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contre des bases du Viêt-nam du Nord
de très violents bombardements

EN REPRÉSAILLES CONTRE L'ATTENTAT VIETCONG DE QUI-NOHI

HossygMlBie exalte En solidearité sis&o-rasse

DA NANG (UPI-AFP). — Un
porte-parole de l'ambassade améri-
caine a annoncé hier que cent qua-
rante-huit avions américains et sud-
vietnamiens avaient participé à des
raids de représailles — les plus vio-
lents exécutés à ce jour — contre
des objectifs situés au nord du
17me parallèle.

Les objectifs bombardés se trouvent
dans la partie sud du Viêt-nam du
Nord, a dit le porte-parole. On pré-
cise, d'une autre source, qu 'il s'agit de
la région comprise entre Dong Hoi et
Vinh Linh. Les objectifs situés dans
cette région avaient déjà été attaqués
à la suite du raid vietcong contre la
base américaine de Pleiku il y a quel-
ques jours.

Un deuxième raid américano-viet-
namien a été effectué sur une autre
installation militaire à Chap-le-Juste
au-dessus du 17me parallèle, près d'un
point d'infiltration du Vietcong au
Viêt-nam du Nord.

Les résultats des nouveaux raids de
représailles sont qualifiés de « satis-
faisants ».

Ont pris part à ces raids 28 « Skyrai-
ders » de l'armée de l'air sud-vietna-
mienne, 20 chasseurs F-100 de l'armée
de l'air américaine et 100 appareils de
l'aéronavale américaine.

Les 28 c Skyraiders » et les 20 F-100
venaient de la base de Da-Nang. Les
cent autres avions avaient décollé du
pont des porte-avions américains qui

croisent au large des côtes vietna-
miennes.

Quatre avions
ne sont pas rentrés

Le département de la défense a an-
noncé la perte de quatre appareils de
l'aéronavale américaine à la suite des
bombardements. Ces appareils avaient
décollé des porte-avions américains.

On précise que des deux centres de
regroupement de Dong Hoi et Chang
Hoa , il ne reste plus que des ruines
fumantes, selon le Pentagone.

L'amiral Sharp, commandant, en chef
des forces américaines du Pacifique, se
tient en liaison permanente avec Was-
hington et ses commandants d'unités.

Washington explique
A la Maison Blanche, un porte-parole

a déclaré : « Depuis le 8 février, un
grand nombre de militaires sud-viet-
namiens et américains ont été tués au
cours d'embuscades et d'attaques viet-
cong de plus en plus nombreuses.

» Le gouvernement des Etats-Unis a
été en consultation avec le gouverne-
ment du Viêt-nam du Sud au sujet de
la continuation des agressions et des
attentats. Tout en restant désireux
d'éviter une extension du conflit, les
deux gouvernements se sont estimés
contraints de prendre les mesures
précitées. »

On apprend de bonne source que les
forces sud-vietnamiennes ayant réoc-
cupé Duc-phong, à 160 kilomètres au
nord de Saigon , y ont découvert les
corps mutilés de quatre soldats amé-
ricains qui avaient été portés disparus
à la suite de l'entrée des maquisards
dans la ville.

Des autopsies ont été ordonnées pour
déterminer si les mutilations visibles
sur les cadavres sont antérieures ou
postérieures à la mort.

(Lire la suite en dépêches)

Voici le premier document qui soit parvenu con cernant le bombardement qui a eu lieu lundi par
les appareils sud-vietnamiens et américains 'contre la base communiste de Vinh Linh.

• . . (Bélino A.P.)

C'est un peu au sud de la ville de Donh Hoi
que les bombardiers ont attaqué hier des
objectifs au Viêt-nam du Nord. On remar-
quera également la localité de Qui Nhon, où
a eu lieu l'attentat dont nous avons rendu
compte dans notre dernière édition, et qui
a connu, hier matin, une t e n t a t i v e  de

débarquement des troupes du Vietcong.
(Bélino A.P.)

LE CHÂyFFlUI?
AVAIT 35 PA$$A®m$
DE TH0.3 : 36 MORTS

LE CAIRE (AFP). — Trente-six morts,
tel est le bilan d'un accident de la route
en Basse-Egypte. Le chauffeur d'un ca-
mion municipal roulait le soir tous feux
éteints. Il craignait d'être surpris en fla-
grant délit de violation des règlements.
Il avait accueilli en effet; à son bord,
65 journaliers au lieu des 30 qu'il était
autorisé à transporter. Dans un virage
le camion tomba dans un canal.

Trente-six des soixante-cinq passagers
sont morts noyés.

li bataille des langues
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MADRAS, Inde (ATS-AFP) — Tous les collèges de Madras ont été fer-
més sur ordre des autorités, à la suite des violentes manifestations anti-
hindi — dont nous avons parlé dans notre édition d'hier — où vingt-quatre
personnes ont trouvé la mort, selon les dernières informations.

Le gouvernement a, d'autre part, interdit le stationnement sur les voies
publiques et toutes les manifestations. Des interdictions analogues ont été
imposées dans de nombreuses régions de l'Eta t de Madras.

A Coimbatore (au sud-ouest de Madras), où règne une certaine ten-
sion, des patrouilles de l'armée circulent dans les rues.

Cependant, les agitateurs ont modifié leur tactique. Ils ont entrepris
de paralyser le trafic ferroviaire et, en de nombreux points, on signale
que des trains ont été contraints par euj f de stopper.

A Madras, la police a dispersé à coups de matraques des étudiants qui
tentaient d'arrêter les trains. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés.

L'agitation a gagné les .Etats voisins de Mysore et d'Andhra Pradesh.

Le shérif de Seiina oblige
des enfants noirs à courir
pendant des kilomètres...

On a vu cela ailleur s... Hitler régnant.
(Bélino A.P.)

POUR LES PUNIR ET SOUS LA MENACE DES MATRAQUES

EN CAS DE DÉFAILLANCE, C'ÉTAIT LA CANNE ÉLECTRIQUE
SELMA (ATS-AFP) .  — Le shérif de Selma

James Clark et des agents de police , armés
de matraques et de cannes électri ques à
bétail ont obli g é 170 écoliers noirs à courii
pendant p lusieurs kilomètres dans la cam-
pagne pour les pu nir d'avoir organisé une
marche silencieuse sur le palais dc justice.

Les enfants , épuisés après avoir parcouru
au pas de oourse prè s de quatre kilomètres ,
(tes policiers les suivaient en voiture) réus-
sirent f inalement  à s'échapper dans un jar-
din en bordure de la route. Les policiers ne
purent les retrouver.

Courez...
« Vous vouliez marcher, allez-y, courez

maintenant» leur criaient les agent s de po-
lice . Les enfants , âg és de 9 ù 17 ans, étaient
terrorisés. Plusieurs , rap idement essouflés ,
s 'écroulèrent sur la route . Une f i l le t te  retrou-
vée sur le bord de la route par des journa-
listes p leurait . Elle portait la main à la tête
où elle avait une bosse. Elle déclara aux
journalistes qu 'un agent l'avait f rappée  avec
une canne électri que à bétail parce qu 'elle
ne voulait pas courir.

Le
dimanche
anglais
par PIERRE COURVILLE

Il s'agit, ne l'ou-
blions pas, d ' u n e
v é n é r a b l e  institu-
tion. Et qui dure en
dépit des a n n é e s ,
tout comme la con-
duite à g a u c h e  et
les d i s c o u r s  dans
Hyde-Park. « Est - ce
la fin du dimanche
a n g l a i s ? »  se de-
mande, en page 14,
notre collaborateur,
un dimanche qui a
la vio dur».

CE PERE Â PEUR

M. Henri Pech est le père du bébé dis-
paru mystérieusement à la maternité de
Villefranche - sur - Saône, et dont nous
avons publié hier le véritable calvaire.
(Voir en dépêches) (Bélino A.P.)
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LES IDÉES ET LES LIVRES

AU  
moment où notre civilisation

occidentale, attaquée de toutes
parts, est ébranlée aussi de

l'intérieur et doute souvent de ses fon-
dements eux-mêmes, il est bon qu'un
écrivain de valeur vienne nous en re-
donner une définition exacte en même
temps qu'examiner les causes profon-
des de notre désarroi et de nos incer-
titudes. Dans « L'Homme contre lui-mê-
me -> (l),v M. Marcel de Corte, profes-
seur à l'Université de Liège, auteur
bien connu de nombreux essais tou-
chant la philosophie, la politique et
l'histoire, a entrepris cette tâche avec
beaucoup de succès. Il est significatif,
au demeurant, que ce soit un Belge
wallon 'qui reprenne, dans le temps
présent, l'œuvre d'un Gustave Thibon
et d'une Simone Weil, trop négligée
en France aujourd'hui.

La lecture de ce livre pourra parai*
tre difficile au premier abord. Mais dès
qu'on a saisi le mécanisme de la pen-
sée de l'auteur, tout s'éclaire et le
rythme de l'ouvrage est soutenu par
une logique implacable et intrépide. Si
l'on décèle parfois certaines répétitions,
c'est qu'elles sont voulues, parce qu'el*
les apparaissent nécessaires à l'écri-
vain pour mieux appuyer sa démons-
tration qui se déroule comme un large
et beau fleuve.

X X X
La thèse de M. de Corte, c'est que

l'homme moderne déchiré entre tant
de tentations diverses, qu'elles relèvent
du spirituel ou du matériel, ayant
perdu ses contacts avec l'ordre naturel
et avec l'ordre surnaturel, marche iné-
luctablement à la faillite, s'il ne re-
trouve pas son unité intérieure, condi-
tion indispensable, essentielle pour que
le progrès humain, l'« accélération de
l'histoire », comme on dit dans le jar-
gon d'aujourd'hui, tournent à son
avantage.

Des preuves de cette maladie de
l'homme moderne qui <- dérive du re-
fus de son unité organique et de la
perte de sa santé ontologique et mo-
rale », M. de Corte en apporte à foi-
son. « Plus l'univers s'universalise,
écrit-il, plus il perd de son unité, plus
il se défait ; plus il progresse et plus
il se disperse. » Ne voyons-nous pas
cela tous les jours par l'analyse des
faits politiques et sociaux qui se dé-
roulent sous nos yeux ?

Dès lors, l'homme comme vidé de sa
substance propre en vient à idolâtrer
le collectif, ce « gros animal » comme
l'appelait Simone Weil qui, après avoir
traversé le marxisme, s'est montrée at-
tentive et humblement soumise à la
voix de Dieu. Et l'auteur souligne jus-
tement ici la conjonction du marxisme
oriental et de le technocratie occiden-
tale qui, à tant d'égards, vont dans le
même sens.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

(1) Aux Nouvelles éditions latines,
Paris. (Collection : Itinéraires).

Ringo, la corde au cou !
Discrètement, Ringo le batteur des « Beatles » s'est marié hier
à Londres avec une ancienne coiffeuse, dont il avait fait la
connaissance en 1962. La lune de miel sera de courte durée :
Bingo, avec ses célèbres compagnons, commence, lundi, le
tournage d'un film dont le groupe est évidemment la vedette.

Ci-dessus le jeune couple photographié lors de ses dernières vacances.
(Bélino A.P.)

Dans les comptes rendus de la belle
manifestation du 3 février à Saint-
Biaise, on a retrouvé une erreur assez
courante et consistant à écrire « la
Saint-Biaise ». La majuscule et le trait
d'union sont de rigueur pour dési gner
une localité , mais non pour désigner
le saint ou son jour au calendrier.
On écrit par exemp le « Saint-Martin »
pour désigner le village , mais « saint
Martin » pour désigner son patron , on
« la saint Martin » pour désigner son
jour.

<La Feuille d'avis, m'écrit un lec-
teur, nous annonce que le docteur
Schweitzer fête ses quatre-vingt-dix
ans ; pourquoi pas ses NONANTE
ans ?» — Parce qne la nouvelle venait
sans doute de t'agence France-Presse ,
cher Monsieur. Mais je suis d'accord
avec vous : en Suisse romande, nous
pouvons sans aucun scrupule écrire
« nouante » ou « septante » p lutôt que
quatre-vingt-dix ou soixante-dix , à
d'autant plus for te  raison que nous
sommes ainsi pjus près du latin.

On me signale que l'on utilise pres-
que toujours l'expression de « voiture
accidentée » ou « non accidentée »,

dans les textes d' expertises ou de po-
lices d'assurance. Ré p étons donc que
cette tournure est inadmissible. « Ac-
cidenté » signifie : mouvementé , varié
dans ses aspects. Un terrain peut être
accidenté , mais non un véhicule. On
peut écrire , dans une rubrique : voi-
ture endommag ée , ou ayant subi un
accident.

Le texte d' un postulat récemment
déposé au Grand conseil contient cette
p hrase ¦ « La proposition est adressée
par écrit au Conseil communal dans
le délai de vingt jours dès- la date de
la décision et doit être signée par LE
quinze pour cent des électeurs com-
munaux ». Ce LE est de trop. Il s'ag it
tout simp lement de quinze électeurs
sur cent. Nous avons relevé la même
erreur dans un texte concernant ta
raf f inerie  de Cressier ; « Le k0 % des
bacs de stockage est actuellement ter-
miné ». Non : <.0 % (donc , quarante
sur cen t)  des hors de stockage sont
actuellement terminés.

A propos de pétrole , un lecteur nous
écrit très justement : « Pour pa rler de
la chimie des dérivés du pét role,  on
dit « p étrochimie », ce qui est regretta-

ble. J' ai eu le p lais ir de lire dans un
rapport for t  bien écrit en français ,
mais venant d' une société italienne :
p étroléochimie, ce qui est juste , vu
l'étymologie de p étrole. D'autres ont
fa i t  « p étrolochimie », ce qui est moins
heureux. » C'est le Comité d'étude des
termes techniques français qui a pr o-
posé « p étrolochimie ». Quoi qu 'on en
pense , c'est en tout cas préférab le à
« p étrochimie », qui logiquement signi-
f i e  : chimie de la p ierre (à l'exemp le
de p étrograp hie : science dc l'étude des
roches), et non pas du p étrole.

Ce même lecteur nous signale, à pro-
pos d'expressions comme « ça vient
blanchi » , « ça vient poli », etc., dont
nous nous demandions s'il s'agissait
d' un germanisme , qu'il l'a souvent en-
tendue parm i les gars du bâtiment , et
y voit plutôt un italianisme. Viene im-
biancato signifie en e f f e t : ce sera
blanchi.

Il est probable qu 'il va falloir de
p lus en p lus s'occuper des italianismes ,
en p lus des germanismes et des angli-
cismes ! Une raison de p lus d' appren-
dre notre troisième langue nationale...

C.-P. B.

-PARLONS FRA NÇAIS -



Monsieur et Madame
Carlo ROBERT-GRANDPIERRE -
BONNY ont là joie d'annoncer la
naissance de

Marie Juliane
11 février 1965
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Monsieur et Madame
Gilbert AUDERSET-DEVAUD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Nathalie-Véronique
le 11 février 1965

Maternité Uttlns 19
Peseux

Monsieur et Madame
Fernand SCHURCH, Claude-Alain et
Daniel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Didier
11 février

Maternité F.-C.-de-Marval 24
de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Biaise KNAPP-DEPERRAZ et Natha-
lie ont la joie d'annoncer la naissance
de

Fabienne
Onex (Genève) Chemin de Cressy 64

Monsieur et Madame
Gérard BOURGEOIS-DUBOIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Raphaël
11 février 1965

Maternité Avenue de îa Gare 16
Neuchâtel Colombier

Vignoble
GORGIER

Un bel anniversaire
(c) Mme Amélia Ducommun, née Lam-
bert, actuellement en séjour à Vallorbe,
fêtera le 13 courant son 90me anniver-
saire. Elle est bien connue dans la région
et a contribué grandement à l'essor in-
tellectuel de notre jeunesse, car durant de
nombreuses années elle donnait des le-
çons de musique, peinture et de langue
anglaise. Le Conseil communal a tenu à
s'associer à ce bel anniversaire en adres-
sant à Mme Ducommun une lettre de re-
merciements et félicitations, ainsi que
quelques fleurs.

SAINT-BLAISE
Evocation de la vie paroissiale

en Dordogne
La salle de Vigner était comble, mer-

creài soir, pour la séance mensuelle des
veillées féminines. Mme Claudine Ecklin,
femme de l'un des pasteurs de Saint-
Biaise, fit revivre, avec beaucoup de
verve et d'à propos, le ministère de onze
ajmées qu'elle partagea aux côtés de son
mari dans la grande paroisse de Nérac en
Dordogne. Dans cette lointaine province
française, où Henri IV laissa tant de sou-
venirs divers, de la poule au pot aux
châteaux de plaisance, il est évident que
la vie paroissiale comportait de notables
différences avec celle du pays neuchâte-
lois, souvent ordonnée, voire... dirigée. La
causerie de Mme Ecklin, accompagnée
d'une série de beaux clichés, fut très
appréciée et applaudie.

Itoncenfration en France
Deux groupes assureront

à eux seuls
la production nationale

hors manufacture
D'un de nos correspondants :
L'industrie horlogère française vient de

réagir vigoureus&mfcn - devant les menaces
que faisait peser sur eils la concurrence
étrangère. A partir des deux plus gran-
des fabriques d'ébauche du pays, les éta-
blisements Cupillard S.A. et les établis-
sements Parrenin, l'une et l'autre de Vil-
lers-le-Lac, des aocoros ont été réalisés
qui aboutissent à la création de deux
consortiums et de deux unités de fabri-
cation qui, ensemble, contrôleront la to-
talité de la production de montres fran-
çaises hors manufacture.

Des six fabricants d'ébauches français ,
quatre s'allient sous l'égide de Cupillard
et deux sous l'égide de Parrenin, mais
à chacun des consortiums viennent s'agré-
ger des fabricants de pièces détachées et
des fabricants de montres, ceci afin d'ob-
tenir également la concentration verticale
propice à la mise sur pied des unités de
fabrication. Avec Cupillard font cause
commune Yema et Auge, de Besançon ;
avec Parrenin, le COFRAM, groupement
d'entreprises et d'établissements.

Le grand homme du premier consor-
tium est M. Robert Anguenot, de Villers-
le-Lac, qui présidera le conseil d'adminis-
tration de la S.A. Cupillard. Dans le se-
cond consortium, ce sera M. René Vuez,
de Morteau, président des établissements
Parrenin, farouche partisan de concen-
tration très large, allant même jusqu'à
préconiser d'unir les destins des indus-
tries horlogères et de certaines industries
électroniques.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Débat sur

« Le livre e. ses lecteurs .
Théâtre : 20 h 30, Gala de magie.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :

La bonne soupe.
Palace : 20 h 30, Banco à Bangkok pour

OJ3.S. 117.
Arcades : 20 h 30, La Vie conjugale

(Françoise) .
Rex : 20 h 30,
Studio : 20 h 30, La Vie conjugale (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.

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

Le Tracassin.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) et Piergiovanni (Fontaines) .
Pr'-manence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30, Quand
les parents donnent.

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

Adorable Julia.

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

Bébert et l'omnibus.

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

l'omnibus.

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

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

liers de la Volga.
Pharmacies de service. — Schelling

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

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

Etof civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 février. Biscozzo,

Maria-Antonietta, fille de Luigi-Maria-
Giovanni, manœuvre au Landeron , et de
Caroline-Maria-Nicolina , née Ricciato. 9.
Spichiger, Corinne, fille de Jacques-Mi-
chel, commerçant à Neuchâtel, et de Mar-
grlt, née Albrecht.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
février. Quinche, Philippe-Olivier , accor-
deur à Prilly, et Biedermann, Monique-
Daisy, à Lausanne.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 10 février.
Burgalassi, Carlo-Luigi-Francesco, ven-
deur, et Berger, Giselle-Madeleine, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 février. Gioria, Antoine,
né en 1912, fonctionnaire postal à Neu-
châtel, époux de Nelly-Edith, née Crete-
net. 8. Buhler née Schwab, Blanche-Alice,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Buhler, Emlle-Numa. 9. Borel , Su-
sanne-Lydie-Uranie, née en 1868, ména-
gère à Neuchâtel, célibataire.

Prévisions du temps : Nord-ouest et
centre du pays, ciel génératLemiant très
nuageux. En plain e températures com-
prises entre zéro et 5 degrés l'après-
midi. Venit du nord-ouest à ouest.

Ouest die la Suisse, Valais et Grisons:
temps généralement ensoleillé. Dans
l'ouest de la Suisse bise faiblissante.
En p lai ne, l'après-midi, température
de quelques degrés au-dessus de zéro.

Soleil : lever 7 h 37, coucher 17 h 44
Lune : lever 13 h 22, coucher 4 h 52

Observatoire de Neuchâtel. — 11 fé-
vrier. Température : moyenne : 0,2 ; min.:
-4,1 ; max. : 4,2. Baromètre : moyenne :
724,2 . Vent dominant : direction : nord-
est, modéré à assez fort jusqu'à 18 h
ensuite faible à modéré. Etat du ciel : ma-
tin couvert à nuageux ensuite clair à
légèrement nuageux quelques flocons de
neige le matin.

Niveau du lac du jeudi 11 fév. à 7 h 429,06
Température de l'eau 3%°

Observations météorologiques

Un enfant renversé
par une automobile

Hier, à 16 heures, un automobiliste de
Bottmingen (BL) circulait rue des Gout-
tes-d'Or, en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur de l'entrée de la
patinoire de Monruz, sa voiture a heurté
le Jeune Yves Vogeli, âgé de 9 ans, domi-
cilié à Peseux, qui traversait en courant
la chaussée du sud au nord. Souffrant de
blessures internes, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police looaie.

Accrochage
Hier, à 13 h 45, un automobiliste neu-

châtelois, M. J.-M. L., circulait faubourg
du Lac, direotion est-ouest. Arrivé pires
de la ruelle DuPeyrou, 11 s'est arrêté sur
la droite avec l'intention de stationner
dans un parc à véhicules situé au sud de
la chaussée. Il fit ensuite un tourné sur
route. Sa voiture a alors été heurtée par
l'automobile de . M. F. E., domicilié à
Neuchâtel. Dégâts matériels aux deux
véhicules.
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COLLEGIALE - Dimanche, à 16 h 30

CONCEPT
par l'ensemble Jean-Philippe RAMEAU

de Dijon (70 chanteurs)
Direction : Jean-François SAMSON

Solistes : PIERRE MOLLET, baryton
ANDRÉ LUY, organiste de. la
Cathédrale de Lausanne

Places à l'entrée de la Collégiale

Exposition vieux métiers
Collège de Saint-Biaise

Mercredi 10 :
de 14 à 18 h et de 20 à 22 h.

Samedi 13
de 14 h à 18 h et de 20 à 22 h.

Dimanche 14 de 14 à 18 h.
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Saint-Biaise Peseux

Elevage des visons de l'Orée
Bornand & Cie, les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 63 67
avise sa clientèle que les peaux de visons

de la saison 1964
sont de retour de l'a tannerie.

1000 visons - 12 coloris

M THÉÂTRE
Sa Ce soiï, à 20 h 30

GRLR BE MUGES
Location : agence Striibin - Tél. 5 44 66

^̂ j fWi ce soir, à 21 h

TRIO Z I M M E R M A N N
(Frey - Zimmermiainin - Progin)

Galerie de la Tour de Diesse
Exposition

S L A V O V

peinture
3 DERNIERS JOURS

Entrée libre I

20 et 27 lévrier
Début des nouveaux

Coiairs de ctaïase
Restaurant Bean-Rivage

Inscriptions : tous les samedis de 13 à
20 heures ou tél. (022) 34 83 85

j ŜaÀMOMXX*

Monsieur et Madame
Hermann PROMM-ECHENARD, Ro-
land et Lise ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Catherine
10 février 1965

Maternité Gibraltar 17
Neuchâtel N

Cités de Belgique
Une nouvelle fois, « Etude » convie les

Neuchâtelois à une conférence au cours
de laquelle ils entendront Tristan Daver-
nis parler de quelques « Cités de Belgi-
que ». Villes proches des nôtres, mais trop
peu connues, alors pourtant qu'elles pré-
sentent un intérêt extraordinaire, sur le
plan artistique et sur celui des idées, du
commerce, des échanges de tout genre.
C'est donc à une véritable découverte que
nous invite « Etude », par l'intermédiaire
d'un conférencier bien connu des Neuchâ-
telois.

COMMUNIQUÉS

Les chefs de section du canton
se sont réunis à Couvet

lYol-de T̂r avers §§§

(sp) Les chefs de section du canton de
Neuchâtel et leurs invités, MM. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département militaire, le colonel Marcel
Roulet, commandant du Sme arrondisse-
ment, les délégués des sections vaudoises
et frlbourgeoises et d'anciens chefs de
section, soit septante-deux personnes,
étaient hier à' Couvet. A leur arrivée à
la salle des spectacles une collation leur
a été offerte par l'autorité communale,
puis la bienvenue a été souhaitée par M.
Pierre Descombaz, conseiller communal.

Lors de la présentation du rapport offi-
ciel, le capitaine Laubscher, chef canto-
nal de la protection civile, a fait un inté-
ressant exposé sur l'organisme à la tête
duquel il se trouve et a donné diverses
instructions à ce sujet. Quant à l'assem-
blée générale, elle fut présidée pair M.
Fernand Marthaler , de la Chaux-de-Ponds.
Les participants entendirent le rapport de
gestion du comité, celui du caissier et des
vérificateurs. Le budget a été adopté et
les cotisations fixées. Le choix s'est porté
sur Chézard, comme lieu de la prochaine
assemblée générale de la Société neuchâ-

teloise dss chefs de section , en février
1966.

La partie officielle fut  suivie d'un re-
pas à l'hôtel de l'Aigle. A cette occasion
prirent la parole, les invités vaudois et
fribourgeois, M. Charles Maedsr , vice-
président de commune et ls conseiller
d'Etat Barrelet qui , dans son exposé,
insista pour que chaque citoyen s'occupe
davantage des affaires publiques.

Soirée du collège régional
(sp) Jeudi, en la salle des spectacles, le
collège régional ds Fleurier a donné sa
soirée annuelle, manifestation dont nous
avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos
lecteurs dans notr e numéro ds msr_ ...e.li.

COUVET

ly^^e^uz}

Comme nous lj avons ..relaté dernière-
ment, les anciens de Çhézard-Saint-Mar-
tin se sont faits les cuislniersf d'un soir
pour le souper de paroisse. Les voici sur-
pris autour des grosses chaudièrçs, affai-
rés à préparer la choucroute... , ,' ,

(Avipress - R. Gaffner)

Assemblée du chœur d hommes
,(c) Le chœur d'hommes a tenu son as-
semblés annuelle, samedi son , au res-
taurant « Beau - Val », sous la présidence
de. M. Charles Veuve. Il a adopté les rap-
ports du président et du caissier. Le co-
mité a été réélu sans changement, de mê-
me que le directeur , M. Henri Vauthler.
Deux membres fidèles ont été récompen-
sés. M. Henri Hâmmerll a été nommé
membre honoraire , après 15 ans d'acti-
vité et il lui a été remis une assiette dé-
dicacée. Quant à M. Adolphe Veuve, il a,
lui , 50 ans d'activité. Il lui a été remis
la plaquette de l'Association cantonale ;
la société lui a offert une channe et l'a
nommé membre d'honneur. L'assemblée a
été suivie d'un soupsr et d'une soirée
familière.

SAVAGNIER
, Au Hockey-club
(c) Dimanche après-midi, Savagnier a re-
çu sur sa patinoire le club de Noiraigue
et l'a battu par 3 à 2. Mardi soir, le club
looal rencontrait Travers sur son terrain .
Là, Savagnier renouvelait son exploit de
dimanche par 3 buts à 2 également.

FONTAINEMELON
Journée de l'EPER.

(c) Le foyer paroissial de Fontainemelon
avait réservé la journée du dimanche 7
février à l'Entraide protestante aux Egli-
ses et aux réfugiés. Le pasteur Francis
Gschwend, secrétaire romand de l'EPER,
présida le culte dominical puis présenta
le soir, au temple, une conférence illus-
trés ds diapositives en couleurs sur les
20 ans d'activité .d'une œuvre nés, , au
lendemain de la dernière guerre ¦ > pour
exercer l'apostolat de la charité dans di-
vers pays d'Europe d abord , puis d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique.

DOMBRESSON
La commission scolaire

nomme un nouveau président
(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi 8 février. Elle a pris note avec re-
grets de la démission de son président ,
M. S.-A. Gédet, directeur de l'orphelinat
Borel, qui a été nommé premier secarér
taire au département de l'instruction
publique. Pour ïe remplacer, elle a nom-
mé M. Mario Bourquin, nouveau direc-
teur de l'orphelinat. M. Claude Schaerer,
pasteur, a été nommé délégué de la
commune au comité de l'école des Vieux-
Prés, en remplacement de M. Gédet.
Mme Mario Bourquin a été nommée
dame inspectrice, en remplacement de
Mme Gédet. Enfin, M. Willy Boss s'oc-
cupera du service dentaire scolaire.

Les journées de sport instituées il y
a quelques années dans te but de cou-
per le dernier trimesiire de l'année sco-
laire auront lieu les 16, 17 et 18 février
prochain. Sur proposition du département
de l'instruction publique, la commission
scolaire a accepté de participer à l'ac-
tion « pomme de la récréation ». Moyen-
nant une modeste finance, les écoliers
recevront pendant cinq semaines une
pomme par Jour.

Les promotions auront lieu l'e vendredi
2 avril, les examens écrits se déroulant
les 24 et 25 mars.

Les hommes de Chézard
n'ont pas rendu leur
tablier avant que la

choucroute soit prête»

Monsieur Alfred Martin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Leu et

leurs enfants Béatrice , Stephan et Ma-
rianne, à Lauisamine ;

Mon sieur et Madame Phili ppe Leu et
leurs enfants Carol ine, Isabelle et Pa-
tricia , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Guère!
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Yvonne Guerel et ses en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexandre Mas-
son et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Roth et
leurs enfants, à Séville,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagri n de faire part diu dé-
cès de

Madame Alfred MARTIN
née Violette-Marianne CUEREL

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente,
qui s'est éteinte doucement, à Lau-
sanne, après une longue maladie.

Clinique La Printanière, le 10 fé-
vrier 1965.

L'incinération, sanis suite, aura lieu
samedi 13 février 1965.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mo us. cuir Georges Muller ct son fils
Gérald ;

Madame et Monsieur Christian Ha-
diorn-Schaub , à Bàle ;

Monsi eur et Madame Félix Mul'ler-
. In d et leurs enfants, à Bienme ;

iiisieur Marcel Millier, à Zurich ;
Madame et Monsieur Edgar Glatz-

Mû.ler et leu r fils , à Bienne ;
Monsieur Serge Miilll er, à Bienne :
ainsi que les fanni.lks parentes, alliées

et amies,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges MULLER
née Mary SCHAUB

leuir chère et regrettée épouse, maman,
nièce belle-sœur, tante cousine, mar-
raine et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 45me année après urne doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation.

Saint-Biaise , le 11 février 1965.
(Rue de la Directe 6).

Venez à moi, vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau, c'est mol
qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 13 février à 14 h au cimetière
de Saint-Biaise.

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

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Î Montagnes i

Ce qu'il! en coûte d'aller
réveiSSer des jeunes fi!_es

De notre correspondant :
' Le tribunal de police du Locle a tenu
son audience hebdomadaire jeudi après-
midi sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel .

Dans la nuit du 6 au 7 novembre,
entre 2 et 3 heures du matin, P. J.-J.,
domicilié aux Brenets et D. R., des
Brenets également, pris de boisson se
sont rendus à la Grand-Rue de ce
village dans une maison où habitent
principalement des jeunes filles. Ils
ont tenté d'introduire des clefs dans
les serrures, frappé aux portes soi-disant
pour obtenir l'adresse d'nin copain ha-
bitant le même immeuble. Effrayées
ces demoiselles ont téléphoné à Pan-
dore ! Entre-temp s, D. sen tant le dan-
ger avait pris la fuite mais le gendarme
se trouva en face de P. masqué dans
une allée. Il lui échappa et se mit au

volant de sa voiture suivi de celle dm
gendarme. P. fut  cueilli à la douane
du Col-des-Roches...

Hier , les deux inculpés étaient au
banc dos accusés. On reprochait à I'.
l'ivresse au volan t et la violation de
domicile, et à D. l'ivresse publique.
Le président ne retint pas contre P.
l'ivresse au volant ni la violation de
domicile, le pas décisif n'ayant pas été
accompli. Par contre il estime qu'il y
a tentative de violation de domicile
et que la faute de P., principalement ,
est grave. Il lui inflige trois jours
d'emprisonnement, le paiement de 50 fr.
de frais. Il lui accorde un sursis de
2 ans. Quant à D. il payera une amende
de 50 fr. et les frais se. montant à
20 fr.

UNE HISTOIRE QUI TRAINE
DEPUIS DEUX ANS

M. J. agriculteur, des Ponts-de-Martel,
est prévenu de multiples infractions à
la loi fédérale sur les épizooties, au
règlement cantonal sur la lutte contre
la brucellose bovine, sans parler de
négligences et d'informalités. Cela a
commencé en 1962 déjà. M. avait acheté
une vache dans le canton de Vaud. A
peine airrivée dans le canton elle fut
atteinte du baing.

L'inculpé, qui a la tète près du
bonnet, a refusé d'éliminer cette pièce
de son troupeau. Son bétail fut donc
mis sous séquestre (il l'est encore ) mais
M. continuait à Je conduire dams ses
pâturages en empruntant la voie publi-
que. Ou lui reproche aussi de n'avoir
pas' laissé contrôler son bétail . M., bien
qu'il ait un avocat, se défend comme
un diable dans un bénitier et les mi-
nutes paissent ! Le représentant du
dépairtemeiit de l'agriculture, M. Staehli,
engage M. à changer d'attitude afin que
cette vieille histoire finisse. Le pré-
sident devant ce casse-tète chinois dé-
cide i de renvoyer son jugement à
huitaine.

Victimes du ski
(c) Les accidents de ski se multiplient.
Hier, Mlle Pilloud des Brenets, 20 ans,
l'enfant Renevey, 14 ans, domicilié aux
Cardamines 23, et un jeune Italien de
12 ans, habitant Concorde 55, ont été
victimes de leur sport favori, le ski,
en se fracturant une jambe. Mercredi
c'étaient Mme Staudenmann, de la rue
des Eroges et l'enfant Ryser, des Jean-
nerets, qui se brisaient une jambe à
skis.

Monsieur et Madame
Serge MEYRAT - BULLIABD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent-Patrie
10 février 1965

Maternité Préels 13
Cormondrèche

Le docteur et Madame Frédéric Favre-Schmid et leurs enfants
Catherine et François, à Sonviiier ;

Mademoiselle Myriam Schmid, à Neuchâtel ;
Madame Albert Schmid et ses enfants, à Paris : le docteur et

Madame Georges Schmid et leurs enfants Catherine et Jean-
François ;

le docteur Hermann Schmid, à Neuchâtel ; •
Mademoiselle Suzanne Schmid, au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Schmid-Gagnebin et leurs enfants

Jean et Anne-Françoise, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans Baumgartner et leurs enfants au

Tessin ;
Madame Emilie Jâggi-Muhlemann, ses enfants et petits-enfants

à Langendorf , Bienne, Soleure, Strengelbach et Berne ;
Madame Claire Pfarrer-Favre, à Courteiary ;
Madame Georges Cornu, à Bâle ;

i Madame Louise Schwabe, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jenny Boulet , à Bienne ;
Madame Lily Nerdenet, à Neuchâtel,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Walther SCHMID
née Frieda BAUMGARTNER

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et amie qui s'est éteinte dans sa 7Gme année.

Sonviiier, le 11 février 19G5.

Or, nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment

y Dieu, de ceux qui sont appelés selon le
dessein qu'il en avait formé.

Romains 8 : 28

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de la Chaux-
de-Fonds le samedi 13 février à 10 heures.

Domicile mortuaire  : Maison docteur Favre, Sonviiier.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________________________«____________-__-i_ff_-_n___-_H-__-__________n

LA NEUVEVILLE
Sport pour les jeunes filles
de l'Ecole de commerce

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville, sur proposition de la commission de
surveillance de l'Ecole de commerce, a
décidé d'imposer à partir du printemps,
l'enseignement de la culture physique aux
jeunes filles et ceci à raison d'une heure
par semaine. Un crédit supplémentaire
de 2000 fr. a été voté pour cet ensei-
gnement. D'autre part , le Conseil muni-
cipal a réélu les représentants de la com-
mune au sein de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce. Elle est compo-
sée de sept délégués et présidée par M.
Charles Nahrath.

Un bureau de vote à Chavannes
(c) 'Par arrêté du 2 février , le préfet
de la NeuveviUe a autorisé l'ouverture
d'un looal de vote accessoire à Chavan-
nes, dans la maison W. Fliickiger.

Feu de roseaux
près de Chevroux

(c) Un important feu de roseaux s'est
déclaré hier , vers 19 heures, sur la
rive entre Glettercns et Chevroux, au
lieu dit « Ostende ». Les pompiers de
Gletterens ont été alertés.

t Lacs i



Tout ce qui brille est de l'or
Nemo, connaissant l'extrême

prudence qui caractérise le
Suisse, pensait que les pièces
d' or et les beaux lingots expo-
sés dans les vitrines de nos
banques éta ient factices. Du lai-
ton ou du gypse teinté s u f f i t  à
donner le change. Nous avons
été bien surpris en lisant l'autre
jour qu'à Zurich, un quidam, qui
faisait confiance aux gens de f i -
nance, a lancé un pavé dans une
vitrine bancaire et a- empoché
quatre lingots d'or, authentiques ,
numérotés, et représentant au to-
tal une valeur de 9515 francs.

Depuis lors, Nemo admire avec
crainte et tremblement les vitri-
nes des banques de Neuchâtel ,
où ècus, doublons, Louis, Napo-
léons, vrenelis, ducats sont expo-
sés à ses regards concup iscents.
Ces monnaies d'or ne sont pas
du toc (sauf avis contraire), si
l'on en juge d'après le vol sur-
venu à Zurich. On n'entend pas
tromper le badaud. C'est à cela
qu'on mesure le degré de civili-
sation d' un peup le.

Car nous sommes hautement
civilisés puisque nous avons la

possibilité d'acheter des p ièces
d' or en allant faire notre mar-
ché. Or ces monnaies n'ont plus
cours ou si elles Vont, possèdent
une valeur sup érieure à leur va-
leur faciale.  Ce ne sont plus que
des objets , de beaux objets , que
l'on collectionne. Les gens pessi-
mistes achètent de l'or pour se
prémunir contre la dévaluation
permanente de notre f ranc .  Les
op timistes achètent ces mon-
naies pour leur p laisir, estimant
avec raison que les femmes leur
donnent l'exemple avec leur pas-
sion des bijoux. Pourquoi les
hommes n'auraient-ils pas, eux
aussi, leur petite faiblesse. Ils
sont cependant discrets et ne
montent généralement pas un
Vreneli en épingle à cravate. Le
petit  magot reste enfoui dans un
secrétaire et c'est simplement le
fa i t  qu'il existe qui procure à
son possesseur quel que satisfac-
tion.¦ Car, voyez-vous, dès que les
monnaies sont blanches, elles f i -
lent, f i len t , filent... Même un
collectionneur n'arrive pas à les
conserver. NEMO.

L'oblitération « Libérez le Jura> va-t-elle
à ce point surcharger les facteurs de Berne ?

BOYCOTTÉE PAR UN JOURNAL DE L'ANCIEN CANTON QUI DEMANDE A SES LECTEURS DE REFUSER
TOUT ENVOI PORTANT LE SLOGAN « SUBVERSIF » DES SÉPARATISTES

D'un de nos correspondants :
On se souvient qu 'il y a deux ans,

lorsque le Rassemblement jurassien
édita sa première série de timbres
« Libérez le Jura », le gouvernement
bernois avait essayé — en vain d'ail-
leurs — de faire interdire cette vignette
par le ministère public de lp Confé-
dération. Des timbres du même genre
ont été émis par la suite tant pour
inviter le public à assister à la Fête
du peuple jurassien que pour rappeler
la date de la fameuse « Journée juras-
sienne » de l'Exposition nationale.

Pour que ces timbres-vignettes soient
interdits par les postes, ii faudrait ,
selon les règlements postaux « qu 'ils
blessent (au sens propre) des person-
nes, qu'ils causent des dangers maté-
riels ou encore qu 'ils comportent des
inscriptions ou dessins de nature inju-
rieuse on incitant au crime ». Or, rien
de semblable dans le timbre « Libérez
le Jura ». Un slogan publicitaire sans
plus, du genre de ceux qui sont em-
ployés par de nombreuses stations tou-
ristiques...

VEUT-ON SURCHARGER
LES FACTEURS ?

L'affaire des vignettes, que ' l'on

croyait enterrée, vient de rebondir
après que quelques Jurassiens ont fait
confectionner un timbre de caoutchouc
comportant un écusson jurassien et
l'inscription « Libérez le Jura ». Avec
ce timbre, exactement calqué sur celui
du Rassemblement jurassien, ils font
une oblitération officieuse de leur cour-
rier. Parallèlement, et sans que l'on se
soit consulté, le Rassemblement dont la
provision était épuisée a sorti derniè-
rement une nouvelle édition de 200 ,000
timbrés avec texte en français, en alle-
mand et en italien . Ces timbres, dis-
tribués gratuitement aux membres du
mouvement autonomiste, ont fait leur

réapparition sur les lettres et les pa-
quets. Si bien qu'un journal bernois
a piqué la mouche, et que , dans son
édition de mercredi dernier, il a de-
mandé à ses lecteurs de refuser tout
envoi qui porterait un des slogans
« subversifs » émis par les autonomistes
jurassiens. II sera intéressant de voir
dans quelle mesure ce conseil sera suivi.

EN 1962 DÉJÀ...
De toutes manières, la mesure de

rétorsion proposée par le journal ber-
nois est appliquée depuis longtemps
par certains milieux de l'ancien canton.
C'est ainsi qu 'au début de 1962 déjà,
lors de l'apparition du premier timbre
autonomiste, la librairie de l'Etat re-
fusa à plus d'une reprise à des insti-
tuteurs jurassien s des commandes pas-
sées au moyen de lettre ou de carte
portant le « Libérez le Jura ». S'en ex-

â la Chaux-ds-Fonds,
um faiseuse d'anges

condamnée
à cinq mois de prison

Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds s'est occupé, jeudi,
d'une grave affaire d'avortement qui
mettait en cause une habitante de ' Ge-
nève, âgée de 62 ans, laquelle — cédant
aux sollicitations d'une jeune étrangère
— avait pratiqué sur elle des manœu-
vres qui mirent sa vie en danger.

L'avorteuse a été condamnée à cinq
mois de prison ferme (moins huit jours
de préventive subie) et au paiement
des frais. Elle a été arrêtée sur-le-
champ. Quant à l'avortée, elle a été
condamnée à trente jours de prison
avec sursis.

(Avipress - Bévi)
i

pliquant plusieurs mois après, par let-
tre, le responsable de la librairie d'Etat
écrivait à l'un des instituteurs :

« Vous avez le droit d'utiliser ce tim-
bre comme bon vous semble dans vos
correspondances mais nous devons vous
prier d'y renoncer quand vous corres-
pondez avec nous. » .

BÉVI.

Anne-Gakielle Bauer, Pascal Sigrist
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

A la Salle des conf érences

C'est devan t une salle comble, im-
patiente d' entendre à nouveau notre
jeune et brillant concitoyen P. Sigrist,
que ce concert eut lieu mercredi soir.
Or, il faut bien le dire, l'exécution des
concertos de Bach et de Mozart s'avéra
quel que peu décevante, tandis que celle
de .'« Hiver » de Vivaldi devait cons-
tituer le véritable sommet de la soirée.

M. Sigrist nous a donné, lors de ses
deux derniers récitals à la Salle des
conférences, assez de preuves de son
très grand talent pour que nous ne

..mettions pas un ij istant en, doute ses
chances en un brillant ' avenir. Nous
n'avons pas oublié ses étonnantes in-
terprétations de Petrouchka et de Gas-
pard de la Nuit. Malheureusement, il
manque encore à son jeu très raf f iné ,
intelligent et sensible cette troisième
dimension, fa i te  d'autorité, de vigueur

et de temp érament, qui seule confère au
soliste d' un concerto Vindispensable
« présence ».

M.  Sigrist nous a don c joué un Bach
(concerto en f a )  sans doute for t  satis-
f a isant du poin t de _ vue p ianistique ,
d' une propreté et d' une clarté exem-
p laires, mais singulièrement anémique
et dépourvu de carrure. Que venaient
faire , dans une musique aussi essen-
tiellement virile et volontaire que celle
du Cantor, cette sonorité trop mince,
trop souvent couverte par l' orchestre —
pourtant discret —¦ dans les mouve-
ments rap ides ; ces . délicatesses trop '
« féminines » dans l' ample p hrase du
Largo ? " " ~ ¦•• ¦ ¦ - ¦ ,

Certes, le climat mozartien, (Concer-
to en ut majeur)  convient mieux à ce
jeune p ianiste. Pourtant, ici encore, le
jeu du soliste nous a paru bien pâ le,

à tel point que la p lupart des thèmes
ne. semblaient prendre vie et couleur
que lorsqu 'ils étaient joués p ar l' or-
chestre... Dommage que P. Sigrist ne
se soit pas avisé que pour « passer la
rampe », même dans un Concerto de
Mozart , il f a u t  encore autre chose qu 'un
joli  toucher , qu 'un jeu impeccable et
parfai tement  décontracté.

Nous n 'aurons que des éloges pour
l'OCN (renforc é comme d'habitude par
quel ques bois et cuivres) et pour son
chef,  E. Brero. L'accompagnement des
¦ deux - concertos f u t  -particulièrement

brillants De p ins, l'OCN nous a donné ,
au début 'dû concert , une excellente in-¦tet 'f irétà'ti 'on ' du di f f ic i le ' Premier bf àn-
debourgeois. Dans cette œuvre " éton-
nante où Bach allie de si heureuse ma-
nière la 'Sïiite à la € Stnfonia » nous
avons pu apprécier la vigoureuse exé-
cution des deux Allégros , le ¦ jeu très
f i n  de Ph. Hùttenlocher dans le duo
violon-hautbois de l'Andante , la belle
performance des « sou f f l eur s  » dans les
deux célèbres Trios. J' ai toutefois re-
gretté qu 'un tempo si lent ait été adop té
pour les Menuets. Une allure p lus vive
eût mieux mis en valeur la ravissante
Polonaise qu 'ils encadrent.

Pourquoi le nom d'Anne G. Bauer ne
f i gu rait-il ni sur les affiches , ni SUT
le programme ? Je ne sais. Toujours
est-il que nous devons à cette jeun e
violoniste , qui s'imposa d' emblée dans
le concerto Z' « Hiver» de Vivaldi, le ,
meilleur moment de la soirée . Son in-
terprétation f u t  en e f f e t  admirable , au-
tant par la justesse et la vivacité dans
les nombreux traits et cadences , que
par la pureté de ligne et l'intensité ex-
pressive dans le mouvement lent , qui
f u t  d' ailleurs bissé.

L. de Mv.

L'ivresse au volant fait la paire
avec le casier judiciaire : vingt
jours de prison sans sursis

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuiret- assistés die
Mlle M. Olivier! et die M. L. Chasisot,
qui fonctionnaient comme greffiers.

Le tribunal a tout d'aibord rendu son
jugeraient dans l'aiccidient mortel de
Cornaux, dont il avaiit débattu à l'au-
dience de mardi. On se souvient qu'à
l'entrée de Cornaux, unie fillette avait
été happée pair une voiture qui circulait
en direction de Bienne. Projetée à plu-
sieurs mètres, la malheureuse enfan t
devait décéder lors de «on transport
à l'hôpital. Le tribunal, après l'audience
des témoins, admet que l'accident est
dû à une imprudence de l'enfant, qui
s'est élancée sur la route, et qu'il est

difficile de retenir une inattention à
la charge de l'automobiliste. En effet,
la victime était masquée pair dos ar-
bustes, donc il est tout à fait possible
que F. ne l'ait pas vue. Au .surplus, sa
vitesse, au dire des témoins, n'était pas
excessive. Il convient donc de libérer
F. A. de toute poursuite pénale au bé-
néfice du doute, et de mettre les frais
à la charge de l'Etat.

G. S., qui roulait à Faivenue du Pre-
mier-Mars en direction de Saint-Biaise,
perdit la maîtrise de son véhicule à la
bifur ca tio n Pierre- à-Maz el- Moiladi ère
et termina sa course contre um mur
après avoir renversé un poteau indica-
teur. Une puise de sang révéla un taux
d'alcoolémie de 1,38 %„. Cette prise
de sang eut lieu plus d'unie heure
après l'accident mais, au dire die
l'expert, il est malheureuisemeint -im-
possible de détermin er quel était le
taux au moment de l'accident, car cel a
dépend d'un trop gran d nombre de fac-
teurs. Le tribunal est cependant con-
vaincu que la perte de maîtrise a été
provoquée par un état éthylique, malgré
ce que pense la défense. Cependant,
comme les circonstances ne sont pas
graves, et compte tenu des bons anté-
cédents du prévenu, on peut envisager
dans ce cas une peine amende , qui est
fixée à 250 francs . S. paiera en outre
les frais de la cause, qui s'élèvent à
190 francs.

R. B. provoqua unie collision à la rue
du Seyon parce que, venant de la rue
de l'Hôp-tail, il avait pris son virage
trop au large. H contest e avoir été pris
de boisson mais le tribunal ne peut pas
mettre en doute les analyses et est
obligé de (retenir l'ivresse au volant.
Vu son casier judiciaire déjà chargé, le
prévenu est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paie-
ment de 180 fr. de frais.

TOUJOURS L'IVRESSE AU VOLANT
C. T. est aussi accusé d'avoi r circulé

en état d'ébriété, mais il n'a pas pro-
voqué d'accident . Dans ce cas, on ne
peut retenir les résultats de l'analyse
du sang ni le rapport médical, le mé-
decin ayant dû s'y prendre à huit ou
neuf fois avant de prélever un échan-
tillon insuffisant de sang. Cependant
le test an Iweat-àïtoser, bien que n'étant
pas aussi précis que la prise de sang,
est suffisant pour permettre de dire
que T. avait un peu trop bu. Mais
la faute n'est pas grave, de sorte que
T. n'est condamné qu 'à .une amende de
150 fr. et à 190 fr. de frais.

A. M., perdant la maîtrise de sa ma-
chine, provoqua un carambolage devant
le dépôt des t raims. Ici encore on re-
marque le caractère relatif des prises
de sang. Le test au sachet donna un
résultat de 1 %„, le breathalyser et la
prise de sang de 1,4 %., mais si on se
fonde sur le dire du prévenu on air-
rive à un résultat inférieur à 0,8 %„ .
Après l'audition d'un expert, le tribu-
nal doit cependant admettre qu 'il y
avait une légère ivresse motivant une
peine d'amende. A. M. paiera donc 200
francs d'amende et 250 framos de frais.

La F.H. et Ebauches S.A. développent
en commun leur programme

de formation technique à l'étranger
BERNE (ATS). — La « Fédération hor-

logère suisse » (F.H.) à Bienne ©t « Ebau-
ches S. A. », à Neuchâtel, ont décidé de
gérer et de développer en commun, dès
1965, leur programme de formation tech-
nique à l'étranger.

Ce programme couvre actuellement sei-
ze pays et est constitué principalement
pai- une aide technique et financière aux
sections horlogères des écoles profession-
nelles étrangères, et par des centres d'en-
seignement horloger, . entièrement pris en
charge par l'industrie suisse.

La concentration des moyens entre la
F .H. et Ebauches S. A. s'appliquera éga-
lement à l'ouverture, en 1965, de nou-
veaux centres techniques ou de forma-
tion à Hong-kong, au Brésil, en Irlande,
en Grèce et en Afrique (où , en 1964
déjà, un centre a été ouvert au Nige-
ria) .

La formation technique à l'étranger est
complétée, sur le plan des méthodes com-
merciales et de la vente, par l'activité
du centre international de formation de
l'industrie horlogère (C.F.H.) à Lausan-
ne, à l'activité duquel « Ebauches S. A. »
s'associe directement dès 1965 également.

La « F.H. » et « Ebauches S. A. » esti-
ment que l'extension des marchés, le dé-
veloppement prévisible, des débouchés
dans les pays du tiers monde, générale-
ment dépourvus d'appareils de distribu-
tion spécialisé, augmentent d'autant les
responsabilités du producteur horloger
dans ,1e fonctionnement des services de
vente, d'entretien et de réparation. Si l'on
veut assurer à ces services un. niveau
qualitatif correspondant aux efforts faits

en Suisse sur le plan de la production ,
il s'agit en particulier de doter ces ser-
vices d'un personnel qualifié, et cela dans
les quelque 130 marchés, où l'horlogerie
suisse est représentée.

A 83 ans? une Neuchâteloise
«sort » son second 45 tours

Mais vous ne !e trouverez pas dans le commerce
elle enregistre pour son propre plaisir...

« Je suis le moineau, je suis le titl ,
Je suis le gamin de Paris... »
Maurice Chevalier n'a qu 'à ' bien

se tenir : à 83 ans, une Neuchâteloise
f a i t  mieux que lui , chante p lus jus-
te et enreg istre gaillardement ses
propres disques en s 'accompagnant
elle-même au piano. Pour Mme Frie-
da Seiler , ce n'est pourtant pas là
quel que chose de très nouveau ni
de très insolite puiqu 'il y a cinq
ans elle avait , déjà , gravé un 45
tours , reprenant alors parce qu 'elle
l'aimait beaucoup un solide succès
d'Edith P ia f .  Et comme il f a u t  v ivre

(Photo J.-P. Baillod)

avec son temps même si les meil-
leures chansons ne datent pas d' au-
jourd'hui , Mme Seiler a joyeusement
sacrifié au goût du jour . Elle a
travaillé en « p tay-back » , c'est à
dire qu 'après un premier enreg istre-
ment , elle a rechanté sur sa prop re
voix. Au centre du disque , là où on
lui ép ing le d' ordinaire son acte ae
bap tême, il n'y a que le titre du
morceau et ces quel ques mots : « A
l' occasion du S3me anniversaire de
Mme Frieda Seiler ». Son disque
sera uniquement pour elle et les
siens. C'était son p laisir. Pourquoi
se le serait-elle refusé  ?

La vieille dame aime Tino Rossi,
Piaf ou Lucienne Boyer parce qu 'ils
lui rappellent d'autres années , et
aussi Claude François parce qu'u.
son grand âge , elle est restée éton-
namment jeune. Chanter est , main-
tenant p lus encore , toute sa vie.
A 21 ans , gouvernante chez un haut
mag istrat de Saint-Pétersbourg, elle
devait surtout apprendre des chan-
sons à la petite f i l l e  de la maison-
née .

Soixante-deux ans plus tard , dans
son appartement de la Maladière ,
elle cueille le disque dans sa po-
chette , règ le la sonorité de [ 'élec-
trophone et s 'accoude à un peti t
Pleyel :

— Mais oui , j'aime chanter. Et
puis ce disque sera un souvenir
vivant pour mes enfants...

Le « Temps des cerises » a succé-
dé au « Moineau de Paris ». La
voix est sûre , le ton juste , l' ensem-
ble excellent . Et pour ne pas être
en reste , voilà que les canaris de
Mme Seiler se mettent à chanter,
•j ux-ailssi , comme s'ils voulaient fa i -
re la nique aux merles moqueurs ...

Cl.-P. Ch.

Les délégués des maraîchers de la
région de Cerlier ont décidé, au cours
d'une réunion, de s'opposer à la cen-
trale thermique que les Forces motri-
ces bernoises projettent de construire.
Ils soulignent que pendant des décen-
nies, on s'est efforcé de rendre fertile
le Grand-Marais, où la culture des lé-
gumes est maintenant intense. Les ma-
raîchers font aussi valoir que des mil-
lions de francs sont dépensés pour des
améliorations foncières à Anet, à Cham-
pion , à Tschugg, à Chulcs, à Siselen ,
à Finsterhennen, à Bretiège ct à Lo-
cras. De plus, la deuxièm e correction
des eaux dn Jura ne doit pas être
compromise.

Les maraîchers de la rég.331
de Cerlier

s'opposent an projet
de centrale thermique

TOUR
DE

VILLE

Y
: t
? Mauvais goût *
X • AH t NON. Le signal routier ?
? « Impasse » qui avait été p lanté ?
? par la police au début de la rue |
? de la Collég iale et qui dé parait 4
? l'admirable site de la Collé g iale «
T et du château , avait été enlevé. ?
X On pensait que c'était pour ton- ?
» jours . Hélas , l'écriteau a reparu J
? soudain , aussi vilain qu'avant. On «
? s'est borné à le s dép lacer. Au lieu *f  de jaillir du trottoir , il enlaidit ?
J la petite cour de la f ontaine.  Et ?
+ la protection des sites ? Et le 

^? tourisme ? Et le goût ? 4
? «
% Poussette ?
? ® SAMEDI DERNIER, la jeu- *
J nesse protestante du canton ven- ?
J dait au marché de Neuchâtel des ?
? bricelets , appelés « Délices du J
? Louverain », en faveur de son ^? centre des Geneveys-sur-Coffrane. «
J Une présentation originale de la ?
J marchandise dans une poussette ?
« de chambre décorée, conduisit J? l'expérience au succès. La pous- 

^? sette se trouvera dorénavant cha- 4
? que samedi sur la place du Mar- «
T ché pour offrir aux passants ?
? friandises et objets fabriqués par ?
? les jeunes du canton. ^

p (c)  Depuis quatre jours , les Pon- m
|p tissaliens ont constaté que l'eau p
p de 

^ 
leur robinet avait un petit pHl goût sans rapport aucun avec w

éË celui que lui confère une bonne m
pi absinthe frauduleusement rame- m
éË née des Verrières-Suisse... m
M Pour tout dire, elle sentait le w,
jl purin . Il se f i t  donc des soupes p
|p immangeables, des cafés  imbu- p
jl vables et l'on prétend même que m.
Wi le goût du bon pain du boulan- mIl ger s'en est ressenti 1 Consé- m
&p quence directe de l'incident : les B
M stocks d' eau minérale de la ville m
& sont épuisés ! Mais te plus crous- M
éM tillant de l'a f fa ire  réside dans Ws
M les termes dn communiqué de la m
éË ville, destiné à rassurer les po- w>
¦ pulations . Il déclarait que l'eau, H
p ? bien qu'ayant un goût désagréa- p
§p ble, n'était absolument pas no- w
H cive. Ce qui ne l'empêchait pas p
H de reoonnaitre ensuite que des p
||f infiltrations de purin à proxi- M
#1 mité de la source Martin était à p
p l'origin e de ce simple dêsagré- p
|p ment I I !  - . ' Wil Cette façon résolument opti- m

f

|H miste de prendre les choses pour- H
raft surprendre si. l'on ne sdvàii VM
pas que les élections municipales p

:jp sont toutes proches. Elles exigent pf
« des « sortants » candidats à un S
» renouvellement de mandats , de p
p tout annoncer à l'électeur sur pf
pi l'air fameux de « Tout va très W
Éê bien , Madame la Marquise ! ». p

j j  ...Mais comme l'on est p
p à la veille des élections, p
j j  ce n'est évidemment p

jj  pas grave ! ! ! é

m A Pontarlier, l'eau
Il potable sent le purin... p

Seize pénis de conduire ont
été retirés en janvier dans

11, le canton de leachâtel
Le département cantonal des travaux

publics communiqua que durant le mois
de janvier 1965 il a été retiré 16 permis
de conduire se répartissant comme suit :

# DSstrîct de Neudiâtel
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et perte de maî-
trise, accident ; un pour dépassement
imprudent et accident ; un pour circula-
tion à gauche ; un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident.

—¦ Pour une période indéterminée : un
pour excès de vitesse.

# District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant et accident.

© District du Val-de*
Travers

— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant et accident ;
un pour excès de vitesse, perte de maî-
trise et accident.

— Pour une période indéterminée :
un pour ivresse au volant, pas tenu son
engagement d'abstinence.

# District du Val-de-Ritz
— Four une période d'un mois : un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

H District de la Chaux-
de-Fonds

— Pour une période de deux mois.:
deux pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive.



On cherche à
acheter , de parti-

culier,
300 à 800 m2

de terrain
uniquement

situé au bord des
lacs de Bienne ou

de Neuchâtel,
ou avec accès au
lac. Faire offres,
avec indication.
du prix, sous

chiffres X 50862 Q
à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

A louer à Marin ,
immédiatement,

appartement de 3
pièces tout confort,

loyer merisuèl
Fr. 311.— charges

comprises.
Adresser offres écri-
tes à 60 536 au bu-

reau du journal.

A louer à la

Côte-d'Azur
appartement meu-
blé dans villa, tout
confort, chauffage,
6 lits, calme, jar-
din ; libre à partir
du 22 avril, mai,
juin , septembre, oc-
tobre, h i v e r .  Prix

très avantageux.
Tél. (038) 5 13 32,
aux heures des repas.

A LOUER
aux environs de
Neuchâtel, LOCAL
bien sec de 70 m1',
ayant accès par ca-
mion. Ecrire sous
chiffres O. X. 544
au bureau du jour-
nal.

A louer pour le
24 juin , avenue des
Alpes, à couple qui
s 'o c c u p e r a i t  du
chauffage général
et de petits tra-
vaux d'entretien,

appartement
tout confort de 2
chambres, cuisine et
dépendances. Adres-
ses offres écrites à
M. V. 542 au bu-
reau du journal.

Nous prions
les maisons

offrant
«les places par

annonces
soiis chiffres

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

H Manufacture d'horlogerie engage

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour aider à la comptabilité et au service des
9 paies. — Faire offres par écrit ou prendre rendez-

vous par téléphone au (032) 2 71 22, Gruen Watch
m Mfg. Co S.A., Bienne.

JEANNERET & Cie - RADIO-TÊLÉVISION jjj ij

cherche (H

TECHNICIEN RADIO-TV I
pour le service de dépannages j |fcj

MONTEUR-ÉLECTRICIEN I
pour le montage d'antennes K

Permis de conduire désiré fffl

Faire offres écrites ù Jeanneret & Cie, ff j
rue du Seyon 28 - 30, Neuchâtel. |j£

Aiguilla S.A., Bienne
Fabrique d'aiguilles de montres,
Haldenstrasse 10, tél. 4 24 16,

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
pour travail intéressant, varié et indépendant. Dé-
butante  acceptée.

Envoyer offres manuscrites complètes ou prendre
rendez-vous par téléphone.

r 
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La manufacture de réveils TB

LOOPING S. A. |
Corcelles (NE)

engagerait pour ses différents départements : p

retoucheuses-régleuses 1
huileuses 1
de mouvements '

remonteuses i
de finissage

sur grandes pièces ; personnes habiles et ||
i! consciencieuses seraient éventuellement mi-

ses au courant sur ces parties ;

ouvrières 1
pour des travaux d'ébauches et de vissage.

Entrée : immédiate ou date à convenir . Se
présenter ou téléphoner au 8 1G 03. &
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FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 £ 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer , dans le

QUARTIER DE MONRUZ
appartements de 4 pièces
à 425 fr. par mois, libre tout de suite,
à partir de 390 fr. par mois, dès le

24 mars 1965.
Ces appartements jouissent de tout le
confort moderne. Dans les prix, sont
compris : conciergerie, acompte pour

chauffage et eau chaude.

Garages
chauffés, à 55 francs par mois, pour

mars/avril 1965.

A louer dans localité Industrielle du Jura
bernois,

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

Pour le 24 février 1965, à louer

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

Commerce de la branche textile
cherche

MAGASIN
environ 30 mètres carrés, région
centre, Saint-Biaise ou Portes-Rou-
ges.
Adresser offres écrites à E M 534 au
bureau du journal.

Etudiante univer-
sitaire américaine,

20 ans, cherche,
à partir du 20

avril

chambre
dans famille où elle
aurait la possibilité

de donner des
leçons, d'anglais.

Mlle Meyer, Pom-
mier 3, Neuch&tel.

Famille cherche

logement
de 2 pièces, loyer
modeste, région Cor-
taillod - Auvernier -
Colombier - Boudry.
Tél. 5 44 88.

Jeune couple cher-
che, pour le 1er

avril 1965,

Jeune h o m m e
cherche ¦

* chambre -
indépendante

non meublée. Tél.
4 ïl 76.

appartement
de 3 pièces
dans là commune "

de Neuchâtel.
. Téléphoner au

(021) 51 83 07,
après 18 heures.

URGENT
Je cherche

STUDIO
ou 2 pièces au plus
tôt. Adresser offres
écrites à I.B. 538 au
bureau du journal.

Jeune employée de.
banque cherche,
pour le ler avril,

chambre
confortable
avec chauffage

central. Si possible
' .. eau courante ou
i utilisation de la

salle de bains.
Paire offres avec
prix, à P. Hasler,
architecte, 8704
Herrliberg (ZH)

Tél. (051) 90 28 27.

F o n c t i o n n a i r e
cherche pour l'au-
tomne, appartement
de 3 '/_ ou 4 pièces
à Neuchâtel ou à
l'ouest de 1U ville.
Faire offres sous
chiffres N. W. 543
au bureau du jour-
nal.

. A louer au centre,
à demoiselles, belles

chambres, eau
chaude, avec

pension soignée.
Tél. 5 76 64.

Aux Reussilies, sur
Tramelan, famille

sans enfant
prendrait

un bébé
en pension. Bons
soins maternels

assurés. Téléphoner
au (032) 97 51 36.

A louer belle

chambre
à jeune h o m m e
suisse. Téï. 8 46 06.

Boudry
A LOUER

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante,
eau courante,

toilette intérieure.
Tél. 5 3108,

heures de bureau .

Jeune fille sérieuse
demande chambre à
louer , aux environs
de Serrières pour

le ler mars. Adres-
ser offres écrites

à JS 539 au bureau
du journal.

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 au centre
de Saint-Biaise

CHAMBRE
meublée, dans mi-
lieu soigné. Adres-

ser 'offres écrites à
CK 532 au bureau

du journal.

A l o u e r  jolie
chambre ainsi qu'un
Ht , pour jeune
homme, dans belle
grande c h a m b r e
avec culsinette et
véranda. Téléphone
5 89 89.

A louer pour le
15 février , à une

minute de la gare
de Bôle,

belle
chambre

à deux lits, part
à la salle de bains.

Tél. 6 33 90, aux
heures des repas.
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au centre de la ville de Bienne
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magasins et locaux
clairs et spacieux, situés au parterre, 1 er étage
et sous-sol, combinables, 950 m2 environ, ainsi
que

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

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

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
jl Compte de chèques 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 atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond

7 ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

', La veille avant 10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures

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

Tarif des abonnements
SUISSE : [

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

£^ëgi| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦jftfcfc Services industriels
^Kï  ̂ Electricité

f %0vS . '' ¦' I ' V ; V : '?^tNous engageons pour noire usine transformatrice
et*".hermiqua à la Chaux-de-Fonds :

un monteur
en chauffage central

un serrurier-
appareilleur

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

JÉÉÉ COMMUNE DE LA SAGNE

Par suite de la démission honorable de la titulaire, la
commune de la Sagne met au concours un poste

d'employé de bureau
à radministraition communale

lequel serait susceptible, par la suite, d'assumer les
fonctions d'administrateur.
EXIGENCES : diplôme d'une école de commerce ou cer-

tificat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce.

CONDITIONS : semaine de 44 heures, congé un samedi
sur deux, 3 semaines de vacances, caisse de re-
traite, etc.

ENTRÉE EN FONCTION : date à convenir.
RENSEIGNEMENTS. — Tous renseignements complémen-

taires au sujet de ce poste peuvent être demandés
auprès de l'administration communale.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, au Conseil commu-
nal de la Sagne, sous pli recommandé portant la men-
tion < postulation », jusqu'au 15 mars 1965, à 18 heures.

Conseil communal.

j_jj£^gï
—i «> i.. ¦ L'hôpital de la ville
* *Mf àt ' do la Chaux-de-Fonds
Tgft j^U" cherche une

TÉLÉPHONISTE
pour entrés en fonction Immédiate
ou pour date à convenir.

Exigences : français-allemand (par-
lé) ; connaissances en
Italien, si possible ; di-
plôme de téléphoniste
ou certificat équivalent.

Traitement : selon capacités et ex-
périence. — Avantages
sociaux.

Adresser les offres détaillées et
les demandes de renseignements
& la direction de l'hôpital, rue
des Arbres 41, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 01, Interne No 66.

IIP! COMMUNE DE
|pp CRESSIER

La commune de
Cressier met au

concours un poste
de

cantonnier
Entrée en fonction

au plus tôt. Le sta-
tut du personnel, le

cahier des charges
l'écthelle de traite-

ments peuvent être
consultés auprès de

l'administration
communale. Les
offres, accompa-

gnées d'un curricu-
. lum vitae, doivent
parvenir au Conseil
communal, sous pli
fermé, portant la,

mention « poste de
cantonnier », jus-
qu'au lundi 22 fé-

vrier 1965, à
18 heures.

Conseil communal

CORTAILLOD
A louer pou r le 24 mars 1965 ou date à convenir :

APPARTEMENTS de 3 % pièces, à partir de Fr. 275.—
APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200 —

STUDIOS à partir de Fr. 150.—

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

ravissante villa neuve
4 chambres

Prix : 115,000 francs.

Construction lumineuse, impeccable,
living avec baie vitrée, salle de bains,
cuisine moderne, garage et jardin .
Pour traiter : 55,000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre à Yverdon

bâtiment industriel
en bordure de la route cantonale. Con-
vient pour n'Importe quelle industrie :
entrepreneur, constructions métalliques,
garage, etc.
Pour traiter : Fr. 200,000.—
Intermédiaire et non solvable s'abste-
nir. Faire offres sous chiffres 10414 E
Publicitas, 1401, Yverdon.

HORLOGERIE - FINE MÉCANIQUE
ANTIQUITÉS - EXPOSITION
ALIMENTATION - ARTISANAT
ENTREPOT DE MACHINES

A vendre, à 250 mètres de la route
cantonale Lausanne - Yverdon - Neu-
châtel, à 800 mètres de la gare et
de la poste, vue sur le lac,

ferme soigneusement rénovée ,
2 appartements confortables ,
locaux commerciaux-industriels
Surface totale 3600 mètres carrés.
Prix : 165,000 francs. Une grande
salle de 100 mètres carrés, bien éclai-
rée, dépendances, garage. Environ
200 mètres carrés utilisables.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

ANCIEN NE
FERME

A vendre, à Cortaillod, bâtiment com-
prenant : au rez-de-chaussée, appartement
de 1 chambre et cuisine, grande remise,
écurie ; au ler, appartement de 1 cuisine,
5 chambres dont 2 de 6 m sur 5 m 80,
toutes deux aveo cheminée de salon, bel-
les boiseries. Grange. Dégagement 1500 m3.
Quartier tranquille. Belle vue.

S'adresser à M. Samuel Matile, agence
Immobilière, Fontainemelon (NE). Tél.
(038) 7 00 43.

-A vendre, 2 minutes de la gare et
du centre "Yverdon en auto, vue, so-
leil, accès facile,

IMMEUBLES À VENDRE
A Couvet

Magnifique villa, bien située, construction de 1955, avec
pavillon , verger et garage ; 'chauffage général au mazout.
Tout confort. Huit chambres et toutes dépendances. Sur-
face totale de 2009 mètres carrés.

Une maison, situation centrale avec un logement et di-
verses dépendances. Surface totale de 1423 mètres carrés.

Une maison d'habitation d'un logement avec jardin et
verger, surface de 1225 mètres carrés.

Une maison d'habitation de trois logements avec locaux
commerciaux, à proximité de la gare RVT.

S'adresser, par écrit, à l'Agence immobilière Sylva,
bureau fiduciaire A. Schiitz, Fleurier.

IMMEUBLES À VENDRE
A Fleurier

Maison d'habitation de trois logements modernes, beau
dégagement de 1087 mètres carrés, situation tranquille
et ensoleillée.

Maison d'habitation de sept logements, dégagement de
682 mètres carrés ; situation tranquille et ensoleillée.

A Travers
Maison d'habitation de deux logements et commerce
d'alimentation.

S'adresser, par écrit , à l'Agence immobilière Sylva, bu-
reau fiduciaire A. Schiitz, Fleurier.
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Pour varier vos menus ! les too g | \ZH\L ë \\J 1\ ï UiL_Lia_l Vendredi, notre vedette :

LAPIN' '".f? ! 
"-70 vous y trouverez de superbes BOULES DE B ERLI N

LAN G U E Tr!îcbh?
U
ou salée -.70 p/èces pour dames, messieurs ,a pièce -.25

TRANCHES . - et e^ts ! 
samedh 

DE VEAU à partir de 1.50 . . . . ¦ .. . , D n 111 FTÇ R iff TK- de veau et * + * * %  a des prix imbattables... KUULCIO KUI D
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f Important tirage du canton
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Embellissez votre intérieur... I
Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et 

^
à heureux de votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer ! |

Le magnifique salon ci-dessus, comprenant un canapé ( transformable en
lit ) et 2 fauteuils pivotants, très pratiques pour la TV, pieds chromés, |j

I » li IM il |f CUt * l'ensemble recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que

i 1 1 j MBKBÂ fi J ¦BBWI * : Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger • |j

ê ï̂̂ ttWQg^MiïB w!W$m$!?-ïïsÊ vos ''vres' vo^
re vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teak, etc.

Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile — Modèles r

NEUCHATEL ¦» garantis 15 ans S
_. . ,„„ .. , _ ,, ,_--, _ __ __ Visitez notre grande exposition sur 6 étages
Fbg de l'Hôpital - Tel. (038) 5 75 05 Voyei no. 30 vitrines I



Les eaux de la région sont de bonne qualité
Biennois désaltérez-vous en p aix !

De notre correspondant :

On parle beaucoup ces derniers jours ,
à Bienne, de l'approvisionnement en
eau potable. On sait que, pour l'ins-
tant , les 10 millions de mètres cubes
nécessaires sont fournis par les sources
de Worben , Merlin , Châtel , Leugenel ,
Romaines et Falbriggen. L'augmenta-
tion constante de Li population , la ve-
nue sur le marché de nombreuses ma-
chines à laver et à relaver, l'installa-
tion croissante des salles de bains ont
fait paisser la consommation de 420 1
à 000 1 par jon r et par tète d'habitant.
D'autre part , l 'infiltration des eaux
usées toujours plus nombreuses a pour
effet  principal un durcissement de no-
tre eau qui , actuellement, à Worben par
exemple, atteint de 32 à 33°. Ce dur-
cissement a pour effet de provoquer
des inconvénients d'ordre purement
technique : corrosion , rouille, incrusta-
tion des canalisations , dépôts et taches
de rouille dans les récipients.

Prises de vues télévisées

Fort heureusement, ce durcissement
de l'eau n 'a aucune action sur la santé
publique. La modif icat ion des eaux
usées ne saurait durer , aussi les res-
ponsables de notre alimentation procè-
dent-ils actuellement à des analyses, à
des vérifications. Pour l'heure, une
étude, allemande analyse avec des ap-
pareils de prises de vues de télévision

les eaux souterraines de Worben. La
solution pour remédier à cet état de
choses sera d'abord la désinfection et
la purification de l'eau et , bien sûr ,
l'installation d'une usine d'épuration
des eaux et d'uti l isat ion des ordures
ménagères comme elle est prévue.

On sait aussi que, depuis quelques
mois , Bienne « essaie l'eau du lac . et
les analyses ont démontré qu'elle était
meilleure qu'on ne pouvait le supposer.
Alais comme le faisait remarquer M.
Bosset , il suffira que des chalands cir-
culent sur le lac de Bienne pour aug-
menter la pollution de cette eau.

La conférence de presse convoquée
par M. Raoul Kohler , nouveau direc-
teur , était honorée de la présence de
MM. Hans Kern , municipal , Bosset , ins-
pecteur vaudois des eaux, et Treub, di-
recteu r de l'usine à gaz de Winter-
thour. Leurs exposés, ainsi que celui
de M. Renz , directeur du service des

eaux , ont laisse une profond e impres-
sion sur les représentants  de la presse.
Ils nous ont  permis d'a f f i r m e r  que
tout  est mis en œuvre , à Bienne , a f i n
que la population ait  toujours à sa dis-
posi t ion des caux suf f i san tes  et do
qual i té .

Dix mi l l i ons  et demi
pour Bienne et environs

En sortant de la conférence de Wor-
ben,' nous apprenions avec satisfaction
que le Grand conseil bernois venait
d'accorder quelque dix millions cinq
cent nj ille francs comme subsides pour
la construct ion d'une usine d'épuration
des eaux de la région de Bienne , Bel-
mont , Brugg, Ipsiach , Evilard , Meurigen ,
Nldau , Su tz  et I .at tr igen. Dans ces sub-
sides sont comptés 2,488,100 fr. pour la
s ta t ion  d'u t i l i s a t ion  des ordures ména-
gères de cette même région.

Adg.

Sur un écran de télévision spécial, une image de la pollution des eaux
biennoises.

Les conséquences du krach
financier à Delémont

De notre correspondant :
Même s'ils voulaient oublier le krach

retentissant des trois entreprises Louis
Lâchât, Eléments préfabriqués et Im-
meubles modernes S.A., les Delémon-
tains n'y parviendraient pas facile-
ment" car ils ont quotidiennement
sous les yeux, d'une part les réalisa-
tions grandioses de ces entreprises et
d'autre part les travaux commencés
et abandonnés faute de capitaux.

C'est ainsi qu'en plein centre de
Delémont, au quartier des Eaux-Vives
à côté de plusieurs grands immeubles
menés à chef se dresse un bloc locatif
de sept étages déjà sous toit mais
dont les fenêtres et les portes béantes
indiquent que depuis plusieurs mois
tout est en plan.

A la péri phérie de Delémont, dans
le nouveau quartier du Creux de la
Marne , on avait aussi entrepris une
réalisation d'envergure. Il s'agissait
de construire une bonne dizaine de
maisons familiales en éléments préfa-
briqués. Hélas les maisons sont à pei-
ne sorties de terre, trois tout juste
dressent quelques pans de murs aban-
donnés. Les Delémontains ont déjà
baptisé cette réalisation avortée :
« Les ruines de Pompeï ».

Il y a aussi à mi-chemin entre
Delémont et Soyhières l'immense usine
d'éléments préfabri qués, terminée celle-
là —¦ elle a coûté comme on le sait
quelques 6 millions — mais où tout
travail a cessé depuis longtemps.

Eléments préfabri qués S.A., à Bellerlve. Cette fabri que est complètement morte
Elle a coûté quel que 6 millions.

En plein centre de Delémont , un gros
immeuble locatif dont la construction
est interrompue depuis plusieurs mois.

, (Photos Avipress Bêvi)

LES BREULEUX

(c) Hier matin à 8 heures, M. Arthur
Beuret, âgé de 65 ans, traversait la route
à la Vacherie des Breuleux, où il est
domicilié, quand il a été happé et pro-
jeté à terre par une voiture. Il souffre
de blessures à la tête, notamment d'une
plaie à mi œil. Il a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Un sexagénaire blessé
par une voiture
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Un tea-room ie Martigny
détruit par an incendie

DéGâTS : ENVI_RO.N im$m FEUTCS

(c) Le tocsin a sonné, jeudi matin peu
après minuit, à Martigny. Le feu venait
de se déclarer à deux pas de la place
Centrale dans le tea-room dit du « Cen-
drillon », propriété de M. Edouard Bol-
lin. Tout le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble a été; détruit. Les flammes s'attaquè-
rent bientôt à l'appartement dc M. Mar-
cel. Cachât, sis au premier étage et qui
fut fortement endommagé. Les pompiers

durent évacuer deux personnes par les
fenêtres car les escaliers qui reliaient les
étages étaient déjà envahis par les flam-
mes. Il y a pour une centaine de milliers
de francs de dégâts. On ignore les cau-
ses du sinistre qui a réveillé une partie
de la ville de Martigny et rassemblé des
centaines de badauds.

,lgr Haller a célébré
son lime anniversaire
SAINT-MAURICE (ATS). — Mgr Hal-

ler , évèque de Bethléem et abbé de Saint-
Maurice, a célébré, hier, son septantième
anniversaire.

Né le 11 février 1895, à la Tour-de-
Pellz, Mgr Haller fut d'abord vicaire à
Salvan, puis adjoint de Mgr Mariéta-i,
directeur du collège Santa-Maria de Pol-
legio, en Italie, établissement dont il de-
vint également le directeur. De retour au
Valais, Mgr Haller dirigea l'école com-
merciale de Sierre avant d'enseigner la
théologie à l'abbaye de Saint-Maurice.
C'est en 1943 que les chanoines de l'ab-
baye l'élirent abbé avec le titre d'évêque
de Bethléem en remplacement de Mgr
Burquier , décédé.

Au Grand conseil fribourgeois :
agrandissement et rénovation

Au cours de sa séance de Jeudi, le
Grand conseil a accepté un décret pour
l'agrandissement de la chancellerie par
l'aménagement du vieux théâtre .et la ré-

novation de l'immeuble annexe, pour un
prix devisé à 2 millions 500 milles francs.
Cette réalisation mettra fin aux longues
discussions qui eurent leu en leur temps
au sujet de la rue de^ Bouchers et 

de
son esthétique.

Le Grand conseil a ensuite accepté,
en vote final , un projet de loi modifié
par la commission relatif à l'expiration
des délais. Il a ensuite pris connaissance
d'un rapport sur l'avancement des tra-
vaux et l'utilisation des crédits pour le
futur hôpital cantonal et ratifié par la
même oc - sion un projet de décret ap-
prouvant ce rapport et autorisant le Con-
seil d'Etat à emprunter les montants né-
cessaires et à adapter au coût de cons-
truction réel le plan de financement pri-
mitivement prévu. Le coût de construc-
tion réel s'élève en effet non plus à 29
millions, mais à plus de 49 millions, à
l'heure actuelle.

En fin de séance, le Grand conseil a
adopté en vote final, après de longues
délibérations, un projet de loi limitant la
durée des fonctions non permanentes.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 16

Irma la douce.
Capitolc : 20 h, Les voleurs de Damas.
Lido : 15 h et 20 h 15, Copland prend

des risques.
Métro : 20 h, Le Grand couteau — Duel¦ au col des Apaches.
Palace : 15 h et 20 h 15, Captaln New-

mann.
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

Gôttin von Rio Benl.
EXPOSITIONS. — Galerie Socrate : Her-

mann Oberli.
Galerie municipale : Heinz Balmer.
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. aux Noa
11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.55.55.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le fils de

Geronimo.
Bel-Air : 20 h 30, 100.000 dollars au

soleil.
CONFÉRENCE. — Hôtel du Paon :

20 h 15, Eros et civilisation chrétienne,
par M. André Dumas.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

MOUTIER
CINÉMA. — Constellation : Le plus grand

cirque du monde.
LE LOCLE

CINÉMAS. — Casino : 20 h 30, Feu sans¦ sommation.
Luna : 20 h 30, La Belle Espionne.
Lux : 20 h 30, Le petit garçon de

l'ascenseur.
Pharmacie de service. — Béguin.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Mata tendue

tél. 3.11.44.
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : 20 h 30 , Fantomas.
Eden : 20 h 30, LAge ingrat.
Palace : 20 h 30, Tarzan le magnifique.
Flaza : 20 h 30, Cléopâtre.
Rex : 20 h 30, Comment qu'elle est ?
Ritz : 20 h 30, Le convoi des braves.
Scala : 20 h 30, Un monde fou, fou, fou.
CONCERT. — Orchestre de chambre de

la Chaux-de-Fonds.
EXPOSITION . — Musée des Beaux-Arts :

Aurèle Barraud, Albert et Jlmmy
Locca.

Pharmacie de service. —¦ Pharmacie des
Forges, Ch.-Naine 2 , jusqu 'à 22 h, puis
le No 11 renseignera.

Permanence médicale ct dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste de
police tél. 2.10.17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.11.44.

100,000 cigarettes de luxe
découvertes dans un train
(c) Une grave affaire de contrebande
a été éventée jeudi à Sion. En effet ,
plus de 100,000 cigarettes de luxe ont

été découvertes par un employé de
gare dans un train de marchandises en
partance pour l'Italie. Ce train était
arrivé dans la nuit en gare de Sion et
resta sur place durant plusieurs heures.
Connaissant son horaire, des contre-
bandiers en ont profité pour déplacer
toute une série de pièces de bois dont
les vagons étaient chargés pour y
camoufler plusieurs sacs en plastique
contenant des paquets de cigarettes.
Comme certaines pièces de bois avaient
été mal mises en place, cela a suffi pour
attirer le regard d'un employé qui
découvrit le pot aux roses. On pense
que l'opération s'est déroulée entre
1 heure et 3 heures du matin.

La police fut aussitôt informée et
toute la marchandise évaluée à quel-
que 6000 fr. a été séquestrée et mise
sous clé à Sion, tandis que le train
de la contrebande poursuivait sa route
sur l'Italie où la surprise des Intéressés
sera plutôt amère. Ceux-ci d'ailleurs
ont la possibilité, suivant l'usage, de
venir à Sion récupérer « leur bien »
après avoir payé taxes et amendes./

9 Un centre alpin sera créé cet été
dans la station valaisanne d'Arolla en
vue de la formation de quelques cen-
taines de jeunes montagnards suisses.

Le Locle va fermer les portes de son
usine à gaz et sera ravitaillé par
le gazoduc de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
En 1962 , des contacts étaient établis

entre les services du gaz des trois grandes
villes du canton, la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et le Locle en vue de l'installa-
tion d'une usine de cracking et de l'éta-
blissement d'un gazoduc . entre les trois
villes. En 1963, le chef-lieu se désintéres-
sant de la question, des études techniques
et financières furent faites pour une usi-
ne commune et le raccordement des villes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Le 9 octobre 1963, une séance d'Infor-
mation réunissait, au Locle, les membres
du Conseil général et de la commission
dea services Industriels et, le 6 décem-
bre 1963 le Conseil général du Locle vo-
tait l'arrêté de constitution de la société
« Intercommunale Gaz-Energie S.A. ».

-L'cimipemcnt
L'usine construite à la Chaux-de-Fonds

pourra produire 46,000 m3 par jour. L'é-

mission maximale des deux villes atteint
20 ,000 m3 par jour. La pose du tube
d'acier de 150 mm sur les 3450 m de la
traversée de la Chaux-de-Fonds et de 125
mm de diamètre sur les 6500 m séparant
les deux villes est complétée par le tu-
be au service du Locle de 100 mm pour
la liaison entre l'usine à gaz du Locle
et la station de détente du Verger.

Le réseau de haute tension aboutit à
la rue des Envers où un poste de détente
sera également installé. Dans la fouille
du gazoduc le càble^ de signalisation-com-
mande sera posé. Il sera réservé, dans
ce câble, une série de paires pour les ser-
vices de l'électricité, des eaux, de l'épura-
tion et d'autres utilisations.

I_a mise hors service
<le l'usine à gaz

Le Conseil général qui se réunira , ven-
dredi 19 février , sera appelé à voter un
crédit de 370,000 fr. pour les travaux néces-
sités par la mise hors de service de l'usi-
ne à gaz , la modernisation du réseau et
l'extension de ses possibilités. Sait-on que
le Locle a 28 kilomètres de conduites du
gaz dont l'âge moyen est d'environ 30
ans ?

L'état d'avancement des travaux
d'IGESA permet d'envisager l'entrée en
exploitation de la nouvelle usine en octo-
bre 1965. Ainsi la ville du Locle aura
fai t un pas important dans l'évolution de
son service du gaz et dans l'extension des
possibilités énergétiques de notre région.

P.C.

YVERDON

(c) Les automobilistes connaissent le
fameux  virage en S d'Epautheyres à la
sortie d'Yverdon , côté Lausanne. Le
dé par tement  des travaux publics du
canton de Vaud a mis le projet de
correction â l'enquête. Il prévoit la
création de deux pistes montantes dont
l' une sera util isée uni quement par les
camions , et d'une' voie descendante.
Les travaux do déboisement ont déjà,
commencé.

Vers la correction
d'un virage dangereux

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Bs3B.-CQs.asp de bruit pour rien

( s p )  Un hebdomadaire français a sen-
sation , toujours bien « inform é » sur
ce qui se passe dans les famil les
princières et autour , nous apprend que
la f i l l e  cadette de l' ex-roi Farouk , la
princesse Fadia, a été enlevée par un
beau jeune homme , blond aux yeux
bleus , âgé de 26' ans, le g éologue Pierre
O r l o f f ,  d' origine russe , dont la mère
tient une pension-famil le  à Lausanne.
Les deux jeunes gens s'aiment en se-
cret depuis bientôt deux ans et Fadia
aurait a f f r o n t é  la colère paternelle
en lui faisant part de son intention
d'épouser un roturier chrétien. Les
amoureux auraient disparu, à l'abri
des foudres  éventuels et de l'insatiable
curiosité d' un certaine presse.

Renseignements pris à une source
qui nous parait bonne , M. O r l o f f  se
trouve en Yougoslavie, pour son tra-
vail , et nullement caché au f o n d  des
bois , tandis que la princesse «enlevée» ,
selon une autre source , tout aussi sé-
rieuse , est en voyage avec sa mère,
l' ex-reine Faivsia.

LA TOUR-DE-TRËME

(c) Un cambrioleur s'est Introduit der-
nièrement dans le magasin de Mme Ma-
rie-Louise Descuves et fils , marchand de
primeurs à la Tour-de-Trême. Le mal-
faiteur a fait main basse sur l'argent que
contenait la caisse, soit quelques centai-
nes de francs.

Cambriolage
chez un marchand

de primeurs

LAC-NOIR

(c) On a transporté à l'hôpital cantonal
à Fribourg, M. Hermann Bapst, âgé de
27 ans, domicilié au Lac-Noir. Il était en
train de couper du bois dans les environs
dc son domicile, quand il a reçu une
pièce de bois sur la poitrine. Il souffre
de lésions aux poumons et de fractures
de côtes. Après avoir reçu les premiers
soins à Planfayon , il a dû être hospi-
talisé.

Blessé au travail

(c) Un agriculteur et ancien cordonnier
de Vuisternens en Ogoz, M. César Mar-
bacher, est décédé subitement à l'âge dc
71 ans. On pense que la cause de cette
mort subito est une hémorragie interne.

Un habitant de Vuisternens
meurt subitement

(c) Les citoyens de Belprahon ont voté
récemment un crédit de 12,000 fr. desti-
né à des recherches d'eau potable, et
180,000 fr. pour le financement de la
construction de loges à bétail au Rai-
meux.

0 Récemment le Grand conseil valai-
san prenait la décision de classer com-
me route communale la liaison Balt-
schieder - Ausserberg. A la suite de
cette décision les PTT ont accepté d'ou-
vrir une nouvelle ligne postale .de, Viège
à Ausserberg.

BELPRAHON
200,000 fr. de crédits

COURGENAY

(c) Une voiture conduite par M. Jac-
ques Houot, de Moudon, entrait hter vers
16 h 30 à Courgenay. Dans un virage
sur la route enneigée, elle est allée termi-
ner sa course dans la rivière. Le con-
ducteur souffre de nombreuses blessures
et coupures ainsi que d'une fracture de
la rotule gauche. Il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy. Les dégâts sont
estimés à 4000 fr. enviTon.

Virage dangereux

PORRENTRUY

(C I_e jeune René Chabouehez, habitant
Porrentruy, âgé de 17 ans, qui skiait hier
aux environs de son domicile, s'est cassé
la jambe gauche. Il a été transporté à
l'hôpital.

Accident de ski

SELZACH

La grève des ouvriers et employés de
la maison Walter and Co., AG., de
Selzach (Soleure), qui fabrique des
instruments de précision, est terminée.
L'office de conciliation a établi que
cette maison a eu depuis quelque temps
dos difficultés économi ques, et qu'il
faut la réorganiser mais pour d'autres
raisons aussi. Après que les patrons
aient averti la . fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse
que les grévistes , seraient congédiés. :
sans délai, ceux-ci — sauf deux —¦ ont
décidé de ne pas réprendre le travail
dans cette maison . Ils commencent In-
cessamment leur nouvelle activit é.

La grève a commencé le 25 janvier
et a duré en tout 15 jours . La fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse a ordonné à ses adhé-
rents de ne plus travailler pour cette
maison.

La grève a pris fin
BIENNE

(c) Trois jeunes artistes de Bienne et
des environs viennent de recevoir des
bourses des autorités fédérales. Ce sont
MM. Walter Kohler pour la peinture et
le graphisme ; Markus Raetz pour la
sculpture ; M. Serge Suess, lui, reçoit un
prix d'encouragement de peinture et
graphisme.

Trois jeunes artistes
ont reçu

des bourses fédérales

(c) Jeudi matin à 8 h 40, nn train
routier provenant de Flawill a renversé
à la rue Dufour le jeune Sandro Zahnd
domicilié chemin Spyri 7, âgé de 12 ans,
qui circulait à vélo et jouissait de la
priorité de droite. Transporté à l'hôpi-
tal de Wildermeth, l'enfant souffre d'une
fracture du crâne. Jeudi soir à 21 heures,
l'éta. de la victime était aussi satisfaisant
que possible.

Renversée
par une automobile

(c) Hier à 13 heures, Mme Georges Pail-
lard, âgé de 59 ans, domiciliée rue Betten-
berg 57 a été renversée par une automo-
bile. Blessée à la tête, aux jambe * et
aux bras, elle a dû être transportée à
l'hôpital de district.

Fracture du crâne



MORT SUE IE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 22

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

Veux-tu que j' aille la chercher dans la cabine ,
cousine Marie ?

Elle ne s'y trouve pas ! Je l'avais après dîner
en tenant ici et je n'ai pas bougé depuis. Or, je
me souviens nettement de l'avoir vue sur cette chai-
se...

Cornélia se livra à une recherche inutile.
— Je ne la vois nulle part , cousine Marie.

Tu es stupide ! Cherche encore ! lui ordonnâ-
t-elle, du ton dont on s'adresse à un chien.

Docile, Cornélia obéit. Le placide M. Fanthorp, assis
à une table voisine , se leva et lui prêta son aide.
Mais il leur fut  impossible de retrouver l'écharpe.

La chaleur avait été suffocante pendant toute la jour-
née et la plupart des passagers s'étaient retirés dans
leur cabine peu après leur visite au temple. Majes-
tueuse, miss Van Schuyler , suivie de sa cour, regagna
sa cabine. Les Doyle jouaient au bridge avec Pennin-
gton et Race, à une table dans un coin du salon vitré ;
dans un autre coin près de la porte , Hercule Poirot
bâillait à s'en décrocher la mâchoire.

Il jeta un regard sur les joueurs de bridge, puis
au jeune Fanthorp, absorbé dans la lecture d'un li-
vre.

Finalement , il sortit sur le pont. Jacqueline de
Bellefort , venant en sens contraire , faillit se jeter con-
tre lui.

— Pardon , mademoiselle.
— Vous tombez de sommeil , monsieur Poirot.
— Mais oui, admit le détective. A peine si je puis

tenir les yeux ouverts. La journée a été si dépri-
mante !

— Oui , c'est vrai. Cette chaleur vous met les nerfs
à vif. On se sent à bout de patience... quelque chose
se brise en vous et on est prêt à commettre des
folies !

Elle parlait d'une voix basse, imprégnée de passion.
Elle ne regardait plus Poirot , mais le rivage sablon-
neux. Après un silence, elle dit doucement :

— Bonne nuit , monsieur Poirot.
— Bonne nuit , mademoiselle.
Leurs yeux se croisèrent un bref instant. Le len-

demain , en évoquant cette scène, Poirot se souvint du
regard suppliant de la jeune fille, qui devait long-
temps le poursuivre.

Poirot rentra dans sa cabine et Jacqueline se diri-
gea vers le salon.

Cornélia prit un ouvrage de broderie et retourna
au salon vitré. Elle n'éprouvait nulle envie de dor-
mir ; au contraire, elle se sentait bien éveillée et
légèrement surexcitée.

Les quatre joueurs de bridge continuaient leur par-
tie et M. Fanthorp lisait toujours son livre. Cornélia
s'assit pour broder.

Soudain la porte s'ouvrit et Jacqueline de Bellefort
entra , la tête rejetée en arrière. Elle appuya sur le
bouton de la sonnette , puis alla s'asseoir auprès de
Cornélia.

— Etes-vous descendue à terre ce soir ? lui dcman-
da-t-elle.

— Oui. Il faisait si beau au clair de lune !
— La soirée était ravissante. Une nuit idéale poul-

ies amoureux, déclara Jacqueline en regardant Linnet
Doyle, assise à la table de bridge.

La garçon se présenta et Jacqueline lui commanda
un double gin. Simon Doyle, l'air soucieux , lui jeta
un rapide coup d'œil.

— A ton tour d'appeler , Simon, lui dit sa femme.
Jacqueline fredonna un petit refrain pour elle-même.

Lorsque le garçon reparut, elle prit le verre, l'avala
d'un trait et en commanda un second.

De nouveau , Simon leva les yeux du côté de Jac-
queline. II jouait distraitement, et son partenaire , Pen-
nington, dut le rappeler à l'ordre.

Jacqueline se remit à fredonner, en élevant peu à
peu la voix : « C'était son fiancé et il l'a trahie... »

— Excusez-moi, dit Simon à Pennington. Je joue
d'une façon ridicule. Us vont gagner.

Linnet se leva :
— J'ai sommeil. Je vais me coucher.
— Il est temps de se retirer, dit le colonel Race.
— Je vous suis, acquiesça Pennington.
— Tu viens, Simon ? demanda Linnet.
— Pas encore. Je vais prendre quelque chose.
Linnet sortit, accompagnée de Race. Pennington finit

son verre et suivit leur exemple.
Cornélia replia sa broderie.
— Je vous en prie, miss Robson , lui dit Jacque-

line , ne partez pas encore. Je veux rester debout toute
la nuit. Ne me laissez pas seule.

Cornélia se rassit.
— Les jeunes filles doivent se soutenir entre elles,énonça Jacqueline, la tête rejetée en arrière et écla-

tant de rire... mais d'un rire sans gaieté.
— Buvez donc quelque chose, miss Robson, continua

Jacqueline.
— Non , non , merci.
Jacqueline se balança sur sa chaise, et chanta très

fort : C'était son fiancé et il l'a trahie...
M. Fanthorp tourna une page de l'Europe vue de

l intérieur.
Simon Doyle prit un magazine.
— Je vais aller me coucher, annonça Cornélia. II

est tard.
— N'en faites rien. Je vous le défends. Parlez-moi

donc un peu de vous, insista Jacqueline.
— Vous savez, je n 'ai pas grand-chose à raconter

sur moi... J'ai toujours vécu chez ma mère et je voyage
pour la première fois en Egypte. Tout ce que je dé-
couvre me plaît infiniment.

Jacqueline éclata de rire.
— Vous avez un caractère heureux. Comme je vou-

drais vous ressembler !
— Vraiment ? Pourtant je crois...
Cornélia se sentait intimidée.
Jacqueline de Bellefort lui parlait, la regardait et

cependant elle avait l'impression que son interlocutrice
s'adressait à quelqu'un d'autre...
- Mais il ne restait que deux personnes dans la pièce :
M. Fanthorp, perdu dans sa lecture, et M. Doyle dont
le visage reflétait une vive anxiété.

—¦ Parlez-moi de vous, miss Robson, répéta Jacque-
line.

Toujours docile, Cornélia s'efforça de satisfaire au
désir de sa compagne. Prolixe et maladroite, elle s'éten-
dit sur des détails superflus de sa vie quotidienne,
tout étonnée de parler alors que d'habitude on lui
demandait surtout d'écouter.

Quelle heure pouvait-il être ? Sûrement très tard.
Elle bavardait sans répit. Comment allait-elle se tirer
de là ?...

Comme en réponse à son souhait intérieur, il se
produisit un incident qui, à cet instant, parut tout à
fait naturel.

Jacqueline, tournant la tête, dit à Simon Doyle :
— Voulez-vous sonner, Simon ? Je désire encore une

consommation.
Simon leva les yeux de son magazine et répondit,

calmement :
— Les stewards sont allés se coucher. Il est minuit

passé, et vous avez assez bu, Jacqueline.
Elle se retourna vers lui :
— Qu'est-ce que cela peut vous faire ?
— Rien , répliqua-t-il en haussant les épaules.

(A suivre)

FORTUNA HP VIE
cherche pour la Suisse romande un collaborateur actif dans le

DOMAINE DE
L'ASSURANCE
DU PERSONNEL
Nous demandons :

Bonne culture générale et pratique commerciale, de l'initiative ,
du sens pour une bonne collaboration et une présentation sym-
pathique.
Des connaissances de la branche ne sont pas indispensables.

Nous offrons :
Une parfaite mise au courant , une activité très intéressante et S
une excellente ambiance de travail.
Situation d'avenir. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et (
références, à la direction de FORTUNA , Compagnie d'assurances sur la ;
vie, case postale, 8021 Zurich. f
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Le sens des valeurs réelles
La Zodiac ne cherche pas à paraître plus (ceux qui possèdent le sens des valeurs moteur 6 cylindres presque insurpassable.
qu'elle n'est. Elle est ce qu'elle paraît, réelles) apprécient dans la Zodiac: son II vous entraîne à 160 km/h sans se
loyalement, véritablement. Et ceux qui espace généreux pour 6 passagers, le forcer, et c'est le plus naturellement du
possèdent le sens infaillible des valeurs moelleux douillet de ses garnitures en monde qu'il atteint le 100 à l'heure en
réelles lui en savent gré. cuir, son exécution soignée, son équipe- 15,8 secondes. Des freins à disque servo-
Prenons la carrosserie. Rien d'excep- ment luxueux aux mille détails plaisants. assistés, 4 vitesses toutes synchronisées
tionnel, diront d'aucuns. Mais d'autres Réelles aussi, les performances de son (Overdrive et transmission automatique
(ceux qui ont le sens des valeurs réelles) sur demande) et une réelle tenue de
penseront: élégance discrète, une ligne i route complètent le portrait technique de
donton neselassepas. Prenonsl'intérieur. la Zodiac. Le prix pour toute cette joie de
Certains se demanderont: pourquoi tant j sss ^ ^^^ ^ ^̂ ^ ^^^.  conduire:
de place? Pourquoi des garnitures en fi g J/\(k ft \V !!_.&> "flO OflO
cuir? C'est justement ce que les autres .,,Â r̂^̂ ^̂ ¦ m îmskÊkmm  ̂ ¦"¦ ¦ ï«_l w w w»"""

; Hffl ZODIAC 
• 13/115 CV • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • Freins à disque servo-assîstés • Equipement de luxe

G AS AGE DES 3 H©_S J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâïel, la Chaux-de-Fonds, ïe Locle
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Commerce de chaussures de la
ville désire engager, pour le
printemps 1965,

une vendeuse
ayant terminé son apprentis-
sage. Mise au courant éven-
tuelle de la branche.
Bonnes conditions.
Adresser offres écrites à 00-0424
au bureau du journal.

Nous cherchons , pour date à
convenir ,

J E U N E  F ILLE
pour aider au ménage et au
restaurant. Bons gages.
S'adresser à Robert Sandoz ,
restaurant les Planes sur Cou-
vet , tél. 9 61 65.

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

OUVRIÈ RES
-f t  'A I '. îi-'.i : • • , : ¦ ... . .,

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

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

r

CYM A
cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, possédant parfaite-
ment les langues française et anglaise,
et ayant si possible de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Prière de faire offres à '
CYMA WATCH Co S.A., service du per-
sonnel, la Chaux-de-Fonds.
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Importante maison dc produits pétroliers cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

collaborateur
pour le service externe

pour la vente de ses produits auprès des garages ot stations-service dans le
nord-ouest de la Suisse romande.

s.

Nous désirons un collaborateur dynamique et consciencieux , ayant l'expérience
de la vente, habile en affaires et possédant des aptitudes pour l'extension d'un
réseau de stations-service.
Age idéal : 25 - 30 ans ; langue maternelle française et bonnes connaissances
de l'allemand.

Nous offrons situation intéressante et indépendante, un salaire correspondant aux
capacités, frais de confiance et indemnité de voiture, caisse de retraite.
La préférence sera donnée à un candidat déjà au courant de la branche.
Adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo récente
et copies de certificats, souis chiffres J 82169 Q, à Publicitas S. A., Bâle.
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ELECTRONA cherche
pour , des travaux de terminage
dans le département accumula-
teurs,

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de 5
jours.
Faire offres ou se présenter
chez

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



La dernière inconnue du championnat de Ligue B
(groupe ouest) sera peut-être levée demain soir

RÉVÉLATEUR. — Le geste de l'arbitre ne prête pas à confusion,
le gardien Schneiter regagne tristement son but où se trouve
Staudentnann, Jacot est à genoux : une nouvelle défa ite se prépare

pour Fleurier. Qu'en sera-t-il demain à Sion ?
(Avipres» - Schelling)

Young Sprinters louera
son dernier match en Ligue A

Demain en fin d'après-midi à Monniz

• Toungr Sprinters va jouer, demain
;_} soir, à domicile, son dernier acte dn
0 championnat. Ce sera l'aurevoir à la
0 Ligue A, aventure qui n'était encore
0 jamais arrivée aux Neuchâtelois de-
• puis leur accession au cercle des
? « grands » du hockey suisse.
a La relégation était plus ou moins
O prévue ; elle choque donc moins puis-
• qu'elle ne surprend pas. Elle vient
J comme un avertissement, une leçon,
J qui doit porter ses fruits. Et elle les
0 porte déjà : Young Sprinters regarde
9 du côté de sa jeunesse et s'y inté-
• resse. Au temps où les transferts no
• peuvent se faire qu'au ralenti, cette
'i! politique est la seule qui soit « payan-
9 te ». Nous avons probablement là le
9 seul côté positif du délai d'attente que
• doivent respecter les transfuges.

• > DE BON AUGURE
¥ Demain, donc, Young Sprinters fera
0 à nouveau confiance à ses jeunes, en-
0 cadrés, bien entendu, par les anciens
• que nous voudrions être tous des mo-
• dcles. Hélas, ce n'est pas toujours le

cas. En cette fin de saison, les ju- •
niors montrent plus d'enthousiasme •
que leurs aînés ou, du moins, que Jcertains d'entre ceux-ci. Dans le fond , z
c'est de bon augure. Et puis, n'est-ce g
pas une façon bien sympathique de •remercier ceux qui leur ont fait con- •
fiance ? *

H se peut que, pour affronter Grass- 5
hoppers, Young Sprinters évolue aveo Q
trois lignes d'attaque. Si tel peut être f
le cas, 11 y aura, évidemment, un ju- t
nior de plus. Un sixième clin d'œil J
à l'avenir. Puisse la politique enfin S
intelligente des Neuchâtelois leur per- g
mettre de ne pas faire plus d'une sai- %
son en Ligue nationale B. •

' F. PAHUD. •

En fin d'après-midi •
En raison de la retransmission par •

la télévision suisse du match Vlllars- z
Berne, la rencontre Young Sprintera- g
Grasshoppers sera avancée de quelques f
heures. Elle aura lieu en fin d'après- •
midi. f

• •• L'ADIEU. — Young Sprinters aura-t-il la volonté et les quo- •

• lités suffisantes pour mourir en beauté, demain contre e

0 Grasshoppers ? On voudrait l'espérer, et aussi que ce ne sera g
• qu'un au revoir à la Ligue A. (ASL) •
O •

A Lausanne, La Chaux-de-Fonds
préparera sa rencontre <au sommet >

La Chaux-de-Fonds est championne du groupe ouest. Enfin , ce titre H
est arrivé ! On est maintenant soulagé, du côté des Mélèzes. Il reste un ?match au calendrier, avant d'affronter le vainqueur du groupe est pour q
les finales suisses, Ambri Piotta. Ce match de liquidation a Heu ce soir, D
à Lausanne. Quel que soit le résultat, rien ne sera changé à la position n
des Chaux-de-Fonniers. Autrement dit, c'est très décontractés que les Neu- Ej
châtelois se rendront à Montchoisi, et qu'ils profiteront de cette ultime Qrencontre pour préparer celle qui les opposera, mercredi prochain, sur nleur patinoire, à Ambri Piotta. rj

On attend d'ailleurs, pour cette rencontre, une foule record aux Mélèzes, n
Les dirigeants chaux-de-fonniers ont pris leurs dispositions pour mettre j_Jle plus de monde possible autour de la patinoire. Dans ce but, ils ont 9
déjà supprimé les places assises ! fcj

Après la victoire de Fleurier, le moral n'a Jamais été si haut Pas de nblesse, pas de malade. Une seule absence : celle de Yuagneux (qui évolue D
dans la troisième ligne d'attaque) et qui a fait son entrée... à l'école de Hrecrues. Jones n'a pas repourvu la place laissée libre par Yuagneux. j_j
n alignera tout simplement, aux côtés de J.-P. Huguenin et de Leuenberger, Htour à tour un élément de la première et ds la seconde ligne d'attaque, nà savoir : Turler ou Sgualdo. 0¦n s. n

Pour mémoire g
g CLASSEMENT D
? 1. La Chaux-de-Fonds 13 m. ?! p. S
n 2. Martigny 13 m. 17 p. H
d 3. Lausanne 13 nu 14 p. ?
£J 4. Sion 13 m. 14 p. n
" 5. Sierre 13 m. 12 p. U
H 6. Blenne 13 m. 10 p. H
? 7. Gottéron ¦ 13 m. 9 p. S
d 8 Fleurier 13 m. 7 p. §

DERNIERS MATCHES ?
n Ce soir : Lausanne - La Chaux-de- 9
0 Fonds. j=j
H Demain : Gottéron - Martigny ; n
g Sierre - Blenne ; Sion - Fleurier. ?
nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn

A 60 minutes de la fin de la compétition
Gottéron a enfin retrouvé le sourire

Ils étaient vraiment mal partis, les
élèves de Reto Delnon. A mi-parcours,
ils n'avaient encore récolté que trois
points et voyaient s'amenuiser leurs
chances de demeurer en Ligue nationale.
Au début du deuxième tour, ils trou-
vaient encore le moyen de perdre des
joueurs. Ils semblaient si solidement
agrippés à la dernière place que nul
citoyen ennemi du gaspillage financier
n'aurait misé le moindre kopeck sur
leurs possibilités d'éviter la culbute.
Alors qu'il ne restait que quatre mat-
ches de championnat à jouer, les Fri-
bourgeois n'avaient encore que trois
points, et le seul rival qu'ils pouvaient

encore espérer rejoindre, Fleurier, en
comptait sept.

Et, brusquement, le redressement
s'est opéré : deux matches, deux victoi-
res ; Fleurier était rejoint. Mercredi
soir, à Bienne, avec une équipe ne com-
prenant que deux lignes d'attaque, avec
deux joueurs actuellement à l'école de
recrues, avec un désavantage initial de
trois buts, Gottéron inscrivait à son
actif sa troisième victoire consécutive.
Du coup, Fleurier était dépassé.

Gottéron joue demain son dernier
match de championnat en recevant Mar-
tigny. Pour la première fols depuis le
début de la saison, les Fribourgeois ont

un autre souci que celui de poursuivre
d'insaisissables adversaires. Ils doivent
ne pas se laisser rattraper. Autrement
dit, et dans la mesure où Fleurier ga-
gnerait son dernier match, ils doivent
récolter au moins un point. C'est réali-
sable dans l'état actuel des choses. Les
Yalaisans ont définitivement conquis la
deuxième place du classement, la ba-
taille est terminée pour eux, la dispo-
sition d'esprit des joueurs doit logique-
ment s'en ressentir. Les Fribourgeois,
en revanche, stimulés par leurs derniers
succès, Bavent qu 'ils doivent encore se
battre pendant une heure pour assurer
leur sécurité. H ne leur déplairait pas
de terminer le championnat avec pana-
che, et de s'offrir le luxe, grâce à une
ultime victoire, de laisser non pas une,
mais deux équipes derrière eux... Pour-
quoi pas ? Marc WAEBER.

BIENNE
trop confiant

On serait tenté de croire que les
Biennois, à l'abri de la relégation à
la suite de la défait e de Fleurier, ont
« facilité » les choses pour Gottéron.
Tel n'est pas le cas. En fa i t , Bienne a
joué devant tes Fribourgeois comme il
l'a souvent fa i t  au cours de la saison :
il a pris un dé part en trombe et a cru
qu'il remporterait facilemen t la vic-
toire. Quand les adversaires se sont
réveillés (en marquant notamment 2
buts alors qu 'ils évoluaient en infério-
rité numérique),  la défense seelan-
daise perdit sensiblement le contrôle
des op érations. Et comme plusieurs
Biennois relevaient de gri ppe , Gotté-
ron, extrêmement volontaire , put enle-
ver les 2 points en jeu , si précieux
pour lui.

L'entraîneur Wenger est évidemment
déçu par cette défaite . Il aurait voulu,
comme le public, que Bienne gagne son
dernier match sur sa patinoire. La
consolation viendra-t-elle de Sierre, de-
main soir ? On le souhaite pour tes
Seelandais qui, vainqueurs du groupe
est l'an dernier , ont connu une sai-
son moins heureuse dans le groupe
romand puisqu 'ils terminent parmi les
derniers. Mais les Valaisans ne sont
sans doute pas disposés à f in i r  leur
champ ionnat sur une note grise...

Fleurier ne désespère pas
Qui, de Fleuiter ou de Gottéron, sera

relégué en Ire Ligue ? L'équipe neuchâ-
telolse, avant le dernier match, compte
2 points de retard sur Gottéron, mais
tous ses espoirs de rester en Ligue B ne
sont pas encore perdus. Gottéron peut
perdre face à Martigny et Fleurier peut
gagner à Sion. Si tel était le cas, uni
match de barrage serait nécessaire entre ,
les deux derniers et le vaincu serait re-
légué. C'est l'espoir dé pouvoir jouer ce
match d'appui qui donne encore des for-
ces aux Fleurisans. Les événements nous
diront s'il est justifié. Pour l'heure, li n'y
a aucune raison de ne pas le penser.

Les hommes de Crulshank ont livré un
bon match contre La Chaux-de-Fonds. Ce

fut leur meilleure partie depuis le début
du second tour. Tout laisse donc supposer
que les Neuchâtelois ne se laisseront pas
abattre par Sion. L'équipe valaisanne con-
naît, d'ailleurs, en cette fin de champion-
nat,"' 'une sensible baisse' de régime. A
Fleurier d'en profiter, ce qu'il tentera lia ,
faire i.ayec la volonté, qui peut être _ là
sienne dans les moments difficiles. Mais
encore faudrait-il, pour que les Neuchâ-
telois s'en sortent , que Gottéron ne glane
pas un seul point contre Martigny, comme
nous l'avons déjà dit plus haut. Le sort
de Fleurier ne dépend donc plus totale-
ment de lui-même. Mais on ne sait ja-
mais, la chance peut tourner.

F. P.

Geesink fera peut-être du cinéma, mais pas le clown !
Le Hollandais Geesinkl çhamprion d'à

monde et champ ion olympique de judo
toutes catégories , devra observer une
période de repos de quelques semai-
nes.

Il a, en e f f e t , été victime d' un accident
de la route et il sou f f re  d' une légère
commotion cérébrale. Il s'est vu con-

seiller une 'p ériode de repos par ses
médecins.

Par ailleurs , invité à interpréter le
rôle principal de Samson dans un f i lm
à gran d spectacle par des studios ita-
liens , Geesink a posé une série de con-
ditions afin d' avoir la garantie qu 'il
puisse continuer à s'entraîner pour tes

championnats du monde qui se dérou-
leront au Brésil , les 16 et iV octobre.
Le champ ion hollandais a rejeté , en re-
vanche , les o f f r e s  d' un cirque pour des
matches exhibition , ainsi que les pro-
positions d' une chaîne de télévision
américaine et d' un studio de cinéma
étranger.
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L'Autriche s'impose au classement par équipe

BEIM nombreuses chutes au slalom spécial féminin de la coupe des Alpes

A Davos, la troisième épreuve de .la
première édition de la coupe dies pays
alpins, le slalom spécial féminin, a
permis à l'Autriche die réaliser un dou-
blé, en effe t, la victoire indïvidiuelile
est revenue à Traudl Hecher tandis
que la Ire place par équipes a été en-
levée par l'Autriche. Grâce à cette pre-
mière place, l'Autriche s'est hissée au
premier rang du classement général
provisoire, où elle devance la France die
p lus de 50 points. Ainsi, l'Autriche
semble avoir pris une sérieuse option
sur la victoire finale de cette compéti-
tion.

Déjà gagnante dm slalom géant,
Trauidi Hecher, que sa récente suspen-
sion sur le pllan inteiraational a avan-
tagée, a battu dans F ordre FAllemiaindie
Heidi Schmid-Biebl (de 38 centièmes),
la Française Ghnisitiinie Goitschel, cham-
pionne olympique die lia spécialité (de
4"53) et une autre représentante tiri—
colore, Annie Famiose. La skieuse au-

trichienne, qui aborde cette fin de
saison sans fatigue alors que ses ad-
versaires ont près de 2 mois de com-
pétition derrière elles, a de fortes chan-
ces de réussir le triplé à Davos, en effet,
en l'absence de sa compatriote Christl
Haas, elle partira favorite de la des-
cente de dimanche avec une autre d>e
ses compatriotes, Edith Zimmermann,
qui a terminé au Sme rang de oe slalom
spécial.

PARCOURS DIFFICILE
Dans la première manche, comme soua

la neige sur um parcours tracé pair l'Ita-
lien Pedrorocellii (50 portes), Traudl
Hecher se montra la plus rap ide en
43"70. L'Allemande Heidi Schmid-Biebl
(43"94) s'assura la seconde place. Ces
deux concurrentes reléguèrent leurs ad-
versaires à près de trois secondes. Sur
ce prem ier parcours, très difficile, une
seule Suissesse réussit à se classer par-
mi les 15 premières : Thérèse Obrecht ,

qui termina 7me . Mais la championne
de Suisse, qui avait été victime d'une
chute, fut disqualifiée par la siudte pour
avoir manqué une porte.

Sur le second tracé (52 portes), dû
au Suisse Andeer, la Française Annie
Famose réalisa le meilleur temps en
45"81. Traudl Hecher se classait secon-
de (46"02) devant Heidi Schmid-Biebl
(4G"16) . Giustina Demetz était disqua-
lifiée tandis que Lidia Barbieri aban-
donnait sur urne chute.

CHEVILLE FRACTURÉE
Sur le plan helvétique, ce slalom

spécial a été quelque peu décevant.
Une seule skieuse est parvenue à se
classer de justesse parmi les 10 pre-
mières : Siltvia Zinumermann (lOme).
La Davosienine a devancé dans Fordlre
Roth Adolf (lime) , Madeleine Wud'lloud
(12me ) et Marie-Paule Fellay (15me),
quant aux autres membres de l'équipe
à croix blanch e, elles ont toutes été

disqualifiées ou ont abandonné. Néan-
moins, la performance de Silvia Zim-
mermann et de Madeleine Wuilloud
peut-être considérée comme bonne car
toutes dieux ont perdu du terrain sur
lie premier parcours, en sortant de la
piste. La plus malchanceuse fut Ruth
Bael.mari .n. Après une première chute,
elle poursuivi t mais tomba une nou-
velle fois près de l'arrivée. Elle fut
relevée avec une fracture de la cheville
et a dû être hospitalisée. Quant à
Ruth Leuthard et Rita Hug, elles con-
nurent le même sort que Thérèse
Obrecht.

De la première à la troisième : un fossé
Un des attraits principaux de cette pre-

mière coupe des Alpes, c'est l'évolution
du classement par équipes. La Suisse était
en tête après l'épreuve d'ouverture : le
slalom géant féminin. Le deuxième jour,
la France s'est installée à sa place, grâce
à une belle réussite d'ensemble dans le
slalom géant masculin. Et maintenant,
voici l'Autriche. Non pas à la suie d'une
épreuve de descente — la spécialité des
Autrichiennes — mais à la faveur du
slalom gagné par Traudl Hecher.

Ceux qui attachent de l'importance à
un tel classement sont comblés. Les au-
tres constatent qu'il n'y a décidément
pas grand-chose de changé sous le soleil.
Les vieilles habitudes se maintiennent et
les "chefs d'équipe n'ont pas fait usage
de la possibilité qui s'offrait à eux de
donner aux jeunes l'avantage d'un numé-
ro de dossard favorable. C'est dommage.
Il y a certainement des intérêts géné-
raux — ou particuliers, ou financiers —
qui leur interdisent une telle mesure. Le
monde du ski alpin est soumis à des
impératifs. Très stricts.

USURE

Traudl Hecher a triomphe encore une
fois et nous n'en sommes pas étonné.
Le calendrier est beaucoup trop chargé

pour des jeunes filles dont l'ambition est
sans cesse avivée par la nécessité de
s'améliorer et de vaincre. Il n'y a pas
un autre sport qui exige autant de subs-
tance physique et nerveuse que le ski tel
qu'il est conçu actuellement. H y a peu
de. sports où le relâchement de la con-
centration provoque une élimination aus-
si subite. Dans un slalom spécial, le
skieur doit être totalement dans ce qu'il
entreprend à chaque centième de seconde.

Si le programme international n'était
pas aussi touffu, Traudl Hecher aurait
manifestement été désavantagée par sa
suspension. Mais, comme ses adversaires
se sont Usées à la tâche tandis qu'elle
était encore en période de préparation,
elle n'a pas besoin de se surpasser pour
les battre désormais.

FOSSÉ
D'ailleurs, les écarts sont considérables.

Heidi Schmid-Biebl la tient de près.
Trente-huit centièmes : elle est vraiment
dans les normes. Mais Christine Goitschel
est à 4 secondes et demie. Or, Christine
est Sme. Comme cc slalom éta_t très
court, ces quatre secondes prennent l'ap-
parence d'un fossé.

Marielle Goitschel a échoué. Tout com-
me Thérèse Obrecht , Ruth Leuthardt et
Ruth Hug. La moitié de la sélection
suisse. Cela fait beaucoup de déchets.

On commence à compter à partir du
lOirçe rang. Sylvia Zimmermann (lOme),
Ruth Adolf (lime), Madeleine Wuflloud
(12me). En réalité, ce n'est pas mieux
que les saisons précédentes. Il faut se
rendre à l'évidence : l'équipe de Suisse
féminine ne vaut que ce que vaut Thé-
rèse Obrecht. Il y a eu quelques pro-
grès, bien sûr. Il y a eu quelques succès
encourageants. Mais ce serait trahir la
vérité de prétendre que Flurin Andeer
est parvenu en 3 ou 4 mois de travail
à créer l'équipe que l'on espérait. Flurin
Andeer avance, lui aussi, pas à pas.

Guy CURDY.

De Dorigo est malchanceux

TRAUDL HECHER. — Question d'habitude...
(Bélino A.P.)

L'Italien de Dorigo, qui avait eu les p ieds gelés au cours d'un entraînement,
H y a deux mois, a dû subir une nouvelle opération à l'hôpital d'Oestersund (daims
lo mord de la Suèdie), où il est en traitement depuis 75 jours.

De Dorigo, qui faisait un stj ige au centre de Volodaien , s'était égaré au couns
d'une sortie solitaire. Il avait été retrouv é tou t près dû centre après avoir
passé toute unie nuit glaciale dehors. Bleui que la guérison ait paru se poursuivre
normalement, le Dr Renstroem, médecin-chef de l'hôpital, a estimé nécessaire de
pratiquer une nouvelle intervention, les tissus transplantés sur cinq doigts die pied
gelés ne se développant pas suffisamment rap idement. A son avis, il n'y a aucun
risque supplémentaire mais cela prend du temps. Mal gré son long séjour à l'hôpi-
tal , de Dorigo a conservé un moral excellent. « J'espère être bientôt debout et
pouvoir refaire du ski. En attendant, je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai appris
le suédois car, dams la région , on ne parle guère le français ou l'ita lien », a-t-il dit.

BICK.EL. — Le fam eux joueur de Grasshoppers a été appelé
plus de septante et une fo i s  dans notre équipe nationale.

(Photopress)

M .
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Demain, la finale du championnat de Ligue A

ne sera-t-elle, en fait , qu 'une répétition générale ?

Les dirigeants de Villars et de Berne
auraient été chargés de monter le scé-
nario d'un championnat de Suisse pas-
sionnant qu'ils ne s'y seraient pas pris
différemment. En effet , non seulement
les deux favoris parviennent à la der-
nière journée en ayant tous les deux la
possibilité de décrocher le titre de cham-
pion, mais encore ils sont parvenus à
cette situation à la suite de rebondisse-
ments pour le moins inattendus.

A plus d'une reprise, on a cru que
Berne allait distancer Villars. Puis le
match nul de Berne à Davos a tout re-
mis en question. Ensuite, on a supposé
que Villars allait rejoindre Berne battu
par Viège, mais, quelques dix minutes
plus tard, Langnau remettait tout en
place en battant les champions de Suisse.
Tout demeurait incertain en raison du
déplacement de Berne à Kloten ; mais là
les joueurs de Relgle ont évité un écuell
majeur si bien qu'ils affrontent la der-
nière journée du 13 février avec deux
points d'avance. L'Idéal, bien sûr, eût été

que Kloten et Berne fissent match nul
car alors nous aurions eu de toute ma-
nière une décision samedi à Villars. Au

ItIGOLET. — C'est une sécuri-
té , bien sûr, niais il ne peut-

pas tout f a i re .

lieu de ce-la, nous allons peut-être au-
devant d'un match de barrage dont le
comité central fixera le lieu et la date
lors de sa séance de fin de semaine, à
Villars précisément.

SANS REMORDS
Viège, surprenant vainqueur à la Ka-

We-De, s'est fait battre copieusement le
lendemain par cet étonnant Langnau qui
brigue maintenant la troisième place du
classement. Personne n'aurait cru l'équipe
de Bazzi capable d'un tel exploit au dé-
but ds la saison ! Et comme pour enle-

. vsr tous remords aux Young Sprinters,
Davos a glané quatre points en deux
matches, si bien que les Neuchâtelois ter-'1
minsnt largement distancés.

Pour dire au revoir à la Ligue A, les
jeunes Neuchâtelois ont bien failli pro-
voquer une surprise gigantesque car, lors
du : troisième tiers-temps, à Villars, le
nerveux Santschi a eu le palet d'égalisa-
tion au bout de sa crosse. Et on se de-
mande ce qui serait arrivé à ce moment-
là tant les joueurs vaudois étaient cris-
pés, _h_-.adn.its et incapables de cons-
truire uns attaque digne de.ee nom !

Les deux équipes sont ù la merci
de la méforme d'un seul loueur

Berne battu par Viège sur sa propre
patinoire, Vlllars battu à Langnau puis
mis en sérieuse difficulté par Young
Sprinters, voilà qui laisse apparaître que
les deux meilleurs du championnat sont
désonnais vulnérables. La fatigue aidant,
ils sont capables de mal jouer et d'être

? ????????????????????????¦

qu 'il n'y a pas de net favori pour le
match de demain, même si Berne peut
se contenter du match nul. Une chose est
cependant certaine : comme les deux
équipes pratiquent un hockey habituelle-
ment plaisant, le match sera de bonne
qualité parce que le jeu amène le jeu .
Et si tous les joueurs retrouvent pour la
circonstance leur meilleur condition (cela
arrive souvent pour une finale !), alors
nous favoriserons légèrement Villars qui
joue chez lui, dispose du meilleur gar-
dien, d'une plus grande vitesse d'exécu-
tion et doit être capable de se surpas-
ser en raison du titre qu 'il défend.

PREMIER SOUHAIT
A l'actif de Berne, nous noterons des

arrières plus solides et surtout plus pru-
dents, et le fait de jouer à trois lignes,
la troisième présentant un redoutable
marqueur de but , Messerli. Ces atouts-là
seront peut-être plus efficaces lors d'un
éventusl match d'appui , joué quatre jours
plus tard seulement ! D? toute manière,
il y aura foule à Villars — et devan t
les écrans de télévision — où les orga-
nisateurs ont un premier souhait : pour-
vu qu 'il ne neige pas !

Bernard ANDRÉ.

L'équipe nationale suisse jouait
son premier match et le perdait 1 - 0

BBSfaffi a iS y a juste soixante ans, à Paris

Le 12 f évr i e r  marque le 60me anni-
versaire du premier match internatio-
nal o f f i c i e l  joué par une sélection de
l'Association suisse de footbal l . Ce
premier match avait eu lieu à Paris ,
contre la France , et avait été perdu
par la Suisse (0-1). Depuis , l'équipe
helvéti que a a f f r o n t é  les sélections de
trente pa g s, ce qui représente un total
de 305 rencontres au cours desquelles
environ 500 internationaux suisses ont
obtenu 8b victoires et ooncédé 50 mat-
ches et 171 défai tes . 497 buts ont été
marqués et 773 encaissés . La Suisse
ne possède un bilan posit i f  que contre
six pays , à savoir la Hollande (contre
laquelle 2b matches ont été joués ) ,  la
Suède ( 1 5 ) ,  le Portugal ( S) ,  le Luxem-
bourg (2 ) ,  la Lithuanie ( 1 )  et le Mexi-
que (1) .  Le bilan est équilibré contre
le Brésil (2 matches nuls en 2 matches)
le Chili , le Pays-de-Galles , la Pologne ,
la Turquie , la R-oumanie et la Sarre.
Voici quels sont les adversaires rencon-
trés le p lus souvent et le bilan des
rencontres :

I talie 36 6 11 19 53-80 23 p
Allemagne 35 8 4 23 52-97 20
Hongrie 29 5 2 22 44-103 12
France 26 9 6 11 49-48 24
Autriche 26 4 3 19 36-82 11
Hollande 24 12 1 11 54-56 25

. Les joueur s alignés proviennent de
53 clubs. Les p lus souvent appelés ont
été : Minelli (79), Bickel (71), Xam
Abegg len ^ ( 6 8 ) ,  Ramseyer (59) ,  Antenen

f57J , Amado (5b-) ,  Fatton (52) ,  Trello
Abegg len (52) ,  Ballaman (50) .  Les
meilleurs marqueurs sont Xam Abeg-
glen (33 buts) ,  Trello Abegg len (30),
Fatton (29) ,  Hugi (23) ,  Antenen (22) ,
Amado (21) ,  Ballaman ( I S )  et Bickel
(15) .

Le premier match représentati f  de la
Suisse avait été joué en 1898 déjà ,
contre l'Allemagne du Sud , à Bâle
(victoire de la Suisse 3-1).

Nouvelles de l'étranger
Ghelsea réussira-t-îi

le fameux « triplé » ?
Lelcester City (tenant) et Chelsea,

se sont qualifiés pour la finale de la
coupe de la Ligue anglaise ! Lelcester,
vainqueur par 3-2 à l'aller, a finale-
ment éliminé Plymouth (1-0) au
match retour. Chelsea et Aston Villa
ont fait match nul 1-1. Chelsea avait
gagné à l'aller (3-2). Chelsea, actuel
chef de file en première division , est
le se.ul club anglais capable de réaliser
cette année le t triplé » : championnat ,
coupe d'Angleterre et coupe de la
Ligue.

Coup dur
pour Glasgow Rangers

Pour affronter  l'Intornazionale mer-
credi prochain , à Milan , en match aller
des quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions , Glasgow
Rangers sera privé d'un de ses meil-

leurs éléments : l'avant-cente Jimmy
Miller, qui vient d'être suspendu pour
trois semaines.

La suspension de Miller prendra fin
un jour avant le match retour, qui au-
ra lieu h Glasgow, le 3 mars.

BRUNNENMEIER A TURIN
Des pourparlers sont actuellement en

cours entre le club allemand de Mu-
nich 1800 et l'équipe italienne de Tu-
rin pouir le transfert de l'avant-centre
Rudi Brunnenmeier. Le transfert de-
vrait être signé d'ici à quelques jours.
L'attaquant allemand renforcera la for-
mation italienne à partir de la saison
prochaine.
9 Après tirage au sort, le match d'ap-
pui entre Barcelone et Strasbourg pour
le troisième tour de la coupe des villes
de foire se jouera à Barcelone . La date
de cette rencontre n'a pas encore été
fixée.
O A Milan , en match amical, Chiasso
a battu les juniors de PAC Milan , ren-
forcés par Altaf ini , 2-1.

MOSCOU. — Au championnat d'Eu-
rope de danse sur glace, le couple tché-
coslovaque Eva Romanova-Pavel Roman
est en tête après 4 danses imposées.

? 
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Avant la dernière journée de +

« championnat , le classement des <>
? compteurs de Ligue nationale A ?
? esf le suivant : ?
? 1. Naef (Genève Servette) 29 ?
X buts + 8 passes = 37 p. (12 £
+ minutes de pénalisation) 2. Pfam- <>
? mater (Viège) 15 + 19 — 34 ?
? (21'). Si U. Luthi (Kloten )  *? 20 + 12 = 32 (6'). 4. Salzmann ?
J (Viège) 18 + 12 =30 (8'). 5. %
« Martini (Younfe Sprinters) 11 + 18 *» = 29 (4'). fi. Stammbach fBcr-  +? ne) 12 + 16 = 28 (6').. 7. D. ?
I Piller (Villars) 18 + 10 — 28 ?
? (10'). 8. H. Luthi (Kloten . 9 +.18 *
? = 27 (6'). 9. Meier f Zur ich )  +
?11 + 15 =26 (2'L 10. W. Witt—?
I wer (Langnau)  16 + 10 = 26 ?
t (12'). ?
« ??A******»****-»******.-»*.*

t Naef t
? en tête des compteurs t

à la merci de la méforme d'un seul
joueur. Contre Vlège , Berne a mal joué
parce que la ligne des Schmid fut in-
existante, et Villars a connu une mau-
vaise fin de semaine en raison de la
nervosité de Daniel Piller et de l'absence
d'André Berra. '

On en arrive donc à la conclusion

Classement du slalom spécial fémi-
nin : 1. Traudï Hecher (Aut) 43"70
+ 46"02 - 89"72 ; 2. Heidi Schmid-
Biebl (Al) 43"94 + 46"16 - 90"10 ;
3. Christine Goitschel (Pr) 47"68 +
46"57 = 94"25 ; 4. Annie Famose (Pr)
95"21 ; 5. Edith Zimmermann (Aut)
95"78 ; 6. Grete Digruber (Aut) 97"85;
7. Christine Terrai-Ion (Pr) 100"45 ;
8. Traudl Eder (Aut) 103"83 ; 9. Ma-
deleine Bochatay (Pr) 103"95; 10. Sll-
vla Zimmermann (S) 104"05; 11. Ruth
Adolf (S) 104"62; 12. Madeleine Wuil-
loud (S) 108"71.

Classement par nations du slalom
spécial : 1. Autriche 158,54 p. ; 2.
France 224,12 p. ; 3. Suisse 367,65 p. ;
4. Allemagne 525,18 p. 5. Italie 700,94
points. L'Allemagne et l'Italie ne
comptent que deux représentantes sur
les quatre obligatoires.

Classement provisoire de la coupe :
1. Autriche 437,61 p. ; 2. France
489,80 p. ; 3. Suisse 675,86 p. ; 4. Alle-
magne 952,97 p. ; 5. Italie 1174,01 p.

Classement

: „ 
¦__ -_
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Victoria Eugenia, reine
douairière d'Espagne, assis-
tera, ce soir, à Lausanne,
au match de basketball qui
opposera Real Madrid à la
sélection suisse. Contraire-
ment à ce qui avait été
prévu, la formation helvé-
tique comprendra dans ses
rangs le Chaux-de-Fonnier
Claude Forrer, si bien qu'elle
sera composée des hommes
suivants : Tutundjian, Zakar,
Alami, Filliettaz, Fornerone,
Liebich, Baillif, Uldry, Kund,
Reichler et Forrer.

MlIillBHIIIJliiiliiifiJMiîiiiilillJPIII«̂¦¦¦¦¦ jjliH
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Dernière minute

Réunie à Olten , la commission tech-
nique de la Ligue suisse a retenu 18
joueurs pour les matches internatio-
naux Suisse-Tchécoslovaquie des 20 fé-
vrier à Zurich et 21 à Lausanne. En
principe , les mêmes joueurs seront sé-
lectionnés pour le championnat du
monde, à l'exception de l'un d'entre
eux. En effe t, pour le tournoi mondial ,
chaque pays ne peut annoncer que 17
joueurs. Voici les 18 joueurs retenus :
Gardien : Rigolet et Meier. Arrières :
M. Bernasconi , G. Furrer , Gallaz , Mar-
tini et Wespi. Avants : A. et R. Berra ,
Wirz , R. Bernasconi , Chappot , Dubi , H.
P. ct U. Luthi , Heiniger ct Pousaz.

Sélection suisse
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POURQUOI imbattable dans la neige ^̂ < Demandez encore aujourd'hui 
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Modernes,
mais sans audace... voilà les meu-

ble» que vous offre SKRABAL.

Il est évident que vous trouverez . !

I aussi, dans les e x p o s i t i o n s  [

SKRABAL, d'harmonieux meubles

da style.

MEUBLES

1SkxabatsA.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55

N1Q1R1GIE] !
| Nettoyage chimique à sec I

CENTRE PRÉBARREAU 7 1
4kg = Fr. 10- i

SELF-SERVICE TÉL 5 25 44 ,

AGRÉABLE à p orter quel que
soit le temps !...
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/ ce CHEMISIER sport coton «DENIM»

Col mode, poignets doubles.
Coloris: gris, ciel, beige, rose

Tailles 36 à 44

•10.90
<A notre rayon BLOUSES 2me étage »

NATURELLE MENT

^/Zch^ê M^ SA.
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

——NF^C -̂-—

Fer â vapeur <Jura > Fr. 88.-
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i LIBELLULE |

I publicitaire suisse Jlest en vente chez nousll
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Co/om&t'er

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout
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Ce ravissant COSTUME lainage bouclé,
monté sur mousse, entièrement doublé,

i

se f ait en vert, bleu, brun ou gris

108.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Neuchâtel: elna 2, Saint-Honoré (p (038) 5 58 93

Libellule STEWI -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

La libellule STEWI est une merveille! Elle peut, être utilisée à la salle de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent , table de jardin oU.de malade. Tout cela
pour Fr. 79.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin. V. i" '¦ ''. " ' ' '

IpiÉSnlê Démonstrations
JBHBBSJ??1 et livraisons

lAUÉUB partout.
C o/offt oier
Tél. 6 33 54
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>< _̂&s. (i»>\ choix et les meilleures f

m̂m VOLAILLES !
•_ JL_ toujours fraîches , extra-tendres I ]
*S_ r̂ «2|i de notre abattage quotidien Hi

Jeunes pigeons et canards muets
Poules - Poulets - Lapins fdruaI,pays r

j Escargots maison m

LEHNHERR FR èRES W
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel | |
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |
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_ BHBBEâ ga» ^̂ HHHH jX< ** " C - VV* ,
l*t  ̂* ** ' ' î S i -Tr * BS *  ̂ •SSBlis S^̂ K̂M^̂ ^̂ T̂̂ ^SS * * «i J ' ^̂  " ¦* ' ¦* i
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EHe n'a peur d'auoune route, même quand il n'y en a pas: sa car- La Kadett est toujours à votre service, avec de la place pour 5 per-
rossene et son châssis ne craignent vraiment rien. Sur l'autoroute? sonnes, un coffre à bagages pour 5 personnes.
Elle file à 12pkm/h, aussi longtemps que vous voulez. Le moteur ne C'est une vraie voiture. Elégante et sobre, à l'intérieur comme à
chauffe jamais, il reste silencieux môme à plein régime. C'est une l'extérieur. Elle ne coûte que Fr. 6800.-* (facilités de paiement).
Opel, proverbialement sûre et endurante: vous pouvez vous y fier. « , „ _. _. _ _ . , . „  « r>,w !„...««*Pour dépasser?.En 15 secondes,, la Kadett passe de 0 à 80km/h. °pel Kadett' un produ,t do ,a Qeneral Motors
C'est plus que de la nervosité : de la fougue I Boîte à 4 Vitesses toutes Gammede8 mo<tèle8: Kadett, Kadett L, Kadett CarAVan, Kadett Coupé Sport aveo motaur
synchronisées Levier au plancher spécial de 65 CV. Moteur spécial de BS CV livrable aurtous les modèles contre supplément

Fn villo1? VniiQ <.mh«»L, +«..? î«.+-«*.̂  ooo/ J u _ J J - 1 de Pr,x ~VoU9 trouverez l'adreeee du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire
tn ville? Vous embrassez tout le trafic: 92% de champ de vision! du téléphone, immédiatemeirt avant la Rate des abonnés.

Vous conduisez-et vous parquez-en toute visibilité, en toute facilité. _ ~ _ _
Question service? Pas de graissage pour la Kadett! Une vidange WM _«*&>_ *dÈ _ê»K Ma JL

tous les 5000 km seulement Avec le plein d'essence normale, vous /"% l Wm. SilnOTT
roulez 430 km (7 litres seulement aux 100 km). VJ D GI H %%l ^Ê %& Il IB
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'̂ M

Atelier mécanique engagerait,
pour entrée immédiate ou à
convenir ;

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

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

On cherche

CHAUFFEUR
pour fourgonnette, région Neu-
châtel et environs.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à F N
535 au bureau du j ournal.

Poste
de conciergerie
à repourvoir pour le 24 mars 19G5,
dans immeuble récent, à la rue des
Parcs, Neuchâtel . Chauffage au ma-
zout, dévaloirs, etc. Appartement de
3 pièces et hall à disposition. Loyer
mensuel : 276 fr. 50, charges compri-
ses.
Préférence sera donnée à couple sé-
rieux, ayant pratique.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

appareilleur
ou

ferblanfier-appareilleur
pour le montage sanitaire. Pla-
ce stable. Semaine de cinq
jours. Ambiance agréable.
Faire offre ou prendre rendez-
vous téléphoniquement auprès
de A. Minder & Cie, ferblante-
rie-appareillage, Maillefer 10,
2003, Neuchâtel. Tél. (038)
5 67 57.

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

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnels

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

Nous engageons, pour date à
convenir :

1 serrurier qualifié
1 chef d'équipe ^¦»-m .7v.-t-*ji(_,t: *7 •¦, . - .:

4 manœuvres
pour travaux de pose de clô-
tures.

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

Nous 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

CUVE
PRÊTRE

Saint-Honoré 3 Neuchâtel

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.

Fabrique de machines
cherche

1 touraeuB1
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) .

$4
Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 MANŒUVRE
1 PERSONNE
pour heures de nettoyage.

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

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
j ours, caisse de retraite.
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites
avec photographie,' curriculum
vitae, prétenti ons de salaire et
références, sous chiffres P
50044 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Fabrique textile du canton d'Argovie cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)"
WBmmmvLWBmu k̂ B̂mmk m̂ m̂WÊm m̂SmmmmiJW

de langue maternelle française, pour aider à
divers travaux de bureau, et capable de faire
la correspondance française. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Entrée : mai 1965 ou à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire, sous
chiffres P T 70991, ù Publicitas, 1000 Lausanne.
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'f.! Nous cherchons à engager un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
appelé à diriger notre atelier de décolletage comportant un parc

j  de 200 tours automatiques et un effectif de 60 personnes environ.

^ 
Le candidat doit être technicien-mécanicien diplômé et avoir com-
plété sa formation par des cours d'organisation ou d'exploitation
industrielle.

Le candidat au poste sera entouré d'un état-major technique dont
fera partie un décolleteur très qualifié.

| Des connaissances d'horlogerie ne sont pas . exigées. En revanche,
le titulaire devra posséder une forte personnalité, ainsj que les
aptitudes nécessaires au commandement.

1 Les candidats de langue maternelle française, âgés de 30 à 40 ans,
et possédant de bonnes connaissances d'allemand, sont invités à
présenter leurs offres détaillées à OMEGA, service du personnel,
Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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! Industrie suisse de précision cherche

JEUNE MÉCANICIEN
célibataire, habitué à travail précis, capable de
diriger du personnel, pour lui confier un poste
important dans une succursale à l'étranger.
Belle situation est offerte à jeune homme dyna-
mique, aimant les responsabilités.

Faire offres manuscrites en envoyant photo,
curriculum vitae et en indiquant références et
prétentions de salaire, sous chiffres P 10218 - 29
à Publicitas. 2500 Bienne.

wéÈ lEfef que horl°9ère DEBAUCHES

__________ _3___2 ^r^ ^ Grand65' engagerait,
pour entrée immédiate ou

. pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française sachant si possible

• l'allemand, pour correspondance, facturation et
j différents travaux de bureau variés. Semaine de

cinq jours. Faire offres à EBAUCHES S.A., départe-
i ment de mécanique horlogère, chemin de Chante-

merle 20, 2000 Neuchâtel 7. Tél. (038) 4 13 33.

r— >i
PUBLICI TÉ

Grande agence de conseils en publicité de Lausanne
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou bilingue français-
allemand, excellente dactylographe. Sera appelée .
à collaborer au département des « média » :
annonces, distribution aux journaux, budgets, etc.
Travail intéressant et varié pour personne active
et précise.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec photo, copies de certi-
ficats, spécimen d'écriture et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 20-13 L, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Lausanne.

^_ J

Important garage de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

UN MAGASINIER
qualifié pour prendre la res-
ponsabilité du département des
pièces.

On offre place, stable, salaire
élevé, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à P T
0479 au bureau du journal en
joignant curriculum vitae et
copies de certificats.

|
__ 

I
[* ;j Nous engageons tout de suite ou pour date laj
t ! à convenir : ME

I UN GRATTEUR I
1 UN FRAISEUR D'OUTILLAGE I
r ïj  Places stables, intéressantes et bien rétri- pa
*j f ?:l\ 

¦ buées pour personnes qualifiées. Semaine de Hp
K * 5 jours. yT3
|5:1 Faire offres ou se présenter : «re
pfg Fabrique John-A. Chappuis, 37, rue des Chan- M§

H| sons, Peseux (NE), tél. (038) 8 27 66. m

JÉË  ̂ ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE

^Bî ^r cherche pour entrée immédiate

RÉVISEURS QUALIFIÉS
pour la SUISSE ROMANDE

JEUNES ÉLECTRICIENS
et MÉCANICIENS QUALIFIÉS
ont la possibilité de suivre un cours d'instruc-
tion, afin de pouvoir travailler ensuite en qua-
lité de MONTEURS D'ASCENSEURS. Nous of-
frons des travaux de montage intéressants,
variés et indépendants, travaux de montage
d'installations électriques et hydrauliques ainsi
que d'escaliers roulants.
Prière d'adresser les offres à notre
BUREAU DE MONTAGE, ASCENSEURS S. A.,
SCHAFFHOUSE, tél. (053) 5 72 31.

L.. ."".... . _ .:l — 
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Nous cherchons, pour notre département des machines
à travailler le bois, un

représentant qualifié
pour la Suisse romande

âgé de 30 à 40 ans, de langue française et parlant cou-

ramment l'allemand ; formation commerciale et si pos-

sible notions de la branche.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,

copies de certificats, prétentions de salaire et indication

de la date d'entrée, à

Entreprise du Val-de-Travers
cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir, habile

sténodactylo
pour correspondance commer-
ciale, comme
SECRÉTAIRE
PRINCIPALE
ayant si possible quelques an-
nées de pratique et beaucoup
d'initiative.
Faire offres sous chiffres P
1410 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

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.

Je cherche, pour
petit ménage soigné,

femme
de ménage

âe préférence Ita-
lienne, 2 à 4 heures
par semaine. Tél.
5 74 59.

,—,——. 
Nous cherchons ¦'.•: .

1 mécanicien
1 manœuvre

ayant des connaissances en
mécanique ;

2 apprentis
mécaniciens de précision.
Semaine de 5 jours.

Fabrique Précibloc, Meuniers
7 a, Peseux, tél. (038) 81512.

La Crèche de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate,

jeune fille
ou

jeune dame
pour aider pendant la journée.
Tél. 5 33 27.

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
châtel, cherche

metteurs (euses)
en marche

ou

acheveurs qualifiés
Travail intéressant et bien ré-
munéré. Logements à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres P
50047 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche :

mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pra-
tique.

contrôleur-mécanicien
manœuvres

pour montage de groupes (se-
ront éventuellement mis au
courant).

Faire offres ou se présenter.

I FACTURISTE
à la

DEMI-JOURNÉE
est demandée par la

Fabrique SÂCO S. A.
Nenchfttel Valangines 3 Tél. 5 32 08

On engagerait

remonteur (se)
de finissages

pour petites et grandes pièces
soignées.
Prière de faire offres ou de se
présenter chez John Bringolf
& Cie S. A., Sablons 48, tél.
5 78 51 (en dehors des heures
de bureau 6 38 85).

Pour, entrée; . immédiate, on
cherche •

¦

sommelière
Bons gains et vie de famille.
Congés réguliers.
S'adresser au café du Jura,
Travers, tél. 9 64 81.

On cherche

bon ouvrier menuisier
Bel appartement de 3 pièces à
disposition. Faire offres à : Me-
nuiserie Henri Tschàppàt, Cor-
naux. -

Famille tessinoise avec deux enfants
cherche

JE UNE FILLE
pour aider au ménage. Nourrie et logée.
Ecrire à famille O. Maternl, restaurant
Monte-Lema, Magliaso (Tl) .

La maison Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59,
cherche pour son département
facetage

DES OUVRIÈRES SUISSES
Se présenter au bureau ou té-
léphoner au 5 84 44.

A Zurich, famille
avec trois enfants

cherche une

jeune fille
sympathique pour
aider au ménage.
Vie de famille et

possibilité de
suivre des cours.
Paire offres sous
chiffres W 749276
à Annonces Pfân-
dler, case postale,

8036 Zurich.

Dans boulangerie-
confiserie, on

cherche

jeune homme
aimable pour porter

le pain et faire
quelques travaux fa-

ciles. Bonne occa-
sion d'apprendre
l'allemand et de
suivre des cours.
Bons traitements

et bon salaire.
Entrée : Pâques

1965. Faire offres à
Fr. Stelnmann,

Bâckerel-Kondi to-
re!, Langenbruck

(BL)

Nous cherchons une
jeune fille

de 15 à 16 ans pour
aider au ménage et
seconder la mal-
tresse de maison.
Bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande. Gain
150 fr. par mois.
Prière d'écrire à
Mme A. Zehntner-
Mosset, Adlergasse
33, 4402 Frenken-
dorf (Bâle-Campa-
gne) .

Ouvrier
qualifié, pour tra-

vaux en atelier, se-
rait engagé par

C. Huguenin-SSn-
doz, Plan 3,
Neuchâtel.
Tél. 5 24 75.

La fabrique des montres et chronomètres Er-
nest Borel, à Neuchâtel, Maladière 71, enga-
gerait immédiatement ou pour époque à
convenir

*

régleuses
pour travail soigné, avec point d'attache.

Faire offres par écrif ou se présenter.

Jeune fille
est cherchée dans

ménage soigné
pour apprendre les
travaux ménagers

et l'allemand. Trois
personnes, apparte-
ment moderne avec

tout confort. Cham-
bre avec chauffage

central et vue sur la
forêt. Bertschinger,
Freiburgstrasse 420,

3018 Berne.
Tél. (031) 66 34 55.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage

et garder les
enfants.

Jolie chambre,
confort, vie de

famille ; possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à
Th.-P. Sprecher,
Planzschulstrasse
47, 8004 Zurich.

Tél. (051) 27 34 24.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

i \

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans

DÉCOLLETEURS 3 ans

DESSINATEURS 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
administratif de l'entreprise où les inscriptions,
entrevues, visites de l'usine peuvent être de-
mandées. Tél. (038) 7 22 22.

 ̂ >

Je cherche jeune

BOXER
avec ou sans pedigree, à conditions
avantageuses.
S'adresser à M. Suter , Pain-Blanc 15,
tél . 5 98 02 ou 5 66 00.

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

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

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

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

La

û\ - ~'T ~~îj ~£t$\fMÊ

engagerait pour le printemps
une

apprentie vendeuse
pour son département « Mé-
nage 3>.
S'adresser à la direction , rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél.
5 13 34. „ _ „, . .,-,. ,.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

On cherche pour le
printemps

un apprenti
coiffeur

pour messieurs.
Demander

l'adresse du No
517 au bureau

du journal.

Gentille jeune tille
est demandée

comme

sommelière
Débutante acceptée

Paire offres à
Mme Fuhrer,

La Petite Auberge -
Cully (VD) - Tél.

(021) 99 1123.

On cherche

garçon
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.

Je cherche à
acheter

bateau
de pêche

5 m 50, à franc-
bord ou à clins. De-
mander l'adresse du
No 545 au bureau
du journal.

Sommelière
est demandée, ainsi que

femme de chambre
aide de ménage.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à l'hôtel du Com-
merce, Colombier. Tél. 6 34 29.

Pour date à convenir , on de-
mande une

SOMM ELIÈRE
Libre le soir et tous les di-
manches.
Adresser les offres, avec photo
et Copies de certificats, à Con-
fiserie - tea - room Wodey - Su-
chard, Neuchâtel.

Le service social de PRO
INFIRMIS, à Neuchâtel, cher-
che une

SECRÉTAIRE
sténodactylographe ayant des
notions de comptabilité, capa-
ble d'assumer seule certains
travaux de bureau. Entrée le
ler juillet.
Adiresser offres manuscrites et
curriculum vitae à Pro Infir-
mis, Collégiale 10, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre dé-
partement de mécanique :

ouvriers
ainsi qu'un

aide-mécanicien
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. 6 36 91.

un cherche

JEUNE GAR ÇON
désirant faire sa dernière année d'école
en Suisse allemande, pour aider à la cam-
pagne, chez petit agriculteur. Vie de fa-
mille assurée.

Famille Christian Paull, Riischegg,
Gambach (Berne) . Tél. (031) 69 29 27.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage (2 personnes) et
au bureau postal. Possibilité de suivre des
cours de langue allemande. Vie de famille,
salaire convenable.

Faire offres à Mme Marti , poste,
320<t Rosshàusern.

On cherche

jeune
homme

ou

jeune fille
de 16 ans environ
pour s'occuper de
deux chevaux de

selle et de quelques
travaux de jardin

ou de ménage.'
Entrée immédiate
ou au printemps.
Faire offres à

E. Masetti, Chiètres.
Tél. (031) 69 5169.

Gentille famille
avec un enfant,
habitant près de

Teufen (Appenzell) ,
cherche une

jeune fille
de bonne éducation,

connaissant les
travaux ménagers

et sachant cuisiner
Excellente occasion

d'apprendre le
bon allemand.
Voyage payé.

Vie de famille.
S'adresser à Mme

J. Rau, Saint-Gall,
Teufenerstrasse 8,

Tél. (071) 23 17 52.

Quelle
gentille

grand-maman
viendrait de¦ temps en temps

garder mon bébé
de 5 mois pour me
permettre (L'aller
faire mes achats

en ville, sans
soucis ? Région
Vieux-Châtel.
Tél. 5 69 68.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal TÉLÉSIÈGE SCHWANDFELDSPITZ

en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendldes.

SKILIFT TSCHENTEN
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

RESTAURANT AU SOMMET
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jusqu'à
Adelboden.

Profondément touchée par les M
nombreux témoignages de sympa- g ]

« thic et d'affection reçus lors tle H
*; son grand deuil, la famille de [ i

Monsieur Victor GALLAND f]
exprime sa sincère reconnaissance §î
à tous ceux qui, par leur présence, I
leur envoi de fleurs, leur message, I !

f y ont pris part. fï

I

Elle les plie de trouver ici l'ex- I j
pression de sa profonde reconnais- i ;

Peseux, février 1965. fgj

Ej Très touchée par les nombreux |.!j
(H témoignages de sympathie et d'af- [ j
M fecttion qui lui sont parvenus, la 11

fi Mademoiselle Emma GRAF j \
fl remercie bien sincèrement toutes 11
¦<s les personnes qui ont pris part à ï;j

" '| Un merci tout spécial à sœur l'j
,vj Marthe et au Dr Ecklin. jfj
Ëj Boudry, le 11 février 1965.

9 Monsieur Albert GIROLA,

$ et Monsieur Alfred BINDITH, I j
9 Monsieur Pierre GIROLA,

I profondément touchés par les Ité- f
j  moignages de sympathie qui leur 1
I ont été adressés & l'occasion du S

S grand deuil qui les a frappés, N
:j3 prient toutes les personnes qui f-i
I lea ont entourés, de trouver loi |

I l'expression de leur profonde H
H reconnaissance.
il Février 1965.

Dans l'impossibilité de répondre I
à chacun personnellement, la fa- g
mille de i.

Madame Antoine DONNET M
exprime Ici _. tous ceux qui ont I
pris part à son grand deuil ses S
sincères remerciements.

Les envois de fleurs, les messa- j.
ges et la présence de nombreux |
amis et connaissances ont été pour I î
elle un précieux réconfort. Sja

Neuchâtel, févrierl965.

H A L T - S T O P !
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Mllano I.
12.— Salami Varzl, haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE >
9.— Salametti Nostranl
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot

SALUMIFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4
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Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

nn rrr Discrets |kPRETS çRap|d« , bSans caution |p
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I WÛAi HL 1 Rousseau 5 i
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BOUCHERIE DES FAHYS I
M. AMSTUTZ - Tél. 5 59 71

RÔTI DE BŒUF
1er choix

Belles TRIPES CUITES
Saucissons et saucisses au foie extra

POULETS FRAIS DU PAYS |
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¦iW'''' LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans «aution

Fr. 500.-
à 3000-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

_ fui ditIMies
mm pense à .
Memmel
IMemmel & Co S.A. f

4000 Bâle 3
Baumleingasss Q 1
Tél.061-246644 |

A vendre, belle
occasion , 1 football

Sport-Luxe ;
1 fourneau POD ;
1 table. Tél. 6 42 26.
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VENDREDI 12 FÉVRIER 1965
La journée n 'est pas très marquée par des in-

fluences Importantes.
Naissances : Les enfants nés en cette journée se-

ront calmes, sérieux, appliqués, aimant la paix , le
foyer .

Santé : Risque de migraines. Amour:
Vous serez choqué par l'attitude de
votre partenaire. Affaires : Soyez plus
diplomate et maîtrisez-vous.

Santé : Gorge faible . Amour : Vous
avez trouvé la personne qui répond
à votre idéal. Affaires : Colmatez vos
points faibles avant d'aller plus loin.

Santé : Attention aux petites coupu-
res. Amour : Demandez l'avis de l'être
qui vous aime. Affaires : Ne laissez
pas votre méfiance s'endormir.

Santé : Couvrez-vous bien la tête.
Amour : Excellente ambiance dans vo-
tre famille. Affaires : Ne vous mettez
pas trop en avant.

Santé : Mal au dos à craindre.
Amour : Bonheur et détente, le soir,
dans le sein familial. Affaires : Ac-
ceptez l'offre si vous vous sentez assez
fort.

AnnftSI l'ti ' vli__L^Hr i^5^rr!ïj ^3H

Santé : Mangez moins de sucreries.
Amour : L'on sera touché par votre
compréhension. Affaires : Le facteur
chance intervient de moins en moins.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
N'intervenez point dans les discussions
de l'être aimé. Affaires : L'on aura
tendance à profiter de votre gentilles-
se.

Santé Reposez-vous davantage.
Amour : Dès que l'on vous parlera in-
térêt , gardez le silence. Affaires : Vos
effor ts vont bientôt être récompensés.

Santé : Risque de foulures. Amour : \Observez afin de mieux comprendre.
Affaires : Etat réceptif développé.
Agissez rapidement. |

Santé : Pratiquez de longues respira-
tions. Amour : Votre cœur est pris par
un sentiment merveilleux. Affaires :
Vous serez obligé de faire des con-
cessions.

Santé : Soulagez le foie. Amour : '
Amour partagé avec un être éloigné
Affaires : Vous êtes en pleine posses-
sion de vos moyens.

Santé : Dormez beaucoup. Amour :
Un éloignement provisoire semble vous
être imposé. Affaires : Laissez l'orage
qui souffle s'apaiser de lui-même.

LE VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je vous dois une explication , et vous l'aurez , déclara Holmes à
Ferguson. Mais permettez-moi de mener l'affaire à ma façon.
Watson ! pensez-vous que Mme Ferguson soit capable de nous
recevoir ? »  — « Elle est malade, répondit celui-ci, mais elle est très
raisonnable. »

« Bien , fit Holmes. C'est seulement en sa présence que nous pour-
rons tout écaircir. Montons chez elle. » — * Mais elle ne veut pas
me voir ! » cria Ferguson. « Oh ! si, elle le voudra bien ! fit Holmes

« Copyright by Cosmospress », Genève

qui écrivit quelques mots sur une feuille de papier. Vous, Watson ,
qui avez vos entrées chez elle, remettez-lui ce billet . »

Watson monta à la chambre de Mme Ferguson. La fidèle Dolo-
rès entrebailla la porte , et prit la lettre que Watson lui tendait.
Au bout de quelques instants, Watson entendit une exclamation de
joie , Dolorès reparut. « Elle veut bien les voir », dit-elle. Aussitôt
celui-ci appela Ferguson et Holmes.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour è, tous. 7.15, infarmations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
«mtler. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 8.45, œuvres de Schubert. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
badlade, G. Fauré. 11 h, émission d'en-
semble. 11.30, sur trois ondes, musique lé-
gère et chansons. 12 h, au carillon de
midi aveo le mémento sportif et le cour-
rier du skieur. 12 h, miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55
résultats de la coupe d'Europe des Alpes
da ski. 13 h, Gabriel , vous êtes un an-
ge. 13.10, la ronde des menus plaisirs.
13.35, solistes romands. 13.55, miroir-flash.
14 h, l'orchestre du Festival de Bath.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, les grands festivals de musique de
chambre. 15.15, poèmes des Rivages, Vin-
cent d'Indy. *

a 16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Joseph Balsamo- 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
la situation Internationale. 19.50, enfan-
tines. 20 h, Le Fantôme de Cantervllle,
nouvelle d'Oscar Wilde, adaptation De-
nis Barrelet. 20.30, Spécial 20. 21 h, Une
simple main de femme en or massif, de
Jean Grimod. 22.05, la ménestrandie.
22.30, informations. 22.35, actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel, vous êtes un ange. 20.25, silhouet-
tes classiques, par B. Dussane. 20.40, pour
le SOme anniversaire de la musique de
film. 21.15, disques à l'improviste. 21.45,
chansons peu connues, artistes en vogue.
22.15, documentaire. 22.35, Sémiramls,
opéra de Florent Schmitt, texte de E.
Adenls. 23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils

et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.30, caprice.
14 h, émission féminine. 14.30, émission
radioscolaire. 15 h, rêves près de la che-
minée, M. Reger. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, musique pour cors.
17.30, pour les enfants. 18 h, une mélo-
die et ses variantes. 18.20, ren-
dez-vous avec N. Harrison. 18.40, actua-
lités. 19 h, chronique mondiale. 1950 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, mélodies de Gershwin.
20.30, voyage à travers les pays de l'Est.
21.30, sérénade, un portrait de composi-
teur. 22.15, Informations. 2250, musique
de chambre de Stravlnsky.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h, en relais direct de Moscou :

championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 19 h, le programme de la soirée :
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec la page de madame. 19.20, téléspot.
19.25, Le Temps des copains. 19.55, télé-
spot. 20 h, téléjoumal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.30, lntemelge - avant-
première : présentation de Villaxs-sur-
Ollon et ViHars-de-Lans. 20.35, vivre au
XXe siècle : la vole des airs. 2155, relais
différé de Moscou : championnats d'Eu-
rope de patinage artistique. 22.25, soir-
informations, nouvelle édition du téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18 h, Moscou : championnats d'Europe

de patinage artistique. 19 h, informations.
19.05, rendez-vous. 19.25, bons offices.
20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35,
pour des lions d'or. 21.40, Moscou : cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique.
22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
International agricole. 18.55, magazine fé-
minin. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, feuilleton.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sept jours du monde.
21.20, music-hall de France. 21.50, repor-
tage sportif. 22.30, actualités.

Est-ce la fin du dimanche anglais ?
De notre correspondant pour lés
\ af fa i res  anglo-saxonnes :
« Jamais le dimanche ». Le titre

du célèbre film de Jules Dassin
qui a consacré le talent de Melina
Mercouri convient parfaitement à
la Grande-Bretagne. On s'étonne
même que quelque producteur d'Els-
tree ou de Pinewood n'ait jamais
eu, avant Dassin , l'idée de tourner
une histoire bien locale sur ce
thème.

Il est vrai , en revanche, que
nous avons eu « Il pleut toujours
le dimanche » (un titre si symboli-
quement vrai), qui fut l'un des
premiers films de Jean Simmons...

Quoi qu'il en soit , on s'est sou-
vent demandé pourquoi les Britan-
niques ont délibérément voulu ren-
dre si triste leur dimanche, en l'ac-
cablant de restrictions, de priva-
tions et de lois singulières dont le
« Daily Mirror » n'a pas hésité à
dire qu'elles constituent « la plus
longue farce dans l'histoire de l'hu-
manité ».

Sans doute, des améliorations
sont intervenues depuis que, voici
cent ans, ayant dû subir un Londres
dominical affreusement lugubre. Tai-
ne notait : « On se sent mélanco-
lique, on songe au suicide. » Mais
ces améliorations ne changèrent
rien à l'essentiel puisque, tout ré-
cemment encore, le Tchèque Karel
Capek pouvait s'écrier : « Quelle
faute énorme ont donc commise
les Britanniques pour être condam-
nés par le Seigneur à la punition
hebdomadaire de leur dimanche ! »

Au siècle dernier, les écrivains
victoriens évoquaient les longues
heures du dimanche passées à ne
rien faire , sinon à lire la Bible, et
les rues, les salles de spectacles , les
cafés, vicies, morts , hantés par un
silence sinistre, et rien que l'om-
bre du vieux Joseph, le puritain
glacial des « Hauts de Hurle-Vent ».

Il est vrai que les origines des
rigides traditions dominicales bri-
tanniques remontent  à loin. On
trouve des traces d'une législation
tendant à interdire  les divertisse-
ments le dimanche en 1388. Plus
tard, lorsque les Stuarts encoura-
gèrent la prati que des sports le
Jour du Seigneur , l'agitation puri-
taine amena le vote de la loi ap-
pelée « Sunday Observance Act »
en 1625.

Cet .« Act », et ceux qui vinrent
le renforcer en 1677 et 1780, sont
les grands responsables de la déso-
lante monotonie du dimanche en
Grande-Bretagne.

Contradictions actuelles
Avant le vote de cette loi , des

règlements existaient déjà. En 1558,
par exemple, il était non seule-
ment défendu de travailler le di-
manche, ou de s'amuser , mais il
était obligatoire d'aller à l'église.

Au cours du siècle dernier, il
fallut introduire des lois spéciales
•autorisant la vente du lait avant
neuf heures du matin et accordant
aux boulangers la permission de
travailler jusqu'à une heure et de-
mie du matin , le dimanche...

Ge qui frappe aujourd'hui, ce
sont les contradictions qui émaillent
les lois sur le dimanche. Il est per-
mis, par exemp le, aux profession-
nels de Fanarchisme de monter sur
une boîte à savon dans Hyde Park
et de demander le renversement du
gouvernement ; aux prétendus « té-
moins de Jéhovah » d'annoncer, les
braves gens, « la fin du monde »
de porte en porte ; ou aux agents
de la subversion communiste de se
réunir  à Trafalgar Square pour dé-
verser des chapelets d'injures sur
l'Afrique du Sud. La télévision el-
le-même, cette « lessiveuse de cer-
veaux », a tous les droits le diman-
che, notamment celui de diffuser
tous les spectacles de son goût, et
généralement du plus mauvais.

En revanche , tous les théâtres
sont fermés, car les acteurs ne peu-
vent pas, le dimanche , porter en
public de fausses moustaches ou
des costumes bariolés ; un chan-
teur ne peut pas se produire en
kilt pour chanter « Annie Laurie »,
à moins qu'il soit Ecossais (* An-
nie Laurie » est un chant tradi-
tionnel du pays de Walter Scott).

Certes, les cinémas s'ouvrent, en
fin d'après-midi, mais une partie
de leurs recettes est obligatoire- ,
ment prélevée en faveur d'œuvres
de charité.

Les lois qui réglementent la ven-
te de certains produits le diman-
che sont plus paradoxales encore.
Il est permis d'acheter des petits
pois et" des fraises congelés , mais
pas de petits pois en conserve ou
de fraises en bouteille. La tripe

cuite est légale, mais pas le « fish
and chips », ce plat de poisson et
de frites qu 'affectionnent tant les
Anglais — lequel n 'est autorisé que
dans les stations touristiques, et
encore, dix-huit dimanches par
année seulement.

Certains magasins qui ouvrent le
dimanche, notamment sur les pla-
ges populaires, sont autorisés à
vendre jouets et cartes postales,
niais pas de pain après dix heu-
res du matin. Les allumettes doi-
vent seulement être vendues pour
des « besoins domestiques ». Les
souliers peuvent être réparés, mais
la vente de lacets de souliers est
interdite...

Ces contradictions, et beaucoup
d'autres, avaient incité il y a près
de trois ans M. Richard Butler,
alors ministre de l'intérieur,
à constituer un comité d'enquête
chargé d'étudier les réformes à ap-
porter au dimanche anglais.

Présidé par lord Crathorne, ce
comité vient de publier son rap-
port. Il recommande une « libéra-
lisation » massive des lois domini-
cales britanniques ; l'ouverture des
théâtres et des dancings (c'est une
victoire du tango sur l'esprit pu-
ritain !), des salons de billard, des
piscines et de beaucoup d'autres
établissements encore. Une seule
exception — mais de taille : les
sports de professionnels doivent
rester bannis le dimanche (aussi
bien la boxe et le football que les
courses de lévriers). Bref , si tout
va bien, on pourra bientôt à Lon-
dres, le dimanche, acheter de la
pâte dentifrice chez le droguiste et

des biscuits chez l'ép icier. Quel
progrès !

Reste à voir si les socialistes ac-
cepteront les recommandations du
rapport Crathorne. Si, en effet , on
compte dans le parti conservateur
beaucoup de personnes très reli-
gieuses qui déplorent l'ambiance
« continentale » que d'aucuns es-
saient d'introduire dans le diman-
che anglais, c'est encore chez les
travaillistes qu'on trouve les puri-
tains les plus arriérés et les plus
rétrogrades (comme ce député Ja-
mes Dempsey, qui a protesté par-
ce que dans l'une de ses affiches
publicitaires la « British Overseas
Airways Corporation » montre une
jolie fille en bikini !), de même
d'ailleurs que les ennemis les plus
acharnes des libertés humaines et
du plaisir de vivre.

Il n'en reste pas moins, assuré-
ment, qu 'une importante partie de
la nation souhaite un dimanche
plus gai , moins en butte aux rè-
glements ¦ datant de plusieurs siè-
cles... Et M. Wilson le sait.
On peut supposer qu'il penchera en
faveur de l'acceptation des recom-
mandations du rapport Crathor-
ne. Quitte ensuite, lorsque certains
syndicats le lui reprocheront, de
répondre, comme M. Macmillan
quand on le critiquait , il y a quel-
ques années, pour avoir assisté à
un match de cricket un dimanche
après-midi : « Je vais à l'église tous
les dimanches matins, et je ne crois
pas qu 'il soit mal de prendre quel-
que distraction l'après-midi. »

Pierre COURVILLE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'est pas accomplie.
2. Augmente la hauteur. — Le grim-

peur y lâche le rouleur.
3. Découvrit l'acarus de la gale. — In-

florescence du houblon.
4. Possessif. — Matériel de guerre.
5. Rivière de France. — Divaguent.
6. Tangible. — Préfixe. — Vit en Amé-

rique du Sud.
7. Liqueur sptrltueuse.
8. Symbole. — Le soc s'y emboîte. —

Pays de Bourgeois.
9. Est employé pour chasser. — Jar-

dins.
10. Sert à la cuisine.

VERTICALEMENT
1. Préfixe. — Pour lui un sou est un

sou.
2. Se trouve dans une fable. — Pris.
3. Bien en herbe. — Unité monétaire.

— Abrège l'adresse d'un Brlochaln.
4. Fut autrefois un port important. —

Léger.
5. Infirme. — Sur la rose des vents.
6. Symbole. — Garnissent les ceps.
7. Ulysse se fit aimer d'elle. — Pré-

fixe.
8. Image sainte. — Ancienne monnaie

chinoise.
9. Tranchant, il coupe court. — Ouver-

ture anatomique.
10. Désignent des représentants.

De Gaulle
invité

en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — De

sources bien informées, an déclare à
la Nouvelle-Delhi que le président Indten
a tramsimis à M. Pompidou, urne Invita-
tion au général de Gaulle à se rendre
en visite officielle en Inde.

Le premier ministre français et le
premier ministre indien M. Shastrl se
sont entretenus hier maitin diLrant une
demi-heure.

M. Shastri a encore dit qu'il comptait
se rendre en visite en France danj le
courant de cette aimée.

Nouvelles
divergences

de vues

La conf érence
des p artis communistes

BELGRADE, (ATS-AFP). — Selon le
correspondant du journal « Borda »,
les représentants de certains partis
communistes européens auraient sug-
géré que la réunion qui se .tiendra
à Moscou le ler mars prochain, soit
intitulée : « Consultation rédactionnelle
des vingt-six partis communistes».

Le même correspondant rapporte que
des divergences de vues se sont mani-
festées sur la nature et les objectifs
de cette réunion , y compris au sein
des partis ayant accepté de se rendre
à Moscou.

La situation électorale
dans quelques villes

du Jura français
La situation électorale se précise dans

plusieurs villes, du Jura français en pré-
vision des élections municipales de mars.

A Lons-le-Saunier, chef-lieu du dépar-
tement du Jura , le maire M. Paul Séguin,
ancien sénateur, .radical-socialiste, ne se
représente pas; une alliance a été conclue
entre les radicaux, les indépendants, le
MJt.P. et les socialistes S.F.I.O., partis
qui constituent l'actuelle municipalité et
auxquels s'opposent une liste modérée et
une liste communiste. A Dole, une liste
a été constituée sous la conduite de M. C.
Laurent-Thouverey, sénateur, radical,
maire sortant. Elle comprend des radi-
caux, des socialistes S.F.I.O. et des per-
sonnalités locales.

A Saint-Claude, le maire sortant, M.
Louis Jaillon, député M.R.P. présente une
liste formée de candidats de son parti,
d'indépendants et de radicaux. Les com-
munistes, les socialistes S.F.I.O. et le par-
ti socialiste unifié ont conclu une alliance
contre l'actuelle majorité. A Arbois, M.
Marcel Poux, maire sortant, UJST.R., a dé-
cliné toute réélection pour raison de santé.
Il dirigeait la municipalité depuis 17 ans.
Signalons enfin qu'à Port-Lesney, village
des environs de Mouchard, M. Edgar Fau-
re, ancien président du Conseil, présente
de nouveau sa candidature comme maire,
poste qu'il occupe depuis 17 ans.

Le gouvernement britannique s'est engag é à contribuer à l'organisation
de la coupe du monde, qui aura lieu en Angleterre en 1966. M. Howell ,
ministre responsable pour les sports, n'a pas voulu révéler le montant de
la subvention que le gouvernement accordera, mais il a indiqué qu'elle pourrait
atteindre < cinq ou six chi f f res  », c'est-à-dire une somme entre 10,000 et 999,999
livres (entre 120,000 et 12'000,000 de francs suisses).

En attendant de décider le montant de la somme, M. Howell , ancien
arbitre de football , va inspecter prochainement , en compagnie de sir Stanley
Rous, président de la F J J F J L ., les huit terrains désignés , c'est-à-dire : Sun-
derland , Middlesbroug h, She f f i e ld  Wednesday, Manchester United , Aston Villa,
Everton, Wembley et White City.  Le ministre estime qu'il faudra trois ou
quatre semaines de consultation avant de pouvoir décider du montant de la
subvention. La question de cette subvention pour la coupe du monde aurait
dû être soulevée depuis longtemps, a déclaré M. Howell. « Maintenant, le
gouvernement doit la traiter d' urgence ». La majorité des stades désignés n'est
pas équipée pour les 1500 journalistes — non compris le personnel de la radio
et de la télévision — qui sont attendus, et les clubs devront dépenser des
tommes importantes pour pouvoir les accueillir.

La coupe du monde préoccupe un ministre
et (bientôt) le gouvernement anglais !

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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PRÊTS
© Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisler & 0e
Téléphon» (038) 5 12 07 - Neuchâtel

JU B I B L I O G R A P H I E
Heinrich von Brentano

L'ALLEMAGNE, L'EUROPE
ET LE MONDE

Discours sur la politique étrangère
de l'Allemagne

éd. Pion .- Paris
Ces discours de Heinrich von Brentano

qui couvrent quatorze années de politique
allemande jalonnent les étapes de la
lente remontée de l'Allemagne du fond
du gouffre où l'avait plongée l'hitlérisme.
Les premières pages de ce livre évoquent
le retour des prisonniers allemands, le
reclassement des réfugiés, les réparations
les relations entre les zones d'occupation
Les dernières débouchent sur la Commu-
nauté atlantique dont le sort se Joue
actuellement à Genève. Chacune d'elles
nous Invite à une utile réflexion sur ce
très long chemin si vite parcouru.

Von Brentano était un grand chrétien.
Sa foi, qui brille çà et là dans ses dis-
cours comme un fil d'or, l'a puissamment
aidé à assumer l'héritage redoutable que
le mme Reich avait légué à la Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Carlo Bronne
de l'Académie royale de Belgique

ALBERT 1er
LE ROI SANS TERRE

éd. Pion - Pari-
Trente ans se sont écoulés depuis la

mort tragique du roi Albert, cinquante
ans depuis la guerre de 1914.

Le recul permet de découvrir sous un
autre éclairage les événements et les
hommes. A la lumière des documents
nouveaux : archives diplomatiques, pa-
piers de famille, mémoires des chefs d'ar-
mées, la figure de celui qu'on avait cou-
tume d'appeler le roi-soldat et le roi-
chevalier apparaît sous son vrai Jour,
assez différent de ce qu'en avait dit la
légende, non moins grande, plus humaine
et d'un autre courage.

ANNUAIRE
< LA MONTRE SUISSE »

service d'édition Vogit-Schild SA
Soleure

Une nouvelle édition de cet annuaire
universellement connu vient de paraître
Le guide, le registre des branches et sa
documentation générale ont été mis à
jour. Mentionnons les renseignements sur
les représentations diplomatiques, les as-
sociations, fédérations et unions écono-
miques de l'industrie horlogère, les cham-
bres de commerce et syndicats, les écoles
d'horlogerie, les organisations horlogères
allemandes, etc.

Cet annuaire très varié donne une ima-
ge claire du développement progressif de
l'Industrie horlogère suisse.

DE LA ROUE A LA FUSÉE
(Larousse)

La librairie Larousse a entrepris la pu-
blication d'une encyclopédie portant le
titre « Pour connaître ».

Le dernier en date des volumes parus
est consacré aux techniques, c'est-à-dire
aux procédés pratiques issus de l'expé-
rience des générations passées, qui ont
pour but la satisfaction des besoins de
l'homme. Ces procédés sont multiples,
d'autant plus qu'ils visent, au-delà de nos
besoins, tout ce qui peut servir à notre
agrément.

Comme l'indique la note de présenta-
tion de l'ouvrage, si un honnête homme
du XVine siècle, revenant de nos jours,
s'étonnait et cherchait à comprendre les
prodigieux spectacles qu'il découvrirait à
chaque pas : une lampe électrique qui
s'allume, une voiture automobile, une pai-
re de bas nylon, un verre qui tombe sans
se casser, un train, un téléphone, un
avion, un appareil de télévision, nous se-
rions la plupart du temps bien embar-
rassés pour lui donner les explications
nécessaires sur le fonctionnement et la
construction de ces obj ets si divers. L'ou-
vrage se propose de répondre aux ques-
tions de ce genre.

L'objectif visé est évidemment très vas-
te et ne saurait être traité à fond dans
les 300 pages In 8o qui lui sont con-
sacrées en propre, 70 pages étant réser-
vées à divers compléments.

Deux pages en principe sont affectées
à chaque sujet. Elles font penser un peu
à ces « leçons de choses » qui permet-
taient autrefois de donner aux jeunes
écoliers un aperçu de l'univers matériel
qui les entoure. Les leçons de choses de
cet ouvrage comportent généralement
d'abord un bref historique de la techni-
que présentée, une exposition sommaire
des procédés qu'elle emploie et souvent
pour terminer quelques exemples frap-
pants d'applications récentes.

Les sujets traités sont très nombreux :
l'histoire des Inventions humaines, les
différentes formes de l'énergie, les res-
sources naturelles, la chimie appliquée, la
métallurgie, la céramique et le verre,
l'agriculture et les industries alimentaires,
les textiles et les cuirs, la construction
des bâtiments, les transports par route
et par chemin de fer, les transports par
eau, les transports par air.

L'ouvrage se termine par une vue d'en-
semble sur la technique, suivie d'un cha-
pitre intitulé « Les Bases de la techno-
logie !> qui expose quelques données scien-
tifiques et deux annexes très utiles : un
vocabulaire technique donnant la défini-
tion d'un certain nombre de termes d'em-
ploi courant et un index alphabétique per-
mettant au lecteur de trouver rapidement
les passages où telle ou telle question
qui l'Intéresse particulièrement est traitée.

DOCUMENTS SECRETS
DU CONCILE

Textes recueillis et présentés par
Carlo Falconi

éd. du Rocher - Paris
C'est chaque Jour qu'on peut lire dans

la presse des déolaratlons des pères
concUiaires, des commentaires d'obser-
vateurs ou de journalistes, qui n'hési-
tent pas à citer tel ou tel passage des
schémas discutés ou des rapports des
commissions, voire à résumer un débat
ou une Intervention. Or Jamais on ne
voit ces textes publiés in extenso, et
pour cause : le secret pèse sur ces do-
cuments.

Carlo Falconi, qui est l'un des meil-
leurs observateurs du concile et qui
possède une profonde connaissance des
choses du Vatican, n'a pas hésité à di-
vulguer, dans le présent ouvrage, les
textes qui lui ont été remis.

L'avenir dira si cette démarche hardie,
qu'un laïc accomplit de son propre chef ,
vaut mieux ou est pire que la confu-
sion des demi-confidences d'hier. v

Michel Peissel
LE ROYAUME PERDU
DU QUINTANA ROO

A la recherche de cités mayas
dans la jungle du Yucatan

éd. Pion - Paris
Michel Peissel raconte comment à

vingt et un ans, après avoir été aban-
donné par un bateau sur la côte la plus
sauvage de l'Amérique centrale, 11 a, au
cours d'une véritable odyssée, découvert
une tribu d'Indiens qui sont les derniers
défenseurs de l'ancien empire maya, et
mis au jour quatorze sites archéologiques
comprenant plus de cent temples, pyra-
mides et palais.

On pénètre avec l'auteur dans un uni-
vers étrange de palmes et de marais
qui a échappé à la conquête de Cortez et
où vivent encore les derniers Indiens
rebelles de l'Amérique.

Cet ouvrage constitue un passionnant
récit d'aventure solitaire, auquel s'ajou-
tent de remarquables découvertes archéo-
logiques.

Camille Julllan
VERCINGÉTORIX
(Editions Hachette)

Vercingétorix est devenu pour les Fran-
çais d'aujourd'hui, le symbole de la ré-
sistance nationale à l'envahisseur. Camille
Jullian a tracé dans ces pages un por-
trait Inoubliable du j eune chef arverne
qui faillit acculer à la défaite l'un des
plus grands capitaines de tous les temps
et la plus forte armée de l'époque. A
côté de rares qualités d'analyste, l'auteur
révèle dans son ouvrage la perfection de
son métier d'historien.

Commandez le matin
roulez l'après-midi
avec nos occasions expertisées.

Nos occasions de la semaine :
Renault Dauphiné 1959 - 1960
Fiat 1100
Ford Zéphyr 1956
Renault 4 CV 1957
Citroën 2 CV 1957 A partir de 400 fr.

Essais sans engagement. Facilités de paiement. Echanges.

GARAGE DU ROC
OPEL - CHEVROLET - BUICK - ALFA ROMEO

Rouges-Terres 22 - 24
Hauterive, tél. 7 42 42

j|jL dth i tf ouà  iÂtf è i
¦f lf f  l&Wit*,!

1964, 8 CV. Bail* limousine \ H ^̂ ^̂ ^M^̂ M '̂^7

Roulé seulement 18,000 km. mùJ!fe 3̂_ L̂ ^gg3gjjjggfiïi^
Garantie 6 moi». Demandez HW 9ÉK "v

plusieurs autres PEUGEOT
403, modèles 1959 à 1963.
A partir d. Fr. 2000.-. 

D F II ÊZ F OT
SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : \ PLACE-D'ARMES 3

M_P* __IMB____n______rS-__H^_______vn_______PH______v__z-_R^___^____i_-_fn__iGC_r^_P-__~ _̂___irn

A vendre
120 m3 de

pierre jaune
d'Hauterive

conviendrait pour
revêtements ou rha-

billages. Prix à
discuter.

Tél. (039) 2 55 48.

A vendre
meubles

rembourrés
de salon, compre-

nant 1 canapé et
2 fauteuils très
confortables.
Tél. 5 20 29.

SKIS
métalliques -

bois - anoraks -
pullovers - panta-
lons - souliers -
etc. Reprises-

Occasions. Choix
énorme. Prix
avantageux.

Schmutz-Sport,
Grand-Rue 27,

Fleurier. Tél. 9 19 44

A vendre pour
cause de départ,

un dlvant-lit, une
table de salle à

manger avec
rallonges et une
feble de salon.
Tél. 5 40 03 ou

chez Mme Scheurer,
Dîme 43,

la Coudre.

A vendre
grande table aveo

rallonge,
150x98 cm ;

6 chaises cannées
anciennes ; 1 table
de cuisine 120 x 78

cm ; 1 accordéon
chromatique

avec coffre, le tout
en parfait état.
Tél. 5 89 39, le

matin seulement.

Réelles occasions d'autos
PEUGEOT 404, MM. 50,000 km.
PEUGEOT 404, modèle 1962, 73,000 km.
OPEL KAPITA N; modèle 1962, 28,000 km.
RENAULT R4, modèle 1962, 12,000 km.
OPEL REKORD, modèle 1961, SO.OOO km.
FORD IT M K0MBI , modèle 1961, 54,000 km.
VW 1 500, modèle 1962, 52,000 km.

Visites et essais sans engagement
Echange possible et facilités de paiement wsmmtïTrois mois de garantie

 ̂
S.A. JWU.NNI FRÈRES^

DAF BIENNE PEUGEOT
Rue de l'Avenir 12 b Téléphone (032) 2 12 32

Coupé

VW
Karmann-

Ghia
état impeccable.

Tél. 9 51 24.

Voiture
ancienne

Torpédo Clement-
Bayaxd 1912,

4 places, démontée
entièrement à

restaurer, dédoua-
née, à vendre.
6000 fr. Faire

offres à J. Pittet,
garage, Bière (VD)
TéL (021) 77 50 26.

f . — ,

A vendre

Citroën
Ami 6

32,000 km, en
bon état. Prix

intéressant.
Tél. 7 71 94.

Opel-Rekord
i960

noire, état impec-
cable. Fr. 2000.—.
Garages Apollo SA.

Tél. 5 48 16

Renault R4
modèle 1962, excel-
lent état de marche
et d'entretien, 3000
francs. Tél. 418 66.

Ford-Gapn
1962

39,000 km, blanche.
Garages Apollo SA

Tél. 5 48 16

A vendre (|& I

MORRIS MINO R I
Moteur entlè- H
rement révisé, jl
Très belle oc- {
caslon, déjà
expertisée.

Essais sans en-
gagement.

Facilités de
paiement.
Garage

R. Waser,
Rue du Seyon !

34-38
Neuchâtel

Tffl. 5 16 28
AGENCE

MG MORRIS
WOLSELEY

SIMGA
modèle 1958, 35,000
km. Garantie ; 1600
francs. Tél. 418 66.

Un. bflfi cooscn^sAvanï
d'aàfïeter unejvoiture (Kpc-
c îon, idrasjez-vous \u
Uarage des/Fllaisa S.A,
Iteuch3teJ/4gmK Mcrca-

dsoïîkrioujours a*frWu
chou - des prix intéressant*
Téléphone 038 s°ff*

A vendre de première main, pour le
compte d'un client,

Alfa Romeo 2600
Sprint

modèle 1962, environ 23,000 km, radio,
rembourrage cuir, état de neuf . Prix inté-
ressant pour paiement comptant. Com-
merce d'autos Remoschmld. Laufon (J. B.)
Tél. (061) 89 64 75.

A vendre

Vauxhall
Viva De Luxe

1964
limousine 5 places,

très peu roulé.
Burkhalter &

Brandi!
Freiestrasse 7,

Blenne. Tél. 2 25 24
Après 19 h, 3 95 59

VW de luxe
1963

60,000 km, blanche,
parfait état.

Garages Apollo SA.
Tél. 5 48 16

Taunus 12 M
modèle 1955, exper-
tisée ; très bon état
de marche et d'en-
tretien ; 12 0 0 f r.
Tél. 418 66.

A vendre

Opel
Record

en parfait état.
Tél. 7 71 94.

Gordini
Dauphlne, modèle
1960, très bon état

de marche et d'en-
tretien. 1950 fr.

Tél. 4 18 66.

Peugeot 404
196 1

bleue, 50,000 km.
Garages Apollo SA.

Tél. 5 48 16

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.UNE NOUVELLE ÉTOILE ^^^ f̂fl "

AU CIEL DE LA TV ,;

%A WE LTECH O ^̂ 1̂/

+& \a I I ir% tbr aJr ' Usa \aV IV Li Bl Êm

5 NORMES AVEC UHF

Appareil tout automatique. Tube anti- ¦ ¦• E I JLT ttw »™
reflets. Commandes frontales. 11 transistors. 0 P ¦¦ i m IJ C M T

AVANTAGES SUR AVANTAGES
Garantie 1 année — Service après-vente soigné
Facilités de paiement — Installation rapide

JEANNERET & C IE s îÀr""
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|| RETROUVEZ UNE SOLIDE ,,., .g* *•*-""
II/ x JOIE DE VIVRE ! aâ^VL»
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GOMMENT REMBOURSER
VOS DETTES ?

Assistant social
privé compétent
vous aidera à trouver une so-
lution.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres A.J. 0180
au bureau du journal.

A vendre pour cause spéciale

UWE PENDULE
NEUCHATELOISE

NEUVE
Adresser offres écrites à A I
530 au bureau de la Feuille
d'avis.

\ y «\ 
faj*V « ^̂ Ĥ ffi9?BIV _^-r'̂ -q£nMJMM___».
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Wr" Goûtez nos excellents r SB

neuchâtelois j - \
I Saucisses au \ '
1 foie juteuses iB
| fcwrate euîta g

Jeune employée de commerce
passant prochainement l'examen do fin
d'apprentissage, cherche, pour le début
de mal,

activité intéressante
(de préférence à Neuchâtel)

pour se perfectionner dans la langue
française. Travaux de bureau en général
(connaissances d'anglais et d'Italien). —
Faire offres sous chiffre OFA 10,952 Eb.
à Orell Fnssli-Annonces S.A., Baden.

Educatrice -
jardinière d'enfants

. diplômée
cherche emploi

& Neuch&tel
ou dan* la région.

Adresser offres
écrites à B J 531,

au bureau
du Journal.

TECHNICIEN RETRAITÉ
Cartographie, hydrographie, plans en tout
genre, prendrait travail à domicile. Pour
tous renseignements, tél. 5 09 32, Neuchâtel.

Jeune homme, Suisse allemand, cher-
che place pour

travaux de bureau faciles
où 11 aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. De préférence petite
exploitation en ville. SI possible avec
pension. — Adresse : Max Gerber, Dorf ,
6044 Sclhossrued (AG) .

Dame cherche

tricotage
à faire à la main.

Tél. (038) 6 21 07.

Grâce à ton
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Tçmple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

Je suis active et
habile. Quelle mal-
son m'enseignerait
partis Intéressante
de

l'horlogerie
pour travail suivi à
domicile ? 8 à 9
heures par Jour ga-
ranties. TéL 7 43 95,

Je cherche place
de

chauffeur-livreur
Faire offres sous
chiffres H. F. 537
au bureau du Jour-
nal; 

Employée
de bureau

Suissesse allemande,
possédant connais-

sances de la langue
française, cherche
place à Neuchâtel

pour le ler mal ou
le ler Juin. Con-

naissance de la sté-
nographie alleman-

de. Faire offre sous
chiffres DL 533 au
bureau du Journal.

Dame cherche

travail
à domicile

comme remonteuse
de rouages.

Adresser offres
écrites à LU 541

au bureau du
Journal-

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pla-
ce pour aider dans
un magasin, jusqu'à
Pâques. Mme Mill-
ier, Amthaustrasse,

Cerlier.

Mme BRANDT
PÉDICURE

reprend ses occupa-
tions les après-
mirll

Suissesse allemande
sortant de l'école
cherche place à

Neuchâtel dans fa-
mille, pour garder
enfants et aider au
ménage. Ecrire à

Mme A. Jung,
Gratte-Semelle 31,

Neuchâtel.

A remettre, en plein centre d'un
quartier résidentiel très habité de
Lausanne (bloc de 150 apparte-
ments),

salon de coiffure de 6 places
pour dames et messieurs

Prix : 27,500 franc».

Agencement moderne, impeccable et
soigné. Important passage. Apparte-
ment tout confort à proximité. Clien-
tèle assurée.
Excellente affaire pour jeune coif-
feur ou coiffeuse capables.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

TROUVÉ
petit chien

noir et blanc à
longs poils. Amis
des Bêtes. — Tél.
5 98 81.

r ——s
TTf Ĵ TTC% ïï __

J M. L. Pierron des
j L tS  ?ËyUllt$i Tréteaux de Fran-

ce, prépare chaque
l a Neuchâtel soir à Vintention

Tél. 5 20 13 de votre palais
gourmand, un dé licieux cocktail chinois

V _J
I 

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi i

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

A R E U S E  \iî \̂-
D É G U S T A T I O N  Ç^S  ̂ ^
tous les jours, la di- <£ ^/ \ \
manche dès 18 heures. ^̂  1̂ ^
lundi fermé. .̂_^

A vendre un
POTAGEK

à bols Sarina, deux
plaques chauffantes,
en bon état. Auver-
nier 120, chez M.
R. Staub.

Café de la Cote - Peseux
Vendredi 12 février, dès 20 30,

Match au cochon
Se recommande : Paillette Marti.

mmmmmmHmsÊmm
Superbe

i RÔTI DE BŒUF
; et toujours nos

| belleslanguesdebœuf

| Nos magnifiques poulets frais
! «FIN BEC»
j BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

Max Hofmann
I Rue Fleury 20 Tél. 510 501 | ¦llll . 

A remettre petite entreprise
de maçonnerie

comprenant : 1 camion, bétonnière,
moteur à benzine, 1 élévateur à
benzine, 1 élévateur électrique et
tout le matériel et l'outillage, en
parfait état. — Adresser offres
écrites à L S. 511 au bureau du
journal.
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(Voir « Feuille d'Avis » du 8 janvier )

Edward Whymper venait d'arriver ù l'auberge du Breu.il. Il y apprit
que Carrel et d'autres guides venaient de se lancer à la conquête du Cer-
vin. C'était le 10 juillet 1865. Le mardi 11, le guide Meijnet vint lui annon-
cer un group e de touristes parmi lesquels se trouvaient les Taugwalder ,
père et f i l s , et un jeune Anglais , lord Doug las. Whymper prit immédiate-
ment contact avec Doug las. Ensemble, ils franchirent le col du Thèodule
dans la matinée du mercredi 12 juillet et dé posèrent leurs e f f e t s  dans la
chapelle du Schwarzsee. Arrivé à Zermatt , Whymper engagea Pierre Taug-
walder. Il réussit encore à rallier autour de lui le Révérend Hudson , le
jeune Hado w et le fameux guide de Chamonix , Michel Croz. De tous ces
alp inistes, seul Hadow manquait d'exp érience. C'était un jeune homme
courageux mais assez frêle  et de résistance p hysique p lutôt faible.  Le
même soir, on put composer la cordée : P ierre Taugwalder et son f i l s ,
Michel Croz , Lord Douglas , le Révérend Hudson , Hadow et Whymper. Un
troisième f i l s  du guide Taugwalder ferai t  o f f i c e  de porte ur jusqu 'à la
cabane du Hôrnll.

La cordée quitta Zermatt le 13
juillet à l'aube. Il fai sait beau .
Whymper avait dit, au départ :

— Carrel a deux jours d'avance
sur nous. Il s'agit de faire vite I

Chacun avait compris.
Les deux Taugwalder portaient les

provisions.
A huit heures vingt, la troupe ar-

riva à la petite chapelle du
Schwarzsee où Whymper et lord
Douglas avaient déposé du matériel
en revenant d'Italie par le Thèodule.

A neuf heures, la cordée commen-
ça à grarvir l'arête qui relie le
Hôrnli au Cervin. Un peu avant
midi , elle atteignit la base même de
la montagne. Elle quitta alors
l'arête pour éviter des chutes de
pierres et des saillies. La tente, fina-
lement, fut installée à 3350 mètres
et on y passa la nuit.

Le quatorze le matin, chacun se
leva avant l'aube. Tout le monde
étai t de bonne humeur. Le vieux
Taugwalder se mit même à plaisan-
ter.

La troupe emprunta d'abord un
petit détour vers une corniche repé-
rée par Croz. Souvent, il n'était pas
nécessaire de s'assurer, tellement le
tracé paraissait facile. On atteignit
de la sorte 3900 mètres à six heures.
A neuf heures trente, on se trou-
vait à 4270 mètres. On s'y reposa
pendant quelques minutes et Pierre
Taugwalder fils en profita pour fai-
re quelques tours de prestidigitation.

A peine eut-on repris la march e
que Whymper s'aperçut du danger
des rochers. Il en avertit ses cama-
rades. L'arête du Hôriili devenait à
tel point ébréchée que les alpinistes
devaient aller de gauche et de droite.
Les pierres se détachaient et rou-
laient dans le vide dans un bruit
infernal. Des plaques de neige se
pulvérisaient en chutant.

Mais la partie la plus dangereuse
de l'ascension était située à environ
180 mètres du sommet sur une dis-
tance de 100 mètres, les derniers
80 mètres n 'étant formés que d'une
sorte de plate-forme à peu près
horizontale.

La cordée mit plusieurs heures
pour escalader ce dernier passage
difficile. On faisait un pais, un se-
con d pas. On s'arrêtait pour regar-
der le sommet. Chacun savait que la
victoire était à sa portée à la con-
dition de ne pas se montrer par
trop téméraire.

Les hommes n'avançaient que par
petits bouts, individuellement, con-
trôlés par les autres, bien en prises,
et collés à la roche. On ne parlait
pas. Les signes suffisaient.

Michel Croz et le vieux Taugwal-
der se montraient les plus prudents.
Us refusaient d'aller plus vite. Pour
empêcher la hâte de leurs compa-
gnons, ils se retournaient sans cesse
et , d'un geste impératif, leur fai-
saient signe de ralentir.

Parvenu sur la plate-forme, Croz
s'arrêta. Cette fois, il donna un peu
plus de corde et fit signe que l'on
pouvait marcher plus rapidement.
Puis il leur dit : « Cette fois, nous
sommes bons, à la condition que les
Italiens ne nous aient pas devan-
cés. »

Aussitôt , chacun, pour son comp-
te, se mit à courir vers la cime : la
neige était intacte. Pas de drapeau !

Il était une heure quarante de
l'après-midi : la cordée de Whymper
venait de réussir la grande première
du Cervin.

Mais personne n 'était tout à fait
rassuré : où était Carrel ? On le sen-
tai t tout proche.

Ce fut Whymper qui le premier
le reconnut. Il était à une centaine
de mètres, sur le versant italien ,
pauvre, désemparé, et qui, à leur
vue, s'était mis à se rouler de déses-
poir dans la neige. Il avait perdu ,
M qui , depuis tout petit , s'était juré
de gagner « la grande bataille des
Alpes >, comme il l'appelait.

Whymper en eut pitié. « Pauvre
Carrel » ! murmura-t-il, « c'était sa
montagne et je la lui ai prise. »

Maurice MÉTRAL.

(A suivre)
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Quatre des p lus caractéristi ques trains du Chemin de fer  fédéral
allemand vont être formés , à partir du prochain changement d'horaire
de mai, de voitures modernes de la sér ie < Rheingold > . Trois
d' entre eux, les trains directs à longue distance « Rheingold » (Amster-
dam - Bâle) , < Rh einpfeil > (Dortmund - Munich) et « Blauer Enzian >
(Hambourg - Munich) , deviendront des trains Trans-Europ-Expres s
(TEE).  Quant à l'actuel TEE t Helvetia y (Hambourg - Zurich) , sa
rame automotrice diesel fera  p lace à des voitures modernes « Rhein-
gold i. Ces quatre trains seront remorqués par des locomotives élec-
triques du Chemin de fe r  fédéral  allemand , car, au printemps 1905 ,
ta ligne Hanovre - Hambourg sera également électrifiée.  Le f u t u r
TEE « Rheingold » sera prolongé de Bàle à Genève et fera un court
arrêt à Bern e et à Lausanne. (CJ >.S.)

Innovation ferroviaire

GENÈVE. — International dans la plus juste accep tion du terme ,
le Salon de l'automobile de Genève — dont les exposants représen-
taient 21 nations en 1964 — présentera , du 11 au 21 mars, dans plus
de 600 stands, les dernières nouveautés en matière de voitures ,
carrosseries, bateaux à moteur , caravanes, cycles et motocycles, ainsi
que matériel et accessoires do camping. La plupart des chemins de fer
européens accordent aux visiteurs des facilités de transport , et les
Chemins de fer fédéraux la gratuité du voyage de retour , à la con-
dition que le billet de simple course soit timbré à l'exposition.
Il est recommandé de réserver à l'avance les chambres d'hôtels.
Indépendamment du catalogue officiel , aide-mémoire des plus utiles,
paraît, cette année, un abrégé en quatre langues avec les Indicat ion»
les plus Importantes.

Multiples aspects du prochain Salon
de l'automobile de Genève

llllllllllllllllllllllillllllllll!

Sous le patronage du ministre des communications vient de se
constituer à Bruxelles une association san s but lucratif en vue de
promouvoir la création et le développement d' un musée belge des
transports.

Le nouveau musée sera éri gé à une quinzaine de kilomètres à l' est
de la cap itale , dans le magnifique cadre de Tervuren , royalement
aménagé par Léopold II au début du siècle. Les collections rassem-
blées y seront présentées en partie dans des locaux fermés , en partie
à ciel ouvert. Au gré de sa flânerie , le visiteur y revivra des siècles
de transports, de la dili gence au train électrique en passant par les
fiacres , les tramways à cheval , les locomotives à vapeur , les premiè-
res automobiles , les autobus . Le nouveau musée bénéficiera notam-
ment de la prévoyance de la Société nationale des chemins de f e r
belges : depuis des années , des engins devenus histori ques ont été
sauvés de l'ardeur des démolisseurs , les derniers survivants de g lo-
rieuses lignées de matériel ont été tenus en réserve. Ces vénérables
vesti ges d' un passé révolu seront restaurés pour être présentés au
public dans tout l'éclat de leurs cuivres . Les transports en commun
urbains et vicinaux fourniront aussi des p ièces de choix, notamment
celles qui sont actuellement rassemblées au musée de Schep daal. Les
organisateurs du musée national bel ge des transports ont bon espoir
de pouvoir inaugurer des 1966 leurs premiers stands . (C.PJ5.)

' '¦ ': \y  ': V \ \ V(\  V'y y  y \ V:\\ \ \ > \ r  ' ¦ ' ¦ ] . , :

'llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Création
d'un musée
belge des
transports
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Suivre sa toute ou la choisir ?
On ne tire pas de lois générales d' un peti t

fait isolé mais il est permis cependant , de-
vant une brève nouvell e, de tirer quel ques
conclusions provisoires, de se demander si
peut-être elle ne révèle pas un principe, si
elle n'est pas le modeste témoin de quelque
chose qui la dépasse.

Les journaux viennent de nous apprendre
que le nombre des visiteurs de l'Abbatiale
de Payerne avait sensiblement diminué de-
Îiuis que la grand'route s'était détournée de
a cite. Pierre et Jean en discutaient hier ;

ils n'étaient pas du tout d'accord.
Pour Pierre, ce simple fait prouvait clai-

rement que les hommes sont des moutons ,
qu'ils se laissent entraîner par leur véhicu-
le et le flot régulier d'une circulation or-
ganisée par des techniciens sans fantaisie.
Ils n'auraient qu'un seul souci : faire com-
me tout le monde, éviter toute initiative, se
méfier de l'inconnu et du risque. Il y a
quelque part une œuvre qui vaut d'être vue ,
qui représente majestueusement un temps et
une civilisation dont nous sommes les hé-
ritiers, un bâtiment très beau que les ans
ont à peu près respecté et que des gens
soucieux des choses de l'esprit ont restauré
et entretenu avec passion. Mais la route qui
canalise les foules ne passe plus à ses pieds,
ne vous amène plus à deux pas de son por-
che ; il n'en faut pas plus pour qu'on l'ou-
blie. Le poste d'essence prend plus d'impor-

tance que des voûtes millénaires et les quel-
ques minutes que l'on gagne en arrivant à
l'étape pour prendre l'apéritif sont plus pré-
cieuses que celles qu'on aurait perdues de-
vant de « vieux cailloux ».

Un certain effort
Jean ne disconvient pas qu'il y ait du

vrai clans les propos désabusés de son ami.
Mais n'est-ce pas aussi sympathique qu 'une
merveille ne s'offre à vos yeux qu 'à condi-
tion qu 'on y mette du sien ? La véritable
admiration n'exige-t-elle pas un certain ef-
fort , une certaine recherche ? Ces visiteurs
qui ne visitaient l'Abbatiale que parce que
leur autocar faisait halte à l'ombre du che-
vet savaient-ils vraiment regarder et voir
le merveilleux édifice ? N'étaient-ils pas
plutôt de simples acheteurs de cartes posta-
les qui né gardaient de leur passage qu'un
peu de poussière à leurs chaussures ? Ceux
qui maintenant quittent la route pour visi-
ter l'église, ils sont venus pour elle. Ils
ont voulu la voir, ils n'ont pas derrière
leurs lunettes noires ce regard noyé d'indif-
férence qui ne s'arrête sur rien. Un homme
préfère quelques rares et bons amis à un
troupeau de « relations » superficielles ; une
abbatiale aussi doit apprécier le visiteur so-
litaire mais amoureux plus que la foule sans
passion.

I_a grande route est nécessaire. Est-elle suffisante ?

Un signal souriant
«le temps en temps...

Mais les moutons de Pierre et les amou-
reux de Jean ne sont pas tout. Il existe en-
core ceux qui accordent au hasard le choix
de leurs découvertes et qui sans avoir pré-
paré un voyage cueillent au caprice des
chemins des fleurs qu'ils apprécient beau-
coup. C'est merveille aussi que de voyager
sans savoir ce que l'on va voir mais d'être
ouvert à ce que vous offre l'occasion. Qui
d'entre nous n 'a été saisi une fois par sur-
prise par la beauté d'un paysage inattendu ,
n 'a été ému par le village inconnu , la clai-
rière imprévu e, le château ignoré qui s'est
révélé soudain à la faveur d'un tournant de
la route.

Les autostrades elles-mêmes peuvent en-
gendrer de semblables trouvailles, vastes
horizons, vues infinies et majestueuses, mais
la route sinueuse soucieuse de respecter
les vergers et les collines fait plus de méan-
dres, pénètre mieux le pays , vous conduit
plus intimement au cœur des provinces.

Apprenons donc à voyager pour notre
plaisir. Il nous faut parfois faire vite , ga-
gner du temps , obéir à un horaire ; sui-
vons alors les grandes routes. Mais si nous
voulons faire des trouvailles , découvrir des

choses à aimer , la route secondaire saura
mieux nous satisfaire. Elle nous réservera
peut-être des inconforts et des retards mais
ce sera souvent payer peu des joies qui
valent beaucoup.

Une aimable invitation
Et pourquoi opposer grandes routes et

chemins ? Ils nous rendent les uns comme

les autres de précieux services. A nous de
savoir les employer. A nous d'y aider ceux
qui , venus de loin , ignorent qu 'en suivant
les pistes bétonnées ils manquent peut-être
ce qu 'ils cherchent. U y a tant de panneaux
interdisant les dépassements , limitant la vi-
tesse, imposant des sélections ; serait-il
vraiment abusif d'en ajouter quelques-uns
qui au lieu de nous parler d' un ton froid
(lu code de la route nous diraient aima-
blement : « Allez donc à Payerne , vous y
verrez une merveille ; il n'est que de pren-
dre à gauche au prochain carrefour. »

L'homme d'aujourd'hui , et celui de de-
main plus encore , a un profond besoin de
ces détours. Son désir d'efficacité l'aveugle
parfois sur ce point mais l'efficacité même
a besoin de haltes, de détentes. L'homme
qui ne quitte pas la route à grand trafic ,
qui ne vole pas quelques heures au strict
programme imposé par une rationalisation
impeccable, cet homme-là sera peut-être un
temps admirablement actif.  Un jour viendra
où , faute d'avoir quitté la route pour aller
voir l'Abbatiale ou une source au p ied d'un
glacier, il n'aura plus envie de faire grand'
chose parce que c'est souvent dans les jar-
dins écartés qu'on trouve les meilleures rai-
sons d'aimer la vie et les forces nécessaires
aux entreprises de chaque jour.

B.

I_a splendide abbatiale de Payerne...
mais encore faut-il que notre autocar

s'y arrête !



Notre régal de dimanche

BŒUF BRAISÉ LARDÉ
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en casserole
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A vendre meuble

RADIO-
GIAM©

pour bricolage ou
remise en état, 100
francs. Tél. 5 33 18,
le matin.
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964, la ma-
chine à coudre suisse la plus vendue ?
Parce que Bernina offre des avantages uniques.
Un seul exemple :

Bernina ne nécessite aucun
changement tte cames

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

Neuchâtel
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y f̂f . *Jjfc* f  ¥ Ce soir, notre charmante hôtesse, |

J **yK>7 *J 7iir/ Ç\-%-\%>7m? Madame Thérèse, en costume de i

s soie et d'or, vous présentera de |
à Neuchâtel ,,,. . - • » • _. » J » ¦ Idélicieuses spécialités de la cm- f
Tel. 5 2 0 1 3  sine chinoise préparées sous les |

auspices de M.  T.-F. Liou, des restaurants New-China

de Paris et Asia de Bruxelles.
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Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier
Samedi, 13 février 1965,
dès 20 heures,

LO TO
de l'Aviculture
Abonnements et cartes, 3 pour 2.

Les quines traditionnels,
pas de congelé

1 ?ttf\ THÉÂTRE-7 ~]
^̂  M Vendredi 19 février, à 20 h 30

~RENÉ QUELLET
dans son spectacle de mime

§ Prix des places de Fr. 3.— à 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mcO
I Tél. 5 44 66

; | Réduction aux étudiants, apprentis ef membres de l'ANAT

\,- < Tous ceux et tootes celles qui s'intéressent à la vie politique H
*• T sont cordiailement invités au 13

1 COURS D'INSTRUCTION CIVIQUE I
F Vl organisé par le groupe féminin du parti radical et les j eunes BH
; -J radicaux. ^3
rj E» Conférencier : M. Gustave Misteli, ^H*. '| directeur de l'Ecole complémentaire commerciale Ml
I. ** Ce cours en trois parties aura lieu : mj m
IS les jeudis 18 février, 25 février, 4 mars, à 14 h 15, Ml

Q au CERCLE NATIONAL ||
f Ji et sera répété, par M. Misteli anj
f^: les mardis 23 

février, et 9 mars, à 20 h 15, MS
tri au restaurant BEAU-RIVAGE M
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Confiez au spécialiste

0 b réparation S
Q de votre appareil 

^2 NOVALTEC |
est à votre service 5g

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD Tél. 6 41 26

Vendredi 12 février, à 20 h 30,

MATCH AU COCHON
Marchandise de 1er choix

Hôtel des Deux-Colombes
C®l®nnbier

vous offre : son grotto

pour ses spécialités

et son bar
au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu 'à 2 heures

le vendredi. Jeux de quilles
automatiques^ grande salle pour
sociétés.

Se recommande : Famille Gillet.

1 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - I
1 OUVERTURE E
1 Seconde classe de guitare I
| Prof. Ricardo CORREA I

Diplômé du Conservatoire g
! de Madrid j
j ; Pour tous renseignements, *¦
|] s'adresser au secrétariat du [|
| Conservatoire de Neuchâtel, H
I de 10 à 12 heures |! et de 14 à 18 heures. |3

PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adresse : Envers 22 - Le Locle

TéL (©39) 513 32

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GUïMÂhnN
Premier-Mars

Votre pendule
« ZENITH »

chez

eiraoNT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville

Petit MM
de Ofraumosif

Mme Rognon
Tél. 7 5910

Fermé le lundi

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
98, Lausanne ? Résul-
tat garanti, o. Borel.

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu 'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

DAME
de 45 ans, présen-

tant bien, bon
caractère, désire

connaître monsieur
de 45 à 60 ans
ayant situation.
Adresser offres

écrites à Kl 540
au bureau du

journal.

(|sso)

CHAUFFAGE
au gaz butane

le plus pratique
le plus économique
le plus propre
pour les entre-sai-
sons

Grand choix
d'appareils neufs

et d'occasion

Agence Primagaz
CORTAILLOD

Tél. 6 42 38

A vendre machine
à coudre à pied
Singer, parfait état
de marche, 75 fr. ;
2 radios, 30 fr. et
20 fr. Tél. 6 49 32.

A vendre pour
cause de départ :
1 chambre à cou-
cher, 2 lits ju-
meaux, 1 coiffeuse,
armoire 3 portes,
état de neuf ;
1 chambre à cou-
cher 2 lits, 1 ar-
moire à glace ;
lits, commodes, ta-
bles et chaises, vais-
selle diverse, linge,
outils de jardinage
et vigne.
Tél. 8 28 04.
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f à notre 2me étage

 ̂
graind choix en 

radio, télévision

2 BIENNOPHONE - LŒWE-OPTA
© PHILIPS - SABA - SCHNEIDER
@ SIEMENS

H . Garantie 1 année

J Service technique assuréw
@ Facilités de paiement

Dépannage rapide tél. 5 64 64
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| La différence est dans le GrOUT 1
Un authentique goût eépresso
Un caf é noir qui a du caractère

H est unique par son mélange exclusif de cafés spécialement
sélectionnés. Cest pourquoi il a du corps, de 'Taxrondi" et
une saveur si personnelle.
Unique H l'est encore par une technique de rôtissage parti-
culière qui lui donne un arôme si finement corsé.

I N CAFÉ fCAFÉ SOLUBLE

I goût egpresso 1

¦ ¦ 
*

Nouveau :
contre les refroidissements
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WYBA-vit lll? WYBA-vit Spray médicinal — ment dégagé. Vous pouvez
Spray PC- . ' une simple vaporisation dans de nouveau respirer sans dif-
Fr. 6.90 WÈs~ I3 chambre — l'air ambiant ficuité — et déjà la guérison

§Ë||:rt . est immédiatement saturé de est en bonne voie.
£||I ' ' " '  substances curatives. WYBA-vit Spray assure égale-

Comme b-'-'MMSBHOR-r?»! A chaque inspiration , des hui- ment la désinfection de l'air,
adjuvant ffifflT^RF W '

es 
essentielles 

et des vita- préservant ainsi de la 
conta-

WYBA-vit iifffijislisi? *- x mines A, passant parla bouche, gion.
Bonbons P\̂ îa&*' ^Sp 'e nez et ,a 

9°r9e- pénètrent Une pression sur la tête du
contre la toux llllllllll  ̂

profondément dans les bron- va
porisateur-WYBA-vit Spray

+ Vitamines C |§pîa5*3|̂ H ¦ :¦ ches. préserve et soulage instanta-
Fr. 1.75 BraSEa» W* Vous vous sentez immédiate- nément.

M ^^S^ff 1̂ ?  ̂ GABA S.A. BALE 

Vendredi 12 février 1965,
à 20 h 15,

Aula de l'université
Débat sur

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

Depuis 15 ans
KTJRTH, vous offre des articles de marques, à des prix
populaires ; jugez vous-mêmes.

KURTH, nouvelle adresse

rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée
Tél. (021)34 36 43

PRQF-TEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article, «ésterne : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) . 1 duveï,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Pr. 198.—
(pris au magasin). Aveo tête mobile, 218 francs.

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits superposables , 2 protège-matela s et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) , 268 fr., avec têtes mobiles
298 francs.

TAPIS :
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm, 48 fr. (même article 190 x 290 cm, 68 fr.) ;
très belle moquette coton, fond rouge ou beige, dessins
Orient, 190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette laine, fond rouge
ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm, 150 fr. ; tour de
lit 3 pièces, moquette fond rouge ou belge, dessins Orient ,
65 fr. Très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x
330 cm, 250 francs.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, 135 fr , 165 fr , 195 fr, 250 fr ;
3 portes 340 francs.

COMMODE :
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, 135 fr, 4 tiroirs,
165 fr , 5 tiroirs, 195 francs.

SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, 175 fr, 350 fr , 450 fr ,
580 fr , 750 francs.
Superbe entourage de divan, noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, 250 fr. Autres modèles,
185 fr., 215 francs.

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces, 450 fr (sur demande, offre détaillée) .
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.

CHAMBRE À COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier,
4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés
rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissus 2 tons rouge et
gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total
26 pièces 2600 francs.

Pli ie Ho Q^Onn norQnnnPQ Hpià I ^mm -̂tmz*. ...vous aussi.vous pouvez maigrirrlUS GB OOUUU perSOnneS Cieja. j g Êf c  f>\ agréablement, sans privation
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MON-CHEZ - MOI

j m̂ms_ TABLE DE CUISINE
^̂ •{. "̂ ———-» Dimensions : 100 x 70 cm, ouverte :
f̂e,. é , -̂ p 160 x 

70 cm. Recouverte 
de 

stra-
l^^b^ i  j ljw p0|]rey . roUgei b|et,r jaune

T*****—-X  ̂I i(ĝ  ̂ et 
gris

. Piétements : chromé sur
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Il 1 1  llll \ Tabourets (4 pieds) Fr. 1®.-

/ l«^JlSA rvi' " \ \ Chaises assorties Fr. 3&.-

'J^̂ C/^C/SC/^ | Table de repassage, banc d'an-
/^s^*^<» ^ »̂ * gle, meubles de cuisine à 1 et

2 portes avec tiroir, ainsi que pe-
tits bureaux.

«MoZf£oT* k MAGASIN SPÉCIALISÉ
Vauseyon 15 ? (038) 5 9590 F EN MEUBLES D'ACIER CHROMÉ

2000 NEUCHATEL '

¦ CIVIQUE 77
Voulu par le peuple •"¦¦ *
en 1949, le réféven- t ? •
dum financier obli- |f VTSPï'

M
gaitoire est le gao-ant l H Cw S l^ l  ,
d'une saine politique V y
financière.
Le renchérissement général et l'accrois-
sement des tâches de l'Etat rendent
pouirtaïut trop nombreuses les votations
populaires, ce qui décourage électrices

¦ 
et électeurs. Faire preuve de réalisme,
rendre au référendum sa signification ,
c'est accepter les nouveaux plafonds pro-
posés (2 millions pour les dépenses
uniques, 200,000 fr. pour les dépenses
renouvelables). Fixer ces plafonds plus
haut enlèverait son efficacité , au réfé-

¦ 
renidum Obligatoire ; les fixer plus bas
exigerait sous peu de nouvelles adapta-
tions.

0 U I à la révision de l'art. 39 de la .
m» Constitution cantonale (référendum)

Telle est la positio n défendue au Grand
Conseil par la députation radicale.

PROBLÈMES D'AUJOURD'HUI?
™ SOLUT ION RADICA LE

Association patriotique radicale
neuchâteloise

André Rougemont.

SKIS
A vendre une paire

de skis Kheissl
Whlte Star A, 220
cm, avec fixations
de sécurité ; une
paire de souliers de
ski Raichle, No 44,
3 laçages. Le tout
employé tme saison.

S'adresser à J.-Y.
Perrln, tél. 7 57 08,
Salnt-Blalse, entre
19 et 20 heures.

A vendre .

robe
de mariée

taille 36-38, courte.
Tél. 5 69 68.
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

Gagnez avec du

travail
à domicile

l'appareil à tricoter
à main « Sfcrigo ».

Grâce à votre
travail vous amor-
tissez votre appareil.

Demandez des
renseignements

ou une visite sans
engagement de no-
tre représentant.

Fabriqué de machi-
nes Otto Gilgem,
département 11,
4500 Soleure.

Tél. (065) 2 53 48.
L
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augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

! C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient de.avitamineC.du calcium, du phosphore,
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
600 mg) * cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résistera la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablementsurl'équilibrevitaletco'nstitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active, la guérison. sîques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la La vitamine C . ... . ..
médecine spécialisée a découvert qge -cette vitamine ** un a9ent actlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant. régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
. . .  la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi
doiventprendredelavitamîneC.carellecompenseleur . Le phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de môme que la vitamine Dpour sa croissance et pour la formation d une dentition assure. ,a résorption du calcium et son utilisation danset d une ossature sames. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- Hnppn̂ p" "*SSSson pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de S SP *̂*' * ;
10 comprimés effervescents Fr. 3.95 i
15 excellents comprimés à croquer, pratiques envoi- '• 18 ~ s. " Jœr
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 XWik. s$^

Laboratoires Sauter S.A. Genève WlHHJffl_HMB L . .,

C-Tron augmente aussi votre rendement !
SRC-7fK



Le Conseil fédéral propose de réduire
de 5% l'effectif des travailleurs étrangers

De nombreuses exceptions étant prévues, c'est une quinzaine
de milliers de travailleurs qui seraient renvoyés chez eux j usqu'au 30 j uin

Seconde réduction de 5% en 1966 ?
De notre correspondant de Berne :
La commission du Conseil national (commission élargie des affaires

étrangères) chargée d'examiner l'accord signé avec l'Italie pour régler l'im-
migration de la main-d'œuvre venant de la Péninsule, n'a pas voulu se
prononcer sur le fond du problème avant d'avoir un rapport du Conseil
'édéral sur les mesures qu 'il compte prendre pour limiter l'afflux des tra -
vailleurs étrangers.

Mardi, le gouvernement a pu envoyer
ce document aux commissaires. C'est un
exposé de 40 pages qui rappelle d'abord
la politique suivie jusqu'ici dans ce do-
maine, politique d'une souplesse et d'une
tolérance extrêmes, puisque l'effectif re-
censé en août 1959 annonçait 364,778 ou-
vriers étrangers, nombre qui a passé à
720,901 en 1964.

Or, nul ne peut plus ignorer qu'une
telle proportion de main-d'œuvre étran-
gère pose à notre pays des problèmes qui
ont été mis en pleine lumière par le
rapport circonstancié d'une commission
d'étude publié il y a quelques mois déjà ,
ensuite par les discussions, souvent pas-
sionnées, qu 'a soulevées précisément la ra-
tification de l'accord italo-suisse.

Il faut donc prendre des mesures, tout
en considérant qu 'il sera très difficile
de revenu en arrière. A ce propos, le
Conseil fédéral écrit :

L'appareil de production a été déve-
loppé dans de telles proportions qu 'il
n'est plus possible d'en assurer le fonc-
tionnement sans l'emploi' de centaines de
milliers de travailleurs étrangers, cela non
seulement pour des raisons d'effectifs,
mais aussi parce que la structure profes-
sionnelle de la main-d'œuvre suisse a subi
de profondes transformations. Un nombre
toujours plus élevé de Suisses ont laissé
aux étrangers le soin d'exécuter les tra -
vaux pénibles, désagréables, salissants et
moins bien rémunérés... Notre économie
se trouve dépendre à longue échéance de
l'emploi d'une nombreuse main-d'œuvre
étrangère.

A moins que — mais cela n 'est pas
dit dans le rapport — que les excellents
citoyens qui, dit-on, se pressent par mil-
liers pour signer l'Initiative tendant à li-
miter à 10% la proportion des étrangers
admis en Suisse, ne s'engagent volontai-

rement pour ces travaux pemoies, dés-
agréables et salissants.
Des mesures plus énergiques
Certes, il y a un an déjà, le Conseil

fédéral a pris un arrêté fixant un pla-
fond à l'effectif total des entreprises. Ré-
sultat : cet effectif a encore augmenté.
Il fallait se montrer plus énergique et

d'urgence manifeste ou de sauvegarder les
intérêts de la recherche scientifique ».

Enfin, le projet prévoit une réglemen-
tation spéciale pour l'industrie du bâti-
ment — mais sur ce point, rien n'est
encore définitif , où le nombre des sai-
sonniers serait limité à 145,000.

Un fichier cantonal
Voilà l'essentiel des dispositions envi-

sagées. Il faut signaler encore que l'au-
torité fédérale entend assumer un con-
trôle plus rigoureux et plus précis que
par le passé du nombre des travailleurs
étrangers. Pour cela, les offices du tra-
vail, dans les cantons, devront tenir un
fichier indiquant pour chaque entreprise
l'effectif autorisé des étrangers, le nombre
et l'identité de ces travailleurs. Ce fi-
chier doit être établi jusqu'au 31 décem-
bre 1965 et sera dès lors constamment
tenu à jour. Il Incombera aux employeurs
de communiquer tous les renseignements
nécessaires sur l'identité des ouvriers
étrangers occupés le ler mars 1965.

Surcharge administrative, dira-t-on. Le
système, répond le Conseil fédéral, fonc-
tionne déjà dans le canton de Vaud.
Pourquoi ne pas l'appliquer ailleurs puis-
que, aussi bien, 11 est le seul moyen de
savoir exactement où l'on en est et de
surveiller aussi l'application de l'arrêté
fédéral.

Assouplissement en vue
Au début, cette réglementation semble-

ra peut-être trop rigide. Aussi le dépar-
tement fédéral de justice et police et ce-
lui de l'économie publique sont-ils expres-
sément chargés d'étudier, pour l'année
1966, la possibilité de remplacer une ré-
duction générale en pour cent par d'au-
tres mesures ayant des effets analogues.
Il s'agirait alors d'examiner, avec les can-
tons, les assouplissements nécessaires et
les mesures propres à tenir compte aussi
largement que possible des conditions dif-
férentes selon les régions ou les secteurs
professionnels.

Pour l'instant toutefois, le Conseil fé-
déral estime qu'il ne peut pas renoncer
au système du double « plafonnement »
sans du même coup rester totalement
démuni contre un nouvel afflux de tra-
vailleurs étrangers.

II ne veut pas brusquer l'économie, mais
il est bien décidé à obtenir d'abord la
stabilité, ensuite un recul progressif de
l'effectif étranger, sinon la politique con-
joncturelle n'aurait aucun sens.

D'ailleurs personne n'attend déjà des
effets spectaculaires dans l'immédiat. En

théorie, une réduction de 5 % sur 720,000
unités devrait, au bout de l'an, repré-
senter une « économie » de 36,000 étran-
gers. Compte tenu des exceptions et des
dérogations, on s'estimera fort heureux
d'arriver à une quinzaine de mille, mais
ce sera tout au moins un début.

Dans une semaine, la commission du
Conseil national siégera à Schaffhouse.
On connaîtra donc bientôt l'accueil qu'elle
fera, au rapport du Conseil fédéral.

Quant au gouvernement lui-même, 11
ne bardera pas, après avoir pris connais-
sance des avis des cantons, à se décider
définitivement, puisque le nouvel arrêté
doit entrer en vigueur le ler mars pro-
chain . G. P.

Pour renforcer
le contrôle parlementaire

de l'administration
Âuron nous des « hearings » I

ENGELBERG (ATS) . — La commu-
nauté de travail instituée en vue de ren-
forcer le contrôle parlementaire de l'ad-
ministration, composée de membres des
commissions de gestion et des finances
des conseils législatifs, s'est réunie à En-
gelberg.

Un projet relatif aux adaptations des
différentes lois (notamment la loi sur
les rapports entre les conseils) que né-
cessite l'extension du contrôle de l'admi-
nistration, constituait l'objet principal dea
discussions. Au cours des débats, des pro-
positions précises ont été mises au point.
Elles tiennent compte, pour l'essentiel , des
directives contenues dans le rapport du
« Mirage ». Il s'agit de dispositions rela-
tives à la création d'un service de docu-
mentation, l'extension du contrôle exercé
par les commissions de gestion, notaim-
ment par l'institution d'un secrétariat per-
manent tel qu'il existe déjà pour les com-
missions des finances.

En outre, 11 a été décidé d'institution-
naliser le système des commissions par-
lementaires d'enquête pour établir cer-
tains faits dans des cas particulièrement
graves ainsi que de prévoir la possibilité
de convoquer des « hearings ». Les com-
missions mettront leurs propositions au
net à l'intention des conseils législatifs
en se fondant sur les résultats de cette
séance.

Le conseil qui a la priorité soumettra
son projet au cours de la session de
juin.

Le conseiller d'Etat
Ghavanne reçoit

des excuses

m̂mmmmWMm .̂mai\mKtjdÊm)Lmmatl&im^V' fraJ^WM.

GENÈVE (AÏS). — Dans un commu-
niqué relatif à un conflit qui l'oppose
à M. André Ghavanne, conseiller d'Ehtt ,
chef du département de l'instruction
publique, le .comité genevois d'action
civique reconnaît comme dénuée de
tout fondement une affirmation , et pré-
sente des excuses.

Ce communiqué déclare : « Après l'ar-
rivée à Genève de la Marche de Pâques ,
le 29 mars 1964, nous avons envoyé à
la presse une lettre ouverte au conseil-
ler d'Etat Ghavanne, contenant notam-
ment le passage suivant : « Comme
vous l'avez déjà prouvé à plusieurs re-
prises, le drapeau de notre pays ne
représente rien pour vous et vos amis ,
linon une décoration de podium. „

Le communiqué rendu public ajoute:
« Nous reconnaissons que cette aff ir-
mation était dénuée de tout fondement.
Nous exprimons nos vifs regrets et
nous présentons toutes nos excuses au
président Ghavanne. »

Rappelons que cette Marche de Pâ-
ques avait été organisée par le Mouve-
ment des j eunes contre l'armement ato-
mique, que parm i les participants se
trouvaient plusieurs personnalités , dont
M. A. Ghavanne, conseiller d'Etat, qu 'à
l'issue de cette marche une manifesta-
tion avec discours avait eu lieu à la
Plaine de Plainpalais, et que les dra-
peaux suisse et genevois avaient été
Placés par les services de la voirie sur
le podium d'où devaient parler les ora-
teurs , mais qu'avant que ne commence
la manifestation , ces drapeaux avaient
été enlevés par des membres du comité
genevois d'action civique qui, on s'en
souvient , les avaient renvoy és à l'Etat .
Le comité genevois d'action civique
avait à ce moment-là just i f ié  son geste
dans une lettre ouverte à M. Ghavanne.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le lirop Famel est fameux par son
goût (qui esf mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide at
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
ef sédat if léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs d*
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phate de calcium (tonique ef reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL

Les (opaios d'hier
valent bien ceux
d'auj ourd 'hui

Cinéma-Vif
(Suisse , mercredi)

Yves Robert préfère les copain s de Jules Romains au « salut » de
Daniel Filippachi. Jules Romains, lui, académicien, tente de minimiser
son livre qui convient mal au « monument * des lettres qu'il est devenu.
Guy liedos parle en mangeant et débite des banalités. Des acteurs animent
quel ques sé quences du f i lm  d'Yves Robert , Philippe Noiret (Bénin) et
Claude Rich en tête. L'émission donne envie de voir LES COPAINS.

Ces lignes disent donc grand bien de la dernière édition de CINÉMA-
VIF. Malheureusement , avec une insistance lourde et regrettable , R. M.
Arlaud a interrogé Yves Robert sur l'argent et son rôle de producteur.
A tel point qu'Yves Robert a pris son interrogateur pour un producteur
ou un dis tributeur...

Uverpooi-Cologne (Suisse, France , mercredi)
J' avais décidé de regarder ce match pour mon p lais ir, de renoncer

à prendre des notes et à penser aux lignes à rédiger ensuite. Bre f ,  à
être , pour une fo i s , un téléspectateur « digestif  ».

Retour au galop du naturel : je  ne puis me retenir d' en parler. Pour
admirer la qualité du travail des op érateurs de la deuxième chaine
allemande , qui assuraient les prises de vues (emploi des gros plans
de joueurs , de l'arbitre et même de certains spectateurs), fél ici ter
Thierry Roland de la sobriété de son commentaire... et avouer un faible
pour les JOUE URS de Liverpool au calme rugueux.

L'avenir est à vous (France, mercredi)
Des étudiants français qui nous parlent de la pré paration aux concours

des grandes Ecoles ; des p ères et des f i l s  qui alignent paroles sensées
et banalités ; des étudiants et étudiantes qui parlent de l'amour ; des
apprentis de diverses professions ; des élèves de cours du soir ; un
paysan ; un orchestre « y éy é » ; un groupe de désœuvrés : quelle pouvait
bien être cette « salade » où les réponses des divers partic ipants
se o-j nedisaient  allègrement , où tous les problème s semblaient être
mal posés ?

Impossible , ce n'est pas di gne de P. Dumaije t , me disaitje , en ayant
l'impression d'avoir vu certaines images. Et j' avais manqué tes premières
minutes . de l'émission.

Je constatai ensuite qu 'il s'ag issait de célébrer le cinquème anni-
versaire d' une émission en généra l très réussie. Tout s'exp lique ' alors
et le disparate devient « rétrospective », «. bilan » des sujets traités.
Cette première et fausse  réaction me montre bien que la télévision ne
peut pas , ne doit pas être consommée d' une manière t digestive »
seulement.

Fredd y LANDRY

BERNE (ATS) Voici le texte Inté-
gral ¦ du premier alinéa de l'article 2,
relatif à la réduction :

« Les employeurs (Réd. — entre-
prises publiques et privées) sont tenus
de réduire l'effectif des étrangers oc-
cupés dans leur entreprise de cinq
pour cent jusqu 'au 30 juin 1965. Une
seconde réduction de cinq pour cent
au maximum est envisagée pour- la
période expirant le 30 juin 1966. Le
taux en sera fixé définitivement après
le recensement d'août 1965 selon l'ef-
ficacité et les répercussions économi-
ques des mesures adoptées pour 1965.
¦Le département fédéral de justice et
police et le département fédéral de
l'économie publique sont chargés d'étu-
dier , pour l'année 1966, la possibilité
de remplacer une réduction générale
en pour cent par d'autres mesures
ayant des effets analogues. »

Dès le premier mars, il ne sera
plus délivré d'autorisation de séjour
ou de travail à des étrangers si l'ef-
fectif autorisé est dépassé. L'effectif
de base des travailleurs étrangers est
l'effectif relevé le . ler mars 1965 (à
moins que cet effectif ne soit infé-
rieur à la moyenne de 1964). Dana
les entreprises soumises à des fluc-
tuations saisonnières, on tiendra comp-
te de l'effectif relevé à la même épo-
que de l'année précédente. »

c'est pourquoi, devant le Conseil des
Etats qui discutait l'accord d'immigra-
tion en décembre dernier, M. Schaffner
annonçait des mesures visant non seule-
ment à stabiliser l'appoint de la main-
d'œuvre étrangère, mais à le réduire.

Ces mesures, le Conseil fédéral, par le
truchement de M. Schaffner, chef de
l'économie publique, les a longuement dis-
cutées avec les « partenaires sociaux » —
éti l'occurrence lès syndicats ouvriers et
les associations patronales — puis avec
les représentants des cantons. Or, si un
accord est réalisé avec les organisations
professionnelles, les « chers et fidèles Con-
fédérés » ont soulevé de nombreuses ob-
jections qu'ils devaient communiquer par
écrit jusqu'à aujourd'hui au Conseil fé-
déral.

Dans ces conditions, le gouvernement
n'a pu arrêter définitivement les disposi-
tions qu'il entend édicter. Le texte pré-
senté à la commission du Conseil national
et à la presse n'est encore qu'un projet.
Il est douteux cependant que, d'ici au
ler mars, date fixée pour l'entrée en vi-
gueur des nouvelles mesures, 11 subisse
de sensibles modifications. s

Une règle et sets exceptions
Ce qu'il y aura de neuf , dans le nou-

veau régime, c'est qu'on ne se- contentera
plus de limiter le nombre total des ou-
vriers dans une entreprise, on réduit aus-
si le nombre des ouvriers étrangers. Ainsi,
une maison qui occupait, le ler mars
1965, 100 ouvriers étrangers, devra ré-
duire cet effectif de 5 unités Jusqu'au
30 juin 19G5. C'est le principe de la ré-
duction générale de 5 %.

H y a des exceptions comme à toute
règle. D'abord , cette mesure ne touche ni
les exploitations agricoles et sylvicoles, ni
les ménages privés, ni les hôpitaux pu-
blics et privés, les asiles et les institu-
tions donnant les soins nécessaires à des
vieillards ou à des enfants ou assurant
leur éducation, leur instruction ou leur
hébergement. II n'y a pas réduction non
plus lorsque le nombre des travailleurs
étrangers ne dépasse pas 10.

D'autre part, quand l'employeur a fait
d'importantes dépenses pour rationaliser
son entreprise et, de la sorte, a déjà
réduit dc 10 % l'effectif de son personnel
depuis le ler mars 1963, il pourra être
libéré en tout ou en partie des obligations
prévues par le nouvel arrêté.

Cependant , les dérogations ne doivent
pas avoir pour effet d'augmenter de plus
de 5000 par an le nombre autorisé des
travailleurs étrangers, ni de plus de
12,000 celui de l'effectif total des tra-
vailleurs.

En outre , des dérogations sont auto-
risées « en vue de remédier, à des états

Une seconde réduction
de 5 % est envisagée

Un j ournaliste américain
invité à quitter notre pays

La lutte contre une excessive pénétration étrangère

De notre correspondant de Berne :
L'Agence télégraphique suisse diffusait , jeudi matin , l'information

suivante :
« Aux termes des prescriptions concernant le séjour des étrangers en

Suisse que le Conseil fédéral a décidé d'appliquer dans une mesure plus
rigoureuse, la police fédérale des étrangers a conclu que la présence du
journaliste américain Adolphe Schalk, qui habite Thalwil , ne correspond pas
à une nécessité absolue. M. Schalk a, par conséquent , été prié de quitter
la Suisse d'ici à la fin du mois de mars. Le journaliste peut recourir dans
lea 30 jours auprès du département fédéral de justice et police. »

De cette décision nul n'a été informé si ce n'est l'intéressé lui-même.
Au Palais fédéral, on considère que c'est là une affaire de simple routine
qui n'intéresse pas l'opinion publique. On avait tenu le même raisonne-
ment, en été 1964, lorsque les autorités de police avaient interdit l'entrée
de notre pays à des députés communistes italiens. Il ne vient à l'idée de
personne que certains de ces « cas de routine » peuvent avoir un vaste
retentissement et qu 'il se révélerait judicieux de renseigner la presse assez
tôt, avant que l'affaire ne soit quand même portée devant l'opinion publi-
que, avec cet inconvénient de toute information tardive qu'elle laisse l'im-
pression qu'on avait quelque chose à cacher.

Une fols de plus, on constate que l'absence de toute politique d'infor-
mation est le plus substantiel alimen t de cette méfiance dont se plaint
le Conseil fédéral, tout en refusant obstinément d'apporter le seul remède
oui serait efficace. •

X Y X
Dans le cas particulier, le journaliste américain Adolphe Schalk était

arrivé en Suisse au début de novembre 1962 et avait demandé un permis
de séjour parce qu'il était engagé par la « Neue Zurcher Zeitung » pour lui
fournir des traductions destinées à un supplément mensuel publié sous
le titre « Swiss revlew of world affairs ». Il devait en outre adresser à
des journaux américains des articles sur la Suisse.

Lorsque, le ler octobre 1964, M. Schalk demanda que son permis fût
renouvelé, on constata qu 'il ne travaillait plus pour le journal zuricois
et qu'en outre sa collaboration à la presse des Etats-Unis ne concernait
pins du tout notre pays. Il traitait des sujets de politique européenne surtout.

Dans ces conditions, estime l'autorité fédérale de police, son séjour
dans notre pays n'est point une nécessité et il n'y a pas de raison qu 'il
le prolonge.

X X X
Ce raisonnement a paru étrange à l'un de nos confrères , la « Welt-

woche » de Zurich, informée directement sans doute par l'intéressé lui-
même et qui reproduit , en fac-similé, la décision enjoignant au journaliste
américain de passer la frontière avant le 1er avril prochain. Le document
est, on s'en doute, accompagn é de commentaires qui n'ont rien de flatteur
pour l'administration et qui , de plus, laissent entendre qu 'en réalité M. Schalk
auralt abordé des sujets « délicats » — il y a une allusion au problème
jurassien et au droit de vote des femmes.

En revanche, la police fédérale des étrangers affirme de la manière la
plus catégorique qu'il n'y a rien à reprocher à M. Schalk et que ni son
activité professionnelle ni son comportement n'ont donné lieu à la moindre
critique. Il n'y a d'autres raison, à la mesure prise contre lui , que celle
Indiquée dans la décision officielle : sa présence en Suisse n'est une
nécessité ni pour lui , ni pour nous. Il tombe ainsi sous le coup des règles
maintenant appliquées pour lutter contre la pénétration excessive de
l'élément étranger, la fameuse « Ueberfremdung » de nos Confédérés.

Cette explication vaut ce qu'elle vaut. On aimerait savoir toutefois si
le même critère est appliqué dans tous les cas analogues ou si, par
exemple, une présence en Suisse justifiée par les avantages qu'offre notre
¦ystèm e fiscal est un motif suffisant de tolérance.

G. P.

La technique moderne facilite
la lutte contre les avalanches

Démonstrations fort instructives au Grand-Saint-Bernard

Mais ne p ermet p as de renoncer aux moyens traditionnels
De notre correspondant :
Depuis plusieurs années les techniciens

misses, en collaboration avec leurs col-
lègues américains, se préoccupent du pro-
blème des avalanches dont les victimes
sont beaucoup plus nombreuses qu'autre-
fois du fait que le ski a gagné toutes
les couches de la population.

Chaque hiver voit s'allonger la liste de
ceux qui ont trouvé la mort sous la nei-
ge. Si l'avion permet aux sauveteurs de
se rendre plus rapidement sur place
qu'autrefois, on doit, en revanche, cons-
tater qu'on en est aujourd'hui à utiliser,
comme 11 y a cent ans, les traditionnels
moyens pour rechercher les victimes, à
savoir la longue perche ou sonde et le
chien d'avalanche.

Ces deux moyens, malgré le progrès
fait par la technique, restent entièrement
valables et ne sont pas près d'être sup-
plantés. C'est ce qui a été répété, jeudi,
au « Super-Saint-Bernard » lors de dé-
monstrations à laquelles l'armée, la pres-
se et divers intéressés étaient conviés.

Une tecli_nà«iue moderne
La technique modernê  cependant per-

met de faciliter le travail des chiens et
surtout de mieux localiser l'endroit où se
trouvent les victimes. C'est ainsi qu'on a .
perfectionné, ces derniers temps, en Suis-
se, le procédé qui consiste à retrouver les
victimes en recourant aux ondes magné-

tiques. Nous avons pu voir, hier, comment
un simple" détecteur, alimenté au moyen
d'une pile, permet de retrouver un skieur
caché sous plusieurs mètres de neige si
celui-ci a eu la précaution de se munir,
avant son départ, d'une pièce aimantée
guère plus grande que votre petit doigt.
Dès que le détecteur arrive au-dessus de
l'aimant, un sifflement sonore se fait en-
tendre. C'est le moment alors de travail-
ler à la sonde dans le rayon indiqué en
s'aidant au besoin du flair des chiens.
L'appareil détecte des corps enfouis jus-
qu'à 5 mètres de fond. Plusieurs stations
sont déjà équipées de tels appareils mais
le point crucial consiste à savoir si les
victimes ont eu la précaution de se mu-
nir de la fameuse pièce aimantée. Cela
exige une discipline que seule l'armée,
pour l'instant, semble capable d'Imposer
à ses patrouilles alpines.
Pour provoquer les avalanches

Au cours de cette même journée, on a
procédé, dans le décor féerique du Grand-
Saint-Bernard, où nous avons eu la sur-
prise de voir, par hasard, Mgr Adam,

évèque de Sion, s'adonner, en solitaire,
aux joies du ski, à une démonstration de
fusées permettant de déclencher artifi-
ciellement des avalanches.

Ces fusées projetées dans l'espace au
moyen d'une simple tige de métal que
l'on assied sur son ski permettent de
nettoyer les pentes menaçantes à une
distance de 700 ou même 1200 mètres.
Un viseur règle le tir. En arrivant dans
la masse neigeuse, la fusée, pesant un
peu plus d'un kilo, explose et déclenche
l'avalanche. Une vingtaine de stations
sont déjà équipées de cet appareil qui
permet aux responsables des pistes de
prendre leurs précautions avant d'envoyer
les skieurs sur certaines pentes dange-
reuses. Plusieurs officiers de l'armée Ita-
lienne ainsi que diverses personnalités «lu
monde touristique français, italien et suis-
se, assistèrent , jeudi, à ces démonstra-
tions de nouveaux appareils qui, s'ils ne
viennent pas à bout des mille et un ca-
prices dei la nature, nous ont paru di-
minuer sensiblement le danger qui guette
la foule des skieurs que la haute mon-
tagne attire. Manuel FRANCE.

BULLETIN BOURSIER j
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 février 11 février
S '1,'1, Fédéral 1945, déc. 99.75 99.90
37."» Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99.85
3 "n Fédéral 1949 91.85 d 91.85 d
2'U". Féd. 1954, mars 91.70 91.70
3"/. Fédéral 1955, juin 91.40 91.30
3»/, CFF 1938 97.50 d 97.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3850.— 3825.—
Société Bque Suisse 2565.— 2540.—
Crédit Suisse 2910.— 2900.—
Bque Pop. Suisse 1670.— 1660.—
Electro-Watt 1780.— 1780.—
Interhandel 5005.— 4930.—
Motor Columbus 1340.— 1330.—
indelec 1050.— 1010.— d
Italo-Sulsse 253.— 250.—
Réassurances Zurich 2230.— 2225.—
Wlnterthour Accld. 792.— 787.—
Zurich Assurances 5050.— 5040.—
Saurer 1605.— 1600.—
Aluminium Chlppis 5980.— 5975.—
Bally 1720.— 1720.—
Brown Boverl 2095.— 2055.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 2205.— 2200.—
Nestlé porteur 3320.— 3310.—
Nestlé nom. 2035.— 2010.—
Sulzer 3120.— 3100.—
Aluminium Montréal 128.— 126.50
American Tel & Tel 291.50 289.—
Baltimore 159.— 159.—
Canadian Pacific 271.50 267.50
Du Pont de Nemours 1116.— 1107.—
Eastman Kodak 673.— 662.—
Ford Motor 234.50 229.50
General Electric 427.— 420.—
General Motors 433.— 425.—
International Nickel 349.— 346.—
Kennecott 433.— 430.—
Montgomery Ward 168.— 164.—
Stl Oil New-Jersey 369.— 363.—
Dnion Carbide 582.— 574.—
U. States Steel 224.50 223.—
Italo- Argentlna 14.25 14.—
Philips 190.— 188.50
Roval Dutch Cy 198.— 196.—
Sodec 110.— 109.50
A E G  537.— d 534.— d
Farbentabr Bayer AG 653.— 649.—
Farbw Hoechst AG 583.— 582.—
Siemens 630.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6780.— 6690.—
Sandoz 6390.— 6350.—
Gelçy nom. 5460.— 5360.—
Hotf -La  Roche (bj ) 57850.— 57950.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1135.— 1135.— d
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 890.—
Rom d'Electricité 530.— 530.— d
Ateliers contr Vevey 760.— 755.— d
La Suisse-Vie 3825.— 3800.— d

Cours des devises
du 11 février 1965

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 '/.
Canada 4.01 '/_ 4.04 '/_
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.60 108.90
France 88.15 88.45
Belgique 8.70 '/¦ 8.74
Hollande 120.25 120.60
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.72 16.77
Suède 84.15 84.40
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.20 7.26

GENÈVE- J
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 286.— 284.—
Charmilles (At. des) 1045.— 1050.—
Physique porteur 580.— 575.—
Sécheron porteur 455.— 450.—
S.K.F 413.— 415.—
Oursina 5350.— d 5350.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 février 11 février

Banque Nationale 595.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 280.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11,800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4550.—
Chaux et clm. Suis. r. 3550.— d 3550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5900.— d
Suchard Hol. SJV. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9950.— d 10000.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 680.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/t 1932 97.— o 96.25 d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vt 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 94.75 d 94.7S d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/- •/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque
étrangers

du 11 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

Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel

Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires a décidé d'augmenter le
capital-actions d'un million de francs et
de le porter à 4 millions de francs, afin
de mieux l'adapter à l'importance crois-
sante de l'entreprise.

D'autre part, la société vient d'ouvrir
le chantier pour une nouvelle étape d'ex-
tension devant notamment lui permettre
une rationalisation encore plus poussée
du stockage et de l'expéiilticin dea pro-
duits terminés.

BlllF fj ifM»M^fflITsillI^̂



«L'homme contre lui-même»
LES IDÉES ET LES FAITS*

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

On ne va pas « contre son temps »,
répondra-t-on sans doute à Marcel de
Corte. Et l'Eglise elle-même ne procède-
t-elle pas à son « aggiornamento » ?
Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit pour
mieux prévenir notre temps, pour en
accepter ses techniques et ses tendan-
ces, que l'âme, au préalable, a ne soit
pas dévitalisée », que l'homme retrou-
ve la force de maîtriser les puissan-
ces du progrès matériel déchaînées et
qui risquent de l'anéantir.

X X X
« J'ai fait l'alliance du sabre et de

la philosophie », constatait Napoléon.
Et de cette parole tragiquement pro-
phétique sont nés tous nos malheurs
et nos déchirements actuels. Partout,
les Etats forgent des armes pour les
mettre au service de leur idéologie
propre. Est-ce vraiment cela le pro-
grès humain ? L'auteur de « L'Homme

contre lui-même » n'entrevoit de re-
mède et de salut que dans une re-
prise de conscience de la pensée, qui
doit assurer de nouveau sa suprématie
sur les choses, d'une pensée bien con-
duite, ce qui implique dès lors pour
l'Occident le retour à une politique
naturelle et à une religion surnatu-
relle. « Humaniser la prospérité maté-
rielle », telle est sa conclusion.

Mille autres réflexions fécondes
pourraient être dégagées de ce livre
abondant et riche en méditations nom-
breuses. Dans le corps d'un article de
journal, nous ne pouvions qu'en sou-
ligner le thème général. Mais nous
voudrions dire encore ceci : il ne nous
paraît pas, comme d'aucuns pourraient
le supposer, que M. Marcel de Corte,
dans son analyse des destructions in-
ternes de notre civilisation qu'il sou-
haite contribuer à reconstruire, néglige
l'apport des autres civilisations. Sim-
plement, pour les affronter, pour nous
confronter utilement à elles, pour en-
gager avec elles un dialogue qui ait
quelque sens, il convient que nous re-
devenions, en Occident, d'abord nous-
mêmes. René BRAICHET.

Lancement
réussi

de Titan 3

A CAP KENNEDY

CAP KENNEDY (ATS-AFP) . — Une
fusée militaire « Titan 3 » a été lancée
hier de Cap Kennedy.

Cette fusée — dont on annonçait peu
de temps après le lancement que la mise à
feu des deuxième et troisième étages
s'était opérée normalement — doit chan-
ger quatre fois d'orbite et lancer trois
satellites, dont un satellite militaire de
communications. Il s'agit du premier sa-
tellite devant procéder à une triple mise
à feu dans l'espace.

Ces exercices ont eu lieu afin de per-
mettre Te cas échéant la livraison rapide
et précise de matériel en un point quel-
conque de l'espace, des rencontres dans
l'espace, et éventuellement des missions
de destruction de satellites adverses.

Le ' troisième étage de la fusée a été
mis sur orbite, à environ 185 km au-des-
sus de la terre.

L'URSS adresse MUE Etats - Unis
une très sévère mise en garde

Après les bombardements des bases communistes

Londres renonce à présider la conférence de Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Attaqué et occupé pendant toute la
journée de mercredi par les Vietcongs,
le centre administratif de Duc-phong
situé sur la route de Saigon à Banme-
thuot, à 135 kilomètres au nord-est
de la capitale, a été réoccupé sans
combat par un bataillon de « rangers »
vietnamiens. De source vietnamienne
autoris/ée. on indique que les Vietcongs
s'étaient repliés avant l'arrivée des

forces gouvernementales.
On apprend également que des élé-

ments communistes ont de nouveau
tenté jeudi d'attaquer la ville côtière
de Qui Nhon au moyen de jonques,
mais ils ont été repoussés par des
troupes appuyées d'hélicoptères.

Les jonques étaient arrivées alors
que les soldats américains étaient oc-
cupés à déterrer 23 de leurs camarades

qui sont encore ensevelis sous les
décombres de l'hôtel servant de ca-
serne, que les Vietcongs avaient fait
sauter.

Kossyguine
solidarité

avec Pékisi
Après Hanoï et Pékin où il avait

été reçu par Mao-Tsé-toung, M. Kossy-
guine, président du conseil soviétique,
a visité Pyong-yang, capitale de la
Corée du Nord.

Bien que les dirigeants de la Corée
du Nord soient politiquement et idéo-
logiquement alignés sur Pékin, ils ont
réservé au chef du gouvernement so-
viétique un accueil dont la chaleur
contrastait avec la froideur dont il
avait été l'objet dans la capitale
chinoise.

Dans ce message, M. Kossyguine
souhaite « de ' nouveaux succès dans
l'édification du socialisme au grand
peuple chinois et au glorieux parti
communiste de Chine ». Le président
du conseil soviétique remercie en
outre les Chinois « de leur hospitalité
et de leur accueil chaleureux ».

Enfin, M. Kossyguine se prononce
pour un renforcement de l'unité et
de la solidarité entre l'URSS et la
Chine, ainsi qu'au sein du mouvement
communiste international .

Tass : « L'URSS issimera
son devoir international »

Pour la première fois depuis les
événements de ces derniers jours, on
a enregistré hier soir une vive réac-
tion soviétique à propos de la crise
vietnamienne.

L'agence Tass affirme en effet que
« ceux qui croient que les provocations
contre le Viêt-nam du Nord resteront
impunies, se trompent lourdement ».

Et l'agence ajoute :
« Que personne n'en doute, l'URSS

et les autres pays socialistes assume-
ront leurs devoirs internationaux à
l'égard des peuples fraternels du
Viêt-nam. »

L'agence Tass met nommément en
garde les Etats-Unis qui « jouent avec
le feu ».

«Les militaristes américains, écrit
encore Tass, ont perdu la tête. Ils
s'enfoncent de provocation en provo-
cation. »

Londres renonce
¦Conséquence peut-être d'une situa-

tion qui s'aggrave, la Grande-Bretagne
a décidé de renoncer à son statut de
coprésidente de la conférence de Ge-
nève de 1054, déclare-t-on de source
autorisée.

Comme l'Union soviétique n'entend
plus se servir de l'institution de la
co-présidence comme d'un « instrument
diplomatique utile » pour coopérer avec
la Grande-Bretagne, celle-ci estime
qu'elle n'est plus en état de prendre,
isolément, des initiatives constructives
à ce titré.

Un Américain prisonnier
D'après les informations en prove-

nance de Hanoï, la D.C.A. nord-viet-
namiènne aurait abattu hier sept
avions et endommagé plusieurs autres.
Un communiqué du haut commande-
ment de l'armée populaire du Viet-
nam du Nord précise en outre que
lie pilote américain, Robert Shumaker ,
a été fait prisonnier.

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a déclaré que
les Etats-Unis ont de nouveau protesté
auprès du gouvernement soviétique
contre la protection insuffisante de
l'ambassade américaine lors des mani-
festations estudiantines de mardi.

Le porte-parole a souligné que les
Etats-Unis ont également protesté
contre, le traitement infligé au jour-

naliste américain Adam Clymer, cor-
respondant à Moscou du « Baltimore
sun ».

Baisse à Wall Street
Les nouvelles attaques du Vietcong

contre les installations américaines au
Viêt-nam! faisant craindre une ex-
tension de la guerre, ont provoqué un
important mouvement de baisse à
Wall Street.

L'indice « Dow Jones » des valeurs
industrielles a accusé un fléchissement
supérieur à huit points. Seules les
valeurs intéressées à la défense sont
en hausse.

En - revanche les marchés commer-
ciaux, habituellement sensibles aux
risques de guerre, ont enregistré des
plus-values notamment sur le sucre,
les métaux, le soja et les huiles vé-
gétales.

Les biosatellites < testeront »
pour Ses cosmonautes les dangers

des vols spatiaux prolongés
DENVER (UPI). — Pour préparer les voyages prolongés dans l'espace,

et, en particulier, essayer de découvrir et de prévenir les dangers qu'ils
peuvent faire courir aux cosmonautes, les Etats-Unis vont, à partir du début
de l'année prochaine, lancer six nouveaux « biosatellites ».

Selon la Nasa, les « biosatellites »... et
leurs passagers (qui iront des microbes
aux singes et accompliront des vols or-
bitaux longs de 3 à 30 jours) serviront
notamment à étudier les effets sur les
créatures vivantes de l'accélération, de
l'apesanteur, et des radiations spatiales.

L/a « nausée «le l'espace _>"'

Les découvertes qui pourront être fai-
tes permettront aussi de dégager le vrai
du faux pour ce qui touche à certains
effets néfastes que les vols orbitaux au-
raient déjà, eus sur les cosmonautes rus-
ses et américains.

On sait que certains, parmi les cos-
monautes soviétiques, ont déclaré avoir eu
par . moments, de légères hallucinations.
L'un d'eux, Titov, qui a fait 18 fols le,
tour de la terre,. a souffert de la « nausée
de l'espace »'.

Du côté américain, pair ailleurs, l'astro-
naute : Ahepard Jr. a dû être ramené, sur
terre parce que son oreille Interne , était
affectée. Les médecins devaient toutefois
dire que sa maladie avait été provoquée
par un virus terrestre.

Néanmoins les renseignements que l'on
possède actuellement ne concerne que des
vols relativement brefs. Les « biosafelli-
tes » permettront sans doute de savoir' si
des phénomènes encore inconnus affec-
tent l'intégrité physique des cosmonautes
en cas de vol prolongé.

Dn matériel chinois
équipera la milic e

du gouvernement d'Alger
ALGER. (UPI) . — Un protocole d'ac-

cord pour la fourniture d'équipement et
de matériel à la milice populaire algé-
rienne par la République populaire de
Chine a été signé à Alger.

Aucune indication n'a été fournie ni
sur l'importance de cette fourniture ni sur
la nature du matériel.

Cet accord fait suite aux conversations
qu'a eues M. Guenez, commissaire géné-
ral de la milice, lors de son récent sé-
jour à Pékin.

La milice populaire créée le 13 juillet
.dernier et placée sous l'égide du parti,
a pour rôle d'assister l'armée nationale
populaire sur le plan opérationnel chaque
fois que les circonstances l'exigent et de
contribuer au maintien de l'ordre no-
tamment.

Le bébé volé à Villefranche :
les policiers ne croient guère

à < l'homme à la valise marron »
VILLEPRANCHE-SURrSAONE (UPI) .

— Il est maintenant démontré qu'à
13 h 55, le jour de la disparition, le
petit Frank Pech était toujours dans son
berceau. Le témoignage d'une visiteuse de
la maternité permet de fixer ce point.

Celle-ci, Mme Favre, s'était rendue dans
la salle où les deux enfants avaient été
placés.

Elle est formelle : Frank Pech se trou-
vait bien dans son berceau, quand elle
quitta la pièce, à 13 h 55.

De plus, le témoin a déclaré qu'elle
avait rem-arqué un homme, agité — même
fébrile — porteur d'une valise mauron,
fermée pax une sangle. La sangle a cédé,
et la valise s'est ouverte : elle était vide.

L'homme,- de type méditerranéen, était
vêtu d'une canadienne et portant un bé-
ret semblait errer dans les couloirs de la
maternité.

Cependant, les enquêteurs sont enclins

à penser qu'il peut s'agir du mari, ou
d'un parent, d'une des accouchées, re-
cherchant la salle où sa femme était
hospitalisée. La présence de la valise s'ex-
pliquerait au cas où la jeune femme au-
rait été sur le point de quitter la ma-
ternité. Elle serait destinée à transporter
ses vêtements.

Quoi qu'il en soit, les policiers recher-
chent « l'homme à la valise » — et sont
persuadés que, s'il n'a rien à se repro-
cher, 11 se fera Immédiatement connaître.

Plus l'enquête se poursuit, plus les po-
liciers pensent que le petit Franck a bien
été enlevé.

M. Giscard d'Estaing répond à Johnson :
«Non, le dollar ne vaut pas de l'or... »

La polémique; au suj et diu ^etoui1 à l'étalon-or

Réquisitoire contre le monopole de la monnaie américaine
Non, le dollar ne vaut pas l'or. C'est une semaine après la conférence

de presse du général De Gaulle préconisant le retour à l'étalon-or, ce que
M. Giscard d'Estaing, ministre français des finances, répond au président
américain.

Le ministre des finances a repris, déve-
loppé et précisé la proposition du prési-
dent de la République française.

A cette proposition ressentie à Wash-
ington comme une agression contre le dol-
lar, le président Johnson avait catégori-
quement répondu non : « Le retour à un
système fondé uniquement sur l'or n'est

pas une solution acceptable » et il avait
ajouté : « ceux qui craignent pour le dol-
lar craignent sans raison. Ceux qui es-
pèrent l'affaiblir espèrent en vain. Le dol-
lar est et restera aussi bon que l'or ».

Quant au collègue américain de M. Gis-
card d'Estaing, le secrétaire au trésor

plus en monnaie étalon les déficits de
leurs balances commerciales.

Ce serait donc un retour au système
de l'étalon-or limité à ces seules dix puis-
sances. Il n'y aurait pas de réévaluation
préalable de l'or.

Le plan français prévoit également que
les banques centrales ne de i raient détenir
dans leurs réserves que de l'or métal ou
des « réserves possédées liées à l'or » ce
qui exclut les devises résultant d'un prêt
international.

Les excédents de monnaie de réserve
seraient progressivement éliminés. A l'is-
sue de cette opération, les monnaies de
tous les pays appartenant au groupe des
dix deviendraient convertibles en or.

Contre an monopole
L'objectif du projet de réforme gaul-

liste tend donc essentiellement à suppri-
mer dans le système financier interna-
tional le monopole du dollar et à donner
aux monnaies des pays ayant recouvré
leur puissance économique et ayant des
responsabilités financières internationales
le prestige, la valeur et la puissance ac-
cordés jusqu'ici à la seule monnaie na-
tionale américaine.

M. Giscard d'Estaing a également ré-
pondu au président Johnson qui avait
rendu le système de l'étalon-or respon-
sable des crises des années trente en rap-
pelant qu'à cette époque le « gold
exchange standard » était en vigueur de-
puis plusieurs années.

Douglas Dillon, il est même jusqu'à aller
reprocher à la France de ne pas rem-
bourser avant terme ses dettes de guerre.

Ce qui aurait pu rester une discussion
technique courtoise est devenu une affaire
politique entre Washington et Paris, et
dégénère en polémique.

Prestige «le l'or
La tâche de M. Giscard d'Estaing était

donc de mettre les choses au point en
technicien.

Eu réalité, ce que la France propose
n'est pas le retour immédiat pur et
simple au système de l'étalon or tel qu'il
existait avant la Première Guerre mon-
diale, mais de rattacher étroitement &
l'or les moyens de paiement internatio-
naux.

Le support, le noyau du système moné-
taire international doit être l'or et non
une monnaie nationale, actuellement le
dollar.

L'or échappe à l'action des états, une
monnaie nationale non. La preuve en est
que le président Johnson présente au con-
grès des mesures de « défense > du dollar.

I_e groupe des « dix »
Parlant devant 2000 élèves de l'école

de droit de Paris, M. Giscard d'Estaing
a révélé 'que le plan français de réforme
du système monétaire international pré-
voit surtout que les dix grandes puis-
sances financières : Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Canada, France, Allemagne, Ita-
lie, Pays-Bas, Belgique, Suède et Japon,
devraient solennellement s'engager à ré-
gler, par des versements en or, et non

M, Stewart laisse espérer
la suppression prochaine
de la surtaxe des 15 %

Une promesse du secrétaire au Foreign Office

BRUXELLES (UPI) . — Prenant la pa-
role au banquet annuel de la Chambre
de commerce britannique à Bruxelles, M.
Michael Stesart , . nouveau searé_aire au
Foreign office, a brossé un large tableau
de la position britannique en ce qiu con-
cerne les problèmes économiques et po-
litiques.

Après avoir souligné «qu'il se passerait
certainement pas mai de temps avant que
le problème de l'équilibre des paiements
britanniques soit résolu », il a dit que,
néanmoins, il avait bon espoir de voir
le décret sur les 15 % de droits de douane
sur les importations aboli dans un ave-
nir non éloigné.

En ce qui concerne le problème de
l'unité européenne, il a exprimé l'opinion

que « c'était un cas intéressant toutes les
puissances européennes y compris celles
faisant partie de l'A.E.L.E. ».

Khrouchtchev : la grippe
comme tout le monde

MOSCOU (REUTER). — Selon des
informations de source russe, M.
Khrouchtchev, et sa femme, souffrent de
la grippe. Selon des informations non of-
ficielles, la grippe a fait Jusqu'ici 19 vic-
times. L'état de M. Khrouchtchev ne
serait pas grave.

Cette nouvelle émane dé Russes qui
entretiennent des relations avec l'ancien
premier-ministre. Depuis qu'il a été « re-
mercié », ce dernier ne s'est plus entre-
tenu avec des personnalités occidentales.
Il a vécu à la campagne où il a passé
des jours tranquilles. Mais le bruit court
qu'il est rentré à Moscou et qu'il habite
dans un appartement de la rue Gorki

RIO-DE-JANEIRO (REUTER). — La
compagnie brésilienne de navigation
aérienne d'Etat « Panair de Brasil » a
suspendu jeudi son exploitation, après la
décision prise mercredi par décret du pré-
sident Castelo Branco pour insolvabilité
de suspendre les vols de toutes les lignes
internationales et nationales. La compa-
gnie avait été fondée 11 y a 35 ans, et
avait fait œuvre de pionnier dans le sud
de l'Atlantique.

moies
(Suite de la première page)

Un garçon de neuf ans sanglotait.
Il avait f a i t  la course forcée pieds nus.
Un autre garçon âgé de 15 ans, frotta it
ses lèvres endolories. Il déclara aux
journalistes qu 'il avait dit à un des
agents : « Dieu v-ous voit » et que l'agent
l' avait f r a p p é sur la bouche avec sa
matraque.

Par ailleurs , le pasteur Martin Lu-
ther King, qui s'est entretenu mercredi
avec le président Johnson sur la situa-
tion raciale dans l'A labama, est revenu
ù Selma , pour reprendre la direction
de la campagne qu 'il a lancée en f a -
veur des droits civiques des Noirs.

Il est arrivé peu après l'incident qui
a révolté la population noire de la ville
et il a lancé un appel au calme et à
la non-violence. « Bien que nous soyons
victimes de brutalités a-t-il déclaré ,
nous ne devons jamais céder à la ten-
tation de répondre à la violence par la
violence. »

Quinze jours
dans sa baignoire

Eh bain allers...

ROCHESTER (UPI) . — Mme Maude
Rathbun, une femme de 75 ans, vivant
seule dans un appartement de Roches-
ter, a passé quinze jours immobilisée dans
sa baignoire, avec la tête seule hors de
l'eau !

Mme Rathbun avait glissé en voulant
prendre un bain, le 26 ou le 27 janvier,
et, après sa chute dans la baignoire, était
demeurée paralysée : elle pouvait à peine
bouger faiblement un bras, et émettre
des sons à peine audibles.

La vieille dame serait sans doute morte
si un voisin ne s'était inquiété de ne pas
l'avoir vue pendant plusieurs jours.

Alertée pax le voisin, la police força
la porte de l'appartement et découvrit la
vieille dame dans sa baignoire. Mme
Rathbun a été admise hier à l'hôpital
Highland, où son état est qualifié de
critique.

B. B. : feu
sur les hommes

CUAUTLA (Mexique) , (UPI) . — Le
tournage du film de Louis Malle « Viva
Maria », a permis à Brigitte Bardot et à
Jeanne Moreau de se familiariser avec
la mitrailleuse : le scénario évoque le
rôle des femmes dans une révolution du
début du siècle dans une République
d'Amérique centrale.

Bien sûr, il y a eu quelques difficultés
au début. On installe la mitrailleuse sur
un balcon. Jeanne Moreau prend la ban-
de de munitions, Brigitte, presse la dé-
tente : une dizaine de coups partent avec
un bruit infernal.

Brigitte se bouche les oreilles et s'en-
fuit en s'écriant que . la guerre... ce n'est
pas tellement beau.

« Enchaînons », dit le metteur en scène
avec autorité. Brigitte reprend son poste.
Les prises se succèdent, et, en fin de
journée, Brigitte, qui avait retrouvé le
sourire, faisait partir allègrement de lon-
gues rafales, tandis que les « ennemis »
s'écroulaient par dizaines.

Grève des dockers
américains :

ultime chance ?
WASHINGTON (AFP) . — La fin de la

grève des 60.000 dockers américains des
ports de l'Atlantique et du golfe du Me-
xique, qui dure depuis le 11 Janvier dé-
pend de l'issue des i négociations qui ont
lira sctuellement entre le syndics et les
armateurs à Galveston (Texas), a indi-
qué, M. Gleason, président du syndicat.

Si ces négociations aboutissaient, tous
les grévistes dans les autres ports pour-
raient décider de reprendre aussitôt le
travail.

Cette grève a déjà coûté six milliards
de dollars à l'économie, américaine. Elle
a immobilisé des centaines de navires et
a entraîné le chômage forcé de 130.000
ouvr\srs sans compter les 60.000 dockers.

UN FAIT PAR JOUR

Si un jour le canon tonne à nou-
veau en Méditerranée orientale, il
y a, en Europe, un diplomate dont
on pourra dire — bon gré mal gré
— qu 'il y aura été pour quelque
chose.

Une politique se juge à ses consé-
quences. Elles nous paraissent bien
lourdes, celles qui découlent de la
mission accomplie par M. de Nerva.

On se disait : « Bonn a accepté
de ne plus livrer d'armes à Israël ,
Ulbricht sera reçu en catimini au
Caire, tout cela n'est pas joli , joli,
mais enfin, certains sentiers de la
politique ressemblent parfois à de
mauvais lieux. >

On en était là, quand M. de Nerva
est aptrnru , hier soir, sur les écrans
de la TV allemande. Ce qu 'il a dit
coupe le souffle : « Le gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Ouest a
assuré le gouvernement égyptien
qu 'il renonçait à reconnaître l'Etat
d'Israël. »

L'envie nous a pris de dire : « Ils
en sont là ! » Et puis, tout de suite
après, l'idée nous est venue que
quelqu'un, manifestement, manquait
à ce rendez-vous télévisé. Où était
donc M. Schroeder ?

Ou alors, faut-il croire que le mé-
diateur, diplomate de carrière pour-
tant , aurait fait la gaffe qu 'il ne
fallait pas faire, en avouant un peu
trop tôt ce qui était réservé pour
plus tard ? ,

Mais hier soir tout le monde sem-
blait pressé. Littéralement cueilli à
sa descente d'avion, M. de Nerva a
eu le plaisir de voir son interview
diffusée « dès son arrivée à Bonn ».
C'est une bonne journée pour Nas-
ser ; pour la paix, c'est autre chose.

A Tel-Aviv, pendant ce temps, on
se montre « choqué » de la réaction
allemande. Certaines décisions ont
cependant été prises : « M. Eskhol
a décidé d'annuler sa visite à Bonn ,
le représentant d'Israël à Bonn a
été rappelé. >

Les agences qui, parfois, utilisent
un langage feutré, disaient hier soir
que « cet événement amènera vrai-
semblablement un changement dans
les relations entre les deux pays ».
Hier soir, la « Jérusalem Post » est
sortie avec un titre barrant toute
sa première page : « Bonn met fin
à l'aide militaire pour acheter
Nasser. »

Cela sonne dur, cela sonne la co-
lère et le dédain . Il est à craindre
que l'opinion israélienne ne sera
pas rassurée parce qu 'on lui aura
dit que tout cela a été fait o pour
parer une attaque générale du
monde arabe afin de montrer que
l'Allemagne fédérale est seule à re-
présenter le peuple allemand ».

Bonn a commis sans doute hier
une erreur, qui risque fort d'être
honorée par d'autres...

L. GRANGER.

L'erreur de Bonn

L'INDONÉSIE QUITTE L'ORGANISA-
TION INTERNATIONALE DU TRA-
VAIL. — Le président Soukarno a an-
noncé à Djakarta que l'Indonésie se
retirait de l'organisation .internationale
du trav'aïl. L'O.I.T. était l'un des a-ânes
organismes des Nations unies auxquels
l'Indonésie continuait d'adhérer malgré
son retrait de l'ONU.

L'ARCHEVÊQUE D'ALGER. — Mgr
Léon-Etienne Duval, archevêque d'Alger,
récemment nommé cardinal, a acquis
la nationalité algérienne.

RÉUNION D'INFORMATION INTER-
DITE A ALGER. — La réunion d'infor-
mation projetée pouir le 17 février pro-
chain dans une salle de conférence
d'Alger par l'association de sauvegarde
a été interdite par la préfecture de la
capitale, a déclaré M. Soyer, secrétaire
général de cette association.

ENTRE BERLIN-EST ET LE CAIRE :
L'AVION. — Le ministre adjoint des
transports de l'Allemagne de l'Est, M.
Arthur Pieck , qui se trouve actuelle-
ment au Caire, a signé avec la Répu-
blique arabe unie un accord aux ter-
mes duquel des vols réguliers auront
lieu dans deux mois entre Berlin-Est
et le Caire.

GRANDE-BRETAGNE : MOINS DE
SOUS-MARINS. — De source du mi-
nistère britannique die la défense, on
annonce que la Granide-Biiietagne aurait
décidé de réduire d'une unité le projet
die flotte de .sous-tmairinis nucléaires
équipés de fusées américaines « Pola-
ris ». '
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