raseur !
— Vous le jugez trop sévèrement , monsieur Fergu-

son.
Cornélia continua son chemin vers le bateau et,

comme elle posait le pied sur la passerelle, Ferguson
la rattrapa :

— Vous êtes la personne la plus gentille à bord.
Ne l'oubliez pas.

Rougissante de plaisir, Cornélia se rendit au salon
vitré.

Miss Van Schuyler bavardait avec le docteur Bess-
ner.

Se croyant en faute , Cornélia dit à sa parente :
— J'espère n'avoir pas été absente trop longtemps,cousine Marie ?
La vieille dame consulta sa montre et répondit :
-r Tu ne t'es guère pressée, mon enfant. Dis-moi un

peu : qu'as-tu fait de mon écharpe de velours ?
Cornélia regarda autour d'elle.

(A sature)
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Pour que l'épargne soit plus
attrayante

(et la constitution
d'un capital plus facile!)
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 J4%.

Grâce au nouveau" carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 3!4%. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
icmble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant'le coupon ci-
dessous. 

COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète : 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 127

¦ 
* ' i

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

NEUCHATEL

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

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

OCH 79/64M |

La Capitaine vous attend!

*ft\,^^»'**TS[f-**r̂ fp1
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine + Admirai
Un produit de la General Motors

Motetir 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-directioii. *Prix indicatif

Distributeur pour le Val-de-Travers

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Curriî
Les Verrières, tél. (038) 9 33 55

Garage Maurice Caretti, Travers, distributeur local
tél. (038) 9 63 32

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.

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
parvenir à M. Pierre Mathez ,
D.-P.-Bourquin 1, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, éventuellement pour
remplacement, un (e)

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

Famille de commerçants cher-
che

JEUNE F S L L E
pour aider au ménage et gar-
der un enfant ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à famille E. Gy-
gax, Freiburgstrasse 169, Ber-
ne, tél. (031) 25 30 99.

iNous cherchons :

une vendeuse qualifiée
pour notre rayon lingerie ;

une apprentie vendeuse
Semaine de 5 jours. Place sta-
ble et bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres

Saint-Honoré 3 Neuchâtel

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.

I
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Ah ! qu'il fait bon vivre...
Pamel* dans un intérieur sympathique !
chambre à coucher *_es meubles Perrenoud sont construits non seulement pour plaire, mais
de conception bien actuelle. r r

simple, de bon goût et aussi pour durer. Et ils ne coûtent pas plus cher que des meubles cou-
pratique, aveo coffres à literie rants. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Nos
â 13 iôîo des lits
exécution noyer discrètement spécialistes vous aideront à choisir un mobilier correspondant à vos
veiné ou palissandre de fit. goûts, vos besoins et à votre budget.

il Nous engageons, pour entrée

11 immédiate,

|| conducteurs
| de machines
J de nationalité suisse, travail en équipe.

Il
| | Prière de prendre contact avec notre
\| service du personnel.

% 

Nous engageons

^•"t*» i * ]%# t******) PI F**** B***» w tt*
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Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

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

Entreprise industrielle dans la banlieue de Neu-
châtel cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTA IRE
ti ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ - , . . .: ? -¦:¦¦ t ;l «i 7 ç< Il i*ôw»i .rr i

pour la direction et le service commercial.

APTITUDES NÉCESSAIRES ï
solide culture générale,
esprit d'initiative,
s tén oda ctylographie parfaite.

LANGUES EXIGÉES :
français de manière approfondie,
très bonne connaissance de l'allemand,

SONT OFFERTS : ' .
place stable, avantages sociaux,
conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photographie, sous
chiffres D K 521 au bureau du journal .

Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 MANŒUVRE
1 PISISONNE

„ pour heures de nettoyage.

'S'adresser : Treille 4, tél . 4 01 03.

Etude d'avocats cherche

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate.
Travail varié, avec responsabi-
lités. Ambiance agréable. Se-
maine de 5 jours .

Adresser offres écrites à H O
527 au bureau du journal.

On cherche

ferbScînSïers-
(ipp£!irei3Sei**-s

qualifiés
Faire offres à G.

Sycller , ferblanterie
et installations sani-

taires, Neuchâtel ,
Tertre 30.

Tél. 5 15 15.

Besnard Frères
Rouges-Terres 24 ,
Hautérive, cherche

pour son atelier ,
ou à domicile,

viroieuse-
cenfreuse
et régleuse. Se

présenter ou télé-
phoner au 7 42 24 .

On cherche

. ramoneur
avec maîtrise fédé-
rale, pour entrée

au plus tôt ou date
à convenir. L'arron-
dissement sera à re-

pourvoir dans le
courant de 1967,

pour raison d'âge du
titulaire. Ferd. Mon-
nier, maître ramo-
neur , la Neuveville.

(bord du lac de
Bienne).

Tél. (038) 7 92 15.

Pour notre service de montage auprès de la
« Therm-Atom », à Lucens, nous cherch.ons une

STÉNOTYPISTE
qualifiée pour correspondance française et
allemande, ta connaissance de la sténographie
dans les deux langues est indispensable. Dictée
en partie à l'aide d'un appareil à dicter.

Il s'agit d'un poste qui n'existera que jusqu 'à
fin 1966, mais avec possibilité de transfert
ultérieur à Winterthour.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffres 3459, au bureau du personnel
pour employés.
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Nous cherchons,
pour le mois d'avril,

jeune fille
pour s'occuper de

nos trois enfants.
Famille Dr Reschi-
nelli, consul général

d'Italie, Lyon, 6me
(France). Rensei-

gnements : tél.
(037) 7 21 45.

La fabrique des montre*' el chronomètres Er-
nest Borel, à Neuchâtel, Maladière 71, enga-
gerait immédiatement ou pour époque a
convenir

régleuses
pour travail soigné, avec point d'attache.

Faire offres par écrit ou se présenter.

- ¦ ¦- :. . - . . ¦ ¦ 
.

. . ... ,' , y .;. i . '  . ¦ ' :

cherche
UN EMPLOY É
pour son service de vente.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : allemand, bonnes notions de
français.

Préférence sera donnée à candidat ayant
une formation technique et commerciale
et pouvant assumer la gestion administra-
tive d'un secteur de vente.

Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions, à :

FÂVÂG
SA

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

masculin âe la 
coupe 

des 
Alpes, 

à Davos

Le Jeune Français Killy (21 ans) a
confirmé son excellente forme actuelle en
remportant, à Davos, le slalom géant de
la coupe des Alpes, après avoir triomphé
dans le slalom spécial et le combiné au
Hahnenkamm et à Megève. Il a, du même
coup, permis à la France de s'adjuger la
victoire par équipes dans ce slalom géant,
et de prendre la tête au classement gé-
néral par équipes. Avec de nombreux
remplaçants, l'équipe helvétique n'a pas
pu rééditer son succès de la veille dans
le slalom géant féminin.

Sûr .un parcours de 3 km 600 piqueté
de 61 portes, seuls les Français et les
Autrichiens ont réussi à classer leurs
cinq meilleurs représentants parmi les
vingt premiers (le classement par équi-
pes, pour les messieurs, se fait sur les
cinq meilleurs représentants, dont un Ju-
nior) . Le meilleur Junior a été l'Autri-
chien Bleiner (9me) , mais sa performan-
ce n'a pas suffi pour combler le retard
de certains autres de ses coéquipiers sur
les Français. Les Suisses, eux, ont placé
leurs cinq meilleurs représentants parmi
les 25 premiers. Parmi eux se trouvent
deux Juniors, Kurt Huggler et Jean-Da-
niel Daetwyler. A la suite de la disqua-
lification de Grunenfelder et de Brugg-
mann, l'équipe helvétique a non seule-
ment perdu la première place au classe-
ment par équipes, mais elle s'est trouvée
reléguée à la troisième place, avec 43
points de retard sur la France et 29 sur
l'Autriche. '

BLEINER ET GIOVANOLI
EXCELLENTS

Ce slalom géant s'est couru dans de
bonnes conditions (soleil et température
de moins dix degrés). Parti en quatrième
position, Killy améliora le meilleur temps
réalisé précédemment par Schranz. En
l'absence de Favre et de Périllat, les
deux premiers du slalom géant du
Hahnenkamm, personne ne devait faire
mieux que le Jeune fils d'hôtelier de Val
d'Isère.

Parmi les huit premiers, on ne trouve
que des concurrents ayant bénéficié d'ex-
cellents numéros de dossard , ce qui rend
d'autant plus remarquable la prestation
de l'Autrichien Bleiner (9me) et du
Suisse Giovanoll (lOme) , partis respecti-
vement en 29me et 18me positions.

KILLY. —¦ S'il se met à gagner aussi des slaloms géants i II est
vrai que tans les meilleurs ne sont pas à Davos.

(Bélino A.P.)

Skieur mifinéro un
de la saison : Killy

Pendant deux on trois ans, Killy fut
considéré comme le plus grand « es-
poir » du ski français. Son évolution
ne sembla toutefois pas se poursuivre
avec régularité : une fracture, des
échecs et une mauvaise saison olympi-
que firent planer le donte quant à ses
qualités réelles. En outre, il était trop
acrobate et pas assez styliste. Surtout
pour s'imposer dans la spécialité qui
l'aratt révélé : le slalom géant.

Quelle maîtrise !
Mais, cette fols-ci, Killy est définiti-

vement sorti par le haut. Même avant
qu'il soit parvenu à gagner une grande
épreuve de descente. Il apparaît déjà
comme le meilleur skieur de la saison.
Combiné de la coupe Allais, combiné
dd Hahnenkamm, slalom de la coupe
Allais, slalom du Hahnenkamm, deuxiè-
me du slalom de l'Arlberg Kandahar
— vainqueur : Nennlng — deuxième
du slalom du Lauberhorn (derrière. Pé-
rillat), deuxième de la descente à Me-
gève. Et, maintenant, victorieux dans
le slalom géant de la coupe des Alpes.

Il a dépassé Schranz et Leitner. Il
est l'incontestable No 1 de l'équipe de
France. Vraiment, un athlète au « som-
met » de sa forme. Cela se remarque
à beaucoup de choses, mais aussi au
fait que Killy tombe rarement. En dé-
pit de l'extraordinaire esprit offensif
qu'il manifeste, il passe partout, et
nous considérons chacune de ses per-
formances en slalom spécial comme un
exploit. On a rarement skié avec autant
de « culot », avec autant de maîtrise.

Schranz, nn « vieux »
Une fois encore, Schranz est là. Très

près de Killy : même pas une demi-
seconde d'écart, tandis que les autres
sont à plus de deux secondes et demie.
Schranz joint non seulement l'expé-
rience au talent : 11 a de surcroît le
sens de la mesure. En l'absence d'Egon
Zimmermann, dont la rentrée n'aura
vraisemblablement Heu qu'après les
grandes récoltes — Schranz est le chef
de file de l'équipe d'Autriche. A l'épo-
que où les champions flétrissent très
vite, il en est à sa troisième généra-

tion de skieurs... Il ne faut pas oublier
que Schranz a débuté en compétition
internationale au moment des succès
de Seller et de Molterer, que sa pre-
mière victoire au Kandahar remonte à
1957, qu'il fut  champion du monde en
1962, deuxième du slalom géant d'Inns-
bruck en 1964, et que, cette saison, il
a déjà gagné le Lauberhorn et la des-
cente de l'Arlberg Kandahar.

Mahlknecht confirme
La troisième place de Mahlknecht

n'est pas une surprise : 11 y a long-
temps que l'Italien se classe parmi les
meilleurs. A Kitzbuhel, on n'a pas vou-
lu le prendre au sérieux ; troisième de
la descente avec le dossard No 29 : ça
ne pouvait être que le brouillard ! A
Megève, il n'est pas tombé dans la
fosse commune : la preuve qu'il était
solide. Maintenant, le voilà troisième
dans des conditions absolument régu-
lières, précédant des spécialistes tels
que Lacroix et Leitner. Décidément, le
hasard ne fait pas si bien les choses...

Braggmann fatigué
La sélection suisse n'a pas réussi la

performance d'ensemble que l'on atten-
dait d'elle, parce que le slalom géant
c'est son domaine. SI ça ne marche pas
là, ça ne marche nulle part. Bruggmann
a été disqualifié ; nous avons déjà écrit
la semaine dernière qu 'il a besoin de
repos et qu 'il s'use à essayer de renou-
veler ses résultats du début de saison.
Vainqueur à Zermatt, Giovanoll a ap-
pris à ses dépens que, lorsque tonte
l'élite européenne est présente, les vic-
toires sont difficiles. Mais il y en a
au moins toujours nn qui surnage ;
Kaelln paraît enfin retrouver sa forme
de l'an dernier : cette sixième place
est son meilleur résultat dans la pré-
sente saison — sauf erreur. Cependant,
trois secondes et demie, c'est un bon
bout de temps.

Au classement par équipes, la France
prend la tête ; doit-on en déduire que
les Français ont trouvé skis à leur
pointure 7

G. C.

les réserves (Tinter
marquent 6 buts à Servette !

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL

INTERNAZIONALE - SERVETTE 6-1
(3-0).

MARQUEURS : Pelro 15me ; Favalll
35me ; Pelro 42me. Deuxième mi-temps :
Canella 16me ; Frochaux 17me ; Pelro
31me ; Demenghlnl 36me.

IN TEK : Dl Vlnchenzo ; Slrena, Bedin :
Tagnln, Délia Glovanna, Malatrasl ; Do-
menghini,' Gorl, Pelro, Favalll, Canella,
Entraîneur : Helenlo Herrera.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Desbail-
lets ; Schnyder, Kalserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Schaller, Frochaux, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

NOTES : stade dea Arènes, 1500 spec-
tateurs ; dans les tribunes : Fonl. H. H.
suit attentivement la rencontre dans la
seul but, a-t-il déclaré, de voir à l'œuvre
Gorl et Canella pour Incorparer un de
ces Joueurs dans la première équipe.
Coups de coin 5-2 (3-1).

DE NAPOLEON A LEDUC
Dans un stade vétusté, aux pierres

salea et à l'herbe rare, Servette a subi
un cruel affront. Là où, Jadis, Napoléon
venait recevoir les honneurs, où aujour-
d'hui on ne peut généralement qu'assis-
ter à des parades militaires, les hommes
de Leduc ont subi la loi des footballeurs
d'Inter. S'il ne peut venir à personne
l'idée de contester cette victoire milanaise,
on remarquera néanmoins que le résul-
tat ne reflète guère la physionomie de
la partie. Dès lors, comment expliquer
cet écart ? En relevant quelques points Im-
portants qui ont fait pencher la balan-
ce : 1. — Les Transalpins sont naturel-
lement plus rapides ; 2. — Us n'ont pas
à retrouver une condition après quelques
semaines d'arrêt comme c'est-» le cas pour
les équipes suisses ; 3. — Leur sens pous-
sé du football leur permet d'exploiter au
maximum toutes les situations ; 4. — Les
attaquants milanais ont eu une réussite
assez .étonnante, au contraire des Gene-
vois ; 5. — Barlie n'était pas dans un
bon jour.

De l'avis de Leduc, le voyage valait

UNE BATAILLE. — Cologne-Liverpool en
fut une, ici entre Overath et Yeats

(Bellno AP)

tout de même la peine. H voulait que
ses joueurs aient à courir vite et à ré-
soudre des problèmes assez difficiles. C'est
chose faite. Le résultat lui Importe peu,
encore qu'il eût préféré qu'il soit moins
sévère... L'entraîneur genevois a notam-
ment pu se rendre compte que Frochaux
est à même de remplacer soit DesbloU
les, soit Bosson, eoit Dalna, blessés. C'est
là le seul enseignement valable qui sera
retenu, mis à part le galop d'entraine-
ment, à condition que la méforme de
Barlie ne soit que passagère.

Par honnêteté, 11 faut relever que 9
parmi les meilleurs titulaires de la pre-
mière équipe milanaise étalent absents,
6 étant à Coveroiano en stage d'entraî-
nement, et trois blessés. Ce qui en dit
long sur les réserves du club champion
du monde !

Serge DOURNOW.

Yachine « pro » démenti
La Fédération soviéti que a démenti

les informations selon lesquelles
Yachine, gardien de l'équipe nationale
signerait un contrat professionnel avec
Flamengo de Rio-de-,Ianeiro. . Yachine
qui s'est rendu au Brésil en compagnie
de sa femme sur l'invitation du Fla-
mengo à l'occasion de la célébration
du 75me anniversaire de ce club, va
quitter très prochainement Rio à des-
tination de Moscou .
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i Comment if n 11C1isportez- VUUoi
"2 Mol, voyez-vous, je suis pour le j"?
*~ progrès. 

^£ Aussi al-Je applaudi des deux g
y mains (difficile de n'applaudir que >s
2. d'une seule 1) en apprenant que les C
2 Américains tentent de chauffer, par 2
$5 câbles électriques souterrains, la pe- 5;
g? louse de football de l'Université de g
«a Purdue. m
» Ainsi non seulement les Joueurs ™
g ont bon chaud aux pieds mais l'her- gjj
-j be y pousse Joyeusement même en m
g hiver. g
j? En somme, le principe de la pati- "j"
g noire... à rebours ! f>
"? Entre les matches, le gazon est re- 3
« couvert d'une Immense couverture de 

^g plastique transparent pour garder la g
"•j chaleur. *J
Si Hélas I cette couverture favorise la 6j
g prolifération de micro-champignons, g
¦j qui provoquent des maladies dont *a
21 les Joueurs de Purdue commencent <*-
3 à se plaindre. 3
g Evidemment, s'ils sont tous *S
g malades, chaque partie jouée sera g
2 une partie... Purdue. JJj» Et un terrain de football est plu- J»
g tôt destiné à la culture des cham- 3
-a pions qu'à celle de leurs presque v.
£. homonymes. g,
J"! Mais, d'un autre côté, pour une "J» équipe, se mettre les pieds au chaud, *-
g c'est un gage de sécurité, non ? ~2
« De toute façon, l'idée est à étudier S
g chez nous où, dans maintes de nos g
*2 équipes, les Joueurs gagneraient à *a
*> se battre avec plus de chaleur. Z.
2 On confierait à l'arbitre le contrô- 2
», le du thermostat : 11 pourrait ainsi ï:
g régler la température de la partie, g
*3 Et, dans les cas limites — menace >a
2 d'une épidémie de sommeil parmi les 2.
3 spectateurs — mettre le chauffage au "9
£j maximum : !*
g De sorte qu'après chaque chute, g
"3 les Joueurs se relèveraient , vous ver- «g
* riez ça ! avec le feu aux fesses. S.
3 Au point de leur faire faire pour 2
È une fols des étincelles. <*j
g Mais chutt... le terrain devient g
*j brûlant ! RICHARD. -g
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i Villars en finale de la coupe de SuisseHaBiT*!"1*! A -VrêH
GENÈVE SERVETTE- VILLARS 0-3

(0-2 , 0-0, 0-1).
MARQUEURS. — R. Berra (solo) Sme;

D. Piller (solo) 15me. Troisième tiers-
temps : R. Berra (Zbinden) 9me.

GENÈVE SERVETTE. — Ayer ; A.
Rondelli, Minier ; E. Rondelli, Conne ;
Sprecher, Naef, Henry ; Glroud, Kast,
Joris ; Descombaz. Haeberll, Rey.

VILLARS. — Rlgolet ; J. Piller, Kohli;
Gallaz, M. Bernasconi ; Pousaz, R. Chap-
pot, D. Piller ; Wlrz, A. et R. Berra ;
Lulsler, Zbinden, Wursten.

ARBITRES. — MM. Olivier! (Neuchft-
tel) et Toffel (Lausanne).

NOTES. — Patinoire couverte des Ver-
nets, 6500 spectateurs, glace bonne. Demi-
finale de coupe de Suisse.

DE BON AUGURE
Pour la troisième fois cette saison,

Genève Servette a perdu contre Villars.
Pour la seconde fois en quelques Jours,
sur la même patinoire, le résultat est
identique. Est-ce dire que Villars a re-
trouvé toute sa verve de début de saison
à quatre Jours de son match contre Ber-
ne ? Ou plutôt que l'équipe genevoise n'est
pas de taille contre un tel adversaire ?
Les deux antagonistes restent au béné-
fice du doute, mais on hésite à répondre
affirmativement à la première question.
Certes, A. Berra a joué, et même s'il
n'était pas, hier, au mieux de sa forme,
sa présence a une grande importance.
Certes, le champion de Suisse a dominé
tant en vitesse de Jeu qu'en technique,
et personne ne songera à lui discuter le
droit de Jouer la finale de la coupe-

contre Berne. Mais cette victoire, pour
importante qu'elle soit pour le moral et les
nerfs des Vaudois, n'enlève rien des chan-
ces des Bernois, samedi soir à Villars. Cette

demi-finale de coupe a été, en quelque
sorte, une excellente répétition générale
pour la formation de Girard. C'est de
bon augure.

SÉVILLE. — L'Italien Stefanonl a ga-
gné en solitaire la 4me étape du Tour
cycliste d'Andalousie.

LIENZ. — L'Autrichien Thun, un des
meilleurs lanceurs de marteau du monde,
s'est fracturé une jambe en skiant.

ZURICH. — Sur les conseils de son
médecin, le coureur cycliste suisse Schmi!-
diger a décidé d'arrêter la Compétition.

COUPES D'EUROPE
Cologne en échec

A Cologne, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions, Cologne et Li-
verpool ont fait match nul 0-0 !

Etonnant Strasbourg
En coupe d'Europe des villes de foire ,

à Barcelone, Strasbourg et Barcelone,
qui n'avalent pas réussi à se départager
à l'aller (0-0), ont de nouveau fait
match nui 3-2 (0-1) 1

La maladie a vaincu lans Weber
Pour la quatrième fois en quatre mois, le sport suisse est en deuil

• Le 1er juillet dernier, il avait encore endossé
le maillot de l'équipe de Suisse de football

• Son dernier match : une victoire, le 27 décembre
En l'espace de quatre mois, le sport helvétique se trouve

endeuillé pour la quatrième fois. Après la disparition de
Koblet, Kottmann et Gianreto Giovanoli, c'est le footballeur
bâlois Hans Weber, international, qui est décédé hier à
l'hôpital de Bâle des suites d'une terrible maladie.

Hans Weber est mort. A 30 ans. D'une
maladie que la science n'est pas encore
parvenue à enrayer. L'année passée, le
Bâlois avait subi une intervention chi-
rurgicale ; puis, il avait recommencé à
jouer. Mais le mal était là, intraitable.
Voici peu de temps, Weber était à nou-
veau hospitalisé, à Bâle. En vain : rapi-
dement ses forces déclinaient, les chan-
ces de le sauver s'envolaient.

Hans Weber était un garçon aimable.

discret, volontaire. Sur les terrains com-
me en privé, ceux qui le fréquentaient
appréciaient sa courtoisie, sa gentillesse,
sa sobriété. Sans avoir été un joueur
de grande classe — comme Trello Abeg-
glen, Friedlaender ou Pottier — Weber
étonnait pas la régularité de ses presta-
tions. Fortement charpenté, bâti en
athlète, il excellait particulièrement dans
le jeu de tête ; adversaires et coéqui-
piers l'estimaient pour sa correction, pour

PALMARÈS. — Champion de Suisse en 1953, victoire en
f inale de la coupe tlix ans plus tard , les deux f ois  avec Bâle,
Weber a joué vingt matches of f ic ie ls  avec l'équipe nationale.
Ce Qui Va amené à côtoyer des vedettes mondiales, tel Sivori.

son travail inlassable. Au FC Bile, H
formait, avec Michaud, un* paire d'ar-
rières extrêmement solides, difficiles à
tromper tant leurs qualités étaient com-
plémentaires.

Sa dernière joie sportive, il l'avait
connue le 27 décembre dernier, à Bâle,
lorsque son club avait éliminé Grasshop-
pers de la coupe de Suisse, en quart de
finale. A trois minutes de la fin, c'est
lui qui avait égalisé. Bâle devait encore
marquer deux buts dans les prolonge-

Vingt sélections
avec Suisse A

Comme nous l'écrivons par
ailleurs, Hans Weber a joue
ving t fois avec l'éqmiipe de
Suisse A. Voici le détail die oe
palmarès, pièce maîtresse die la
carrière de Weber :

Italie (3 fois), Belgique (3),
Norvège (2), Allemagnie (2), Hol-
laindie (2),  ChiW (2), Finance,
Yougoslavie, Angleterre, Autriche,
Tchécoslovaquie et Suèdte (1).

tions. Il avait également joué deux fois
avec l'équipe nationale, au cours du pre-
mier semestre 1964 1 le 10 mai à Lau-
sanne, contre l'Italie (1-3), et le 1er juil-
let à Bergen, contre la Norvège (2-3).

FIDÈLE
Né le 8 septembre 1934 à Liestal,

Hans Weber était originaire de Beînwil
nm See, canton d'Argovie. Passionné de
football, il était admis à l'âge de 12
ans au sein des juniors de Liestal. A 15
ans, il jouait avec les juniors A du F C
Bâle et, une année plus tard, il était
appelé en première équipe, au poste
d'avant-centre, qu'il occupa pendant deux
saisons avant de reculer au poste de
demi. En 1954 - 1955, il passa au Lau-
sanne Sports, alors entraîné par Fernand
Jaccard. Puis, fidèle, il retourna à Bâle,
qu'il ne quitta plus.

Sélectionné vingt fois avec l'équipe de
Suisse A, il prit également part à deux
rencontres représentatives, contre l'Alle-
magne et la Sarre. Il participa à de
nombreux matches avec l'équipe B, no-
tamment contre la Hollande B, le Luxem-
bourg, la Belgique B, les amateurs an-
glais et écossais, l'Angleterre B et l'équi-
pe olympique d'Allemagne. En outre, Il
faisait partie des cadres de l'équipe de
Suisse au Chili, lors des championnats
du monde, en 1962. Il devait se rendre
au camp de Coverciano, mais sa santé
l'avait obligé à renoncer.

Menuisier de son état, puis policier et
représentant Hans Weber était marié et
père de deux enfants.

Pierre TRIPOD.

Plaisnnte videirs de Gottéron
Championnat de Ligue B à Bienne

BIENNE- GO'l" l'iUKON 6-8 (3-3, 1-4,
2-1).

MARQUEURS. — Probst (Aeschll-
mann) 3me ; R. Burri (M. Burri) 7me ;
M. Burri (solo) 14me ; Schaller (Neu-
haus) 16me ; Waeber (tir de loin) 16me;
Noth (Purro) 17me. Deuxième tiers :
Delnon (Neuhaus) 2me ; Noth (Marro)
3me ; Hostettler (Zimmermann) 16me ;
Purro (Neuhaus) 17me ; Purro (Noth)
19me. Troisième tiers : Etienne (Noth)
3me ; Aeschllmann (Probst) 4mo ; Zim-
mermann Sme.

BIENNE. — E. Hostettler ; Racheter,
Ruprecht ; Brugger , Hulliger ; Villa ,
Zimmermann, Staebler ; Probst , Aeschll-
mann, J.-C. Hostettler ; M. et B. Burri ,
Bidermann. Entraîneur : Wenger.

GOTTÉRON. — Boschung ; Waeber,
Lehmann ; Birbaum, Marro ; Neuhaus,
Schaller, Delnon ; Etienne, Purro, Noth.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES. — MM. AndreoUl (Slon)
et Brenzilcofer (Berne) .

NOTES. — Temps froid, glace bonne ;
1200 spectateurs.

PLAISIR
La victoire de Gottéron fait plai-

sir car elle récompense une équipe
très volontaire et , dans l'ensemble,
correcte. Il est vrai qu'elle jouait
sa place en Ligue B... Elle eut le
mérite de lutter avec cran durant
toute la partie, sans se laisser abat-
tre par un résultat déficitaire de
3-0 après 15 minutes de jeu seule-
ment. Mieux encore, les Fribour-
geois égalisaient en deux minutes
puis prenaient  rapidement de
l'avance à la marque au début du
second tiers. Les Biennois , de leur
côté, ont fa i t  une belle démonstra-
tion durant le premier quart d'heu-
re. Le reste fut bien confus. Rele-
vons tout de même la bonne
prestation de Zimmermann. Mais,
pour ses camarades, il est bien
heureux que lo championnat soit
désormais joué. J.-P. Guerne

1. Killy (Pr) l'59"79 ; 2. Schranz
(Aut) 2'00"21 ; 3. Mahlknecht (It)
2'02'08 ; 4. Lacroix (Pr) 2'02"63 ; 5.
Leitner (AU) 2'02"97 ; G. Kaelin (S)
2'03"29 ; 7. Nindl (Aut) 2'03"94 ; 8.
Prinzing (Ail) 2'05"25 ; 9. Bleiner
(Aut) 2'05"51 ; 10. Giovanoli (S)
2'05"97. Puis : 16. Huggler (S)
2'08"32 ; 18. Tischhauser (S) 2'08"38 ;
25. Daetwyler (S) 2'10"97 ; 29. Schni-
der (S) 2'12"68.

Classement par équipes : 1. France
142,60 ; 2. Autriche 146,95 ; 3. Suisse
195,25 ; 4. Italie 203,04 ; 5. Allemagne
204,62.

Classement général par équipes après
deux épreuves : 1. France 265,68 ;
2. Autriche 279,07 ; 3. Suisse 308,21 ;
4. Allemagne 416,71 ; 5. Italie 468,07.

Kaelin
à près de quatre secondes
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Ce n'est pas tous les jours
fête pour l'Australien Clarke.
Hier, sur la piste en herbe en
bon état d'un stade des en-
virons de Melbourne, il a
échoué dans sa triple tenta-
tive en raison d'un vent vio-
lent. Ce magnifique athlète
espérait battre les records du
monde de l'heure et des
20 km (détenus par le Néo-
Zélandais Saillie avec res-
pectivement 20 km 189 et
59'58"6) ainsi que celui des
10 miles (16 km 093, par le
Britannique Batty en 47'26"8).

ilSiiisîl'illlill !fjl"li!Plll 11 Jlfpiîffl i' WÊÊIt1ÊSf W9ÊSm\ : ~ " ¦m

•if " • .#. J» i*-

Il il WÊêIêêÊÊ
Dernière minute

Devant 4000 spectateurs, à Wlnnlpeg,
la sélection nationale canadienne pour le
prochain tournoi mondial a battu Fussen
9-1. A l'Issue du premier tiers, les Cana-
diens menaient déjà par 4-0 et le gar-
dien Krauss avait dû parer 35 tirs. L'équi-
pe canadienne partira samedi pour l'Eu-
rope. En font partie dix Joueurs qui
avalent défendu les couleurs canadiennes
au dernier tournoi olympique.

HOCKEY SUR GLACE. — Deux
joueurs des champions d'Allemagne de
Fussen, qui se trouvent actuellement en
tournée au Canada, intéressent l'équipe
professionnelle des Boston Bruins. 11
s'agit des internationaux Waitl et Koepf ,
qui ont été invités au camp d'entraî-
nement de l'équipe, en septembre pro-
chain.

SKI. — Le Suisse Pfiffner a remporta
nn concours de saut à Engeibcrg.

PATINAGE ARTISTIQUE. — Lea deux
premières figures Imposées 'féminines des
championnats d'Europe n'auront lien que
demain à Moscou. Cette décision a été
prise à la suite dn retard des délégations
suisse, autrichienne et italienne. L'avion
transportant ces trois délégations a dû
être dérouté sur Leningrad en raison du
brouillard.

CYCLISME. — Gaiardoni, champion
d'Italie de vitesse, a été victime d'un
accident de la circulation alors qu 'il
revenait, à bicyclette d'un entraînement.
Souffrant de contusions, il devra obser-
ver nn repos absolu pendant une se-
maine.

Terrible Canada ?



cl© l'@bservatoire cBe Menchâtel
C'est dans la salle du Grand conseil, hier après-midi, que les fabricants

et les régleurs de chronomètres ayant participé au concours de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel ont eu connaissance des résultats.

M. Fritz Bourquin, chef du département de l'industrie et président de
la commission de l'Observatoire a fait  lecture du palmarès puis a procédé
à la distribution des récompenses du « Prix Guillaume ».

M. Jacques Bonanomi, directeur de l'Observatoire, a souligné que le
concours chronométrique de 1964 a mis en évidence d'une part les progrès
du réglage des chronomètres dont l'organe réglant est l'ensemble balancier-
spiral et d'au tre part la possibilité de construire des horloges à quartz

Les fabricants et les rég leurs de chronomètres écoutent attentivement
la proclamation des résultats.

(Photo Avipress J.-P. Baillod)

de la dimension des chronomètres de bord. L'amélioration la plus specta-
culaire est à noter en catégorie chronomètres-bracelets où tous les anciens
records ont été battus.

La participation au concours 1964 a été de 591 chronomètres, contre
568 en 1963, 707 en 1962, 622 en 1961. Leur provenance est la suivante :
48 % du canton de Neuchâtel, 45 % de Berne, 1 % du reste de la Suisse
et 6 % du Japon.

La proportion des chronomètres ayant obtenu un bulletin est légè-
rement inférieure à celle enregistrée en 1963 : 69 % contre 71 %. Elle
n'a que peu changé pour les chronomètres classiques. Pour les chrono-
mètres électroniques, les fluctuations sont plus grandes mais ne sont pas
significatives.

Nombreux ont été les nouveaux records enregistrés en 1964. M.
Bonanomi tient à mentionner tout particulièrement la performance notée
dans la série pour le réglage des quatre meilleurs chronomètres-brace-
let où un régleur, M. Ory de Bienne a abaissé le nombre de classement de
3,55 à 2,89.

ILa commission de l'Observatoire a décide, pour l'avenir, d'apporter
quelques modifications au règlement des concours. La principale concerne
des nouvelles limites, abaissées d'une manière assez substantielle, pour les
chronomètres électroniques.

Vers le centième anniversaire
Le concours de 1965 sera le centième organisé par l'Observatoire de

Neuchâtel. Des festivités marqueront cet anniversaire et les fabricants
tiendront certainement eux aussi à accomplir des prouesses spéciales !

Comme le faisait remarquer M. Fritz Bourquin, il serait bon d'envisager
de garder secrets les résultats des concours : le grand public pourrait se
demander pourquoi et comment un groupe de personnes veut partager le
temps en millionième de seconde...

Est-ce pour cette raison que les questions sont peu nombreuses de la
part des assistants et que la discussion prévue n'est demandée que pour
quelques problèmes ?

Quelques fabricants avaient demandé que les résultats du concours
soient rendus publics avant la séance de distribution des prix. La com-
mission de l'Observatoire a décidé qu'il n'en serait rien mais, pour calmer
l'attente des participants, la séance sera avancée l'an prochain et se dérou-
lera le premier mercredi du mois de février.

RWS.

Eemise des prix par M. Fritz Bourquin, conseiller d 'Etat, et le directeur
de l'Observatoire M.  Bonanomi.

(Photo Avipress J.-P. Baillod)

RAPPORT DE L'OBSERVATOIRE
Le concours de 1964 est caractérisé par

une nouvelle amélioration des résultats
sur toute la ligne. Pour la première fois
des chronomètres à quartz y ont parti-
cipé en catégorie bord.

La participation est un peu plus forte :
591 chronomètres ont été déposés pour
subir les épreuves. Us se répartissent
comme suit :

— 16 horloges portatives (7 bulletins
de marche et 6 prix) ;

5 chronomètres de marine électroni-
ques, tous primés et 9 chronomètres de
marine classiques (8 bulletins et 6 prix) ;

— 18 chronomètres de bord électroni-
ques, dont 12 de provenance japonaise
(9 bulletins et 9 prix) et 65 chronomè-
tres de bord mécaniques (50 bulletins et
41 prix) ;

— 189 chronomètres de poche (142
bulletins, 120 prix) ;

— 289 chronomètres-bracelet dont 23
de provenance Japonaise (186 bulletins,
120 prix) .

Les résultats ont été particulièrement
brillants en catégorie poche et en brace-
l'et. Dans cette dernière, les résultats
pour pièce isolée et les prix de série pour
fabricant et régleur constituent de nou-
veaux records.

Des progrès également remarquables
ont été accomplis dans le domaine des
garde-temps électroniques tant en ce qui
concerne leur régularité de marche que
la miniaturisation des appareils (les
chronomètres de bord à quartz ont des
volumes qui ne dépassent pas 200 cm.3).

Notons que les concours chronométri-
ques de l'Observatoire de Neuchâtel sus-
citent un intérêt de plus en plus grand,
non seulement dans les milieux horlogers
suisses mais également à l'étranger. Us
constituent un véritable forum où les fa-
bricants d'horlogerie de précision peuvent
comparer leurs produits.

MEILLEURS RÉSULTATS
Les meilleurs nombres de classement

sont les suivants :
1. PIÈCES ISOLÉES. — Horloge por-

tative : 0.015, Ebauches S. A., Neuchâ-
tel. M. Zaugg ; Marine : oscillateur à
quartz : 0.13, Ebauches S. A., Neuchâtel,
M. Wavre ; mécanique : 2.53, Ulysse Nar-
din S. A., le Locle, M. Jacot ; Bord :
oscillateur à quartz : 0.15, Longines,
Saint-Imier-B. Goîay S. A., Lausanne,
M. Berney ; mécanique : 2.44, Fabrique
de spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds,
M. Robert ; Poche : 1.94, Longines, Saint-
Imier, M. Vaucher ; Bracelet : 2.62, Zé-
nith, le Locle, M. Gygax.

2. PRIX DE SÉRIE AUX FABRI-
CANTS (4 chronomètres) . — Horloges

portatives : 0.085, Ebauches S. A., Neu-
châtel ; Marine : oscillateur à quartz :
0.16, Ebauches S. A., Neuchâtel ; méca-
nique : 3.67, Ulysse Nardin S. A., le Lo-
cle ; Bord : oscillateur à quartz : 038,
Suwa Seikosha, Suwashi (Japon) ; méca-
nique : 2.55, Zénith, le Locle ; Poche :
2.58, Zénith, le Locle ; Bracelet : 2.89,
Oméga, Bienne.

3. PRIX DE SÉRIE AUX RÉGLEURS
(4 chronomètres) . — Horloges portati-
ves : pas de lauréat ; Marine : oscillateur
à quartz : 0.16, M. Wavre, Neuchâtel
(Ebauches) ; mécanique : 3.67, M. Jacot ,
le Locle (Ulysse Nardin) ; Bord : oscil-
lateur à quartz : 0.38, M. Aizawa, Su-
washi (Suwa Seikosha, Japon ) ; mécani-
que : 2.62, M. Gygax, le Locle (Zénith) ;
Poche : 2.84, M. Vuille, le Locle (Zénith) ;
Bracelet : 2.89, M. Ory, Bienne (Oméga).

MAISONS AYANT DÉPOSÉ DES
CHRONOMÈTRES PRIMÉS (par catégo-
rie d'épreuves et par ordre alphabétique)

Horloges portatives : Ebauches S A.,
département Oscilloquartz , Neuchâtel' ;
Voumard Machines Co. S. A., Hauterive-
Neuchâtel.

Chronomètres de marine : Ebauches
S. A., département Oscilloquartz, Neu-
châtel ; Ulysse Nardin S. A., le Locle.

Chronomètres de bord : Longines,
Saint-Imier - Bernard Golay S. A., Lau-
sanne ; Nivarox S. A., fabrique de spi-
raux, Salnt-lmler ; Société des Fabriques
de Spiraux Réunies, la Chaux-de-Fonds ;
Technicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds ; Suwa Seikosha Co, Ltd,
Suwashi (Japon) ; Fabriques des Montres
Zénith S. A., le Locle.

Chronomètres de poche : Compagnie
des Montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier ; Ulysse Nardin S. A., le Lo-
cle ; Nivarox S. A., Fabrique de spiraux,
Saint-Imier ; Oméga, Louis Brandt et
Frère S. A., Bienne ; Société des Fabri-
ques de Spiraux Réunies, la Chaux-de-
Fonds ; Technicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle ; Vacheron et Constantin
S. A., Genève ; Fabrique des Montres Zé-
nith S. A., le Locle.

Chronomètres-bracelet : Compagnie des
Montres Longines, Francillon S. A., Saint-
Imier ; Fabriques ; Movado, la Chaux-de-
Fonds ; Ulysse Nardin S. A., le Locle ;
Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne ; Société des Fabriques de Spi-
raux Réunies, la Chaux-de-Fonds ; Fa-
briques des Montres Zénith S. A., le
Locle.

Neuchâtel, le 10 février 1965.
La direction de

l'Observatoire de Neuchâtel.

Le «Prix Guillaume 1964»
Suivant "décision de la commission de

l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume » (institué grâce à la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réunies, de Nivarox S. A., fabrique de
spiraux, de la Fédération suisse dés asso-
ciations de fabricants d'horlogerie (F.H.
et d'Ebauches S. A.) a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres fabri-
qués "et réglés en Suisse et primés au
concours 1964.

Chronomètres
munis d'un système

régniiatenr balancier-spiral
300 fr. au régleur occupant le 1er rang

du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. Willy Jacot, le Locle, nombre
de classement - 3.67 (Ulysse Nardin,
le Locle).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour re réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Pas de
lauréat.

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat :
M. René Gygax, le Locle, nombre de clas-
sement - 2.62 (Zénith, le Locle) .

200 fr. au régleur occupant l'e 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat :
M. Jean-Pierre Sunier, le Locle, nombre
de classement = 2.98 (Zénith, le Locle) .

100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Lauréat :
M. Jean-Pierre Vuille, le Locle, nombre
de cliassement - 3.02 (Zénith, le Locle) .

300 fr. aux régleurs occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réats ex-aequo : M. Jean-Pierre Vuille,
le Locle, nombre de classement - 2.84
(Zénith, le Locle) ; M. Frank Vaucher,
Cormoret, nombre de classement ¦= 2.84
(Longines, Saint-Imier) .

100 fr. au régl'eur occupant le Sme rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle, nombre
de classement ™ 2.91 (Zénith, le Locle).

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-braceïet. Lauréat :
M. Joseph Ory, Bienne, nombre de clas-
sement - 2.89 (Oméga, Bienne).

250 fr . au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat :
M. Frank Vaucher, Cormoret, nombre de
classement = 3.47 (Longines, Saint-
Imier) .

200 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage i des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat :
M. Jean-Pierre Vuille, le Locle, nombre
de classement "" 3.49 (Zénith, le Locle) .

150 fr. au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat :
M. René Gygax, le Locle, nombre de
classement = 4.04 (Zénith , le Locle).

100 fr . au régleur occupant le Sme rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Lauréat :
M. Fernand Wenger, Saint-Imier, nombre
de classement - 4.08 (Longines, Saint-
Imier) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S'
Lauréat : M. Willy Jacot , le Locle, chro-
nomètre No 9722 , 20 C + 4/9 S'.
- 0.21 (Ulysse Nardin , le Locle) .

100 fr. au régleur du chronomètre de

bord qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Pierre Girardet, la Chaux-
de-Fonds, chronomètre No 243,1, 20 C
+ 4/9 S - 0.01 (Technicum, la Chaux-
de-Fonds) .

100 fr . au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C. , + 4/9 S.
Lauréat : M. René Gygax, le Locle, chro-
nomètre No 5,460,114, 20 C + 4/9 S =
0.04 (Zénith, le Locle) .

100 fr. au régleur du chronomètre-bra-
celet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Frank Vaucher, Cormoret,
chronomètre No 11,291,427 , 20 C + 4/9 S
- 0.06 (Longines, Saint-Imier) .

100 fr . au régleur du chronomètre de
marine qui a le meilleur écart moyen de
la marche diurne. Lauréat : M. Willy
Jacot , le Locle, chronomètre No 9726, E
"¦ ± 0.03 (Ulysse Nardin, le Locle) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. Jean-Pierre Vuille, le Locle,
chronomètre No 31,451, P - ± 0.11
(Zénith, le Locle) .

100 fr . au régleur du chronomètre de
poche qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. René Gygax, le Locle, chro-
nomètre No 5,030,521, P - ± 0.05 (Zé-
nith, le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre-bra-
celet qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, chro-
nomètre No 10,829,559, P - ± 0.06
(Oméga, Bienne) .

A chaque régleur qui obtient au moins
4 bulletins dont 1 prix individuel, sans
aucun échec ni retrait :

a) qui n'est pas récompensé par ail-
leurs : 200 fr . Lauréat : M. Léopold Ber-
thoud, le Locle, 6 bulletins — 3 prix
(Ulysse Nardin , le Locle) ;

b) qui est bénéficiaire d'un seul des
prix des positions 5, 8, 13 à 21 : 100 fr.
Lauréat : M. Pierre Girardet, la Chaux-
de-Fonds, 7 bulletins — 5 prix (Techni-
cum, la Chaux-de-Fonds) ;

c) qui est bénéficiaire du prix de la
position 12 seulement : 50 fr . Pas de lau-
réat.

600 fr. à chaque régleur qui obtient,
pour la première fois, un nombre de
classement moyen pour 4 chronomètres
de la même catégorie ne dépassant pas
les limites suivantes : chronomètres de
marine 5,50, chronomètres de bord 7,00 ,
chronomètres de poche 8,50, chronomè-
tres-bracelet 10,50. Lauréats : M. André
Béguelin, Saint-Imier, classement moyen
4.88 en catégorie poche (Nivarox , Saint-
Imier) ; M. Léopold Berthoud , le Locle,
classement moyen 5.69 en catégorie po-
che (Ulvsse Nardin , le Locle) .

400 fr. â chaque régleur nul obtient ,
riour la nrpm%-e fois, un nombre de clas-
sement individuel dans les limites ci-des-
sus. Lauréats : M. Robert Renggli . la
Chaux-de-Fonds, chronomètre de poche
N "•* 3.95 (Spiraux Réunies, la Chaux-
de-Fonds) ; M. Pierre Dépraz, le Sentier,
chronomètre de poche N - 4.53 (Oméga,
Bienne) .

200 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu le meilleur résultat, quelle que soit
la catégorie d'épreuve, pour autant que
la Dièce soit déposée au plus tard le der-
nier iour de son apprentissage . Lauréat :
M. Denis Guillet. élève du Technicum
neuchâtelois. division du Locle, N ¦» 5.0fi.

150 fr. à titre d'encouragement â
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu le 2me meilleur résultat, ,  quelle que
soit la catégorie d'énreuve, pour autant
que la pièce soit déposée au plus tard
le dernier jour de son annrentissage.
Lauréat : M. Jean-Claude Fatton , élève
du Technicum neuchâtelois, division du
Locle, N - 5.82.

100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu le Sme meilleur résultat, quelle
nue soit la catégorie d'épreuve, pour au-
tant nue la pièce soit déposée au plus
tard le dernier jour de son apprentis-
sage. Lauréat : M. René Chalverat, élève
du Technicum neuchâtelois, division du
Locle. N -=¦ 8.34.

Chronomètres
munis d'organes réglants

antres que balancier-spiral
(résonateurs)

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleures horloges portatives. Pas de
lauréat. ' , ". ,

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le régïage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. André Wavre, Neuchâtel, nom-
bre de classement - 0.16 (Ebauches,
Neuchâtel).

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord. Pas de
lauréat.

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche. Pas de
lauréat.

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet. Pas de
lauréat.

100 fr . au régleur de l'horloge porta-
tive sans thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Pierre Mat-
they, Peseux, chronomètre No 26, 20 C
+ 4/9 S' - 0.018 (Ebauches, Neuchâtel).

100 fr. au régleur de l'horloge porta-
tive avec thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Edmond
Zaugg, Neuchâtel, chronomètre No 4009,
20 C + 4/9 S' - 0.000 (Ebauches, Neu-
châtel) .

100 fr . au régleur du chronomètre de
marine sans thermostat qui a la meil-
leure compensation thermique détermi-
née par 20 C +' 4'9 S'. Lauréat : M. An-
dré Wavre, Neuchâtel, chronomètre No
1252, 20 C + 4/9 S' - 0.00 (Ebauches
Neuchâtel).

100 fr . au régleur du chronomètre de
bord sans thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Jean-Claude
Berney, les Bioux, chronomètre No 6410,
20 C + 4/9 S «¦ 0.01 (Longines-Golay,
Saint-Imier - Lausanne) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Pas de lauréat.

100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Pas de lauréat.

100 fr . au régleur de l'horloge porta-
tive qui a la meilleure reprise de marche.
Lauréat : M. Edmond Zaugg, Neuchâtel,
chronomètre No 4009 , R D 0.001 (Ebau-
ches, Neuchâtel).

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure reprise de
marche. Lauréat : M. André Wavre, Neu-
châtel , chronomètre No 1251, R - 0.00
(Ebnuches , Neuchâtel') .

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord oui a la meilleure reprise de mar-
che. Lauréat : M. Jean-Claude Berney,
les Bioux, chronomètre No 6410, R ¦»
0.04 (Longines-Golay, Saint-Imier - Lau-
sanne) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure reprise de mar-
che. Pas de lauréat.

100 fr . au régleur du chronomètre-bra-
celet qui a la meilleure reprise de mar-
che. Pas de lauréat.

600 fr. à chaque régleur qui obtient.

pour la première fois, un prix de série
aux régleurs. Lauréat : M. André Wavre,
Neuchâtel, prix de série en catégorie ma-
rine, N = 0.16 (Ebauches, Neuchâtel).

400 fr. à chaque régleur qui obtient,
pour la première fois, le certificat de ré-
gleur. Lauréats : M. André Wavre, Neu-
châtel, chronomètre de marine N = 0.13
(Ebauches, Neuchâtel) ; M. Pierre Mat-
they, Neuchâtel, horloge portative N ¦>
0.202 (Ebauches, Neuchâtel) .

200 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école technique ayant ob-
tenu le meilleur résultat, quelle que soit
la catégorie d'épreuve, pour autant que
la pièce soit déposée au plus tard le der-
nier jour de ses études. Pas de lauréat.

Le concours de chronomètres
Le Conseil d'Etat a décerné les prix

suivants aux meilleurs chronomètres pré-
sentés en 1964 au concours de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel.

PRIX AUX FABRICANTS
A. PRIX DE SÉRIE

1. Prix de série pour les quatre meil-
leures horloges portatives : Ebauches S. A.
département Oscilloquartz, Neuchâtel
0.085.

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de marine : Ebauches
S. A., département Oscilloquartz, Neuchâ-
tel 0,16 (chronomètres munis d'un oscil-
lateur à quartz) ; Ulysse Nardin S.A.,
le Locle 3,è7 (chronomètres munis de
balancier-spiral).

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Suwa Sei-
kosha Co. Ltd, Suwashi (Japon) 0,38
(chronomètres munis d'un oscillateur à
quartz) ; Fabriques des Montres Zénith
S. A., le Locle 2,55 et Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-Fonds
4,86 (chronomètres munis de balancier-
spiral) .

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Fabriques
des Montres Zénith S. A., le Locle 2,58 ;
Compagnie des montres Longines, Fran-
cillon S. A., Saint-Imier 2,71 ; Oméga
Louis Brandt et Frère S. A., Bienne 3,58 ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 4.35 ; Niva-
rox S. A., Fabrique de spiraux, Saint-
Imier 4,88 ; Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle 5,16.

5. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelets : Oméga,
Louis Brandt et Frère S. A., Bienne, 2,89;
Fabriques des Montres Zénith S.A., le
Locle 3,06 ; Compagnie des montres Lon-
gines, Francillon S. A., Saint-Imier 3,44 ;
Fabrique Movado, la Chaux-de-Fonds
4,75 ; Ulysse Nardin S. A., le Locle 7,42.

B. LISTE DES CHRONOMÈTRES
PRIMES

1. Horloges portatives : Ebauches S. A.(
Neuchâtel (5 prix) ; Voumard Machines
Co. S.A. Hautérive (1 prix).

2. Chronomètres de marine : (munis
d'un oscillateur à quartz) Ebauches S. A.
Neuchâtel (5 prix) ; munis de balancier-
spiral) Ulysse Nardin S. A. le Locle (6
prix).

3. Chronomètres de bord : (munis d'un
oscillateur à quartz), Longines, Saint-
Imier - Bernard Golay S. A., Lausanne
(3 prix) ; Suwa Seikosha, Co. Ltd, Su-
washi (Japon) (6 prix) ; (munis de ba-
lancier-spiral) Société des Fabriques de
spiraux réunies, la Chaux-de-Fonds (1
prix) ; Fabriques des Montres Zénith
S. A., le Locle (34 prix) ; Nivarox S. A.,
Fabrique de spiraux, Saint-Imier (1 prix).
Ont obtenu un prix : R. Grandjean, B.
Gerber , A. Willemin, U. Leupin, P. Bu-
gnon, élèves du Technicum neuchâtelois,
division de la Chaux-de-Fonds.

Chronomètres fabriqués par des élèves
du Technicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds, non primés, mais ayant
obtenu un bulletin de marche : J.-D. Pa-
ratte, J.-M. Leuthold.

4. Chronomètres de poche : Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier (17 prix) ; Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle (36 prix) ;
Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne (29 prix) ; Vacheron & Constan-
tin S.A., Genève (1 prix) ; Nivarox S. A.,
Fabrique de spiraux, Saint-Imier (4 prix) ;
Société des Fabriques de spiraux réunies,
la Chaux-de-Fonds (1 prix) ; Ulysse Nar-
din S.A., le Locle (12 prix) ; élèves du
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle, chacun 1 prix : M. Aeschlimann, D.
Guillet, R. Dubois, J.-C. Fatton, M. Mau-
rer, A. Monbaron, G. Matthey-Doret, J.-P.
Calame, G. Zubler.

Chronomètres fabriqués par des élèves
du Technicum neuchâtelois, division du
Locle, non primés, mais ayant obtenu un
bulletin de marche : L. Leuenberger ; R.
Chalverat.

5. Chronomètres-bracelet : Fabriques
des Montres Zénith S.A., le Locle (31
prix) ; Oméga, Louis Brandt et Frère
S. A., Bienne (29 prix) ; Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A., Saint-
Imier (46 prix) ; Fabrique Movado, la
Chaux-de-Fonds (10 prix) ; Société des
Fabriques de spiraux réunies, la Chaux-
de-Fonds (2 prix) ; Ulysse Nardin S. A.,
le Locle (2 prix).

PRIX AUX RÉGLEURS
A. PRIX DE SERIE

1. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleures horloges portatives : Pas
de lauréat.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de marine :
MM. André Wavre (munis d'un oscilla-
teur â quartz) 0,16 ; Willy Jacot , le Lo-
cle (munis de balancier-spiral) 3,57,

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord :
MM. Susiune Aizawa, Suwashi (Japon )
(munis d'un oscillateur à quartz) 0,38 ;
;ttené Gygax, le Locle 2,62, Jean-Pierre
Sunier, le Locle 2,98, Jean-Pierre Vuille,
le Loole 3,02, Pierre Girardet, la Chaux-
de-Fonds 4,86 (munis de balanciers-spi-
ral) .

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de poche :
MM. Jean-Pierre Vuille, le Locle 2,84,

Frank Vaucher, Cormoret 2,84, René Gy-
gax, le Locle 2,91, Louis Pellet, le Sen-
tier 3,58 ; Paul Favre, le Locle 3,62 ; Ro-
bert Chopard, Saint-Imier 3,97 ; Willy Ja-
cot , le Locle 4,65 ; Fernand Wenger,
Saint-Imier 4,73 ; André Béguelin, Saint-
Imier 4,88 ; René Gonthier, le Locle 5,16 ;
Léopold Berthoud, le Locle 5,69 ; Jean-
Pierre Sunier, le Locle 5,95.

5. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelet :
MM. Joseph Ory, Bienne 2,89 ; Frank
Vaucher, Cormoret 3,47 ; Jean-Pierre
Vuille, le Locle 3,49 ; René Gygax, le
Locle 4,04 ; Fernand Wenger, Saint-Imier
4,08 ; André Brielmann, Bienne 4,10 ;
Henri Guye, le Locle 4,75 ; Robert Cho-
pard, Saint-Imier 4,83 ; Jean-Pierre Su-
nier, le Locle 4,84 ; Jean-Claude Grand-
jean, Saint-Imier 5,16 ; Paul Favre, le
Locle 6,51 ; Willy Jacot , le Locle 7,42.

B. RÉGLEURS
DES CHRONOMÈTRES PRIMÉS

(par ordre alphabétique)
MM. Susume Aizawa, Suwashi (Japon)

(B) ; André Béguelin, Saint-Imier (P) ;
Jean-Claude Berney, les Bioux (B) ; Ur-
bain Brahier, Genève (P) ; Léopold Ber-
thoud, le Locle (P) ; André Brielmann,
Bienne (Bt) ; Robert Chopard, Saint-
Imier (P, Bt) ; Pierre Dépraz, le Sentier
(P) ; Werner Dubois, la Chaux-de-Fonds
(Bt) ; Paul Favre, le Locle (B, P. Bt) ;
Pierre Girardet, la Chaux-de-Fonds (B) ;
Erwin Girard, Saint-Imier (B) ; René
Gonthier, le Locle (P) ; Jean-Claude
Grandjean, Saint-Imier (Bt) ; Henri
Guye, le Locle (Bt) ; René Gygax, le Lo-
cle (B , P, Bt) ; Willy Jacot, le Locle
(M, P, Bt) ; Pierre Matthey, Peseux (H) ;
Jean-Claude Nlcolet , la Chaux-de-Fonds
(B) ; Joseph Ory, Bienne (Bt) ; Louis
Pellet , le Sentier (P) ; Robert Renggli ,
la Chaux-de-Fonds (P) ; Richard Robert ,
la Chaux-de-Fonds (B) ; Jean Schaad,
Gorgier (H) ; Jean-Pierre Sunier, le Lo-
cle (B, P. Bt) ; Frank Vaucher, Cormo-
ret (P, Bt) ; Jean-Pierre Vuille, le Locle
(B, P. Bt) ; André Wavre, Neuchâtel
(M) ; Fernand Wenger, Saint-Imier (P,
Bt) ; Edmond Zaugg, Neuchâtel (H).

H : horloges portatives ; M : chrono-
mètres de marine ; B : chronomètres de
bord ; P : chronomètres de poche ; Bt :
chronomètres-bracelet.
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Scientifiquement exacte, elle aura
de la peine à entrer dans les mœurs

II É R M I i E R T  S C H M I D .  — Champion de Suisse grâce à la science !
(Photopress) . '

/fy yyf Ê I^ÊÊÊÈÊr ̂ a méthode de cotation da p rofesseur Straumann

IHjgy ir^^^^ fera -t-elle évoluer 
le saut à ski?

Dimanche passé, aux championnats nationaux de saut, à
Kandersteg, Joseph Zehnder a égalé deux fois le record du
tremplin (63 m). Il a sauté 1 m 50 plus loin qu'Heribert Schmid
et, de l'avis général, il s'est distingué par des phases de vol
d'une très grande beauté.

Un jury lui aurait certainement accordé le titre national.

Mais Zehnder a été battu par Schmid pour la bagatelle de
neuf dixièmes de point : 235,9 - 235,0 ! Parce que, comme lors
des championnats juniors qui ont eu lieu à Langenbruck, au
mois de janvier , la Fédération suisse n'a pas confié l'apprécia-
tion des sauts à un jury, mais elle a adopté la méthode mise
au point par le professeur Straumann.

Point de départ : Daescher dans une soufflerie
Straumann, un spécialiste des questions d'aero-

dynamisme, s'est attaché, depuis plusieurs années,
à trouver une solution absolue (infaillible ?) pour
le classement des sauteurs. Il a fait œuvre scienti-
fique ; il a travaillé avec Andréas Daescher qui fut ,
pendant de longues années, un des meilleurs sau-
teurs du monde. Pour étudier les problèmes d'aéro-
dynamisme, il a suspendu Daescher dans une souf-
flerie : c'est de cette étude qu'est issue la position
aérodynamique, inaugurée par Andréas Daescher —
bras presque collés au corps durant le vol — et
adoptée depuis par la plupart des sauteurs.

A Kandersteg, le public n'a pas compris le pour-
quoi de la défaite de Zehnder, et les journalistes
ont été, eux aussi, indisposés. Il y avait de quoi !
Scion les principes de jugement des performances
en vigueur jusqu'ici, Zehnder était incontestable-
ment le meilleur.

Mais la méthode Straumann tient compte d'un
facteur qui n'a jamais été pris en considération :
la vitesse du skieur au moment de la détente, sur
le tremplin.

APPROXIMATIF
Pour Straumann, le meilleur n'est pas nécessaire-

ment celui qui saute le plus loin ou celui dont la
position parait la plus belle, mais, simplement, celui
qui saute le plus loin à une vitesse d'élan donnée.

On sait que les sauteurs obtiennent une note de
style découlant de l'appréciation du jury — détente,
vol, réception — à laquelle s'ajoute une note pour
la longueur du saut. Le jury peut être partial : son
jugement ne sera jamais qu'approximatif . On le
constate en gymnastique artistique, en patinage, au
plongeon... au saut.

Au moment où Daescher a fait de l'avant-garde
avec ses bras le long du corps, il a été défavorisé
par tous les jurys. Il a été défavorisé en particulier
aux Jeux olympiques de Cortina où il aurait mérité
mieux que le sixième rang. On n'était pas habitué
à un tel style. Avant d'être adoptées par la généra-
lité, les modes commencent d'abord par choquer l'œil.

SCIENTIFIQUE
Pour Straumann, il n'y a plus de jury,

plus de note de style, plus d'apprécia -
tion ; plus d'injustice ; plus d'erreur. Il
a établi un barème scientifique qui ne
tient compte que de la vitesse d'élan et
de la longueur du saut. Autrement dit :
à vitesse égale, celui qui saute le plus loin
est le meilleur ; il a une détente plus
efficace et une position plus aérodyna-
mique.

Un point de vue que tout le monde ne
partage pas. La vitesse d'élan, le fartage,
le poids du sauteur faisant partie, à leur
sens, d'un tout que l'on appelle : le saut.1 Zehnder a sauté 63 m - 63 m ; Schmid
62 m - 62 m 50. Le style de Zehnder était
aussi beau, sinon plus beau, que celui de

INNOVATEUR.  — "Vo-
tre ancien et multip le
c h a m p i o n  national
Daescher a donné le
branle à cette évolu-

tion.

Schmid. Question d'appréciation qui peut
être sujette à caution. Mais Schmid a
gagné — selon Straumann — parce que
sa vitesse d'élan était inférieure à celle de
Zehnder. Cette vitesse a été contrôlée de
manière absolument précise sur les qua-
rante derniers mètres. Or, avec un élan
moindre, Schmid est parvenu à sauter
presque aussi loin que Zehnder. A vitesse
égale, il aurait sauté plus loin. Il était
donc meilleur que son adversaire.

Voilà ce que dit la science . Voilà la
raison de ces neuf dixièmes de point.
Cette méthode est scientifiquement exacte.
Mais elle est établie sur un élément que
le public ne peut pas percevoir. Elle aura
de la peine à entrer dans les mœurs-

Guy CURDY.

SUBJECTIVITE
Vous priez dix personnes d'ob- Q

server une œuvre d' art , puis vous S
leur demandez séparément leur H
opinion à son suje t. Il  y a fort à j fj
parier que vous obtiendrez dix ré- U
ponses d i f férentes , et que les unes O
pourront même être nettement op- H
posées aux autres. H

// n'en va pas di f féremment  en rj
sport. Questionnez dix personne s à ?
la sortie d' un stade : leurs op i- U
nions sur la renoontre qui vient EJ
d'être jouée seront divergentes. Si S
vous avez la chance de vous adres- H
ser à des supporters des deux Q
camps, vous croirez même enten- n
dre parler de deux matches d i f -  U
férents  ! C' est que le jugement H
d' une partie de footbal l  ou de S
hockey — à l'instar de celui d' une H
œuvre artisti que — est subject i f ,  rj
Le sentiment , les attaches person- ?
nelles le marquent de leur em- d
preinte. C'est un phénomène au- H
quel on n'échappe que très d i f f i -  5
cilement . Et rarement. Les jour- ĵnalistes eux-mêmes g sont soumis, rj
Ce sont des hommes comme les U
autres , pas vrai ? Ainsi, lorsque ?
l'équipe pour laquelle ils tiennent p]secrètement parti s'est fa i t  battre , Qils auront peut-être tendance à rj
qualif ier la rencontre de mauvaise, nEt ils seront tentés d'écrire, le con- ?u traire si « leurs favoris  » ont ga- D

U gné en jouant pourtant très mal. "H
? Subjectivité.
rj On ne s'en méfiera jamais assez. ?
S François. O
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

SPORT-TOTO
L'entraîneur du FC ZURICH

vous PRCPo;
1. Arsenal - Leeds United . . . . 1
2. Blackburn - Chelsea 2
3. Blackpool - Leicester City . . . x
4. Fulham - Tottenham . . . ..  x
5. Nottingham - Stocke'City . . . 1
(i. West Ham - Everton x
7. Eint racht  Braunschweig-Hanovre 1
cS. Hambourg - Werder Brème . . x
i). Cologne - Meiderich 1

10. Nuremberg - Munich 1860 . . . x
11. Gênes - Catania 1
12. Messine - Bologne 2
13. Turin - Milan 2
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\ ¦*' i' "ie -*»¦? '*, ĝ ral I ' *v* P'on c*e Suisse. Dans une formation considérablement ra- cru s 'épanouir et se développer encore. Un espoir qui t , ' ï ^I»^̂ 'x''̂ V «•" ' »BHHB lHlJH jeunie, les Neuchâtelois ont fait preuve d'une volonté ma- justifie le déplacement à Monruz. fp. { C%/ «¦sS*»,̂ ^

1 1 _!n| fRBRBfP ' 
YOUNG SPRINTERS Formation probable GRASSHOPPERS \ f8SUCCèS ' I

î Kffi fSSlf'rî ^̂  ̂ S.
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Participation record (102 boxeurs)
mais la qualité sera aussi au rendez-vous

^̂ 2 I Dimanche à Berne, huitièmes et quarts de finales lies championnats de Suisse

lit devaient être cent quatre, ils se retrou-
veront cent deux (chiffre record) pour les
huitièmes et quarts de finale des champion-
nats de Suisse, dimanche, à Berne. Il est dif-
ficile, dès à présent, de situer comment se-
ront répartis exactement les boxeurs dans les
différentes catégories de poids, car si les
rescapés des premières éliminatoires auront
l'obligation de continuer le championnat dans
la catégorie où Ils se sont qualifiés, il n'en
est pas de même pour ce que nous appelle-
rons l'élite (Ire série et série lia ou interna-
tionale) qui sera répartie après la pesée
officielle du matin.

Quarante-huit boxeurs appartenant à cette
élite seront placés avec les cinquante-quatre
qualifiés : vingt de Suisse centrale, dix-neuf
de Suisse romande et quinze de Suisse orien-
tale, ce qui donne une participation totale

E R I E D L I .  — Le Bernois a la
classe internationale.

(Avipress - Schneider).

de septante-cinq Suisses alémaniques, qua-
torze Romands (si encore nous incluons les
deux frères Friedli, authentiques Romands
exilés à Berne I) et treize étrangers, à sa-
voir quatre Autrichiens, quatre Hongrois,
deux Allemands, deux Italiens et un Algérien.

En examinant attentivement le lof des
boxeurs convoqués, nous pouvons prévoir
approximativement les qualifications suivan-
tes pour les demi-finales, pour autant que la
logique soit respectée. Mais allez trouver de
la logique lorsqu'il v a tirage au sort l

Poids mouches : sept boxeurs, lot assez
modeste dans son ensemble, avec un seul
homme de classe , Glœttli, mais deux jeunes
qui doivent s'imposer , Buntschu (s'il participe,
nous en doutons un peu) et Schorri. Classe-
ment dans l'ordre de valeur : Glœttli (Zu-
rich), Buntschu et Schorri (Berne), Hœgl (tu-
cerne).

Poids coqs : huit boxeurs, bonne classe,

sans plus. Roth (Bienne), Anner (Bâle), Mul-
ler (international Allemand de Rorschach) et
Vogel (Bâle) sont les meilleurs avec Schmid
(Bâle). Si Kuffer (Berne) tente sa chance dans
cette catégorie (il est inscrit chez les poids
plumes), il deviendra alors indiscutablement
le numéro 1 du lot.

Poids plumes : dix boxeurs, dont plusieurs
de valeur internationale ; le quatuor majeur
a belle allure : ^schlimann (Soleure), Kuffer
(Berne), Weber (Claris), Stucki (Berne). Gysin
(Bâle) et Good (Uster) seront les trouble-fête.

Poids légers : douze éléments de classe ;
aucun point vraiment faible. Schœllebaum
domine cependant. Nous classerons, dans l'or-
dre des valeurs : Schœllebaum (indépendant) ,
Wœspi (Berne), Heniger (Uster), Vogelbacher
(Bienne), Olah (Bâle), Schwob (Tramelan),
Ballmann (Berne), Temmel (Aarau). Beutler
(Berne) et Ziegler (Schaffhouse), tous les deux
internationaux, sont, à notre avis, barrés par
ceux que nous avons classés.

Poids mi-welters : onze boxeurs devront en
découdre. Dans cette catégorie, nous possé-
dons un quatuor de classe internationale i
Kubler (Winterthour), Gschwind (Granges),
Friedli (Berne) et Weber (Winterthour) sont
indiscutablement les plus forts. Il serait dom-
mage que les fantaisies du tirage au sort les
opposent prématurément. Nous voyons comme
trouble-fête deux étrangers : Steiner (ta
Chaux-de-Fonds) et Gosztola (lucerne).

NOUVEL ESSOR
Poids welters : dix-sept compétiteurs. Il y

a trois ans encore, cette catégorie était très
pauvre .par le fait que Meier y régnait en
grand seigenur. Depuis la retraite de l'ancien
chamoion, un nouvel essor la caractérise et
nombreux sont les jeunes qui peuvent se ré-
véler cette année. D'heureuses surprises nous
sont promises. Imhof (Bâle), Hebeisen (Berne),
Fioramonti (Genève) et Hess (Winterthour)
sont les plus aptes à s'imposer, mais il fau-
dra compter encore avec les ambitieux Eigen-
heer (Winterthour) et Niederhauser (Bâle)
et avec les anciens Thomet (Berne) et Luyet
(Genève).

Poids welters lourds : quinze boxeurs, avec
quelques valeurs sûres. Baumann (Berne),
Wiget" (Ascona), Vogel (Bâle) et Zehner
(Berne) forment le peloton de tête, mais il
faudra compter également avec Schupbach
(Brougg) et le champion sortant Sterchi, qui
a progressé.

Poids moyens : cette catégorie est pauvre
puisqu'elle ne réunira que huit candidats, ta
aussi, la domination de Buchi et Rouiller a
fa!t le vide et il faudra attendre encore une
année ou deux avant de retrouver un lot de
grande valeur. Schœr (Bienne) peut devenir
champion, Suess (Bâle) un excellent second ,
suivi par Zurfluh (Schaffhouse) et la révéla-

Vigh et E. Chervet
battus sur le tapis vert

Le conseil de la Fédération
suisse de boxe , qui s'est réuni à
Berne , samedi , s'est occup é, entre
autres , des demandes prése ntées
par le B-H Bâle et l'ABC de
Berne pour , d' une part amnis-
tier le boxeur Vig h suspendu jus-
qu 'en mai 1965 et, d' autre part ,
rédonner à E. Chervet une licence
qui lui avait été retirée en no-
vembre 1963.
Les membres du OD nseil se sont
penchés avec sérieux sur ces deux
cas et n'ont pas eu la possibilité
d' g ré pondre favorablement.  La
boxe suisse se voit donc , momen-
tanément et en tout cas dans
l'immédiat , privée de deux élé-
ments de grande valeur. Cepen-
dant , il est bon de relever que
la valeur ne doit pa s se concré-
tiser seulement sur le ring mais
aussi dans la vie de tous les
jours.

STEJiVER. — Le Chaux-de-Fon-
tiïer d'adoption f era- t - i l  « un

malheur » ?
(Avipress - Schneider).

tion tacher (Zurich), toutefois encore trop
Jeune.

iPoids mi-lourds : six inscriptions, dominées
pair celle d'Horvath. A part le Bâlois, il n'y
a personne. Keller (Berne) boxe bien, mais
il est « tendre », et Fischer (Brougg) n'a que
sa force à présenter.

[Poids lourds : huit boxeurs, dont quatre de
bonne classe. C'est réjouissant, car peu de
pays peuvent s'enorgueillir d'en posséder au-
tant. Meier, bien sûr (Winterthour), Schlup
(Berne), Pini (Lucerne) et Szalai (Berne) sont
les plus en vue avec Misik (Bâle) et Jakob
(Berne).

Souhaiton s que les forfaits ne soient pas
trop nombreux et surtout que les recrues
Horvath, Kubler, Fioramonti et l'aspirant
Schmid soient libérés, car sans la présence
de ces pugilistes de valeur, le championnat
1965 serait faussé. SWING.

Complètement remis d'une opération de
l'hernie qu'il avait subie en novembre
dernier, Cassius Clay, champion du mon-
de des poids lourds, va pouvoir repren-
dre l'entraînement. L'examen médical au-
quel Clay —¦ ou Mohamed Ali , nom qu'il
préfère désormais — s'est soumis, a mon-
tré qu 'il ne restait aucune trace de l'opé-
ration et que le champion était en ex-
cellente condition physique. Clay va donc
pouvoir régler sa vieille querelle avec son
grand rival Liston; Il est probable que
le combat Clay - Liston, pour le titre
mondial des poids lourds, se déroulera le
10 mai à Boston.

Clay est guéri
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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POURQUOI

CITROEN ?

> 
Capital

à placer
Disposant de

100,000 fr. éventuel-
lement 150,000 fr ,
je m'intéresse à
un commerce,
éventuellement
café ou hôtel à

mettre en gérance
pour 10 à 15 ans.

Adresser offres
écrites à 112-282

au bureau du
journal. 

JEUNE COUPLE
MARI CUISINIER

épouse expérimentée,
cherche à reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
à son compte ou en gérance.

Faire offres sous chiffres P 50043 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

A remettre, pour date à con-
venir,

épicerie-primeurs
Petite a f f a i r e  bien située,
quartier des Fahys.

Agence 13*13 NEUCHA TEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

' f

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes r e l a t i o n s
dans tous les mi-
lieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. Case
transit 1232, Berne.
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en faveur de la

CRÈCHE
Tous les objets, sauf les vêtements,
seront reçus avec reconnaissance
chez Mme H. Marti , présidente, Pro-
menade-Noire 1, tél. 5 22 12, jusqu'à
fin février.

Cuisinière
à gaz 4 feux, en

bon état , à vendre
à bas prix.

Tél. 5 58 50, heures
des repas.

A vendre

souliers de ski
No 42 , neufs; Mlle

Moorhead , avenue
du Mail 2,
Neuchâtel.

100,000 pers onnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vons assure un succès total l

A remettre pour raison de santé

DROGUE R IE
pouvant être complétée en PHAR-

; MAGIE , située dans le Jura neuchâ-
telois, sur passage très fréquenté.
Chiffre d'affaires 150,000 fr. pou-
vant être augmenté. Loyer très mo-
déré, appartement à disposition.
Faire offres à case postale 34, 2300

| la Chaux-de-Fonds.[

Madame Ginette STÏHLI et ses j
enfants, ainsi que les familles E
Stiihli et Sandoz, très touchés des g*
nombreux témoignages de sympa- i
thie reçus, remercient toutes les nj
personnes qui, par leur présence, m
leur message et leur envoi de I
fleurs, ont pris part à leur grand fdeuil. f

Les Bayards, février 1965. r

ACTUALITÉ-FÉVRIER
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SPORT chic et racé
le succès est assuré ,

-, -

à ce manteau 7/8 en daim véritable,
coupe très soignée, avec piqûres sellier

et col tricot

Tailles 36 à 48

-179.-
Veste daim, col tricot "1 29.-
Manteau long, daim 259. -

NATURELLEME N T

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL



Les joies du ski sont nombreuses
dans la région de Bienne et du Jura

T* A neige est là! Point n'est besoin
I ,  de partir trop loin pour s'adon-

ner aux joies du ski. Notre pe tit
coin de pays s'est minutieusement
p réparé pour satisfa ire l'armée des
skieurs. Télésièges, ski l i f ts , funiculai -
res, autocars, chemins de f e r , routes
bien entretenues vous conduisent au
p ied ou au sommet des p istes qui,
dans le Jura , vont de celles réservées
aux débutants jusqu 'à celles des che-
vronnés de la descente. Nous laisse-
rons de côté les endroits où les
amateurs de vitesse peuvent s'en don-
ner à cœur joie , pour VOJI S présenter
quel ques jo lies courses à travers une
nature reposante et grandiose que la
p arure hivernale rend p lus belle en-
core.

Si Bienne n'est pas un centre des
grands sports d'hiver, il n'en reste
pas moins le point de dé part de
nombreuses randonnées à ski. En

voici quelques-unes à l'intention des
skieurs touristes :
D'Evilard , par Macolin ou les Prés-
d 'Orvin, du Twannberg au Chassera i,
splendide randonnée rendue plus
merveilleuse encore lorsque le soleil
brille d' un éclat sans pareil à 1600
mètres d'altitude. Puis, après une
magn if i que descente sur Saint-Imier,
par le Signal neuchâtelois, les Poin-
tes, les Pantins, ou encore par les
Limes sur Villeret, on atteint faci le-
ment Mont-Soleil , la coquette station
du vallon de Saint-Imier. Essayez
aussi la descente dès la Métairie du
Milieu de Bienne sur Cortébert ou
la Heiitte , avec départ de la Monta-
gne-du-Droit, qui sera franchie dans
toute sa longueur , puis descente sur
Tavannes, tête de l'étape. De là, deux
possibilités s'o f f r e n t  : le Montoz ou
le Moron. Si vous optez pour le
Montoz , la tête d'étape sera Court,
d' où vous atteindrez facilement le

Graitery, avec , comme terminus, Crê-
mines. Une autre étape est celle du
Weissenstein, en empruntant le trajet
de Plagne. Si, de Tavannes, vous
vous décidez à partir de l'autre côté ,
c'est-à-dire sur le Moron, vous at-
teindrez Perrefitte et Moutier par les
Prés-de-la-Montagne. De là, on pe ut
également f a ire l'ascension de la Mon-
tagne-de-Moutier et redescendre sur
Rebeuvelier et Courrendlin.

Ce sont là les grandes lignes clas-
si ques à ski au départ de Bienne.
Lors de ces courses, le skieur trou-
vera de nombreux hôtels et res-
taurants, ainsi que les cabanes de
p lusieurs sociétés dans lesquelles il
recevra toujours un accueil chaleu-
reux et symimthique. Si la neige
est bonne dimanche, partez à la dé-
couverte du Jura sous la neige !
Vous ne regretterez pas votre journée .

Ad. G.

LE ROI DES SOMMETS JURASSIENS
VOUS ATTEND :

Véritablement, Chasserai est une montagne
incomparable. A chaque saison, le touriste
y découvre son charme particulier et son
majestueux balcon. Cependant, en hiver, ce
géant de neige acquiert un aspect féerique.
Par son altitude (1607,4 m), il est le seul qui
permet d'embrasser d'un regard toute la
chaîne des Alpes, des Préalpes appenzel-
loises aux montagnes de Savoie, les Vosges,
la Forêt-Noire et le Plateau suisse.
Jusqu'à ces derniers mois, ce massif était in-
accessible en hiver. Mais la ténacité des
hommes a eu raison de sa fierté et Chas-
serai a maintenant le premier télésiège ju-
rassien. En hiver comme en été, ce moyen
de remontée mécanique emporte sans diffi-
culté, sportifs et touristes. Après avoir quitté
Nods, à l'altitude de 878 m, vous attein-
drez la station supérieure du télésiège si-
tuée à 1 minute de l'hôtel de Chasserai et à
l'altitude de 1545 m. A peine aurez-vous
quitté votre siège que déjà vous pourrez
vous élancer sur la plus longue piste de
ski jurassienne ; entre sapins et feuillus, à
travers combes ef champs enneigés, vous
descendrez allègrement les pentes sud de

Chasserai entre dix et trente minutes, se-
lon votre technique. Pour les débutants,
Nods offre à proximité du télésiège, des
pistes agréables et faciles où fonctionne un
téléski de 300 mètres. Notons qu'au som-
met de Chasserai, un petit téléski remonte
les skieurs qui ne désirent pas descendre
tout de suite au pied de la montagne.

Les ' skieurs en provenance du Jura, des
montagnes neuchâteloises ou du bord du lac
empruntent les itinéraires suivants : Bienne -
Douanne - Lamboing - Diesse - Nods, ou
la Neuveville - Lignières - Nods, ou Sainf-
Blaise - Lignières - Nods. Les skieurs venant
par le train obtiendront tous les renseigne-
ments utiles dans les gares où est affiché le
bulletin d'enneigement du télésiège Nods -
Chasserai. Signalons encore aux skieurs que
le télésiège offre des abonnements et des
cartes journalières à des conditions parti-
culièrement avantageuses. Il fonctionne cha-
que jour de 8 à 17 heures. Quanf à l'hôtel de
Chasserai il offre aux skieurs, sociétés et écoles,
des possibilités d'hébergement prolongé en
chambres ou en dortoirs.

Les canaux d'écoulement d'eau
de l'amphithéâtre d'Avenches
n'appellent que le nettoyage !

On procède actuellement au net-
toyage des canaux servant à l'écou-
lement des eaux au fond de l'amphi-
théâtre d'Avenches, ainsi qu'à la
consolidation des plaques de ciment
qui les recouvrent. Ces canaux ont
ceci de particulier, c'est qu'ils sont
de construction romaine et qu'ils ont
été aménagés dans toutes les règles
de l'art. En effet , à l'époque moderne,
pas plus d'ailleurs qu à l'époque où
Aventicum, capitale de l'Helvétie ro-
maine, était une ville florissante, l'am-

phithéâtre ne fut inondé. Ce qui dé-
montre la qualité du travail des Ro-
mains, que les habitants d'aujourd'hui
ne fon t que maintenir en bon état.
Afin d'améliorer encore le travail des
Romains , quelques petits travaux de
drainage sont en cours, ce qui per-
mettra d'éviter les quelques flaques
d'eau qui se formaient de temps à
autre sur le fond de l'amphithéâtre,
où chaque année se déroulent les cour-
ses de chevaux de la région.
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Rencontre paroissiale
(c) Depuis trois ans, à l'occasion du di-
manche de l'Eglise, s'est instaurée la tra-
dition d'une soivés familière se tenant
tour à tour dans les trois villages de la
paroisse. Cette heureuse initiative paraît
avoir été appréciée si on en juge par
la foule qui se pressait dimanche 7 fé-
vrier dans la salle du « Cheval-Blanc ».
Encadré de belles productions de la fan-
fare et du chœur mixte, le film « La nuit
est mon royaume » procura aux specta-
teurs une émotion de la qualité la plus
rare.

Broyé H
Charcuterie... à bon compte
(c)  Dernièrement, au cours de la nuit,
des inconnus ont volé un gros porc
dans la porcherie d'un laitier-charcu-
tier, à Corcelles-près-Pagerne, l'ont tué
et emporté probablement en voiture.
La police enquête sur ce vol singulier.

PAYERNE
LA JOURNÉE paysanne

(c) La traditionnelle Journée paysanne
de Payerne aura lieu le jeudi 25 février,
à l'hôtel de la Gare. Le matin, le profes-
seur Henri Rieben traitera le sujet sui-
vant « La construction du Marché com-
mun et le paysan vaudois ». L'après-midi,
M. Paul Wildi, pasteur, et M. Antonio
Vea-dugo, parleront des « Etrangers et
nous ».

Concours interne
du Ski-club « Yéfy »

(c) Dimanche a eu lieu à Barboleusaz sur
Gryon, le concours interne du Ski-club
« Yéti », de Payerne. Disputé sous la for-
me d'un slalom spécial, cette épreuve exi-
geait des qualités physiques et techniques
de la part des participants, la piste ayant
été rendue difficile par des plaques ver-
glacées dans les portes.

H fait trop chaud !...
En attendant la patinoire artificielle,

actuellement en sommeil, urne patinoire
naturelle a été aménagée au stade mu-
nicipa l de Payerne. Mais son utilisation
éventuelle dépend entièrement des
conditions atmosphériques. Jusqu'à
maintenant, le froid n'a pas été suffi-
sant, et les enfa nts, comme les mem-
bres du Club de hoclcey, n'ont pas de
glace à disposition pour leurs exerci-
ces.

Victor Desarzens ef l'O.C.L.
(c) A la Maison de paroisse, les écoles
de Payerne, en collaboration avec les Jeu-
nesses musicales, ont offert à la popula-
tion de Payerne et des environs, un con-
cert donné par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, dirigé par Victor Desarzens.
Le programme était composé d'ceuvres de
Joseph Haydn , Albert Roussel et Franz
Schubert

L'assemblée communale de Gruyères a
décidé à l'unanimité de transformer le
droit de superficie en droit de propriété
sur plus de 250,000 mètres carrés de ter-
rains, au profit de la Société des télé-
phériques Gruyères-Moléson-VudaUa, SJV..,
pour permettre la réalisation dû centra
touristique de Moléson-village. On sait quo
la commune de Gruyères avait cédé à
l'époque, un droit de superficie à ladite
société, sur l'ensemble de ses pâturages,
soit sur 1,500,000 mètres carrés.

Au terme d'un nouvel arrangement, la
commune de Gruyères sera dispensée, à
l'aventi-, de participer aux frais d'amé-
nagement des terrains, notamment l'éta-
blissement de routes, le services des eaux,
les égoûts, l'amenée du courant électrique,
le téléphone, la construction de places de
sport , etc.

Le programme prévoit une station qui
sera équipée de 2000 à 3000 lit».

Moléson-village :
bientôt touristique

Soirée
du F.-C. Corcelles-Concise

(c) Ce fut une excellente soirée qui se
déroula en trois temps : d'abord sous la
direction de M. J.-Claude Vienet, une
trentaine de jeunes de 11 à 17 ans exé-
cutèrent des sauts variés et des exercices
aux barres, avec entrain et assurance. On
applaudit ensuite une comédie en deux
actes de Paul Charmont « Robert, le dé-
tective » Interprétée avec brio par des en-
fants pris en jeu. Enfin les aînés présen-
tèrent « Coup de foudre » de J.-H. Blanc
dont la mise en scène , dirigée par M.
Barraud , était très soignée.

CHEVROUX
Un nouveau garde-pêche

(c) Pour remplacer M. Reuteler, promu
au grade de caporal, la gendarmerie de
Payerne a désigné M. Dessause, gen-
darme à Payerne, pour accomplir les
fonctions de garde-pêche, à Chevroux.

lli3H

CHASSERAI, LE KOI  D E S  S O M M E T S  J U R A S S I E N S !  V O U S  A T T E N D  ! R.W CWS , Do^ne . lomb̂  , N
od„ 

A^e-
* ¦"¦ .j'!*v- 'Lignières ¦> Nods; ¦ ¦ le Landeron ou Saint-Biaise - - Lignières - Nods.
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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M" 'M Union de Banques Suisses

" '¦ I Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-
, , ' ' ' Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

. . . ' - ' . Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
sJ|V Éllli Montreux , Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre.

lÉjSESiÉKÉlIr. 1* ÏWLmSÊÊÊmWÊ Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.

•Pour un équipement*
• de ski adéquat •
m m

JURA :
Adultes : Enfanta : Départs :

NODS Fr. 6.50 Fr. 3.50 Mercredi 13 h 15
(Télésiège Samedi 9 h 30 13 h 15
Chasserai) Dimanche 9 h 30 13 h 15

SAVAGN1ÈRES Fr. 8.50 Fr. 4.50 Mercredi 13 h
(Téléski Samedi 9 h 15
Chasserai) Dimanche 9 h 15

PRÉS-D'ORVIN Fr. 3.50 Fr. 2.50 Mercredi 13 h 30
(Spitzberg) Samedi 9 h 30 13 h 30
simple Dimanche 8 h 15* 9 h 30

10 h 30* 13 h 30

*).Uniquement par bonne neige et conditions atmosphériques favorables.

Maisons biennoises du Ski-Express
THOMMEN + KUPFERSCHM1D A. G. 0 2 11 66
SERVICE DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE BIENNE 0 4 12 92
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L'ensemble des influences astrales sera difficile

et dangereux à supporter.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très

actifs et ardents mais d'une nature impulsive.

Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Ne montrez que très légère-
ment votre jalousie. Affaires : Renfor-
cez vos bénéfices par un minimum de
dépenses.

j Santé : Passez un examen général
très approfondi. Amour : L'aventure
vous tend les bras la tentation est
forte. Affaires : Ne laissez pas le dé-
couragement vous envahir.

Santé : Fumez un peu moins
Amour : Modérez le ton de vos paroles.
Affaires : Donnez le maximum de vos
efforts.

mmmmszm
Santé : Faites surveiller vos yeux.

Amour : Votre avenir sentimental est
entre vos mains. Affaires : Tenez-vous
fermement à l'emploi du temps établi.

Santé : Buvez moins. Amour : Con-
solidez vos liens de famille. Affaires :
Il vous semblera avoir du temps de-
vant vous.

Santé : Faites des repas très légers.
Amour : Ne gardez pas votre amertume
sur le cœur. Affaires : Difficultés pour
réaliser de nouveaux projets.

Santé : Buvez beaucoup de jus de
fruits. Amour : Suivez votre intuition
et l'impulsion du moment. Affaires :
Soumettez vos idées de modernisation
des méthodes de travail.

Santé : Faites un peu plus de sport.
Amour : Laissez libre cours à votre
gaîté et à votre entrain. Affaires : Sti-
mulez l'esprit de camaraderie et de
loyauté.

Santé : Risques de plaques et rou-
geurs de la peau. Amour : Une grande
amitié constructive pourra naître. Af-
faires : Circonstances imprévues qui
vous déséquilibreront un peu.

Santé : Faites soigner vos dents, i]
Amour : Elevez votre conception de
l'amitié. Affaires : Faites un bilan des
moyens dont vous disposez.

Santé : Fumez moins. Amour : Ecar-
tez toute tentation de trahison. Af- î
faires : Succès dans le domaine artis- '¦
tique surtout.

Santé : Beaucoup de repos et de
sommeil. Amour : Vous êtes fortement ' '
aidé et soutenu. Affaires : Ayez un
air confiant envers et contre tout.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, résultats
de la coupe d'Europe des Alpes de ski.
13 h, Gabriel, vous êtes vin ange. 13.45,
disc-o^matic. 13.45, une nouvelle gravure
de Rigoletto, extrait, Vesdi. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, mirotr-flasti. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Gary
Towlen, pianiste. 16.45, Rama Jucker, vio-
loncelliste. 16.55, le magazine de la mé-
decine. 17.15, la, joie de chanter. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans ïa vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15j informations. 19.25, le miroir du
moiîaé:": 19.45J *lâ bonne tranche, émis-
sion-concours. 20.20, feu vert. 21 h, XXe
siècle. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne
22.30, informations. 22.35, le'' miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25, entre nous : musique lé-
gère et chansons avec, en intermède,
avez-vous cinq minutes et la vie culturelle
en Italie. 21.25, le français universel.
21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, lea Jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET .TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, badinage
musical. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50, portrait symphonique.
11 h, podium des jeunes. 11.30, musi-
que suisse. 12 h, chansons populaires amé-
ricaines. 12.20, nos complimenta. 12.30,
Informations. 12.40, fanfare militaire. 13 h,
chronique de Suisse orientale. 13.15, mu-

sique populaire. 13.30, pages de Kodaly.
14 h , émission féminine. 14.30, concert
symphonique. 15.20, festivals internatio-
naux.

16 h, informations. 16.05, enquête. 16.30,
musique de chambre de Mozart. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, apéro au gram-
mo-bar. 18.45, la coupe internationale des
Alpes de Davos. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, introduction et variations,
Schubert. 20.15, Le Vieux garçon, pièce
de A. Stifter. 22.15, informations. 22.20 ,
le théâtre moderne. 22.40, musique de
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, téléspot. 19.25, Eurovlslon : Davos,
coupe de ski des pays alpins, slalom spé-
cial dames, (reflets) . 19.55, téléspbt. 20 h,
téléjournali 20.15, téléspot. 20.20, carre-
four. 20.35, le plus grand chapiteau du
monde : L'Homme de' Nairobi, avec Jack
Palance, Cornel Wilde, etc. 21.25, le
point, émission d'information politique.
22.10, rencontre de catch. 22.35, soir-in-
formations, nouvelle édition du téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous avec.
19.30, Eurovision. 20 h, téléjoumal. 20.20 ,
politique mondiale. 20.40, à la dernière
seconde^ 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes. 16.30 , le grand club. 16.40, Poly
et le secret des sept étoiles. 16.53, le
grand club. 17.05, le manège enchanté.
17.08, Le Grand club. 17.18 , Fripon
au zoo. 17.38, le grand club. 17.48, par-
tons à la découverte. 18.10, le grand club.
18.20, secrets professionnels. 18.40, le
grand club. 18.50, piste libre. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, feuilleton. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
que ferez-vous demain.- 20.30, le manège.
21.20, la longue étape. 22.15, basket-bal*.
22.55, tribune. 23.20, actualités télévisées .

Bon anniversaire

Cette émission quotidienne — jan-
vier, février ,— pourrait être mono-
tone ; elle ne l'est pas, parce que
les personnes interrogées sont très
diverses et les questions posées très
variées. L'intérêt de l'auditeur est
parfois un franc amusement quand
arrive au bout du fil nn « numéro »
hors série. Tel, en effet , ce fonc-
tionnaire communal d'une ville vau-
doise (4 février). Michel Dénèriaz
l'interrogea sur Oh. Lindbergh. «Con-
nais pas, jamais entendu ce nom. »
« Quel exploit a-t-il accomp li, un ex-
ploit devenu légendaire ? » demande
l'animateur. « Ce qu'il a fait ? Aucu-
ne idée... » Gageons que ce brave
scribe entendra souvent ses conci-
toyens facétieux lui parler du « Spi-
rit of Saint Louis *>. Rapprochons c,e
manque de culture générale assez
surprenant chez des fonctionnaires
de quelque importance, de celui

dont fit preuve un architecte, gene-
vois, celui-là, et qni, lui, ignorait
tout de la marquise de Sévigné. Son
titre, passe encore, car il paraîtrait
qu'elle n 'était pas marquise. Mais
son art d'épistolière ? Mais ses let-
tres à sa fille ?... « C'est bien compli-
qué , dit ce garçon avec désinvolture,
je ne sais rien à ce sujet. » L'on
ne va certes pas conclure que les
fonctionnaires 65 sont des primai-
res ; l'on est cependant surpris, et
Michel Dénèriaz dut l'être également
(6 février).

Yalta
Vingt ans après cette mémorable,

cette cruciale réunion , un homme
fort au courant de son déroulement
et de ses conséquences immédiates
et lointaines, M. A. Comte, ancien
ministre sous la IVe République, fut
interrogé au cours de l'intéressante
émission des « dossiers de l'histoi-
re » (4 février). Il brossa un tableau
saisissant de l'Asiatique que désirait
être Staline et du brillant , du super-
ficiel F.-D. Roosevelt , par ailleurs
agonisant déjà. Pour l'ancien mi-
nistre, Churchill était « le plus grand
des petits », et tout se passa entre
deux hommes, et non entre trois,
à parts égales.

Orphée

Au . cours de l'émission radiosco-
lairc où il fut  question de la légende
d'Orp hée , pour l' agrément  des col-
légiens du degré sup érieur (5 fé-
vrier) le présentateur annonça que,
seuls, des extraits de l'Orphée de
Gluck seraient offerts aux auditeurs.
Nous regrettons, pour les jeunes au-
diteurs, que l'on n 'ait pas fait ici
une légitime place à l'ouvrage cé-

lèbre, si allègre, de Jacques Offen-
bach, « Orphée aux enfers », et, al-
lant plus loin , nous sommes certain
que ces collégiens 65 auraient été
fort captivés par l'audition de cer-
tains passages d'« Orfeo Negro », si
caractérist i ques , par leur qualité,
des fameux airs de la musique noire.
Ici, le pédagogue ne songea qu'à lui,
sans évoluer vers les musiques voisi-
nes de la mentalité de ses émules.
C'est un exemple à ne pas suivre :
la pédagogie doit aussi mener aux
temps modernes.

Des vœux

Depuis des années, de très nom-
breux sans-filistcs apprécient le trio
Voumard dans ses diverses émis-
sions. Nous faisons donc des vœux
de prompte guérison au sympathique
batteur de cet ensemble, Mike Thé-
venot , récemment victime d'un ac-
cident de voiture en Valais ; il est
en traitement à l'hôpital de Sion et
nous, souhaitons vivement qu'il en
sorte bientôt , complètement remis.

Indonésie
Peut-on désigner de sagaces voya-

geuses, observatrices et narratrices
parfaites, du nom de « reporteu-
ses » ? Ce néologisme conviendrait
bien à l'une d'elles, Clara Malraux,
qui parla de si séduisante manière
de l'Indonésie , de Bali , le 6 février.

Sa captivante causerie nous fait
comparer cette perspicace voyageu-
se à notre compatriote Isabelle De-
bran , et notre admiration de séden-
taires avides de détails exotiques lie
l'une à l'autre ces femmes d'aujour-
d'hui qui vont loin pour notre plus
vif plaisir, qui ont un coup d'œil
infaillible et, en outre, le don d'évo-
quer avec chaleur et en couleurs
vivantes, les pays du bout du monde.

Chansons suisses

Six chansons suisses ont été pré-
sentées, le 6 février, à la finale de
la chanson de notre pays, avant le
Festival mondial de Naples. L'on
plaignit le jury qui dut choisir, non
la meilleure, mais la moins mauvai-
se de ces pauvres mélodies, très mal
servies, en outre, par des fillettes
totalement ignorantes de ce que le
chant exige pour être servi selon
les traditions, même les traditions
bigrement relâchées de nos jours.
La chanson primée « Non », seule,
fut bien chantée ; espérons que ce
titre dangereusement négatif , ne
portera pas malheur à cette messa-
gère helvétique dans la ville italien-
ne. Disons encore, car c'est justice,
que l'interprète de cette chanson est
de tempérament méridional : c'est
ce qui a sauvé pour une part cette
mélodie de l'anéantissement.

Le Père SOREIL.

lu conférence de presse dn général le Gaulle
et l'opinion en Allemagne

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Pour bien comprendre les réactions
allemandes aux dernières déclarations
du général de Gaulle, touchant à la
réunification, il convient de considérer
séparément les commentaires de la
presse officielle et ceux des milieux
autorisés pour qui l'intérêt national
passe avant les intérêts électoraux de
tel ou tel parti.

Les commentaires officiels, c'est le
porte-parole du gouvernement, Guen-
ther von Hase, qui a été chargé de
les présenter aux journalistes. Leur
but est de faire admettre au peuple
allemand que le général a pris sa
cause en main , et qu 'il n'est plus qu 'à
le laisser faire...

On y parle de « la compréhension
manifestée par le président de la Ré-
publique française pour les circons-
tances historiques et pour la position
de l'Allemagne en Europe », de « l'in-
tention manifestée par la France de
venir en aide au peuple allemand pour
le rétablissement de son unité natio-
nale » et de « la reconnaissance du
gouvernement a l lemand ».

Ces louanges d i thyrambiques , dont
nous pourrions allonger la liste , sont
avant tout destinées à montrer aux
électeurs et aux électrices qu 'Erhard
avait admirablement préparé le terrain
lors de sa récente visite à Paris, et
qu'il y avait virtuellement fait la
conquête du général.

Questions
H y eut pourtant quelques notes

discordantes, au cours de la conférence
de presse de von Hase. Un journaliste
établit notamment un parallèle entre
les déclarations du ministre des affa i -
res étrangères américain Husk , à la
fin de l'année, et celles du président
de Gaulle, qui considèrent l'un et l'au-
tre une fixation définitive des frontiè-
res de l'Est et du statut militaire de
l'Allemagne comme le préalable indis-

pensable à toute tentative de réuni-
fication.

Or, la déclaration du ministre amé-
ricain avait provoqué de la mauvaise
humeur dans les milieux gouverne-
mentaux... Pourquoi cette différence
d'accueil, puisqu 'il s'agit en réalité
d'un seul et même produit ? La ré-
ponse de von Hase fut quelque peu
fumeuse.

A l'autre bout du tableau, le comité
directeur du parti socialiste a pris
une position très nette ! « La réuni-
fication du pays ne pourra jamais,,
se faire sans la coopération des Etats-
Unis. Nous devons nous garder de
sacrifier la solidarité américaine et
l'avenir  du peuple allemand à un
simp le rêve de grandeur et de puis-
sance europ éennes. »

La tension
Si nous passons maintenant à l'opi-

nion de milieux moins marqués politi-
quement, et notamment des journaux
qui n'ont pas d'intérêts électoraux
directs à défendre, nous trouvons des
commentaires semblables à celui-ci,
découp é dans un grand quotidien du
sud : « Il est peu vraisemblable que
le gouvernement  fédéral soit aussi sa-
t i s f a i t  qu 'il veut bien le laisser en-
tendre. En prétendant que le problème
allemand doit être avant tout résolu
avec nos voisins orientaux, de Gaulle
fait bon marché de la responsabilité
des quatre puissances qui garantissent
notre statut, ce que nous ne saurions
admettre en aucun cas. Il est exact
qu'il n'y aura pas de réunification tant
que durera la tension entre le monde
atlantique et le monde communiste.
Malheureusement , pour de Gaulle , «mon-
de at lantique » signifie monde soumis
à l'Amérique , et il lui oppose son Eu-
rope s'étentlant jusqu 'à l'Oural. C'est
dans la réalisation de ce rêve qu 'il voit
une chance pour la réunification. » Et
le journal de poursuivre : « Nous
n'avons déjà que trop rêvé depuis
quinze ans ! •

On le voit, les commentaires alle-
mands sont extrêmement mitigés et di-
vers. Un dernier fait , pourtant, mérite
d'être relevé : le ministre des affaires
étrangères Schroeder , tenu dans l'an-
tichambre à Paris , ne s'est encore pas
prononcé publiquement sur ce sujet
qui doit l'intéresser au premier chef.
Certains estiment que cela « grince »
entre son chef et lui, et qu'il attend
patiemment son heure...

Léon LATOUR.

ÂMBÂSSÂDGR-CLUB INTERNATIONAL
L'Ambassador-Club International a été fondé en 1956, à Berne. C'est actuel-

lement la plus vaste organisation européenne de ce genre, après les clubs
Rotary et Lions.

L'Ambassador-Club a pour but de créer et de fortifier l'amitié entre ses
membres, de cultiver le goût du bien et du beau et de servir l'intérêt général,
ainsi que de promouvoir la compréhension entre les peuples. L'Ambassador-
Club est indépendant de tout parti politique et totalement neutre en matière
confessionnelle.

Ce mouvement s'étend actuellement à notre pays, à l'Allemagne, l'Autriche,
l'Italie et la France. En Suisse, il possède des ramifications dans toutes les villes,
mais, chose regrettable, il n'a pas encore pris pied à Neuchâtel. C'est pourquoi
un des membres du comité central suisse, ancien président du club de Genève,
M. Georges Grosjean, a été chargé de réunir en notre ville des personnes
susceptibles de s'intéresser à la fondation d'une section.

Pour tenir compte du rythme de la vie actuelle, l'Ambassador-Club ne prévoit
qu'une seule séance mensuelle obligatoire, sauf pendant deux mois de vacances.
Ces réunions, liéei à un repas, ont lieu, dans plusieurs villes, le vendredi soir,
co qui est une agréable détente en fin de semaine. Le recrutement se fait
par cooptation, d'après le système en vigueur dans les autres grands olubs
internationaux, c'est-à-dire à raison d'un seul membre par profession.

Nous ne doutons pas qu'en notre ville, il se trouve de nombreux hommes
d'affaires, patrons, chefs d'entreprises et personnes occupant des postes diri-
geants qui s'intéressent à ce mouvement. La cadence actuelle des affaires doit
les inciter à se retrouver dans un cercle d'amis partageant les mêmes aspirations,
les mêmes soucis et les mêmes joies. Les personnes de Neuchâtel qui souhaite-
raient faire partie de ce club, peuvent s'adresser directement à M. Georges
Grosjean, 15, rue Pierre-Fatio, à Genève, qui se rendra prochainement à Neuchâtel
»»ur v tenir une séance d'orientation.

HORIZONTALEMENT
1. Est recueilli par un enquêteur.
2. Cesser d'être noir.
3. Lettre grecque. — L'air est son vé-

hicule. — Pronom.
4. Grosse pièce de bols. — C'est un re-

vers.
5. Ville du Lot-et-Garonne. — Nom de

certains rayons.
6. Etrange. — Un bon grain le fait

grossir.
7. Dignitaire musulman. — Signe de

naïveté.
8. Dans une défense. — Leur corps est

couvert de piquants.
9. Laisse passer en adoucissant. — Uni-

té monétaire.
10. Ville de Suisse. — Est égal au mètre

cube.

VERTICALEMENT
1. Pas pour toutes les oreilles.
2. Publie. — Oiseau commun dans les

bois.
3. Pronom — Petite épine. — Symbole.
4. Barde écossais légendaire. — Sou-

tient un navire en construction.
5. Préfixe. — Les fausses sont flottantes.
6. Pièce de fer coudée en équerre. — Se

remplissent certains dimanches.
7. Sans déguisement. — Boule-de-neige.
8. Fruit aigrelet. — Uni.
9. Peut faire éclater la pierre. — Dé-

peindre.
10. Sert à fixer l'aviron sur son tolet. —

Auteur fécond.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPÏStE
DU SUSSEX

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle ..

« Quel genre de personne est Mme Mason ? » demanda Holmes
après le départ de la nurse. « Comme vous avez pu le voir , répon-
dit Robert Ferguson, elle n'est pas d'un physique très avenant mais
elle a un cœur d'or et elle aime beaucoup le bébé. » — Et vous,
Jack, demanda brusquement Holmes, aimez-vous Mme Mason ? »

Le jeune garçon dont le visage mobile , expressif , s'était assombri ,
secoua négativement la tête. « Jacky est un passionné, capable de
détester atitant que d'aimer, commenta Ferguson en passant un

c Copyright by Cosmospress », Genève

bras autour de son fils. Par bonheur, je suis de ceux qu 'il aime. »
Blotti contre l'épaule de son père, Jack sourit tendrement.

D'un regard aimant, Ferguson suivit son fils qui sortait. Puis,
se tournant vers Holmes : « Je crois, monsieur Holmes, que je vous
ai entraîné dans une affaire stupide. En dehors de votre sympathie
que pouvez-vous de plus pour moi ? s> — « En fait , monsieur Fer-
guson, répondit Holmes en souriant, je connais tout de cette affaire
depuis mon départ de Baker Street, mon passage ici m'aura con-
firmé ce que je pensais... » — « Au nom du ciel, interrompit Fer-
guson, puisque vous connaissez la vérité... »

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

Copyright by Opéra Mundî
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Cette année 1965 verra peut-être
l'homme maître de son cerveau

Perspectives de la science

Le biologiste américain Barry
Commoner, a qui nous demandions
ce que pourrait bien être l'exploit
scientifique de 1965, répondit : « Ce
sera peut-être la découverte d'un
moyen d'action sur notre propre
cerveau. » Effectivement, depuis
quelques mois, de nombreuses nou-
velles témoignent d'une intense ac-
tivité dans les divers laboratoires
qui se préoccupent d'étudier la
physiologie et les mécanismes d'ac-
tion du cerveau humain. Un savant
français, Mme Albe Fessard a ré-
cemment fait vive impression sur
ses collègues américains en leur ré-
vélant ses techniques ultra-fines de
sondage des cellules du cerveau. De
leur côté, les chercheurs améri-
cains Edward-L. Bennett, Marian-
C. Diamond, David Krech et Mark-
R. Rosenzweig ont découvert l'exis-
tence de réactions chimiques qui
commanderaient l'enregistrement et
l'effacement des souvenirs dans le
cerveau. Si ces travaux sont con-
firmés, ils constitueront l'une des
victoires les plus étonnantes dans
l'exploration de notre cerveau et
particulièrement dans la compré-
hension du mécanisme de la mé-
moire. Bref , tout semble se passer
comme si la neurophysiologie arri-
vait enfin à une conception claire
de cet organe qui nous distingue-
si fondamentalement du restant du
règne animal. L'événement serait
d'autant plus appréciable que nous
nous trouvons précisément à une
époque de notre civilisation où le
rythme d'existence et le bruit me-
nacent gravement notre santé men-
tale.
Nos lignes électriques internes

Voilà un peu plus de 120 années
que le physiologiste allemand Du
Bois-Reymond démontra que le sys-
tème nerveux humain transmet et
reçoit ses messages sous forme d'im-

pulsions électriques. On peut dire
qu'il y a, en nous, un véritable ré-
seau de lignes électriques. Aujour-
d'hui, on connaît assez bien les ca-
ractéristiques électriques de nos
nerfs et de la propagation de ce
qu'on appelle l'influx nerveux. La
vitesse de propagation de cet in-
flux nerveux est variable selon la
section du nerf parcouru ; elle est
plus grande pour un nerf de gros
diamètre que pour un nerf de pe-
tit diamètre. On peut considérer
qu'elle est en moyenne de 75 mè-
tres par seconde et que ses maxi-
ma sont d'environ 100 mètres par
seconde, chez les grands mammi-
fères y compris l'homme. Les cel-
lules nerveuses de notre cerveau
(neurones) ont une résistivité de
quelque 1000 ohms par centimè-
tre et une capacité de 3 micro-
farads. Toutes les informations re-
çues par notre cerveau, par l'in-
termédiaire de nos organes : œil,
oreille, langue, peau, nez, sont ache-
minées sous la forme d'impulsions
électriques. De même tous les ordres
du cerveau à nos muscles sont trans-
mis en un code de signaux élec-
triques. Le travail même du cer-
veau se traduit par une activité
électrique que met en évidence
l'électro-encéphalographe. Certaines
anomalies du fonctionnement du
cerveau s'expriment par des irrégu-
larités qui se lisent sur les électro-
encéphalogrammes. Si actuellement
ces électro-encéphalogrammes sont
encore fort grossiers et ne per-
mettent pas d'apercevoir les nuan-
ces même moyennes de l'activité cé-
rébrale, on peut espérer qu'il sera
prochainement possible de sonder
un bloc de plusieurs neurones et
d'arriver ainsi à une lecture dé-
taillée de l'activité cérébrale, grâce
aux techniques mises au point par
Mme Fessard et M. Buser de la fa-
culté des sciences de Paris. Les

micro-electrodes inventées par ces
deux savants sont capables de cap-
ter l'activité électrique d'une seule
cellule, c'est-à-dire d'un grain qui
ne mesure pas plus de quelques mil-
lièmes de millimètre de diamètre.

Vers la maîtrise
de l'intelligence

Dans un premier temps, Mme Fes-
sard et M. Buser se sont intéressés
à la réalisation d'un atlas du cer-
veau du chat. A la faveur de pru-
dentes transpositions, il est possi-
ble d'arriver à une représentation
approximative de la carte du cer-
veau humain. Soulignons tout de
suite que cette carte ne ressemble-
ra nullement à celles que l'on pro-
posa, voilà plus de cent ans, et qui
assignaient aux bosses du crâne
des significations fantaisistes quant
aux capacités intellectuelles ou af-
fectives du propriétaire de ce crâ-
ne. Les spécialistes détermineront
quelle est la spécialisation physio-
logique de telle ou telle région de
notre cerveau. La chimie fine est
depuis peu un outil de haute pré-
cision dans l'étude du cerveau.
L'équipe américaine que nous évo-
quions précédemment et que diri-
ge le professeur Adward Bennett , a
mis en évidence que le travail du

cerveau pour le stockage et l'effa-
cement des souvenirs est placé sous
la dépendance de deux substances
chimiques : l'acétyleholine qui fa-
vorise les enregistrements des sou-
venirs et l'acétycholinestérase qui
supprime les contacts entre neuro-
nes, quand le souvenir est enfermé

dans son tiroir. Imaginons que
nous apprenions bien à manipuler
ces deux corps chimiques et a di-
riger leur pénétration à bon es-
cient dans notre cerveau ; cela si-
gnifierait que nous serions en me-
sure de contrôler le fonctionnement
de notre mémoire.

Un tel pouvoir aboutirait à nous
donner une incontestable maîtrise
de l'intelligence. Mais ce n'est pas
encore dans cette direction quel-
que peu fantastique que la science
se propose d'avancer. Avant de son-
ger à un développement substan-
tiel de notre intelligence, sur sim-
ple commande, il est plus impor-
tant de fortifier notre cerveau con-
tre les agressions de toutes sortes
dont il est l'objet de la part de no-
tre environnement actuel. Tel est
donc l'objectif premier de ces di-
zaines de laboratoires qui dans le
monde veulent préserver notre san-
té mentale.

Lucien NERET.

Le cerveau de cet enfan t est un mystère pour les biolog istes. En e f f e t ,
pour le petit Elmar Edner, de Munich, les logarithmes et le calcul intégral
n'ont p lus de secrets... à l'âge où ses camarades ont bien du mal à com-
prendre les multip lications de deux chi f f res .  Son père, qui travaille à
l'Institut Max-Plaij ck comme mathématicien, lui a également appris l'art
de programmer les cerveaux électroniques. Voici l' enfant prodige cher-
chant à faire comprendre à ses frères et sœurs une transformation de
coordonnées. Elmar, notons-le en passan t, sait de p lus l'ang lais, la sténo-

graphie, et tap e parfaitement à la machine.
(Beliao AP.)

. 
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Âu bilan scientifique de 1964
• Cancer : le filet se resserre
• Lune : reportage en direct
• Début de la colonisation sous-marine

L'année 1964 a été, tout compte fait,
une bonne année pour la science mondiale,
même dans les secteurs que l'on consi-
dère d'habitude comme particulièrement
Ingrats, celui! du cancer et de la leucémie
par exemple. De divers centres de re-
cherches est parvenue la même présomp-
tion selon laquelle la leucémie serait as-
sociée à des virus, du moins dans les
formes.,, .aiguës qui frappent souvent les
enfants. Et puis, il y a eu cette belle
victoire de l'équipe française du pro-
fesseur Mathé qui est parvenue à sauver
depuis près de deux ans un jeune homme
atteint de leucémie, en lui greffant de la
moelle osseuse donnée par six membres
de sa famille. Enfin, le 19 janvier, la
constitution officielle du Centre interna-
tional de recherches sur le cancer, au-
quel adhèrent déjà huit pays. Dans les
derniers jours de 1964, une autre équipe
française, dirigée par le professeur Hal-
pern du Collège de France, a sans doute
fourni des informations de grande valeur
sur le comportement singulier de cellules
cancéreuses humaines cultivées aveo des
cellules saines. Bref, on a le sentiment
que le filet a été assez bien jeté et que
la fabuleuse énigme du cancer ne conti-
nuera pins très longtemps encore & dé-
fier la science des hommes.

Prise sur la vie
Toujours sur le plan biologique et

médical, on doit réserver une place d'hon-
neur à la magnifique invention du tech-
nicien britannique David Shore qui a
construit une machine capable de pren-
dre en charge la vie d'un homme pen-
dant les -deux heures et vingt-deux mi-
nutes qui ont été nécessaires à la répara-
tion du coeur de cet homme, M. Macklhi.
D y a là une promesse évidente que l'on
réussira à stopper à volonté la vie d'êtres
humains pendant des heures, des jours et
peut-être des mois ou des années, si cela
est nécessaire. Le temps est venu où la
médecine terrestre ou cosmique pourra
bloquer le souffle de vie, pour mieux pré-
parer son épanouissement, lorsque les con-
ditions le permettront. Au nombre des re-
cherches d'avant-garde, il faut citer les
travaux du professeur américain Robert-
J. White qui a réussi à faire vivre pen-
dant une huitaine de jours des cerveaux
de singes décapités, grâce à des techni-
ques de survie d'une rare audace. Qui
sait s'il n'y a pas dans le travail de
White la merveilleuse promesse d'une pos-
sibilité pour l'homme d'intervenir lui-mê-
me sur son propre cerveau, dans le sens
d'un perfectionnement de la mémoire et
par conséquent de l'intelligence ?

Le retour au berceau
1964 aura vu le début de l'une des

plus fantastiques aventures de ce siècle :
le retour de l'homme dans son vieux ber-
ceau marin. Le Congrès international de là
mer, de Saint-Cast, en Bretagne, a mar-
çraé le commencement de la colonisation
île l'univers sous-marin. L'établissement
âe mines, de puits de pétrole et de fer-
mes d'élevage sons les flots est devenu
maintenant possible, car on sait que l'hom-
me peut construire des habitats perma-
nents sous l'eau et qu'il y vit normale-
ment. Dans quelques semaines le Belge
Robert Stenuit et l'Américain John Lind-
bergh en feront la démonstration écla-
tante. Les Britanniques ont créé un Labo-
ratoire au large de Port-Erin qui veut
expérimenter les techniques d'élevage
sous-marin sur une échelle semi-indus-
trielle ; ils comptent y étudier un bilan
de profits et pertes pour un élevage an-
nuel d'un million de poissons. Ainsi aura
commencé « l'agriculture sous-marine »
qui, à dix millénaires de distance, répli-
que à l'avènement de l'agriculture conti-
nentale des hommes de la préhistoire.

L'année 1964 aura été le début de la
longue lutte pour de nouvelles réserves

d'eau douce. A cet égard, la conférence
de Genève sur l'utilisation pacifique et
l'énergie nucléaire apporte de sérieux es-
poirs quant au dessalement de l'eau de
mer grâce à des centrales nucléaires.
En Europe, la ville britannique de Man-
chester a commencé les études d'implan-
tation d'une centrale de ce genre. Les
Etats-Unis ont annoncé qu'ils travaillent à
une « usine à eau nucléaire ¦» qui appro-
visionnera en eau douce une aggloméra-
tion de 4 millions d'habitants. Les régions
du nord, du sud et du sud-est de la
France seront rapidement intéressées par
de telles installations.

Ainsi que nous l'avions annoncé l'année
dernière, 1964 a bien été l'année des
prouesses spatiales nettement dépouillées
de tout aspect acrobatique. Le reportage
lunaire de « Ranger VII », la chevauchée
des trois Russes assis dans le « Voshkod »,
le succès de « Syncom m » qui a consti-
tué un relais de télévision d'une étonnante
stabilité depuis les Jeux olympiques de
Tokio et le départ de deux observatoires
Interplanétaires en direction de Mars ;
voilà qui prouve que l'astronautique est
bien en train de devenir une technique
sûre à laquelle on demandera de s'in-
corporer rapidement dans l'ensemble de
nos activités permanentes et rentables.
Autre fait marquant de 1964 : l'explo-
sion de la bombe atomique chinoise sui-
vie à peu de jours par l'annonce de la
production du premier uranium enrichi
par l'usine française de Flerrelatte.

Que 1964 s'en aille donc quiètement re-
joindre ses sœurs aînées ; elle a tout de
même été utile au progrès des hommes.
De toute façon, elle était indispensable à
cette marche à pas comptés qui fait ce
qu'on appelle « le mouvement de la
science ».

Lucien NERET.

L'explosion démographique de la planète correspond
à une déflagration qui se produit en cinq dixièmes de seconde

En 1975, dans dix ans, la popu-
lation du globe sera vraisemblable-
ment de 3 milliards et demi d'êtres
humains. Certains spécialistes esti-
ment même que nous approcherons
les 4 milliards d'individus. La Fran-
ce comptera près de 55 millions
d'habitants : la Grande-Bretagne au-
ra dépassé les 50 millions de sujets.
Il est donc permis de parler « d'ex-
plosion démographique », car cet
accroissement n'est pas un phéno-
mène constant dans l'histoire de
l'humanité, à un taux aussi élevé du
moins.

199,000 ans de piétinement
Voilà à peu près un siècle que

l'explosion couve, et environ une
cinquantaine d'années qu'elle a pris
cet aspect dévorant que nous lui
voyons actuellement. C'est là une
période bien brève à l'échelle de la
vie de l'humanité pensante dont la
durée, croit-on, n 'excède sans doute
pas 200,000 ans. Il a donc fallu
199,000 ans pour que la population
humaine à la surface de la terre
s'élève au nombre de 300 millions
de sujets qui vivaient en l'an 1000
après Jésus-Christ. Cela équivaut à
un taux d'accroissement annuel qui
est de 1500 personnes environ ; ce
qui est infime en comparaison des

63 millions d'êtres humains qui
s'ajoutent annuellement à l'ensemble
de la population terrestre. En 1650,
il y avait apparemment 500 millions
de personnes qui peup laient les
cinq continents. A partir de ce mo-
ment, le taux d'accroissement dé-
mographique a commencé à chan-
ger, puisqu'on peut dénombrer le
milliard d'êtres humains aux envi-
rons de 1830. Le deuxième milliard
est atteint en 1930, soit un siècle
plus tard. Mais il ne faut que 30
autres années pour qu 'en 1960, le
cap du troisième milliard d'hommes
soit doublé. Trente ans pour 2000
siècles, cela correspond à 5 dixiè-
mes de seconde pour une heure ;
c'est donc en ce sens qu'on a le
droit de parler « d'explosion démo-
graphique ». Un phénomène qui se
déroule dans cette proportion de 5
dixièmes de seconde pour une heure
est incontestablement un phénomène
explosif.

Le feu est Irrégulier
Pourquoi cette exp losion ? Pres-

que tous les spécialistes s'accordent
à dire que l'exp losion ne résulte
pas d'un accroissement de la ferti-
lité humaine, mais d'améliorations
considérables de la médecine et des
sciences servant la médecine. La

conséquence la plus immédiate de
cet état de chose est l'accroissement
incessant du nombre de jeunes par
rapport à la population générale.
Dans plusieurs régions du globe ,
près de la moitié de la population
a une moyenne d'âge inférieure à
14 ans. Ces proportions seront évi-
demment changées à partir du mo-
ment où il sera possible de conduire
tout être humain jusqu'au terme
normal de son bail de vie qui de-
vrait être de cent et quelques an-
nées. Il importe tout de suite de
souligner que l'explosion démogra-
phique ne revêt pas partout la mê-
me intensité. Tout se passe comme
si, localement, la nature faisait
jouer des facteurs de limitation, des
freins.

Les accidents
sont-Ils des régulateurs 1

Normalement, souligne le savant
britannique A. S. Partes, de l'uni-
versité de Cambridge, le premier
souci d'une espèce vivante est de se
reproduire le plus possible afin
d' assurer la survie de l'espèce et
d'essaimer sur le maximum de su-
perficie habitable. Le fait que cet
essaimage de l'espèce humaine ait
été si longtemps limité prouve que
la reproduction a été freinée par
des obstacles ou des régulations na-

turelles, telles que la famine, les
grandes épidémies et les guerres. Ce-
la a été vrai , tant que l'homme n 'a
pas fait intervenir tout un ensemble
de moyens artificiels de production
et de sauvegarde de la vie humaine.
Peut-on considérer les accidents de
toutes sortes comme l'un de ces
moyens de régulation à l'époque de
la civilisation technicienne ? Dans
une certaine mesure, cela est vrai ;
mais il arrivera un moment où
l'homme aura surmonté les difficul-
tés considérables de son adaptation
à la machine , où l'accident sera de-
venu extrêmement rare. La régula-
tion « naturelle » ne jouera donc
plus, ou bien elle jouer a dans des
proportions infimes. Alors une au-
tre question vient immédiatement à
l'esprit : ne tomberons-nous pas
dans la courbe descendante de ce
fameux cy c l e  démographique
qu'évoquent de nombreux spécialis-
tes ? Ce cycle ferait qu 'à certaines
périodes , la population humaine
s'accroîtrait et qu 'à d'autres épo-
ques, elle tendra i t  au contraire à
diminuer fortement. Des études fai-
tes voilà plusieurs années pouvaient
laisser croire qu'à un niveau de vie
élevé correspondrait un abaissement
du taux des naissances. Aujourd'hui ,
les spécialistes sont très sceptiques

et considèrent que la théorie de ce
cycle manque de bases biologiques.
« L'idée d'un cycle démographique
naturel est largement illusoire », af-
firme Parkes.

Et la pilule "
Beaucoup d'espoirs ont été placés

dans la « pilule » ; mais on doit
constater tout d'abord que les pays
qui ont légalisé l'emploi de la pi-
lule n'ont pas pour autant abaissé
leur taux d'accroissement de popu-
lation. Et puis , il reste à savoir à
partir de combien d'enfants les pa-
rents désireraient limiter le nombre
des naissances. Pour que la popu-
lation terrestre soit stabilisée à ses
effectifs actuels, il ne faudrait pas
dépasser la proportion de 25 en-
fants par famille à l'échelle plané-
taire. Proposera-t-on d'engager des
campagnes d'information publique,
voire de propagande, pour astrein-
dre les parents d'aujourd'hui et de
demain a s'en tenir au maximum de
25 enfants par foyer ? Ce serait in-
supportable. Alors on doit bien re-
connaître que le problème est in-
quiétant et aussi qu'il semble dépas-
ser la compétence de la science ac-
tuelle et peut-être même la compé-
tence de la science de toujours.

Lucien NERET.

PROCHAIN TAND EM S P A T I A L
DE L'ÉTHER AUX PROFONDEURS

L'astronaute John Young quitte à la nage la capsule spatiale Gemini
... submergée pour les besoins de son entraînement et d'un essai qui a eu
Heu à la base aérienne d'Ellington'.' , B '¦ ,'¦'.

Young et l'astronaute Virgil Grlsson sont « pressentis » pour le vol en
tandem à bord de la capsule Gemini dont la mise sur orbite est prévue
pour avril. Les deux hommes doivent ..enJulte être repêchés en mer. D'où
l'entraînement... ' ;•• ' ,'.<

«pawj» (Bellno A.P.)
________________________—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—___-_——_—-—__-—--

LA VIEILLESSE/ UN PROBLÈME QUI NOUS INTÉRESSE TOUS
Vaste enquête médico-psychologique et sociologique

Une vaste enquête médico-psychiatrique
et sociologique sur la vieillesse est en
cours, avec l'appui du Ponds national de
la recherche scientifique. C'est une équipe
de chercheurs de la clinique psychiatri-
que universitaire de Cery qui s'en est
chargée. Elle a accompli déjà un travail

fort intéressant mais qui est encore loin
d'être achevé. Pour cela, elle a besoin
de la collaboration du public. La vieil-
lesse, c'est en effet nous 'tous que cela
concerne.

De quoi s'agit-il exactement ? La vieil-
lesse peut être la phase finale paisible,

sereine et heureuse de la vie ou bien
au contraire une période particulièrement
difficile, pleine d'amertume, d'angoisse et
d'insécurité. Il faut précisément savoir de
quoi dépend le bonheur dans la vieil-
lesse. Est-il dans la sécurité matérielle î
Dans la santé physique ? Dans le con-
tact étroit avec la famille ? Quelles con-
séquences ont la retraite ou la poursuite
du travail ? Quel rôle joue la vie anté-
rieure, la structure particulière de la per-
sonnalité, l'attitude générale devant la
vie ?

Autant de questions auxquelles 11 est
d'autant plus urgent dfi répondre que la
population âgée ne cesse d'augmenter. La
durée moyenne de la vie s'est rallongée
de vingt ans depuis le début du siècle
et le nombre de personnes âgées de plus
de 65 ans qui était de 173,621 en 1900
(5,2 % de la population suisse) atteignait,
en 1960, 554,240 personnes ou 9,4 %. En
chiffres absolus 11 a plus que triplé.

La vieillesse celte inconnue !
Face à cette population âgée toujours

croissante, la communauté a une respon-
stabilité. Mais comment détermlnera-t-elle
sa façon d'agir si elle ignore, précisé-
ment les causes qui déterminent le bon-
heur ety - le malheur dans la Vieillesse ?
. A ce sujet, il existe 'déjà de nom-
breuses théories mais fort peu de don-
nées pratiques émanant des intéressés
eux-mêmes. C'est à obtenir ces 'indica-
tions que vise l'enquête de Cery.

Comment s'y est-on pris ? On a com-
mencé, tout d'abord, par une enquête di-
recte auprès de tous les anciens patients
de Cery et d'un certain nombre d'an-
ciens patients de la policlinique univer-
sitaire psychiatrique, âgés de plus de 65
ans.

Pourquoi , dira-t-on, s'adresser à d'an-
ciens patients plutôt qu'à la population
âgée en général ? C'est là qu'il importe
de corriger une erreur encore trop ré-
pandue. On pense en général que les pa-
tients de Cery sont des aliénés, mais on
Ignore qu'une fraction de plus en plus
Importante de ces patients sont des êtres
qui ne font que traverser une période
difficile de leur vie, due souvent à des
situations particulières. Pour le médecin
chercheur , le fait d'avoir connu le pa-
tient pendant une phase critique de sa
vie, fournit des possibilités de comparai-
sons extrêmement précieuses. En plus,
cette méthode permet de répondre no-
tamment aux questions suivantes : la
vieillesse augmente-t-elle ou diminue-
t-elle les difficultés psychiques ? Quel
rôle jouent les facteurs environnants, les
expériences vécues, etc. ?

L'enquête ne se déroule pas sous la
forme d'un interrogatoire psychiatrique
pénible mais d'un entretien amical et
strictement confidentiel avec la personne
en question et parfois, si elle est d'ac-
cord, avec un autre membre de la fa-
mille.

Les renseignements recueillis jusqu 'à
présent sont encore Insuffisants pour don-
ner une image fidèle de la réalité. Néan-
moins, on peut en dégager quelques con-
clusions partielles : la plupart des vieil-
les gens se trouvent bien mieux lors-
qu'elles peuvent garder une partie adé-
quate de leurs activités et de leurs Inté-
rêts antérieurs. Le maintien d'un contact
étroit avec la famille, les enfants et les
petits-enfants est de la plus haute Im-
portance. Une bonne sécurité matérielle
contribue largement à une vieillesse heu-
reuse. Mais plus que ces facteurs isolés,
ce sont les valeurs personnelles de l'In-
dividu qui comptent : sa façon d'affron-
ter les difficultés extérieures et intérieu-
res de la vie, d'accepter dignement et
courageusement la vieillesse elle-même.

Le public peut collaborer
C'est là le résultat provisoire de quel-

que quatre cents entretiens que les cher-
cheurs de Cery ont pu avoir. En effet,
sur les cinq mille anciens patients de
Cery, âgés de plus de 65 ans, on a pu
retrouver la trace de quatre mille per-
sonnes. Trois mille, cependant, étaient
décédées. Des mille encore en vie, six
cents n'ont pas répondu à l'Invitation.
De toutes • manières, mille adresses d'an-
ciens patients demeurent tout à fait in-
connues.

C'est là que l'équipe de chercheurs de
Cery a besoin d'une franche collabora-
tion du public. H s'agit, en effet, de
dissiper certaines craintes qu'éprouvent
de nombreuses personnes à l'égard de
tout ce qui est psychiatrique, de faire
comprendre à de larges cercles qu'il
s'agit d'un travail d'intérêt général tou-
chant une partie importante de la po-
pulation et, en fin de compte, chacun
de nous. Il faut enfin rassurer tous ceux
qui n'ont eu qu'un contact très bref avec
la psychiatrie, qui sont depuis longtemps
entièrement guéris et se volent soudai-
nement abordés après un laps de temps
qui peut atteindre, dans certains cas,
vingt à trente ans ou plus !

L'équipe de Cery Invite ses anciens pa-
tients âgés, aussi bien ceux qu'elle a
déjà contactés, que ceux dont le domi-
cile lui est inconnu, à répondre à son
appel et à s'adresser à elle spontané-
ment (Dr L. Ciompl, Recherches sur la
vieillesse, Clinique psychiatrique univer-
sitaire de Cery, Prilly/Lausanne).

L'équipe de chercheurs de la clinique
psychiatrique universitaire espère ainsi
contribuer, par une meilleure connaissan-
ce des problèmes de la vieillesse, à amé-
liorer le sort de la population âgée et
mettre en pratique une des suggestions
les plus impressionnantes de > l'Expo, ex-
primée dans une des séquences des films
de Brandt : s'attaquer au problème brû-
lant des vieillards dans la société mo-
derne — problème qu'on n'est pas en
droit d'oublier ou de négliger plus long-
temps I
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Elégant fauteuil  - télé. Forme
coquille très confortable. Pied
tournant. Tissu à votre choix.
Fr. 489. -
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Fabrique et Exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58

rMUC 1/

en bonnet à pompon?

en haut de forme ?

Boire du café-se régaler d'INCA !

SOFORTKAFFÉÈ J
-W
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi-f Franck !

¦e»

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

J'achèterais

RADIO
modèle récent

Tél . 4 15 28

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

pour le printemps 1965. Excel-
lente occasion d'apprendre
l'utilisation des appareils élec-
triques ménagers. Travail fa-
cile (pas de gros travaux).
Cours de ventes par spécialis-
tes, surveillance par personnel
qualifié, caisse maladie, vacan-
ces, etc.

Faire offres à Elexa S. A., élec-
tricité, rue du Seyon 10, Neu-
châtel.

La

/fo/nccMad&Kmrs

engagerait pour le printemps
une

apprentie vendeuse
pour son département « Mé-
nage ».
S'adresser à la direction, rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél.
513 34.

Je cherche, pour le printemps, un jeune
garçon sérieux comme

apprenti boucher- charcutier
Faire offres à Charles Matile, 2052

Fontainemelon'. Tél. (038) 7 1149.

Le Crédit Foncier
Neuchâtelois cherche

un apprenti
pour Pâques 19G5.
Adresser offres manuscrites à
la direction , rue du Môle 6,
2000 Neuchâtel.

Apprentis
appareilleurs sont demandés pour le
printemps 1965.
Se présenter avec livret scolaire, à
la maison
AMOS FRÈRES, Marie-de-Nemours
10, Neuchâtel, tél . 5 60 32.

J 'ACHÈTE
meubles anciens

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

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

CHIFFONS
propres, blancs et cou-

leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

#

On cherche pour le
printemps

un apprenti
coiffeur

pour messieurs.
Demander

l'adresse du No
517 au bureau

du Journal.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais â faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-etle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents oU
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un1 remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le tajon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 717

'^

Un des meilleurs! I tCil T ILll l"Ul

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.

Les plus fameux tabacs d'Amérique, maintenant avec j i| gpl̂^Og!̂ |t ^̂ |i|§ÏMÎPfitf%filtre ! Soudain, fumer avec filtre devient un nouveau j 111 ^̂ pBf|_ ĵ' Il I j^̂ Hliiaa Ëiilli 11
plaisir. Essayer-la donc et appréciez saveur et satisfac- I % IjJî yHpfjj t̂w i II H||pBï !|i H|| II]j Aypr
tion de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne I 
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fatrlqu'es tout lisant» m Sulna «oui contrite direct dès proprlâtalras de le marque.

¦

Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez aveo succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de

§la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovitalin

Istimule 
l'énergie, la vitalité physique et In- m

tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalin. l'emballage de cure U
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma- 1
des (prospectus gratuit sur demande). 

^Agent général pour la Suisse romande:!
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne. 1

A vendre, pour cau-
se de décès, meubles,
machine a écrire.

Tél. 6 38 15

MICHîKë
A LAVER

Cordon-Bleu, avec
chauffage, entière-
ment révisée, fonc-
tionnement impec-

cable. Livraison
franco, 150 fr.

U. Schmutz, Grand-
Rue 25, 2114 Fleu-
rier. Tél. 9 19 44.

•mm jQUÏ dït

luîtes
--pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâle
Baumleingasse 6 I
Tél. 061-246644
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MENUISERIE - EBÉNISTERIE

AMI BIANCH1
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles |
en tout genre

S E R R I E R E S -  Neuchâtel \
Tél. 5 15 52

I

Ghmm
l'humidificateur

stencseux 4

Il ne fait aucun bruit, n'a pas.de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr. 1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.

RgHirae. MWW
Fabricant: ^^ ï̂^UfT^lA. Stôckli fils |g3X_ii ____-_
8754 Netstal GL i__________-_l

Du ressort!
Contre l'hiver et ses misères,
délectez-vous chaque jour
d'un grapefruit JAFFA. Savou-
reux, parfumé, c'est le com-
plément idéal du petit déjeu-
ner énergétique, l'entrée ra-
vigotante ou le plus succulent
des desserts. Pour votre plai-
sir, pour votre ligne, pour
avoir la forme, exigez le gra-
pefruit JAFFA... plein à cra-
quer de «vitamines soleil»
c'est le roi des grapefruits.
gin aller Grapefruits.

^*55__a_ft

Jj aM__.il»

3000 heures de soleil dans
chaque fruit *.
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désirées Fiancés, parants, célibataires et ama-
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PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région, chez
le vrai spécialiste. Luxueuses pièces sé-
lectionnées (120 x 80 cm) . Prix avanta-
geux pour commande directe.
TISSAGE DU JURA, 2300 , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.
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Notre meilleure annonce
Elle roule. _ réduits. tainement normal que leur voiture leur
A près de 8 millions d'exemp laires. Des qualités de grande routière. Moteur coûte si peu.
Car il y a en effet autant de VW par le placé à l'arrière refroidi par air: la VW Jusqu'au jour où ils la revendent.
monde. roule, roule, roule ... Car ils en apprécient alors le prix élevé
Pourquoi? Finition impeccable: un contrôle rigou- de la reprise.
Parce que la VW est rationnelle, pratique reux de la peinture, des chromes, des gar-
et économique. nitures et de l'équipement.
Peu d'essence et des frais d'entretien Les propriétaires de VW estiment cer- vw à partir de fr. 5 555.—

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. (̂ ffl t̂ j | Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou lal'AMAGvous donneront tous ren- ĵ ^^f-^
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant seignements nécessaires.



l'affaire Galilée et la foi chrétienne
pa r M. Jean-Louis LEUBA

C'est devant un public fort nombreux
que M. Jean-Louis Leuba, professeur à
la faculté de théologie, a prononcé la
dernière des conférences universitaires,
consacrées cet hiver à Galilée . Dans ce
remarquable et brillant exposé, JL
Leuba a élargi son sujet, il a fait l'his-
torique du procès de Galilée, l'a situé
dans l'histoire de l'Occident et de la
chrétienté , puis il a conclu par des
remarques fort pertinentes sur le con-
flit de la foi et de la science.

Quand on aborde l'affaire Galilée , on
est surpris de constater que le mythe
l'a emporté sur la vérité. C'est que la
parole va toute seule et engendre des
faits imaginaires qui se substituent
à la vérité . Il s'agit donc ensuite de
rétablir la vérité originelle et dans le
cas de Galilée, de démythiser le mythe.
De la passion qui échauffe et trouble ,
il faut revenir à la claire raison.

Dans l'affaire Galilée , il y a trois
actes à distinguer. En 1610, Galilée a
46 ans et il est professeur de mathé-
matiques à l'université de Padoue ; la
même année il va quitte r cette vil le
pour devenir mathématicien du Grand-
Duc de Toscane. Il est célèbre, il est
bien reçu partout , il est fêté et honoré ;
les cardinaux sont ses amis, les jé-
suites aussi. Le pape Paul V le reçoit
en audience privée.

Galilée est acquis aux idées de Co-
pernic, mais comme il sait qu 'elles
rencontrent de l'opposition , il reste
prudent. Ces idées heurtent la théologie
traditionnelle, fondée sur Aristote, et
plus encore le sens commun, qui veut
que le soleil tourne autour de la terre.
Luther ne s'est pas gêné pour dire de
Copernic : « L'imbécile veut renver-
ser l'ordre de l'astronomie, et pour-
tant Dieu a ordonné au soleil et non
à la terre de s'arrêter. »

Entre 1611 et 1614, Galilée se brouille
avec quelques jésuites. A Santa-Maria-
Novella , un dominicain , le père Caccini ,
prononce un sermon sur le texte sui-
vant : « Hommes galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? »
Et pour soulager sa conscience, ce père
va à Rome témoigner sur les erreurs
de Galilée . Mais à Rome , on se pro-
nonce en faveur du grand savant . Le
cardinal  Bel Carmin fai t  voir ju di-
cieusement que dans ces questions
l'Eglise n'a rien à démontrer ; c'était
à Copernic de fournir la preuve. En at-
tendant , sa théorie peu t être défendue
à titre d'hypothèse. C'est ce que con-
firme le décret du 5 mars 1616 où
Galilée n'est pas mentionné.

Galilée malheureusement veut plus ;
il entend faire triompher les idées de
Copernic. De plus, il va se servir de
son ironie d'une manière pour lui fort
dangereuse . Son ami le cardinal Bar-
berini est deven u pape sous le nom
d'Urbain VIII . On se flatte et l'on s'en-
cense de part et d'autre. Au cours d'un
entretien savant, le pape fait obser-
ver à Galilée qu'une théorie scienti-
fique peut rendre compte de certains
faits d une manière fort satisfaisante
pour l'es<prit , mais que Dieu , qui est
tout puissant, peut néanmoins les
avoir produits par d'autres causes.
Cet argument, Galilée va le reprendre,
et malicieusement il le mettra dans
la bouche de Simnlet . le personnage du
dialogue où il soutiendra la théorie de
Copernic comme une certitude et non
plus comme une hypothèse.

Faut-il s'étonner qu 'Urbain VIII, re-
fusant de jouer le rôle de dindon de

la farce, ait décidé de reagir ? Il n'est
pas permis de se moquer ouvertement
du pape et du Saint-Off ice . Galilée
fut  convoqué à Rome pour y être jugé.
Il fut traité avec égards. Il dut se
rétracter, et s'il ne dit pas : « Eppur
si miiove », il le pensa peut-être. Il fut
condamné à dire les psaumes de la pé-
nitence , mais ce fut  sa fille , reli-
gieuse dans un cloître, qui les dit a sa
place.

La catastrophe, ce n'est pas que
l'Eglise ait  jugé Galilée , c'est que pour
la première fois elle ait  condamné une
théorie purement  scientifique. Duns
cett e affa i re  se , mani fes ten t  les pre-
mier s signes du divorce qui va sépa-
rer science et foi chrétienne. La science
faisai t  une brèche dans l 'édif ice de la
théologie traditionnelle,  qui , s' inspirant
des Grecs, situait  le Dieu parfait  dans
le ciel parfait .  Dans ce cosmos, les
savants introduisaient le changement ,
le péché, et semblaient vouloir en dé-
loger Dieu. La vision harmonieuse de
la foi médiévale s'écroulait.

L'erreur de l'Eglise de la Contre-
Réform e a été de croire que des
mesures de simple police suffiraient
à enrayer le désastre. De son côté, la
science s'est illusionnée en pensa"t
qu 'elle al lai t  démolir  tout l 'édifice de
la foi . Aujourd'hui la science est mieux
insnirée ; elle laisse à la théologie la
tâche de s'oecuner de Dieu. Ainsi , c'est
à la foi chrétienne que Galilée , qui
était  sincèrement croyant , a rendu fi-
nalement service;

P. L. B.

Vignoble

CRESSIER
Dons à l'asile de vieillards

(c) Notre home de vieillards a reçu
avec reconnaissance un don de 600 fr.
de la Loterie romande, montan t destiné
au fonds de réjouissance. C'est avec
reconnaissance qu'il a pris acte du
don de 500 fr. que Radio-Lausanne, par
l'entremise de la Chaîne du bonheur ,
a fai t  pour les pensionnaires de l'hos-
pice.

Val-de-Travers
FLEURIER

Etat civil du mois de janvier
Naissances : 3. Weber, Jacqueline-Fa-

bienne, fille de Hansruedi et de Rose-
Marie née Mobtaz , Saint-Sulpice. 5. Weh-
ren , René-Samuel, fils de René-Marcel
et de Josette-Yvonne, née Vollenwelder,
Fleurier. 7. Sutter, Olivier-David-André,
fils d'André-René-Louis et de Gabrielle-
Marie-Angèle née ' Fltickiger, Fleurier. 11.
Branca, Anna-Maria, fille de Vito et de
Costantina née Vitone, Fleurier. 22. Fal-
vre, Nicolas, fils de Dominique-Clément-
Marie -Joseph et de Rose-Marie née Sail-
li, Buttes. 29. Clerc, Michel-Jean-Marc,
fils de Louis et de Marie-Suzanne née
Allaria , Fleurier. 31. Bachmayer, Sylvla,
fille de Helmut et de Susanne née Oell-
schlager, Fleurier.

Mariages. — 16. Gtlrtler, Hermann-
Jakob, Bâlois et Ruffieux, Madeleine-
Charlotte, Fribourgeolse. 29. Hirtzel,
Pierre-André, Neuchâtelois, et Barraud,
Sylvlane-Nadine-Marylène, Vaudoise. 30.
Bigey, Christian-Pierre, de nationalité
française, et Magnln, Christiane-Margnie-
rte, Vaudoise.

Décès : 6. Reymond-Joubin née Schnet?
ter, Alice-Emma, née le 12 Juin 1887.
10. Moretti, Alessandro, né le 30 décem-
bre 1878. 11. Stauffer, Alfred-Henri, né

le 18 novembre 1882. 13. Monnet née
Montandon, Alice-Marguerite, née le 27
décembre 1923. 21. Zurbuchen, Fritz-
Emil, né le 8 juillet 1887. 24. Tireford,
Georges-Albert, né le 12 janvier 1918. 25.
Besson, Justin, né le 5 janvier 1873.

COUVET
Etat civil du mois de janvier

Naissances : 6. Mena Alfredo-Manuel,
fils d'Alfredo et d'Agustina née Marti-
nez, à Couvet. 12. Vuillemin Jacques-
René-Jean, fils de Jean-François et de
Claude-Irène-Adrienne, née Devaud, à
Fleurier. 15. Bocherens Mary-Claude, fille
de Gilbert-Alex et d'Irène-Hélène, née
Thiébaud, à Môtiers. 17. Huguenin-Ber-
genat, Jean-Philippe, fils de Willy-Fritz
et de Christiane-Georgette, née Wildl, à
Fleurier. 26. Vuilleumier Annick-Michèle,
fille de Gilbert-René et de Daisy-Made-
lelne, née Perrinjaquet, à Môtiers. 30.
Erb Jean-Louis, fils de Louis-Edouard, et
de Sllvana-Onortna, née Zambelll, à Cou-
vet.

Décès : 5. Trachsel, née Py Marie-Mar-
guerite, née le 20 janvier 1895. 13. Jean-
monod Georges-Armand, né le 22 mai
1887. 17. Borel Paul-Emile, né le 20 avril
1891. 28. Gertsch, née Wettstein Sophie,
née le 20 novembre 1898.

Val-de-Ruz
CERNER

Etat civii du mois de janvier
Naissances à Boudevilliers. — 19 jan -

vier : Maurer Denis, fils de Charles-Al-
bert, administrateur communal à Villiers
et au Pàquier , domicilié à Cernier , et de
Maria-Elisabeth née Huttenmoser. 20.
Haldi Denis, fils de Edwin-Gottfried, ou-
vrier sur ébauches, domicilié à Cernier et
de Claudine née Quinche. 29. Baltisberg
Bernard, fils de Bruno, électricien, domi-
cilié à Cernier et de Suzanne née Thié-
baud.

Décès. — 3 janvier , à Neuchâtel :
Jaccard Alice-Marguerite, née le 18 jan-
vier 1899, originaire de Sainte-Croix et du
Locle, célibata ire. 10. A Cernier : Brugger
née Colicis Victorine-Elodie, née le 24
août 1886, originaire de Cernier et de
Weltheim épouse de Brugger Arthur.

Les concours de bovins du syndicat du Val-de-Ruz
(c) Femelles nouvelles présentées dans
les concours organisés ce dernier autom-
ne par le Syndicat bovin du Val-de-Ruz,
sur les places de : Cernier, le Pàquier,
la Joux-du-Plâne, Coffrane, Boudevilliers,
Savagnler, les Hauts-Geneveys et Chau-
mont.

Lea vaches reçues obtiennent un poin-
tage, tandis que les génisses sont simple-
ment admises.

André Aeschlimann, Engollon : génisse:
c Lisette ». Robert Aeschlimann, Cléme-
sln : G. « Alpina » et « Nalaise ». Mar-
cel Amez-Droz, Dombresson : g. : « Mi-
rabelle >, « Paulette », « Colombette », « Lo-
lotte». Arthur Aubert, Savagnler : « Oeil-
lette » 86; g.: « Mésange ». Edgar Au-
bert, Savagnler : « Primerose » 89. g. :
« Princesse ». Edmond Aubert, Savagnler:
« Joséphine » 86 ; g. : « Gamine », « Flo-
con ». Charles Augsburger, le Côty : g. :
« Bergère ». Hermann Augsburger, la
Joux-du-Plâne : g. : « Briitli », « Edel-
weiss », « Freud! », « Charlotte », « Gôl-
di » et « Fleurette ».

Paul Bachmann, Boudevilliers : « Cora »
87, « Mirabelle » 87 ; g. : « Bettlna », « So-
phie » et « Bella». Victor Badel, Sous-
le-Mont : « Babila » 84 ; g. : « Bouchai -
de », « Colette » et « Cocotte ». Albert Bal-
mer, Valangin : « Arnika » 89. Charles
Balmer, Valangin : « Elna » 89, « Margue-
rite » 87, « Stella » 87 g. : « Caroline »,
< Babiole », « Noria », « Pomone », « Mo-
selle » et « Godiche ». Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne : « Quinine » 86, « QueEe »
86 ; g. : « Baby » et « Bergère ». Robert
Balmer, Fontainemelon : « Fanny » 88 ;
g. : « Stasie », « Mésange » et « Dora».
Hans Baumann, la Dame: «Diane » 87;
g. : « Senta », « Pabi », « Farah », «Fi-
nette», « FioElda », « Fih-st », « iPïnk »,
« Freude » et « Gemml ». Marcel Besson,
Engollon : g. : « Roussette » et « Coquet-
te ». Paul Bischoff , Coffrane : g. : « Mi-
quette », « Princesse » et « Baronne». Re-
né Boss, la Joux-du-Plâne : « Dora » 85 ;
g. : « Marquise », « Floquette », « Mésange».
André Bourquin, les Gensveys-sur-Cof-
frane : « Dolly » 85. Alfred Brand, les
Hauts-Geneveys : « Lily » 86, « Munter-
keit » 85 ; g. : « Idylle », « Iris » et « Fleu-
rette ». Fernand Brunner, Fontaines : g. :
« Scilla », « Colette » et « Annette ». Jean-
Louis Brunner, Savagnler : g. : « Sonia »
et « Rosa ».

Jean Cachelin, le Côty : « Janine » 85,
« Colinette » 85, « Coquette » 85, « Cou-
ronne » 85 ; g. : « Colinette », « Margueri-
te » et « Noisette ». Albert Challandes,
Fontaines : « Fauvette » 87 et « Alouette »
86 ; g. : « Colombe » et « Carole ». Edouard
Challandes, Fontaines : «Berna» 85, «Ma-
rina » 85 ; g. : « Gladys ». William Chal-
landes, Boudevilliers : « Aelpli » 86, « Ai-
ma » 85, « Berty » 85, « Baronne » 85;
g. : « Betty », « Fleurette », « Coquine ».
Willy Challandes, Fontaines : « Mlrette »
89, « Friponne » 85 ; g. : « Betty », « Ba-
gatelle ». Francis Chiffelle, Boudevilliers :
g. : « Evelyne », « Eglantine », « Finette ».
Jean-Maurice Chollet, Boudevilliers :
« Gamine » 88, « Lunette » 87, « Fleurette »
87 ; g. : « Gamine », « Gadine », « Gentia-
ne », « Goldine ». Jean-Pierre Chollet,
MalvilHers : g. : « Nénuphar », « Noisette ».
Pierre Chollet , Valangin : g. : « Eisa ». Au-
guste Christen, la Joux-du-Plâne : « Pou-
ponne » 89, « Cerise » 87 ; g. : « Noisette ».
Louis Christen, fils, Chézard : g. : « Mas-
cotte », « Furka ». Louis Christen, père,
SairUt-Martin : g. : « Kaiser ». Walter
Christen, la Joux-du-Plâne : g. : « Bella ».

Philippe Comtesse, Engollon : g. : « Hei-
di ». Jean Cosandier, Savagnler : g. :
« Bella ». William Criblez, Clémesin : g. :
« Mirabelle », « Bergère », « Coquette ».

Auguste Cuche, Dombresson : g. : « Lo-
la ». Biaise y Cuche, le Côty : « Joyeuse »
87 ; g. : « Blanchette ». Claude Cuche, le
Pàquier : « Vreni » 86 ; g. : « Fleurette »,
« Brigitte I» , « Brigitte II». Edgar Cu-
che, le Pàquier : « Fauvette » 85 ; g. :
« Muguet », « Elsi ». Edouard Cuche, Vil-
liers : « Valentine » 85 ; g. : « Suzanne ».
Eugène Cuche, le Pàquier : « Ficelle » 85 ;
g. : « Ginette », « Sophie ». Frédéric Cu-
che, Villiers : « Alouette » 86 ; g. : « Ca-
price ». Fritz Cuche, Montmollln : « Gra-
cieuse » 85, « Surprise » 85, Henri Cuche,
le Côty : « Rôsli » 88. James Cuche,
Cernier : g. : « Sonia », « Judith ».

Gustave Debély, Saint-Martin : g. :
« Chamois », « Floquette », « Corina ».
Henri Debély, Cernier : g. : « Bella », « Co-
rinne ». Louis Debély, Chézard : g. : « Gl-
na ». Albert Desaules, Fenin : « Coquine »
85. André Desaules, Saules : g. : « Lau-
rette ». Samuel Desaules, Saules : « Ceri-
se » 86, « Luste » 83 ; g. : « Caprice ».
Frédy Droz, Chaumont : g. : « Lunette »,
« Bergère », « Brigitte ». Claude Dubied,
les Geneveys-sur-Coffrane : « Comtesse »
86 ; g. : « Marina », « Brigitte ». René Du-
bied, les Geneveys-sur-Coffrane : « Freu-
di » 90, « Charmante » 90, « Aima » 89,
« Leny » 88, « Slssi » 88, Bouquette » 88,
« Lisette » 88, « Bergère » 88, « Noisette »
85 ; g. : « Diane », « Brigitte », « Barbara ».
Alfred Ducommun, la Joux-du-Plâne :
« Gébelle » 85 ; g. : « Ivelise », « Idéale »,
« Joconde », « Yvette », « Isabelle », « Jo-
siane », « Veiel », « Zltta », « Julie », « Noi-
sette ».

Ecole d'agriculture, Cernier : g. « Fa-
bienne », « Gerboise », « Ginette », « Gita-
ne », « Gamine », « Gisèle », « Galante ».
Jean-Maurice Evard , Saint-Martin : « Da-
mi » 86 ; g. : « Giboulée », « Aiianne ».
René Fallet, Savagnler : « Ida » 84 ; g. :
« Iris », « Jasmine ». Robert Fallet, Dom-
bresson : g. : « Suzi », « Marquise », « Mar-
jolaine », « Reine ». Jean Favre, Chézard :
g. : « Silvette », « Fabiola », « Tulipe ». Ro-
bert Favre, Chézard : g. : « Berna », « Bi-
chette », « Couronne ». Ulysse Favre, la
Jonchère : « Moïsette » 84 ; g. : « Helvé-
tia », « Holiday », « Mona». Ernest Fur-
rer, Chaumont : g. : « Coquette », « Mar-
quise ».

Eric Gaberel, Savagnler : g. : « Lunet-
te»,. « Papillon». Jean Gaberel, Savagnler:
g. : « Papillon ». André Geiser, Dombres-
son : g.: « Fanchette », « Charmante ».
Jean-Louis Geiser, Dombresson : g. : « Tu-
lipe », « Rosll ». Victor Geiser, le Côty :
« Bouquette » 88 ; g. : « Marquise », « Mé-
sange ». Jean Gremion, les Hauts-Gene-
veys : « Alouette » 86 ; g. : « Hirz ». Eric
Gretillat, Coffrane : g. : « Coquette ».
Georges Gretillat, Coffrane : g. : « Prin-
cesse ». Jean-Paul Gretillat , Coffrane :
« Hélène » 90 ; g. : « Cocotte », « Sibelle ».
Denis Guyot, Boudevilliers : g. : « Pista-
che », « Frimousse ». Jean-Maurice Guyot,
la Jonchère : « Marquise » 84 ; g. : « Ni-
touche ».

Walter Hadorn le Pàquier : « Fidèle »
89, « Sirène » 85; g.: « Coquette ». Fer-
dinand Haussener, Saules : g. : « Baron-
ne ». Jean-Claude Haussener, Engollon :
g. : « Tuya ». André Hirschy, les Hauts-
Geneveys : « Fasan » 85. Eugène Hoff-
mann, Saint-Martin : g. : « Llnda »,
« Joyeuse », « Tulipe », « Corinne ». Claude
Hostettler. Coffrane : « Wanda » 89,

« Friande » 88, « Baronne » 87, Corin-
ne » 86, « Belle-Tête » 86, « Anita » 85 ;
g. : « Fauvette », « Tamise », « Pâqueret-
te ».

André Jacot, Montmollln : g. : « Sonia ».
Charles Jacot, Valangin : g. : « Dolly »,
« Caroline », « Blondine », « Marina »,
« Friponne ». Daniel Jacot, Dombresson :
g. : « Baronne », « Drapeau ». Edouard Ja-
cot, la Joux-du-Plâne : g. : « Klbl », « Ja-
nine », « Pinson », « Pompon », « Babette »,
« Loulette ». Fernand Jacot, Coffrane : g.:
« Duchesse ». Jean-Paul Jacot, Boudevil-
liers : « Gazelle » 87 ; g. : « Domino »,
« Mésange ». Marcel Jacot, Boudevilliers :
« Arianne » 86, « Moussia » 85. Marcel Ja-
cot, Coffrane : « Blosch » 87 ; g. : «Edel-
weiss », « Carola », « Eglantine ». René Ja-
cot, Boudevilliers : « Greti » 86 ; g. :
« Bergère », « Rougette », « Aima ». Mada-
me Suzanne Jacot, le Pàquier : « Fau-
vette » 86. René Jeanneret, Boudevilliers:
g. : « Lucette », « Prunelle », « Lisette ».
Claude Jeanperrin , Vilars : g. : « Noiset-
te », « Fleurette », « Bichette ». Fernand
Johner, Boudevilliers : « Sennertn » 89,
« Bslla » 87, « Marianne » 85 ; g. : « Nach-
tigall ». Ernest Jiirg, le Fornel : g. :
« Furka », « Amsel ». André Junod, Chau-
mont : g. : « Charmante », « Pâquerette ».
Willy Junod, Dombresson : g. : « Caria »,
« Ernestine ».

Daniel Kâmpf , Clémesin : « Gerda »
85. g. : « Anémone », « Erika », « Tulipa ».
Jean Klppfer, Mavilliers : g. : « Fabiola »,
« Freudy », « Gaby». Ernest Knuttl, Tête-
de-Ran : « Pla » 89, « Sennerin » 87,
« Junker » 87 ; g. : « Hirondelle ». Fritz
Kocher, les Geneveys-sur-Coffrane : « Li-
sette » 88, « Muguette » 85, « Perce-Nei-
ge » 85. Samuel Kœnig, les Hauts-Ge-
neveys : g. : « Fleurette ». André Kraehen-
buhl, Chaumont : g. : « Brigitte », « (paro-
le ». Werner Kramer, Chézard : « Domi-
nique » 86 ; g. : « Erica ». Louis Liechti,
Dombresson : « Goldi » 86 ; g. : « Minou-
che », « Pervenche ». Jean-Louis Lugin-
buhl, Boudevilliers : g. : « Iris », « Isa-
belle », « Idéale », « Idylle ».

Charles Maeder, Boudevilliers : g. : «Pâ-
querette », « Lorette ». Jean-François
Maffli : g. : « Mimosa », « Philippine ».
Claude Magnln, Coffrane : « Dora » 87 ;
g. : « Edelweiss », « Rosette », « Sonja ».
Eric Magnln, Coffrane : « Fanchette » 85 ;
g. : « Bella », « Denise », « Couronne ».
Claude Marfdor, Fenin : « Jolie » 85 ; g. :
« Fabiola », « Noisette », « Nelly ». Georges
Marldor, Malvilliers : g. : « Cartna », « Co-
rinne », « Sonia », « Gazelle ». Jean-Louis
Marldor, la Jonchère : « Judith » 85 ; g. :
« Giboulée », « Gisèle », « Gilberte », « Sur-
prise ». Louis Marldor, Fenin : g. : « Ml-
gonnne ». Werner Marti, les Hauts-Gene-
veys : « Nora » 88, « Pompon » 87, « Du-
chesse » 86, « Blondine » 85 ; g. : « Ce-
rise ». Charles Mast, Villiers : g. : « Her-
mine », « Gamine », « Colette », « Gritll »,
« Couronne », « Sibelle », « Colombette ».
Alfred Matthey, Savagnler : g. : « Gla-
neuse ». David Matthey, Savagnler :
« Coquette » 87 ; g. : « Marquise ».
Fritz-Edmond Matthey, Savagnler :
g. : « Duchesse », « Marquise ». Fritz-Hen-
ri Matthey, Savagnler : g. : « Pernette »,
« Bouquette ». Paul Matthey, Engollon :
« Primevère » 84. Henri Maurer, Saint-
Martin : « Marquise » 91, « Gritll » 91,
« Juliette » 89, « Enzian » 89, « Dolly » 85;
g. : « Charmante », « Bethli ». Maurice
Meyer, Derrière-Perfculs : g. : « Pépita ».
René Meyer, Derrière-Pertuls : g. : « Ga-
mine >. c Gritll ». « Gazelle ». Famille Tell

Meyer, Derrière-Pertuis : g. : « Miss »,
« Lotte », « Montana », « Véronica », « Jo-
llette », « Bethli». Ernest Monnet, Bou-
devilliers : « Coquine » 88, « Sybeile » 86.
Alfred Monnier, Coffrane : g. : « Hiron-
delle », « Hilda ». Georges Monnier, Dom-
bresson « Pistache » 83 ; g. : « Mina ».
Mar« Monnier, le Côty : « Fanny » 88,
« Blondine » 87 ; g. : « Pervenche ». Ber-
nard Moser, la Jonchère : « Mirabelle »
87 ; g. : « Noisette ». Henri Mosset, Ché-
zard : g. : « Martine », « Nicole », « Bri-
gitte ».

Fritz Nobs, Engollon : « Tulipe » 85 ;
g. : « Régina », « Pâquerette », « Couron-
ne ».

Emile Oppliger , la Joux-du-Plâne :
« Rbseli » 92, « Bergère » 90, « Luste » 89,
« Edelweiss » 89, « Clivla » 88, « Cernlat »
88, « Bella » 87, « Joconde » 87, « Sonia »
87 ; g. : « Rachel », « Frimousse », « Vio-
lette », « Lilas », « Tyrolienne». Numa Op-
pliger, le Pàquier : « Barbara » 86, « No-
ra » 86, « Alpina » 84, g. : « Hotte». Willy
Oppliger, Fontainemelon : «Eisa » 89, «Ro-
sette » 89, «Dawa» 87 , « Charlotte » 86;
g. : « Bernina », « Pâquerette », « Gau-
loise » . Orphelinat Borel, Dombresson :
« Béate » 90, « Nassa » 88 ; g. : « Belle-
fille », « BeUis », « Balllla », « Bengale »,
« Biscotte ». ;

Henri Perregaux, Coffrane : g. : « Tu-
lipe », Chevrette ». Georges Perrfard,
Chaumont : g. : « Bergère », « Stella ». Al-
fred Perrin, BoudevilHers : g. : « Casca-
de ». René Perrin, Boudevilliers : « Dora »
88, « Blanchette » 88. Louis Perrottet, le
Pàquier : « Joli-Cœur » 85, « Aline » 84.
Alfred Plarrehumbert, Chaumont : g. :
« Blanchette », « Fauvette », « Baronne »,
« Griotte ¦>•>.

Domaine Rossetti-von Allmen, les Ge-
neveys-sur-Coffrane : g. : « Rita », « Pou-
pine », « Perce-Neige », « Marianne »,
« Mimosa », « Câline », « Altesse », « Ara-
besque », Alouette », Jasmine », « Jo-
conde ». René Roth, la Joux-du-Plâne :
g. : « Tulipe ». Werner Rothenbuhler, Cof-
frane : g.: « Heldl », « Isabelle». Mau-
rice Ruchti, Engollon : g. : « Bouquette »,
« Marguerite ». Victor Ryser, Chaumont :
« Fleurette » 86.

André Sahli, les Hauts-Geneveys : « Bi-
nette » 86, « Stam » 86 ; g. : « Diane »,
« Joyeuse », « Colette ». André Sandoz,
Chézard : g. : « Ariette ». Georges San-
doz, Chézard : g. : « Miquette », « Mimi »,
« Hllda ». Henri Sandoz, la Jonchera :
« Mésange » 86 ; g. : « Fauvette », « Lu-
nette ». Fritz Schmid, les Hauts-Geneveys:
« Iris » 89, « Bohni » 89, « Delila » 86,
« Kroni » 85. Jean Schneider, Fenin : g. :
« Sophie ». Jean-Pierre Schneider, Fenin:
« Carmen » 87, « Noëlle » 86;  g.: « Co-
lombe », « Surprise ». Louis Schumacher,
Fenin : « Canari » 86 ; g. : « Heidi »,
« Carmen ». Vital Slegenthaler , les Gene-
veys-sur-Coffrane : « Evolène » 88, « Ha-
vanna » 87, « Gamine » 87.

André Soguel, Cernier : g. : « Aurore »,
« Florine », « Bouquette ». Claude Soguel,
Cernier : g. : « Narcisse », « Nonette »,
« Noisette ». Jean-Pierre Soguel, Cernier :
g.: « Laponne », « Jesabel », «Belle-Figu-
re », Lavande », « Chamois », « Aline »,
« Minouche », « Minette », «Dolly», Jean-
nette ». Daniel Stauffer , la Jonchère :
« Berna » 87, « Noisette » 87, « Blondine »
86, « Tulipe » 86, « Bellonne » 85, « Su-
zette » 84 ; g. : « Tulipe », « Colombe ». Léo
Stauffer, Egollon : « Facile » 87 ; g. :
« Babette », « Betty », « Biscotte ». Marcel
Stauffer, la Joux-du-Plâne i « Ariette »

87 ; g. : « Iris », « Duchesse », « Fridoll-
ne », « Blumou ». Robert Stauffer, le Pà-
quier : Caroline » 89, « Anémone » 87,
« Muguette » 85 ; g. : « Pervenche », « Si-
belle », « Sonia », « Alfa », « Dolly », Flo-
quette», «Charmante», «Joconde», «Bel-
la ». André Steudler, Fontaines : « Ané-
mone » 85 ; g. : « Sibelle ». Bernard Steu-
dler, Saint-Martin : « Marilou » 86 ; g. :
« Hirondelle », « Dolly », « Mélodie ». Her-
mann Steudler, Fontaines : g. : « Minet-
te », « Sibelle », « Blanchette », « Bella »,
« Mina », « Hllda ».

Frères Tanner, Derrière-Pertuis : g. :
« Adler », « Sibelle», « Marquise », « Noi-
sette ». Gilbert Tanner, Landeyeux : g. :
« Anémone », « Fauvette », « Princesse »,
« Cerise ». Paul Tanner, la Joux-du-Plà-
ne : g. : « Aima », « Bergère », « Pâque-
rette », « Eisa ». Alexandre Tripet , Dom-
bresson : « Taquine » 87, « Flora » 87,
« Surprise » 86, « Brunette » 85.

Charles Veuve, Chézard : g. : « Gentia-
ne », « Gilka », « Grâce », « Grety », « Grit-
ll ». Marcel Veuve, Saint-Martin : g. :
« Bichette », « Violette », « Pâquerette »,
«Soraya ». Jules Vuillème, la Jonchère :
g. : « Suzon ». Pierre Vuillème, la Jon-
chère, g. : « Corinne », « Coccinelle ».
Maurice VuilUomenet, Savagnler : « Jun-
ker » 88, « Gaby » 88 ; g. : « Charlotte »,
« Nlta ».

Marcel Wagnières, Saules : g. : « Tuli-
pe ». Otto Wâlti, Valangin : « Florinne »
89 ; g. : « Nora », « Brunette », « Gentia-
ne », « Gaimbella », « Arisona », « Lent ».
Jean Wenger, Savagnler : g. : « Miquette »,
« Mouehette ». Robert Wenger, le Pàquier:
« Jeannette » 86 ; g. : « Schwalbe ». Frères
Wenker, Serroue : « Papillon » 90, « Mé-
duse » 89 ; g. : « Jonquille », « Brunette »,
« Joyeuse », « Sirène », Marjolaine ».
Christian Wlithrich, Clémesin : « Jocon-
de » 88, « Jolanda » 86, « Aurore » 85,
« Rlta » 85 ; g. : « Friese ».

Jean Zbinden, Fontaines : « Bouvreuil »
88, « Coquette » 88, « Leny » 87 ; g. : « Co-
lombe », « Caprice ». Willy Ziehli, Tête-
de-Ran : « Christine » 90, « Blondine » 88,
« Vreni » 88, « Fiirst » 87, « Lonl » 87 ;
e. : « Venise ». « Alpina ».

VACHES ANCIENNES
Plus de 450 vaches anciennes, déjà ins-

crites dans les registres, ont été présen-
tées au jury. L'énumération complète se-
rait fort longue. Nous nous bornerons à
mentionner un magnifique lot de 48 ani-
maux qui ont obtenu 90 points et plus.
« Flory », André Sandoz, Chézard, 95 ;
« Nelly », Daniel Kâmpf , Clémesin, 94 ;
« Ficelle », Jean-Louis Marldor, la Jon-
chère, 94 ; « Floquette », Biaise Cuche, le
Côty, 94 ; « Mina », Famille Tell Meyer,
Derrière-Pertuis, 94 ;

« Jubilate », Albert Balmer, Valangin,
93 ; « Quine », Claude Balmer, la Joux-
du-Plâne, 93 ; « Bobine », Claude Balmer,
la Joux-du-Plâne, 93 ; « Gamine », Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne, 93 ; « Furka »,
Willy Challandes, Fontaines, 93 ; « Lu-
nette », Biaise Cuche, le Côty, 93 ; « Béa-
trice », Werner Kramer, Chézard, 93 ;
« Calanda », Famille Tell Meyer, Derrière-
Pertuis, 93 ; « Dora », Fritz Schmid, les
Hauts-Geneveys, 93 ; « Coucou », Fritz
Schmid, les Hauts-Geneveys, 93.

« Bagatelle », Claude Balmer, la Joux-
du-Plâne, 92 ; « Ruban », Henri Debély,
Cernier, 92 ; « Minette », Olivier Jeanfa-
vre, le Pàquier, 92 ; « Freude », Jean-
Louis Marldor, la Jonchère, 92 ; « Alouet-
te », Jean-Loula Marldor, la Jonchère, 92 j

« Silhouette », Willy 1 Oppliger, Fontaine-
melon, 92.

« Farceuse », Edmond Aubert, Savagnler,
91 ; « Violetta », Hermann Aubsburger, la
Joux-du-Plâne, 91 ; « Friponne », Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne, 91 ; « Mal »,
Jean-Maurice Chollet, Boudevilliers, 91 ;
« Gazelle », Louis Christen, fils, Chézard,
91 ; « Kelly », Walter Christen, la Joux-
du-Plâne, 91 ; « Marllène », Famille Tell
Meyer, Derrière-Pertuis, 91 ; « Ybella »,
Orphelinat Borel, Dombresson, 91 ; « Bi-
quette », Léo Stauffer, Engollon, 91 ; « Du-
chesse », Robert Stauffer, le Pàquier, 91 ;
« Barbara », Otto Wâlti, Valangin, 91.

« Coquette », Hermann Augsburger, la
Joux-du-Plâne, 90 ; « Wanda », Louis
Christen, fils, Chézard, 90 ; « Oeillette »,
Henri Debély, Cernier, 90 ; « Gllette »,
Paul Jaberg, Savagnler, 90 ; « Caprice »,
Jean Kipfer, Malviliers, 90 ; « Tonquinol-
se», Werner Marti, les Hauts-Geneveys,
90 ; « Rôssli », Henri Maurer, Saint-Mar-
tin, 90 ; « Furka », Famille Tell Meyer,
Derrière-Pertuis, 90 ; « Pervenche », Fa-
mille Tell Meyer, Derrière-Pertuis, 90 ;
« Irène », Willy Oppliger, Fontainemelon,
90 ; « Hllda », Domaine Rosetti-von All-
men, les Geneveys-sur-Coffrane, 90 ;
« Fleurette », Domaine Rossetti-von All-
men, les Geneveys-sur-Coffrane, 90 ; «Mé-
sange», André Sandoz, Chézard, 90 ;
« Fleurette », Jules Vuillème, la Jonchère,
90 ; « Gitane », Wenker Frères, Serroue,
90 ; « Couronne », Jean Zbinden, Fontai-
nes. 90.

TAUREAUX DU HERD-BOOK
Taurillons jusqu'à 1 an (admis, sans

pointage) : « Galant », Francis Chiffelle,
Boudevilliers ; « Ton! », Fritz Schmid, les
Hauts-Geneveys.

Taureaux de 13 à 18 mois : « Talent »,
David Matthey, Savagnler, 86 ; « Kurt »,
René Cuche, les Bugnenets, 85.

Taureaux de 19 à 24 mois : « Hektor »,
Louis et Claude Marldor, Fenin, 89 ;
« Ton! », Georges et Jean-Louis Marldor,
Malvilliers - la Jonchère, 89 ; « Famos »,
Jean-Louis Geiser, Dombresson, 88 ; « Ar-
mln », Emile Oppliger, la Joux-du-Plâne,
87 ; « Beatus », Hermann Augsburger, la
Joux-du-Plâne, 87 ; « Bruno », Albert Bal-
mer, Valangin, 86 ; « Donald », Ernest
Jôrg, le Fornel, 86 ; « Kuno », Samuel
Grau, Clémesin, 86 ; « Munter », Charles
Mast, Villiers, 86 ; « Paul », Marcel Veuve,
Saint-Martin, 86 ; « Prlam » Groupement
d'élevage, Saules, 86 ; « Siméon », Gilbert
Tanner, Landeyeux, 86 ; « Kobi », Grou-
pement d'élevage, le Pàquier (Robert
Stauffer) , 85 ; « Mellor », Victor Geiser, le
Côty, 85 ; « Ruedi », Groupement d'éleva-
ge, Grand-Savagnier, 85 ; « Tonl », René
Boss, la Joux-du-Plâne, 85 ; « Uto », Au-
guste Pinard, Dombresson, 85.

Taureaux de 2 à 3 ans : < Hans », Or-phelinat Borel, Dombresson, 90 ; « Alex »,
Groupement d'élevage, Boudevilliers, 89 ;
« Aelpler », Ecole d'agriculture, Cernier,
87 ; « Fox », Famille Tell Meyer, Derrière-
Pertuis, 87 ; « Nelson », Marcel Stauffer,
le Pàquier, 87 ; « Rôbl », Hermann
Steudler, Fontaines, 87 ; « Roland », Frè-
res Wenker, Serroue, 87 ; « Titan », Grou-
pement d'élevage, Dombresson, 87.

Taureaux de 3 ans et plus : « Pllot »,
Paul Tanner, la Joux-du-Plâne, 95 ;
« Flrn », domaine Rosettl - von Allmen,
les Geneveys-sur-Coffrane, 93 ; « Fan-
ther », Fritz Nobs, Engollon, 91 ; « Lu-
kas », Claude Jeanperrin, Vllars, 89.

m W l W K k È LM ^

Patins et skis sont les principaux héros de la p ériode hivernale.
Loisirs et sports, ils deviennent par fo i s  véhicules essentiels. C' est ainsi
que 

^ 
dans le Ha ut-Jura , le ski se pratique dès la sortie du travail,

de l'école ou de la maison, par toute la population , tels ces jeunes skieurs
qui s'ébattent joyeusement dans la fraîche neige que la chaleur du soleil
n'atteint pas. (Avipress - J.-M. Nussbaum)

Vous avez travaillé toute la j ournée
eh bien ! skiez maintenant!.,.

Le Conseil général de Cernier
i accepté le budget pour 1SS5

De notre correspondant :

Présidé par M. Jean Tripet , le Conseil
général s'est réuni le 8 février à l'hôtel
de ville. Après lecture du dernier pro-
cès-verbal (adopté) , il est passé à l'exa-
men du budget, principal objet de l'or-
dre du jour.

H se présente en résumé comme suit :
les recettes totales ont été estimées à
910,880 fr. et les dépenses à 910,543 fr.,
accusant un excédent de recettes de 337
francs, boni présumé, alors que le budget
1964 présentait aux recettes 821,320 fr.
et aux dépenses 823,248 fr., accusant un
excédent de dépenses de 1928 francs. Le
compte de profits et pertes se résume de
la façon suivante : revenus communaux
428,069 fr. A ajouter à cela, les amortisse-
ments légaux de la commune municipale
(15,000 fr.) et les charges (497 ,069 fr.) .
Les recettes avec le rendement du fonds
des ressortissants (43,394 fr.) et l'attri-
bution du compte ds réserve pour l'amé-
nagement du cimetière (35,000 fr.) attei-
gnent 497,406 fr., laissant un boni brut
pour balance de 337 francs.

A la lecture des différents chapitres,
on constate que le revenu des impôts est
estimé à 284,200 francs, mais par suite de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fis-
cale, le produit de l'impôt sera en légère
diminution.

Le service des eaux prévolt une aug-
mentation de recettes de 9900 fr. car
cette année, il y a lieu de prévoir, par
suite de l'entrée en vigueur d'un avenant
à la convention pour la fourniture d'eau
potable aux communes de Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys, une plus-value re-
lative au prix de l'eau facturé à ces deux
communes. Concernant le service de l'é-
lectricité, on constate une diminution de
bénéfice net de 12,000 fr. sur le budget

précédent, diminution qui se justifie par
le fait qu'il faudra remplacer un tren-
taine de poteaux en plus des frais d'en-
tretien du courant du réseau.

La charge nette des travaux publics est
prévue à. 155,490 fr. alors qu'elle figurait
au budget de 1964 pour 73,550 francs.
Cette différence en plus, provient spéciale-
ment de l'entretien du réseau routier en
mauvais état, des frais de remise en état
des chemins parcellaires et des frais
d'aménagement du cimetière. Ces derniers
frais s'élèveront, selon devis, à environ
100,000 francs.

Les œuvres sociales figurent au budget
pour 62,960 fr. et les frais d'administra-
tion sont estimés à 57,550 francs. Les dé-
penses pour l'instruction puïlique sont
prévues à 150,759 fïencs.

A la lecture des différants «Slapitres fai-
te par le président du CS&f3ll général,
une seule question est soul:fl<e par M. J.
Charrière relative à la dépense pa-évue,
pour l'aménagement du cimeti "_», qu'il es-
time trop élevée. H demande également
d'ajourner la votation sur ce poste. Après
discussion, par 18 voix contre 7 et 6
abstentions le Conseil décide de mainte-
nir le poste prévu.

Après les rapports de la commission
d'urbanisme et de la commission finan-
cière, concluant tous deux à l'adoption
du budget, celui-ci , par 29 voix contre
3 abstentions est adopté.

Enfin, pour remplacer M. A. Sandoz
(soc.) qui a quitté la localité, M. Paul
Gretillat est proposé et nommé tacite-
ment. Dans les divers, quelques questions
sont soulevées à l'intention du Conseil
communal, relatives à l'odeur dégagée par
les gadoues situées à l'orée de la forêt et
de certains silos agricoles. Par la voix de
son président, M. Jacques Payot, le Con-
seil communal examinera la question.

C'est devant une salle comble que
cette société présentait sa soirée an-
nuelle le 6 février. Le club Helvetia
interpréta quelques morceaux avec une
aisance qui s'affirme d'année en année.
Une mention spéciale doit être donnée
à « Ouverture pastorale » de P. Huber,
qui comportait un certain nombre de
difficultés que le directeur M. Eddy
Jeannet , sut vaincre avec aisance. Le
morceau intitulé « Amitié franco-
suisse » composé par deux membres
du club, Mmes D. Lutz et V. Hirs-
brunner, avait été donné en première
audition à Serrières-sur-Rhône (Ar-
dèche) lors des fêtes de la Pentecôte
1964 ; il fut donné à nouveau en cours
de soirée et fut bissé.

Il faut relever les interprétation s
de chansons modernes données par
Mlles Hirsbrunner, deux sœurs bien
sympathiques, dont le talent incontes-
table mérite d'être perfectionné. Enfin ,
les « Neuf de Chœur » obtinrent un
très grand succès dans les chansons
si vivantes et si bien interprétées. Ces
neuf copains, qui sont un peu de
Serrièrés, présentèrent un programme
de choix très apprécié. Se présentant
devant leurs familles et leurs amis, ils
étaient très détendus ce qui complétait
encore le charme de leurs productions.

En début de soirée des récompenses
furent distribuées à M. Rénald Jeannet
pour quinze ans d'activité et à Mme
Bondallaz pour cinq ans.Le fidèle
caissier de la société, M. E. Maeder,
reçut une gerbe de fleurs. La soirée
dansante qui suivit fut conduite par
l'orchestre Rudi Frei.

SERRIERES
Soirée du Club

des accordéonistes « Helvetia »

(c) La Société des Mères donnait,
samedi soir et dimanche en f i n  d'après-
midi, ses traditionnelles soirées qui
sont toujours extrêmement appréciées.
Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André », le samedi, le chœur
mixte et la chorale enfantine le di-
manche, prêtaient leur concours en
exécutan t de nombreux chants. Des
élèves de Sme année, 12 f i l le t tes  et
i garçons, mimèrent gracieusement la
ronde des petits cordonniers . Quant
à la partie théâtrale, celle-ci compre-
nait deux pièces mises au point par
deux groupes d'acteurs. La première ,
intitulée « Beauté, fa tale  », comédie en
un acte de A. Mouëzi-Eon , était bril-
lamment interprêtée. La deuxième,
« L'Auberge de la Forê t », pochade en
un acte de 'E. Durafour , se déroulait
dans un décor orig inal, elle a été très
bien enlevée. Si ces deux actes ont
déclenché l'hilarité du public qui n'a
pas ménag é ses app laudissements,
celui-ci attendait avec impatience le
clou f inal , la surprise que ces dames
promettent chaque année. Cette fois-ci ,
nous nous sommes retrouvés parmi
des femmes asia t iques, japonaises ,
chinoises, etc. C'est toujours un véri-
table enchantement que d'assister à
ce dernier numéro qui est haut en
couleur. Ces dames, jeunes de vivacité
ont une imag ination fert i le  et présen-
tent toujours un spectacle p étillant et
étincelant.

On ne peut que féliciter les nom-
breux artisans de ces soirées qui sont
un événement important de la vie
paroissiale, et dont le résultat contri-
bue à assurer dans une large mesure
les obligations financières de la pa-
roisse, celles du temp le particuliè-
rement.

LA COUDRE
Soirées des Mères
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É̂S _̂Ĥ  ̂ nsïf fe: -:̂ É_L _S_\

Fr- 3-60 - :̂ ^

WÊM -̂BîfS' ̂ ^^̂  ̂i

y tapis et coupons 
^

I MOQUETTE M

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 DIRECÏION-
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 08 bureau.

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 SA-
Assa, 8024 Zurich.

Employé de bureau
diplôme de commerce, 5 ans de pratique,
connaissance approfondie de la langue
allemande et bonnes notions d'anglais,
cherche place dans la région de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à 112-281
au bureau du journal.

Jeune femme parlant le français et l'al-
lemand, plusieurs années de pratique,
cherche place de

VENDEUSE
si possible dans magasin spécialisé en
confection , Date d'entrée 1er mars.
Adresser offres écrites à 112-284 au bu-
reau du journal.

Jeune Suisse allemand possédant j
diplôme de commerce, ayant tra-
vaillé pendant trois ans au bu-
reau de vente, cherche place com-

EMPLOYÉ
DE BUREAU

où il aurait la possibilité de se
ii perfectionner dans la langue fran-
| çaise. Entrée 1er avril 1965. Faire !
i offres sous chiffres K 9031 à Pu-
is blicitas, 3000, Berne.

Jeune

dessinateur
en

chauffage
cherche une place

à Neuchâtel.
Faire offres à

K. Born, rue du
Stand 3, 2500,

Bienne.

Dame d'un certain
âge, consciencieuse,
cherche travail à
la demi-journée

pour repassage
Demander l'adresse
du No 524 au bu-
reau du journal.

Pas de

mais des occasions
sensationnelles

î REVOX
Enregistreur de
démonstration

Dernier modèle
Prix intéressant

2 radios
avec second
programme

Fr. 335.— état de
neuf

5 radios
Transistors

à partir
de Fr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir
de Fr. 25.—
Possibilité

d'échange-reprise
Atelier de répara-

tion par spécialiste
de profession

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

de tout genre «

ÉLECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER

Télévisions -
Radios

Neuchâtel
Moulins 31
Tél. 5 63 95.

ïaunus 12 M
modèle 1955, exper-
tisée ; très bon état
de marche et d'en-
tretien ; 12 0 0 f r.

' Tél . 4 18 66.

A vendre

VW
1953, très bon état
de marche, experti-
sée ;

camionnette
VW

1961, 53,000 km, de
première main, mo-
teur et boite à vi-
tesses révisés. Faci-
lités de paiement.

Reprise.
Tél. (038) 7 13 36.

•̂ Kiast'a'̂ H*»^̂

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Plerre-à-Mazel 25

Neuchâtel

H___l N@s 6 plus belles occasions
H
K* Mercedes 220 S, 1958
_fa_jjj toit ouvrant, bleu foncé avec garanti»

H Simca 1000 De Luxe, 1965
|yiv |] jamais roulé, gris métallisé, fort rabais

M NSU - Prinz 4, 1963
ï^ylj bleu foncé, voiture expertisée

Hj| Opel Capitaine De Luxe, 1961
-,-" noire, entièrement révisée et expertisée

hé Chrysler -Valsant , 1962-63
Ĥ ag grise, voiture de première main, garantie

M VW 1500 S, 1964
f^Aa bleu lac, voiture de première main, garantie

É RCM19
™ 

DEMANDEZ UN ESSAI Tri *{J **flO, U| /Bp̂ B SANS ENGAGEMENT I CL. %J \J~ff | £m

V4 Tjf fa Mi&i!

Moteur 72 CV _| _j f_

Magnifique limousine _-̂  ËGJ I Ĵ ̂ fij_ _CI \mJ ¦
9,r!SÔ , 404 grand - luxeavec intérieur de *"

Skaï bleu, modèle 1964, n'ayanf roulé que 8000 km

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TEL 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

A. vendre £ 1

SIMCA 1000 |
modèle 19(32. j |
Superbe occasion H
de première Bj
main. Très peu B
roulé. P a r f a i t H
état. Prix 4200 fr . "J
Essais re
sans engagement. H
Facultés 1
de paiement. f ;:
Garage R. Waser ES

rue du Seyon I;
34-38, Neuchâtel B

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à l'Impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

VW de luxe
1963

60,000 km, blanche,
parfait état.

Garages Apollo SA.
Tél. 5 48 16

A vendre de pre-
mière main,

Morris 850
prix très avanta-
geux ; peu roulé.

Tél. 6 21 15.

Peugeot 404
.96 -

bleue, 50,000 km.
Garages Apollo SA..

Tél. 5 48 16

A vendre

VW 1200
de luxe

modèle 1962,
26,000 km.
Tél. 7 01 24.A vendre pneu neuf

Michelin X
155/380 (155/ 15) ;

batterie 12 volts, à
l'éta t de neuf , une

roue de secours
avec pneu pour

Consul 315.
Tél. 6 21 73.

DOCTEUR

W. Fischer
Médecin-dentiste
DE RETOUR

Ford-Caprï
1 962

39,000 km, blanche.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre boite à
vitesses 2 CV 1961.

Tél. 6 38 15

Opel-Rekord
i960

noire, état impec-
cable. Fr. 2000.—.
Garages Aoollo S.A.

Tél. 5 48 16

2 CV
modèle 1961, en

parfait état, 42 ,000
km, 4 pneus neufs,

2700 fr. Adresser
offres écrites à AH

518 au bureau du
journal.

Renault B4
modèle 1962 , excel-
lent état de marche
et d'entretien , 3000
francs. Tél. 4 18 66.

SIMCA
modèle 1958, 35,000
km. Garantie ; 1600
francs. Tél. 4 18 66.

Pour le 1er mar» ou date à convenir.
Je cherche

SERVEUSE
Faire offres à Jean Dtck, tea-room

t Canard doré », 2520 la Neuveville, tél.
(038) 7 83 14.

L'Union de Banques Suisses, à Neu- I j
/*̂ 0 >. châtel, cherche

\j^/ dactylographe E
pour son service de correspondance.

!|j Faire offres à la direction, avec pré- |
tentions de salaire. 1

DIX) S.A., LE LOCLE
cherche :

employée I
pour la correspondance anglaise.

une jeune I
facturiste i
employés 1
pour divers travaux de bureau. |

Dactylographie demandée. : * j
Faire offres ou se présenter à i
DIXI S.A., avenue du Technicum 42, le Locle. , '

L_ _J

Pour date à convenir, on de-
mande un

GARÇON D'OFFICE
Libre le soir et tous les diman-
ches.
S'adresser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel.

On cherche

jeune vendeuse
dans magasin

d'alimentation,
en ville. Nourrie,
logée. Adresser

offres écrites sous
chiffres Dl 0495
au bureau du

journal.

On cherche
gc_grç©i_

ou

fille
de buffet et d'offi-

ce ; nourris, logés.
Semaine de 5

Jours. S'adresser au
réfectoire de la Fa-

brique d'horlogerie
Fontainemelon. Tél.

7 19 31.

Le restaurant de
la Croix-d'Or, à

Hautérive cherche
une bonne

sommelière
Entrée 1er mars ou

date à convenir.
Tél. (038) 7 5101.

Fabrique de machines
cherche

I toiraeir
sur tour à copier Oerlikon

expérimenté et sérieux.

Travail intéressant, place sta-
ble.

Prière de faire offres ou de
se présenter à la fabrique de
machines Fernand Chapatte,
à Saint-Biaise (NE).

capable, connaissant bien son mé-
tier, serait engagé. Entrée en ser-
vice tout de suite ou pour date à .
convenir. Bon salaire. Horaire de
48 heures par semaine.

S'adresser à la boulangerie de « LA
MÉNAGÈRE », Société coopérative
de consommation, Vevey, angle ave-
nue G.-Guisan - rue du Midi. Tél.
(021) 51 04 71 (le soir, 5164 23 —
P. RUEGG, chef boulanger).

Entreprise industrielle cherche
une

FACTURISTE
Personne habile, précise, cons-
ciencieuse, aimant la calcula-
tion, bonne dactylographe, se-
rait formée par la maison.
Place stable, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites
avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et
références, sous chiffres P
50044 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

OUVRIÈRE
serait engagée tout de suite ; place stable,
semaine de 5 Jours. Prière de se présen-
ter à la fabrique de cartonnages, 17,
Crêt Taconnet, Neuchâtel.

MÉTREUR
cherche à faire soumissions à domi-
cile après les heures de travail.
Adresser offres écrites à 132 - 280
au bureau du journal.

JARDINIER
à toutes mains, capable d'initiative, est
demandé pour entretien de campagne
soignée, au bord du lac ; bon logement.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffres PF 4724 & Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Nous engageons
actieveur

avec
mise en marche

remonfeuse
finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Faire

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

8 41 48.

Nous offrons
PLACE D'AVENIR,
TRÈS BON SALAIRE,
semaine de 5 jours,
à

dame ou demoiselle
consciencieuses et précises, ca-
pables, après formation, de di-
riger notre service de récep-
tion, acheminement et expédi-
tion des commandes.
SUNIER & CIE, laines - bas -
tricots en gros, Cressier, tél.
7 74 20.

Aide
de cuisine

Personne de con-
fiance est demandée
dès le 15 février
pour petits travaux
de nettoyage et pour
aider à la cuisine.
Bons gages. Nourrie
et logée selon désir.
Adresse : F. Schnei-
der, restaurant de
l'avenue de" la Garé
37. Neuchâtel.

On cherche

COUPLE
de nationalité suisse,
pour s'occuper par-
tiellement d'une co-

lonne d'essence et
de quelques travaux
de nettoyage ; con-
viendrait à person-

nes retraitées, en
bonne santé. Appar-
tement de 2 pièces,
tout confort, à dis-

position. Otto
Schaub, Caravanes

c La Colombe »,
Boudry,

tél. (038) 6 45 05.
Caravanes «La Co-
lombe », à Boudry,

cherche :

un menuisier
un manœuvre

de i nationalité
suisse. Semaine de

5 Jours ; très bons
salaires. Tél.

(038) 6 45 05 ou Be
présenter.

On demande per-
sonne libre tout de
suite, pour l'entre-

tien d'un petit
appartement, le sa-

medi après-midi,
tous les quinze

Jours, pour deux
mois. Adresser of-
fres écrites à CJ

520 au bureau du
journal.

Famille de paysan
cherche

jeune
homme

sortant de l'école et
désirant apprendre

l'allemand. L'exploi-
tation du domaine

se fait à l'aide de
machines modernes.
Date d'entrée et sa-

laire à convenir ;
vie de famille. Faire

offres à famille
Fritz Schneider,
Giessmatt, Belp,

près Berne.
Tél. (031) 67 52 35.

Technicien sur machines,
diplômé

27 ans, marié, cherche place Intéressante
dans atelier de développement ou de cons-
truction en Suisse romande. Formation
professionnelle approfondie de mécanicien,
pratique dans la mécanique. Technicum
de Bienne, 3 ans de pratique dans la
construction de machines-outils. Bonnes
connaissances de la technique hydraulique,
connaissances de base de l'électrotechnique
et électronique. Intérêt pour les problèmes
d'automation.

Faire offres sous chiffres SA 9243 B,
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 3001 Berne.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres c!e
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune Allemande, parlant l'allemand et
l'anglais, bonnes notions du français,
(dactylographie et sténographie alle-
mandes) cherche pour la mi-avril place
de débutante en qualité de

secrétaire de réception
dans un hôtel à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres écrites à ZC 0488
au bureau du Journal.

PERSONNALITÉ JEUNE, dynamique, en-
thousiaste, avec excellente culture géné-
rale, aisance et facilité de contact, ayant
de l'expérience dans l'organisation, la
pratique commerciale et les relations pu-
bliques d'une grande maison industrielle,
parlant le français et l'anglais et ayant
de bonnes connaissances d'allemand

CHERCHE SITUATION
en rapport aveo ses capacités, en Suisse
ou à l'étranger.
Faire offres sous chiffres R 20658 U â
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
ET FORGERON

(23 ans) cherche place appropriée
pour le début de mal. De préfé-
rence branche machines agricoles.
Faire offres à Ernest Bachmann,
Hilbeli, 3633, Amsoldingen.

TECHNICIEN RETRAITÉ
Cartographie, hydrographie, plana en tout
genre, prendrait travail à domicile. Pour
tous renseignements, tél. 5 09 32, Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée Immé-
diate ou pour date
i convenir,

gentille
jeune fille

comme aide de cui-
sine. Libre le same-
di et le dimanche.
S'adresser au Foyer
Dubied, Marin (NE) .
Tél. 7 58 39.

Peintres en carrosserie
. sont cherchés.

Se présenter ou téléphoner à
la Carrosserie Nouvelle. Pe-
seux, tél. 8 27 21.

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
journal.

Dessinateur
technique cherche
travail accessoire
à domicile , dessin
de mécanique ou
travaux publics)

Tél. 5 30 76 entre
13 h et 13 h 30.

Distributeur
d'essence

cherche place pour
le 1er mars, à

Neuchâtel ou aux
environs, afin
d'apprendre le

français. Si pos-
sible avec cham-

bre. Prière de faire
offres en allemand

à L. Uffer , Alblsrie-
derstrasse 160,
8003, Zurich.

Jeune dame
cherche travail

à la demi-journée,
l'après-midi, pour

divers travaux,

bureau ou magasin
Tél. 8 16 79.

iMimiiiiiiiimiimi

Etude d'avocats
cherche pour la

demi-journée
habile

dactylographe
pour la correspon-

dance. Adresser
offres écrites à GN
526 au bureau du

journal.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur
Je cherche, pour

petit ménage soigné,

femme
de ménage

de préférence Ita-
lienne, 2 à 4 heures
par semaine. Tél.
5 74 59.

Maçon
qualifié est à

votre disposition
pour tous travaux

de maçonnerie,
carrelage, béton.

Tél. 6 49 82.

Jeuâie îille
de 25 ans

diplômée de l'Ecole
complémentaire

commerciale , active,
ayant occupé place

de téléphoniste-
aide de bureau,
ainsi que poste

dans l'horlogerie
(5 ans), cherche

place
intéressante

si possible en ville.
Ambiance de travail

agréable désirée.
Adresser offres écri-
tes à CI 502 au bu-

reau du journal.
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cela veut dire sirnplcnft-tir

putt-over avec jaquette assortie en ÀCRTfX
• ¦ 

*

Cest ce que toute femme moderne devrait avoir dans sa garde-robe pour n'importe quelle occa-
sion. On trouve maintenant cet ensemble à MIGROS, dans une qualité remarquable, digne des
prqduks offerts pour L'anniversaire de MIGROS. Et, bien entendu, aussi à un prix d'anniversaire.

} '

/fc^MIGROS



Avant la votation des 27 et 28 février sur les arrêtés antisurchauffe
En prévision de la votation des 27 et 28 f évr ier  sur les arrêtés antisurchauff e , nous publions ci-des-

sous deux articles qui aboutissent à deux conclusions diamétralement opposées, l'un proposant une double
acceptation, l'autre une double opposition. Les avis sont, en ef f e t , très partagés. Mais après avoir étudié
à f ond les problèmes qui se posent, notre journal a décidé de prendre f ermement position contre les deux
arrêtés. Nous déf endrons désormais ce point de vue. » »r

Si, -cmnsiîc an peuple suisse d'accepter,.les 27 et 28 février,
deux arrêtés fédéraux, munis de la clause d'urgence, prévoyant
des mesures destinées à « empêcher de graves perturbation s dans
l'équilibre économique et à maintenir le pouvoir d'achat ' du
franc » et à « tempérer la demande dans la branche du bâti-
ment ». L'effet de ces arrêtés est fixé à deux ans ; il peut être
porté à trois ans si l'Assemblée fédérale en décide ainsi.

Le dirigisme n'est pas critiquable
en soi. Pourtant , si l'on entend me-
ner au succès une telle politique in-
terventionniste, il conviendrait non
pas de nous faire ratifier brusque-
ment deux arrêtés pris d'urgence et
visant isolément deux seules ques-
tions, mais bien de présenter un
plan dont la portée engloberait l'en-
semble du développement économi-
que et social du pays tout entier.
Nous aurions alors à nous pronon-
cer sur une politique étatique, qui
ne serait pas du goût de chacun,
mais qui serait à la fois cohérente
et globale.

Dans le cas présent, on veut me-
ner la lutte avec deux armes-échan-
tillons, dont l'usage est limité à 2
ou 3 ans dans les meilleures condi-
tions, sans avoir aucune idée de la
stratégie à suivre et des moyens
d'agir ensuite.

Le dirigisme n'est plus aujourd'hui
un monopole des régimes marxistes.
Récemment, en France, en Allema-
gne fédérale et — à fin janvier der-
nier — en Italie, pour ne citer que
nos voisins immédiats, des plans glo-
baux de développement économique
ont été mis sur pied avec la colla-
boration de l'industrie, de la banque,
du commerce, de l'agriculture, des
syndicats et des universités ; ils ont
une portée de 5 ou de 7 ans et ils
prévoient un taux de croissance du
produit national brut de 4 à 7 %
par an. Plus que cela, cette plani-
fication s'harmonise avec le pro-
gramme d'intégration de l'Europe
occidentale. En regard de ces con-
ceptions, notre politique économique
est dérisoire I -•

Elle n'est pas seulement dérisoire ,
elle est encore contradictoire. Voici
deux illustrations que nos lecteurs
n'auront pas de difficultés à com-
pléter par d'autres exemples. Au mo-
ment où la pénurie de logements est
loin d'être résorbée, on restreint
l'octroi de crédits destinés à cons-
truire des appartements et, plus que
cela, on décide d'autoriser les famil-
les des travailleurs étrangers à ve-
nir s'installer chez nous, cette mesu-
re provoquant un surcroît de de-
mande sur le marché des logements,
comme sur celui des biens de con-
sommation. Le Conseil fédéral prê-
che l'économie et l'on arrache des
conventions de stabilisation de cer-
tains prix au moment même où la
Confédération présente un budget de
dépenses plus enfl é que jamais tan-

dis que les CFF majorent leurs ta-
rifs.

Ainsi, il n'est pas possible de déce-
ler une politique cohérente de Ber-
ne dans les mesures prises jusqu 'ici
contre la « surchauffe », même si
certaines d'entr e elles ont été judi-
cieuses. Confions plutôt les destinées
de notre économie aux responsables
des entreprises et des groupements
professionnels, car l'intervention de
l'Etat est trop souvent le moyen de
fausser l'équilibre. Si véritablement,
nous nous trouvions en face d'une
crise économique grave et de nom-
breux chômeurs, il serait alors sou-
haitable que la Confédération inter-
vienne ; tout le monde le compren-
drait. Mais, présentement, nous vi-
vons un petit ébranlement dû à une
croissance trop rapide ; cette situa-
tion , créée par le secteur privé, doit
être résolue par lui.

Une tradition de stabilité politique
et de sagesse financière a — avec
notre neutralité — fait de la Suisse
un refuge de l'épargne. Cette con-
fiance, nous l'avons gagnée lente-
ment et péniblement ; ne la perdons
pas par des mesures trop globales
pour être équitables. Il .faut distin-
guer la spéculation vagabonde au-
trement dit les nombreux déplace-
ments internationaux de capitaux
motivés par le seul profit immédiat,
spéculation qui est nuisible à la sta-
bilité économique d'un pays, des pla-
cements faits par des étrangers qui
ont des motifs plus profonds de nous
faire confiance. En desserrant l'oc-
troi des crédits par l'intervention de
fonds étrangers, on contribuerait à
accroître le rythme d'investisse-
ments dans les constructions de lo-
gements et la demande d'équipe-
ments industriels, productive par
nature, serait mieux satisfaite.

Bref , la reconduction de ces me-
sures, « antisurchauffe » remèdes im-
populaires et incomplets , ne procu-
rerait qu'une illusion de sécurité.
Plutôt que de s'endormir à l'ombre
chétive de ces deux arrêtés, ne vaut-
il pas mieux présenter un program-
me d'ensemble, soit, mieux encore,
surmonter l'actuelle crise de crois-
sance de notre économie en ne bri-
mant pas l'élan de son expansion.

Même si ces deux arrêtés sont ac-
ceptés le 28 février, le problème se
reposera dans toute son ampleur
dans deux ou trois ans, si ce n'est
plus tôt.

Eric Du BOIS.

« Quand le vin est tiré, il faut le boire » assure le dicton,
mais ajoutait un humoriste, il n'est pas défendu de faire la gri-
mace. C'est un peu dans cette situation que se trouve placé le
peuple suisse après avoir largement soutiré le contenu de la
futaille prospérité. Il se révèle en effet que le fond du tonneau
est moins agréable à déguster que le début et qu'il commence de
prendre un goût amer.

Pendant longtemps tout a été fa-
cile ; l'argent abondant et bon rhar-
ché permettait à la fois de dévelop-
per les investissements et la consom-
mation. La dépréciation de la mon-
naie restait dans des limites raison-
nables. L'appel à la main-d'œuvre
étrangère permettait sans autre de
multiplier les postes de travail dans
les usines et sur les chantiers et aus-
si de combler les vides laissés par
le nombre croissant d'ouvriers et
de manœuvt'es indigènes passant
dans le secteur dit tertiaire où ils
trouvaient d'intéressantes situations
infiniment plus rémunératrices et
agréables. Grâce à la bonne réputa-
tion économique et financière de no-
tre pays, les capitaux étrangers ont
afflué, suppléant au déficit toujours
plus grand de l'épargne nationale en
regard de besoins sans cesse accrus.
En deux mots comme en cent, le
peuple suisse vivait sur une lancée
qui devait aboutir à une impasse.

Les avertissements officiels n'ont
certes pas manqué, mais ils tom-
baient généralement dans le vide,
d'autant plus que, loin de donner
l'exemple de la modération qu'ils
prêchaient , les pouvoirs publics par-
ticipaient allègrement à la course
aux dépenses. En 1956 les dépenses
totales de la Confédération , des can-
tons et des communes s'élevaient à
4,9 milliards ; en 1961, elles étaient
de 7,6 milliards et elles sont estimées
à 9,7 milliards pour 1963. De 1956
à 1963 les seules subventions fédéra-
les ont passé de 394 à 901 millions";
elles ont donc plus que doublé en
pleine période de prospérité et mê-
me si l'on fait abstraction des sub-
ventions à l'agriculture qui ne par-
ticipe que de loin à l'accroissement
général des revenus, on constate
qu'elles ont passé de 245 à 515 mil-
lions , soit une augmentation massive
de 110 %. Tout le reste est à l'ave-
nant , aussi l'Etat multiforme se
trouve dans une situation psycholo-
gique assez fâcheuse pour recom-
mander la modération au secteur
privé et aux consommateurs, ' ?

Cependant, ce n'est pas avec des
accusations réciproques et des re-
proches aux autres que l'on fera fa-
ce aux difficultés présentes et que
l'on remettra de l'ordre dans une
économie atteinte de boulimie. Il
importe au contraire que chacun se
persuade que le moment d'agir est
venu et à cet égard la votation fédé-

rale du 28 février revêt une impor-
tance toute particulière. Certes on
peut discuter à perte de vue sur
les effets des mesures proposées —
et d'ailleurs appliquées depuis le
mois de mars 1964 —• mais ces dis-
cussions sont stériles parce qu 'elles
n 'aboutissent qu 'à un endettement
général des données d'un problème
suffisamment ardu par lui-même. Il
importe en premier lieu d'atténuer
ce que l'on appelle d'un terme sug-
gestif la surchauffe et de rétablir
l'équilibre rompu depuis plusieurs
années entre nos moyens et des
besoins artifi ciellement accrus au-
delà de nos possibilités, comme en
témoigne le déficit énorme de notre
balance commerciale, 4 milliards en
1964, qui n'est plus couvert , et de
loin , par le traditionnel excédent de
nos revenus dits <t inversibles ».

Il est facile de se borner à dire
que les mesures proposées par le
Conseil fédéral sont insuffisantes , en
se gardant bien d'en proposer d'au-
tres. Que des intérêts particuliers, en
soi fort légitimes soient touchés,
que ceux qui se sentent ainsi atteints
réagissent est parfaitement humain
et normal. Mais il faut bien se per-
suader que ce qui est en cause, c'est
le maintien du pouvoir d'achat du
franc, qui couvre lui la sécurité et
la stabilité de toute notre économie,
fait capital qui intéresse notre in-
dustrie d'exportation au premier
chef , laquelle ne l'oublions pas fait
vivre toutes les autres , alimente les
canaux de la consommation inté-
rieure, assure aux communautés de
droit public, par ces divers truche-
ments, l'essentiel de leurs ressources
et procure au peuple suisse un ni-
veau de vie parmi les plus élevés du
inonde.

Pour maintenir cet ensemble en
équilibre, il importe maintenant de
réduire la tension sur les marchés
du travail , de la construction et des
capitaux essentiellement et les deux
arrêtés fédéraux n'ont pas d'autres
buts ; depuis qu'ils sont en vigueur
ils ont déjà/ produit quelques effets
positifs, il faut donc que leur action
soit prolongée pour leur durée tota-
le de deux ans et , à ce moment-là ju-
ger de nouveau de la situation. Tels
sont le sens et la portée de la vota-
tion du 28 février.

Philippe VOISIER.

Ferme prise de posit ion des associa tions patronales

Il faut d'abord stabiliser l'effectif ,
le réduire progressivement ensuite
ZURICH (A. T. S.). — L'Union centrale des associations patronales

suisses et je Vorort de l'Union suisse du commerce et de l ' industrie ont
adressé une lettre au chef du département fédéral de l'économie publique ,
M. Hans Schaffner , et au chef du département fédéral de justice et
police, M. Ludwig von Moss, pour leur exposer leur point de vue an*
sujet de la réduction de l'effectif des travailleurs étrangers.

Ils s'opposent catégoriquement aux re-
quêtes adressées sur ce sujet au Conseil
fédérai par le parti socialiste suisse et
l'Union syndicale suisse, dans lesquelles
il est essentiellement demandé à l'auto-
rité de réduire à 500,000, jusqu'en 1969,
le nombre des ouvriers étrangers soumis
à nn contrôle, d'abaisser ensuite jusqu'en
1972 à ce chiffre le nombre total des sa-
lariés étrangers, y compris ceux qui sont
au bénéfice d'un permis d'établissement
et enfin de mettre en vigueur, en 1965
déjà, un programme tendant à ces objec-
tifs.

Pas de « plan de réduction »
fixe

L'Union centrale et le Vorort déclarent
que le problème des travailleurs étrangers,
qui occupera la politique et l'économie
suisse pendant des années encore, ne
pourra jamais être résolu en appliquant
des mesures « simplistes et définitives »
telles que l'introduction dans la loi fédé-
rale sur le séjour et rétablissement des
étrangers, d'un plafond rigide pour le
nombre d'étrangers autorisés à venir tra-
vailler en Suisse. On pourrait tout au
plus arrêter une tendance générale, visant
notamment une réduction sensible de l'ef-
fectif actuel des travailleurs étrangers,
mais certainement pas un « plan de ré-
duction » fixe.

Stabiliser, puis réduire
Les deux organisations centrales de

l'industrie font état à ce propos des nou-
velles décisions déjà prise par le Conseil
fédéral pour retourner l'actuelle tendan-
ce à l'augmentation (réduction de 5 %
en 1966 de l'effectif étranger occupé dans
les entreprises, octroi d'exceptions plus li-
mitatif et concentré entre les mains de
l'administration fédérale, réintroduction
de l'assurance d'autorisation de séjour dé-
livrée par la police des étrangers) . Elles
considèrent que ces mesures sont suffisan-
tes et soulignent que la situation particu-
lièrement difficile dans laquelle nous nous
trouvons maintenant n'est pas le résultat
d'un phénomène soudain, qui exige un

i remède brutal. Bien au contraire, il con-
vient de transformer sans heurt l'augmen-
tation de l'effectif de la main d'oeuvre
étrangère qui se ralentit d'année en an-
née, en une stabilisation puis en une
réduction progressive et organique de cet
effectif au cours de plusieurs années. A
leur avis, il n'est guère possible d'appré-
cier le rythme et l'ampleur que devra
prendre ce mouvement.

Les employeurs ne peuvent pas sous-
crire à l'idée de remplacer Factuel pla-
fonnement de l'effectif total, et de l'effec-
tif étranger par entreprise par un pla-
fonnement général au niveau du pays
tout entier des seuls travailleurs étran-

gers qui jouiraient d'une entière liberté
de changer d'emploi , car il en résulterait
une hausse massive des salaires et des
coûts de production.

L'Union centrale et le Vorort recon-
naissent expressément que le nombre des
travailleurs étrangers occupés en Suisse
en 1964 avait dépassé le chiffre maximum
et qu'il faut chercher à réduire ce nombre
à un rythme raisonnable. Mais ils s'op-
posent -à, ce que certains milieux cher-
chent dans le malaise mis en évidence par
l'accord d'immigration italo-suisse, un
prétexte à l'introduction de mesures res-
trictives draconiennes et à long terme
dans l'occupation de travailleurs étran-
gers ».

Les deux organisations centrales des em-
ployeurs de l'industrie déclarent expressé-
ment dans leur lettre aux chefs des dé-
partements intéressés : « On ne pourra
pas s'en tenir à un seul remède adopté
une fois pour toutes, il faudra au contrai-
re adapter d'année en année la politique
en matière de travailleurs étrangers à l'é-
volution des circonstances. »

Pas de plan fixe de réduction
de la main d'œuvre étrangère

La semaine boursière
Pour la première fo is  depuis le dé-

but de l' automne dernier , nous pou-
vons enfin enreg istrer en même temps
un regain d'activité et une meilleure
orientation de nos marchés suisses .
Sous l'impulsion des valeurs chimi ques
et des alimentaires , des gains de cours
substantiels sont enreg istrés : Ciba
+ 400, Geigy nominative -j- 300, San-
doz + 160 , Ursina + 125, Nestlé au
porteur -f- 75, Nestlé nominative + 40 ,
Aluminium -f- 55, Landis et Gyr + 110,
Réassurances + 60. Par contre , les ban-
caires et la p lupart des industrielles se
contentent de f luctuation s minimes.

Egalement soutenu , le marché des
obligations semble s'orienter vers une
stabilisation des taux pour les em-
prunts à long terme.

Les autres marchés europ éens ont
évolué de façon diverse . A Paris, la
conférence de presse du général De
Gaulle , qui a accordé pour une fois
une p lace importante aux questions
économiques et monétaires , n'est pa s
parvenue à Redresser le-, marché des va-
leurs, lourdement touché par lès d i f f i -
cultés de l'industrie des textiles et , p lus
récemment , par la publication du chif-
fre  d'af faires stagnan t de p lusieurs
grands magasins en 1964.

Milan est mieux orienté depuis l'ac-
ceptation du plan économi que italien
dont la mise en marche doit s'échelon-
ner sur cinq années.

Francfort est demeuré terne, avec
quel ques déchets aux chimi ques.

Le marché de Londres a perdu de-
son allant ; les p étroles et les valeurs
aéronauti ques y perdent du terrain .

Bruxelles prof i te  de la présence du
président Tchombé pour renforcer les
cotations des valeurs congolaises .

L'aggravation de l' affaire vietna-
mienne pourrait bien mettre en sour-
dine l'eup horie qui règne sans discon-
tinuer depuis des mois à Wall Street.
Un nouveau point culminant des va-
leurs industrielle s a hissé mercredi
dernier , 3 février , l'indice Dow Jones
à 906,30 et un mouvement de régres-
sion s'est engagé dès le lendemain .
Puis, lundi S, sous une pression mas-
sive des ventes , les cotations ont rétro-
gradé p lus fortement . Ainsi , la bourse
de New-York est entrée dans une p hase
oh la nervosité domin e les échanges.

E.D.B.

D'une histoire de réveille-matin à Pestalozzi
en passant par la pénurie de dentistes

PETITS ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
Une curieuse polémique se déchaîne

depuis quelques semaines dans les
journaux bâlois. Sujet : les autorités
ecclésiastiques ont reporté de six à sept
heures la première sonnerie de cloches
matinale. Naturellement , il y a ceux
qui protestent et ceux qui approuvent...

Ceux qui protestent se recrutent es-
sentiellement parmi les sen'timentaux
et les gens très pieux , pour qui le fai t
d'Être réveillés une heure plus tôt par
la voix des cloches représente une op-
tion supplémentaire (comme on dit en
jargon sportif) sur une place au pa-
radis.

Quant à ceux qui approuvent , ce sont
pour la p lupart d'affreux matéri alistes
pour qui le sommeil matinal reste une
des meilleures inventions du Créateur.

Entre ces deux extrêmes on trouve
tout l'éventail des indifférents , de ceux
qui n'arrivent pas à comprendre com-
ment l'heure d'une sonnerie de cloches
neut engendrer tant de passion.

Fausse alerte
Les Bâloi s viennent d'éprouver un

instant d'émotion en apprenant qu'une
de leurs plus importantes fabriques tic
spécialités pharmaceuti ques venait de
passer en mains américaines. On pré-
cisait même que le véritable proprié-
taire de l'entreprise , qui est en même
temps un chef d'orchestre mondiale-
ment connu , avait vendu sa part d'ac-
tions pour la bagatelle d'un milliard et
demi de francs suisses à la maison
Du Pont de Nemours.

Renseignements pris à bonne source,
il semble qu'il s'agit d'une simple er-
reur de nom, dû au fait que la Du
Pont vient d'acheter une petite fabrique
américaine de médicaments dont le
nom rappelle vaguement celui de la
maison bâloise. mais sans la moindre
attache avec elle.

Les Bâlois respirent...
Le calumet de la guerre

II existe à Bâle un petit restaurant,
bien connu des gourmets, qui porte
le nom d'un général genevois et dont
le patron —¦ ventre de rôtisseur et bar-
be de vieux Suisse — est une des fi-
gures les plus populaires de la ville.

Ce patron , Tualheureusement . est al-
lergique à l'odeur d' une certaine man -
que de tabac pour la p i pe. Qu 'un qui-
dam ignorant vienne commander un
demi en tirant sur une innocente bouf-
farde et notre homme sort de sa cui-

sine comme un diable d'une boîte , exi-
geant d'une voix de stentor le retrait
de la bouffard e ou celui du client. Bien
entendu , il tombe parfois sur un dur h
cuire qui refuse de, s'incliner , ce qui
provoque des échanges de mots et des
jeux de mains qui finissent devant le
cadi.

Aussi , pour bien montrer qu 'il n'en
a pas à tous les fumeurs de pipe , mais
seulement il ceux de la marque abhor-
rée, Gusti vient-il de convier tous les
fumeurs de bouffarde à un repas gra-
tis... à condition qu 'ils commandent une
bouteille à vingt francs !

Oit demande tm dentiste
suisse

Le canton de Bàlc-Campagne , qui de-
vait trouver récemment un nouveau
dentiste scolaire , n'a reçu que des of-
fres d'étrangers...

N' est-il pas envieux , a relevé un
membre de commission de gestion du
Grand conseil , que les dentistes étran-
gers — sans di plôme suisse — n'aient
pas le droit de s'installer à leur compte
chez nous, mais qu 'on les trouve assez
comp étents pour s'occuper des enfants
des écoles ?

La commission fut de cet avis et
émit le vœu que l'homme dévoué qui
occupera ce posle pendant quelques an-
nées reçoive ensuite l'autorisation d'ou-
vrir son propre cabinet dentaire.

Premier vol direct
Blotzhcim - Amérique

Le brouillard paralyse assez souvent
l'aéroport de Kloten , pour le p lus
grand profit de celui de Rlotzheim et la
plus grande joie des Bâlois, dont on
sait qu 'ils sont les meilleurs amis des
Zuricois...

C'est à la suite d'un de ces caprices
de la météo qu'a été réalisée , mardi
dernier , la première liaison directe
Bàle - Amérique . Parti de Blotzheim
à 14 h 43, avec 78 passagers et 10 mem-
bres d'équi page , le DC-8 de la Swissaiv
se posait huit  heures et onze minutes
plus tard à Montréal.

Mais une  hirondelle ne fait pas le
printemps...

Savoir s'il prendre.. .
Charmante pet i te  histoire vér id ique

de la dernière nu i t  de la Saint-Syl-
vestre.

Un « Hcrr Doktor », dont on dit qu 'il
occupe une situation en vue dans une

industrie très bâloise, avait convié ses
amis et connaissances à venir saluer
l'aube de 1965 dans sa villa. Rien ne
manquait à la fête : tenue de soirée de
rigueur , argent et cristal à profusion ,
bouteilles de derrière les fagots , danse
dans une atmosphère « belle époque » ...
Tout se dévoulait donc selon l'horaire
établi lorsque, peu avant les douze
coups fatidiques , un monsieur très dis-
tingué s'approcha de tous les invités
pour leur réclamée vingt-cinq francs...

Un vrai Bâlois de Bâle nous a certi -
fié que le « Herr Doktor » en question
venait d'un canton situé plus à l'est,
ce que nous croyons sans peine.

Une place pour Pestalozzi
Il y auva quatre-vingts ans, le 22 no-

vembre, une grande société d'utilité
publi que bâloise se voyait offrir un
modèle quelque peu réduit du monu-
ment Pestalozzi d'Yverdon , du sculp-
teur Alfred Lanz.

Conformément au vœu des dona-
teurs , le groupe devint le plus bel or-
nement de la grande salle de la socié-
té, à la « Schmiedenzunft », où il resta
fort longtemps. Peut-être y serait-il en-
core si , il y a bien des années , quelques
représentants d'une irvévévencieuse jeu-
nesse ne l'avaient tvouvé encombrant
et porté sans façon au galetas.

Un gvand journ al bâlois se demande
aujourd'hui si le moment ne .serait pas
venu de retrouver au grand homme une
place plus digne de ses dons de pé-
dagogue et de sa bonté. Oui... mais où ?

L.

IIÉWHO-O LA BILE
BE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diq ues One selle forcée n 'attei nt pa« la
cause Les petites pilules Carters pour
le foie faci l i tent  le lib re afflux de bile
q ui est nécessaire à. vos Intestins. Végé-
tales , douces, elles font couler la bl'.e.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

L'assurance-invalidité ne paie pas
les frais de césarienne

(C.P.S.) Le médecin d'une commission
(assurance-invalidité) a demandé si la
césarienne, lorsqu'elle doit être faite à
cause de l'Incompatibilité rhésus et du
grave danger qui menace 'enfant avant
sa naissance, peut être mise à la charge
de l'Ai. Sont réputées infirmités congé-
nitales au sens de l'article 13 LAI les
infirmités qui existent à la naissance ac-
complie de l'enfant. Ni la loi sur l'Ai,
ni les articles 1 et 2 LAVS ne permet-
tent de conclure que l'enfant ait droit
à des prestations de l'Ai avant d'être
né. Il existe encore beaucoup d'autres
manœuvres obstétricales que l'on effectue
uniquement en faveur de l'enfant, par
exemple celles qui visent à hâter la fin
d'un accouchement en cas d'anomalie

réitérée des battements du cœur. En re-
vanche, s'il y a disparité entre les voles
obstétricales et l'enfant, c'est aussi le sa-
lut de la mère qui peut entrer en con-
sidération. En poussant cette Idée plus
loin, on pourrait se demander si l'Ai
doit aussi prendre en charge d'autres
frais de traitements d'une femme encein-
te, lorsque ces traitements sont dans l'in-
térêt de l'enfant. Il faut donc conclure
en disant : les interventions obstétricales
ne peuvent être prises en charge pa.r
l'Ai, même si elles doivent être effectuées
uniquement dans l'Intérêt de l'enfant at-
tendu. Ces données sont fournies par la
« Revue AVS - AI » publiée par l'office
fédéral des assurances sociales.

Les opposants
manquent d'arguments

Pour une voie navigable
Aar - Haut-Rhin

(c.p.s.) Le projet d'aménagement du
Haut-Rhin et de l'Aar pouv en faive
des voies navigables a été quelque
peu relégué au second plan par les
problèmes que la politique conjonc-
turelle pose à notre pays. L'Association
du nord-est suisse pour la navigation
sur le Rhin et le lac de Constance est
néanmoins d'avis que la question con-
serve toute sou actualité . En juillet de
l'année dernière, cette organi sation
a invité le comité d'opposition à en-
gager une discussion objective du rap-
port , publié durant l'été, suv le pvojet
de navigation suv le Haut-Rhin. En
réponse à cette invitation , la « Win-
tevthuver Zeitung » a finalement pu-
blié un article émanant d'un membre
de ce comité , qui examinait  plus parti-
culièrement l'étude du professeur
Buchwald , commandée par le gouver-
nement du Land de Baden-Wurttem-
berg. A son touv, « Dev Hochrhein» ,
l'organe officiel de l'Association du
nord-est suisse pouv la navigation
suv le Rhin s'exprime aujourd'hu i à
l'égard de cette étude. Loin de parta-
ger les préoccupations de l'auteur, cet-
te publication estime que le paysage
du Rhin ne sevait en vien altévé par
le fait de la navigation et que ses ob-
jections sont sans fondement.

Il semble bien que l'article du jour-
nal de Winterthour soit l'unique con-
tvibution à la discussion objective à
laquelle le comité d'opposition avait
été convié , ce dernier n'ayant pas ré-
pondu divectement à l ' invitation , ce
qui semble assez étrange en raison de
l'importance du projet technique.

En 1963, la criminalité en Suisse
a quelque peu régressé

La statistique suisse de la crimina-
lité, établie par le Bureau central
suisse de police et le Bureau fédéral
de statistique , vient de publier le fas-
cicule pour l'année 1963. Il en ressort
que 20,065 personnes ont été condam-
nées cette année-là en vertu du Code
pénal suisse, dont 3048 femmes, 4409
étrangers, 2195 adolescents et 1976 mi-
neurs. Les délits les plus fréquents
sont ceux commis contre le patrimoine,
pour lesquels on relève 9871 cas (dont
1468 adolescents et 1190 mineurs). Le
¦second ran g est détenu par les délits
contre les mœurs avec 3005 cas (503
adolescents et 375 mineurs) et le troi-
sième par les délits contre la vie et
l'intégrité corporelle, avec 2104 cas (52
adolescents et 158 mineurs). Dams cet-
te dernière catégorie, on relève 13 cas
de meurtre, 9 d'assassinat, 5 meurtres
par passion , 1 cas d'euthanasie, 8 in-
fanticides, 478 homicides par négli-
gence et 351 cas d'avortemeut.

Par vappovt à l'année précédente, les
cas de criminalité marquent un recul
assez sensible, passant de 22,779 en
1962 à 20,065 en 1963. Ce recul de 2714
cas est du, pour 203 cas aux étrangers
et pouv 2511 cas à la population indi-
gène. Constat ation assez curieuse, la
criminalité a augm enté de 58 cas chez
les femmes (20 pour les Suissesses et
38 pour les étrangères).

Ce qui frappe au premier coup d'œll
dairas la nature des délits commis par
des adolescents, c'est que sur 3080 con-
damnations, pas moins de 874 ont été
prononcées en vertu de la loi sur la
circulation routière. 2195 peines ont été
prononcées en vertu du Code pénal et
11 en vertu d'autres lois. Ainsi, 28 %
des condamnations se rapportent chez
les adolescents, aux infractions à la loi
sur la circulation. Quan t aux délits
ressortissant au Code pénal, on relève
52 cas d'atteinte à la vie et à l'intégri-
té corporelle, 1468 cas de délits contre
le patrimoine (1109 vols), 503 délits
contre les mœurs, dont 424 cas d'oai-
trages à rla pudeur des enfants, et 16
cas d'incendie par négligence.

Chez les mineurs, 3463 condamna-
tions ont été prononcées, dont 1976 en
vertu du CPS, 1375 en vertu de la lé-
gislation sur la circulation, 47 en vertu
du Code pénal militaire, et 65 «n vertu
d'autres lois. Les délits les plus fré-
quemment réprimés en vertu de la loi
sur la circulation routière sont la cir-
culat ion sans permis de conduire dont
se sont rendus coupaibles 924 mineurs
et 656 adolescents, et le vol d'usage,
où l'on rel ève 812 cas chez les pre-
miers et 663 chez les seconds.

C. P. S.
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Glald en vaporisateur pratique, économique flîfe ' %f! ^et élégant Glald purifie et rafraîchit l'air en un f Jp> |f| I _.
clln d'cell. Choisissez parmi les trois parfums : _ /'|§ ™

Lotos,Evargreen ou Paris Moderne ÉHf: j l' l l l  "S
^̂ *SjS~-' ~*~~*y

Glaîd on produit C±J0Ï1 IÎS®IÎ seulement FrS. 4.90

POURQUOI
^  ̂ ^̂ 
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Ça y est! elle a paru! I
ma petite «noonco. Je comprend» pourquoi
tout est vendu depuis es
matin I Tout de même, " i Ù
ça palel fi " L

LA FEUILLE D'AVIS - lSS_r

nw W

En cas
d'épuisement, de

surmenage
et de fatigue
excessive,

Mm t̂w n _»_W_\ ta ,?3 m â" _tf>ft- BHZsBNhk Ej /Mr >SA Wk «y {H *n _V IU C
¦ ' a (a fa £} »*r El ra â^m̂ 9

vous redonne rapidement
des forces et une

énergie nouvelles.
Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. •

Vous trouverez Biovital
dans toutes les pharmacies

et drogueries.
UfggfrM ?̂̂ f*_a.

% 
¦ ' ||| flacon d'essai fr. 8,90

I ' Jilacon de cure fr.15,80

' *¦ 
l^̂ w *̂̂ ***̂ o^̂ ^ 5̂̂ ^̂ "j__*_'"K **' ¦"* ¦ '"¦ ¦ ' 3̂j_£SfrH_q?

• pl&lr̂ l̂ ^̂ lusif en Suisse: Paul Eggimann SA Thalwil

fin sS^S^̂ iH fW i tW'iNrJffii
I' iBf-i a 4 ¦ n K'I'I am\wm\\\\\^Bm\\\\\\\w W «» _B I ¦ Mr ff " *_r V T 'MW-BM_C__y

fi.P<̂ -m "• - ''B- _Mra-SS\!3 If__KĴ _BI J '* : ~ * ' M_B!____>_K_ ——T _H_i_ ' nr*r

n|fl | ""̂  
-ïi vous offre surcarnet de dépôt. Retraita

tlS"-*' \«V3j*fr- 2000.- sans préavis. Fondé 1952.fi
W ** HË j^Capital 

et 
réserves Fr. 1400000.-. De-»

'f , '
"' . JE mandez prospectus et rapport fidu-R

£¦,„- -,:-vl claire par téléphone ou carte. m

rapides et discrets
Documentation contra l'envol da c* bon

«¦oa mt tn sa -t n aa na BBif i

Nom: _____________________________

Adresse: __________________________
Localité: __
BaOiSB DB Ea BB IB aa sai Bi BB BB B- BI

COFINANCE
¦ i 11 I IMI II m i l m il i ii-Mumi.-iii—iinm

9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
»--a__****i*_-Waii*MStii_^

— — PAGE 23

0̂̂ *̂ é^L \̂ Bt*-* Tous les jours à 15 h et 20 h 30
' " ¦ 

^*̂ *k f& w s m S .  llPÇ_^^_ _̂T-#%m iLitwil \ Sametii 
et 

d'manG,ie' mat'née a 14 -1 ^

1 *4ftP .-^J_#r aujourd'liiii Admu dès « ans |
yuL BH» "{e»* ___a_|__flll™'"̂

I 1̂  ̂ Le plus drôle I
I des films cesexy» I
S *jf Une production ANDRÉ HAKIM

* "** .' , _<w î8M^̂ &^̂ _iSÉÎ K̂ ' _*H| à i •

H Annie.f* ' $*9ïï . -i __»n
Se SR3 

***•*¦ *¦ *"=¦ ¦¦ *n * V̂ g ' E___br _____ S Klnj i: - oeil
3HI_ ¦ a_ ¦**»¦*_ *_-_iai_«s_ i_3 i f, „§§a

H f tiré de la pièce de f
i fe ' ' A FÉLICIEN m

mj - - , A MARCEAU K

I;;  ̂' •«__ m*
jj 1 #N *__* ^_9_» ^r *?¦$"*'

¦ Vit*® mtoe* v - ' ^̂   ̂ %
_; O o\ *̂ à̂^-i_' ' ., \m . \xov . ^̂ ^

e* \c\ _

ii .. y^cKs B

atecCa f u A t ù if u t U o n .  de

En 5 à 7 
"
°̂ V 

PROLONGATION ^T
Samedi, dimanche et lundi ^^ SU AÏARH ' ^1/ S

à 17 h. 30 _^ 
n

C=> ENFANTS ADMIS < 3
¦*>̂ >1«MMM"'«*>M>WMM«WM«1M«MMMM ---^̂



'**¦ ARf^AIIF̂ 
HUMAINE, DÉCHIRANTE, PASSIONNÉE <LÂ VIE CONJUGALE»

!i Iâ î̂ -'̂ !î̂ ^__ll * 1§% La vie conjugale , sujet d'une éternelle acfualilé, est le problème le plus grave et aussi le plus quotidien qui _HBH_l__y
|| il:̂ it

:
'̂̂ ^_r_*T_^̂ ï!^^iS * !_ v̂wE_f& se pose """ l'homme et à la femme... Pourquoi cette impossibilité, presque permanente, pour deux êtres de se mMiMKalj P

¦ *̂§^Wwn_r**-lA**l*JT,'*-Va
 ̂ ____ 1E^^̂  ̂̂ ;i^^ rllss*s*s**#Ws^

>s»s». rejoindre et de voir les mêmes choses avec le même regard ?

ÂGE D'ADMISSION: Î8 ANS RÉVOLUS • FAVEURS SUSPENDUES 
* | jj L, """" | * | lHL ™""* | * | ^™?"

¦ ' ' I S J»  _ — _̂ MuuiM .«.ann*» __¦ un --¦ mini mme avec [.J

a___-_-W_-WB--- i l̂ '̂ f" ¦̂̂̂ ^^'^¦^-̂^^^̂ ^ "̂^-^^^^^¦^̂^- *W*__W__-B_WM--iW-Mai-_l̂  JI1IJ.W-..** >.W «*-.,'' FI ¦ -Hl— 11A*L- JgH*IJ-»*VTCTCTy*-̂ ^---JJW-PL-M'--ir!-|'lW-|l -k-^k-.A-flKr.l*MT1-fl

Il W H%&ÊK&̂  Ceânture cliayffe-reins §

1 1( j^p Jln®^ ¦ Pw dames et messieurs I
Il II MF ' _T l__ iS» ^K-if Caenou.Bleres iiil ^^ * *ty\ Ĵ *JT 19 j »-»1 IIP-S* "Çl, ™** -*Ĵ  /.% 

et 
c®_sdieres

i __EJï__- /' '" ,w , , , , ^ B̂ f̂fl e" pure bi"e !
Wé *̂̂  TSKMÀRIN vous protège des refroidisse- j

Kffl F̂ vJwff ' Pi ments et prévient les rhumatismes, lumbagos I

m$Mmff l Envol, par poste — Seyon 8 — Neuchâtel |

! CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
, DE NEUCHÂTEL -

OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES
f PESEUX Maison de commune

) AUVERNIER Maison de paroisse

B COURS DE RYTHMIQUE et COURS DE SOLFÈGE
Prof. JAQUELINE SUTER

|] diplômée du Conservatoire de Neuchâtel
| ! . Certificat de l'Institut Jaques-Dalcroze K;

I ' AU CONSERVATOIRE

1 SECONDE CLASSE DE GUITARE
1 Prof. RICARDO CORREA
/ 1  diplômé du Conservatoire de Madrid

1 Pour tous renseignements , s'adresser au secrétariat du Conser-
â vatoire de Neuchâtel, de JO à 12 heures et de 14 à 18 heures.
I Tél. S20 53

g TAPIS DE FONDS KINQ SIZE HORS TRUST-TAPIS DE FONDS KING SIZE HORSTRUST-TAPIS DE FONDS KING SIZE HORS TRUST -TAPIS DE -n

**! 
¦ ¦

$»**&" 
'

l:  f̂ iM ^-- - MOUveauj y j ô

1 -H i| «Ha B.ze -̂ ^r.'S *̂^--- 
 ̂

fH|j : |JJ i ^
aS

'
iEv 4

'S*rS^
;:
^̂  _. --¦ V " ; ii

l''fï îlliil ïû TK'NS S t̂t r • • »̂ l*- i_Qra__r€ll̂

H= TAPIS DE FONDS KING SIZE HORS TRUST-TAPIS DE FONDS KING SIZE HORS TRUST-TAPIS DE FONDS. KING SIZ*** HORS TRUST - KING SIZE

A vendre

cuisinière
électrique

' 3 plaques.
Tél. 5 72 65.

¦-__--..-~.--_~—-_—,.-¦;-̂ —J—„»̂ .-.. ¦—_.,_...¦—-_r_tM-ii»f_--__i*gr

_ , Grande salle du Cercle des Travailleurs I
•* ' (anciennement LA PAIX), Neuchâtel |̂ :*

||i Samedi 13 février 1965, à 20 h 30 t *

i Soirée familière I
| de «La Baguette » 1
•Tj avec le concours du «Lrj

H TRAIT D'UNION ARTISTI QUE bH
9m direction : Léo Verlès et Andrée Walser EJ|j

Rj ANDRÉ BEN de la TV , le fantaisiste-ventriloque
Eha MISOKO and partner , l'étonnant jongleur-acrobate
ï | ANDRÉE WALSER . la trépidante fantaisiste |j

¦ Dès 23 heures DANSE - , .
\ | | Orchestre « THE BIENNAS » (5 musiciens) :' • /:

S Superbe ;

| MACHINE À COUDRE j
; zigzag avec enflleur d'aiguille au- ;
S tomatlque, reprisage , boutonnière, i
; broderie, etc. ;
S 5 ans de garantie ; au comptant, !

Fr. 495.-
; ou acompte Pr. 150.— + 6 fols ;
j Fr. 64.— = Fr. 534.—. :
j Jjmill lU .MjJI WmJl Seyon 16 ;
• _P_W«9 ' ail Grand-Rue 5 î
; BT ̂ S_5jS—2- i Neuchâtel J
; 

****MB________P0 (038) 5 34 24 •

CHARPENTERIE ¦ MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

——«_ ^̂  ___ „__.H_5 WÊ ÏSP 'B" €S $$ÈkF _£_ . ___ __ &£? ^p
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc .

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
La Chaux-de-Ponds

I LIBELLULE 1

publicitaire sufssa I
lest en vente chez nous!!

BSlJHjjjjji
___0£_-52a_31__

Co/omà/er

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

A vendre

une belle
pendule

neuchâteloise
(rouge bordeaux).
Adresser offres écri-
tes à R. X. 516 au
bureau du journal.

màmmmmÉmmmmmm \m i nu _¦_¦¦—¦~TirTirîié-MT-"--

LIT DOU BLE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, . 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Immense !

rrigubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie' et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience) et à la
compétence du spécialiste

JEAN SCHOEPLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

LIDO Dl CAMA10RE
VIÂREGGI O

A louer appartement tout confort.
Pour tous renseignements, tél. (038)
5 44 74.

I N E iTc H A T ËT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

-¦g*SSf*^g-*-?T^̂

j -"*•£" . '"W* Y¥ Ce soir, notre charmante hôtesse, ï

> -̂v2J Î^CH-Vt^  ̂
Madame 

Thérèse, en costume de j
soie et d'or, vous présentera de JI à Neuchâtel .,,. . , . ,._ , , , .
délicieuses spécialités de la eut- jj

i Te l. 5 20 13 sine chinoise préparées sous les

j auspices de M.  T.-F. Liou, des restaurants New-China

de Paris et Asia de Bruxelles.

y———_¦ y



** ^Tïiini_fli "̂  ou fACE... décidez vous-même dans quel ordre vous désirez les 
voir

G W I UUIU'LA VIE D'UN COUPLE RACONTÉE PAR LE _M/%RI...fj 5 30 00 - ... .- -,¦... _-, — «iilMIMM̂ P ___F̂ lfPP ĝ ^— |'!l
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BH ~H Hah h& ^̂ B. IA _2f «fl TS ™ 
^̂ ^:̂ ^̂ ^̂ '!wB| " j ' ' ¦ ¦ ' ¦SB"W^F_ï ,' ' : ¦ ' '  ̂>* , ,'''' :¥!-*'' Ĥ__É 'î  ' i-1

ÂGE D'ADMISSION : 18 ANS RÉVOLUS • FAVEURS SUSPENDUES 
* [ £1, gjj | * | -fil rSÛ. | • | TJ-ff ""]

I 

Samedi ' __ _ _ ___ . ob,enu «ff if̂ iï Wl. Al MJF IF PÉkf._#„£ Ait avec I
et à 17 H 30 Un iUrn russe qu> a

„
°

à VENISE, 1962 «f  
W |U fe |l Mf^E" fl I Iffl 111 KQUA BOUBLIAEV efîVI ¦ a I 9 tff \& j  Sa'**!*""' 81 n H TSH HW -*P"*ffl> W TB m D ma i__ —i W __JOi_l 1_S Idimanche «uu«- d'0- de % b 11 H #11JV ¦"? wf %f vjflUH VALENîIM ZOUBKOW

^s^^n̂ ^siî  ̂̂^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ŵiS  ̂ F'
anc

^s' amatei,rs -- •,eaux ¦*•--¦¦¦-¦'-- rnsLitals s

'*** iliîSite f̂i 
OU 

c'e s,y'e c,es p'us s'mP'es Nos mobiliers son* KS F M f" H Â T I F ï
P '̂ __H f̂c_l__^^ f̂e^̂

;
T'̂ ^ !rPf^^ ŝ aux P'US luxueux

' aux condilions garantis 15 ans.

M̂  ̂

les 
plus 

avantageusés - Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Aperçu de l'intérieur de notre grand "̂̂ SZ IÛJSIRJ;
^  ̂S ;i S * \ 1 " _* * 1bâtiment d'exposition. Mobiliers sur 6 -̂̂ "¦T X BJll  fflAIY fil* IÎ.PII-.BPC BBilifllllP PII NlIICCP COm^nHoétaaes 0000 m2) 3o vitrines. %/ WII IBBUIA UC II.GUUBw UllIUUU CM «JuBiàC BUBBBdBBUC
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POURQUOI
^̂  ̂

M
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

1 votre machine à Saver lors de Tachât d'une 1

1 1 IN U E W i i automatique 3 ou 5 kg 1

i PROFITEZ -en... et demandez une offre 1

I NEUCHÂTEL * BOINE 22 Tél. 5 69 21 I

*****MB___________ H_BB____WP--W-fl----------B-B--------a--l ******************

'BATTE.IBES DETA
35 ans d'expérience

» PRIX SANS / """S Garantie
» CONCUR- /W"\Y 2 ANS

accumula- ^̂ ^^*f Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

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

l ECHANGE - CRÉDIT J

I ~" k.

le Home
Sans alcool - Neuohâtel

1, Louis-Favre ("" 518 31

SALLES A DISPOSITION
dans un cadre tranquille

et sympathique pour : comités,
réunions, groupements, etc. I,

PRETS R-p,de- HSans caution F- ;

-̂t̂ -
 ̂

BANQUE EXEL M

-_

Tf __ 
Tï* ï ï  _J Pierron des

%£% f̂ l lUES Tréteaux 
de 

Fran-
ce, prépare chaque

à Neuchâtel ,o£r a l'intention
Tél. 5 20 13 Je -yofrc paZais

gourmand, un délicieux cocktail chinois

Appartement
SI vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
| 5 47 82 dès 18 h 30.

_____n__oan_ra____K_i_________________ B

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
s MEUBLES

LINGERIE

| VAISSELLE
v etc

Tél. 513 06.
Sur demande , nous passons à domi-
cile.

¦

A vendre
2 fauteuils Voltaire;

2 fauteuils et 4
ohaises Louis-Phi-

lippe ; 2 grands
fauteuils Médaillon,

avec canapé ; 1
chaise longue rem-

bourrée ; 1 armoire
2 portes ; 1 cham-
bre à coucher avec

bols de lit canné.
Tél. 7 74 18.

Café de la Côte - Peseux
Vendredi 12 février, dès 20 30,

Match au cochon
Se recommande : Paulette Marti.

MARCEL CEPPI
.Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

Miel
de la Brévine
2 kg franco 20 f.

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



H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES i

UN FILM S U P E R- C H O C  I
f| LES NOUVELLES AVENTURES SENSATIONNELLES DU FAMEUX HÉROS g

DE JEAN BRUCE, L'AGENT SECRET O.S.S. . 117 I
HH IH
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Pour que l'épargne soit plus
attrayante

(et la constitution
d'un capital plus facile!)
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 J4%-

Grâce au nouveau" carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 3 M %. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au '
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte.» vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant ' le coupon ci-
dessous. 

1 COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète :

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 127

/

(UBS)VIL/
UNION DE BANQUES SUISSES

NEUCHATEL
s
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Conservatoire de Musique de Neuchâtel

Directeur : Roger BOSS

Semestre d'été
15 février 1965 - 15 juillet 1965

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgu e - Trompette -
Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments à per-
cussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dalcroze - Rythmique

j Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contrepoint - Analyse des formes -
r j Composition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompagne-
II ment - Diction , déclamation, art dramatique - Danse classique

f ' CLASSES d'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

| Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

. Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-

fes de tout genre,

Mme Leibundgut
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

A vendre
POUSSETTE

pliable à l'état de
neuf. Tél. 5 78 91.

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundiI I

| BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
m a l'imprimerie de ce journal
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i 1 COLLÉGIALE DE NEUCHATEL I
i Ê Sous les auspices des Paroisses protestante et catholique de Neuchâtel W:

P H DIMANCHE 14 FÉVRIER 1965, à 16 h 30 [

i CONCERT
1 I par l'Ensemble Jean-Philippe Rameau

die Dijon (70 oba/ruteurs)
- j Direction : JEAN-FRANÇOIS SAMSON
à ' ï Solistes : PIERRE MOLLET, baryton 'r.

' ' ANDRÉ LUY, organiste de la Cathédrale de Lausanne
AU PROGRAMME : « LES BÉATITUDES », de Liszt, pour baryton et choeur,

i et des œuvres de L.-N. Clérambault, Cl. Lejeune, Palestrina, André Fleury, £
j Berthier, Honegger, J. Samson i
| ; j Prix des places : Fr. 3.— (à l'entrée de la Collégiale) (Enfants, apprentis et

y K.i étudiants Fr. 2.—). Bons de réduction de Fr 2.— sur présentation de la jB
i î carte de coopérateur dans les Magasins MIGROS de Neuchâtel et Peseux, H
; i ' ainsi qu'à l'Ecole-Club Ë
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NOUVEAU
Séchoir extensible

STEWI
en 7 couleurs!
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Le séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
sition en 7 couleurs différentes - sans augmentation de prix - et peut donc
être choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de
bain. Prix inchangé Fr. 36.-
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Tél. 6 33 54.

Démonstrations et livraisons partout

o / f -ma?, I78HS l&
O ÉlkÈÊÏ * •*•

*_! recommandés cette semaine M

O rf-j 0 Cabillauds É
Ê̂mt 'mr entiers ou en tranches _?J

o 3F\' Merlans m
m' ° entiers ou filets «|

^B|jÉk Filets de dorade y

o Lehnherr frères m
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 E.*
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel O

Vente au comptant — Expédition âu-dehors JS



«TRANSHELVETICA» rappelle
l'utilité .économique d'une voie d'eau
bien aménagée entre Baie et Yverdon

COrWÉBlUC! M PRESS*- HEEB k BERNE

De notre correspondant de Berne :
A la fin mai 1963 se constituait, à Berne, la société anonyme « Trans-

helvetica » qui se donnait pour but , aux termes mêmes des statuts,
«rétablissement d'une voie navigable permanente ouverte au trafic lourd ,
traversant le plateau suisse et reliant finalement le Rhin au Rhône ». En
attendant la réalisation de ce vaste projet , elle travaille à réaliser une
première étape : aménager l'Aar pour amener le trafic rhénan jusqu 'à
Yverdon.

Le problème est à l'étude depuis des
décennies et l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin a déjà
(ait du bon travail pour « populariser »,
si l'on peut dire, l'idée d'utiliser chez nous
la voie d'eau du pied du Jura. Mais la
société anonyme a voulu grouper, pour
une action plus efficace, un certain nom-
bre d'entreprises privées. Après les re-
marquables études techniques menées à
chef par l'Association suisse, il s'agissait
de rechercher méthodiquement la solu-
tion des problèmes économiques et juri-
diques. Ce fut le but de « Transhelve-
tica ».

Lancée avec un capital de 1,160,000
francs, elle a rencontré l'appui des pou-
voirs publics et c'est pour informer la
presse de cette évolution que le prési-
dent, M. Gardel, Ingénieur et professeur
à Lausanne, et deux membres du conseil
d'administration, MM. H. Wanner et J.
Hepp, avalent convoqué, mercredi à Ber-
ne, les Journalistes accrédités.

L'appui de 32 communes
M. Gardel a d'abord rappelé que, si la

plupart des grands noms de l'industrie
et de réconomie suisse figurent dans la
liste des actionnaires, la réalisation d'un
aussi vaste projet exige aussi l'appui des
communautés politiques. La société s'est
donc adressée aux communes intéressées
à l'exploitation de la voie d'eau pour leur
proposer des actions. Trente-deux d'entre
elles ont répondu à cet appel, fournis-
sant 486,000 francs, dont 345,000 francs
représentent l'apport de Genève, Lausan-
ne, Neuchâtel et Fribourg. Le capital s'est
en outre augmenté de 99,000 francs ver-
sés par les anciens actionnaires et de
85,000 francs souscrits par de nouveaux
actionnaires privés. Cet apport de 670,000
francs au total atteste l'intérêt porté,
dans toute la région qui va de Bâle
au Valais, à l'entreprise de « Transnel-
vetica ».

Que va faire maintenant la direction ?
Voici la réponse selon M. Gardel :

Notre intention est de poursuivre acti-
vement notre campagne d'information des
collectivités publiques, en parfaite colla-
boration avec l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin, cela afin
que soient mieux comprises, notamment
en Suisse alémanique, les raisons pour
lesquelles des milieux si divers et si éten-
dus considèrent que la réalisation de la
voie d'eau transhelvétique est) urgente.
' Pour une judicieuse répartition

du trafic
Mais aussitôt on se demande si, actuel-

lement et dans ces temps de « surexpan-
sion », les dépenses prévues pour l'amé-
nagement de l'Aar entre son embouchure
dans le Rhin et le lac de Bienne se jus-
tifieraient. A ce propos, M. Gardel dé-
clare :

Il s'agit d'investir, en une dizaine d'an-
nées, 350 à 450 millions de francs selon
les dimensions des écluses pour rendre le
Rhin navigable jusqu'à Eglisau et l'Aar
jusqu'aux lacs de Bienne, Morat et Neu-
châtel. Ce programme comporte donc 35
à 45 millions de dépenses annuelles, dont
12 à 35 millions à la charge de la Con-
fédération , selon le taux de subvention-
nement. Ce sont 2 à 4 % des dépenses
actuellement engagées pour le réseau des
routes nationales, dépenses que l'on esti-
me trop faibles dans les milieux étendus.
Si l'on considère que la voie d'eau peut
débiter jusqu'au double de la capacité
d'une autoroute, et à des conditions in-
comparablement plus économiques, on voit
que la question est celle de la réparti -
tion des moyens financiers entre les di-
vers moyens de transport. La voie d'eau
doit avoir sa place dans cette réparti-
tion. La Suisse paierait cher un manque
de clairvoyance dans ce domaine. C'est
pourquoi les gouvernements des cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et
Berne ont, ensemble, demandé Instam-
ment au Conseil fédéral de se préoccu-
per du problème.

Protection de la nature et lutte
contre la pollution des eaux
M. Wanner a ensuite montré que, dans

les pays qui ont organisé la navigation
Intérieure, le trafic fluvial s'est développé
au point que l'on aménage de nouvelles
voies d'eau. On a ainsi reconnu tous leurs
avantages économiques.

D'année en année, le volume des mar-
chandises à transporter augmente à une
allure qui dépasse toutes les prévisions.
Il y a donc aussi une part pour la voie
fluviale, sans préjudice ni pour la route
ni surtout pour le rail. Au contraire,
c'est en réservant à chacun des modes
de transport ce qui lui revient naturel-
lement qu'on assurera les conditions les
plus avantageuses pour l'économie dans
son ensemble.

Enfin M. Hepp s'est attaché à faire
entendre qu 'il est parfaitement possible
de rendre l'Aar navigable sans dénaturer
le paysage. Déjà les usines hydrauliques
ont « domestiqué » la rivière et échelonné
les plans d'eau là où elle coulait libre-
ment. D'ailleurs, tout le problème a été
étudié, en accord avec la Ligue bernoise
pour la protection de la nature, lors de
la deuxième correction ,des..eaux du ,; .Jura.
On. a trouvé des solutions satisfaisantes
entre Nidau et Soleure, pourquoi n'en se-
rait-il pas ds même pour le tronçon So-
leure - Bàle ?

De même, il n'y a aucune incompati-
bilité entre la navigation fluviale et la
lutte contre la pollution des eaux. Les
exemples de l'Allemagne et de l'Autriche
le prouvent.

« Transhelvetica », d'ailleurs, est dispo-

sée à examiner avec les spécialistes tou-
tes les mesures pratiques qu 'ils pourraient
proposer.

Quand les augures se trompent
On dira sans doute que ces propos re-

flètent un optimisme que les faits dé-
mentiront peut-être un jour. C'est là du
moins une thèse que soutiennent bon
nombre d'augures officiels ; qu'il faille se
garder de quelques illusions, nul n'en dis-
conviendra. Mais certains appels à la
prudence et à la sagesse prêtent à rire
quand on veut bien se rappeler ce qu'ont
prévu ces mêmes augures. Ainsi1, n'an-
nonçaient-ils pas, pour montrer la témé-
rité des hommes qui croyaient en l'avenir
d'un tunnel routier au Grand-Saint-Ber-
nard, que la moyenne quotidienne des
passages serait de 600 voitures au maxi-
mum et en 1980 ! Or, en 1964, cette
moyenne fut déjà de 1625. Quand les
« coteurs » se trompent, ils n'y vont pas
avec le pompon de leur bonnet !

Donc, sachons aussi reconnaître, sous
certains avertissements, la voix de la rou-
tine inquiète de ses commodités.

G. P.

Le corps de la jeune
disparue retrouvé

LA TRAGÉDIE DE ZERMATT

La malheureuse skieuse avait fait
une chute d'une cinquantaine de mètres

De notre correspondant :
La colonne de secours qui a sillonné, mercredi, la région de Riffelberg et

de Tossen au-dessus de Zermatt a découvert, vers 10 h 30, la malheureuse
skieuse qui s'était égarée dans la montagne en voulant aller chercher du
secours pour sa sœur.

La victime, Mlle Maffalda Zanoni, 24
ans, tailleuse de profession, domiciliée
à Granges (Soleure) , gisait sans vie au
bas d'une falaise. Son corps était si
meurtri qu'elle a dû être (tuée sur le
coup après une chute dans les rochers
de 40 ou 50 mètres. La jeune Maffalda,
arrivée quelques jours plus tôt à la sta-
tion en compagnie de sa sœur, était par-
tie, mardi, en altitude avec un groupe
de skieurs. Comme les deux sœurs des-
cendaient moins vite que les autres elles
restèrent bientôt en queue. Soudain l'une
d'elles fit une chute et la seconde,
Maffalda, lui conseilla de rester sur pla-
ce pendant qu'elle irait chercher du se-
cours. Mais Maffalda ne revint plus. Sa
sœur entreprit alors seule la descente à
pied et arriva dans la nuit vers un
chantier d'ouvriers d'où l'alerte fut don-
née.

Une colonne partit mais ce n'est que
mercredi matin que la jeune skieuse
fut découverte. Elle a été surprise par
ia tempête et complètement désorientée.

M. F.

La guerre des « toutes faites»:
les fabricants résolus à maintenir

la diminution de l'escompte
Entre fabricants et grossistes en ciga-

rettes, le torchon brûle on le sait. Les
premiers ne livrent plus que contre
remboursement aux seconds, afin que
ceux-ci ne puissent déduire de leur fac-
ture l'escompte ordinaire.

Il semble bien que les fabricants sont
décidés à aller jusqu'au bout. Pour lut-
ter contre cette attitude les grossistes
et les gros détaillants ont organisé une
communauté de défense. Toutefois les
magasins spécialisés de Suisse française
et du Tessin s'en désolidarisent déjà ,
tandis que de leur côté ceux de Suisse
allemande en font officiellement partie,
sans que l'on sache si réellement les
membres appuieront cette union.

Quant aux fabricants de cigarettes reu-

nis, à Fribourg, en assemblée générale
ordinaire, ils ont pris connaissance des
attaques qui leur ont été adressées à la
suite de leur décision de ramener le
taux d'escompte de 2,5% & 2%, en cas
de paiement dans les 15 jours. Ils pré-
cisent à ce sujet que cette mesure est
indispensable si l'on veut maintenir le
prix des cigarettes à son niveau actuel.

Les fabricants ont pu jusqu'à main-
tenant mener une politique de stabi-
lité des prix puisque, à l'exception d'une
hausse de 5 c. en 1956, ceux-ci sont
restés inchangés depuis 1948. Ils enten-
dent poursuivre cette politique dans l'in-
térêt des consommateurs. Ils n'ont pas
l'Intention d'augmenter les prix à moins
qu'ils n'y soient contraints par une aug-
mentation des charges fiscales.

Jusqu'à ce Jour, l'industrie suisse de
la cigarette a absorbé seule les aug-
mentations de matière première et de
main-d'œuvre, tout en assurant paral-
lèlement Nies Investissements Indispensa-
bles à l'automatisation. Aujourd'hui,
toutes les possibilités de l'automatisation
ont été épuisées, et cet ajustement du
taux d'escompte de 0,5 % est nécessaire
afin d'éviter une hausse des prix. Cette
décision est conforme aux appels du
Conseil fédéral en faveur de la lutte
contre la surchauffe. Aussi les fabricants
ont-ils décidé de la maintenir.

Une deuxième yictime
II TERRIBLE ACCIDENT DE CHARRAT

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
les parents de M. Raphy Saudan dont
nous avons signalé le terrible accident,
hier, étaient appelés d'urgence à son
chevet à l'hôpital de Martigny. Le jeune
conducteur était à l'agonie. Mercredi
matin, il rendait le dernier soupir
sans avoir repris connaissance.

Rappelons que M. Raphy Saudan pilo-
tait l'une des quatre machines qui
firent la veille, une embardée sur la
route verglacée de Charrat , embardée
qui coûta déjà la vie à M. Camille
liesse, représentant, tandis que les deux
autres conducteurs sont toujours hospi-
talisés.

M. Raphy Saudan était le fils d'Amé-
dée, marchand de vin très connu, an-
cien président de Martigny-Combe. Il
était âgé de 38 ans, marié sans enfant.
Sa jeune femme se trouve en Italie en
vacances avec une parente et il a été
impossible, après l'accident de la re-
joindre par téléphone. Lorsque la police

italienne put enfin la trouver dans la
journée de mercredi et l'avertit de ren-
trer d'urgence, Mme Saudan crut au
décès d'une de ses sœurs paralysée
depuis plusieurs mois à la suite d'un
grave accident. C'est en arrivant à
Martigny qu'elle apprit la fin tragique
de son mari.

Alger réplique aux déclarations
des défenseurs de François Genoud

BERNE. — Comme bien l'on pouvait
penser, l'ambassade d'Algérie en Suisse
n'a pas laissé passer, sans y répliquer,
la retentissante conférence de presse qu'il
tenue à Genève l'un des avocats de
François Genoud, le banquier suisse ar-
rêté il y a plusieurs mois à Alger,
sous l'inculpation de détournement de
fonds.

On ne peut dire que la réponse algé-
rienne brille par la clarté ou la pré-
cision : nous nous bornerons à donner
quelques"extraits de ce texte. • • >

Après avoir rappelé les circonstances
de l'arrestation du banquier , mais sans
donner de précisions, l'ambassade pour-
suit :

*" « La perquisition dans les locaux de
la Banque populaire arabe et au domi-
cile de François Genoud a été faite
selon les règles légales. Les documents
saisis ont été mis sous scellés et ouverts
en présence de François Genoud assisté
de son défenseur. Plusieurs témoins, et
notamment des employés de la banque
ont été entendus par le Juge , ou par
la police judiciaire sur commission ro-
gatolre. D'ailleurs, trois de ces employés
algériens ont été Inculpés en places sous
mandat de dépôt. Il est à signaler que
chaque fols que l'inculpé François Ge-
noud a comparu devant le Juge , ses
avocats ont été régulièrement convoques
par lettre recommandée, et le dossier de
l'affaire mis à leur disposition la veille

de l'audience, et ce, conformément au
code de procédure pénale. »

Le message souligne également que M.
Genoud a pu recevoir la visite d'un
membre de sa famille, d'un diplomate de
l'ambassade de Suisse à Alger, et d'un
avocat . suisse.

Il est curieux de noter que la ré-
ponse algérienne, après avoir mis en
cause Me Berchtold , ne dément pas for-
mellement qu'il y ait eu des Irrégula-
rités. En effet , si l'on se fonde sur la
citation suivante : .«le rôle de- l'avocat
est , d'assurer la défense dé . son client
devant les instances Judiciaires , et en
cas d'irrégularités d'une des voies de
recours mises à sa disposition par le
code de procédure pénale... », on peut
en conclure qu'Alger ne contredit pas
Me Berchtold.

Et si, un peu plus loin le message
indique qu'aucune Instance de la Justice
algérienne n'a été saisie par la défense
d'une irrégularité quelconque, cela vexit
peut-être K simplement dire que Me
Berchtold ' savait d'avance que toutes ses
interventions se heurteraient à un mur.

D'ailleurs ce message trahit dans sa
dernière phrase, ce qui est à la fois la
préoccupation majeure, et la faiblesse
première de la Justice de Ben Bella ; 11
conclut en effet par ces mots : « Il ap-
partient à la défense de défendre de-
vant les tribunaux saisis, son client.
Tous autres moyens sont considérés par
la République algérienne comme une
tentative de retour au vieux système
colonial dit des « capitulations ». L'Al-
gérie, qui a conquis chèrement son In-
dépendance, se refuse à aliéner les at-
tributs de sa souveraineté. »

Un 2.CCIÛ61.Î
toutes les dix minutés

Les routes en 1964

Le nombre des accidents de la
circulation 'routière, en régression
pour la première fois en 1963, s'est
de nouveau accru en 1964 sans tou-
tefois s'élever au niveau atteint en
1962. De janvier à décembre, les
organes de police ont enregistré, en
chiffre rond , 55,150 accidents, au
cours desquels 31,750 personnes fu-
rent blessées et 1392 autres tuées.
Parmi ces dernières, on compte 980
hommes, 263 femmes et 1949 en-
fants. Au regard de l'année précé-
dente, le total des accidents a aug-
menté de 3 %, celui des blessés de
1 % et celui des morts de 3 %• En
moyenne, la circulation routière a
provoqué la perte de quatre vies
humaines. Chaque jour , 87 personnes
ont été blessées et, toutes les dix
minutes, il s'est produit un accident.

Elle tue
d'un coup de hache

l'oncle
de son mari

A Wolhusen (Lucerne) -

LUCERNE (ATS). — Mercredi matin
vers 10 heures, Mme Erna Eggimann-
Fllicklger, de Wolhusen, téléphonait,
très excitée, au poste de police de son
village, qu'elle avait asséné un coup
de hache à l'oncle de son mari, dans sa
ferme du Stelnhuserberg. Elle adressa
la même information à un médecin de
Wolhusen. La police accourut immédia-
tement sur les lieux et trouva dans la
cuisine M. Gottlleb Eggimann , âgé de
S" ans , qui travaillait à la ferme de-
puis 1960, mort d'une fracture du crâne

La paysanne, âgée de 26 ans, raconta
que, depuis des années, Gottlleb Eggi-
mann la traitait grossièrement. Son
mari étant parti vers 9 heures avec un
artisan au village, Gottlleb Eggimann
serait venu vers elle avec une hache,
dans la cuisine, et l'en aurait menacée.
Dans la bagarre, elle put s'emparer de
In hache et, en légitime défense, en
frapper son agresseur.

MAEGENWIL (ATS). — La raffinerie
du Mltteland S.A. a décidé de renoncer
à s'établir dans la commune argovlen-
ne de Maegenwll et de réaliser la cons-
truction de la raffinerie sur le terri-
toire des communes de Schoerz/Ettis-
wll, dans le canton de Lucerne. La
raison de cette décision est l'attitude
positive des autorités cantonales et
communales lucernoises et de la popu-
lation intéressée.

Lucerne accueillera
la raffinerie du Mltteland

Une innovation postale
à ( intention des philatélistes

A ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
Depuis longtemps déjà, on avait ex-

primé le désir de voir s'ouvrir dans la
cité des bords de la Limmat un bureau
spécialement destiné à la vente de
timbres, même de ceux ne pouvant p lus
être obtenus aux guichets habituels.
Ce vœu vient enfin de se réaliser, et,
depuis une quinzaine, les amateurs peu-
vent se fa ire  servir dans une salle
sp écialement aménagée au premier éta-
ge de la Fraumiinsterpost . Avant l' ou-
verture o f f i c i e l l e , la presse a eu l' oc-
casion de visiter ce local qui a véri-
tablement été organis é avec le p lus
grand soin. Devant trois guichets, les
philatélistes peuvent faire l'acquisition
de tous les timbres imaginables ayant
cours — timbres suisses bien enten-
du — y compris les « tête-bêche » très
recherchées ; ils peuvent également fai-
re oblitérer , à l' aide d' un tampon sp é-

cial, les p ièces auxquelles ils tiennent
spécialement , notamment les timbres
sur enveloppes . Un assistant a deman-
dé au directeur de l'arrondissemen t
posta l si ce local répondait vraiment à
un besoin, à quoi le haut fonctionnaire
a répondu par un oui catégorique. Les
p hilatélistes, a déclaré l'interpellé, sont
d'importants clients de l'adminis tra-
tion postale , ils ont le droit d'être cor-
rectement et bien servis , ce qui , dans la
f i èvre  du travail journalier et l' ag ita-
tion qui règne à peu près partout , n 'est
pas toujours possible. Sachez qu 'à Zu-
rich il n'y a pas moins de quinze
sociétés de collectionneurs de timbres-
poste , et pourtant ces dernières sont
bien loin de grouper tous les p hilaté-
listes. Un essai analogue tenté dans
une autre ville a démontré que les
bureaux du genre de celui venant d'être
ouvert à Zurich déchargent passab le-
ment les o f f i c e s  postaux , et en même
temps ils amènent de nouveaux clients.

Tel qu'il se présen te  le nouveau lo-
cal esl confor table , il o f f r e  aux ama-
teurs toutes les possibilités que ceux-
ci pourraient désirer. Aux parois sont
f ixées  des vitrines contenant tous les
timbres achetables, et le visiteur peut
regarder et choisir en toute quiétude
sans être dérangé par une autre per-
sonne attendant son tour ; que nous
voilà loin des guichets encombrés I

Froid
très vif

en Suisse
BERNE (ATS). — Mercredi, le

temps était magnifique dans toute la
Suisse, mais le froid était très vif.

Sur le plateau, le matin, les tempé-
ratures étaient partout bien inférieures
à 0 degré. A Berne, par exemple, le
thermomètre indiquait —10 à —12
selon les endroits. Dans le Jura, la
Brévine signalait —20 et Saint-Cergue
— 10.

Le record du froW est enregistré
dans les stations alpestres : à Saint-
Moritz, où le thermomètre est descen-
du à —'23, à Pontresina (—22), à
Arosa (—21), et à la Lenk et à Davos
(-20).

En Suisse occidentale, Verbier an-
nonçait —16, Zermatt, Villars —15,
Leysin et Château-d'Oex —14, Mon-
tana-Crans —13 et Champéry — 12.
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SIERRE. — On apprenait hier seule-
ment qu'un drame s'était produit ; dans
la station valaisanne de Crans-sur-
Sierre. Dimanche, on découvrait saris
connaissance, dans un lit du chalet
qu'elle occupait à Crans, avec aa fa-
mille, Mme Maud Fenal, femme du di-
recteur des « Faïenceries de Lunéville,
Badonvillers et Saint-Germain » (Meur-
the-et-Moselle). Immédiatement trans-
portée à l'hôpital de Sierre, la malheu-
reuse jeune femme, qui est mère de
deux jumelles de quatre ans et demi ,
devait rendre le dernier soupir quel-
ques heures plus tard. Les examens
permettent d'affirmer qu'elle a succom-
bé à un empoisonnement par barbitu-
riques.

Le corps de la jeune femme sera
transporté en Suède, son pays d'ori-
gine.

Empoisonnement
d'une touriste française
m à Grans

Ancien président
de l'Association suisse

des éditeurs de journaux

BALE (ATS) . — A Bâle est décédé,
d'une crise cardiaque, dans sa 75me an-
née, M. Karl Sartorius, vice-président du
conseil d'sdni——stoatian et membre du
comité d'ad__r_sfa*_tloi_ de l'Agence télé-
graphique suisse, délégué pendant de lon-
gues années du conseil d'administration
des « Basler-Nachriohten » et président de
l'Association suisse des éditeurs de Jour-
naux de 1938 à 1955.

M. Karl Sartorius-Zellweger avait étu-
dié au gymnase de sa ville natale, puis
aux universités de Bâle et de Leipzig.
Docteur en droit, il avait été, de 1915
à 1918, secrétaire du département de l'Ins-
truction publique de Bâle-Ville, puis entra
à la rédaction des «Basler Nachrlchten »
dont son beau-père, M. Karl-Otto ZeU-
weger, était le rédacteur en chef. H fut,
de 1923 à 1958, le directeur, l'éditeur et
le délégué du conseil d'administration du
quotidien bâlois. Il avait présidé pendant
de longues années l'Association suisse des
éditeurs de journaux et fut aussi vice-
présiden t de la Fédération internationale
des éditeurs de journaux,

Décès de M. Sartorius

Violent incendie
et gros dégâts

M V̂ÏÏÏS ÎI Ë̂

GENÈVE (ATS). — Un violent incen-
die s'est déclaré, dans lia nuit de mardi
à mercredi, dans les combles d'un
grand immeuble locatif , situé à la rue
de Lausanne, dans le quartier de Së-
cheron. En raison de la bise qui souf-
flait avec passablement de violence eL
la menace d'extension qui en résultait ,
les pompiers du poste permanent ont
dû faire appel à un détachement de
collègues auxiliaires. Fort heureuse-
ment, le sinistre a pu être assez rapi-
dement maîtrisé, mais il y a tout do
même d'importants dégâts causés tant
par le feu que par l'eau.

* La police genevoise a arrêté, mer-
credi, dans un hôtel de Genève, un bar-
man espagnol demeurant à Marseille ,
âgé de 40 ans, et son compagnon, un
Espagnol également, mécanicien, âgé de
34 ans. Le premier était en possession
d'un passeport argentin falsifié ; le se-
cond était expulsé du territoire suisse
pour quinze ans.

Elle tue
ses deux
enfants

WINTERTHOUR (ATS). — La police
cantonale de Winterthour rapporte que,
prise d'un accès de folle, une habitante
de la ville âgée de 48 ans a tué ses deux
enfants de 9 et 15 ans, pendant leur
sommeil, dans la nuit de mardi. Elle a
ensuite tenté de se donner la mort et a
dû être hospitalisée.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 février 10 février
S1/-*'- Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.75
3V.V. Fédéral 1946. avr. 99.65 99.70 d
3 «/. Fédéral 1949 91.85 91.85 d
2'UV. Féd. 1954, mars 91.70 d 91.70
3V. Fédéral 1955, juin 91.25 d 91.40
3V. CFF 1938 S7.50 97.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3850.—
Société Bque Suisse 2570.— 2565.—
Crédit Suisse 2925.— 2910.—
Bque Pop. Suisse 1685.— 1670.—
Electro-Watt 1780.— 1780.—
Interhandel 5005.— 5005.—
Motor Columbus ' 1340.— 1340.—
Indelec 1025.— d 1050.—
Italo-Suisse 253.— 253.—
Réassurances Zurich 2245.— 2230.—<
Winterthour Accld. 795.— 792.—
Zurich Assurances 5070.— 5050.—
Saurer 1630.— 1605.—
Aluminium Chlppis 5990.— 5980.—
Bally 1720.— d 1720.—
Brown Boverl 2075.— 2095.—
Fischer 1605.— d 1600.—
Lonza 2205.— 2205.—
N estlé porteur 3345.— 3320.—
Nestlé nom. 2040.— 2035.—
Sulzer 3150.— 3120.—
Aluminium Montréal 128.— 128.—
American Tel & Tel 291.— 291.50
Baltimore 161.— 159.—
Canadlan Pacific 269.50 271.50
Du Pont de Nemours 1109.— 1116-—
Eastman Kodak 667.— 673.—
Ford Motor 234.50 234.50
General Electri c 427.— 427.—
General Motors 432.— 433.—
International Nickel 346.— 349.—
Kennecott 432.— 433.—
Montgomery Ward 164.— d 168.—
Std OU New-Jersey 369.— 369.—
Union Carbide 582.— 582.—
U. States Steel 225.— 224.50
Italo-Argentina 14.75 14.25
Philips 188.— 190.—
Royal Dutch Cy 194.50 198.—
Sodec 110.— 110.—
A. E. G. 538.— 537.— d
Farbenfabr Bayer AG 659.— 653.—
Farbw Hoechst AG 583.— 583.—
Siemens 629.— 630.—

BALE
ACTIONS

Clba 6790.— 6780.—
Sandoz 6435.— 6390.—
Qelgy nom. 5485.— 5460.—
Hoff.-La Roche (bj) 57800.— 57850.—

LAUSANNE.
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1135.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— d 900.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.—
Ateliers contr. Vevey 765.— d 760.—
La Suisse-Vie 3750.— d 3825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 285.— d 286.—<
Charmilles (At.  des ) 1050.— 1045.—
Phy sique porteur 585.— 580.—
Sécheron porteur 455.— 455.—
S.K.P. 414.— 413.—
Oursina 5300.— d 5350.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 février 10 février

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— o 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dll ,800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500-- 4500-- d
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portîand 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. 21/- 1932 96.25 d 97.— o
Etat Neuchât.'3'/i 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. S1/- 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/-1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S'/- 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch 3''i 1946 94.— d 94.— d j
Paillard S A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 31/- 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V* -/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 février 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.25 41.25
Pièces françaises 37.25 39.25
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4920.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIE1

ZURICH (ATS). — Les installations
slsmologiques de Bâle, de Cotre, de
Neuchâtel et de Zurich ont enregistré
mercredi matin, à 5 h 44, une secousse
dont l'épicentre se trouvait dans le
canton de Nldwald. L'aiguille du sis-
mographe de Zurlch-Dehenried a varié
de 15 millimètres.

La secousse a été ressentie dans le
canton de Niclwnld , et surtout à Buochs,
à Ennetbuergen et à Stans. Aucun dé-
gât n 'a été signalé. La secousse a duré
deux secondes et était accompagnée
d'un bruit sourd. Mais l'Intensité des
secousses du 14 mars 1964 n'a pas été
atteinte.

La terre
a tremblé
à Nidwald



I® Gaulle demande la neutralisation
de toute l'ancienne Indochine

Pour mettre fin à la crise asiatique

La France renouvelle sa suggestion d'une conférence internationale
pour mettre fin à la guerre du Viêt-nam. A l'issue du •conseil des ministres
d'hier, le porte-parole du gouvernement a lu un commentaire à cette pro-
position qui avait été rédigé par le général De Gaulle lui-même.

Le gouvernement, déclare ce document,
a pris acte avec beaucoup d'intérêt et
sans aucun étonnement des récents évé-
nements relatifs à l'Indochine qui ne font
que confirmer la position de la France
sur cette affaire.

Neutralisation
Le gouvernement français considère que

le règlement des problèmes propres au
sud-est asiatique ne pourra être obtenu
par l'action des armes. Seul un accord
international excluant toute intervention
étrangère en ce qui1 concerne notamment
le Viêt-nam du Sud, le Vietn-am du
Nord, le Laos et le Cambodge peut ou-

Le président de la République fran-
çaise estiîme qu'avant que cette conférence
internationale puisse se réunir aveo quel-
ques chances de succès, il faut que, com-
me nous l'avons dit hier, Washington et
Pékin s'entendent pour renoncer à leurs
interventions au Viêt-nam.

En rappelant mercredi que c'est à la
Grande-Bretagne et à l'Union soviétique
qu'il appartient de convoquer une seconde
conférence de Genève sur l'Indochine, De

Gaulle comme l'a d'ailleurs noté M. Pey.
refitte, dit à Londres et à Moscou : < A
vous de jouer. »

A propos de la solution De Gaulle pour
le Viêt-nam, M. Joxe, ministre des affai-
res étrangères par intérim, a également
souligné que MM. Pompidou et Couve de
Murville ont, à la Nouvelle-Delhi, cons-
taté que les positions françaises et in-
diennes étaient dans ce domaine identi-
ques.

Dans les milieux compétents parisiens,
on est d'ailleurs d'avis que l'idée de la
négociation et celle de la neutralisation
du sud-est asiatique gagnent actuellement
partout du terrain, y compris aux Etais-
Unis.

Joukov
sort

de l'ombre
MOSCOU (UPI) . — Après huit ans

d'absence, le nom du maréchal Georgl
Joukov, le héros de la prise de Berlin,
destitué de son poste de ministre de la
défense par Khrouchtchev, a reparu dans
la presse soviétique.

Le nom du maréchal, maintenant à la
retraite, figure dans une liste de chefs
militaires signataires d'une notice nécro-
logique parue dans « L'Etoile rouge », or-
gane du ministère de la défense, celle
du général Ivan Komarov, personnalité
de second plan.

Contradictions syndicales

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
C'est une OPÉRATION TACTIQUE qui

se comprend du point de vue des syn-
dicats, mais qui risquerait d'avoir de
graves répercussions pour l'économie
suisse prise dans son ensemble. Il est,
en effet, impossible re procéder à une
réduction drastique de la main-d'œu-
vre étrangère sans désorganiser de
nombreuses entreprises, notamment
dans la construction. On ne tarderait
pas à voir usines et chantiers travail-
ler au ralenti, avec toutes les consé-
quences qu'implique un tel coup porté
à la structure de l'économie.

Mieux : on comprend très mal com-
ment le parti socialiste et les syndi-
cats peuvent mener, en même temps,
une campagne très vive pour la cons-
truction de logements et une autre
pour le renvoi de plus de 200,000
travailleurs étrangers. Il y a là une
CONTRADICTION MAJEURE qui permet
de mesurer la démagogie de telles
propositions. Il est impossible que les
syndicats ignorent la place tenue dans
le bâtiment par les travailleurs étran-
gers (surtout italiens). Comment envi-
sagent-ils leur remplacement, étant
donné surtout que la main-d'œuvre
suisse refuse pratiquement de travail-
ler davantage ?

X X X
Les propositions tendant à augmenter

le temps du travail ne trouvent aucune
réponse du côté des syndicats ouvriers.
Une grève a même éclaté dernière-
ment parce qu'un patron prétendait
modifier l'horaire du travail dans son
entreprise... Qui peut croire que les
immeubles même à «caractère social»,
comme on dit, sortiront seuls de terre
avec moins de maçons et de travail-
leurs de tous les métiers du bâtiment ?
Tout cela touche à l'absurdité et pro-

cède de purs mouvements passionnels,
sans aucune réflexion sérieuse.

On peut être d'avis que le nombre
de travailleurs étrangers en Suisse est
excessif et qu'il faut le diminuer par
étapes. C'est ce que s'efforcent de fai-
re, non sans difficultés, les autorités
et c'est aussi ce qu'ont déjà fait de
nombreux chefs d'entreprises. Mais de
là à fixer un cadre rigide et définitif
à l'emploi de la main-d'œuvre étran-
gère, il y a une marge qu'il serait
bien imprudent de franchir. Ce n'est
pas parce que les socialistes, naguère
« internationaux », semblent devenir
xénophobes qu'il faille les suivre dans
cette voie sans issue.

A. D.

Rome émerge stupéfaite et meurtrie
de sa « mort blanche » de 24 heures...

ROME (UPI) . — Rome, où 25 centi-
mètres de neige étaient tombés lundi, a
subi une nouvelle tempête mardi, qui a
porté la couche à 50 centimètres.- Hier,
après une Journée d'amusement pour les
enfants, de détresse pour les pauvres
gens, et d'Incroyable confusion pour tout
le monde, la vlùe est à peu près revenue
à la vie. Une centaine de personnes ont
été victimes d'accidents.

Hier matin, toutefois, la plupart des
rues principales avalent été dégagées par
des chasse-neige, à la pelle, voire simple-
ment par la circulation des voitures.

Mais les trottoirs glissants restent des
pièges à piétons et les rues transversales
sont toujours recouvertes d'un tapis im-
maculé.

Depuis deux cents ans...
On estime à plusieurs dizaines de mil-

liards de lires les dégâts causés à la ville
et ses environs par cette chute de neige,
la plus forte qui y ait été enregistrée de-
puis deux siècles.

Cette fols, ce sont les arbres des parcs
qui ont particulièrement souffert. Plu-

sieurs centaines se sont effondrés sous le
poids de leur manteau blanc.

Enfin une cinquantaine de villages de
la région de Chietti sont isolés. En outre,
quelque 60 agglomérations sont également
coupées du reste du monde dans la ré-
gion de Campobasso, Benevento, Salerne
et Bari.

Bernons en AUemngne fédérale
nntonr du ens de H. Schrmim

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

U y a, depuis peu, en Allemagne fédé-
rale, un « cas Schrœder ». Chose curieuse,
c'est le service de presse de la « Sozial-
demokratie » qui a révélé au grand public
les démêlés du ministre des affaires
étrangères avec certains membres in-
fluents de son propre parti, la démocra-
tie chrétienne.

A l'en croire, les dissensions auraient
atteint un tel degré d'acuité que la di-
rection de la C.D.U. en serait déjà à
chercher un successeur à M. Schrœder...
Le service de presse de la S.P.D. va jus-
qu'à établir un parallèle entre Schrœder
et Stresemann , qui eut à se défendre, lui
aussi, contre les nationalistes de son pro-
pre parti au temps de la République de
Weimar.

Le fait est que, depuis un certain temps,
la politique de Schrœder ne correspond
plus exactement à celle de son chef ,
Erhard, sur plusieurs points Importants,
et notamment sur l'attitude à observer à
l'égard de la France.

On dit même que Paris aurai* plus ou
moins exigé le départ de l'actuel ministre
des affaires étrangères, jugé trop améri-
canophile, lors de la dernière visite d'Er-
hard à Paris.

Mais ce n'est pas, on le conçoit, cette
raison-là qui est officiellement invoquée
pour justifier les attaques déclenchées
contre Schrœder. On préfère lui repro-
cher de ne pas s'être associé à une ma-
nœuvre dirigée contre Willy Brandt, que
la C.D.U. accuse d'un excès de complai-
sance à l'égard de l'est, lors d'une ré-
cente « heure des questions » au Bundes-
tag.

EMBARRAS
Les révélations de l'office de presse so-

cialiste mettent la démocratie chrétienne
dans un visible embarras. Si l'on n'y aime

pas les francs-tireurs, en effet, on ne
s'y dissimule pas non plus les risques que
pourrait faire courir au parti une que-
relle ouverte Erhard - Schrœder à quel-
ques mois des élections générales.

Erhard a subi pas mal de revers, ces
derniers mois, et sa popularité est indis-
cutablement en baisse depuis sa capitu-
lation sur le prix des céréales. On lui
reproche de plus en plus sa politique lou-
voyante (par exemple entre Israël et
l'Egypte) , que l'on oppose à l'attitude plus
ferme du ministre Schrœder.

Un limogeage pur et simple pourrait
donc engendrer, dans l'opinion publique,
des réactions qui ne seraient pas néces-
sairement profitables au gouvernement.

Schrœder le sait, et c'est sans doute la
raison majeure de son entêtement à ne
pas se plier à toutes les exigences de
certains de ses « amis politiques ». On dit
même qu'il serait prêt à jouer sa place
avec la quasi-certitude de la retrouver,
si ce n'est mieux encore, après les élec-
tions générales de cet automne.

Léon LATOUR.
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vrir la voie à la paix intérieure et exté-
rieure clans cette région du monde.

Le gouvernement est tout prêt à pren-
dre part à la négociation d'un tel ac-
cord conformément au principe admis en
1954 par la conférence de Genève.

L'initiative tendant à réunir de nou-
veau cette conférence appartient aux deux
puissances à qui revient la coprésidence:
« L'Union soviétique et la Grande-Breta-
gne ».

Enfoncer le clou
Comme on enfonce un clou, le général

De Gaulle ne veut laisser passer aucune
occasion de rappeler que la neutralisation
est la seule solution possible pour rame-
ner la paix en Indochine.

C'est en effet par neutralisation qu 'il
faut traduire la remarque supplémentaire
faîte par le ministre de l'information
qu'un tel accord international doit com-
porter « l'engagement de la part des gran-
des puissances de ne pas intervenir dans
les affaires du sud-est asiatique ».

Johnson rejette Be plan français
pour la neotralisation do Viêt-nam

Après l'attentat contre les soldats américains

Nouvelles représailles aw ra©rd du 17me parallèle ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
< Nous avons abouti à un accord sur

les mesures à prendre pour renforcer
le potentiel défensif de la République
démiocratiquie du Vi«|t-naan et nous
avons décidé de tenir des consultations
régulières sur ces questions », a déclaré
M. Kossyguine.

Il a souligné qu'il avait eu avec les
dirigeants nord-Vietnamiens des entre-
tiens sincères sur la situations inter-
nationale et que la situation dans la

péninsule indoehinoise avait fait l'ob-
jet d'une analyse attentive en raison
des « récentes provocations armées des
impérialistes américains et de leurs
fantoches de Saigon ». .

Réception à Pékin
A Pékin, la délégation soviétique a

été accueillie à l'aérodrome par M. Chou
En-lai, président du conseil de la Chine
populaire.

On devait apprendre cette nuit que
le président du conseil soviétique, visi-
tera aujourd'hui la Corée du Nord.

L'agence Tass n'a pas précisé, ni
l'objet ni la durée de la visite. Elle a
indiqué "simplement qu'il s'agit d'une
« visite d'amitié » sur l'invitation du
gouvernement de la République popu-
laire démocratique de Corée.

Des armes
soviétiques
pour Hanoï

L'URSS a accepte de- renforcer les
défenses du Viêt-nam du Nord pour
permettre à ce pays de faire face aux
attaques américaines, annonce l'agence
Tass.

Un communiqué déclare : « Les gou-
vernements des deux pays ont abouti
à un accord sur les mesures qui de-
vront être prises pour renforcer le po-
tentiel de défense de la République
démocratique du Viêt-nam et ont dé-
cidé de tenir des consultations réguliè-
res sur la question mentionnée ci-
dëssus. »

Représailles américaines ?
Dans les milieux diplomatiques de

Washington, on pense que les Etats-
Unis pourraient exercer de nouvelles
représailles contre le Viêt-nam du Nord
à la suite de l'attaque du cantonnement
américain de Qui Nonh.

On fait remarquer que le chiffre de
victimes est plus élevé que celui de
l'attaque de la base américaine de
Plelku qui avait motivé le bombarde-
ment d'objectifs militaires situés au-
delà du 17me parallèle.

En attendant, les derniers événe-
ments suscitent des commentaires dans
les milieux parlementaires. M. Rynes,
une 1 personnalité républicaine de la
Chambre des représentants, a déclaré :

« Il faut se décider : sommes-nous en
guerre au Viêt-nam ou non ? SI nous
sommes en guerre, il faut noua mettre
sur un pied de guerre, autrement, i}
faut nous en aller. »

Non an projet français
Le département d'Etat a réaffirmé

qu'il était inutile de réunir une confé-
rence internationale pour traiter du

problème Indochinois tant que les com-
munistes se refuseront à honorer les
engagements auxquels ils ont souscrits
dans le passé, et tant qu'ils ne laisse-
ront pas leurs voisins tranquilles.

Le porte - parole du département
d'Etat, M. Macoloskey, a fait ce com-
mentaire à la suite de la déclaration
faite par II. Peyrefitte sur l'opportu-
nité de trouver un règlement aux ques-
tions indochinoises dans le cadre d'une
conférence similaire à celle qui s'est
réunie à Genève en 1954.

Un recours à l'OÎVU
Dans les milieux de l'ONU, on estime

probable que les Etats-Unis demande-
ront la réunion du conseil de sécrutité
à la suite des derniers événements du
Viêt-nam. On rappelle à ce propos que
M. Stevenson avait, dans une lettre
adressée au conseil de sécurité, protes-
té contre l'attaque du camp américain
de Pleiku.

Johnson réunit
le conseil «le sécurité

On annonce officiellemen t que le pré-
sident Johnson a convoqué le conseil
national de sécurité à la Maison-Blan-
che, afin de passer en revue avec lui
les derniers événements au Viêt-nam.

On ignore, quelle décision a été prise,
mais dan s les milieux diplomatiques,
on tient pou certain que le gouverne-
ment américain ne restera pas sans
réaction devant ce nouveau défi à la
puissance des Etats-Unis.

Licenciements
commencés

Aviation anglaise

LONDRES (APP) . — C'est officiel de-
puis hier. La société - Hawker Siddeley »
a averti 65 dessinateurs qu'ils étalent li-
cenciés. Une centaine d'autres ont été
informés de cette mauvaise nouvelle au
bureau d'études de la société à Kingston.

On sait qu'avant-hier les ouvriers de
l'aéronautique britannique avaient défilé
dans les rues de Londres, pour protester
contre la politique travailliste, qui les con-
damnait, disaient-ils avec raison, au chô-
mage.

Six manifestants tués
et deux policiers brûlés
dans l'Etat de Madras

La querelle des langues en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — De
sanglants incidents se sont produits hier
dans l'Etat de Madras, à Coimbatore (à
600 kilomètres au sud-est de Madras) .
Etudiants et policiers se sont affrontés.
Au total, il y a eu "six morts et plusieurs
dizaines de blessés.

Ces bagarres ne sont qu'un nouvel épi-
sode de la querelle linguistique qui sévit
en Inde depuis que le gouvernement fé-
déral a décidé de proclamer le hindi
comme langue officielle.

L'incident le plus tragique s'est pro-
duit lorsque les étudiants ont réussi à
acculer deux inspecteurs de police. Us les
ont lapidés et, comme ils gisaient, In-
conscients, sur la chaussée, Ils ont arrosé
leurs vêtements d'essence et y ont mis
le feu. Les deux policiers ont péri, car-
bonisés.Masser a gagné: Bons cesse

de livrer des armes à Israël
LE CAIRE (UPI) . — En déclarant hier

aux journalistes « Je suis optimiste », M.
de Nerva, envoyé du général Franco, dont
les bons offices avaient été demandés par iBonn pour régler son différend avec Nas- '
ser au sujet des livraisons d'armes de la
R.P.A. à Israël, devait avoir de bonnes
raisons de l'être...

Dans la soirée en effet une dépèche
d'AP.P. nous apprenait que le gouverne-
ment allemand avait officiellement infor-
mé le gouvernement espagnol de sa dé-
cision de mettre fin à ses envois d'armes
à Israël. C'est le premier ministre égyp-
tien qui a annoncé la nouvelle à l'assem-
blée nationale de la RA..U.

Ainsi les entretiens, sur la teneur des-
quels rien n'a filtré, qu'a eus à Bonn

l'ambassadeur d'Israël, M. Shinnar, avec
le secrétaire d'Etat ouest-allemand aux
affaires étrangères, n'ont pu fléchir Bonn.

Le nouveau-né introuvable
a-t-il été vraiment enlevé ?

Mystère à Villefranche - sur-Saône

VII__5FRANCHE-SUR-SAONE (UPI) .
— L'angoisse rôde le long des couloirs
de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône où,
mardi après-midi, un bébé de huit jours
a mystérieusement disparu.

Chacun s'interroge : qui a pu gagner
la pièce où reposaient, seuls, dans leurs
berceaux, Franck Pech, le petit bébé en-
levé, et un autre poupon ? Qui a pu, sans
éveiller l'attention,, à l'heure des visites,
gagner la sortie, en emportant le petit
Franck ?

Le ravisseur devait être parfaitement
au courant de la marche du service. Il
savait que les mères des deux petits
étaient hospitalisées en « chirurgie ». Il

connaissait aussi la disposition des lieux :
les deux bébés n'étaient pas visibles pour
le public et la salle où ils reposaient
n'était que rarement utilisée.

Pour le médecin-chef de la maternité,
le petit Franck, né le 3 février, n'a pu
être que la victime d'un enlèvement. R
exclut l'hypothèse d'un geste maladroit
d'un membre du personnel soignant, qui
aurait laissé tomber le bébé et qui, ef-
frayé, aurait dissimulé le petit corps : le
sol de la pièce où dormait Franck est
garni d'un épais capitonnage.

De plus, déclare encore le praticien,
le personnel est hors de tout soupçon de
négligence ou de lâcheté...

C'est mardi aprèsj-midl , en venant ren-
dre visite à son fils ainsi qu 'il le faisait
chaque jour, que M. Pech se trouva de-
vant le berceau vide. Dans l'autre lit,
profondément endormi, le second bébé,
le petit Dufour...

Malgré les fouilles entreprises immédia-
tement, le nouveau-né demeura Introu-
vable. Les recherches de la police furent
aussi vaines.

Le père du petit disparu a demandé à
la presse de lancer un appel au ravis-
seur, lui garantissant une impunité
totale.

Ajoutons que la situation du père, agent
de l'E.D.F. est modeste, ce qui exclut la
thèse d'un enlèvement contre rançon ;
de même M. Pech ne se connaît aucun
ennemi. Reste une vengeance dirigée con-
tre la maternité...

Hostilité
à Elisabeth

Au Soudan

EL OBEID (Soudan) (UPI) . — La rei-
ne Elisabeth, dont le séjour au Soudan
se poursuit, s'est rendue hier à El Obeid,
où elle a assisté à un spectacle folklori-
que donné par les tribus locales.

Une grande banderole proclamait : « La
province de Kordofan gardera toujours le
souvenir de cette heureuse visite. » H y
a pourtant eu quelques manifestations
d'hostilité. Au passage de la reine, un
groupe d'environ 300 élèves des écoles a
brandi le poing en criant : « A bas la
politique britannique. »

L'un des élèves a craché sur un a/uto-
car transportant des journalistes. La sou-
verp.ine est demeurée impassible.

L'Allemagne
impatiente...

UN FAIT PAR JOUR

Qui a raison ? Est-ce le département
d'Etat lorsqu'il déclare «pas d'entre-
tien secrets Etats-Unis-URSS sur l'Al-
lemagne », quand il affirme ne rien
savoir « du retrait d'une partie des
troupes soviétiques stationnées en Alle-
magne de l'Est ».

Qui a raison ? Adenauer, quand H
confie au « New-York Times » que « les
Etats-Unis sont si accaparés par leurs
problèmes qu'ils en oublient l'Europe ».

Le vieux Conrad, malgré le démenti
de Washington, a néanmoins sa con-
viction : « Les Etats-Unis ont passé
avec Moscou un contrat pour mainte-
nir le statu quo allemand ».

En tout cas, Adenauer n'a pas tort
de dire que « l'Europe est le talon
d'Achille des Etats-Unis » ; il est sim-
plement un peu modeste. Car, il y a,
de par le monde, d'autres points
chauds où il coule plus de fiel que
d'orgeat sur les lèvres américaines.

Peut-être un jour ouvrira-t-on ce
dossier qui prouvera que les Européens
que nous sommes furent bien oubliés
le jour où les super-grands décidèrent
de s'asseoir à la même table pour dis-
cuter de choses dont dépendaient
pourtant notre vie et notre mort, mais
qui se discutèrent sans nous...

L'Allemagne fédérale a dit hier ce
qu'elle pensait de tout cela par la voix
du chancelier Erhard. Celui-ci' l'a dit
au Bundestag comme « il l'avait dit
d'ailleurs au président de Gaulle le
20 janvier : l'Allemagne ne peut pas
attendre vingt, trente, ou quarante ans
la réunification du pays ».

Et le chancelier a prononcé une
phrase qui a dû sonner d'une façon
désagréable aux oreilles de ceux à qui
elle était destinée : « A côté de la po-
litique française de rapprochement
entre l'Europe occidentale et orientale
que Bonn soutient, l'Allemagne fédé-
rale a besoin d'un droit de regard
dans la question allemande ».

Que propose Erhard à la place des
atermoiements dans lesquels paraît se
complaire la politique d'outre-Atlanti-
que : « Un effort politique quotidien en
vue de la réunification ».

L'Allemagne de l'Ouest s'impatiente.
Il monte en elle, jour après jour, l'im-
pression d'être devenue un pion, une
espèce de monnaie d'échange. Erhard
le sent et l'exprime quand il s'écrie :
« Il est intolérable pour le peuple al-
lemand que les Occidentaux restent
inactifs en s'abritant derrière l'argu-
ment selon lequel les Soviétiques s'y
opposeront toujours ».

Qui est visé ? On nous excusera de
penser que ce n'est pas la France,
puisqu'Erhard précise tout aussitôt :
« Paris soutient les efforts de Bonn
pour pousser les grandes puissances
occidentales à relancer l'URSS ».

Les Etats-Unis embourbés de plus
en plus dangereusement dans le cloa-
que vietnamien recevront cette alga-
rade avec agacement et peut-être aveo
colère.

Mais il ne tient qu'à eux de faire
la preuve quTErhard s'émeut à tort.
Serait-elle donc si difficile à donner ?

L. ORANGER.

Johnson
dit non

à de Gaulle

Le retour à l'étalon-or

WASHINGTON (UPI). — Le président
Johmson a adressé hier un message aiu
congrès dans lequel il présente des me-
sures destinées à équilibrer la balance
des paiements qui, en 1964, a accusé
un déficit évalué à trois milliards de
dollars.

Dans ce message, le président des
Etats-Unis rejette la proposition du
président de Gaulle tendant à un re-
tour à l'étalon-or et préconise une coo-
pération plus étroite dans le cadre du
fonds monétaire intemationial.

« Le dollar librement con/vertihlie au
taux de 35 dollars l'once, est aussi bon
que l'or et il le restera, a déclaré le
président Johnson. Ceux qui craignent
pour le dollar n'ont pas de raison
d'avoir peur. Ceux qui espèrent «oïl af-
faiblissement, espèrent en vain. »

VÊTEMENTS DE DAIM

ET CUIR - PULLOVERS

j aOPITAL S NEU OHATEL \

PROCES D'UN JOURNALISTE SO-
VIÉTIQUE. — L'agence « Tass » rapporte
de Brazzaville que le procès contre M.
Chochlov, correspondant des « Izvestia »
au Congo, avait été arrêté le mois der-
nier, s'est ouvert à huis clos mardi à
Léopoldville.

FACILITES A LA BANQUE D'ANGLE-
TERRE. — La Banque d'Angleterre a
annoncé que les facilités de crédit Inter-
nationales, qui lui ont été consenties
en novembre dernier et qui devaient
arriver bientôt à expiration , seront pro-
longées.
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ROME (ATS-ANSA). — Après la
Chambre des députés^ le Sénat italien a

I aussi ratifié l'accord Halo-suisse du 10
j août 1964, sur l'immigration en Suisse

des ouvriers italiens.

L'accord
italo-soisse

ratifié
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tbtttyi haute couture
de la gaine

L'UHSS vit tonj onrs
sous k signe de l'épidémie

de grippe aâatiqne
MOSCOU (Reuter) . — Selon des in-

formations non confirmées, obtenues mer-
credi, 19 persohnes sont mortes à Mos-
cou de la grippe asiatique, et plus d'un
demi-million ont été frappées par l'épi-
démie, n n'a pas été possible de contrôler
ces rapports, venus de sources d'ordinaire
dignes de confiance.

Des médecins font la tournée des coif-
feurs de la ville et frappent d'une amen-

de tout coiffeur découvert en train d'opé-
rer sans porter de masque de mousseline.
Il ne s'agit là que d'une des mesures
énergiques prises par les autorités pour
endiguer l'épidémie, qui a éclaté 11 y a
plus d'un mois à Leningrad.

Selon la presse, l'épidémie s'est étendue
à toutes les villes de la partie européenne
de l'Union soviétiqxie.


