
W Thant se déclare partisan
d'une conférence internationale
pour la paix au Viêt-nam

ALORS QUE LONDRES SEMBLAIT FAVORABLE AU PROJET

L 'ÉVACUATION DES FAMILLES A KBIC AINES S'INTENSIFIE
NATIONS UNIES (UEI). — M. Thant a fait savoir hier soir

qu'il renonçait à l'idée de porter devant le conseil de sécurité le
problème vietnamien, mais qu'il était partisan d'une conférence
internationale sur ce sujet.

Le secrétaire général des Nations
unies a publié une déclaration dans la-
quelle il indique qu'une solution € doit
être trouvée et qu'elle doit l'être rapi-
dement ». Dans ce communiqué, le se-
crétaire général de l'ONU déclare éga-
lement :

« En même temps, je voudrais inviter
d'une manière pressante toutes les par-
ties en présence à s'abstenir de toutes
nouvelles actions susceptibles de pro-
voquer une aggravation du conflit ac-
tuel, qui est déjà très sérieux. Si je
fais cet appel , c'est dans l'intérêt de
la paix et du bien-être du peuple viet-
namien et du monde en général. »

La table de conférence
« De nombreux hommes d'Etat, a

ajouté U Thant, qui, je le sais, par-
tagent mes inquiétudes, ont fait d'au-
tres suggestions. Il ne m'est pas pos-
sible pour le moment d'indiquer quel
serait le meilleur moyeu de discuter
cette grave situation dans une atmos-
phère propice à une solution positive.
Mais je suis fermement convaincu qu'il
faut trouver, et trouver d'urgence, au
sein de l'ONU ou en dehors de l'ONU,
un moyen de transférer les recherches
de solution du champ de bataille à la
table de conférence.

» A ce propos, je crois qu'il serait
possible de mettre au point des dis-
positions permettant d'engager un dia-
logue entre les principaux intéressés,
dans le dessein, entre autres, de pré-
parer le terrain à des discussions plus
larges et plus officielles. »

Les sondages de Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Le gouver-

nement britannique cherche, semble-
t-il, l'appui de Washington pour la
convocation d'une nouvelle conférence
sur le Viêt-nam, annonçait hier matin
le « Daily Express », ajoutant que Lon-
dres avait proposé à Washington que
les ambassadeurs se réunissent au Viet-
nam du Sud, pour préparer une telle
conférence. /

D'autre part, le c Sun » (organe po-
pulaire de la gauche modérée) annonce
de la capitale américaine que le gou-
vernement de Washington a fait indi-
rectement des démarches auprès de
l'URSS et de la Grande-Bretagn e pour
qu'une nouvelle conférence sur l'Indo-
chine se réunisse à Genève.

Cependant , de sources bien infor-
mées, on apprend que M. Harold Wil-
son s'est entretenu de la crise vietna-
mienne, par téléphone, avec le prési-
dent Johnson. Le premier ministre bri-
tannique aurait réaffirmé le soutien
britannique à la politique américaine

de « riposte limitée et appropriée » aux
attaques des guérilleros vietcong.

Les combats
Une flottille d'environ quarante sam-

pans, clans lesquels se trouvent une
centaine die Vietcong, et qui avait été
repérée la veille, croisant dans les eaux
de la baie de Quinhon, a été attaquée
hier par des éléments de la marine
vietnamienne et trois hélicoptères ar-
més américains.

Les sampans répondirent tout d'abord
par des coups de feu â l'ordre qui leur
avait été donné de se disperser, puis
les Vietcong ouvrirent un feu nourri
sur les hélicoptères. Finalement, qua-
tre sampans devaient être coulés, six
à huit Vietcong tués et six autres cap-
turés.

L'agence sud-vietnamienne d'informa-
tions annonce que les guérilleros com-
munistes ont lancé une attaque à
l'explosif contre un autocar, dans la
province de Pleiku. Neuf voyageurs ont
été tués et six blessés.

(Lire la suite en dépêches)

Les soldats américains fouillent les décombres de leurs bara-
quements de Quin Nhon où a eu lieu, comme nous l'avons
annoncé, un attentat vietcong. (Aux dernières nouvelles, dix-

neuf soldats américains sont encore sous les ruines.)

(Belino A.P.)

La police enchaîne sur son lit
d'hôpital le pasteur noir Bevel
adjoint de Martin Luther King

Selma ou l'horreur quotidienne

SELMA (Alabama) (AFP). -
Un pasteur noir, le révérend
James Bewel, adjoint de Mar-
tin Luther King, a été enchaî-
né sur son lit d'hôpital, par
ordre de la police, a révélé
jeudi soir un des médecins
qui le soigne.

le pasteur Bewel qui pur-
geait une peine de cinq jours
de prison à Selma, pour avoir
participé à une manifestation,
a été transféré jeudi dans un
hôpital de la ville avec une
forte fièvre. Le médecin a
précisé que le pasteur a été
enchaîné par la cheville à son
lit. Un garde a été placé à la
porte de sa chambre.

A la suite de la protestation ;
écrite adressée au shérif
Clark par un médecin de
l'hôpital, la chaîne a été en-
levée tard jeudi soir.

CLARK SE CALME
APPAREMMENT

Quatre cents écoliers noirs
ont manifesté saris être in-
quiétés jeudi devant le pa-
lais de justice de Selma, pour ;
protester contre la lenteur des
inscriptions de Noirs sur les \
registres électoraux. A la sur- ;
prise générale, le chérif Clark j
qui, avait forcé la veille un ;
groupe d'enfants noirs à cou- ;
rir pendant près de cinq ki- j
lomètres, n'est pas intervenu. ;

LES CE HCLES ISRAÉLIENS
Q UA LIFIENT D'INSULTA NTES
LES PROPOSITIONS DE BONN

Ap rès les promesses d 'Erh ard à Nasser

L'Allemagne fédérale offrait 64 millions en compensation
H JÉRUSALEM (UPI). — Dans les mi-
= lieux officiel s de Jérusalem, on prévoit
= que le gouvernement israélien refusera
s lw « dessous de table » que le gouver-
= nement de Bonn lui aurai t proposés
es mur le dédommager de l'arrêt des li-
= vraisons d'armes.
== Le chancelier Erhard, recevant jeudi
=3 à Bonn le chef de la délégation perma-
= nente d'Israël, M. Félix Shinner, aurai t
= offert d'accorder à Israël des crédits
__ pour un montant égal à celui des
H fournitures militaires non livrées. L'ac-
55 cord germano-israélien prévoyait que
H l'Allemagne fédérale livrerait à Israël
= des armements d'une valeur de 320
= millions de francs. Cet accord n'a été
= que partiellement exécuté et l'on sait
= que, sous la pression du Caire, le gou-
== vernement de Bonn a décidé d'arrêter
= les livraisons d'armes à Israël .

H CRÉDITS

H A titre de dédommagement, l 'Alle-
H magne serait prête à consentir à Israël
= des crédits d'un montant  de 64 mil l ions
== de francs représentant la valeur des
53 fournitures non livrées.
= Dans les milieux officiels israéliens
H on estime cependant que cette offre
Hj est « insultante ».
g Dans un éditorial publié hier, le
U « Jérusalem Post » qualifie d'« abjecte »
= la « capitulation » de Bonn devant
= l'« ultimatum » de Nasser et en tire
= argument pour condamner la diplo-
= matie secrète.
H De son côté, le conseil central des
== juifs en Allemagne a qual i f ié  dans un__ télégramme adressé vendredi au chan-
=f celier Erhard de chantage la façon
= d'agir du président Nasser dans le
Ë3 différend entre Bonn et le Caire.

Le gouvernement israélien exami-
nera demain les conséquences de la
décision ouest-allemande , annonce-ton
de source officielle.

le marquis do Nervo, ombassadeur d'Es-

pagne chargé do négocier un compromis

entre la RAU et l'Allemagne fédérale, à

son arrivée à Bonn.

(Belino A.P.)

« L'homme à la valise » quitte
la scène pour la femme en fourrure

L'enlevemenf de Villefranche-swir-Saôr-e

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (UPI]
A Villef ranchs où l'enquête se
poursuit, avec acharnement, ce
n'est pas sans une certaine dé-
ception que r*on a vu avorter
hier matin le coup de théâtre
attendu : < l'homme entendu, que
l'on supposait être « l'homme à
la valise marron » n'est pas ce-
lui que l'on a suspecté d'avoir
enlevé le jeune Franck Pech mardi.

En fin d'après-midi, toutefois,
une nouvelle piste prenait corps,
après le témoignage de Mme
Cottet, dont le domicile est situé
tout à côté de la maternité.

Selon Mme Cottet, qui est une
ancienne infirmière, mardi à 15
heures, au moment où elle ou-
vrait la porte de lo maternité,
elle se trouva en face d'une fem-
me d'une quarantaine d'années,
en manteau de fourrure, portant
un nouveau-né dans les bras ;
cette femme était accompagnée
par une jeune infirmière.

Or il a été démontré qu'il n'y
a pas eu de sortie d'enfant le
jour de la disparition de Franck ;
à l'exception du départ d'une
jeune mère et de son bébé, dé-
part qui eut heu à 11 heures.

Est-ce le commencement de la
fin de cet irritant mystère ?

LE TEMPS DANS LE TEMPSM£ N U S  P R O P O S

Depuis longtemps on parle de la
p luie , du soleil , du chaud , du froid ,
etc. Sans remonter jusqu 'au déluge ,
ni même jusqu 'au Sinaï , on peut dire
que, de tous temps , et par tous les
temps, le temps a pris, pour les hom-
mes , une importance de tonnerre de
Zeus. La preuve , c'est que les statis-
tiques les p lus sérieuses révéleraient ,
si on les connaissait , que 78,597 %
des conversations courantes s'expri-
maient en termes de baromètre.

L'avènement (je la technique , l'in-
vention du chauffage  central et du
réfrigérateur , du gant de velours et
du crampon à g lace, de la carrée et
du triangle des parasol , parap luie,
paravent , paratonnerre , et même para-
bellum , ont quel que peu modif ié  ces
c h i f f r e s , mais il n'en reste pas
mains que nos Helvètes actuels
s'intéressent à Pétai des p istes tout
autant que les guerriers de Divico ,
lesquels ne skiaient pas , à notre con-
naissance. Pourtant , si lointaine que
nous paraisse aujourd'hui leur civi-

lisation face à la nôtre, si primitives
qu'aient été leurs ép ées de f e r  p liable
si nous les comparons à nos Centu-
rions, si fragiles leurs rêves de g loire
au regard de nos Mirages , les porteurs
de torques se préoccupaient , tout com-
me nous , de l'enneigement de leurs
cols. Et s'ils ne mettaient pas de
chaînes aux roues de leurs chars à
bœufs , ils gardaient prudemment au
garage leurs véhicules , mal entraînés
au dérapage contrôlé.

Guillaume Tell s'intéressait aussi à
l'humidité de l'air, qui risquait de
trop tendre la corde de son arbalète.
Cet emblème national, dont le bailli
Gessler méconnaissait l' usage jusqu 'à
vouloir l' emp loyer à la cueillette des
pommes à cidre , a f in i  par être f u -
neste à ce sinistre Gauleiter , et à
donner le signal de la libération du
pays. Mais remarquez, vous qui con-
naissez tous cette histoire , que le
mauvais temps a j oué dans cette aven-
ture un rôle de p remier p lan.

Si la barque où Guillaume et ses

gardes avaient pris p lace, n'avait fa i l l i
sombrer dans un coup de tabac, on
n'aurait jamais confié le gouvernail
au prisonnier, qui put ainsi aborder
a la TELLSPLATTE et s'y échapper.
S'il n'y avait pas eu d' orage , le pauvre
homme aurait f i n i  face  au peloton
d' exécution , Gessler aurait pers isté
dans sa fol ie  d' accrocher son couvre-
chef au haut d'un mât de cocagne
(au risque modéré de n'attraper qu 'un
rhume de cerveau ou une petite gri ppe
tout au p lus), et il n';/ aurait jamais
eu de Chapelle de Tell sur la Tells-
p latte , ce qui eût été bien dommage
pour le tourisme.

Pour une f o is, le temps , même mau-
vais , avait assez bien fa i t  les choses.
Ça ne lui arrive pas toujours , par
malheur. Mais croyez bien que ce
n'est pas parce qu 'il échappe encore
au contrôle humain. Si on pouvait
prétendre s'en servir à son gré , quelle
bagarre , mes amis t

Oliue

Le nouveau rôle
du Japon

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ENDANT vingt ans, le Japon s'est
fait des « muscles économiques ».
Maintenant , il commence à sui-

vre son propre chemin. Sans quitter le
« camp américain », il cesse de suivre
aveuglément le sillon de Washington.

Récemment, la Chine communiste a
acquis dans « le pays du soleil 

^ 
le-

vant», l'équipement d'une usine entière,
capable de fabriquer 50 tonnes de
vinyl par jour. Cet achat représente la
valeur de 26 millions de dollars. En
outre, le Japon a vendu à la Répu-
blique populaire chinoise pour 50
millions de dollars d'engrais chimi-
ques. Ces transactions ont été faites
par des compagnies privées, néanmoins
avec le consentement du gouvernement
de Tokio.

Il y a plus. L'« Association du com-
merce japonais » ouvre un bureau per-
manent à Pékin. Et une ligne aérienne
Changhaï - Japon du sud entrera en
fonction prochainement. Cela aussi le
gouvernement du Mikado l'approuve.
D'ailleurs, parlant aux journalistes, le
premier ministre japonais, M. Eisaku
Sato, a dit : « Les Chinois sont des voi-
sins auxquels nous unissent de millé-
naires liens historiques, ethniques et
culturels ». Il n'a pas ajouté (car tout
le monde le sait) que la Chine, pays
gigantesque et en voie de développe-
ment, représente un marché commer-
cial rêvé et que le problème de tels
marchés était devenu brûlant pour
Tokio.

Le « miracle économique japonais »
est plus imposant que celui de la Ré-

i-M r' -i£ l- — il  l- _M *publique fédérale allemande, par
exemple. Le Japon, avec ses 100 mil-
lions d'habitants, manque de matières
premières ; il a une superficie de
369,000 kilomètres carrés, dont 16,5 %
seulement sont cultivables. Aussi est-ce
au prix d'un effort incomparable que
les japonais ont reconstruit leurs villes
et leurs usines et ont accru vertigineu-
sement leur production.

Ils sont à la troisième place des
producteurs d'acier avec près de 40
millions de tonnes en 1964, après les
Etats-Unis (116,200,000 tonnes) et
l'URSS (84,400,000 tonnes), mais avant
l'Allemagne de l'Ouest (37,300,000
tonnes). Ils ont également dépassé
cette dernière dans le domaine de la
fabrication des tissus, dans celui des
constructions navales, etc.

Bref — le Japon est devenu une
grande puissance industrielle. L'élar-
gissement des marchés lui est, par-
tant, indispensable. Et son marché na-
turel c'est... évidemment la Chine. A
condition qu'il ait de quoi payer ses
achats, le colosse chinois serait un
acquéreur idéal. Probablement le seul
en mesure d'absorber toute la produc-
tion actuelle et future du Japon.

Les obstacles politiques, qui, jus-
qu'ici, entravaient les échanges, ont
tendance à disparaître. Longtemps Pé-
kin posait comme condition préalable
l'établissement de rapports diplomati-
ques normaux entre les deux pays.

M. I. CORY.
(Lire la su:te en dépêches)

LONDRES, (UPI). — L'ouverture du testament de sir Winston Churchill a révélé
que l'homme d'Etat britannique laissait un héritage, évalué à la somme nette de
266,054 livres (près de 3 millions).

Les droits de succession se montent eux, à 109,000 livres.
Le testament est daté du 20 octobre 1961, et comporte des codicilles datés du

27 octobre 1961, et du 12 décembre 1963.
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Voici ci-dessus, une partie du testament officiel de sir Winston
Churchill, tel qu'il a été rendu public hier

(Belino AP)

LE FISC N OUBLIE PAS
L'HÉRITAGE DE SIR WINSTON

= Notre correspondante §=
Hj de Paris nous explique |§
§1 en page li dans quelles ==
= conditions est né le =
§= « Bureau central de re- mSES cherches criminelles ». ==__ Superpoliciers , ne dé- =
= pendant que du ministre =
= rie l'intérieur, les nou- |_j
= veaux « G'men français » =
= adaptent à la répression __
B- du banditisme , les mé- == thodes qui sont celles s___ des truands français . =

|llllllllilllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!llllllli i

| Les superpoliciers j
| français |
| par Marguerite GE'LIS |

PANK OV PERD
SES CERVEAUX

BONN (ATS). — Une vingtaine de savants, ori-
ginaires de la zone soviétique d'Allemagne, ont
demandé asile en Allemagne de l'Ouest en 1964.
Parmi eux se trouvaient quatre titulaires de
chaires universitaires.

Leurs arrivées portent à 1730 le nombre des
savants qui ont fui la zone soviétique depuis
1958, année de la « réforme socialiste » de l'ensei-
gnement supérieur et universitaire par Ulbricht.

MADRID ( UPI).  — Deux mille étudiants ont manifeste
hier au cri de « liberté syndicale » devant le siège du syndicat
off iciel  des étudiants. Des tracts ont été distribués dénonçant
la répression policière contre les étudiants et les ouvriers.

Trois cents policiers sont intervenus, matraque au poing,
pour disperser les manifestants. Un peu plus tôt , 200 étu-
diants avaient manifesté au cri de « Gibraltar espagnol » et
réussi à tenir la rue pendant une quarantaine de minutes
malgré les chargés des policiers.

Les étudiants tiennent
la rue à Madrid



NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Bonne soupe. 17 h 30, Hatari.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,Banco
à Bangkok pour O.S.S. 117.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie
conjugale (Françoise), 17 h 30, Le Ba-
ron de l'Ecluse.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Santiago ;
17 h 30, I Battelieri del Volga.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , La Vie con-
jugale (Jean-Marc). 17 h 30 , L'En-
fance d'Ivan.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 7 mercenai-
res. 17 h 30, Il segreto di budda.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr.
Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 heures,

en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Dimanche)
Collégiale : 16 h 30, Concert par l'ensem-

ble Jean-Philippe Rameau , de Dijon.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Bonne soupe. 17 h 30, Hatari.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ban-

co à Bangkok pour O.S.S. 117.
Arcades : 14 h 45 et 20 ti 30, La Vie con-

jugale (Françoise). 17 h 30 , Le Baron
de l'Ecluse.

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Santiago.
17 h 30, I Battelieri del Volga.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie con-
jugale (Jean-Marc), 17 h 30, L'Enfance
d'Ivan.

Bio : 14 h . 45, Les 7 mercenaires. 17 h 30,
Il segreto di budda . 20 h 30, La Parole
donnée.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr.
Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 heu-
res en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
veuillez téléphoner au poste de police No

17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Jumbo.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le seigneur
d'Hawaï .

Mignon (Travers) , 20 h 30, Les Bateliers
de la Volga.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La
Belle Otéro.

THÉÂTRE. — Fleurisia (Fleurier) ,
20 h 30 : Les Parenturlers, par Sca-
ramouche

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Jumbo. ¦
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30:

Le seigneur d'Hawaï.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : La Belle

Otéro.

COLOMBIER
. (samedi) '"'

CINÉMA. — Lux, -< 20 • h 15 : Bébert 'et
l'omnibus.,i«n .r. . . . , - ¦ , u

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Bébert et

• l'omnibus ; 20 h 15 : Interrogatoire se-
cret.

LA NEUVEVILLE
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :
Adorable Julia.

(dimanche)
Même programme que samedi.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Quand
Ise parents dorment.

(Dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15

heures.
LE LANDERON

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h

et 20 h 30 : Le Shérif de ces dames.

VAL-DE-RUZ
(samedi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15:
Le Traoassin.

Pharmacies de service Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-
. tre médecin habituel ou tél. aux Nos

11 ou 17.
(dimanche)

Séance supplémentaire de cinéma à 15
heures.

PESEUX
(Samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Bébert et l'omnibus ; 17 h 30 : Giulietta
e Oloffeme (film italien) ; 20 h 15 :
Le 7me juré.

SAINT-AUBIN
(samedi

CINÉMA. — Pattus, 20 h 15 : Trahison
sur commande.

(dimanche)
Même programme que samedi.

Soleil : lever 7 h 36, coucher 17 h 45
Lune : lever 14 h 28, coucher S h 58

Conditions d'enneigement dans les
montagnes neuchâteloises. — Vendredi
12 février. Chasseron Nord-Buttes, 30-
70 cm, poudreuse, pistes bonnes ; Tête-
de-Ran, 40 cm, poudreuse, pistes bonnes ;
Chaumont 30-40 cm, poudreuse, pistes
bonnes ; Chasseral-Bugnenets, 40-60 cm,
poudreuse, pistes bonnes.

Prévisions du temps : Nord des Alpes
nord et cen tr e des Grisons : d'abord
augmentation de la nôbullosité. Ciel
nuageux à couvert, mais pas de pré-
cipitations notables. En p laine, tempé-
rature atteignant quelques degrés au-
dessus de zéro dans l'après-midi. En
moutagnie moins froid. Vent diu nord-
ouest à sud-ouest.

Valais et Engadine : ciel se couvrant
partiellement, mais temps encore assez
ensoleillé. En montagne plus doux.
Vent d'ouest.

Sud des Alpes : en général temps
beau et brumeux. Dès samedi après-
midi ciel variable. En plaine tempé-
rature comprise entre -5 et zéro degré
en fin de nuit, entre 3 et 8 degrés dans
l'après-midi . En montagne température
encore en hausse.

Un anniversaire qui ira
droit au cœur du canton

Daniel Jeanrichard
C' est en févr ier  1665 , il y a donc

300 ans , que — selon certains do-
cuments — serait né Daniel Jean-
Richard , considéré logtemps comme
le « père » de l'horlogerie dans le
pays de Neuchâtel . Issu d' une f a -
mille de la Sagne .où elle était
connue dès le XVme siècle , bour-
geois de Valangin , l'adolescent Da-
niel JeanRichard aurait réparé , à
l'âge de 14 ans seulement , alors
qu'il était apprenti forgeron , une
montre ang laise appartenant à un
maqui gnon nommé Peter . Cet ép i-
sode se serait déroulé en 1619. Par
confectionné seul et par ses pro-
la suite , Daniel JeanRichard aurait
près moyens une montre semblable
et serait ainsi devenu le premier
horloger des Montagnes neuchâte-
loises.

En réalité , Daniel JeanRichard ,
né entre 1665 et 1670 à la Sagne ,
a dû f a ire un apprentissag e d' or-
fèvre  et peut-être d'horloger, simul-
tanément , car il exerça ces deux
professions ainsi que son frère
Abram. Il  est en e f f e t  signalé com-
me maître horloger en 1692 et com-
me orfèvre en 1695. En 1699 , il livra
deux calices à la Chaux-de-Fonds.
Il  s'établit au Locle vers 1705 ; c'est
dès cette époque que la fabrication
« artisanale » de la montre prit  une
grande extension dans la région. •

Il est décédé en 17kl , au Locle ,
où un monument lui a été érig é
en 1SSS. L' un de ses descendants ,
Louis, (1812-1875) f u t  un horloger
de. grand talent qui f i t  des chrono-
mètres de marine et un régulateur
de précision au Locle.

Il y a 300 ans naissait le père présumé
de l'horlogerie neuchâteloise :

Société suisse «le secours
mutuels  « Helvétin »

Réunis à Neuchâtel en assemblée
ext raord ina i re , les délégués des sec-
t ions neuchâteloises ont examiné la
si tuat ion créée par l ' introduction de
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMA).  Avec ses 750,000
membl-es et sa longue expérience, la
Société est heureusement en mesure
de faire face aux taches nouvelles
dues à l 'évolution de l'assurance-ma-
ladie.

V.n ce qui  concerne la loi neuchâte-
loise revisée récemment , et très pro-
gressive sur le plan social , elle tient
compte , et même au-delà , des exigences
de la loi fédérale. Elle est app licable
aux personnes de condition modeste
ainsi qu'aux enfants  de 6 à 18 ans.
Fait très rare en Suisse , pour ne pas
dire unique , les cotisations des femmes
au bénéfice de cette loi ne sont plus
supérieures à celles des hommes.

Tous les problèmes d'application
sont loin d'être résolus , étant donné
que plusieurs ordonnances d'exécution
n'ont pas encore été promulguées par
le Conseil fédéral. Ceci a pour effet
de retarder pour les caisses , la revi-
sion de leurs statuts qui devra cepen-
dant être menée a terme avant la fin
de l'année.

NAISSANCES. — 9 février. Walther,
Corinne-Denise, fille de Freddy-Jacques,
employé communal, au Landeron, et de
Bernadette-Maiie-Louise, née Blanchard ;
Capone, Antonio, fils de Cesario, ouvrier
de fabrique, à Neuchâtel, et de Lidia, née
Romano ; De Rossi, Walter-Giacinto, fils
de Glan-Domenico, mécanicien, à Cres-
sier, et de Celestina-Silvana, née Paris.
10. Pittet, Luc-Etienne, fils de Charles-
Alfred , jardinier, à Neuchâtel, et d"Ed-
mée-Lucie, née Rochat ; Meyrat, Laurent-
Patrick, fils de Serge-René, monteur, à
Cormondrèche, et de Jacqueline-Marie,
née Bulliard.

NAISSANCES. — 10 février. Mêler, René,
fils de Kurth, architecte à Bôle, et de
Gertrud, née Blirgi ; Egger, Jocelyne-
Ellsabeth, fille de Marcel, employé CFF
à Montmollin, et de Louise, née Lenwei-
ter ; Promm, Catherine, fille de Robert-
Hermann, boulanger à Neuchâtel, et de
Lise-Josiane, née Echenard ; Baudln, Fa-
bienne, fille de Gilbert-Louis-Joseph, em-
ployé CFF à Saint-Biaise, et de Fernande-
Jocelyne, née Pagnard. 11. Auderset, Na-
thalie-Véronique, fille de Gilbert-Henri,
ouvrier de fabrique à Peseux, et de Mar-
guerite-Paulette, née Devaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
février. Thtel, Friedrich-Karl, conducteur-
typographe et Wlld, Silvla-Adelheid, les
deux à Neuchâtel ; Gasser, Siegfried,
comptable, et Steinemann, Susanna-Eli-
sabeth, les deux à Neuchâtel ; Mauron,
René-Georges, peintre en carrosserie,
précédemment à Neuchâtel , et Yersln, Da-
nielle-Rose, les deux à Fleurier ; Cozza-
ni, Andrea-Francesco, étudiant à Gênes, et
Campolmi, Marîa-Grazia , à la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 février.
Hirschi, Fernand-Henri, ouvrier de fabri-
que, et Monney née Tâche, Lucette-Olga,
les deux à Neuchâtel ; Boskovic, Borivo- .
je, assistant à l'Institut physique, à Neu-
châtel et Stépanoff , Olga, à Ivry, sur
Seine.

Etat civil de Neuchâtel

i -ijfiSM-r*"" jj gjj  —
| Tél. (038) 5 3013 I

Ps. 121.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Marthe GIROD
née BIERI

ont le grand chagrin de fa ire part
de son décès, survenu le 11 février
1965, à la suite d'une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
samedi 13 février .

Culte au temple à 13 h 30.

Monsieur Jean-Pierre Miéville ;
Monsieur et Madame Kurt Zweifel-

Miéville ;
Monsieur et Madame Georges Mié-

ville ;
Mademoiselle Alice Miéville ;
Monsieur André Renaud ;
Monsieur Willy Renaud,
les familles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir de faire

part du décès de

Monsieur Etienne MIÉVILLE
leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère , oncle et parent , survenu dans sa
84me année.

Boudry, le 10 février 1965.

Repose en paix.

Selon le désir du défunt, l'ensevelis-
sement a eu lieu dans la plus stricte
intimité, au cimetière de Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel , qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121.

Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve

Henri STAUFFER
née Emma BURGAT

sont informés de son décès , survenu
dans sa 82me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation!.

Fontainemelon, le 12 février 1965.
Je sais en qui J'ai cru et je

suis persuadé qu'il a le pouvoir
de garder mon dépôt Jusqu 'au
grand Jour .

2 Tlm. 1 : 12.
Le culte aura lieu lundi 15 février,

à 13 h 30, au temple de Fontainenielon.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

L'Imprimerie Centrale
4, rus Saint-Mavrico,
A NEUCHATEL

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

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

fes»C_\
B.JEANRICHARD Dir *̂*-*-**''̂

FOI MONDIALE BAIÏA'IE
CONFÉRENCE PUBLIQUE

ET GRATUITE
SALLE DES CONFÉRENCES

dimanche 21 février à 17 heures
« L'héritage du passé

pour le inonde de demain

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Paroisse réformée
Dimanche soir, à 20 h 15

TEMPLE DU BAS

CONFÉKENŒ
avec diapositifs par le pasteur

Etienne Riôux, dé" Rouen *
« La mission populaire de France

face aux problèmes du monde moderne »
Entrée libre Offrande

Au Cheval-Blanc, à Colombier

fie l'Aviciiilitnre
Abonnements, 3 pour 2

#

-_-____Ë_____________M
Terrain de la Riveraine 1

Samedi 13 février
14 h 30 Cantonal Inter- g

1 1 6  
h 15 Cantonal I - Fétigny

(2me Ligue) [
Dimanche 14 février f i

10 h Cantonal B - La Chaux- |j
de-Fonds A M

Bar aux 3 Bornes
Ce soir à 20 h 15

Orchestre «Les Tilt »
Entrée gratuite

Se recommandent :
M. et Mme Matthey.

DIMANCHE MATIN

BOURSE aux TIMBRES
Cercle National

Galerie de la tour de Diesse
EXPOSITION

SLAVOV
PEINTURES

Derniers jours : aujourd'hui et demain
dimanche, de 15 à 18 h et de 20 à 22 h

Entrée libre

Hôtel du Poisson - Auvernier
Ce soir, dès 20 heures,

demain de 14 à 19 heures
tous au

LOTO
JUNIORS, F.-C. AUVERNIER

Patinoire de Monruz
ouverte au public

samedi 13 février, dès 20 heures

Employé de commerce
ou de fabrication

serait engagé pour un remplacement de
2 mois. Faire offres à Placor S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. 8 33 07.

Café de la Ûête, Peseux
MATCH AU LOTO

organisé par les Amis de la nature
Section la Côte - Peseux
SUPERBES QUINES

Se recommandent : la société
et la tenancière.

Samedi 13 lévrier 1965, à 20 h 15,

Salle des Spectacles - Corcelles
SOIRÉE ANNUELLE

de la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche
Dès 23 heures
GRAND BAL

à la halle de gymnastique
conduit par l'orchestre

« Les Fauvettes neuchâteloises »

COLLÉGIALE - Dimanche, à 16 h 30

CONCERT
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

W W^^M^MtW"̂  Bar-Dancm?

BAR DES XHI-CANTQNS, PESEUX
sera fermé tous les mercredis

Chez Luc

EXPOSITION

D. P H U i H E Z
PARIS

du 6 au 28 février 1965
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Exposition vieux métiers
Collège de Saint-Biaise

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

Dimanche 14 de 14 à 18 h.

Grande salle du Cercle des Travailleurs
Ce soir, des 20 h 30

Soirée familière de «LA BAGUETTE*
Dès 23 h, DANSE

Orchestre « THE BnSNNAS »

¥
PATINOER,E DE MONRUZ

CE SOIR à 17 h ' >.

S YOUNG SHHNTEHS-
I GRASSHOPPERS
t • Location : Tabacs Pattus, I
jW Saint-Maurice 4 ''

HôSel de la €3©3a_,©~-3Be
Colombier

Dimanche 14 février 1965
dès 15 et 20 heures

GRAND LOTO
ÉCLAIREUSES COLOMBIER

Hôtel de la Grosx-FédéraSe
SERRIÈRES

Samedi et dimanche

CONCERT
avec MARCEL KLAUS

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Salle du 1er étage

ûrai-i match m lofa
des radicaux

Beaux quines — ambiance

_jjp=ï-l||. La C C!« -lia -_¦
153 1*3 garantit l'avenir
HHL-—JBS de vos enfants

«nrn nmvr Tél" (038) 549 92 Neuchâtel
-̂BB̂  ̂ Agent général Chs Robert

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY
L'accident avait causé Sa mort

d'une Chaux-de-Fonnière à Ba sortie de Colombier
Le tribunal correctionnel de Boudry a

jugé hier un automobiliste français de
Belfort, qui en juillet dernier, alors qu'il

gagnait son chalet à Saint-Aubin, roulant
en direction de Boudry, avait heurté une
voiture neuchâteloise à la sortie de Co-
lombier. Le choo le projeta contre une
voiture chaux-de-fonnière survenant en
sens inverse et transportant quatre per-
sonnes. La voiture chaux-de-fonnière
prit feu et la femme du conducteur, Mme
Berthe Addor, fut tuée sur le coup. Les
trois autres occupants furent grièvement
blessés. L'automobiliste français, prévenu
d'homicide par imprudence, a été con-
damné a quarante jours de prison avec
sursis et au paiement de 678 fr. de frais.

|V//(eI

La police cantonale neuchâteloise,
a réussi â arrêter hier à Neuchâtel,
uu ressortissant français qui avait
volé plusieurs voitures et s'était spé-
cialisé dans le vol de véhicules en
stationnement. Il a été écroué .

Un voleur d'autos
arrêté à Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Problèmes dentaires
scolaires

I Monfagnes WË

(c) La pénurie de dentiste scolaire se
faisant de plus en plus sentir, il a été
décidé, à la Chaux-de-Fonds, de vouei
300,000 fr . à la réorganisation complète
du service dentaire scolaire. Cet office
sera logé dans un nouvel immeuble de
la rue de la Paix et placé sous la di-
rection d'un médecin-dentiste égyptien ,
le docteur José Dahan. Dans cet im-
meuble seront prochainement installés
les services administratifs de l'école
primaire. Cette seconde installation né-
cessitera un investissement de fonds
qui s'élèvera à 450,000 francs.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQTJE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte Cène M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gigax.
Valangines : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, la Mission po-

pulaire face aux problèmes du monde
moderne, conférence de M. le pasteur
E. Rioux, de Rouen.

La Coudre : 10 h, M. T. Buss ; 20 h,
culte du soir.

Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiè-

re, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h, Terreaux, 9 h 15, Serrières, 8 h 45,
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h,. Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h , Serrières, 10 h ;
Vauseyon, 11 h, la Coudre, 9 h et
11 h ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Welten) . 10 h 30, Kinderlehere und
Sonntagsschule in den Gemeindesàlen.

VIGNOBLE ET,
VAL-DE-TRAVEES j " ' ©f

Pexcux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20
heures ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20
heures.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 heures.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et
à 11 heures.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue

italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temples des Valangines : 18 h, office li-

turgique et sermon, Curé V. Viguier.

English American Church : Salle des pas-
teurs, 3, rue de la Collégiale. 4.30 pjm.
Evensong and Holy Communion Rev.
A. Lang.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangclische Stadtmission, Neuchâtel. —
avenue J.-J. Rousseau 6. — 15 h , Schluss-
veranstaltung der Evangélisation, Cor-
celles, in der Chapelle. 20 h 15, Gottes-
dienst. Saint-Biaise : Vignier 11, 9 h 45,
Gottesdienst. Corcelles : Chapelle, 15 h,
Schlussveranstaltung der Evangélisation
mit A. Bôlsterli , la Chaux-de-Fonds.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11.—
9 h 15, Gottesdienst , 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. 9 h, et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Expolr,
Evole 59. — 9 h 30 , culte ; 20 h , évan-
gélisation.

Armée dn Salut. — 9 h 45, culte ;
20 h , réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —

Samedi, 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h . culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h, 45, école du dimanche ;
11 h , généalogie ; 20 h culte et sainte-
cène.
Eglise évangéli'que de Pentecôte, Peseux,
rue du Lata 10. — 9 h 45, culte.

Cuites du 94 février 9 965
Observatoire de Neuchâtel. — 12 fé-

vrier. Température : moyenne : -0,2 ;
min. : -3,7 ; max. : 3,3. Baromètre :
moyenne : 725,6. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : calme à
faible jusqu'à 19 h. Etat du ciel : va-
riable, très nuageux à légèrement nua-
geux couvert dès 15 h.

Niveau du lac du 12 fév. à. 7 h 429 ,06
Température de l'eau 3%°

Observations météorologiques

du vendredi 12 février 1965

Haut. Conditions
AU. STATIONS de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adeïboden . . .  100 poudreuse
1600 Grindelwald . . 100 dure
1930 Gstaad 100 poudreuse
2320 Petite-Scheidegg 100 »
1938 Murren 100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1874 Wengen 100 »

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn 100 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
2500 Saint-Moritz . . .  100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai. 70 poudreuse
1680 Salnt-Cergue . . 70 dure
1300 Sainte-Croix-

les Rasses . 70 poudreuse
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 40 »
1300 Welssenstein . . 60 »

Vaud-Valais-Fribourg
1400 Château-d'Oex . poudreuse
1800 Montana 90

et Crans . . .  100 »
2206 Verbier 100 »
1808 Villars 100 »
2200 Zermatt 70 »

ÉTAT DE LA NEIGE
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Madame veuve Fritz Riem et son fils ,

à Avulily (Gernève) ;
Madame et Monsieur Fritz Zehnder-

Pettar et leurs enfants, à Môtier-VuMy ;
Madame et Monsieur Jules Tricot-

Petter et leurs enfants, au Col-des-
Roches ;

Mademoiselle Cécile Chautems , à Mô-
Uer-VuLly,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Alfred PETTER
née Henriette CHAUTEMS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parent e, endormie
paisiblement après une longue mala-
die, dans sa 82me anmée.

MôtiW-Vully, le 12 février 1965.
Garde-moi, ô Dieu ; car je cher-

che en toi mon refuge.
Je dis à l'Eternel : Tu es mon

Seigneur.
Toi seul, Tu es mon bien su-

prême.
Psaume 16.

L'ensevelissement aura lieu à 14 heu-
res, lundi 15 février.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part



La commission scolaire a fixé
la date des vacances et parle

de la réforme de l'enseignement
La commission scolau'e de Neuchâtel

s'est réunie dernièrement sous la prési-
dence de M. Sam Humbert. Plusieurs
institutrices et instituteurs atteints par la
limite d'âge ont adressé leur démission.
Il s'agit de Mlle Georgette Kuffer qui a
enseigné durant près de 40 ans à Neu-
ehâtel, de Mlle Ectonée Frelechoux, venue
à Neuchâtel en 1957 de Mlle Hélène Na-
gel, maîtresse de couture depuis 1928, et
de M. Marc Jaquet instituteur à la Pro-
menade, après un enseignement de près
de 48 années. A la demande des autori-
tés, certains de ces démissionnaires ont
néanmoins accepté de prolonger encore un
certain temps leur activité jusqu'au mo-
ment où la relève pourra être assurée.
La commission scolaire leur a adressé ses
sincères remerciements pour les services
rendus à l'école. Une autre démission a été
enregistrée à l'Ecole professionnelle de
jeunes filles : celle de Mlle Marie-Louise
Schmutz qui se retire de l'enseignement
en raison de son prochain mariage, après
huit années passées à l'Ecole profession-
nelle. La commission lui fait également
part de ses remerciements et de ses
vœux pour son avenir. En remplacement
de M. Georges Perriard, décédé, membre
du comité scolaire de Chaumont, 11 a été
fait appel à M. André Junod, de Chau-
mont.

Le tableau des vacances pour l'année
1965 — 1966 et le début de l'année 1966
— 1967 a été fixé comme suit :
• Eté 1965 : Fête de la Jeunesse :

vendredi 9 juillet : Vacances : du samedi
10 juillet au samedi 28 août 1965.

Rentrée des classes : lundi 30 août
après-midi.

9 Automne 1965 : Une semaine dès la
levée du ban des vendanges.

0 Noël : Clôture du trimestre : Jeu-
di 23 décembre : Vacances : de vendredi
24 décembre 1965 au samedi 8 Janvier
1966.

Rentrée des classes : lundi 10 Janvier
1966.

© Pâques : Clôture du trimestre : mer-
credi 6 avril 1966 : Vacances : de jeudi
7 avril 1966 à samedi 23 avril 1966.

Rentrée des classes : lundi 25 avril 1966
Début de l'année 1966 — 1967.
Eté : Fête de la Jeunesse : vendredi 8

juillet 1966 : Vacances : de samedi 9 juil-
let 1966 à samedi 27 août 1966.

Rentrée des classes : lundi 29 août,
après-midi.

Automne : Une semaine dès la levée du
ban des vendanges.

D'autre part, un congé de détente sera
accordé aux élèves de l'école primaire sa-
medi matin 27 février 1965.

La réforme scolaire
Puis la commission a consacré l'essen-

tiel de sa séance à l'examen des dispo-
sitions d'application de la réforme sco-
laire dans les classes de la ville. Un dé-
bat préalable à ce sujet avait eu lieu
entre les bureaux de la commission de
l'Ecole secondaire régionale et de ' la com-
mission scolaire le 21 j anvier dernier.
-• -M, Numa Evard; directeur de l'Ecole
primaire, présente un exposé détaillé de
la situation, des exigences de la loi, des
obstacles actuels à l'application complète
de la réforme, dont le principal est le
manque de locaux. A ce sujet , 11 est cons-
taté que les communes Intéressées à
l'Ecole secondaire régionale ont constitué
le 20 janvier 1965 une fondation chargée
de réaliser la construction d'un, nouveau
groupe scolaire au Mail, mats l'exécution
de ce projet réclamera plus d'une année.
D'autre part, la pénurie de corps ensei-
gnant se fait particulièrement sentir à
l'Ecole secondaire — ce qui n'est pas le
cas à l'Ecole primaire. Conformément aux
dispositions transitoires de la loi sur la
transformation des structures de l'école
et pour éviter aussi à la collectivité des
dépenses importantes pour l'aménagement
pour une courte période de locaux pro-
visoires, la commission scolaire a décidé
de renvoyer jusqu'au printemps 1966 l'ou-
verture de olasses préprofessionnelles de
1ère année. Elle a cependant reconnu l'im-

portance des réformes qui ont déjà été
appliquées à l'intérieur des olasses ter-
minales de l'Ecole primaire de la ville,
l'efficacité de l'activité de ces classes et
la valeur des maîtres qui s'y dévouent.

La réforme scolaire suit son cours dans
les sections prégymnasiales classiques et
scientifiques : en 1964 — 1965, 15 classes
sur 53 de l'Ecole secondaire régionale
appliquent les programmes provisoires
issus de la réforme.

Pour les sections moderne et préprofes-
sionnelle, les transformations structurelles
commenceront donc au printemps 1966 et
se termineront sauf difficultés imprévi-
sibles aujourd'hui, au printemps 1970.

Considérant l'ampleur des travaux né-
cessités par ces transformations et les in-
estlssements extrêmement importants qui
incomberont aux comimuines et à Neuchâ-
tel, en particulier , c'est à l'unanimité que
la commission scolaire a approuvé les
propositions des bureaux.

Â SÂINT-SULPICE, une douzaine d'Italiens
vivent «parqués» dans deux chambres !

Et à quelques pas de là, une autre famille est logée
dans le laboratoire d'une ancienne boulangerie...

Naples ? non , plus au nord , en pleine
surchauffe, hélas !

D'un de nos correspondants :
Elever des lapins dans une chambre

était déjà mal séant. Ce qui l'est beau-
coup plus encore, c'est la promiscuité de
ces dix, onze ou douze Italiens — allez
savoir au juste combien ils sont, per-
sonne n'a l'impression de comprendre
quand on pose la question — casés en un
rez-de-chaussée de deux pièces, à Saînt-
Sulpice.

En pénétrant là, on se croirait au
temps du Zola le plus noir et des tau-
dis. La cuisine ? Un local nauséeux où
une misérable batterie s'entasse à la
queue-leu-leu près du linge mis à sécher
à l'humidité de la vapeur.

Les chambres miteuses ne valent pas

0 Ici , la cuisine ou ce qui en tient lieu...
(Avipress - D. Schelli.ng)

mieux : plafonds bas, boiseries délabrées,
mal rafistolées. Derrière un rideau, les
lits sont alignés, tels ceux d'une caserne.
Quant aux latrines, les courants d'air
y remplacent l'eau courante. Les va-et-
vient se succèdent sans arrêt. Un ado-
lescent de dix-sept ans paraît un gosse
à l'âge de scolarité. Des marmots ne sa-
vent à quel saint se vouer, en attendant
le retour du travail du père, des grands
frères et de la sœur.

« Il faut entendre quel chahut ils mè-
nent, le « samedi soit- », dit un locataire
de l'étage supérieur. « C'est parfois inte-
nable ».

Ce tableau peu reluisant fait partie
d'une condition sociale et psychique dé-
plorable. L'image de la misère en gros
est toujours tragique. Pour comble, les
principaux intéressés ne font pas l'ita-
pression d'en être émus. Mieux valent,
cent fols, ces étrangers à la télévision,
souvent injustement jalousés...

La toile sombre esquissée plus haut
n'est, hélas ! pas unique, à Saint-Sul-
pice, devenu une curieuse « bonbonnière »,
selon un mot d'autrefois. Dans un quar-
tier voisin, une famille ne loge-t-elle
point dans le laboratoire d'une ancienne
boulangerie, entre le four et la machine
à pétrir ?

Les autorités communales se sont oc-
cupées de ces cas. Elles ont décrété les
appartements insalubres, l'ont signifié
au propriétaire et ont invité les locataires
à trouver des lieux plus convenables.
Malheureusement, ils sont rares. On fait
la sourde oreille et il est impossible de

mettre des gens à la rue, incontinent. On
les laisse donc, momentanément chez Au-
gias...

Cependant le problème reste posé et
donnera peut-être lieu à l'intervention
d'une autorité supérieure. H faut le sou-
haiter, car il s'agit bel et bien d'une
question de salubrité publique et de dé-
cence.

G. D.

TOUË

. . VILLS

VOL j=j
• « UNE DAUPHINE GOR- g

DINI », de couleur grise et por- rj
tant les plaques « N E  11718 » a n
été volée hier entre 6 heures du d
matin et 16 h 30, sur la place n
du Port, à l'ouest du collège de {=|
la Promenade. Enquête de la po- 

^lice de sûreté. rj
\ n

BRAVO ! n
• PETITE HISTOIRE bien n

sympathique. Hier, vers 15 h 30, n
trois petits enfants du quartier fc{
Parcs - Louis-d'Orléans trouvent n
siur un trottoir un porte-monnaie H
contenant une centaine de francs. O
Pensant qu'il ne pouvait avoir Q
été perdu que par une personne H
du quartier, les trois enfants 0font du porte à porte pendant Q
plus d'une heure et, soudain, 0
retrouvent la personne qui avait 0
égaré son bien. Les trois baimbins Q
à féliciter sont Daniel Taiana, S
Jean-Philippe Métille et Chris- j={
tian Viette, tous trois âgés de... Q
sept ans ! ¦ ¦ ¦• : . ¦ ¦ 0

HOCKEY g
• POUR LA TROISIÈME FOIS n

les six équipas participant au S
premier Tournoi scolaire de hoc- Q
key sur glace se sont retrouvées ?
cette semaine sur la patinoire 0
de Monruz. Chaque formation 0
doit encore jouer deux matches {̂et il faudra attendre les ultimes H
rencontres pour connaître le 0vainqueur. Résultats : 0
Classe de M. von Allmen (9me) - 0
classe de M. Perret (9me) 8-0 0
(2-o, 3-o, 3-0). n
M. Zutter (9me) - M. Pfaehler H
(8me) 18-2 (8-0, 8-0, 7-2). M. g
Meyer (9me)- M. Duckert (8me) 0
6-0 (3-0 2-0, 1-0). 0
Classement : 1. MM. Zutter et 0
von Allmen 3 matches 6 points ; pj
3. M. Pfaehler 3-4 ; 4. M. Meyer H
3-2 ; 5. MM. Perret et Duckert n
3-0. 0
Match amical : M. Jaquet (7me 0
Promenade)- M. Guyot (7me g
Parcs) 2-0 (1-0, 1-0, 0-0). j r.

INCENDIE
• DÉEUT D'INCENDIE à Ser- a

rièreis. Hier, à 21 h 15, les pre- 0
miers secours étaient appelés à 0
la fabrique des cigarettes. Un, O
foyer d'incendie s'était déclaré H
dams la charpente nord-est du 0bâtiment où se fait la prépara - 0
tion de tabac. A 21 h 45, le feu 0
était maîtrisé. Seuls dégâts cons- 0
tatés : toit crevé et poutraison _j
calcinée. Enquête de la police de 0
sûreté. 0

Â Fleurier, les travaux de la RN 10
doivent reprendre à la fin du mois

Un an de retard pour le tronçon
Fleuriër-Boveresse-Couyet ?

Fermé à la fin de l'année dernière, le
chantier de la Nationale 10, à Fleurier,
retrouvera sa pleine activité — si les
conditions atmosphériques sont favorables
— à la fin de ce mois. La nouvelle nous
a été annoncée hier après-midi. Janvier et
février ont été consacrés à la mise en
place, par une entreprise spécialisée, des

cent douze monumentales poutrelles en
béton précontraint nécessaires à la cons-
truction du pont des Chèvres et de la
passerelle de Belle-Ile.

H est impossible, aujourd'hui, de pré-
ciser à quelle date sera rouverte à la
circulation la route Fleurier-la Brévine.
La première tâche consistera à couler la
dalle du grand pont. On espère terminer
les trois ouvrages d'art dans un délai de
douze mois, les impondérables mis à
part. Même si de grosses difficultés dues
à la nature du terrain ont contrecarré,
près des abattoirs, quelque peu les pro-
jets, le programme d'exécution, dans son
ensemble, a été conforme à l'horaire.

Les perspectives sont moins favorables
au sujet du parcours Fleurier-Boveresse-
Couvet, vu le misérable crédit accordé
par la Confédération au canton de Neu-
châtel. Il en résultera sans doute un re-
tard d'une année pour réaliser la liaison
entre le village des fleurs et celui des
machines à tricoter en passant par le
champ jadis embaumé d'absinthe. En at-
tendant, la (bonne) vieille route via Mô-
tiers devra suffire au bonheur des auto-
mobilistes, même s'ils craignent un peu
trop les... arbres !

G. D.

Une belle soirée à Couvet
celle du Collège régional

De notre correspondant :
La soirée annuelle du collège rég io-

nal était au trefois une tradition bien
établie. Elle poursuivait un double but:
donner de l'assurance aux élèves et
leur fournir une occasion d'améliorer
leur diction , tou t en contribuan t à ali-
menter le fonds  des courses et des sor-
ties de classe. Au cours de ces deux
dernières années, depuis les manifesta-
tions du centenaire de l'Ecole secon-
daire , en 1962,- une trêve a été établie ,
permettant aux élèves et surtout aux
maîtres de sou f f l e r  an peu après le
gros e f f o r t  fourni .

La tradition a été reprise cette année
et a rencontré le meilleur accueil tout
au moins quant à son premier object i f .
Quant au second , renflouer le fonds
des courses , le public trop clairsemé
de la salle de spectacles de Couvet ne
doit guère avoir contribué à sa réali-
sation 1 Le programme débutait par
cinq productions chorales for t  bien

présentées sous la direction de Mnie
Jéquier qui s'est révélée un chef p lein
de f inesse et d' autorité. Les deux der-
niers chœurs furent  donnés l'un en
allemand el l' autre en espagnol , ce qui
permet une interprétation p lus f i d c .le
de la pensée de l'auteur , qu 'une tra-
duction , si bonne soit-elle. Mlle JuUlard
tint le p iano d' accompagnement avec
habileté.

La partie théâtrale était l' essentiel
du programme. On savait que l'inter-
prétation serait particulièrement soi-
gnée , puisque « Le Guignol au gour-
din », de Lorca, avait déjà été donné ,
du moins en partie , par les mêmes ac-
teurs , à l' « Expo » à la f i n  de l'été der-
nier . Du reste , le talentueux metteur
en scène et par fo i s  acteur qu 'est M.
Jean-Paul Humbert , professeur au col-
lège , s'est taillé une réputation recon-
nue au cours des années et il a déjà
bien des f o i s  conduit ses élèves an

succès avec la collaboration d'une p léia-
de de jeunes maîtres également quali-
f iés . Le décor avait été brossé par
M. G. Vuillème, professeur de dessin,
et témoignait de son exp érience en la
matière, et les costumes étaient dus à
Mme I. Hiiguenin , maîtresse de coutu-
re. Le tout formai t  un ensemble bien
homogène avec le décor sonore mis
au poin t par Mmes Jéquier et JuUlard
en collaboration avec un autre profes-
seur, M. Lesquereux.

La distribution était excellente et
confirme le métier du metteur en scè
ne. On ne peu t citer tous les acteur
qui se sont distingués , car ils sont uni.
trentaine , mais il f au t  relever les noms
de Cocoliche et de Rosita ayant fa i t
preuve d' un métier qu 'on ne s'attend
pas à trouver dans des acteurs ... en
herbe. Encore une fo i s , les organisa-
teurs et les animateurs de cette belle
soirée sont à fél ici ter .

G. Dy

Affluence aux guichets
du contrôle des étrangers

EN PRÉVISION DU 15 FÉVRIER

Dès le 15 février prochain, plus aucun
étranger désireux de travailler en Suisse
— à l'exception des ressortissants de
France et du Liechtenstein —• ne pourra
entrer dans notre pays ou y rester sans
être en possession d'une « assurance d'au-
torisation de séjour pour prise d'em-
ploi ». Ceci est la conséquence de l'arrêté
fédéral du 19 j anvier.

De nombreux travailleurs étrangers se
pressent ces jours dans les bureaux du
contrôle des étrangers au château de
Neuchâtel et de la police des habitants
des commîmes, pour se mettre en règle
avec les dispositions du nouveau régime.
Ceux qui n'auront pas de travail le 15

Les candidats socialistes
ai Oonseil d'Etat

Dans sa séance du 11 février, le comité
cantonal du parti socialiste neuchàtelois
a décidé de proposer au congrès du
parti, qui aura lieu le 7 mars, une liste
de deux candidats pour le Conseil d'Etat.
Ceux-ci seront MM. Fritz Bourquin, sor-
tant, chef des départements de l'industrie
et de la justice, et Rémy Schleppy, direc-
teur du home d'enfants de la Chaux-de-
Fonds. Ce dernier, qui est né en 1917, est
éducateur professionnel. Avant d'être
nommé en 1946 à la tête de l'institution
chaux-de-fonnière, il avait été sous-direc-
teur de l'Institut d'éducation de Serix,
puis directeur du foyer de l'Association
neuchâtelotee des petites familles, à
Saint-Biaise. M. Schleppy est président
de l'Association romande des éducateurs
spécialisés.

Le gala de magie au Théâtre
Un spectacle p our les enfants...
mais les enfants étaient absents !

On se sentait mal dans sa peau en
sortant du gala qui a été donné hier
soir au Théâtre par le Club des magi-
ciens de Neuchâtel. Oui , une certaine
anxiété poussait presque les gens à
se pincer pour s'assurer de n'avoir pas
été substitué, pendant le spectacle,
par une autre personne...

Vous n'étiez pas là hier soir ? Dom-
mage, car vous n'auriez pas vu le temps
passer : les magicien s l'avaient glissé
dans un jeu de cartes, entre la dame
de pique et le valet de cœur. Il y est
resté jusqu'au baisser de rideau .

On a vu naturellement les « classi-
ques » de la magie : le « tube » dont on
fait surgir une tourterelle, les nuées
de foulards qui s'étirent, s'allongen t,
se suivent, aspirés par une mai n fé-
brile, et le jeu de cartes sans secret.
Mais ces numéros n 'ont pourtant rien
perdu de leur charme. Us ont la classe

et le brillant qui sied a cet art. Les
Roger's, Digitus, F ornas et Gillanos
ont été magistral». Roger-Alain, le va-
gabond , a perdu une bonne demi-dou-
zaine d'oeufs... par la bouche ! L'Hom-
me masqué, un champion du coup de
fusil , a tout caisse et tout transpercé,
sauf , bien entendu , ce qui devait res-
ter intact. Jémè.s, quant  à lui , a réussi,
à se substituer, en quelques Secondes,
à son assistant qui se trouvait ficelé
daus un sac, enfermé dans une malle
cadenassée et ficelée. Il faut aussi
relever le premier numéro de Fernas
jongleur qui , tout en faisant valser
des pommes entre ses maims, dévorait ,
bouchée par bouchée, l'une de celles-
ci , jusqu 'à ce qu 'il ne reste qu 'un mi-
nuscule morceau de pelure , à peine
visible...

Et, une extraordinaire surprise atten-
dant les spectateurs. Boroisco , ira des
plus merveilleux illusionnistes, Borosco
a réapparu sur la scène de Neuchâtel.
A 8fi ans. Accompagné pair sa femme,
celle qui, pendant des dizaines d'années,
lui a servi de cobaye et d'assistante.
Deux bots , quelques tomates, des
« obus », et une orange, mit permis en
quelques minutes , de penser à notre
en fance fascinée par l'ext raordinaire.

II serait regrettabl e d'oublier l'en-
traînant pr é s e n:t a t eur.

Si vous avez perdu vos illusions , ne
les cherchez pos trop loin : un gala dé
magie tel que celui d'hier soir vous en
donnera h ne plu s savoir qu 'en faire-
Dommage cpie les artistes n'aient pas
profité de l'occasion pour renouveler
le .sympathique, mais tout de même
vieux théâtre nieuohâtelois I

A. Sz.

ji Montagnes ||

Remous après une nomination

D'un de nos correspondants :
La nomination du Dr Schneider, actuel-

lement à Neuchâtel, comme chef à plein
temps du service de chirurgie de l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds, a causé de
nombreux remous dans l'opinion et à
l'hôpital lui-même. Le Dr René Gerber,
qui avait été appelé il y a plus de deux
ans comme chirurgien-chef-adjoint, pour
épauler le Dr Ch. Wolf , avait en effet
tous les titres nécessaires pour prendre
le poste de chef régulier du service. En-
fant de la Chaux-de-Fonds, où il avait
fait toutes ses premières études, 11 avait
été l'assistant du Dr Wolf pendant de
nombreuses années et, enfin , il était reve-
nu sur appel direct de la commission et
de la direction de l'hôpital. Aucune rai-
son n'a été donnés à sa non-nomination,
sinon que le Dr Schneider avait des ti-
tres supérieurs, ce qui n'est pas admis
pal- tout le monde. Le résultat est que le
Dr Gerber a non seulement démissionné,
mais quitté immédiatement l'hôpital pour
reprendre le cabinet de feu le Dr Chs
Wolf , et que l'Intérim est assuré par un
autre chirurgien de valeur, le Dr Fritz
Heinis, qui opère habituellement à la cli-
nique Montbrlllant , et a souvent remplacé
le Dr Wolf. Il semble que le Dr Gerber,
qui traitera la clientèle privée, opérera
aussi à l'hôpital du Locle, ce qui serait
une excellente solution. En outre, il au-
rait l'intention d'organiser une sorte de
clinique chirurgloale où, à trois chirur-
giens, toutes les spécialités seraient re-
présentées, ce qui serait une remarqua-
ble amélioration de la situation de* Mon-
tagnes neuchâteloises en ce dmnfctoe.

Que se passe-î-Q à l'hôpital
de Sa Chaux-da-Fonds ?

Terrible accident
près de Poniarlier

l France || |

UN MORT - UN BLESSÉ
GRIÈVEMENT ATTEINT

(c) Hier, vers 14 heures, un tragique
accident s'est produit à la sortie du
village franc-comtois de Nods, côté Pon-
tarlicr, où deux voitures roulant en sens
inverse se sont violemment accrochées.
L'une était conduite par M. Erik Royer,
de Bourg-de-Bolland (Belgique) qui re-
venait seul de vacances de neige en
Suisse. L'autre était pilotée par un ma-
çon de Nods, M. René Philippe , qui
avait derrière lui son frère André, 17
ans. Ce dernier fut tué sur le coup.
M. René Philippe a été transporté à
l'hôpital de Besançon dans un état
désespéré. Quant au pilote belge, il s'en
tire arec quelques egratlgnures.

M. Indre Perret
candidat du P.PJ,
pour les élections
au Conseil d'Etat

L'assemblée cantonale des délégués du
P.P.N. s'est réunie hier soir au cercle
de l'Union républicaine, au Locle, sous
la présidence de M. Jacques Béguin,
député, vice-présid ent cantonal. Elle de-
vait se prononcer sur les candidatures,
pour les élections au Conseil d'Etat ,
die M. André Perret , avocat et député,
présenté par le comité cantonal, et
celle de M. Jean-Pierre Renk , conseiller
communal dn Locle, présenté par un
groupe de citoyens progressistes lo-
elois. Après une longue discussion , l'as-
semblée a décidé de choisir comme can-
didat M. André Perret, et ceci à une
très forte majorité. S'inclinant devant
ce choix, M. Renk a immédiatement re-
tiré sa candidature.

«Zone bleue» demain
a la Neuveville ?

Le projet est à l'étude
(c) Va-t-on créer une « zone bleue »
à la Neuveville ? Le projet , s'il est
réalisé, ne fera pas que donner un
cachet « grande ville » à la cit é mais
devrait surtout perm ettre de trou-
ver une solution à l'encombremen t
des rues. Le Conseiil municipal y
songe sérieusement et a demandé
une entrevue , sur les lieux , avec les
représentants de l'office de la cir-
culation routière du canton de Ber-
ne. Au cours de cette réunion , on
parlera donc de « zone bleue » .

(Avipress - J. Chopard)

PAYERNE

(c) Le poste de juge informateur de
l'arrondissement de Payerne-Avenches
étant devenu vacant à la suite de la
démission de M. Louis Matter, c'est M.
Jean-Noël Emery, juge informateur de
l'arrondissement de Moudon-Oron, qui
assurera l'intérim au cours de ces pro-
chaines semaines.

Un juge informateur
« ad intérim »

LP v := KUiîiQU* .

Le Grand conseil tiendra une session
extraordinaire le jeudi 25 février, à
8 h 30, au château de Neuchâtel. La
séance sera exclusivement consacrée au
développement de plusieurs interpella-
tions et motions figurant à l'ordre du
jour.

Convocation
du Grand conseil

(c) Dans le but de préparer avec soin la
prochaine fête des musiques du district
du Val-de-Travers (qui aura lieu les 21,
22 et 23 mai 1965 à Saint-Sulpice) , un
comité d'organisation a été constitué. H
comprend : président : M. Robert Sutter ;
caissier : M. Arthur Baumann ; secrétai-
re : M. Roger Prick ; responsable des
jeux : M. Gilbert Lebet ; responsable de
la construction : M. Georges Frey ; res-
ponsable de la police : M. Fritz Tschâp-
pâtt ; responsable de la cantine : MM.
René Pozzi, Pierre Thalmann et Mau-
rice Tuller.

Saint-Sulpice prépare
activement la prochaine

fête des musiques
du Val-de-Travers
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E américaine dynamique

' 

Oldsmobile F-85 Deluxe Sedan, Fr. 21700.-*; y compris : Chez un concessionnaire officiel GM, ce n'est pas seulement Modèles : Oldsmobile F-85 Deluxe Sedan 4 portes,
moteur V8 de 238 CV au frein, transmission automatique une vraie Oldsmobile que vous achetez. Mais aussi une Cutlass F-85 Coupé 2 portes , Cutlass F-85 Cabriolet
Powerglide, servo-direction, servo-frein, pneus flanc blanc américaine spécialement équipée pour la Suisse et soigneuse- 2 portes , Cutlass F-85 Station-wagon 5 portes
Nylon High. Performance, Positraction, commande électrique ment contrôlée par la GM Suisse. Mais encore la garantie Oldsmobile Delta Dynatruc 88 Holiday Sedan 4 portes,
des glaces, réglage électrique des sièges, pendulette électrique, d'une organisation mondiale ; le service après-vente est assumé Ninetyeight Holiday Sport Sedan 4 portes
volant réglable, ceintures de sécurité à l'avant (ventrales) avec par des spécialistes formés à l'usine de Bienne, toujours in-
enrouleur automatique, phares do recul. *Prix Indicatif formés des dernières nouveautés techniques et disposant d'un Oldsmobile - Un produit de la General Motors l\

outillage spécial, d'instruments de précision et d'appareils de /y y\
contrôle, ainsi que d'un important stock de pièces de re- _jg____i
change. Exigez l'emblème GM Suisse! BH-Hi

Distributeur» OLDSMOBILE en Suisse: Aadorf: E. Ruckstuhl , Garage, Tel. (052) 47319. Aarau: F. Glaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Ardon: Neuwcrth & Lattion , Garage, tél. (027) 41346. Basel: Agenco Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45,
Tel. (061) 246666. Bellinzona! Garage Cresclonini, Via Motta, tel. (092) 55278. Bcra: Egghalzli Garago AG, Egghôlzlistrasse 1, Tel. (031) 446366. Biel: Auto Besch. Bôzingcnstrasse 100, Tel. (032) 45566. Merz &. Amez-Droz AG, Gewerbchofstrasse 4-8, Tel. (032) 35333. Bmnncn:
los. ïnderbitzin, Garage, Tel. (043)91313. Chur: Grand Garage Doseh AG.TcL (081) 213 13. Genève: Bxtcnsion Autos SA., 74, rue de Lausanne, tel. (022) 321135; 12, me Montchofsy, tél. (022) 366050. Gl.irus: F. Schielly-Ryffcl , Centralgarage , Tel. (058) 51834. Lausanne: Ets. Ch.
Runuz SA., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Liestali Blank AG, Automobile, Tel. (061) 8431 U. Lugano: Eredl dl N. Cresclonini, V. Stefano Franscini 8, tel. (091) 28343. Luzern: Zai & Co., Bahnhofgarage , Tel. (041) 23500. Neuchâtel: M. Facchinctti , 1-3, avenue Portes-Rouges,
tel. (038) 56112. Solothum: Werkhofganigo AG, Werkhofstrasse 15, Tel (065) 21848. St. Gallen : Hch.Grtlnenfelder, Automobile FUrstenlandstrasse 149, Tel. (071) 273333. St.Moribt Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo,Tel. (082) 33333. Zurich: Streag AG, Badencrstrasse 610, Tel. (051) 545700.
Zm-whi K. Hehnann, Bidgurag», Tel. (056) 54599. O LN 102 / 65 Oe
_______________________________________________—_— m .—_ , ,—__________________________________ ¦*_———— . ' *
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 61
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 at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

\ Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veiUe à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

[ reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

¦. La veille avant 10 heures
t 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 mol3 3 mois 1 mois

j V5J— 38J— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
f extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
ltazone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

v nève, Lausanne, Locarnp. Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sehaf-

j fhouse, Slerre,.Sion, Winterthour, Zu-
rich.

v-̂ lIl__S__-.-r

PARTICULIER
DE NEUCHATEL CHERCHE

maison d'habitation
en bon état , pour son propre
usage, éventuellement avec plu-
sieurs logements dont un de 5
pièces au moins. Entrée en
jouissance à la convenance du
vendeur. Adresser offres à OV
514 au bureau du journal.

Le Landeron
A vendre, en bordure de la route can-
tonale, aux Levées, terrain de 4000 m2
environ avec maison ancienne. Faire of-
fres sous chiffres MT 512 au bureau du
journal.

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

MAISON DE CAMPAGNE
ou de montagne (à une altitude ne
dépassant pas 1000 m), avec vue,
isolée, mais accessible en auto pen-
dant toute l'année, comprenant 6 à
8 chambres, cuisine et un local pou-
vant être aménagé en salle de bains.
Faire offre détaillée à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d' en-
treprises, 2001, Neuchâtel, rue des
Terreaux 1.

Sffl VILLE 0E
WÈ NEUCH ATEL

Taxe sur
les enseignes
et vitrines
Les propriétaires

d'enseignes ou de vi-
trines forjetant sur
le domaine publie
sont informés que
la taxe pour 1965
sera perçue très pro-
chainement.

En vue de faci-
liter l'établissement

" des factures, les per-
sonnes qui ont sup-
primé ou modifié
des enseignes ou des
vitrines, et celles qui
en auraient posé de
nouvelles, sans les
faire enregistrer,
sont priées d'en in-
former la police au
plus tôt.

Direction
de la police.

Je cherche 800 à
1000 m2 de

TERRAIN
pour la construc-
tion d'une maison
familiale. Région
Corcelles - Auver-
nier. Adresser offres
écrites à E. N. 550
au bureau du jour-
nal.

•

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

@
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\-  ̂" Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

T E R R A I N S
LA COUDRE

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

Parcelles de 600 à 900 m2,
pour familiales, à l'ouest de la
ligne du funiculaire.

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

ROCHEFORT
Grand terrain de 12,000 m2, en
nature de prés, entouré de fo-
rêt, accès direct à la route can-
tonale, pour week-end ou com-
me terrain dev sport.

CHAUMONT
Parcelles à déterminer, en na-
ture de prés et bois, au Grand-
Chaumont.

W- J

Je cherche

chalet
OU \

terrain
pour le construire, région ! Vue-des-
Alpes, Mont-d'Amin, Montagne-de-
Cernier, Chaumont ou la Tourne.

Adresser offres écrites à G P 552 au
bureau du journal.

VERBIER

Appartements à vendre
3 chambres, cuisine, hall, bains, W.-C,
caves, meublés, y compris linge de mal-
son et valsseUe. Disponibles tout de suite.
110.000 et 120,000 fr. Crédit disponible
80,000 fr . par appartement.

Ecrire à case postale 23,402, 1936 Verbler.

PROPRIETE A VENDRE A COUVET
AVEC BOULANGERIE-PÂTISSERIE

et TEA-ROOM
Habitation, locaux commerciaux et 3 garages ; chauf-

fage général au mazout ; exploitation moderne en parfait
état. Situation centrale. Chiffre d'affaires prouvé par
Fiduciaire des boulangers. Vente pour cause de retraite,
après 22 années d'exploitation par même titulaire. Affaire
intéressante pour personnes actives et sérieuses. Date à
convenir.

S'adresser par écrit à l'agence immobilière SYLVA,
bureau fiduciaire Auguste Schiitz , Fleurier.

A louer à Colom-
bier

appartement
de 4 chambres, tout
confort, 2 balcons,
chauffage central,
etc. Libre dès le 24
février 1965. —
S'adresser à' M. Rôs-
slnger, avenue de
la Gare 16 A/1, dès
18 heures.

A louer pour le 24
juin prochain , dans
petit immeuble pri-
vé, un

appartement
de 4 chambres, salle
de bains, chauffage
central, dépendan-

ces et part au jar-
din. De préférence
à personnes d'un , .
certain âge où-ré-'"
traitées. Adressée: 'V. •

offres , sous chiffrée'
JT 555 au'bureau ,*,

du journal. il

A louer pour date
à convenir, près du
centre, bel apparte-
ment de

4 pièces f
salle de bains,
chauffage central
général, vue.

Loyer m e n s u e l
380 fr. plus char-
ges. — Ecrire sous
chiffres P. Z. 561
au bureau du jour-
nal.

ARE0SE
Garage à louer dans.1

le quartier ¦
« Les Isles »:
Tél. 5 09 36.
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Nombreux modèles
chalets-villas habi-
tables toute l'an-
née. Constructions
rapides et soignées .

VERBIER
A vendre

PETIT LOCATIF
de 6 appartements, meublés, de 3 cham-
bres, cuisine, haU, bains, W.-C, caves,
garages. — Pour tous renseignements :
écrire à case postale 23,402, 1936 Verbier.

BB9SE]__9B_i
Désirant favoriser l'installation d'un

bar à caf é -
tea-room

dans localité importante du Val-de-
Travers, nous mettons à disposition
d'une personne capable, des locaux
neufs en bordure d'une rue princi-
pale.
Conditions : posséder l'expérience
d'une exploitation de ce genre et
disposer d'un capital suffisant pour
couvrir les frais d'ameublement et
de matériel.

Adresser offres sous chiffres P 50052
N à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

CÔTE-D'AZUR
Disponible de mai à octobre, près

de Canines, petite maison de vacan-
ces confortable, pour 4 ou 5 per-
sonnes. Vue dominante sur le litto-
ral.
Téléphoner au 5 61 10.

Grand hangar
à louer à l'est de Neuchâtel, lon-
gueur 24 mètres, largeur 12 mètres,
2 étages, avec ascenseur, fond ci-

j ment ; électricité, force, etc. ; deux
accès ; passage central pour camions.
Dégagement aux alentours.
Adresser offres écrites à M W 558
au bureau du journal.

VERBIER
A louer du 14 mars au 1er avril

CHALET
de 3 chambres à 2 lits, 2 chambres à
1 lit grand living-room, tout confort,
situation idéale. Tél. (061) 38 64 68.

A louer à Marin,
immédiatement,

appartement de 3
pièces tout confort ,

loyer mensuel
Fr. 311.— charges

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

reau du journal.

A louer dès le 28
février 1965, à 1 ou
2 personnes,

studio meublé
complètement ins-
tallé (1 cuisine, 1
chambre). Adresser
offres écrites à O.Y.
560 au bureau du
journal.

A louer à Peseux,
à étudiants,

CHAMBRE
meublée à 2 lits.
Part à la cuisine et
à la salle de bains.
Tél. 8 32 21. 

Je cherche à louer
maison familiale ou

villa
de 4 à 8 pièces,

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

venir. Eventuelle-
ment , location-

vente. Adresser of-
fres écrites à BI

519 au bureau du
journal.

Jeune couple cher-
ché, "pour' le' 1er

avril 1965,

appartement
de 3 pièces
dans la commune

de Neuchâtel.
Téléphoner au
(021) 51 83 07 ,

après 18 heures.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, région
le Mail-la Favarge,
pour le 24 juin
1965. Adresser offres
écrites à B. A. 562
au bureau du Jour-
nal. ¦

Chambre
à louer à une ou
deux jeunes étu-
diantes ou demoi-
selles, avec ou sans
pension, pour le 1er
mars ou date à
convenir. — Tél.
5 03 29.

A louer, dans vieil
immeuble au centre
de îa ville,

chambre
sans confort, avec
possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres
écrites à AY 0390
au bureau du jour-
nal 

Boudry
A LOUER

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante,
eau courante,

toilette Intérieure.
Tél. 5 3108,

heures de bureau.

A louer au centre,
à demoiselles, belles

chambres, eau
chaude, avec

pension soignée.
Tél. 5 76 64.

A louer tout de
suite deux pièces,
cuisine, bâtas. Neu-
châtel - est. Loyer
225 fr. plus chauf-
fage. Adresser of-
fres écrites, avec
timbre - poste, sous
chiffres I.S. 554 au
bureau du journal.

A louer à Co-
lombier

studio
non meublé. Prix
22Q fr. charges com-
prises. A vendre
éventuellement quel-
ques meubles. Tél.
6 20 26, étranger
exclu.

A louer

LOCAUX
pour bureaux ou
petite horlogerie. —
Adresser offres écri-
tes à F. O. 551 au
bureau du journal.

; Chambre indépen-
dante (2 lits), part
à la cuisine. Tél.
5 57 37.

Corcelles
A louer belle

chambre à mon-
sieur,. Tél. 818 03.

S A louer grande
.chambre à 2 lits.'
Téi:-..-4 04 71.

A louer â demoi-
selles, dans villa,
belle et grande

chambre, part à la
cuisine et à la salle

de, bains. Ecrire à
case postale 765,

Neuchâtel 1.

A louer petite
chambre près du

centre. Tél. 4 00 31.

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

ville

chambres
' bien chauffées ;

part à la salle de
bains. Tél. 5 31 50.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUD118 FÉVRIER 1965
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Mobilier ancien, entre autres 2 ta-
bles Louis XV (dont 1 dessus plaqué
à s damier) ; meuble transition Louis
XV, gris Versailles ; table valaisan-
ne ; argentier anglais ; 1 paire de
fauteuils Louis XVI. Bureau plat
Louis XV ( double face). Chaises et
meubles divers. Fauteuils recouverts
soierie à fleurs. Tableaux anciens et
XIXe. Aquarelle de Jongkind , signée
et datée ; peinture de Lory fils, etc.
Pen dules dont 1 Louis XVI en mar-
bre blanc et bronze doré. Cuivres,
tapis d'Orient de diverses origines
et dimensions, et quantité d'autres
articles.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : le jeudi 18 février
1965, de 13 h 30 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,
le mercredi 17 février 1965, dès 14 h 30

dans l'appartement sis rue des Charmct.
tes No 63, 3me étage, côté est, à Neuchâ-
tel, les objets suivants :
1 salle à manger Henri II composée de :
1 table noyer, 6 chaises placet cuir re-
poussé, 1 buffet de service ; 1 canapé
gris rembourré, 1 fauteuil rouge, 1 radio
Deso, 1 grande glace ovalte, 1 commode-
lavabo, 2 lits complets, 3 duvets, 1 table
de nuit, 1 étagère à livres, 1 divftn-lit
complet, 1 pharmacie, 1 aspirateur élec-
trique, 1 table de cuisine et 3 tabourets,
ainsi que vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, tapis, lustrerie, etc.

Conditions : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Le greffier du tribunal' :
Zimmermann.
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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.

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.

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.
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Je cherche à ltouer

chalet
(5 lits), à proximité
le Neuchâtel, alti-
tude 800 à 1200 m,
pour une durée de
un à deux mois, dès
le début de juillet
ou mi-juillet (éven-
tuellement aussi de
mi-décembre à mi-
janvier) . Faire of-
fres sous chiffres
EB 0367 au bureau
du journal.

Jeune employé de
bureau cherche une
chambre Indépen-
dante pour le 1er
mars, au centre de
Neuchâtel. — Tél.
(051) 23 52 11.

On demande à
louer à l'année, ré-

gion pied du Jura,

chalet ou
logement

de campagne
Tél. (039) 2 59 43.

Agence cherche, pour la durée des
cours de vacances du 11 juillet au
7 août 1965

chambres confortables
pour jeunes gens et jeunes filles.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 5 75 62, le matin.
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LEHNHERR FR èRES W
vous donnera satisfaction . «

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 P *.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ _|
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#_4 VISSA NT COS TUME
trois p ièces coupé dans des pure laine

uni ou pie d-de-poule, entièrement doublé, j
./ape </e //gne J/o/Ye, casaque haute mode \

et jaquette galbée.
Tailles 36 à 48 I
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Î RECOMMANDÉ POUR COMMUNIANTES

I

I

Les dernières nouveautés du printemps \
arrivent jour nellement

| Tél. 5 3013 NEUCHÂTEl 
j

Û LIBELLULE |

R Télévlsfon- ¦
g publicitaire sûtes» I
¦est en vente chez noustl

SoO GSqnSiî
SSBjwg

_-CD_oaij ij a_3_î_
Co/omèitr

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

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

CHRYSLER-VALIANT
la concepfion moderne de la Compact ! Ses capacités routières faites
pour l'Europe, son tempérament, sa race la classent parmi les « petites »
américaine les plus appréciées chez nous.
Garantie de plus-value : le montage suisse I

#% • 
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________________ . - = __ . . =- „ _ _ 
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Caractéristiques techniques :
14,2/102 et 18,75/147 CV, rapport poids/puissance 11,7 kg/CV et
8,1 kg/CV, consommation 13 I et 14,5 1/100 km, graissage tous les
36,000 km seulement, 9 couleurs.
Livrable avec les plus récents perfectionnements : changement de
vitesses entièrement automatique, direction assistée hydraulique, servo-
freins.
A votre disposition pour un essai :

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
Pierre Senn PIERRE-A-MAZEL 25 Téléphone 5 94 12

A vendre, pour
cause imprévue,
machine à laver

Hoover-
maiic

neuve, avec chauf-
fage, 380 W. Valeur

1480 fr., cédée à
850 francs. Adresser
offres écrites à KW

556 au bureau du
Journal.

LAINE * RHOVYL
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Ce p ratique PULL - CHEMISE
p our messieurs se f ait  en m'S^ Çt/S
marine, bordeaux, bouteille g f|̂ _f O v
ou brun. M KJ

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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I grand choix en liqueurs i
i et apéritifs français i
__, rayon alimentation *J
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ACHAT DE:

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essayages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

A vendre pour cause spéciale

UNE PENDULE
NEUCHATELOISE

NEUVE
Adresser offres écrites à A I
530 au bureau d« la Feuille
d'ayis.

BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS f̂
^S Garantie

accumula- W Chargeur!
teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
T6I. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

, ECHANGE - CRÉDIT 1

A vendre 1 armoire
à glace, 1 poste de
radio-télédiffusion.

Tél. 15 55 72, le soir.

Â vendre
à h Coudre

poussette de cham-
bre (non garnie) ;
1 bols de lit blanc,
1 place ; 1 chaise
d'enfant.

Tél. 5 78 98.

• Pour un
meuble de style

adressez-vous
chez l'artisan
qui construit
lui-même des

meubles
confortables
de A à Z

Ph. AEBY
TAPISSIER-

DÉCORATETTO
Beaux-Art3 17
Ta. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

mimmssmmukmwmmmi

A vendre
1 machine à

tricoter Dubied
Jauge 36, peu

employée ; 1 ma-
chine à laver

Mlele avec
chauffage couleur
crème, bon état.

Prix intéressants.
Tél. 5 50 88.



Vers une semaine de cinq jours
dans les écoles biennoises ?

CE N'EST PAS ENCORE LA SEMAINE DES QUATRE JEUDIS...

De notre correspondant :

On sait que l'introduction de la se-
maine de 5 Jours à l'école a déjà fait
beaucoupp arler d'elle à Bienne. Le
Conseil municipal vient die donner ré-
ponse à unie petit* question écrite re-
lative à ce sujet, émise par un con-
seiller de ville. La voici :

Ce problème préocoupe la direction
d'es écoles depuis diaj années, c'est-
à-dire depuis que les autorités scolai-
res ont été chargées par le Conseil de
ville d'étudier la question soulevée par
l'introduction de la semaine de cinq
jours à l'école.

Jusqu'à présent, aucune décision défi-
nitive n'a été prise et cela montre très
justement à quel point la solution de
ce problème est importante. La direc-
tion des écoles aimai que les autorités
scolaires vont s'occuper avant tout des
intérêts die l'enfant. En vue d'éolalrcir
Ja situation, la direction des écoles a
fait étudier le problème sous tous ses
aspects. La direction de l'instruction
publique, les inspecteurs scolaires , le
médecin scolaire et récemment encore
les commissions scalaires ont été priés
de donner leur avis sur le problème
dans son ensemble. Toutes les écoles,
c'est-à-dire les membres du corps en-
seignant s'étaient déjà prononcés H y
a six mois quand il s'est agi d'intro-
duire, à titre d'essai, la semaine de 5
jours. Le corps enseignant aura encore
à donner son avis concernant le point
de vue pédagogique et de l'hygiène sco-
laire. De plus, il va de soi qu'il! y aura
encore lieu de prendre l'avis des pa-
rents.

En fin de compte, ce sera au Con-
seil de ville à décider en dernier res-
sort si oui ou non la semaine de cinq
jours devra être introduite à l'école.

Dans la petite question, l'auteur de-
mande également pour quelle raison
tout le problème est remis en question
précisément maintenant. La direction
des écoles s'occupe de ces problèmes
depuis le mois d'octobre 1957, elle a
constamment suivi leur évolution et
s'est renseignée sur la manière par la-
quelle, ailleurs, le problème en ques-
tion est résolu.

Depuis lors, les opinions et les avis
ont pris une forme concrète, de sorte
que nous avons estimé que le moment
était venu de résoudre ce problème en
suspens. Ce n'est pas à dessein que
l'on a choisi l'époque pour éolaicir ce
problème, comme le Qaisse entendre
l'auteur die la petite question, mais au
contraire il s'est agi die la suite logi-

que dans l'évolution du mandat donné
par le Conseil de ville.

L'âge d'entrée à l'école
Le Conseil de ville dans sa seconde

séance qui aura lieu le jeudi 18 février
aura à se prononcer sur l'âge d'entrée
à l'école des emfants de Bienne.

On sait que jusqu'ici la loi de 1964
prévoyait que non seulement les en-
fants ayant atteint l'âge die 6 ans au
1er janvier, mais pour la partie fran-
çaise du canton, ceux atteignant cet
âge au 1er avril pouvaient être admis
à l'école au début de la nouvelle année.

Cette disposition prévue pour l'ancien
canton diffère de celles que peut appli-
quer le Jura. La ville de Bienne aura
à choisir son mode à ce sujet .

C'est ains i que trois poss ibilités s'of-
frent à elle :

a) application intégrale de l'art . 54,
c'est-à-dire âge d'admlsion di fféren t
pour les enfants de langue allemande
et ceux de langue française ;

b) appl ication pour Bienne des dispo-
sit ion valables pour l'ancien canton ;

BIENNE
Début d'incendie

à la Cave vaiaisanne
(c) A 18 h 30, vendredi, les premiers se-
cours étaient alarmés, un début d'incen-
die venant d'éclater dans les mansardes
de la Oave vaiaisanne à Bienne. Grâce à
l'intervention rapide des soldats du feu ,
les dégâts furent réduits au minimum.

DELËMONT

Après la faillite
La Banque populaire suisse communi-

que :
Des articles de presse relatifs aux as-

semblées des créanciers des faillites Louis
Lâchât, Eléments préfabriqués et Immeu-
bles modernes S. A., Delémont, ont men-
tionné que notre banque fait valoir une
créance de 11 millions /de francs. Il est
exact que nous avons d'Importantes
créances à produire dans ces faillites
pour lesquelles il existe des gages immo-
biliers. Il a déjà été tenu compte des
risques éventuels par la constitution d'une
réserve appropriée. Cette position est en
majeure partie la conséquence des agisse-
ments arbitraires d'organes subalternes de
la banque.

c) application pour Bienne des dis-
positions valables pour le Jura.

La direction municipale des écoles a
pris contact avec les cinq commissions
des écoles primaires de la ville. Ces
commissions ont été unanimes et se-
sont prononcées en fav eur du systèma
appliqué pour l'ancien canton. Ces dé-
cisions nous paraissent raisonnables et
sages. En effet, de multiples raisons
pédagogiques et psychologiques militent
en faveur de cette solution. Il n'est pas
bon que les enfants soient admis à
l'écol e trop jeunes. Pour ceux qui attei-
gnent 6 ans entre le 1er janvier et le
Ire avril , des faveurs spéciales sont ac-
cordées pour l'admission à l'école en-
fantine.

Jeudi le Conseil de ville acceptera.
certainement l'arrêté suivant :

« Tout enfant âgé de 6 ans révolus
au 1er janvier est tenu de suivre ren-
seignement dès le début de la nou-
velle année scolaire. La direction d«
l'instruction publique peut autoriser des
admissions avant l'âge légal lorsque des
circonstances exceptionnelles l'exigent. »

ïi Pnyernois
sauvagement
ittapé pra

(c) M. Joseph Santerel, maître boucher,
domicilié rue de LauBanne, à Payerne,
était allé raccompagner quelqu'un habi-
tant dans un autre quartier, jeudi, vers
2 h du matin, lorsqu'en rentrant chez
lui, Il fut sauvagement attaqué par
trois individus dans le corridor de son
immeuble. M. Santerel, qui avait reçu
de nombreux coupa de bâton sur la
tête, dut rester alité à la suite de cette
agression, après avoir été pansé par
un médecin. La gendarmerie a été nan-
tie de l'affaire.

¥©1 d'une montre en or
(c) Un voleur s'est Introduit dans un
appartement die la Grand-Rue, à Payer-
ne, et s'est emparé d'une montre en
or valant plus de 1000 fr. La police
est à la recherche du coupable.

Série de cambriolages
(c) Ces derniers jours, plusieurs bâti-
ments locatifs de Payerne ont reçu
la visite de cambrioleurs, qui ont vidé
les compteurs des machines à laver
automatiques et ont provoqué des dé-
gâts aux installations. La gendarmerie
enquête.

Au Conseil communal d'Yverdon

« Ions bleue »
et débarcadère

(c) Il y a quelque temps, un conseiller
yverdonnois, M. Albert Lavanchy, invi-
tait la Municipalité d'Yverdon à soumet-
tre le projet de la « zone bleue » à une
commission du Conseil. La Municipalité
a donné sa réponse dans un rapport au
Conseil communal. Elle estime que le lé-
gislatif n'est pas compétent pour décider
de ce problème et que seul l'exécutif , en
accord avec les organes de police, a le
droit d'instituer la « zone bleue » sans,
pour cela, réunir de commission.

Dans un autre rapport, la Municipalité
demande au Conseil communal de lui
accorder un crédit de 60,000 francs pour
la construction du nouveau débarcadère
qui sera situé sur la rive gauche die la
Thlelle.

Une nouvelle passerelle
pour les piétons payernois

y TiV entrepreneur de Payerne a
S I o f f e r t  de céder gratuitement
Î_V à la commune une passere lle
de chantier, qu 'il utilisait à Lucens.
Cette passerelle pourrait être posée
sur la Broyé , a f in  de relier le
quartier de la Coulaz, en voie d'ex-
tension, au collège des Rammes, se
trouvant sur l'autre rive. La com-
mune de Payerne aurait à suppor-
ter le transport et le remontage,
l'imprégnation du bois, ainsi que
la pose des moyens de protection
indispensables. Une expertise est
en cours, qui devra déterminer
l'éta t de la passerelle, ainsi que le
coût de l' op ération.

De son côté , l'armée a charg é
une unité de sapeurs de pré parer
—¦ sans f ra i s  pour la commune —
une étude en vue de la construc-
tion d' un tel passage à p iétons.

Cette étude se fera durant le cours i
de rép étition de cette année. Au \
cas où cette solution aurait la \
préférence, la passerelle pourrait \
être montée par la troupe en i960 , i
La commune aurait alors à sa \
charg e la fourniture du bots im- I
prégné , ainsi que la construction j
des bases en béton.

Lorsque la municipalité aura en j
main tous les éléments du pro- \
blême, elle pourra se décider pour ;
l'un ou l'autre des deux projets. !
Il  est certa in qu 'une passerelle à j
p iêtorf s rendrait de précieux ser- ;
vices à la population et surtout aux j
enfants, qui doivent fa ire  un très !
grand détour pour se rendre au j
collège des Rammes, le seul pont j
existant à cet endroit étant strie- j
tement réservé au passage des !
trains de la ligne Payerne-Yverdon- i

= La passerelle serait placée à peu près à cet endroit. Au fond, le pont des =
= CFF et à droite le collège. (Photo Avipress - Fâche) =
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LA CHAUX-DE-FONDS
(Samedi)

CINÉMAS. — Corso, 17 h 30 : L* belle
de Lodi ; 20 h 30 : Pantômas.

Eden, 17 h 30 : Le géant de la vallée
des rois ; 20 h 30 : L'âge ingrat.

Palace, 17 h 30 : Les Jeux de l'amour ;
20 h 30 : Tarzan le magnifique.

Plaza, 17 h 30 : Un, deux, trois ; 20 h 30 :
Cléopâtre.

Rex, 20 h 30 : Comment qu'elle est ?
Rltz, 17 h 30 : Hara-klrl ; 20 h 30 : Le

convoi des braves.
Scala , 17 h 30 : Ma Geisha ; 20 h 30 :

Un monde fou, fou, fou.
EXPOSITION. — Musée de» Beaux-Artss

Aurèle Barraud, Albert et Jimmy Locca.
Pharmacie de service : Pharmacie des

Forges, Ch.-Naine 2a, Jusqu'à 22 h, puis
le No 11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel ou le poste de police
tél. 2 10 17.

VOUS NOTEREZ! AUSSI. — Main tendue
tél. 3 1144.

(dimanche)
Même programme de cinéma que samedi.
THEATRE. — Théâtre de Saint-Louis l

Revue des Verglutlers.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

Aurèle Barraud, Albert et Jlmmy Loc-
ca.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Pavillon des
Sports : championnat neuchâtelola de
handball.

LE LOCLE
(samedi)

CINÉMAS. — Luna, 20 h 30 : La belle
espionne.

Lux, 14 h 30 et 20 h 30 : Le petit gar-
çon de l'ascenseur.

THÉÂTRE. — Maison de paroisse, 20 h:
« Knock » par l'Union cadette.

CONCERT. — Casino-théâtre, 20 h :
Club d'accordéons et c Lea Choutea »
PAR Comoedia.

Pharmacie.de service. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Les

Nos 17 ou 5 10 17 renseignent.
VOUS NOTEREZ AUSSI. -- Main tendue

tél. 3 11 44.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino, 14 h 30 et 20 h 15
Feu sans sommation

Luna, 15 h 15 et 20 h 15 : La belle es-
pionne.

Lux, 14 h 30 et 20 h 30 : Le petit gar-
çon de l'ascenseur.

MOUTIER
(samedi)

CINÉMAS. — Constellation : Le plus
grand cirque du monde.

Rex : Vendetta délia maschera dl ferro.
(dimanche)

Même programme que samedi.

YVERDON
(samedi)

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le fils
de Geronlmo ; 23 h : Jowanka e le Altre

Bel-Air, 20 h 30 : 100,000 dollars au so-
leil ; 23 h : La beauté d'Hippolyte.

Pharmacie de service. — Pharmacie du
Lac, rue du Lac 13.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

(dimanche)
CINÉMAS. — Rex, 14 h et 16 h : Jo-

wanka e le Altre ; 20 h 30 : Le fils
de Geronlmo.

Bel-Air, 14 h et 16 h : La Beauté d'Hip-
polyte ; 20 h 30 : 100,000 dollars au so-
Ifiil,

BIENNE
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 14 h 30 et 20 hl5:
Irma la douce ; 17 h 30 : Les frères
corses.

Capltole, 20 h : Le Voleur de Damas.
Litlo, 15 h et 20 h 15 : Copland prend

des risques ; 17 h 30 : Seul contre 7.
Métro, 20 h : Le Grand couteau — Duel

au col des Apaches.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Captaln New-

man ; 17 h 30 : Maciste le gladiateur
le plus fort.

Rex, 15 h et 20 h 15 : L'Homme de Rio ;
17 h 30 : La Grande Illusion.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Le traflo d'es-
claves ; 17 h 30 : La Schlave.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Die goldede
Gottin von Rio Béni.

EXPOSITIONS. — Galerie Scoratc : Her-
mann Oberli.

Galerie Municipale : Heinz Balmer.
Salle Farel : Berbard Moser.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura, place du Jura, tél. 2 43 58.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due tél . 3 55 55.

(dimanche)
Même programme de cinéma que same-

di. Séance supplémentaire :
Palace , 10 h 30 : La route fantastique.

FRIBOURG
(Samedi)

CONCERT. — Aula de l'Université,
20 h 30 : < PhUharmonta Hun_ _ric_ >

Le Grand conseil accorde des - subsides
à six communes fribourgeoises
pour l'aménagement des routes

De notre correspondant :

La session de février du Grand con-
seil fribourgeols s'est terminée hier. Les
députés ont accepté six projets de dé-
crets accordant aux communes de Bon-
nefontalne, Neyruz, Pont-en-Ogoz, Russy,
Vuadens et Mézières, des subsides pour
l'aménagement de leurs routes. Le Grand
conseil a accordé, en outre, la natio-
nalité frlbourgeolse à trois Italiens, un
Allemand et un Hongrois. Le gouverne-
ment a ensuite répondu à diverses in-
terpellations. Parmi les plus intéressan-
tes, relevons celle qui demandait au
Conseil d'Etat de refondre la loi sur les
caisses de pension et de créer une lé-
gislation sur les bourses d'études. Mais
on attendait aveo impatience la réponse
de M. Joseph Python, conseiller d'Etat,
à une interpellation de M. Bruno Fasel,
député, concernant la politique univer-
sitaire de l'Etat de Fribourg. Le com-
missaire du gouvernement a affirmé no-
tamment que ce n'est pas le moment

encore de constituer une commission
parlementaire chargée d'étudier le pro-
blème. H faudra attendre l'achèvement
de la constitution d'une commission de
professeurs qui seront chargés d'élaborer
un rapport sur les problèmes et les be-
soins de l'université en face du nombre
toujours croissant de ses étudiants.
Après lecture de renseignements très va-
gues sur le futur foyer universitaire, M.
Python a, en revanche, promis que le
Grand conseil serait saisi, en la session
de mai, d'un projet de construction d'un
restaurants universitaires de 400 places.
Contre toute attente, une Interpellation
déposée par le député socialiste Raymond
Kolly a causé pas mal de remous aussi
bien dans l'enceinte des députés qu'au
bano de la presse. Cette interpellation
s'élevait contra l'interdiction faite par
le Conseil d'Etat de permettre une expo-
sition anti-atomique dans les bâtiments
universitaires. L'interpellateur ne s'est
pas montré satisfait de la réponse du
gouvernement.

Le Conseil fédéral...
et la fondue au gruyère
De notre correspondant die Berne :
Dans une démocratie bien organisée,

il n'y a pas de petites af fa ires  et un
gouvernement soucieux du bien-être
générât doit s'occuper de tout.

Ainsi, un député fribourgeois a, ré-
cemment, appris qu 'au pavillon suisse
de l' exposition internationale qui, l'été
dernier, faisai t  concurrence à notre

« Expo », le gruyère est venu à manquer
pour la pré paration de la fondu e. Il
ne restait que de l' emmental et ce
scrupuleux dé fenseur  des intérêts f r i -
bourgeois a interpellé le Conseil f édé -
ral à ce propos par le truchement d' une
petite question.

Le représentant du peuple f a i t  valoir
d' ailleurs que tous les producteurs de
lait abandonnent un centime par litre
pour  les f ra i s  de publici té  à l'étranger
en f a v e u r  du f roma ge  suisse. Le gru y è-
re ne bénéficierait-il pas de cette pro-
pagande ?

La question est d' autant p lus perti-
nente qu 'à New-York, la femme d'un
ancien conseiller national qui avait
mis tout son patriotique dévouement à
collaborer au « lancement » de la f on -
due , s 'entendit répondre par . le délé gué
de l'Union suisse du f romage , lors-
qu 'elle lui signala l'absence du gruyè-
re que « les fabricants  de cette sorte
de f roma ge  ne lui avaient jamais rien
versé i>.

Il était sans doute mal renseigné car,
dans sa réponse , rédigée avec tout le
sérieux désirable , le Conseil fédéral
expose que l 'Union suisse du commerce
du f romage  af f e c t e  à la publicité en
f a v e u r  du gruyère un multip le des
sommes dé pensées pour l'emmental et
ses gros trous. Cet e f f o r t  n 'est pas vain
d' ailleurs , puisque nos exportations de
gruyère sont pass ées de 3812 quintaux
en 1960-61 à 6991 quintaux en 1963-64.

Le Conseil f é d é r a l  ajoute :
« Le pavillon suisse de la foire interna-

tionale de New-York, qui a pu être
assuré grâce à la participation d'entre-
prises et d'organismes privés du pays,
a également fait de la publicité pour le
fromage de gruyère. La meilleure preuve
en est que le restaurant du pavillon a
acheté, du 21 avril au 18 octobre 1964,
beaucoup plus de gruyère que d'emmental.
Les divergences d'opinions évoquées par
l'auteur apparaissent ainsi assez secon-
daires puisqu'elles avaient trait à un
mélange gruyère et vacherin pour la
fondue, qui n'était pas, semble-t-il du
goût du public américain. j>

Selon une rumeur persistante, mais
cela n'apparaît point dans la réponse
gouvernementale, ce même public amé-
ricain arrosait la f ondue  de Coca-Cola.
C' est ce qui exp lique peut-êtr e son peu
de goût pour le mélange onctueux dans
ta pré paration duquel entrait le vache-
rin. Si la publicité l' avait persuadé
qu 'un verre de « Mandement t> accentue
la saveur d' un tel mélange , il n'aurait
peut-être pas boudé et la f o n d u e  new-
yorkaise ne serait pas entrée dans les
annales polit iques de la Confédération
suisse.

G. P.

Le froid
demeure vif-

dans les Alpes
BERNE (ATS) .  — Hier matin, le •*

froid demeurait très vif dans les '*
Alpes, pr incipalement en Suisse cen- <fr
traie et orientale. ?

Les températures les plus basses ?
étaient enregistrées à Zuos (— 19),  *
Bivio et la Lenk (— 18), Scuol et JAndermatt (— 17), Arosa et Pontre- 

^sina (— 16), alors qu'il ne faisait que o
— 15 au Jungfrauj och, à 3460 mètres ?
d'altitude. ?

En Suisse occidentale, Verbier et les JDiablerets annonçaient également J— 15, Château-d'Oex et Zermatt — 12 , 
^Villars et Saas-Fee —U , Leysin — 10, o

les Bochers-de-Naye, Champéry et ?
Montana-Crans — 9, la Gruyère et O
les autres Préalpes fribourgeoises ?
— S/7. %Le temps était plus doux sur les ^hauteurs jurassiennes : — 7 à Mont- &
Soleil, au Chasserai et dans la ré- ?
gion de Saint-Cergue, — 6 à Moron, ?
— 5 dans la vallée de Joux, à Tête- Jde-Ran et au Weissenstein et enfin 

^— 4 dans la région de Sainte-Croix. +

Subvention fédérale
Une subvention a été allouée «u can-

ton du Valais pour un reboisement et
des travaux de protection sur la rampe
smd du chemin de fer des Alpes ber-
noises, communes de Ferdien , Hiptenn,
Rarogne, Niedergestelp et Baltschieder.

La route de la Forclaz
fermée dès lundi

MARTIGNY (ATS). — En raison d'im-
portants travaux de minage exécutés en-
tre Trient et Tête-Noire, la route de la
Forclaz sera fermée à toute circulation
sur le tronçon Trient-Châtelard à partir
du lundi 15 février 1965 et jusqu'à nouvel
avis.

Concession
pour l'oléoduc

Collombey-Chavalon
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

a, récemment, octroyé la première con-
cession en vertu de la loi sur les instal-
lations de transport par conduites entrée
en vigueur l'année dernière. Elle concerne
un oléoduc pour le transport d'huile de
chauffage lourde ou légère entre la raffi-
nerie de Collombey-Murat et la centrale
thermique en construction à Chavalon-
sur-Vouvry. La longueur de la conduite
est de 10 km. environ et la oapacité de
transport admise, de 90 tonnes à l'heure.
La concession a été accordée pour une
durée de 50 ans.

Pour l'acquisition des biens-fonds et
droits de passage nécessaires, le droit
d'expropriation selon la législation fédé-
rale a été conféré au concessionnaire .
Cette décision a été motivée par le fait
qu 'à partir de 1967, il faudra compter
pendant l'hiver avec un certain déficit
en énergie électrique ne pouvant pas en-
core être couvert par la production d'usi-
nes atomiques.

AVIS A NOS CLIENTS ET A NOS LECTEURS
Dès aujourd 'hui , notre bureau de réception, rue Saint-Maurice 4,
ne sera p lus ouvert le samedi matin, comme c'est le cas d epuis
plusieurs mois po ur les autres services de l 'Imprimerie Centrale,
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de « L 'Express ».
D 'autre part, notre central téléphonique ne répondra p lus aux
appels le samedi matin.

Nos clients pourront nous appeler, le dimanche soir A partir
de 20 h 30, pour  des communications pressantes ou pour]
la transmission d' avis mortuaires, d'avis de naissances ou
d'avis tardif s  destinés au numéro de lundi.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L écolier
n'a pas survécu

BRIGUE (ATS). — Il y a quelques se-
maines, un écolier valaisan de neuf ans,
le petit Pierre Inderkummen, fils d'Erwin,
domicilié à Niedergampel, faisait une
grave chute sur le chemin de l'école. Il
fut relevé avec une sommotion cérébrale.
Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, le pauvre enfant vient de succom-
ber à ses blessures.

E_©_3_ de Isa G® _wo____e
Colombier

Dimanche 14 février 1965

GRAND LOTO
dès 15 et 20 heures

ECLAIRETJSES COLOMBIER

Un© avalanche fait
une nouvel!® victime

MARTIGNY (ATS). — Trois personnes
avaient été prises, l'hiver passé, dans
une avalanche survenue sur les chan-
tiers valaisans de la vallée d'Aeginen.

L'une avait été tuée sur le coup.
Cette avalanche vient de faire une se-
conde victime puisque M. Johann Kreu-
zer, 62 ans, officier d'état civil; d'Ober-
wald , qui avait été soigné à Brigue,
Berne et Martigny, vient de succomber
à son tour à l'hôpital de Martigny.

Taux —
RefroSdSsssemeÊsts ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Gazé
Fabriqué en Suisse

Depuis quelques jours, la Télévision
romande a entrepris le tournag e d'un
f i l m  en Gruy ère. C'est dans la forê t
de Bouleyres, située entre les localités
de Bulle et de Broc que les cinéastes,
placés sous la direction de Claude
Goretta, ont entrepris les prises de
vues de ce f i l m  tiré d' une nouvelle
de l'écrivain russe Tchékov.

A près « Lad y L », le pays  fribour-
geois serait-il en passe de devenir
un centre cinématographi que ?

La TV en G ruyère

FRIBOURG

(c) Hier, une automobiliste frlbour-
geolse, Mme Raymonde Wullleret, cir-
culait avenue Tivoli, en direction de la
rue d'Affry, à Fribourg. Arrivée au
passage sous-voies de Tivoli , sa voiture
a heurté un piéton qui traversait la
chaussée. Il s'agit de M. Joseph Thal-
mann, âgé de 72 ans, domicilié à Fri-
bourg. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital cantonal.

Un piéton renversé
par une automobRe

(c) Hier , alors qu 'il s'apprêtait à se
rendre chez son médecin à Broc, M.
Eugène Ansermot, âgé de 60 ans, sculp-
teur sur bois, est tombé dans le cou-
loir de sa maison, à Gruyères. Il a
été victime d'un infarctus du myocarde.
M. Ansermot, bourgeois de Gruyères,
était marié et père de famille. La pré-
fecture de la Gruyère a procédé à la
levée du corps et aux constatations
d'usage.

Un habitant de Gruyères
victime d'un infarctus

(c) Hier, on a conduit à l'hôpital de
Riaz la jeune Madeleine Schneider, do-
miciliée à Berne. Elle skiait au Moléson
quand elle fit une chute et se cassa
une jambe.

Hier également, Jean-Pierre Buchs,
âgé de 15 ans, domicilié aux Jordils,
a fait une chute alors qu 'il skiait dans
les environs de son domicile. Il a été
transporté à l'hôpital de Châtel, souf-
frant  d'une iambe cassée.

Bulletin noir
des pistes blanches

ENTRE GUIN ET BOTTERENS

(c) Hier , M. Roland Buchs, âgé de
16 ans, domicilié à la Villette, circulait
à bicyclette de Guin en direction de
Botterens. Arrivé au virage de la Crau-
saz, voulant éviter une voiture qui ve-
nait en sens inverse, il a perdu l'équi-
libre et est tombé sur la chaussée.
Souffrant d'une fracture à la clavicule,
d'une commotion cérébrale et de di-
verses contusions, Il a été transporté
à l'hôpital de Rlaz.

Un cycliste fait uns chut©



UN ROMAN POLICIER
par 23

A G A T H A  C Ï I RI S T I E
Traduit de l'anglais pa r Louis Postif

Elle l'observa quelques secondes , puis :
— Que se passe-t-il, Simon ? Avez-vous peur de moi ?
Simon ne répondit point, mais ferma son magazine.

Oh I mais il est tard ! murmura Cornélia. Il
faut... , i i i i

Elle laissa échapper son dé. Jacqueline revint à la
charge. ,

Ne vous en allez pas encore. J ai besoin de la
société d'une autre femme pour garder mon courage.

Puis elle éclata de rire :
— Savez-vous ce que redoute M. Doyle ? Que je vous

raconte l'histoire de ma vie. Eh bien 1 sachez-le : lui
et moi étions fiancés.

— Pas possible !
Cornélia, en proie à des émotions contraires, se sen-

tait à la fois embarrassée et avide d'en connaître
davantage. A ses yeux , Simon faisait figure de traître.

— Ah ! c'est un bien triste roman I dit Jacqueline,
d'une voix basse et moqueuse. Il s'est comporté odieuse-
ment envers moi, n 'est-ce pas, Simon ?

Simon Doyle prononça d'un ton brutal :
— Allez vous coucher , Jackie 1 Vous êtes ivre !
— Si mes paroles vous ennuient , mon cher Simon ,

libre à vous de partir.
Simon Doyle la regarda. Sa main qui tenait le

magazine se mit à trembler, mais il dit d'une voix
tranchante :

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel » — Non , je reste !
Pour la troisième fois , Cornélia murmura :
—• Il faut absolument que je m'en aille I II se fait

tard...
—- Demeurez ici, insista Jacqueline, et écoutez ce

que j'ai à raconter.
— Jackie ! s'écria Simon. Vous vous rendez ridicule.

Pour l'amour du ciel, regagnez votre cabine.
Jacqueline se leva brusquement et les mots jaillirent

de ses lèvres en un flot de haine :
— Vous redoutez une scène, vous ! Vous êtes si hy-

pocrite ! Vous craignez le scandale ! Eh bien ! moi
je n'ai pas peur I Vous feriez mieux de vous en aller
tout de suite, car je vais soulager mon coeur I

Jim Fanthorp ferma lentement son livre, bâilla, con-
sulta sa montre, se leva et quitta le salon. Jacqueline
fixait son regard sur Simon.

— Vous figurez-vous donc en être quitte à si bon
compte ?

Simon allait répondre, mais il s'abstint. Il demeura
tranquillement assis, dans l'espoir que la colère de
Jacqueline se calmerait s'il ne l'alimentait pas de ses
provocations.

— Je vous ai averti que je vous tuerais plutôt que
de vous voir épouser une autre femme ! Vous ne
m'avez pas cru, n'est-ce pas ? Eh bien , vous vous trom-
piez. J'attendais mon heure. Vous êtes toujours mon
fiancé. Entendez-vous ?

Simon demeurait silencieux. Jacqueline fouilla dans
son sac à main, puis se pencha en avant :

— Je vous ai dit que je vous tuerais I
Elle leva le bras et un objet brilla dans sa main.
Enfin Simon prit une décision. Il se leva d'un bond...
Au même instant, Jacqueline appuya sur la détente.
Ployé en deux, Simon s'affaissa dans un fauteuil.

Cornélia poussa un cri et s'élança vers la porte.
Jim Fanthorp, appuyé sur la lisse, se retourna aux
appels de la jeune fille :

— Monsieur Fanthorp ! Monsieur Fanthorp !

Il courut vers elle, et Cornélia s'accrocha désespé-
rément à lui.

— Elle vient de le tuer !
Simon Doyle gisait, prostré dans le fauteuil... Jacque-

line, horrifiée , tremblait violemment. Ses yeux grands
ouverts ne quittaient pas la tache écarlate qui, len-
tement, s'étalait juste au-dessous du genou , à l'endroit
où Simon appliquait son mouchoir sur la blessure.

— Oh ! mon Dieu I qu'ai-je fait là ? blabutia-t-elle.
Je ne voulais pas...

Le revolver s'échappa de ses doigts nerveux et tom-
ba avec bruit sur le parquet. D'un coup de pied, elle
l'envoya glisser sous une des banquettes.

D'une voix très faible, Simon murmura :
— Fanthorp ! Je vous en supplie ! quelqu'un vient...

dites que ce n'est rien... un simple accident., il faut
éviter tout scandale.

Fanthorp fit signe qu'il avait compris et se dirigea
vers la porte où apparut le visage épouvanté dun
Nubien.

— Ce n'est rien ! Ce n'est rien ! lui dit-il. C'est
pour rire 1

Le Noir sembla d'abord incrédule, puis perplexe.
Enfin rassuré, il découvrit ses dents en un large sou-
rire. Avec un petit salut, il s'éloigna.

Fanthorp revint auprès de Doyle.
—¦ Tout va bien I Personne d'autre n'a dû entendre.

La détonation n'a pas fait plus de bruit qu'un bou-
chon de Champagne qui saute. Maintenant...

Jacqueline se mit à sangloter nerveusement.
— Oh ! Mon Dieu ! Je veux mourir I Je vais me

tuer ! Qu'ai-je fait ?
Cornélia se précipita vers elle :
— Chut ! Calmez-vous I
Le front couvert de sueur, Simon ordonna à

Fanthorp :
— Emmenez-la. Je vous en prie , qu'elle s'éloigne

d'ici ! Fanthorp, reconduisez-la dans sa cabine ! Miss
Robson , ayez l'obligeance de faire venir auprès d'elle
l'infirmière de votre cousine.

Son regard suppliant allait de l'un à l'autre.
— Ne la quittez pas une seconde avant quelle n'ait

repris son calme, et recommandez à l'infirmière de la
soigner. Puis allez me chercher le docteur Bessner.
Pas un mot à ma femme I

Jim Fanthorp acquiesça de la tête. Ce placide jeune
homme savait se rendre utile dans un moment critique.
Aidé de Cornélia, il fit sortir du salon Jacqueline de
Bellefort, qui se débattait, et la ramena de force dans
sa cabine. Là, leurs difficultés redoublèrent : luttant
des pieds et des mains pour se dégager, la jeune
fille sanglotait de plus belle.

— Je vais me jeter à l'eau... me noyer ! Je suis
indigne de vivre ! Oh I Simon ! Simon !...

Fanthorp dit à Cornélia :
— Mademoiselle, courez chercher miss Bowers. Je

reste ici en vous attendant.
Cornélia sortit précipitamment et Jacqueline s'accro-

cha à Fanthorp.
Il va perdre tout son sang et mourir... Il faut

que j'aille le retrouver... Oh Simon ! Comment ai-je
pu...

Sa voix s'enfla et Fanthorp essaya de la calmer.
— Allons, taisez-vous ! Taisez-vous, ce ne sera rien 1
De nouveau , elle se débattit.
— Lâchez-moi I Je vais me jeter à l'eau ! Laissez-

moi me noyer !
La retenant par les épaules, Fanthorp la maintint

sur le lit.
— Restez ici I Calmez-vous I Ça ira mieux tout à

l'heure.
Elle reprit peu à peu possession d'elle-même, mais

il fut soulagé de voir arriver l'infirmière , miss Bowers,
revêtue d'une robe de chambre et accompagnée de
Cornélia.

(A suivre)

O
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OMEGA

Nous cherchons à engager, pour
notre atelier de caiibristes,

outilleur-horloger
de première force, pouvant faire état
de plusieurs années d'expérience
dans le domaine de la confection de

prototypes
ainsi que d'outillages horloger* de
haute précision.

Les candidats capables de se con-
sacrer à cette activité de manière in-
dépendante sont invités à soumettre
leurs offres ou à se présenter à
Oméga, service du personnel, Bienne, ,
Tél. (032) 4 35 11.

Mriwinin_v____9_H_aan_H_«_i__a___i___________ Ma_^

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE) ,
à Cressier,

cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française, parlant et écrivant couram-
ment l'anglais et l'allemand ; sténographie dams ces trois lan-
gues indispensable.

. ¦

Age minimum : 28 aras.
Entrée : immédiate.
Nous offrons : travail intéressant et varié,

place stable et bien rétri-
buée,
ambiance de travail agréa-
ble.

Prière d'envoyer les offres de service à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 73 53.

pour son atelier de remontage moderne

consciencieuses, ayant bonne vue, pour différents
travaux de remontage d'horlogerie ;

pour visitage de mise en marche.
Prière d'écrire ou de se présenter aux Fabriques
Movado, 119, rue du Parc, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Que vous apparteniez à l'artisanat, an commerce,
à l'industrie on à une antre branche de l'économie
vous pouvez; être à la fois

patron et employé
Après avoir reçu la formation nécessaire, au bénéfice
d'une technique et pratique constante, vous pourrea très
vite faire valoir vos qualités.
Votre sens de l'humain et — surtout — votre persévé-
rance seront vos plus précieux collaborateurs.
«I-J-_ train 9 n dépendra de ce que vous, patron,
¥ wil C gcUSIl ¦ désirez payer à < l'employé ».
Les prestations de base et les commissions vous per-
mettront d'atteindre un salaire supérieur & la moyenne.
Vous bénéficierez naturellement de mesures de pré-
voyance modernes telles que la « VTTA », importante
compagnie d'assurances sur la vie, est à môme d'offrir
à ses représentants.
N'hésitez pas à prendre contact par lettre ou téléphone
pour un premier entretien. Notre discrétion voua est
assurée.

Claude JEANNOT, agent général « VITA » pour le canton
de Neuchâtel, Evole 13, Neuchâtel, téL (038) 5 19 22.

\fpl/ Métaux Précieux S.A.
\*/  Neuchâtel

engagerait pour entrée immé-
diate :

1 mécanicien-cûiistryctsur

quelques ouvriers
ayant déjà travaillé en fabri-
que, pour travaux de laminage
et d'etampage.
Nous offrons travail varié,
bonne rémunération. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

Nous cherchons, t
pour notre service de décoration : f

étiquettiste S
rapide et consciencieux, habitué au
travail d'un grand magasin ; tf

décorateurs qualifiés I
Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

_̂_______________-____-____-____-___________________i

LA SOCIÉTÉ DE GARES FRIGORIFIQUES,
PORTS - FRANCS ET GLACIÈRES DE GENÈVE S. A.

cherche un

DIRECTE UR
pour l'exploitation de ses entrepôts frigorifiques, la fabrica-
tion ef la vente de la glace, l'exécution de nouvelles instal-
lations.

Conditions : être de nationalité suisse, commerçant avec no-
tions du froid ou technicien avec expérience ou
aptitudes commerciales. Le cas échéant, nomina-
tion après un stage de formation.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à M. A. Marguerat, président du
conseil d'administration, CFF I, 43, avenue de la Gare, 1000
Lausanne, Jusqu'au 10 mars 1965, au plus tard.

CHERCHE
pour ses camions de vente libre-service, qui partent de MARIN,

"A& ¦ I Hp€& ' ' - 4 î 'il
m ' " ' . ' • "  ? . • - M

VENDEUSES -CONVOYEUSES
(éventuellement vendeurs-convoyeurs)

aimant le contact avec le public et connaissant, si possible, la vente.
Travail varié et plaisant. Ronne rémunération, semaine de cinq Jours, caisse
de pension et autres avantages. Places stables.
Adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, NEUCHATEL, dépar-
tement du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formules
d'inscription par téléphone au (038) 7 41 41.

1 Nous cherchons employé (e) de langue

i maternelle française pour un travail va-
» - rié et intéressant (correspondance, ré-

} daction des commandes de notre clien-

| i tèle de Suisse romande, etc.). Bonne oc-

' I casion de se perfectionner dans la lan-

m gae allemande,

m Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curric_lum

• vitae, photo, copies de certificats et pré-

tentions de salaire, à laI
. ¦ ¦¦¦ ¦ -'« -A *l W

j Direction de la Société BAG TURGI.

VOUMARD
engage immédiatement

METTEUSE D'INERTIE
pour petites et grandes piè-
ces ancre.
Travail en fabrique ou à do-
micile.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MONTRES S.A., à Hau-
terive, tél. 5 88 41, arrêt trolleybus
Fabrique Voumard.

Je cherche pour mon petit
atelier (pas une fabrique) si-
tué au centre d» la ville

une femme
de nationalité suisse, pour exé-
cuter des travaux propres et
variés ; place stable et consi-
dérée. Entrée à convenir.
Prière d'adresser les offres, en
mentionnant l'âge et les occu-
pations antérieures à case pos-
tale 1172 à 2001 Neuchâtel

TROUSSEAUX
' MIS HU0NNEMENT

(d'après la loi fédérale)
Ancienne entreprise réputée
cherche encore monsieur ou
dame actifs pour la conclusion
de ses abonnements 100 % ga-
rantis par carnet d'épargne.
Belle collection moderne, ser-
vice soigné. Pour prendre ren-
dez-vous, prière de s'adresser
sous chiffres OFA 2103 B à
Orell Fiissli-Annonces S. A.,
3000 Berne.

Nous cherchons

©uYrières
pour travaux propres sur pe-
tites machines, et

©yyriers
pour travaux variés, genre mé-
canique.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.
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cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

A n v i  B i n i n r fIl 11 R W H H iMn M ëL_? E-Sm m._B __ i U JE*, ffl El 1 Bv\ B) flsfl-J  ̂ HH-_- TB_B n ¦_ H /*!» En n Eu N tu i_f WftT w _̂_,M U A I  L i H 1 l\ L «J
pour contrôle et marquage de la marchandise.

Possibilité d'occupation à la demi:journée. »

Faire offre ou se présenter à
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Doué d'un entregent naturel, persévérant et tenace, ayant une force de persuasion
spontanée, mais de caractère agréable, vous êtes plutôt le type conseiller que
celui d'un « as de la vente », capable de créer, de développer, d'entretenir des
relations durables avec la clientèle. En qualité de

conseiller
de vente _^̂ S«

_Bv__-_F _-S!S_I Ĥ_-_ !_A

H v mm

au service externe
vous êtes secondé par une entreprise importante, à l'esprit de pionnier. Vous
pouvez, vous aussi, devenir un pionnier, en représentant dans la région de Bienne
ou de Neuchâtel des machines de bureau, dont le rang et la renommée interna-
tionales, contribueront à vos succès professionnels, à votre propre satisfaction et
naturellement à vous assurer une belle existence.

Téléphoner immédiatement au mandataire, sinon à votre convenance un jour
quelconque entre 10 et 20 heures, même le samedi ou le dimanche. Vous recevrez
sans engagement tous renseignements utiles. Vos offres concises (avec curriculum
vitae, photo et quelques lignes manuscrites) sous No de références 7332/15, seront
traitées avec une discrétion absolue.

Une première rencontre confidentielle avec notre client peut avoir lieu à Berne
: samedi 20 février.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Département recrutement de cadres

Berne/Suisse, 8 Thunstrasse, tél. (031) 43 1313
Succursale de Zurich : Dr Canziani, tél. (051) 56 86 30

Notre institut a créé la recherche de personnel par téléphone et travaille pour
le compte d'entreprises modernes de Suisse et de l'étranger. Une discrétion
totale est notre règle d'or.
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Magasin spécialisé cherche
pour son rayon CHEMISERIE.

VENDEUSE
Semaine de 5 jours, bon sa- !
laire, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à B. S.
0273 au bureau du journal.
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Garde-frontière
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

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

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

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

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

La Direction générale des douanes.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel,
fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33, cher-
chent un (e)

facturier (ère)
Personne capable et intelli-
gente serait éventuellement
formée. Entrée à convenir,
probablement en avril, mai ou
juin. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire.

Gérance d'une caisse de maladie, à Berne,
demande

employée de commerce
ayant bonne formation professionnelle, pour travail
indépendant, exigeant responsabilité. On désire
personne parlant et écrivant parfaitement le fran-

i çais. Connaissances d'italien désirées mais pas
exigées. Excellentes conditions de travail, caisse
de retraite.
Entrée à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae , certificats et
photo , sous chiffres A 9092 à Publicitas S. A..
3001 Berne.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour
son département « Facturation-Exportation >

EMPLOYÉ (E)
bon (ne) dactylographe. Préférence sera donnée
à personne parlant l'anglais et connaissant les
formules d'exportation.
Faire offres à la direction .

I f f̂e>̂ OMEGA

Nous cherchons à engager un

chef de département d'achat
Le responsable de ce département doit être capable de gérer un

I

très gros portefeuille de commandes de fournitures horlogères, prin-

, cipalement dans le domaine de la boîte de montre, du cadran et
des aiguilles. Il devra maintenir et développer de bonnes relations
avec un grand nombre de fournisseurs travaillant dans le cadre
conventionnel de l'horlogerie, et il aura à diriger un service de
quinze personnes environ.

Le titulaire du poste devra bénéficier d'une bonne formation com-
merciale, présenter de solides références de moralité, avoir une
forte personnalité, de la ténacité, de la diplomatie et être bon

( "" organisateur.

Age idéal : 30 à 40 ans.

\ Les candidats sont invités à soumettre leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à

i Oméga, service du personnel, Bienne - Téléphone (032) 4 35 11

i

L

pour l'immédiat ou pour date à convenir, à des conditions

j«~ph intéressantes :

£_% « ^ ¦ * un coissier expérimenté
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Nous cherchons pour l'usine de Sainte-Croix un

COLLABORATEUR
pour le

SERVICE DU PERSONNEL
r

mil aura les responsabilités suivantes :
— recherche et engagement du personnel employé (technique, administratif

et commercial)
— formation et perfectionnement professionnels (apprentis, employés,

cadres)
— examens et propositions de promotions dans l'entreprise
— relations avec le personnel employé
— études diverses dans le domaine de l'organisation et de la gestion du
personnel.

Nous demandons : i
— formation approfondie dans le domaine psychologique
—¦ bonne culture générale
— intérêt véritable pour les problèmes de personnel et si possible expé-

rience dans ces questions ou dans l'industrie.

Nous attachons une grande importance à la maturité de caractère.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire, au
chef du personnel de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

¦>™--------------- ________________ --------^^

capable, connaissant bien son mé-
tier, serait engagé. Entrée en ser-
vice tout de suite ou pour date à
convenir. Bon salaire. Horaire de
48 heures par semaine.
S'adresser à la boulangerie de «LA
MÉNAGÈRE », Société coopérative
de consommation, Vevey, angle ave-
nue G.-Gulsan - rue du Midi. Tél.
(021) 51 04 71 (le soir, 5164 23 —
P. RUEGG, chef boulanger).

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

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

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

GSSISEL & Cie
15, nie Porcena , Corcelles
Tél. 8 21 21
engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
l'usine.

| m MIKRON HAESLER I
¦ 

Nous c h e r c h o n s , pour |
entrée immédiate,

Il SECRÉTAIRE
1 DACTYLO

Il AIDE-COMPTABLE
1 APPRENTI DE COMMERCE S

R§| Langue maternelle fran- m

; j Faire offres, avec curri- I;
• - ! culum vitae, photos, co- f'j

pies de certificats , à
jj MIKRON HAESLER S.A., j j

_J; , fabrique de machines ! i

Fabriqu e d'horlogerie cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

de langue maternelle française, habile sténodactylo,
si possible avec connaissances de l'allemand ou de
l'anglais.
Conditions cie travail : semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, sous chif- j
fres S A 18G73 J aux Annonces Suisses S. A., I
« ASSA », 2501 Bienn e.

Importante société de distribution de caoutchoucs syn-
thétiques dont l'activité s'étend au monde entier cherche
un

QUALIFIÉ
appelé à fonctionner comme collaborateur direct du chef
comptable.

Cette situation offre une activité intéressante, des possi-
bilités d'avancement et des conditions de travail agréa-
bles : rémunération en rapport avec des responsabilités
importantes, semaine de cinq jours, trois semaines de
vacances, caisse de retraite et autres assurances sociales.
La préférence sera donnée aux candidats de nationalité
suisse, titulaires du diplôme fédéral ou de qualifications
équivalentes et ayant une bonne connaissance de l'an-
glais.

Les intéressés sont priés d'envoyer des offres manus-
crites, avec curriculum vitae et photographie, sous chif-
fres P 30080 - 15 à Publicitas, Berne.

Dame seule (environs de Neuchâtel)
cherche

AEDE CAPABLE
de préférence personne d'un certain âge ;
connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages, congés régu-
liers, chambre avec radio (bains, appar-
tement moderne).

Faire offres sous chiffres JP 509, au
bureau du journal.
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Pes seiataîsies de supporte?.! viemd-ront par train spécial !

Ambri Piotta veut remonter en Ligue
nationale A. Les joueurs, les dirigeants et
1B public le désirent ardemment. Un pu-
blic composé par tous les fervents tessi-
nois du hockey sur glace et qui accorde
ses faveurs à l'équipe de la Léventine,
d'autant plus qu'elle est la benjamine de
toutes les formations du canton.

TRAIN SPECIAL
Ambri Piotta est un village d'environ

1000 habitants. Pour être précis, il fait
partie de la commune de Quinto. Pendant
l'été, ïl s'adonne au tourisme, à l'agricul-
ture et au commerce de bois. Pendant la
saison hivernale, il vit du et pour le
hockey sur glace.

Mercredi soir, à la Chaux-de-Fonds, les
« bleu et blanc » seront encouragés par
de nombreux supporters qui rallieront la
métropole horlogère par train spécial,

sans oublier les Tessinois domiciliés dans
le Jura. Tous viendront exprimer leur
enthousiasme à l'égard de Flavio Juri et
de ses compagnons.

ÉVOLUTION
Comment expliquer le changement radi-

cal apporté à l'équipe tessinois» depuis
la saison dernière ? L'infériorité des ad-
versaires ne suffit pas à expliquer la dif-
férence de rendement entre l'an passé —
qui vit la relégation d'Ambri Piotta —
et l'actuel championnat. Cette saison, en
Ligue B, les joueurs de la Léventine ont
combattu avec un enthousiasme nouveau
et sans faille. D'autre part, ils se sont
entraînés aveo confiance et très sérieuse-
ment. Mais, surtout, ils ont suivi à la
lettre les conseils de leur jeune entraî-
neur, le Suédois Li'vien, qui a su incul-
quer à l'équipe des principes de jeu effi-

caces et lui a insulté un rythme rapide.
Tout est désormais changé : les arrières
ne font plus de < cadeaux » à l'adversaire,
Scandella a compris que son rôle est de
protéger le gardien, les deux Celio (dans
la première ligne d'attaque) collaborent
étroitement aveo A. Baldl, qui est le
grand marqueur de l'équipe, F. Juri a
oublié son individualisme pour devenir un
généreux distributeur. Quant aux très
jeunes A. Juri et S. Baldi, eh bien, ils
ont tout simplement une année de plus,
ce qui leur donne plus de poids et d'expé-
rience. En somme, une très belle équipe,
admirable cette saison où elle a réussi
souvent facilement des résultats retentis-
sants, tout en sachant développer un
hockey de qualité. Elle montera à la
Chaux-de-Fonds confiante mais sans mé-
sestimer la valeur de son adversaire.

La première ligne d'attaque, aveo CI-

ENTOURÉS. — Ils le seront mercredi à la patinoire des Mélèzes, ces sympathiques garçons d'Ambri Piotta 1

(Photo Borell1, Alrolo)

priano et Guido Celio et Arturo Baldi ,
les arrières Scandella et Pansera et en-
core l'ancien Flavio Juri sont des noms
assez connus du public romand. On peut
être certain que ces joueurs ne se con-
tenteront pas de combattre mais égale-
ment de produire un spectacle. Au Tessin,
tout le monde est prêt à jurer sur une
double victoire d'Ambri Piotta. Sans
chauvinisme, il faut admettre que cet
enthousiasme est justifié par le jeu et
par les résultats offerts par l'équipe tessi-
nolse à ses fidèles supporters, jusqu'à
présent.

Tiziano COLOTTI

L'Autrichien S©iat enlève la descente

MALCHANCE. — L'Autrichienne Traudl Eder a été victime d'un accident peu
avant l'arrivée de la descente d'entraînement de Davos. Pour elle, la saison

est terminée.
(Belino AP).

BiSSI ^̂ J Les jeunes Suisses ont fait bonne figure à Madonna di Campiglio

En remportant avec brio à Madonna
di Campigli o, la descente des épreuves
alp ines des « Tre-Tre », le jeune skieur
autrichien Sodat a donné une nette
confirmation de sa classe et a prouvé
que son classement au début de saison
Ions de la descente du Lauberhorn,
n'avait pas été dû au hasard. Son plus
dangereux adversaire a été l'Italien
Mussner. A mi-parcours, les deux hom-
mes étaient prati quement a égalité
mais , dans la seconde moitié, Sodat
a réussi à battre le Transal p in et à
franchir la ligne avec 5 centièmes de
seconde d'avance .

L'Autrichien Messner, victime d'une
chute peu après le départ , est néan-
moins parvenu à se classer au 3me
rang. De leur côté, les jeunes repré-
sentants suisses se sont très bien com-
portés. Troi s d'entre eux ont réussi à

terminer parmi les 9 premiers, le meil-
leur a été Schlunegger, qui a obtenu
le 5me meilleur temps.

Voici le classement de cette descente,
courue sur une longueur de 2800 mètres
avec une dénivellation de 744 mètres :
1. Sodat (Aut) l'49"59 ; 2. Mussner (I t )
l'49"64 ; 3. Messner (Aut) l'49"88 ;

4. Valentini (It) l'50"95 ; 5. Schluneg-
ger (S) l'51"08 ; 6. Rohr (S) l'51"29 ;
7. Manninen (Fin) l'51"78 ; 8. Maccari
(It) l'52"13; 9. A. Pitrteloud (S) l'52"24
10. Zandegiacomo (It) l'53"34. Puis :
13 Sprecher (S) l'53"19 ; 20. Zogg (S)
l'53"92 ; 30. Alp iger (S) l'56"52 ; 34.
von Allmen (S) l'57"09.

Entrainement à Davos
A Davos, la descente non-stop de la

coupe des pays alpins s'est déroulée dans
des conditions idéales. Le parcours, long
de 3.800 mètres pour les messieurs et de
2.800 poux les dames, ne s'est pa3 révélé
très difficile, du moins dans sa partie su-
périeure. Néanmoins, la piste est très ra-
pide. Dans sa partie inférieure près de
l'arrivée, les concurrents auront à sur-
monter quelques difficultés. Au cours de
l'entraînement, un accident a été enregis-
tré. H a eu pour victime l'Autrichienne
Traudl Eder qui est tombée alors qu'elle
était en vue de l'arrivée. Elle souffre

KiHy partira le premier
Voici l'ordre des départs du slalom

spécial masculin, qui aura heu ce
matin :

1. Killy (Fr) ; 2. C. Schranz (Aut) ;
3. Kaelin (S) ; 4. Fill (It) ; 5. Prin-
zirig (Al) ; 6. Heckelmiller (Al) ; 7.
Malknecht (It) ; 8. Giovanoli (S) ; 9.
Nenning (Aut) ; 10. Lacroix (Fr) ;
11. Stamos (Fr ) ; 12. Nindl (Aut) ;
13. Granenfelder (S) ; 14. de Nicolo
(It) ; 15. Leitner (Al).

d'une déchirure des ligaments à la che-
ville et devra observer un repos de deux
semaines.

Comme prévu , l'Autrichienne Traudl
Hecher, qui , après ses succès dans les
slaloms, vise le triplé, a produit une
grosse impression sur les spécialistes. Der-
rière elle, les skieuses les plus rapides

ont été Edith Zimmermann, Madeleine
Bochatay, Giustina Demetz et les Suis-
sesses Madeleine Wuilloud et Ruth Leu-
tbard. Chez les messieurs, le Français
Killy s'est contenté de reconnaître le par-
cours sans prendre de risques. Par contre,
Schranz, Huber, Giovanoli, Bruggmann,
Lacroix et Leitner ont été moins réservés
et c'est vraisemblablement parmi eux que
se trouve le futur vainqueur de la course
de demain.

Veillée d'armes
à Haute-lîeitdaz

A Haute-Nenidiaz, lie tirage au sort de
l'ordre des départs de la counse de
fond dies 15 km, qui aura lieu ce matin,
s'est fait en présence du major Ghighiz-
zola, délégué de la FIS, et de M, Brum-
ner, membre du comité dô fond de la
FIS. Cette première épreuve de la coupe
Kurikhala réunira 60 concurrents de
7 pays.

Parmi les fav oris, le premier à par-
t i r  sera l'Italien Noues, qui portera
le dossard numéro 29. Il sera suivi, à
30 secondes, par son compatriote Mam-
froi. Le Suisse A. Kaelin s'élancera en
35me position , soit une minute avant
le Français Arbez , vainqueur l'an der-
nier à Morbier.

Quant à la course des juniors
(10 km), inscrite au programme de
cet après-midi, eWe verra ou départ 32
concurrents de 7 nattons. De son côté,
l'épreuve féminine, qui se déroulera
également sur 10 km, elle réunira 10
dames de quatre pays.

Ligue B: Lausanne a bien résisté
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

3-4 (1-2 1-1 1-1).
MARQUEURS. — Rheinhard 2me ; Gro-

bét|y 5me ; Rheinard 17me. Deuxième
tiers-temps : Scheldegger 2me ; Dubl
19me. Troisième tiers-temps : Bourquln
8me ; Turler 18me.

LAUSANNE : P. Martelli ; Pllet , J.
Martelll ; Panchaud, Ischy ; Dubi, Nuss-
berger, Luthl ; Schlaepi, Chappuis, Lus-
cher ; Equilino, Grobéty, Bourquln. En-
traîneur : Kluc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dann-
meyer, Huggler ; R. Huguenin, Humbert ;

Rejda reste en Suisse
M. Bohuslav Rejda a obtenu de la

Ligue tchécoslovaque la perm ission de
prolonger son contrat d' entraîneur du
HC Genève Servette . De son côté , le
club romand est décidé à continuer de
collaborer avec M , Rejda , si bien que
ce dernier restera en Suisse , contraire-
ment à ce qu 'on pouvait craindre à
un certa in moment.

9 Championnat de Suisse de Ligue
nationale A : Genève Servette - Viège
12-2 (7-0, 2-0, 3-2).
• Match retour comptant pour le titre

de champion du groupe 6 A de Ile li-
gue : Yverdon-Salnt-Cergues 4-3.

# Après les matches contre la Suis-
se, le 20 février à Zurich et le 21
février à Lausanne, la Tchécoslova-
quie jouera une troisième rencontre
en Suisse. Le 23 février, elle sera
opposée au GP Berne , à Thoune.

Stettler, Turler, Gentil ; Sgualdo, Rhein-
nard , Scheldegger ; J.-P. Huguenin,
Leuenberger. Entraîneur : Jones.

ARBITRES : MM. Andréoll (Sion) et
Mlchetti (Leysin).

PÉNALITÉS : 2 minutes à Huggler,
Grobéty, Equilino, Leuenberger, Stettler,
Sgualdo (2 fois) .

NOTES : Patinoire de Montcholsi. Tem-
pérature agréable. Glace en bon état.
2000 spectateurs.

RHEINARD ET DUBI
Match tout de prestige entre La

Chaux-de-Fonds, finaliste, et Lausanne,
qui espérait le devenir au début de
la saison. Le résultat le plus clair est
que sur ce qui a été vu hier soir,
aucune des deux équipes n'apporterait
quoi que ce soit de positif à la Ligue
A. Si la partie a été vive et animée,
elle a été aussi semée de grosses
maladresses. Elle a gagné en Intensité
vers la fin, lorsque les Vaudois, qui

avaient égalisé, pressaient Galli pour
une nouvelle capitulation. Mais celle-
ci est venue de l'autre côté , n'apportant
pas la preuve péremptoire que le vain-
queur vaut beaucoup plus que le vain-
cu. Dubi et Rheinard ont été les fi-
gures dominantes d'une rencontre in-
téressante par l'acharnement mis de
part et d'autre. Lors du 1er tiers-
temps, Lausanne a été très agressif
et il a fallu l'expulsion de Grobéty
pour que les Neuchàtelois reprennent
de l'avance. Peu après, l'expulsion
d'Equilino provoqua de violentes réac-
tions du public. Au 2me tiers-temps,
les maladresses s'accumulèrent. Lau-
sanne ne sut profiter de 3 expulsions
mais fut heureux lors du but de Dubi ,
but acquis alors qu'il n'y avait pas
moins de 7 Lausannois sur la glace 1
Les arbitres n'étaient pas très atten-
tifs...

A. Edelmann-Monty

I Bon match à Lausanne
SUISSE renforcée - REAL DE MADRID

71-78 (3-3-39)
La rencontre entre la sélection suis-

se renforcée et Real de Madrid a été
une excellente propagande pour le
basketball. A l'issue de cette partie
qui fut  très serrée (il n'y eut jamais

plus de 10 points d'écart à la marque)
les 1000 spectateurs qui s'étaient ren-
dus au Pavillon des sports de Lau-
sanne s'en sont retournés enchantés.
Tuntunjian et Zakar, qui renforçaient
l'équipe suisse, ont joué un rôle dé-
terminant dans la prestation de notre
sélection en marquant à eux deux
41 points. A leurs côtés, nous citerons
Filliettaz et Baillif , cependant que le
Chaux-de-Fonnier Forrer était omni-
présent en défense. Chez les Espagnols,
trois hommes ressortirent du lot,
réussissant 18 ou 17 points chacun,
soit Rodriguez, adroit a mi-distance
et sous les paniers, Burgess, un des
deux Américains (le second, Luyk
s'étant blessé jeudi à Villeurbanne)
et Monsalve. Nous citerons encore
Sainz , qui se blessa malheureusement
2 minutes après le repos et Duran,
adroit à mi-distance.

SÉLECTION SUISSE RENFORCÉE :
Filliettaz (12), Forrer (2), Baillif (10),
Fornerone, Kund (2) , Liebich (2),
Tuntunjian (21), Zakar (20), Alami
(2). J. S.
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Les athlètes étrangers invités à la
réunion internationale en salle du New-
York Athletic Club au « Madison Squa-
re Gardeu » se sont mis en évidence.
Toutefois, le meilleur résultat a été
obtenu par l'Américain Farrell, qui a
établi la meilleure prestation mondiale
en salle sur 880 yards en 1* 49"8. Jus-
qu'ici, le meilleur temps avait été réa-
lisé par le Néo-Zélandais Snell en 1'
49"9.

Les représentants des paj 's européens
de l'Est (URSS , Roumanie et Hongrie)
se sont imposés dans les concours . Par
contre , les Polonais, fatigués par un
long voyage, leur avion ayant dû être
dérouté sur le Canada par suite du
mauvais temps, ne purent remporter
une seule épreuve. Le Soviétique Bru-
mel, remis d'une légère élongation, a
franchi 2 h 21, mais il échoua dans sa
tentative de battre le record mondial
en salle qu'il détient avec 2 m 25. En
raison de la décision de l'entraîneur
russe de ne pas faire participer Ter-
Ovanessian à la réunion de New-York,
mais à celle de Los-Angeles (aujour-
d'hui), le concours du saut en lon-
gueur a été supprimé. L'Anglaise Mary
Rand-Bignal , qui fêtait son 25me anni-
versaire et qui rechaussait pour la pre-
mière fois les souliers à pointes de-
puis les Jeux olympiques, a enlevé lo
saut en longueur avec 6 m 15.

550 yards : 1. May (E-U) 57"7 ; 2.
Larrabee (E-U) 57"8 ; 3. Badenskl (Pol)
57"9. 880 yards : 1. Farrell (E-U) 1'
49"8 (meilleure performance mondiale
en salle) ; 2 Crothers (Can) V 50"3 ;
3. Bogatzki (Al) 1' 52"5. Un mile : 1.
Grelle (E-U) 4' 07"1 ; 2. Camien (E-U)
V 07"2. Deux miles : 1. Zwolak (E-U )
8' 55"6 ; 2. Ellis (Can) 8' 56". Hauteur :
1. Brumel (URSS) 2 m 21 ; 2. Czernik

(Pol) 2 m 13 ; 3. Ross (E-U) 2 m 10.
Perche : 1. Elisnetzov (URSS) 4 m 72 ;
2. Uelses (E-U) 4 m 72. Poids : 1. Var-
ju (Hon) 18 m 85 j 2. Gubner (E-U)
18 m 50.

Dames. — Hauteur : 1. Yolanda Ba-

las (Rou) 1 m 76 ; 2. Eleanor Montgo-
mery (E-U) 1 m 72. Longueur : 1. Mary
Rand-Bignal (G-B) 6 m 15 ; 2. Jennie
Wingerson (Can) 5 m 18. Poids : 1.
Tamara Press (URSS) 17 m 50 ; 2. Nan-
cy Maccredie (Can) 15 m 74.

DE POIDS. — Les arguments du Hongrois Varju et de la Soviétique Tamara
"«¦est le sont, n'est-il pas vrai ? (Belino A.P.)

LA HAYE. — La Fédération suisse
a sélectionné les hommes suivants pour
les championnats d'Europe de judo, qui
auront lieu le 13 mars : juniors : Lin-
der, A. Goldschmid, Zimmermann (Yver-
don) et Meyer. Jeunesse : D. Gold-
schmid et Durand (Delémont).

j f PATINOIRE DE MONR UZ
|jPS CE SOIR à 17 heure-

i YOUNG SPRINTERS - GRASSHOPPERS
! Location : Tabacs Pattus, Saint-Maurice 4

L'Autrichienne Heitzer en tête

SPIRALE DE LA MORT. — A l'instar des dames, les couples ont été |ugés, hier
soir, sur la base des exercices imposés. Voici les jeunes Suisses Gerda al Rudl

Johner dans un exercice dont la difficulté n'échappe à personne...
(Belino AP)

. '' Championnats d'Europe à Moscou

A Moscou, à l'Issue des quatre premiè-
res figures Imposées, l'Autrichienne Ré-
gine Heitzer a pris la tête du classement
provisoire du championnat d'Europe fé-
minin. Elle devance de plus de 85 points
sa rivale la plus dangereuse, la Française
Nicole Hassler, qui doit se contenter du
4me rang. La patineuse chamoniarde est
devancée par deux concurrentes anglai-
ses, qui, toutefois, seront rapidement dis-

tancées par la Française en libre. Voici le
classement provisoire après 4 figures :

1. Régine Heitzer (Aut) 764 points ; 2.
Sally-Ann Stapleford (G.-B.) 721,5 pts ;
3. Diana Cllfton-Peach (G.-B.) 716 ,5
pts ; 4. Nicole Hassler (Fr) 708,8 pts ; 5.
Helll Sengstschmid (Aut.) 699,1 pts ; 6.
Gabrtele Seyfert (Al.-E.) 675,7 pts ; puis :
16. Fia Zurcher (S) 585,6 points.

Dernière minute

Le couple bernois formé par Gerda et
Rudi Johner a entamé, hier le champion-
nat d'Europe de patinage aveo la ferme
intention de causer le plus de difficultés
possibles aux grands favoris, les Sovié-
tiques Ludmllla Belusova-Oleg Protopo-
pov. En patinage artistique, le verdict
des juges est oependant sans appel et
bien que, de l'avis de la plus grande
partie des 17,000 spectateurs présents,
l'exhibition des Suisses ait été supérieure
à celle des Soviétiques, les deux Bernois
comptent plus d'un point de retard après
les figures imposées. Les Soviétiques ont
notamment été crédités d'un 5,9 qui a
soulevé les protestations du public. Les
deux Suisses ont réussi une exhibition
presque parfaite.

Le premier titre de ces championnats
d'Europe, celui de la danse, est revenu
comme prévu aux tenants, les Tchécos-
lovaques Eva Romanova et Pavel Roman.

Les «Johner excellents

H 2*î5
Le boxeur allemand Gus-

tave « Bubi » Scholz, cham-
pion d'Europe des poids mi-
lourds a, décidé d'abandon-
ner le sport actif pour raison
de santé. Scholz, qui fut l'un
des meilleurs boxeurs con-
tinentaux de notre époque,
devint champion d'Europe
en battant l'Italien Rinaldi,
en 1964. Neuf ans plus iôf,
Scholz, victime de la tuber-
culose, avait fait un long
stage en sanatorium. Revenu
sur le ring en 1957, il avait
mis fin à la carrière du Fran-
çais Humez en lui ravissanf
le titre européen des poids

| moyens, en 1958.
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons pour le printemps 1965
quelques

ayant bonne vue et bonnes aptitudes
manuelles, pour être formées sur des
parties du terminage et du réglage.
Les intéressées sont priées de se présen-
ter au bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.
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Pas nécessaire de -faire de grands discours ! Les machines i!» ' VjJJL ESS * «Fque vous vendrez parlent d'elles-mêmes. Programme de «8 "\  ¦' -M_fc|B_Btf_»_r
vente très varié, comprenant essentiellement les caisses T» • '̂mW
enregistreuses HASLER, grande marque suisse et produit >B|e; l™̂ ĵ ^^^
de haute précision. En qualité de ^̂ |

pour la région de Bienne et de Neuchâtel, vous serez secondé par une
importante entreprise à l'esprit de pionnier.

Avec ou sans expérience de la vente, vous pouvez, vous aussi, devenir
un pionnier I La liberté qui vous est offerte dans l'exercice de vos fonctions
vous permet de travailler avec un maximum d'efficience. Aucune réserve
n'est faite. Nous-mêmes n'avons pas besoin de faire de grands discours.
Nos conditions exceptionnelles suffisent.

Appelez notre conseil cl-desous, tout de suite sera le mieux, sinon un jour
quelconque, même le samedi ou le dimanche, entre 10 et 20 heures.
Vous en apprendrez plus long au cours de cet entretien téléphonique
sans engagement et absolument confidentiel. Vos offres écrites seront traitées
avec discrétion. Numéro de référence à indiquer : 7332/16.

FRANCO G.MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Département recrutement de cadres

B E R N E  (Suisse), Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13
Succursale de Zurich : Dr Canzlani, tél. (051) 56 86 30

Notre institut a créé ia recherche de personnel par téléphone et travaille
pour des entreprises modernes de Suisse ou de l'étranger. Une discrétion totale
est notre règle d'or.

I

Nous cherchons, pour l'un de nos dé-
parlements de vente, une

sténodactylo

de langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale. Nous
offrons travail intéressant et varié ; oc-
casion d'acquérir de bonnes connaissances
d'allemand.

Prière d'adresser offres de service, avec
copies de certificats et photographie, à
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cherche

I N S T R U C T E U R S
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

- - . i

ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Des places dans l'instruction sont offertes à
personnes de caractère agréable, capables d'or-
ganiser, d'instruire et de contrôler du person-
nel. Possibilités d'avancement intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se pré-
senter à :

i

FÂ/ÂG
SA

NEUCHATEL

! Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Compagnie générale d'assurances, à Bâle
cherche pour son service des sinistres (principale-
ment en branche responsabilité civile)

i

de langue française, ayant si possible des con- .
naissances d'italien ef éventuellement d'allemand.

— Etude de cas spéciaux, préparation d'instruc-
tions pour divers collaborateurs, relations avec
les sinistrés, hommes de loi, autorités, compa-
gnies d'assurances, etc.

— Résidence à Bâle, mais déplacements fréquents
dans le rayon d'activité.

— Conditions de travail agréables, prestations
sociales étendues.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, au chef du personnel de la Bâloise-
Accidents, Aeschenplafz 7, 4002 Bâle.

i <te^PMEGA
Pour notre département de mécani- ,;!
que, nous désirons engager un ; <

I mécanicien d'essai I
de toute première force,' ayant à son 19
actif plusieurs années d'expérience I

i ' dans le domaine de la construction m
i J et de la mise au point des petites • j

machines-outils de haute précision É
i i pour la fabrication des ébauches et ;j
| | des fournitures d'horlogerie. ; j

Les candidats, aptes à travailler de " j
M façon autonome, et familiarisés avec ;

les problèmes ' d'automatisation ren- d
contrés dans ce secteur, sont invités à M
soumettre leurs offres ou à se pré- f i
senter à Oméga, service du person- M
nel, Bienne - Tél. (032) 4 35 11. i

Importante maison de commerce de Neuchâtel
cherche

AIDE-MAGASINIER
( débutant accepté )

pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable.
Faire offres à Carburants S. A., 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 48 38.

Nous cherchons

employé
éventuellement

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

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

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

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel,
cherche

des EMPLOYÉS QUALIFIÉS
- pour ses services des Crédits et des Hypothèques et de la

Comptabilité.

Un .poste intéressant est également prévu pour des rempla-
cements aux guichets du siège central et des agences dans
le canton.
Plaoes bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction centrale, à Neuchâtel.
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j pour la sortie et la rentrée du travail ;

I

pour différents travaux d'horlogerie ou de magasinage. . j

Prestations sociales modernes. (1

Prendre rendez-vous ou se présenter à |
DERBY S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 9213.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

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

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

^
___ __ _ _ _  

)

redécouvre le confort élégant
Chacun, actuellement, attache de l'importance à posséder un
intérieur soigné et accueillant. Cette heureuse orientation nou$
donne la possibilité d'offrir à nos collaborateurs des occa-
•ions de gain accrues.

Vous trouverez ici vos chances d'avenir
Etant donné que vous êtes vous-même amateur de confort
élégant, vous êtes bien qualifié pour conseiller notre clientèle *
en vue de l'amélioration et de l'embellissement de son propre
intérieur. Vous trouverez ainsi chez nous des possibilités sor-
tant réellement de l'ordinaire et vous serez mis au courant
de votre nouveau travail d'une manière précise et approfon- "*
die. De plus, le choix que vous aurez à offrir aux clients est ;
le plus beau d'Europe. Vous réaliserez comme vendeur tous
vos vœux et vous trouverez des satisfactions dans ce poste, p
le tout dans le cadre d'une situation pleine de promesses.

Téléphonez encore aujourd'hui au numéro (038) 5 79 14

C'est volontiers que nous conviendrons d'un premier rendez-
vous et que nous vous donnerons tous les renseignements
nécessaires en réponse aux questions que vous nous poserez. '

Ameublements Pfister S.A.
< Terreaux 7 Neuchâtel I

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
offre postes de

secrétaires
pour les

Représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l'étranger

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ne pas avoir plus de
30 ans ; certificat de capacité comme employée de commerce, diplôme
d'une école supérieure ou d'une école de commerce ou certifica t
d'études équivalent ; si possible activité pratiqu e pendan t deux ans ;
sténographie et dactylographie dans deux langues.
Après un stage de court e durée à Berne, transfert à une représen-
tation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger .
Les offres de service doivent être adressées au Département politique
fédéral , à Borne. Demandes de renseignements par téléphone :
No (031) 61 22 31.
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incidents, qui se sont multipliés sur les stades
d'Angleterre, inquiètent l'ancien international Wright, d'Arsenal

SANG-FROiD. — Ce spectateur qui se précipite n'en a plus un
atome : il attaque même l' arb i t re  avec un banc ( f l èche ) !  parce
qu'il n'était pas d'accord avec le directeur de jeu  qui avait accordé
un penalty à l'adversaire de son équipe f avorite.. .  Précisons que
cette scène de violence se passe en Espagne. L'Angleterre n'a pas

le monopole... (Photo A.S.L.)

Le secrétaire de l'Association des footballeurs
professionnels propose un « plan de paix »

DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER EN ANGLETERRE :
Tommy Trindcr, président de Fulham,

déclare : « Les arbitres sont devenus des
dictateurs qui tuent le jeu. » Accusation
fracassante, qui ajoute encore à la tension
régnant — à la suite des incidents et ac-
crochages que l'on sait — dans le foot-
ball britannique (1).

Qu'en pense Arthur Ellis, autrefois
l'arbitre numéro un de Cj rande-Bretagne,
dont les décisions étaient toujours unani-
mement respectées ? Il dit : « Non, je ne
suis pas d'accord , ils ne sont pas des
dictateurs, bien que l'on soit en droit de
s'attendre de leur part à un peu de flexi-
bilité. Pourquoi se vexer parce qu'un
joueur lâche une réflexion désobligeante?»
Bes « parcs » pour les excités ?

Pour redorer le blason du football bri-
tannique, il propose les mesures suivan-
tes : « Les désordres sur les stades sont
souvent déclenchés par des bandes de
jeunes envahissant le terrain ; il est
temps qu 'on introduise pour eux des
« parcs » spéciaux d'où ils pourront par-
faitement suivre le match sans avoir les
moyens de provoquer des esclandres sur
le terrain. Pour encourager l'esprit spor-
tif , un groupe d'experts pourrait , à la fin
de chaque match, accorder des points a
l'équipe qui s'est le mieux tenue ; au
bout de la saison, l'équipe avec le plus
grand nombre de points gagnerait une
coupe. Tous les dirigeants d'équipes de-
vraient s'assurer qu 'une partie du temps
d'entraînement est réservée à .expliquer
les lois du jeu aux joueurs — même aux
plus expérimentés. Des spécialistes —
peut-être des vétérans du jeu — devraient
former un petit groupe qui observerait
les arbitres au travail au sujet desquels
il y a eu des plaintes ; et les conseille-
rait ensuite sur la [açon de s'améliorer. »

Billy Wrighlt, le conseiller technique
d'Arsenal , confie : « Je suis certain que
1965 sera l'année la plus critique à la-
quelle le football ait jamais eu à faire
face. Il y a eu trop de vilains incidents
l'an dernier. Mais il ne suffit pas de
blâmer ceux-ci ou ceux-là , et d'abandon-
ner tout le travail de réconciliation entre
les parties hostiles à la seule Association
du' football ou aux Associations des foot-
balleurs professionnels et des dirigeants.
Tout le monde — joueurs , dirigeants, ar-
bitres, directeurs et même spectateurs —
doit s'y mettre pour qu.e le football re-
devienne un sport dont on puisse être
fier. »

Un « plan de paix » .
Nous avons aussi demandé à Cliff

Lloyd ce qu'il pensait de - la question.
Lloyd est le secrétaire de l'Association
des footballeurs professionnels, qui est
une sorte de syndicat des joueurs. Il dé-

clare : « Il est absolument urgent qu'une
trêv.e intervienne dans le football. Je pro-
pose un « plan de paix » comprenant les
points suivants : 1) les joueurs se doivent
de montrer un exemple de meilleure con-

duite ; 2) il est nécessaire que des liens
plus étroits s'établissent entre arbitres et
joueurs ; 3) dirigeants .et joueurs doivent
accepter les responsabilités du jeu ; 4)
pour les jeunes excités dont on sait les in-
cidents qu'ils ont provoqués, je suggère
que des sections spéciales du terrain
leur soient réservées. »

Et Cliff Lloyd ajoute : « Il n'y a pas si
longtemps, on accusait les joueurs de
n'avoir « rien dans le ventre », d'être des
mous en somme. Aujourd'hui, on leur re-
proche le contraire. De même, il fut un
temps où les matches d'amateurs étaient
cités en exemple pour leur « propreté »,
les professionnels passant alors pour des
brutes. A mon avis, le football amateur
est aujourd'hui dans un bien pire état que
le professionnel. »

Dans les confidences de Billy Wright
figurait encore cette remarque : « Les
joueurs doivent se souvenir que l'une de
leurs tâches principales est de plaire au
public. »

Sans public, pas de football — enfin,
pas de football payant. L'homme de la
rue ne paraît pourtant pas avoir perdu
son amour du jeu : « Le football, dit-il,
reste le plus spectaculaire des sports. On
a exagéré l'importance des incidents sur
les stades. » Et de nous citer les noms de
quatre jeunes « étoiles » destinées à redo-
rer le blason du football britannique, si
peu terni soit-il : George Best (Ulster) ,
John Sissons (West Ham), Alan Bail
(Blackpool), John HoUins (Chelsea) .

« Wait and see », comme disent les An-
glais... p. COURVILLE.

(1) Voir notre édition du 2 février.
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Permettez que j' exprime ici toute mon indignation.  Oui , je  suis f u -
rieuse, et j' ai de bonnes raisons de l'être. Voici pourquoi .

Il y a quinze jours, j 'étais en vacances (elles étaient merveilleuses ,
nterci) et , coincée dans une salle de restaurant , comme il se doit, au
sommet d' une montagne vaudoise , j' ou 'is à la table voisine : « On nous a
i>olé nos skis cette nuit ». O f f u s q u é e  par tant de méchanceté de la part de
ces rats de station , je  demande un complément d'information. Et qu 'ap-
prends-je ? Que ces deux jeunes gens légitimement fu r i eux  n'étaient autres
que des « pistards » (comme on dit...) qui, privés de leurs skis, se mor-
fondaient devant un verre de blanc .

Attention skieurs , ne vous blessez pas : personne ne pourra venir pour
vous recueillir avec la luge de secours ! Ne vous attardez pas non plus ,
aujourd'hui on ne ferme pas la p iste I

Beau temps, belle neige , les téléskis fonctionnent , mais les « pistards »
sont privés de leurs outils de travail .

C'était un vendredi ; mon p ère, ce héros... etc, s 'empressa de télé p honer
à Radio Genève avant l'émission consacrée aux skieurs pour signa-
ler ce scandale. « Que v-oulez-vous que je fasse , lui fu t - i l  répondu , on m'a
d éjà signalé cette semaine deux cents vols de s k i s ! »

Pourtant il a relevé la chose . Cela ne servira certainement à rien , mais
il fal lai t  tout de même en parler.

Floupette .

Défense de se casser la jambe... j 
T
;.Yi~Mjl'I j  Soixante gymnastes participeront au championnat national à l'artistique

C'est en mars que se dérouleront les
deux premiers tours du championnat de
Suisse à l'artistique. Pour le tour préli-
minaire, 60 gymnastes ont été retenus et
répartis en six groupes. L'organisation de
ces premières épreuves a été confiée aux
six localités suivantes : le 6 mars à Hol-
stein (BL ) et à Kœlliken (AG), le 13
mars à Ascona (TI) , Yverdon (VD),
Fischenthal (ZH) et.Schann (Liechen-
stein). Les demi-finales auront lieu le 27
mars à Lyss (BE), Munsingen (BE) et
Versoix (GE). Trente concurrents y se-

ront admis, les douze meilleurs étant qua-
lifiés pour la finale, le 4 avril à Frauen-
feld (TG).

Un pronostic est bien difficile à éta-
blir. Le champion des trois dernières an-
nées, F. Feutz (BE) se retire de la com-
pétition. Parmi les dix premiers du cham-
pionnat 1964, Faessler, de Waedenswil,
est blessé, de même que Fa'eh, de Bâle.
Les Fivian et Landry, victimes d'accidents
assez graves, ne peuvent malheureusement
reprendre la compétition, mais suivent
leur formation de jurés fédéraux , en
compagnie de Feutz, Michel, Brullmann,
Gilardi et les frères Thomi, tous .ex-fina-
listes. Il sera intéressant de suivre les per-
formances des Egger (Adliswil) Muller
(Seen) , Berchtold (Wettingen), Schuma-
cher (Berne) et Odermatt (Lucerne) fi-
nalistes de l'an dernier, celles aussi des
frères Jossevel (Yverdon) , Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) Leuba (Yverdon, s'il est
remis de son dernier accident, Dubach
et Schmutter (Berne-Berna) ; sans ou-
blier les jeunes qui se sont affirmés l'an
dernier.

La commission technique de l'Associa-
tion fédérale des artistiques a élaboré le
plan de travail pour la préparation des
gymnastes de pointe. Dans huit centres
régionaux seront réunis 40 juniors et 40
gymnastes de pointe. Les 20 meilleurs de

ces 2 groupes formeront les cadres 1 et 2
qui seront appelés à suivre les cours cen-
traux de perfectionnement.

Les huit centres régionaux sont destinés
à la formation de base et à l'étude des
éléments essentiels des exercices : les di-
verses difficultés et leurs liaisons. Dans
les cours centraux, les gymnastes des ca-
dres 1 et 3 se prépareront pour les com-
pétitions, et, nouvelle formule pour cette
année, ils seront réunis une fois par se-
maine dans les centres. Toute l'organi-
sation est placée sous la surveillance et
la direction de l'entraîneur fédéral, M.
Adatte.

An calendrier
Dans sa dernière séance du 6 février,

le comité central de l'A.F.G.A. a con-
clu les rencontres suivantes : 29-30 mai,
Suisse-France à Zofingue ; 12-13 juin,
Suisse B-Allemagne B à Oensingen ;
19-20 juin, France juniors-Suisse juniors;
6-7 novembre, Allemagne A-Suisse A, à
Ravensburg et éventuellement une tour-
née « nordique ».
Le comité central a également reçu une
invitation de la Fédération royale du Ma-
roc. La question du déplacement d'une
équipe suisse pour participer à un match
dans ce pays est à l'étude. Comme ton-
jours, le problème financier doit d'abord
être résolu. B.G.

SUCCESSEUR. — En trouvera-t-on un tligne de Feux ? Petit-être.
Mais pour revenir Mit premier plan de la gymnastique mondiale,

il f audrait beaucoup mieux.

Sévèrement battes par les A méricains, les Suisses ont néanmoins
terminé ait deuxième rang du match international à distance au petit calibre

Les tireurs américains, dans leur désir
de rattraper les Russes sur un terrain qui
ne leur était guère familier il n'y a pas si
longtemps encore, ont réalisé, ces derniè-
res années, des progrès gigantesques. On
s'en rend entre autres compte dans le cadre
du match international à distance — mis
sur pied par la « National Rifle Asso-
ciation » des Etats-Unis — où ils sont par-
venus à battre les Suisses de 102 points

et à atteindre une moyenne — calculée
sur une équipe de dix hommes — de 1139,4
points. Pour remporter un tel succès, les
matcheurs d'outre-Atlantique ont distancé
les nôtres de 46 points en position cou-
chée, de 15 points à genou et de 41 points
debout. En outre, ils comptent cinq résultats
individuels au-dessus de la limite des 1140
points, contre deux seulement à nos repré-
sentants. Enfin, leur dernier homme a ob-

tenu 1127 points, contre 1102 au plus
faible de nos compatriotes I

Les Suisses seconds
Battus sévèrement par les Américains, les

Suisses ont néanmoins réussi à se défaire
des tireurs de l'Allemagne fédérale, dont
on sait assez les qualités dans le monde
du tir au petit calibre. Il est iuste de dire
que les matcheurs allemands ont éprouvé
quelques difficultés à compléter leur for-
mation, tant il est vrai qu'il n'est guère
aisé pour eux de trouver dix hommes de

Classements f'tmh
PAR ÉQUIPES : 1. Etats-Unis, 11,394

points ; 2. Suisse, 11,292 (Muller et
Vogt, 1145, Hollenstein, 1144, Schœ-
nenberger , 1135, Huber et Simonet,
1129, Spillmann et Jaquet, 1126, Zum-
bach , llll, et Kollier, 1102) ; 3. Alle-
magne de l'Ouest, 11,270 ; 4. Norvège,
11,207 ; 5. Finlande, 11,182.

INDIVIDUELS : 1. Pool (E-U) , 1150
points (398 couché, 386 à genou et
366 debout) ; 2. Wigger (E-U), 1148
(392 , 382, 374) ; 3. Kolstad (E-U),
1146 (397, 384, 365); 4. Vogt (S), 1145
(393 , 383, 369) ; 5. Muller (S), 1145
(393, 382, 370) ; 6. Klingner (Ail),
1144 (392 , 385, 367) ; 7. Hollen-
stein (S),  1144 (388, 385, 371) .

MEILLEURS RÉSULTATS DANS
CHAQUE POSITION : Couché, Pool,
398 points ; à genou, Pool et Kendall,
386 ; debou t, Wigger, 374, tous des
Etats-Unis !

la classe des Zaehringer, Klingner et au-
tres Kohnke. Nos compatriotes sont certes
capables de mieux. Cette année, par exem-
ple, ils ne devraient normalement pas des-
cendre au-dessous de 1120 points ctans
cette même compétition, auquel cas leur
résultat général s'en trouverait nettement
amélioré.

De grands absents
Ce match à distance a finalement réuni

les représentants de treize nations. Ceux
de l'Est européen en demeurent évidemment
les grands absents et l'on ne sait trop si
les Américains se résoudront un jour à les

.y inviter. Leur présence, en tout cas, don-
nerait à la compétition son véritable sens,
sa pleine mesure aussi, puisqu'elle cons-
tituerait un baromètre des plu» exacts des
forces des plus grands tireurs du moment.

Les matcheurs Scandinaves se sont nor-
malement classés après les Allemands, mais
on s'étonnera de constater que les Norvé-
giens ont pris le meilleur sur les Finlan-
dais, tandis que les Suédois perdaient 110
points sur ces derniers ! On admettra donc
que les Suisses, en dépit de leur qualité
d'amateurs, ont su mieux que leurs adver-
saires nordiques, jadis toujours prêts à leur
disputer une victoire, suivre la marche du
temps. Ou les traces des Russes dès 1954.
Les Italiens, les Français et les Autrichiens
ont terminé pratiquement dans un mouchoir ,
les Canadiens et les Anglais se tenaient
très près les uns des autres, alors que les
Australiens et les Hollandais ne sont pas
encore de taille à abandonner la lanterne
rouge.

L. N.

Les positions se précisent à l'issue
du premier tour du championnat corporatii

Le premier tour du champ ioininat
corporati f pair équipes de tennis de ta-
ble, mis sur pied par l'Assoaiati'Ora neur
chàtetoiise et jurassienne, vient de se
terminer, et déj à les positions se pré-
cisent. En série A, Donax prend la tète
devant Bruroettc, alors qu 'en série B,
de loin lai p ins intéressante , Métaux
Précieux fai t la loi et n 'a perdu qu 'un
seul point , précédant Commune Neu-
châtel , qui a fai t  un excellant premier
tou r, et Favag I, très irréguMcr. Dans
le bas de l'échelle, Migros se trouve
bien isolé, n'ayant aucun point à son
actif. En série C, groupe I, Sporeta II
possède une avance die dieux points sur
son poursuivant immédiat , Suchard II ,
qui , seul , peut encore Imi cc-ntester le
titre. Dans le groupe II , la lutte est
p lus vive puisque quatre équipes ont
encore toutes leurs chances , soit Spo-
reta III , Sporeta I, Commune Neuchâ-
tel II et Ebauches II. En série D, enfin,
groupe I, Téléphone V tient solidement
le commandement devant Comimume
NeuchAtel III et Donax II, alors que,
dans le groupe II, Téléphone IV do-

mine pour l'instant la situation.
Voici d'aiiMeurs les classements à

l'issue du premier tour :
Série A J. G. N. P. p. c. Pts
1. Donax I 2 2 0 0  12 8 4
2. Brunette I 2 1 0 1 10 8 2
3. Téléphone I 2 0 0 2  4 12 0

Série B J. G. N. P. p. c. Pts
1. Métaux Préc. I 7 6 1 0 41 10 13
2. Commune Ntel I 7 5 0 2 33 23 10
3. Favag I 7 4 1 2 35 27 9
4. Brunette H 7 4 0 3 31 25 8
5. Suchard I 7 3 2 2 30 31 8
6. Commune Peseux 17 2 0 5 26 34 4
7. Ebauches I 7 2 0 5 18 35 4
8. Migros I 7 0 0 7 15 42 0
Série C (groupe I) J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sporeta II 6 6 0 0 36 6 12
2. Suchard II 6 5 0 1 32 14 10
3. Favag II 6 3 1 2 29 19 7
4. Ebauches III 6 3 1 2 27 25 7
5. Téléphone II 6 2 0 4 18 26 4
6. Crédit Suisse I 6 0 1 5 13 35 1
7. Métaux Préc. I I 6 0 1 5  7 35 1

Série C (groupe II) J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sporeta ni 6 5 0 1 33 14 10
2. Sporeta I 6 4 1 1 33 17 9
3. Commune Ntel n 6 4 1 1 31 18 9
4. Ebauches n 6 2 3 1 31 26 7
5. Ebauches IV 6 2 0 4 19 30 4
6. Suchard in 6 1 1 5 18 30 3
7. Téléphone III 6 0 0 6 6 36 0

Série D (groupe I) J. G. N. P. p. c. Pts
1. Téléphone V 6 6 0 0 36 5 12
2. Commune Ntel m 6 4 1 1 30 16 9
3. Donax II 6 4 1 1 30 20 9
4. Crédit Suisse II 6 2 1 3 22 27 5
5. Migros II 6 1 2 3 21 32 4
6. Chappuis n 6 1 1 4 20 29 3
7. Brunette III 6 0 0 6 6 36 0

Série D (groupe II) J. G. N. P. p. c. Pts
1. Téléphone IV 5 4 1 0 29 12' 9
2. Sporeta IV 5 3. 1 1 25 13 7
3. Favag ni 5 2 2 1 25 21 6
4. Chappuis I 5 2 1 2 21 20 5
5. Suchard IV 5 1 0 4  9 27 2
6. Crédit Suisse m 5 0 1 4 13 29 1

Notre chronique hebdomadaire
de jeu d'échecs

Buenos-Aires 1964
A. Foguelmann P. Keres

Grunfeld
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6 ; 3.

Cgl-f3, Ff8-g7 ; 4. g2-g3, 0-0; 5. Ffl-g2,
d7-d5 ; 6. c4xd5, Cf 6 x d5 ; 7. e2-e4,
Cd5-b6.

Euwe considère que 7. ... C-fô suivi de
8. ... c5 est meilleur.

8. 0-0, Fc8-g4; 9. e4-e5.
Sur 9. F-e3, c5 I et si 10. d x c5, D x d l ;

11. T x dl , C-c4 n'est guère réjouissant.
9. ... Cb8-c6 ; 10. Fcl-e3, Dd8-d7 ; 11.

Cbl-d2, Ta8-d8.
Il semble que les Blancs doivent éprouver

des inquiétudes pour leur centre. La menace
est ... C x d4.

12. Ddl-c2, Cc6-b4 ; 13. Dc2-c5, Cb6-d5 ;
14. Tfl-dl, b7-b6; 15. Dc5-c4, Fg4-e6 ; 16.
Dc4-e2, c7-c5 ; 17. Cd2-e4, c5-c4 ?

Le centre blanc étant bloqué, les Noirs
veulent se créer une majorité. Une idée
fausse oui va leur créer bien des tracas.

18. a2-a3, Cb4-c6 ; 19. Tal-cl.
19. D x c4 est évidemment impossible à

cause de ... C x e3.
19. ... Cc6-a5.
Sur 19. ... b5 ; 20. C-c5 est évidemment

gênant, mais cette solution était sans doute
préférable, car les Noirs ne peuvent pas
empêcher cette irruption.

20. Fe3-d2 !, Dd7-b5.
Sinon c4 tombe. Maintenant, les Blancs

vont pouvoir disloquer l'aile Dame adverse.
21. Fd2 x a5, b6 x a5 ; 22. Ce4-c5 !
Si immédiatement 22. T x c4, C-c3 gagne

ou encore 22. D x c4, D x c4 ; 23. T x c4, C-e3
gagne la qualité.

22. ... Fe6-g4.
Les Noirs ne peuvent parer toutes les me-

naces. 23. C x e6, f x eé ; 24. C-g5 était un
moindre mal. Maintenant, les Noirs perdent
un pion.

23. b2-b3 !, Fg7-h6.
Désespoir.
24. b3 x c4, Db5-b6 ; 25. Tcl-c2 !
Les Blancs ne v«u'ent net s Inisser à leur

qrand adversnire fa mninrfre cnntrp-rhnn'-o .
aussi évitent-ils. la variante : 25. c x cl5 ,
Fxil ; 26. T x c l , T x d 5 ; et d4 tombe :
ex. 27. T-dl ?, Tf-a8 et les Noirs menacent
de ... D x c5.

25. ... Cd5-c7 ; 26. Tc2-b2, Db6-c6 ; 27.
h2-h3, Fg4-c8 ; 28. Cf3-el, Dc6-e8 ; 29. d4-d5,

Cc7-a8 ; 30. Tb2-b5, Fc8-d7 ; 31. Tb5 x a5,
Ca8-b6 ; 32. Cc5 x d7, De8 x d7 ; 33. c4-c5.

Les Noirs pouvaient tout aussi bien aban-
donner.

33. ... Cb6-c8 ; 34. c5-c6, Dd7-c7 ; 35.
Ta5-b5, Fh6-g7 ; 36. f2-f4.

La position est impressionnante.
36. ... g6-g5 ; 37. De2-d2, g5 x f4 ; 38.

g3 x f4, Cc8-b6 ; 39. d5-d6, e7 x d6 ; 40.
e5 x d6, Dc7-c8 ; 41. d6-d7, Dc8-a6 ; 42.
Dd2-a5, Da6 x a5 ; 43. Tb5 x a5, Fg7-h6 ; 44.
Tdl-d4, Fh6-g7 ; 45. Td4-dl, Fg7-h6.

Inutile de mentionner que les Noirs s'esti-
meraient satisfaits avec la répétition des
coups.

46. c6-c7 l, Td8 x d7; 47. Tdl x d7, Cb6 x d7;
48. Fg2-b7, Cd7-b6 ; 49. Cel-d3, Fh6-g7 ; 50.
Ta5 x a7, Cb6-d5 ? ; 51. Fb7 x d5, les Noirs
abandonnent.

Si 51. ... F-d4t; 52. R-g2, F x a7 ; 53.
F-b7 et les Noirs doivent donner la Tour
contre le pion.

Un point que le maître argentin n'oubliera
cas de sitôt. (S.Z. - E.-E.)

Xanriax-
Cantonal
renvoyé

COUPE ROMANDE

Le temps joue vraiment '¦ un
mauvais tour au groupe neuchà-
telois de la coupe romande de
foo tba l l .  Tout comme Cantonal
La Chaux-de-Fonds n'avait pas
eu lieu , Xamax - Cantonal a été
renvoyé. Le terrain de Serrières
étant tendre en sur face  mais en-
core gelé à une fa ib l e  pro fon-
deur , les services compétents de
la ville ont re fusé  que ce derby
tant attendu puisse se dérouler
comme prévu , a f i n  que le terrain
ne soit pas endommagé.

OAcwAmal, Ce toi dea ôxwitnetô
ja tanôietti aauô attend!
Au-dessus do la mer do brouillard, pour fair pur et le
soleil. Chasserai est sans pareil. Accès à Nods par Frin-
villier, Douanno, La Neuveville, Le Landeron, Saint-Biaise
et Gléressa (funiculaire et auto postale) et en été par
Saint-Imier. De Nods à Chassera i en télésiège en 25 min.
Débit horaire: 400 personnes. Parking pour 150 voitures.
Billets et abonnements spéciaux pour familles, écoles,,
sociétés. Piste de ski de 4000 m (la plus longue du Jura).
Restauration do 1 er ordre à Chasserai.
Renseignements dans les gares ou au téL (038) 7 83 62
ou 798 33.

La saison de hockey sur glace
va se terminer... Villars ou je  ne
sais qui va être sacré champion
suisse ! On parle d' une rencontre
«au  sommet» , il est question d' un
ours mal léché qui refusera les ca-
rottes vaudoises et le miel... Et
dire que je  n'ai pas vu le moin-
dre malch de hockey sur g lace
cette saison. C' est la première fo i s
depuis quinze , voire même vingt
ans. J' en suis d' ailleurs tout sur-
pris. Je précise que je  ne m'en
porte pas plus mal , plutôt mieux
serais-jc enclin A proclamer 1 J' ai
quelques excuses à fa ire  valoir.
Lausanne, ma nouvelle ville
d' adoption , n 'a pas une équi pe qui
enthousiasme : de p lus , une perni-
cieuse leucémie a condamné à
mort mes anciennes amours
(Young Sprinters).  L'équipe suisse
ne vaut pas un pet de coucou...

Que me reste-t-il ? Des souvenirs
g lorieux , des images et le refrain
d' un poème « Mais où sont les ho-
ckeyeurs d'antan » ? Heureuse-
ment qu 'une fo i s  par année , le
Canada , la Russie , la Tchécoslo-
vaquie et la Suède viennent peu-
pler le petit écran de leurs au-
tenthiques exploits , sinon, le ho-
ckey sur glace serait tout à fa i t
mort pour moi... Le sport qui ne
fa i t  plus courir les fou les  est con-
damné à disparaître à plus ou
moins longue échéance. En sera-
t-il ainsi du hockey helvéti que ?
Les résultats tendraient à te prou-
ver. Je ne cherche de crosses à per-
sonne et tire en guise de conclu-
sion mélancoliquement sur une
bonne p ipe en bruyère t J'irai
peut-être quand même assister à
un match de hockey... ne serait-ce
que pour vérif ier que cela n'en
vaut p lus la peine !

Thews.

Hoquets... sur glace

Pour sa reprise d'activité, le Club
d'échecs de Neuchâtel a organisé un
pet i t  « tournoi éclair » à la pendule ,
comportant  sept rondes , système suisse,
les ex-aeffuo étant  départagés par le
système Sonneborn - Berger. Voici le
pa lmarès  :

1. Dr Robert , 6 points sur 7 ; 2. Mo-
rd, 5 %;  3. Hediger , 5; 4. Carnal , 4 14;
5. Tinembart , 4 ; 6. Porret , 4 ; 7. So-
rensen , 4; 8. Lesquereux , 4; 9. Solca , 4;
10. Franssen , 3 % ; 11. More, 3 % ; 12.
Habegger, 3 ; 13. Moser, S ; 14. Etienne ,
3 ; 15. Pedroli , 3 ; 16, Millier, 1 % ;
17. Perret , 1 % ; 18. Piguet , 0.

r*s n-f ŝ
Dimanche passé, une équipe neuchâ-

teloise (Mortî, Porret , More. Franssenl
a f f r o n t a i t  le Club rie Soleure I, sur
rn iatre échiquiers , pour la coupe de
Suisse par énuipes , épreuve élimina-
toire à laquelle part icipent  cinquante-
six équipes. Les Neuchàtelois l'empor-
tèrent par 3 Y- à %.

A. PORRET.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel



î l̂attumerMW^ifl ' ^M
Nous cherchons, pour le 1er juin ou pour

j date à convenir,

vendeuse en parfumerie
Nous demandons :
—bonne pratique de la vente en parfumerie ;
— bonne expérience des achats en parfu-

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

capable ;
— semaine de 5 jours ;
— avantages sociaux actuels.
Faire offres ou se présenter à la

1 ~~__j j
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLO GERIE ,
A BIENNE
cherche

pour un de ses départements de fabrication. Travail
varié et possibilités d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chiffres
A S 80896 J, aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

CHAUFFEUR POUR POIOS LOURO
camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes, est cherché
par entreprise de construction.

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

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'entreprise COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 7175.
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Importante fabrique d'horlogerie
Région de Neuchâtel

cherche

régleuse
ayant de l'expérience, et capable de former du
personnel.

Prière de faire offres sous chiffres A S 80882 J,
aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.
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B .  Nous cherchons une §s1
I I
i surveillante s
S U I
E 

présentant bien, ayant l'entregent nécessaire pour Hj
traiter avec la clientèle. Ë¦

B 
Cette collaboratrice doit également faire preuve «
d'un caractère & la fois ferme et compréhenslf S

B

dans ses rapports aveo le personnel. H
H est nécessaire qu'elle connaisse le français et t£
l'allemand.

S Nous offrons un poste intéressant à candidate j ;j
capable, ainsi que tous les avantages sociaux

I 
d'une grande maison. [u
Faire offres manuscrites détaillées, aveo currl- H

I

culum vitae, copies de certificats, photographie m
et prétentions de salaire, au chef du personnel des 4
Grands Magasins¦ _______ Ii PR~1 ¦

i «™M™B i
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Entreprise industrielle dans la banlieue de Neu-
châtel cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

S E C R É T A I R E
pour la direction et le service commercial.

APTITUDES NÉCESSAIRES :
solide culture générale,
esprit d'initiative,
sténodactylographie parfaite.

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

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

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

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

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

j eune employée
pour correspondance commerciale
sous dictée ou selon indications ,
principalement en langue française.
La place offre la possibilité de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Nous désirons une sténo- <
dactylo habile, possédant certificaf
de fin d'apprentissage.

Semaine de cinq jours ef cantine a
disposition des employés de notre
maison.

Prière d'adresser offres, avec co-
pies de certificats ef phofo, à notre
département du personnel.

1

HORLOGER
ayant une sérieuse formation de base,
éventuellement

ACHEVEUR OU REMONTEUR
de première force,

serait initié à la fabrication de montres de concep-
tion nouvelle.

Prière d'écrire sous chiffres AS 80871 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

I 

Jeune
vendeur

en confection hommes, très au courant, est
cherché pour date à convenir. Faire offres
détaillées, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions, à
CHARLESON , créations , Petit-Chêne U,
1001 Lausanne.

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

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

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

. ' ultérieur à Winterthour.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffres 3459, au bureau du personnel
pour employés.
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|ï Nous cherchons un

! bibliothécaire
pour travaux d'organisation, de gestion de
la bibliothèque et de recherches bibliogra-

H phiques.

I l
Nous demandons :

! — formation professionnelle complète

s i — connaissance approfondie du français, an-
glais nécessaire, allemand très souhaité ?

I . ¦ — connaissances scientifiques et techniques
non indispensables.

H Nous offrons :

H — posfe dans un organisme en constant
j développement et nécessitant d'éventuels

déplacements à l'étranger

p — ouverture aux techniques actuelles de la
documentation dans l'industrie

i ; — semaine de 5 jours

| — salaire en fonction de la qualification et
de l'expérience

M — entrée à convenir l ,

Adresser lettre manuscrite, avec curriculum k

H vitae et phofo, sous chiffres AS 35,131 N à ^¦ Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. ' i
" 

¦ 
— -»

¦_____————___————__—__————________________________*

nfflBHESBBH Fabriqua darticla. métallique*
_____ ______ ! P0"* r&xl-stri» et l'aéronautique.

___BË___-M Appareils électro-ménager*.
_»M_______—__—__——_————___________________________

cherche

chef de bureau d études
ayant UNE GRANDE EXPÉRIENCE dans la cons-
truction d'outillages, d'emboutissage, de découpage
et d'assemblages des métaux en feuilles.
Connaissance du français et de l'allemand indis-
pensable.
Age 35 à 45 ans.
Certificats et référence de premier ordre exigés.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites complètes, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie,
aux Usines Jean GALLAY S. A., case postale, 1211
Genève 6.

i

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

jeune fille
ou

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

• Importante entreprise de la région zuricoise
engagerait pour son service de VENTE

technicien - électricien
ou

ingénieur -électricien
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande
et, si possible, d'autres langues étrangères.
Nous offrons activité indépendante à candidat
dynamique qui serait mis au courant.
Domaine : équipement de centrales électr iques,

installations de télémesure, contrôle et
régulation.

Adresser offres détaillées sous chiffres 6386-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

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

f %
Nous cherchons

mécaniciens
qualifiés pour entrée immédiate ou à convenir. Pla-
ces stables, salaires élevés. Avantages sociaux, se-
maine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

. Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS S. A., ;
l Nyon.

Grande blanchisserie de la Suisse romande
cherche dame ou demoiselle comme

chef d'atelier
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans la branche et se sentant capable
d'assumer les responsabilités de chef de pro-
duction.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 1626 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

,î| f f îj f f Zf f l Af f îj f f ij &S P  Aéroport de Neuchâtel
JF.A

M demande pour entrée immédiate ou pour fi
' ] date à convenir \ J

SECRÉTAIRE S
pour son département de pièces de rechange. |j
Bonne formation commerciale. Français et lj
anglais indispensables. '.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail 'lj
agréable. Avantages sociaux. j

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, f|
photo et prétentions de salaire, à la
TRANSAIR S. A., 2013 ColombierINE.^^mfiiwmiïïi—IIIIIIIIII un minvwmmmw^KBMaK^~"-~^^aaimmitmiinimiiri9 '̂ ^

Notre département de tissus modernes engagerait,
pour date à convenir, une

employée
de formation commerciale, pour sa correspondance
française et allemande. Des connaissances de la
branche sont souhaitables mais pas indispensables.
Cette personne doit être capable d'entretiens télé-
phoniques avec la clientèle.
Nous offron s un bon salaire et de bonnes condi-
tions de travail.
Nous attendons les réponses, accompagnées d'une
photographie, à l'adresse des

^^||i|j_àpBm_raâB Etablissements textiles Gugelmann,
ggSS - :\ 4900 Langenthal.

La fabrique des monfres 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 écrit ou se présenter.

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
département sanitaire
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un (e) employé (e) de commerce
pour travaux de bureau et réception à l'exposition.
Place d'avenir. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
au bureau de la Place-d'Armes 5,
2001 Neuchâtel

f 
F I D U C I A I R E  )

engagerait

EXPERT-COMPTABLE
diplômé pour occuper un poste important. Salaire
de base : 36,000 fr., pouvant être discuté, plus

(

avantages sociaux , etc. Faire offres manuscrites
détaillées sous chiffres OFA 993 L à Orell Fussli-
Annonces, 1001 Lausanne.
(Discrétions assurée.)
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Opel Record 4 portes »
Opel la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

€8 CV (SAE), 4 vitesses, Fr.9650.-*. Il existeégalementuneRecord«b>(photo),4portes,moteurspécialde76CV(SAE),sièges-couchettes,freinsàdisque à l'avantavecservo-frein,pneus flanc blanc,
Fr.10950.-*. Autres modèles: Record 2 portes, à partirde Fr. 8900.-*; Record Car AVari,dès Fr. 9700.-*; Record CoupéSportavecmoteurspécialde76 CV (SAE), Fr. 10910.-*
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Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038] 7 42 42
Garage Jean Wiithrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 )
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 > sous-distributeuri
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 1 8 40 J

Neuchâtel-Plage cherche, poui
le mois de mai ,

deux aides-gardiens
sachant éventuellement nager,
Faire offres écrites à Jean-
Pierre Javet, administrateur de
Neuchâtel-Plage, Parcs 129.

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).

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) 815 12.

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.

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.

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 8444.

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

MÉCANICIEN
SUR MOTOS

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

Nous offrons : atelier moderne,
travail intéressant, permettant
initiative personnelle, possibili
té de se spécialiser ; semaine
de 5 jours, prestations sociales,
salaire correspondant aux ca-
pacités.
Nous attendons votre offre écri-
te ou téléphonique.

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

Pour date à convenir , on de-
mande un

GARÇON D'OFFICE
Libre le soir et tous les diman-
ches.
S'adresser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel.

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

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

Famille de commerçants cher-
che

J E U N E  FILLE
pour aider au ménage et gar-
der un enfant ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
immédiate ou à convenir.

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

O U V R I È R E
serait engagée tout de suite ; place stable ,
semaine de 5 jours. Prière de se présen-
ter à la fabrique de cartonnages, 17,
Crêt Taconnet, Neuchâtel.

Maison de la place cherche ma-
nœuvre comme

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

Le département de mécanique
horlogère d'Ebauches S. A.,
cherche une

OUVRIÈRE
à même de s'occuper de tra-
vaux de vissage et de graissa-
ge sur des appareils semi-au-
tomatiques.
Faire offres ou se présenter
au département de mécanique
horlogère d'Ebauches S. A., che-
min de Chantemerle 20, Neu-
châtel, tél . 413 33.

Entreprise industrielle cherche
une

FACTURISTE
Personne habile, précise, cons-
ciencieuse, aimant la calcula-
tion, bonne dactylographe, se-
rait formée par la maison.
Place stable, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Date d'entrée : à convenir.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

appareilleur
ou

ferblanîier-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.

FACTURISTE
à la

DEMI-JOURNÉE
est demandée par la

Fabrique SACO S. A.
Neuchâtel Valangines 3 Tél. 5 32 08 I

Peintres en carrosserie
sont cherchés.

Se présenter ou téléphoner à
la Carrosserie Nouvelle, Pe-
seux, tél. 8 27 21.

On cherche

CHAUFFEUR
pour fourgonnette, région Neu-
châtel et environs.

* Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à F N
535 au bureau du journal.

LE REPUES, A GRANDSON
Institution pour adolescents
débiles ou infirmes

cherche

ÉDUCATEUR OU
ÉDUCATRICE

pour loisirs et orientation pro-
fessionnelle pratique.
Conditions selon convention
collective. Possibilité d'être
nourri et logé dans la maison.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Renseignements et offres avec
références à la direction.
Tél. (024)2 33 48.

C.I.R.
Pour notre usine de Gais
(pont ' de Thielle), nous cher-
chons

mécaniciens
Nous offrons places intéres-
santes, dans une ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Chambre à disposition.
Compagnie pour l'industrie ra-
dio-électrique, usine de Gais
(BE). Tél. (032) 83 13 33.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille et
bon salaire. Faire offre à J. Wolleb, bou-
langerie-pâtisserie, 5103 Wildegg (AG),
près d'Aarau.

Agence générale d'une grande marque
d'automobiles cherche pour Zurich, dès
mars,

une secrétaire
sténodactylo, de langue maternelle fran-
çaise, possédant bonne connaissance de
l'allemand. Conditions Intéressantes. Faire
offres, avec curriculum vitae, références
éventuelles et prétentions de salaire à
MOTAG, Badenerstrasse 330 - 332, Case
postale 8040, Zurich 40.

On cherche

jeune fille de buffet
pour le 1er mars.
S'adresser au oafé-bar de la
Poste, tél. 514 05.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
restaurant. Bons gages.
S'adresser à Robert Sandoz,
restaurant les Planes sur Cou-
vet, tél. 9 61 65.

ARGENTINE
Famille suisse, 2 enfants , par tant  à
mi-mars pour Bùenos-Aires, cherche
JEUNE FILLE au pair , pour aider
à petits travaux ménagers et surveil-
lance des enfants. Vie de famille
assurée, voyage en avion pay é. Du-
rée du contrat 1 an.
Adresser offres détaillées, avec photo,
sous chiffres 30462-42 à Publicitas,
8021 Zurich.

I 

Maison de vins à Neuchâtel \ '.:\
cherche un i !

CHAUFFEUR-LIVREUR I
expérimenté, sobre et cons- E
ciencieux, possédant le permis I
poids lourd , aimant le contact I
avec la clientèle. g
Place stable en cas de conve- li
nance ; entrée immédiate ou r;
à convenir. S
Adresser offres , avec préten- I]
tions de salaire, sous chiffres H
NX 559 au bureau du journal , t;

Nous cherchons
pour le printemps

gentille
jeune fille

aimant les enfants,
pour les surveiller et

aider au ménage.
Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mille. Mme R. Zim-

mermann, garage,
Ried, près Chiètres.
Tél. (031) 69 56 48.

Aide
de cuisine

Personne de con-
fiance est demandée
dès le 15 février
pour petits travaux
de nettoyage et pour
aider à la cuisine.
Bons gages. Nourrie
et logée selon désir.
Adresse : F. Schnei-
der, restaurant de
l'avenue dé la Gare
37, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour la

salle
à manger

débutante acceptée;
éventuellement rem-
plaçante. S'adresser
à l'hôtel National,
Fleurier. Téléphone
9 10 35. 

On cherche pour
six mois, dans mé-
nage de commer-
çant avec trois en-
fants, à la campa-
gne, près de Berne,

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de
la maîtresse de mal-
son. Excellente oc-
casion d'apprendre
l'allemand. Vie de
famille. Congés ré-
guliers et bon sa-
laire assurés. En-
trée mi-mars ou
date à convenir.
Faire offres à F.
Kônig, Z. Kreuz,
3349 Iffwil (BE).
Tél. (031) 69 12 26.

On cherche

COUPLE
de nationalité suisse,
pour s'occuper par-
tiellement d'une co-

lonne d'essence et
de quelques travaux
de nettoyage ; con-
viendrait à person-

nes retraitées, en
bonne santé. Appar-
tement de 2 pièces,
tout confort , à dis-

position. Otto
Schaub, Caravanes

« La Colombe »,
Boudry,

tél. (038) 6 45 05.

Dans commerce de
moyenne impor-

tance, bien installé,
on cherche

jeune
homme

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

nest Brandit ,
5255 Elflngen (AG) .

????????????
Entreprise ..de la
branche automobile
cherche un

manœuvre
ayant permis de
conduire. Place sta-
ble, travail varié.
Faire offre sous
chiffres EE0413 au
bureau du journal.
A.4. J1, y± A ^. A A AAA A

Nous cherchons,
pour le mois d'avril,

jeune fille
pour s'occuper de

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

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

gnements : tél.
(037) 7 21 45.

On cherche

ferblanïiers-
appareilleurs

qualifiés
Faire offres à G.

Sydler, ferblanterie
et Installations sani-

taires, Neuchâtel,
Tertre 30.

Tél. 5 15 15.

Bureau d'architectes cherche,
pour la demi-journée,

employée de bureau
ou secrétaire

Entrée immédiate.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à Bioley & Corti,
architeotes, case postale 421,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou à convenir, un

mécanicien
sur auto

dans garage moderne ayant repré-
sentation GM. Climat agréable.
Très bon salaire pour candidat
qualifié. Prestations pour le person-
nel, caisse-maladie. Adresser offres
à : Garage Burkhalter & Brândli,
Bienne 7, rue Franche, tél. (032)
2 25 24.

_^—_¦n___¦——M———__¦_^_M_______—a_M_———«—fc,1

Pour le printemps, nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(dactylo - secrétaire )

de langue française, avec bonnes notions
d'allemand (ou vlce-versa).

Travail intéressant, longues vacances et
bonne rémunération assurés.

Prière d'adresser offres, avec curriculum
vitae, certificats et prestations de salaire,
à

IMBOIS Importation de Bols S.A.
Holbeinstrasse 91 Bâle.

Entreprise de la place cherch e, \pour entrée immédiate ou à
convenir, une

FACTURISTE
et

aide - comptable
sachant parfaitement l'alle-
mand. Excellentes conditions
de travail. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Adresser offres écrites à A J
546 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ouvrier

confiseur
QUALIFIÉ ;

serveuses
pour mars, ayant déjà travaillé
dans tea-room. Fermé le di-
manche.
Faire offres, aveo photo et pré-
tentions de salaire, ou se pré-
senter à la confiserie Vautra-
vers, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 17 70.

Important commerce de Neu-
châtel cherche, pour une date
à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française,
connaissant bien la sténodac-
tylographie.
Semaine de 5 jours. Excellent
salaire. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites sous
chiffres H R 553 au bureau du
journal.

Salon de haute coiffure
cherche

jeune coiffeur messieurs
de première force, entrée début
mars.
Faire offres à Bernard Hagen,
20, avenue de Krieg, à Genève.

Entreprise de blanchisserie et nettoyages chimiques
cherche à repourvoir le poste de

gérant libre
pour le district du Val-de-Travers.

Poste intéressant, offrant de grandes possibilités
de développement.

Préférence sera donnée à personne sérieuse et
dynamique qui désire se créer une situation Indépen-
dante et rémunératrice.

Faire offres sous chiffres P 1624 N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Nous engageons

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une habile

téléphoniste
;}, de langue française, possédant

bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, justifiant de
quelques années de pratique.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats, références et
photo, à Ed. Dubied & Cie
S. A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

On cherche

jeune file
ou dame

pour l'office et le
.•epassage. Congé le
îamedi et le dinran-
:he. Foyer de l'Uni-
rerslté. Tél. 5 44 88.

Femme
de ménage

est demandée pour
une heure tous les
deux jours (soit : 3
heures par semai-
ne) . Tel'. 5 5117.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vacances
à Verbier

Pour la seconde
quinzaine de mars,

nous cherchons
jeune fille ou jeune
dame au pair, pour

s'occuper de deux
enfants (6 ans et

1% an) . Possibilité
de faire du ski.

Tél. (038) 5 09 41.

On demande

dame
ou

jeune fille
pour le service du
restaurant. Salaire

de base élevé. Dé-
butante acceptée.

Tél. (032) 91 94 81.

Caravanes < La Co-
lombe », à Boudry,

cherche :

un menuisier
un manœuvre

de nationalité
suisse. Semaine de

5 jours ; très bons
salaires. Tél.

(038) 6 45 05 ou se
présenter.

Pour entrée immé-
diate ou à convenir,

nous cherchons

sommelière
chambre avec

chauffage et eau
chaude à disposi-
tion. Faire offres

à l'hôtel de Commu-
ne, à Cortaillod.

Tél. 6 41 17.

Famille de paysan
cherche

jeune
homme

sortant de l'école et
désirant apprendre

l'allemand. L'exploi-
tation du domaine

se fait à l'aide de
machines modernes.
Date d'entrée et sa-

laire à convenir ;
vie de famille. Faire

offres à famille
Fritz Schneider,
Giessmatt, Belp,

près Berne.
Tél. (031) 67 52 35.

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.

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.

On cherche
à acheter d'occasion

télévision
Adresser offres écri-
tes à 132 - 273 au
bureau du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens

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

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

Nous cherchons,
pour le printemps
1965,

apprenti
poseur

de revêtements de
sol et linoléum.

S'adresser à F.
Genoud S. A., Ecluse
35, Neuchâtel. Tél. '
5 88 89.

Ça y est ! elle a paru !
ma petits annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu dépôts ce
matin! Tout de même, f "m*—n
ça paiel f i  '

LA FEUILLE D'AVIS 1L~?Ŝ

im . Jï

MÉTREUR
cherche à faire soiimissions à domi-
cile après les heures de travail.
Adresser offres écrites à 132 - 280
au bureau du journ al.
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SAMEDI 13 FÉVRIER 1965
La journée est remplie de très bonnes et riches

influences.
Naissances : Les enfants de cette journée seront

originaux, indépendants, ingénieux.

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : Oubliez les mots trop vifs,
soyez compréhensif. Affaires : Conti-
nuez calmement vos activités quoti-
diennes.

Santé : Fatiguez moins vos yeux.
Amour : Mettez-vous au diapason . Af-
faires : Faites une vérification de vos
travaux passés.

Santé : Douleurs dans l'épaule à
craindre. Amour : Distrayez-vous sans
arrière pensée. Affaires : Soyez pru-
dent dans vos paroles et vos ambitions.

Santé : Aigreurs d'estomac à crain-
dre. Amour : Ecoutez votre intuition.
Vous vous en féliciterez. Affaires :
Soyez diplomate et ne dites pas votre
pensée.

I 

Santé : Fatigue nerveuse à soigner.
Amour : Ne trahissez pas l'amitié pour
une aventure sans lendemain. Affai-
res : Méfiez-vous d'hostilités sournoi-
ses.

Santé : Ne prenez pas trop de som-
nifères. Amour : Evitez toutes discus-
sions. Affaires : Employez tous vos

H efforts à ne pas vous laisser disperser.

Santé : Quelques maux de reins. !
Amour : La poursuite de votre idéal est
longue. Affaires : Trop de zèle profes-
sionnel vous nuirait.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Vous avez un don de séduc-
tion indéniable. Affaires : Arrêtez-vous
un moment et faites le point.

Santé : Dominez votre nervosité.
Amour : La confiance perdue peut être
retrouvée. Affaires : Vous serez mis à
l'épreuve très prochainement.

Santé : Attention ' aux refroidisse-
ments. Amour : Soyez plus confiant
et moins entêté. Affaires : Votra esprit
finira par triompher des petites vicis-
situdes. ;

Santé : Evitez les mets trop riches.
Amour : Suivez votre intuition et votre
esprit logique. Affaires : Soyez juste et -
modéré dans vos jugements. ;

Santé : Prenez des tisanes laxatives. S
Amour : Circonstance imprévue au |
cours d'un déplacement . Affaires :Tra- 1
vaillez avec ténacité, minutieusement. 1

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h , le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, résultats de
la coupe d'Europe des Alpes de ski. 13 h,
Gabriel, vous êtes un ange. 13.10, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, trésors de notre
discothèque. 14.45, tristes cires et jolies
plages. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English.
16.40, per i lavoratori italiani In Svizze-
rà. 17.10. swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon
chez nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 tiV' '  la Suisse ¦ au micro. '19.15,
informations. - .19i25,. le miroir, du.
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05, expériences Scandinaves. 20.30, thè-
mes de toujours. 20.50, bloc-notes. 21.05,
L'Exécuteur, pièce de Weissnhorn, adapta-
tion Claude Marie, musique Fernand
Schirren. 21.50, le cabaret du samedi.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes un
ange. 20.30, reportages sportifs. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

7 h, informations. 7.05, airs d'opérettes.
7.30, émission pour les automobilistes.
8.30, quelques suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, intermède musical.
9 h, université internationale. 9.20, trio,
Dvorak. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, mélodies de F. Sup-
pé. 11 h, orchestre de la B.O.G. 12 h, les
Stanley Brothers. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, fin de
semaine en musique. 13 h, Spalebârg
77a fantaisie. 13.10, fin de semaine en
musique. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h, jazz moderne. 14.30, mu-
sique légère. 15.15, récit en patois bâlois.
15.30, mélodies populaires d'E. Mêler.

16 h , informations. 16.05, chants de F.
Silcher. 16.25, disques nouveaux. 17.25,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, douze
menuets avec trio, Mozart. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, l'Oiseau d'or, con-
cours. 22.15, informations. 22.20, musique
symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 17 h,
Remous, avec Mibe Nelson. 17.30, en relais
direct de Moscou : championnats d'Eu-
rope de patinage artistique. 19 h, le
programme de la soirée, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine, avec Les Aven-
tures de Saturnin. 19.20, téléspot. 19.25,
Eurovlslon : Davos, coupe de ski des
pays alpins, slalom spécial messieurs (re-
flets) . 19.55, téléspot. 20 h, téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35, Sim-
ple Police, de Samuel Chevallier. 20.55,
en relais direct de Villars : rencontre
de hockey sur glace Villars-Berne. 22.30 ,
soir-information, nouvelle édition du télé-
journal. 22.45 , c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16.30, on de-

mande. 17.30, Moscou : championnats
d'Europe de patinage artistique. 19 h,
informations. 19.05, ski avec Roger Staub.
19.30, Eurovlslon. 20 h , téléjournal . 20.15,
il y aura un vainqueur. 22 h , rencontre
Villars-Berne. 23.30 , téléjournal. 23.45 ,
propos pour le dimanche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et deux.

13 h , actualités télévisées. 13.20, je vou-
drais savoir. 14 h, télévision scolaire.
16.05, magazine féminin. 16.20, voyage
sans passeport. 16.40, téléjeunesse. 17.10,
prestige de la musique. 18 h, à la vitrine
du libraire. 18.20, la bourse aux idées.
18.50, jeunesse oblige. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 19.55,' an-

nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.25, avant interneige. 20.30, le
le roi Lear. 23.42 , actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, la coupe Ku-
rilckala de ski. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, la coupe d'Eu-
rope des Alpes. 13 h, disques sous le
bras. 13.30, musique de chez nous. 13.45,
les souvenirs du temps passé. 14 h, au-
diteurs à vos marques.

16.15, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.15, vie et foi chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 18.50, la coupe
d'Europe des Alpes et la coupe Kurikka-
la. 19 h, résultats, sportifs. 19.15, , infor-
mations. .19.25, lé miroir du mondé. 19.35,
quatuor à cordes, A. Roy. 20 h, les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30, à l'opéra : Le
Couronnement de Poppée, livret de Bu-
senello, musique de C. Monteverde. 22 h,
Paul Claudel parmi nous. 22.30, infor-
mations. 22.35, poètes de l'étranger. 23.05,
musique polonaise. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. ' 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h, il était une fois.
17 h, folklore musical. 17.15, la semaine
de la musique légère de Stuttgart. 18.05,
musique pour un dimanche. 19 h, diverti-
mento. 20 h, brève rencontre avec Geor-
ges Brassens. 20.30, au gré des sillons.
21.15, la symphonie du soir par 1'O.S.R.
21.45, messe, A. Bruckner. 22.15, Le Ba-
teau ivre, M. Delage. 22.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, chants. 7.50, informations. 8 h,

concerto brandebourgeois, Bach. 8.15, can-
tate, Bach. 8.45, prédication catholique
chrétienne. 9.15, partitas, A. von der
Horst. 9.30, culte protestant. 10.30, l'or-
chestre de la radio. 11.30, la vie du père
capucin Th. Florentin!. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
calendrier paysan. 14.15, concert popu-
laire. 14.45, lecture. 15 h , enchantement
de la voix.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, actualités cultu-
relles et scientifiques. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, musique récréative an-
glaise, et suisse. 20.15, requiem, Dvorak.
22 h, le disque parlé. 22.15, informations.
22.20 , ensemble P. King et Sacha Distel.

TÉLÉVISION ROMANDE
12 h, en relais différé de Moscou :

championnat d'Europe de patinage artis-
tique. 13.30, interneige : VÛlars-sur-Ollon
- Villard-de-Lans. 14.45, Eurovlslon : Ca-
varia, championnat du monde cyclocross.
16.15, images pour tous : Ivanhoe ; des-
sins animés ; Monsieur Ed. film de Rod
Amateau. 17.15, Tarte à la crème &
Cie. 17.30, en direct de Moscou : cham-
pionnat d'Europe de patinage artistique.
19 h, le programme de la soirée, bulle-
tin de nouvelles. 19.05, sport-première.
19.15, présence catholique. 19.30, Eurovl-
slon : Davos, coupe de ski des pays al-
pins. 20 h, téléjournal. 20.15, les actua-
lités sportives . 20.25 , spectacle d'un soir :
L'Ennemi, de Julien Greèn, avec J.-C.
Pascal . 22.40 , bulletin de nouvelles. 22.45 ,
relais différé de Moscou : championnat
d'Europe de patinage artistique. 23.35, mé-
ditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, championnat d'Europe de patina-

ge artistique à Moscou. 15 h, Interneige.
16 h, chronique agricole. 16.30, pour la
ville et la oampagne. 17.10, Hucky et ses
amis. 17.30, championnats d'Europe de pa-
tinage artistique à Moscou. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, championnat d'Europe de pati-
nage artistique à Moscou. 21.15, interven-
tion dangereuse. 22.15, les- sports du week-
end. 22.55 , chronique suisse. 23.05, infor-
mations téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, anglais élémentaire. 9.30, la Seine

a rencontre Paris. 10 h, présence protes-
tante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30 , dlscora-
ma. 13 h, actualités télévisées. 13.15, ex-
positions. 13.30, intemeige. 14.30, télédi-
manche. 17.15, le manège enchanté. 17.20,
le collège endiablé. 18.50 , histoires sans
paroles. 19.05, actualités théâtrale. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Thierry la
Fronde. 20 h , actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45, cet homme est
dangereux. 22.15, championnat d'Europe
de patinage artistique à Moscou. 23.40,
actualités télévisées.

Comment travaillent maintenant
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es «superpoliciers » français
Ni Maigret,
ni Lemmy Caution

De notre correspondant de Pans:
Plusieurs succès récents et spec-

taculaires de la police, notamment
la découverte d'un vaste réseau de
trafiquants internationaux de la dro-
gue, ont attiré l'attention sur un
nouvel organisme policier français.

On a appelé les membres de cette
nouvelle police les « G'men fran-
çais; les superflics ». Leur organi-
sation a été baptisée « brigade anti-
gangsters », « brigade inter-police »,
« superpolice », etc.

En fait, son nom officiel est :
« Bureau central de recherches cri-
minelles », le « sigle » sera bientôt
célèbre : B.C.B.C.

La création du B.C.R.C. constitue
une réforme audacieuse de la police
française et de ses méthodes et met
fin à ce qu'on a appelé la « guerre
des polices ».

En effet , outre les polices très
spécialisées telles la S.D.E.C.E. (Ser-
vice des études et de contre-espion-
nage) chargée du renseignement
hors des frontières, la D.S.T. (Ser-
vice de contre-espionnage à l'inté-
rieur), les R.G. (Renseignements gé-
néraux) la répression du banditis-
me, la lutte contre la criminalité
étaient l'affaire de deux organismes
distincts : la Préfecture de police
pour Paris et le département de la
Seine et la Police judiciaire, appe-
lée aussi Police criminelle, pour tout
le reste de la France.

Sur la piste
Or, le crime ne se divise pas

« géographiquement ». Les lecteurs
de Simenon savent que, dans ses
enquêtes, le commissaire Maigret ne
pouvait franchir les limites de la
région parisienne sans empiéter sur
les prérogatives d'une autre police
jalouse parfois , et souvent peu coo-
pérative.

Cette division géographique ren-
dait très difficile et inefficace une
enquête en raison de la lenteur et
du formalisme des transferts de
compétence. En matière de préven-
tion, cette dualité, qui devenait trop
souvent de l'antagonisme, était dé-
sastreuse, les deux polices n 'échan-
geant pas leurs renseignements.

La lutte contr e l'O.A.S. avait il-
lustré cette impuissance policière
née de la dualité des organismes de
répression , des cloisons étanches en-
tres services, de l'absence d'une
centralisation des renseignements,
de la fonctionnarisation excessive et
de la sclérose des divers services de
la Sûreté nationale.

Le gouvernement avait dû alors
inventer une police spéciale, plus
souple et plus agressive, en dehors
et au-dessus des organismes exis-
tants , c'était le bureau de liaison
« anti-O.A.S. » dont les membres fu-
rent généralement appelés les « bar-
bouzes » c'est-à-dire les agents se-
crets.

On a employé à propos de ce bu-

reau l'expression de « police paral-
lèle », ce qui était inexact car il
s'agissait en fait d'une police de
sommet, d'un organisme à la pointe
d'un triangle constitué à la base par
toutes les polices depuis la gendar-
merie et la police locale jus qu'aux
services spécialisés, au sommet.

L'efficacité de ce système, pour-
tant improvisé, a conduit le gouver-
nement, lorsque la liquidation de la
subversion politi que fut réalisée, à
s'en inspirer pour une réforme de
la police criminelle.

La mesure était d'autant plus lo-
gique et nécessaire qu'abandonnés
par leurs chefs, les plus durs des
mercenaires de l'O.A.S. passaient,
pour subsister, de l'attentat politi-
que au gangstérisme pur et simple.

Ce fut l'origine du B.C.R.C. qui
« coiffe » toutes les polices de ré-
pression , centralise le renseigne-
ment , dispose de moyens ultra-mo-
dernes de lutte et surtout , est af-
franchi de toutes les entraves bu-
reaucratiques et tâches purement
administratives (procès - verbaux,
permanences, heures de présence,
etc.) .

Indépendants
Actuellement, le B.C.R.C. compte

80 membres, triés sur le volet , tous
volontaires, appartenant soit à la
Préfecture de police soit à la Police
judiciaire et diplômés de l'Ecole de
police.

Préférence est donnée aux céli-
bataires, non en raison des dangers
qu'ils peuvent courir mais parce
que, libres d'attaches familiales, ils
peuvent être envoy és en « comman-
do » dans n 'importe quel coin de
France et y rester jusqu'à ce que
l'enquête soit couronnée de succès.

Prati quement les superpoliciers du
B.C.R.C. sont en service 24 heures
sur 24, ils sont généralement très
jeunes (l'âge moyen est 32 ans), leur
condition physique doit être excel-
lente, ils sont judokas, très bons ti-
reurs mais ils sont aussi choisis en
fonction de leur compétence et de
leurs talents de technique policière.

Totalement indépendant des ad-
ministrations , le B.C.R.C. ne doit des
comptes qu 'au ministre de l'In-
térieur , il a ses propres voitures,
puissantes et anonymes, équipées
d'un armement moderne et de pos-
tes de radio émetteurs et récepteurs
mais les deux atouts les plus impor-
tants des superpoliciers sont d'une
part le fichier et de l'autre la tech-
nique.

Les atouts
Le fichier central du B.C.R.C. au-

quel collaborent toutes les polices de
France présente cette originalité
par rapport aux « sommiers » déjà
existant clans les différents services
qu'il est avant tout un fichier de sus-
pects.

Alors que jusqu 'ici on ne « fi-
chait » que les criminels déjà ap-

préhendés et condamnés, le B.C.R.C.
possède clans ses cartothèques le si-
gnalement de milliers d'individus
suspects ou de personnes en rela-
tion avec des éléments douteux et,
non seulement le signalement com-
plet avec de nombreuses photos pri-
ses sur le vif à l'insu des intéres-
sés mais tous les détails possibles
sur leurs habitudes, leurs goûts,
leurs « dadas », leurs amis, leurs re-
lations et leur « style », c'est-à-dire
leur manière d'agir, car tous les cri-
mes et délits sont généralement « si-
gnés ». Il est rare en effet qu'un cri-
minel modifi e complètement sa
technique à chaque « coup », quel
qu'il soit.

Le second atout : la technique.
C'est une méthode qui correspond à
l'objectif fixé. La répression, l'en-
quête après un crime sont généra-
lement laissées aux polices tradition-
nelles.

Les hommes du B.C.R.C. doivent
surtout découvrir les crimes et les
criminels avant. Ds appliquent en
fait , dans la police criminelle les
principes et les méthodes des ser-
vices de contre-espionnage plus ou
moins connus du grand public grâ-
ce au grand nombre d'ouvrages sé-
rieux ou de romans (qui le sont
beaucoup moins) en circulation.

Les policiers du B.C.R.C. doivent

être, dans le « milieu », comme des
poissons dans l'eau, ils doivent y
vivre en permanence ou tout au
moins sur sa frange, observant, sur-
veillant, écoutant, enregistrant tout
ce qui peut leur être utile un jour.

Pour ce faire, ils doivent avoir
beaucoup de temps, de patience et
une « couverture » qui leur permet
de passer sinon inaperçus, du moins
de se fondre dans le « décor » sans
susciter les soupçons des mauvais
garçons qui ont , eux aussi, leur
contre-espionnage.

C'est la raison pour laquelle, si
leurs chefs, les commissaires Bouhe,
Lahorgue et Le Mouel, sont connus,
ont eu leur photo en première page
des journaux, ont même parlé par-
fois à la télévision — ce qui n'a
pas manqué de faire ricaner cer-
tains censeurs —¦ les membres du
B.C.R.C, eux, sont parfaitement ano-
nymes.

La découverte des auteurs du vol
de la recette du Métro , du réseau
de trafi quants de drogue de Mar-
seille, des faux monnayeurs et l'ar-
restation de Casanova et de quelques
autres gangsters notoires sont le ré-
sultat et la preuve de l'efficacité des
nouvelles méthodes du B.C.R.C. et
des 80 jeunes hommes d'élite qui
le composent.

Marguerite GÉOS.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Quand ils entrèrent dans la chambre de Thérésa, Ferguson
s'avança vers sa femme, mais celle-ci, d'un geste de la main, le
repoussa. Le malheureux homme s'effondra dans un fauteuil. De
ses beaux yeux noirs, Thérésa contemplait Sherlock Holmes avec
une stupéfaction visible.

« Je pense, dit Holmes, que nous pouvons nous passer de Dolo-
rès. Oh ! très bien, madame, si vous préférez qu'elle reste , je n'y
vois d'ailleurs pas d'objection. Et maintenant, monsieur Ferguson ,
j'irai droit au but. Je vous dirai d'abord une chose qui vous
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apaisera : Mme Ferguson est une femme très bonne, très aimante,
à l'égard de laquelle vous avez commis une énorme injustice. »

Ferguson sursauta en poussant une exclamation de joie. «Dites,
monsieur Holmes, j'en serais heureux. » — « Je vais vous appren-
dre de quelle façon , mais je vous préviens, ajouta Holmes, que je
vais vous faire cruellement souffrir. » — « Du moment que vous
lavez ma femme de tout soupçon, répliqua Ferguson, le reste n'a
pas d'importance. »
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HORIZONTALEMENT
1. Donnent l'occasion de prendre des

gants.
2. Peut être un panier. — Arbres au

bois dur et odorant.
3. Sur la Saale. — Ville de l'Asls Mi-

neure.
4. Ravissement. — Manche de pinceau.
5. Lettre grecque. — Dans le nom d'un

héros de Walter Scott. — Substance
colloïdale.

6. Sert surtout à fabriquer des couverts.
1. Dans le nom d'un héros de Lesage.

— Temps pour faire quelque chose.
8. Déplacée. ¦— Pronom. — Désigne une

petite masse.
9. Divinité. — On en bouche un en

payant.
10. Alcaloïde de l'opium.

VERTICALEMENT
1. Prend une geisha à la taille. — Mon-

naie d'or.
2. Enfantillage.
3. Au-dessus de certaines forges. — Pa-

nier pour fruits et primeurs.
4. Violent. — Lettre grecque.
5. Préfixe. — Façons particulières de

s'exprimer, de se présenter. — Sym-
. bole. |

6.' Est en terre réfractalre. — C'était un
sage.

7. Fait défaut à une bûche. — Un ogre
la redoute.

8. Portent un chapeau rouge. — Parti-
cipe.

9. Affluent de la Garonne. — Abbé de
Cluny.

10. Abréviation. — Permet de soulever
des fardeaux.

MOTS CROISÉS



Pourquoi ne deviendriez-vosis pas
collectionneur de figurines historiques ?

LES LOISIRS AMUSANTS

Les collections sont à la mode, y compris, surtout peut-être, celles de
figurines historiques, qui ont d'innombrables et illustres adeptes. C'est là
un passe-temps bien agréable. Car si l'on peut , évidemment,, se borner à
acheter des soldats de plomb ou de plastique et à les ranger sur des rayons,
il est beaucoup plus amusant soit de créer, avec des personnages « tout-
faits » de dioramas aussi exacts que possible (scènes du passé, batailles,
camps militaires), avec leur décor de châteaux, de paysages, des effets de
neige à la fumée des boulets ; soit de se procurer des figurines non peintes
et de les peindre soi-même. Quitte, si le sujet le permet et si l'on en a le
goût, de faire de surcroît un travail de présentation.

Mais les amateurs, avant d'entreprendre une collection, doivent bien
savoir ceci :

• Ce n'est pas là un passe-temps bon marché. Les figurines coûtent
généralement assez cher. Il est vrai que vous pouvez échelonner la dépense,
mais vous aurez envie très rapidement d'en avoir beaucoup — ou du moins
assez pour meubler la vitrine ou réaliser le diorama.

© Le « jeu » n'a de valeur que si vous contrôlez bien l'exactitude rigou-
reuse des modèles qui vous sont proposés. Dans le cas où vous les colo-
reriez de votre main, ce scrupule n'a pas à porter sur les qualités de la
pièce (là , vous pouvez faire entière confiance aux fabricants spécialisés),
mais sur les teintes.

Une vaste documentation concernant les détails de l'uniforme ou du
costume et, à plus forte raison, le décor est donc indispensable. C'est le plus
passionnant — mais il y faut consacrer et du temps et du « talent ». Toutes
les bibliothèques avec leurs ouvrages historiques illustrés vous fourniront
de quoi œuvrer... scientifiquement. A vous, de rechercher les ouvrages
adéquats.

9 Méfiez-vous de la place dont vous disposez à domicile. Une vitrine,
des dioramas en prennent toujours plus qu'on ne croirait...

Ces quelques conseils donnés, réfléchissez à votre « problème » en
fonction de vos possibilités tant artistiques que pécuniaires et autres. Mais
si vous n'avez pas voulu en faire trop, préférant le faire bien, vous éprou-
verez à regarder (même sans témoins) votre future petite collection, des
satisfactions toujours renouvelées. B. M.

Voici deux très jolis solda ts de plomb. A gauche : un tambour du 57me
régiment des grenadiers de ligne de Napoléon en tenue d 'hiver ; à droite :

le trompette du régiment du maréchal Poniatowsk i, en 1S09.
(Photo AGIP )

Au temps des j oyeux
candidats fantaisistes

HUMOUR ÉLECTORAL

Ce n 'est pas d'aujourd'hui, bien
sûr, que l'incompétence, la médio-
crité, voire l'imbécillité s'immiscent
dans les rangs de ceux qui, périodi-
quement , sollicitent les suffrages des
électeurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui,
non plus, que l'on cloue au pilori
du ridicule certains candidats niais,
bouffis de vanité et... d'insuffisance .

Au fait , ouvrons ensemble « Les
Chevaliers » d'Aristophane. Si, dans
l'Athènes millénaire, les élections
étaient fréquentes, cela comportait
également le contingent inévitable
d'incohérence, d'incongruité et de
cynisme.

Les élections ! Cette populaire mi-
se en scène ne pouvait manquer
d'inspirer le plus illustre des poè-
tes comiques grecs.

Son candidat ? Mais c'est tout
bonnement le charcutier du coin. Et
que dit-il, ce candidat ? Ecoutons-lei

-— Ma f o i , les oracles m'appellent.
Je ne comprends guère pourtant que
je sois capable de gouverner le peu-
p le, mais je me présente !

Et Démosthène de le confirmer
fortement dans sa décision :

— Rien de p lus simple ! Continue
ton métier, brouille et p étris ensem-
ble les a f fa i res  de l 'Etat, comme tu
f a is du boudin... Pour l'attacher le
peup le, cuisine-lui toujours quel que
ragoût qui lui p laise... Tu as, du res-
te , tout ce qui fai t  un démagogue :
une voix terrible , une nature per-
verse , et le langage des halles... Tu
réunis tout ce qu'il faut  pour gou-
verner. Les oracles sont pour toi, y
compris celui de Delphes.^ Allons ,
prends une couronne , f a is une liba-
tion au dieu de la stup idité , et son-
ge à lutter vigoureusement

Eh bien ! le bouffon d'Aristopha-
ne inaugurait une immense galerie
de phénomènes : celle des candidats
que, par un euphémisme aimable, on
qualifie de « fantaisistes ».

Avant de le visiter, ce musée des
polichinelles de la politique, lisons
au fronton le vieil aphorisme latin :
Stultorum niimerus infinitus est. Oui,
le nombre des imbéciles est infini.

De Montmartre
au Quartier latin

Tout naturellement , c'est à Mont-
martre et au Quartier latin , hauts
lieux de l'humour, que se manifes-
tèrent d'inoubliables hurluberlus, au
cours de diverses campagnes électo-
rales.

, Sur la Butte consacrée , en 1885,
l'astucieux cabaretier , Rodolphe Sa-
lis , ouvrit la liste des candidats
plaisantins en demandant, le plus
sérieusement du monde , outre « l'ex-
tinction dû paupérisme à partir de
cinq heures du soir », la séparation
de Montmartre et de l'Etat. Ses af-
fiches, manuscrites, portaient cette
formule lapidaire , inspirée de
Sieyès :

« Electeurs !
Qu 'est Montmartre ? Rien !
Que doit-il être ? Tout ! »

Il obtint une voix, une seule, qui
n 'était même pas la sienne, car il ne
voulut jamais figurer sur les listes
électorales « pour ne pas provoquer
la convoitise du percepteur ».

Où l'on retrouve
Alphonse Allais

En 1892, Alphonse Allais organisa
— c'était immanquable ! —¦ là-haut,
une des mystifications électorales les
mieux réussies : le « Captain Cap ».

Les chansonniers du Chat-Noir
avaient découvert parmi les habitués
du célèbre cabaret , un bon bougre
nommé Albert Capron , plus naïf
qu 'un enfant , assez vaniteux et quel-
que peu fortuné.

Il se disait capitaine de la
marine marchande américaine, et il
-evêtait volontiers un uniforme de

grande fantaisie, à quatre énormes
galons d'or.

D'un commun accord, les « chat-
noiristes » qui avaient vu là une bel-
le occasion d'exercer leur verve,
montèrent la tête à ce niais. Ils fini-
rent par le décider à poser sa can-
didature aux élections législatives,
sous le nom de « Captain Cap ». Ils
lui offrirent un agent électoral très
à la page : Alphonse Allais.

Cap accepta, non sans enthousias-
me. Deux jours plus tard , Allais lui
faisait apprendre, comme à un éco-
lier, sa profession de foi , et lui sou-
mettait l'épreuve de « son » affiche.
En voici un extrait édifiant :

i Après vingt ans de mer et de Far-
West, lorsque je remis le p ied sur
le cher sol natal , qu'y trouvais-je ?
Mensonge , calomnie, hypocrisie ,
malversation, trahison, despotisme,
concussion, fraude et nullité. i ... , ., .

L'origine de tous ces maux, ci-
toyens, n'allez pas la chercher p lus
loin : c'est le microbe de la bureau-
cratie. Or, on ne parlemente pas
avec les microbes : on les tue. Je
veux être le saint Georges du dra-
gon de la bureaucratie. Je saisirai
la barre du paquebot de vos reven-
dications, pour renverser la Bastille
des Cartons Verts.

Loin d'être l'apanage de certains,
l'assiette au beurre doit être le pri-
vilège de tous...

Ces réunions publiques n'étaient
qu'un long éclat de rire, tandis que
des compères criaient à s'en rompre
le col : « Vive le Captain Cap ! »

Les curieux venaient de fort loin,
histoire de passer une bonne soirée.
Parfois, Allais qui siégeait au bu-
reau, se levait et, imperturbable,
donnait des précisions supplémentai-
res :

— Citoyens, sachez que le Cap tain
Cap passa les trois quarts de sa vie
sur mer. Son père mourut d'une
rupture de vaisseau, ce qui prédis-
posait visiblement son f i l s  à la na-
vigation... Les deux autres tiers de
son existence, Cap les passa dans les
forêts  du Far-West.

Précisons que les « voyages » du
Captain se bornaient à de rares pro-
menades en barque sur le ' lac du
bois de Boulogne. Quant à son long
séjour dans le Far-West , ij est bon
de savoir qu'il n 'avait jamais quitté
le IXe arrondissement de Paris.

Habilement dopé, le Captain espé-
rait une élection brillante. Hélas !
au dépouillement du scrutin , il ne
totalisa que 107 voix — ce qui
n 'était déj à pas si mal , eu égard à
ses capacités. Nullement découragé ,
il déclara que cette campagne lui
avait permis , « néanmoins de se fai-
re connaître ».

Jusqu'à sa mort , le 1er septembre
1898, à Montmartre , il connut effec-
tivement une grosse popularité.

M. Duconnaud,
au Quartier latin

Le Quartier latin n 'oubliera jamais
ce pittoresque et inoffensif vieillard
qui répondait au nom de Ducon-
naud.

Jardinier - paysagiste dip lômé, Du-
connaud sollicitait un mandat grâ-
ce à quoi , disait-il , l'Etat se penche-
rait avec p lus de sollicitude sur la
misère des vieillards, la faiblesse des
enfants , et les d i f f icu l tés  du Moyen
âge ; les impôts seraient abolis , la
paix régnerait dans le monde...

Toutefois , le truculent Duconnaud
se retranchait derrière le secret pro-
fessionnel, quand on lui demandait
par quels moyens il se proposait
d'atteindre ces buts mirifi ques. Il y
eut tout de même 280 bulletins pour
le candidat Duconnaud.

Carlos d'AGUÏLA.

(SUITE SAMEDI PROCHAIN).
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- Qu'est-ce Que ça veut dire... t

• Ils échangèrent de doux aveux... •

— Mais... Monsieur te commissaire.- Il a dit qu'il voulait bien
se mettre à table I /...

— Je vais sûrement vous faire mal.

— Vous 6tea la première à qui le l'avoue, si l'ai choisi ce métier ce h'o4
pas par vocation, mais parce que l'ai les pieds sensibles...

— Combien, la lecture ?—

— Ce que le peux vous dire, docteur , c'est que vous avez
une araignée au platond I

. i

— Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément...

Un moment de distraction.» le rôti a brûlé /*
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CHANGEMENT D'ADRESSE

Q. BEAUSIRE
ËLECTRO - SERVICE

Chambrelien (NE). Tél. 6 52 71
Vente et réparation d'appareils

ménagers, cireuses, aspirateurs, etc.,
toutes marques

Se rend à domicile.

Ex-mécanicien H O O V E^

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

TEXTILES - TROUSSEAUX - TAPIS - RIDEAUX «
MEUBLES

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

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

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

pour le printemps 1965. Excel-
lente occasion d'apprendre
l'utilisation des appareils élec-
triques ménagers. Travail fa-

1 cile (pas de gros travaux).
Cours de ventes par spécialis-
tes, surveillance par personnel
qualifié, caisse maladie, vacan-
ces, etc.

Faire offres à Elexa S. A., élec-
tricité, rue du Seyon 10, Neu-
châtel.

I L a  

famille de
Monsieur Auguste SOGUEL

profondément touchée par les mar-
ques d'affection et de sympathie
gui lui ont été témoignées en ees
jours de pénible séparation, remer-
cie chacun du fond du cœur. , '

Les envois de fleurs, les voitures
mises à disposition, les messages,
les visites, les touchantes paroles de
consolation et l'hommage rendu à j
son cher dispara lui ont été an
précieux réconfort. £

Foiltainemelon, février 1965. Ifj j

t3 Très sensibles aux nombreux té- j
k| moignages de sympathie et d'affec-

I tion reçus lors de leur douloureuse ',
m épreuve,

t* Monsieur Edouard DAGLIA
j . . et familles
[.] expriment leur profonde gratitude ,-
[1 et adressent leurs très sincères re-
! I mcrclemcnts à toutes les personnes
H qui, par leur présence, leurs envois
§1 de fleurs et leurs messages, leur ont *
-I apporté un si précieux réconfort.
si Peseux, février 1965. r;
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A remettre Immédiatement ou pour
époque a convenir, à

LA CHAUX-DE-FONDS

hôtel - café - brasserie
avec 10 chambres, dans un quartier très
peuplé. Etablissement d'ancienne renom-
mée. Affaire très Intéressante pour coupla
énergique et capable. — Pour traiter,
s'adresser sous chiffres I 40109 U, h
Publicitas S.A., 2501, Bienne.

A remettre à Yverdon

bar à café
bien situé, installations modernes,
excellente clientèle, long bail.

Conditions intéressantes, date de
reprise à convenir.

;
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à la Fiduciaire Jean-Paul von
Allmen, Tour du Casino, tel (039)
3 31 32, 2301 la Chaux-de-Fonds.

A remettre, pour date à con-
venir,

épicerie-primeurs
Petite a f f a i r e  bien située,
quartier des Fahys.
Agence 13*13 NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

A remettre pour raison de santé

DROGUERIE
pouvant être complétée en PHAR-
MACIE, située dans le Jura neuchà-
telois, sur passage très fréquenté.
Chiffre d'affaires 150,000 fr. pou-
vant être augmenté. Loyer très mo-
déré, appartement à disposition.

I Faire offres à case postale 34, 2300
la Chaux-de-Fonds.

CINÉMA
éventuellement aveo petit apparte-
ment, dans grande ville de Suisse
romande, sans concurrence, loyer mo-
déré, à remettre pour 290,000 francs.
Conviendrait à entreprise familiale.
Paire offres sous chiffres A 250115-18
à Publicitas, 1211 Genève.

A vendre

SALON DE COIFFURE
mixte, au centre.

Ecrire sous chiffres F. I. 0469 au
bureau du journal.

PRINTEMPS 1965
On cherche :

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
MAISON GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
Neuchâtel

1 I
Nous engageons encore quelques ¦

i apprenties i
j vendeuses j
¦ Entrée : 1er mal 1965. _

S Faire offres ou se présenter au chef m j
¦ du personnel des Grands Magasins | j

! Pffffllf lfflgl 'i - I s mEESm B
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Votre future activité doit vous garantir une belle situa-
tion et un travail intéressant. L'automation mécanique a
besoin de spécialistes capables, détenteurs d'un diplôme
acquis par un apprentissage sérieux.

Une place

D'APPRENTI
mécanicien - décolleteur
est encore libre pour le printemps 1965.
Fabrique Wiliy Dickson, DÊCOLLETAGES DEKO,
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01.
Etawj nara Roms KïWJKfl BOT7S RHUM K&Efl BHH5J RR9 BflEJ SB

TECHNICIEN RETRAITE
Cartographie, hydrographie, plans en tout
genre, prendrait travail à domicile. Pour
tous renseignements, tél. 5 09 32, Neuchâtel.

DRAIZE S. A., fabrique de remor-
ques, engage pour le printemps
1965 :

apprentis serruriers
de construction

apprentis mécaniciens
Durée 4 ans. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec bulletins scolaires
ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 8 24 15. _

Apprenti vendeuse
ou volontaire, est cherchée pour le
printemps. — Faire offre à la pâtis-
serie-boulangerie Weinmann, Colom-
bier.

Je cherche, pour le printemps, un jeune
garçon sérieux comme

apprenti boucher- charcutier
Faire offres à Charles Matile, 2052

Fontainemelon. Tél. (038) 7 1149.

Apprentis
appareilleurs sont demandés pour le
printemps 1965.
Se présenter avec livret scolaire, à
la maison' t cj  .. i.
AMOS FRÈRES, Marie-de-Nemours
10, Neuchâtel, tél. 5 60 32.

JEUNE FILLE
Allemande, 22 ans

oherche place à
Neuchâtel ou aux

environs, pour s'oc-
cuper d'enfants,

dans maison bour-
geoise, où elle aurait

la possibilité d'ap-
prendre le français
Adresser offres écri-

tes à DJ 503 au
bureau du Journal.

RENÉ CAVADINI
Médecin-dentiste

ABSENT
du 15 février
au 1er mars

Mme ERNST
BERGER

PÉDICURE
Reçoit le matin,

exceptionnellement
l'après-midi.

Rue de Flandres 5,
Tél. 5 99 31

Jeune

couturière
cherche place dans
atelier de couture
pour apprendre le
français. Entrée le
1er mai ou date à
convenir. Adresser
offres à Mlle Ros-
marie Schweizer,
8256 Etzwilen.

Je cherche place
de

chauffeur
pour les grands
transports. —, Faire
offres sous chiffres
D. M. 549 au bu-
reau du journal '.

Maçon
qualifié est à

votre disposition
pour tous travaux

de maçonnerie,
carrelage, béton.

Tél. 6 49 82.

Femme
de ménage

cherche travail 4
heures par jour, du
mardi au vendredi.
Adresser offres écri-
tes à 132-286 au
bureau du journal.

Dessinateur
en bâtiment

6 ans de pratique,
cherche emploi dans
bureau d'architecte.
Eugen-P. Keller, al-
te Landstrasse 134,
8802 Kilchberg.

Secrétaire-sténo-
dactylographe-

comptable
cherche changement
de situation ; habi-
tuée à travailler
seule, aimant les
responsabilités; cor-
respondance, lan-
gues française, al-
lemande, anglaise ;
comptabilité. Faire
offres sous chiffres
B. K. 547 au bu-
reau du journal.

16 février
véhicule vide

pour

FRIBOURG-
BULLE
prendrait
en charge

meubles - colis.
MAFFU, trans-
ports, tél. 8 22 22.

*??????*????
Jeune

vendeuse
cherche place dans
magasin d'alimenta-
tion. — Marguerite
REIFLER, Neuhof-
matt b, 9202 Gos-
sau (SG) .

????????????

Je cherche place
de

chauffeur-livreur
Faire offres sous
chiffres H. P. 537
au bureau du jour-
nal.

JEUNE
FIIi&E

parlant l'allemand,
aimant les enfants,
cherche place dans
une famille parlant
le français, avec pe-
tits enfants. Ap-
prentissage ména-
ger terminé.

Adresser o f f r e s
détaillées à Char-
lotte Forster, Wei-
herhofstrasse 137,
4000 Bâle.
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Nos beaux voyages de Pâques
Repos - Détente - Plaisir

4 jours : un jour et une nuit à Venise,
forfait : Fr. 240.—

4 jours : séjour au bord du lac de Garde
Fr. 200.—

4 jours : toute la Côte-d'Azur - Mar-
seille Fr. 230.—

4 jours : une chevauchée en Camargue
Fr. 225.—

4 jours : Paris Fr. 220.—
2 jours : Ile de Mainau - Lindau - Bre-

genz Fr. 98.—

Notre prospectus de voyages et de sé-
jours 1965 va sortir de presse. Sur sim-
ple demande, nous nous ferons un plai-
sir de vous l'envoyer.

Autocars CJ Tramelan - Voyages et
Transport S.A., faubourg de l'Hôpital 5,
Neuchâtel.

LE PAV É DU CHÂTEAU

Confiserie ((JciUi^
Croix-du-Marché NEUCHATEL

I N E UC H AT"ËT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

I

Nos traditionnels voyages de 1

PÂQUES 1965
du 16 au 19 avril ; 3 voyages f

de 4 jours en autocar : )

LA H@IM«PIS
Compiègne - Rouen - LE HAVRE a
Tancarviîle - les plages - Chartres |

Fr. 240.— par personne, tout compris |

PARIS-Versailles
Fr. 230 par personne, tout compris

\ &A C©TE - ®'A£I7S8 j
\ MARSEILLE - NICE - MONACO
I Fr. 220.— par personne, tout compris I

16 et 17 avril ; voyage de 2 jours : Û

• STSASSOUSG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris j
y. Demandez nos programmes ! |
| Renseignements et inscriptions : |

autocars FISCHER m*™»
| ou Voyages & Transports Sff j
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rCORS «îgph
; Finis les emplâtres gênants et le3

rasoirs dangereux. Le nouveau liquida,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et da la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

! soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

CHAUFFEUR
possédant les trois permis cherche place,
de préférence pour autocar, pour tout de
suite ou date à convenir. Adresser offres j
écrites à 82-270 au bureau du Journal. |

, I
JEUNE EMPLOYE j

suisse allemand , excellente forma- 1
tion commerciale, possédant de bon- |
nés connaissances de la langue fran-
çaise et au courant des formalités ;:
d'exportation, cherche une place (
pour le 1er mai.
Faire offre sous chiffres R 61272 G {
à Publicitas S.A., Saint-Gall. '

!

Employé de bureau
diplôme de commerce, 5 ans de pratique, [
connaissance approfondie de la langue
allemande et bonnes notions d'anglais,
cherche place dans la région de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à 112-281 I
au bureau du journal.

Jeune femme parlant le français et l'al-
lemand , plusieurs années de pratique,
cherche place de

VENDEUSE
si possible dans magasin spécialisé en
confection. Date d'entrée : 1er mal.

Adresser offres écrites à 112-284 au bu-
reau du Journal.

Jeune Suisse allemand, qui terminera
son apprentissage de commerce au prin-
temps prochain, c h e r c h e  pour le 1er
mai place comme

EMPLOYÉ DE BUËSAU
pour se perfectionner en langue française.

Adresser offres sous chiffres OFA 2558
Lz, à Orell Fussli-Annonces, Lucerne.

J A R D I N I E R
Pour la taille des arbres fruitiers, d'or-
nement, etc. Se recommande :

J. Challandes
Tél. 8 47 53

JEUNE DÉCOLLETEUR
sérieux CHERCHE PLACE sur auto-
mates TORNOS.
Faire offres sous chiffres OFA
3106 S, à Orell Fussli-Annonces S. A.,
4500 Soleure.
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Â vendre
1 buffet de service,
genre Henri n, spé-
cial, vitres roses,
culs de bouteilles ;
1 table à rallonges
100 x loi cm ; 1
couche neuf , cédé à
moitié prix ; 1 lam-
padaire avec table;
1 table de cuisine,
dessus lino; 1 porte
manteau ; 1 servier-
boy. Tél. 8 13 02.

A vendre ma-
quette

Mark fin
350 x 100 cm, non
terminée. — Tél.
5 33 04.

Attention ! 
^Revendeurs®

Vous achèterez
chez nous à des
prix nets extrê-

mement bas. De-
mandez-nous, sans
engagement, nos
listes de prix des
artioles que nous
pouvons vous of-

frir (également im-
portation directe du

Japon). Picton-
Vertrieb K. et H.
Schiitz Wettinger-
strasse 33, Baden.
Tél. (056) 6 15 82.

Fourneau
à mazout

Quaker, capacité 90
m3, en parfait état,
200 fr. ;
Quaker, capacité 200
m3, entièrement ré-
visé, splendide oc-
casion, 340 fr .
TJ. Schmutz , Grand-
Rue 25, 2114 Fleu-
rier. Tél. 9 19 44.

A vendre

fit d'enfant
140 x 170, avec ma-
telas, duvet, oreil-
ler et draps. Le
tout en bon état.
Tél. 5 38 00.

A vendre
robe de mariée

taille 46, en
dentelle et satin,
modèle italien.

Ecrire
sous chiffres CL
548, au bureau

du journal.

A VENDRE
1 machine à laver
semi - automatique,
marque Gallay ; 1
porte-habits rond ;
1 table ronde ; 1
table rectangulaire;
2 seilles galvani-
sées (grandes). Té-
léphoner aux heu-
res des repas au
8 49 48.

Banque

de Crédit S.Â.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

A vendre piano
noir pour débutant.
200 fr . Tél. 8 36 40.

P« Sa vigne
A vendre 50 nV

de fumier de bovin
bien conditionné. —
S'adresser à Fritz
Schlub, La Foule,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. (038) 914 09.

avec tête mobile,
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

120 x 190 cm,

Fr. 320—

130 x 190 cm,

Fr. 340.—

Î40 x îgo cm,'

Fr. 360.—

W. KURTH
Renens- Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43
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Hôpital 3 - Neuchâtel

Vêtements
daim - cuir

Hi î Pullovers

I H Pantalons
fe»®*5** Anoraks
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sécurité ?
J La preuve en est fait».

Toujours plus de femmes au volant de la Peugeot 404,
séduites par son aménagement et son élégance,
conquises par sa conduite soup le et confortable,
envoûtées par son luxe discret et ses nouveaux coloris.

Madame, pour un essai gratuit sur route de la Peugeot 404, consultez
le spécialiste

Garage du Littoral - J.-L Segessemann & ses Fils
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

Début route des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Le p rintemp s exigera f é minité et f r aîcheur

Au rythme de quatre ou
cinq collections par jour,
nous avons appris à nous
habiller, puis à aimer la
nouvelle silhouette que les
couturiers nous propo-
saient ; silhouette entière-
ment modifiée par le re-
tour à l'ampleur — am-
pleur légère, mobile, vi-
vante, qui apporte à la
mode, en exaltant une fé-

Renée Denn a mmmsîé
pour vous

à In p résentation de In

LES TISSUS ET LES COLORIS
Vous choisirez les éfamines légères et grenues, les twills imprimés,
quadrillés ou à petits carreaux, les surahs bayadères, les jerseys, en soie,
en tii, en coton, les fines gabardines à double face, le shantung exotique,
le « crêpe-drap », les mousselines légères avec tous leurs effets de trans-
parence dans les imprimés de tons très doux à grandes touches florales.
En ce qui concerne les coloris, la noir est remplacé, de midi à minuit, par
le bleu marine ; à tous les autres coloris, on préfère le blanc, un blanc
nacré, le jaune aigu, le rose, le vert vif ef surtout un ravissant ton entre
orange et mandarine.

LA SILHOUETTE
La taille n'est plus escamotée, une étroite ceinture la souligne ; les
hanches sont arrondies, les épaules naturelles et rondes, le buste allongé
et mince ; les jambes, dévoilées jusqu'aux genoux, sont gainées dans
des bas de couleurs beige rose ou... blancs.
LES TAILLEURS.— Ils sont nombreux dans les collections. Pour le matin,
les vestes sont courtes, soit fermées de haut en bas comme un dolman,
sous de petits boutons bottines, soit croisé sous quatre boutons ; les man-
ches sont longues. Les jupes sont naturellement larges, très larges même,
à plis cousus sur les hanches et entièrement plissées ou à panneaux.
Pour l'après-midi, les tailleurs en twill, impression cachemire, ont des
jaquettes longues qui s'évasent sur des jupes follement amples. Le soir,
les tailleurs en lamé s'ouvrant sur des blouses en twill imprimé connais-
sent un grand succès.
LES ROBES. — On retrouve avec plaisir, la bonne robe chemisier à plis
creux qui fait taille fine et buste menu.
Pour dîner, les robes adoptent une nouvelle longueur «entre cheville
et mollet », les jupes sont larges et mousseuses, et le corsage moule
le buste.
Pour le soir, deux styles : le fourreau en crêpe entravé très 1913 et la
robe à taille haute en mousseline imprimée entièrement plissée soleil
au corsage rebrodé de pierreries ef à la jupe virevoltante.
LES MANTEAUX. — La redingote, mais une redingote sans col ou si
peu, moulant le buste et marquant la taille, et s'évasant en larges plis
ronds, se porte jusqu'au cocktail. Les manteaux destinés au soir sont
transparents, légers et sans manches.
LES CHAPEAUX. — Sur des cheveux mousseux, à boucles folles, couleur
blond pâle, on posera des petits canotiers penchés sur l'oreille, comme
dans Toulouse-Lautrec, des bretons à bords moyens ou petits, des
sombreros, des calots d'enfants de cœur, ou — cachant entièrement les
cheveux — d'adorables turbans étroitement drapés autour du visage
en même tissu que la robe... ou des résilles fleuries.
LES SOULIERS, — Menus et cambrés, les pieds seront chaussés de mo-
cassin à points selliers, de sandales à brides ou croisant sur le cou-de-
pied, ou se nouant à la cheville (Charles IX à brides boutonnées). Au
cuir, on préfère cette saison le lainage ou la toile garnie de cuir.

Carven
C'est par une robe de mariée que Carven ouvre sa

présentation, accompagnée d'une dizaine de demoiselles
d'honneur, habillées de robe de lingerie cannelée de
fins plissés de mousseline légère comme des bulles de
savon, de corolles d'organdi ou de crêpe ourlé de
volants.

Viennent ensuite les tailleurs à jupes plissées, à vestes
cardigan, exécutés dans des lainages à petits carreaux
ou dans de fins écossais, des robes marines à col guipu-
re d'une charmante jeunesse, des manteaux de lainage
« poids plume » sans boutonnage et sans doublure. Pour
le soir, des tailleurs en soie, à jupe ourlée de ruches et
de longs fourreaux savamment drapés.

Carven a présenté ce ravissant ensemble
en dentelle blonde, robe et manteau,
particulièrement élégant. (Agip)

Deux-pièces en lainage bleu marine,
jupe légèrement évasée, veste garnie
de piqué blanc. C'est un ensemble
Raphaël-Couture. (Agip)

Chanel
Chanel ne change pas son style. Pourquoi le ferait-

elle puisqu 'il plaît et que dans le monde entier les
femmes, de toutes conditions, ont dans leur garde-
robe « le fameux petit tailleur Chanel » ?

Celui de cette saison est réalisé dans des tweeds
nouveaux : rose et vert, marine et j aune, extrêmement
légers d'aspect.

La veste est légèrement plus longue, bord à bord , un
col petit et rond , une doublure de soie qui ourle le
col et les revers des manches. La jupe portefeuille est
plissée sur le côté ou taillée en pleine forme.

Les manteaux — faux deux-pièces — se boutonnent
sur une robe assortie, mi-lainage pour la jupe — mi-
soierie pour la blouse, qui parfois s'incruste aux han-
ches. Ils sont souvent éclairés par un grand col de
piqué blanc.

Pour le cocktail et le soir , Chanel propose des robes
en lingerie blanche, en organza noir , des robes en
crêpe faciles à porter ; l'ampleur fuse en godets mou-
vants à partir des hanches.

Des tailleurs en lamé s'ouvrent sur des blouses en
twill imprimé.

Guy Laroche
Guy Laroche est le seul couturier à dire « non » à

l'ampleur. Nous avons particulièrement aimé : les sur-
vêtements charmants, sorte de housse boutonnée dans
le dos, ourlés de franges au ras de cou et à ras d'épau-
les, qui recouvrent des petites robes de soie dont le col
drapé et les mancherons apparaissent, et qui se retirent
comme des tabliers d'enfants ; les tailleurs réversibles
gris pâle et blanc , à veste courte , à double boutonnage ,
à co] blanc , à jupe portefeuille souple ; les tailleurs de
cocktail en lainage mohair bleu ciel, pailletés d'argent ,
sur des blouses de mousseline bleu pâle.

Pour le soir, des fourreaux glissants, traités dans des
gazes shantung ou dans des crêpes et les coiffures
« gigolo », cheveux très courts à grosses boucles défai-
tes, créées spécialement par Alexandre pour ses manne-
quins.

Balmain
Gaie, jeune , alerte, la femme que présente Balmain

retrouve cette saison des jupes amples, une taille fine,
à sa place. Les tissus sont remarquables et les couleurs,
rose, vert , acide, vert franc, bleu dur, rouge, blanc...
sont euphoriques.

La silhouette — Le buste est menu, les épaules
naturelles, la poitrine bien indiquée, la taille mince,
à sa place.

Les tailleurs. •— Ils ont une jaquette courte et très
ajustée avec un petit col , près du cou ; les jupes plissées
soleil ont des plis creux incrustés.

Les robes. —Pour le jour , les robes sont montées à
la taille en nid d'abeille , alors que pour le cocktail
elles sont en imprimés à fleurs immenses et taillées
en plein biais ; elles se portent avec des vestes de même
tissu. Le soir, l'organza imprimé de grandes fleurs s'en-
roule en biais pour se terminer en énormes écharpes.

Notons. — Des immenses chapeaux spectaculaires,
des fourrures tachetées et... l'absence de pantalons.

minité perdue et retrou-

vée, cette note de fraî-

cheur qu'elle attendait. Es-

sentiellement harmonieuse,
la mode nouvelle séduira
toutes les femmes et em-

portera cette fois l'adhé-
sion indispensable des
hommes, parce que tous
les m o d è l e s  semblent
n'avoir poursuivi qu'un
but : embellir et idéaliser

celles qui les portent.

Jacques Esterel
En moins de cinquante minutes, Jacques Esterel a

présenté cent modèles. Presque tous sont des « ensem-
bles de croisières ».

Tissus et coloris. —¦ Gazes de mohair, fines gabardi-
nes à double face, jerseys de soie, de fil , de coton, ser:
pillières de soies indiennes, crêpes de soir imprimés.
Des turquoise, tango, bleu marine, beaucoup de noir et
blanc en quadrillé , en impressions zèbre.

La silhouette. —¦ Les épaules sont effacées, montées
en arceau, les jupes très courtes, larges. La taille haute
est indi quée par des découpes pour les robes, des mar-
tingales pour les manteaux.

La tête. — La tête est petite, avec des cheveux
courts, frisés.

Les vedettes. — La blouse associée en trompe l'œil à
la jupe détrône la robe traditionnelle ; les tailleurs
« pile ou face » réalisés en deux tissus (veste chemisier
où s'allie un tissu tailleur pour le dos et un tissu robe
ou chemisier pour le devant) ; des pantalons fendus sur
le cou-de-pied ; des surmaillots en jersey multicolore
bigarré qui se portent sur le bikini ; des bonnets, des
calottes molles sur lesquelles viennent se poser le cha-
peau auréolé en paille qui fait effet de capeline.

Madeleine de Rauch
Fidèle à son style classique et de bon ton, Made-

leine de Rauch présente d'excellents tailleurs, rigoureu-
sement coupés, dans des tissus prince-de-galles, des
flanelles tennis. Les vestes sont courtes, elles se portent
sur des jupes plissées et avec de ravissantes blouses en
organdi blanc.

Les manteaux. —¦ Ils sont presque toujours droits,
aux emmanchures larges et sont un compromis entre
la redingote et le pardessus.

Les robes. —L'après-midi, elles sont en soie, en toile,
en surah, en mousseline à chevrons, en shantung et
elles forment des ensembles avec les manteaux ; pour
les cocktails, les robes noires, à dos blousant, sont lar-
gement décolletées. Pour le soir, les fourreaux à taille
haute, à grosse toile blanche cloquée, se portent avec
des courts boléros enrichis de pierreries.

Quel ques déta ils. — Des couleurs fraîches et joyeu-
ses : jonquille, capucine, fuchsia, vert cru, annihilent
les tons naturels chers à M. de Rauch.

Des boutons-bijoux , fermant les manteaux sport.
Sur les tailleurs, des parements en percale glacée

et des colliers en mousseline.
De longs sweaters de soie.
De grands mouchoirs de soie tenus à la main.

Pierre Cardin
Dans ses salons décorés par des

fleurs aux couleurs de sa collection,
lilas, violet et blanc, iris mauve,
Pierre Cardin , qui est partisan de
l'ampleur, propose :

Des tailleurs. — Vestes courtes et
presque droites, aux -.revers large-
ment échancrés, sur des jupes « lise-
son » entièrement plissées soleil, ou
ourlées de volants , qui laissent vojj^
le genou.

Les manteaux. — Coupés en biais
dans des lainages rayés, bien épaulés
par des nervures, les manteaux sont
en quelque sorte une copie - des tail-
leurs.

Quel ques détails. — Le soir, les
robes et les manteaux sont faits de
mousselines transparentes.

Les jupes à volants laissent deviner
la forme des jambes, elles se portent
avec de courts boléros en dentelle.
Les blazers fermés par des cols « Clau-
dine », glacés.
Les grands bretons, en paille, déga-
geant le front.

Nina Ricci
Excellente collection qui consacre le triomphe de

l'ampleur : la silhouette est souple, vivante.
Gérard Pipart propose ses toilettes traitées dans des

tissus parfaitement choisis et de coloris ravissants :
rose mauve, jaune maïs, vert acide.

Les tailleurs. — Us ont de petites vestes droites,
croisées haut ou bord à bord pour le matin , avec jupes
amples en forme. Pour l'après-midi, ils sont en twill,
impression cachemire, avec des jaquettes longues et des
jupes follement plissées.

Pour le cocktail. — Une robe « entracte », fourreau
court qui s'allonge jusqu'au sol en arrière ou sur le
côté. Le soir , de ravissantes robes en organdi noir et
des robes-corolles, nuageux bouquets de mousseline.

Quel ques détails. — Des grandes capelines romanti-
ques.

Des écharpes géantes en organza , nouées sur la nu-
que.

Des roses roses fermant une veste en hermine noire
et à manchettes et col en hermine blanche.

Paulette a créé « Anémone »,
un mignon canotier rouge.

(Dalmas)

Michel Tellin a créé « Marionnette », ensemble de mousseline j
turquoise et marine, à jupe gouple et corsage blousant.

(Agip)

Et voiol les surmaillots que les élégantes enfileront l'été pro-
chain par-dessus le bikini... Ils sont en jersey multicolore, et
s'allient bien aveo la mince silhouette de la femme d'aujour-
d'hui. Ils s'agrémentent de chapeaux « à la bourguignonne » à
larges bords plats, munis d'un rideau « cabine », et le tout est
la création de Jacques Esterel.

(Agip)

mode **nouvelle



GOD'ART apporte de l'eau...
au moulin de ses adversaires

loufoque
sensible
et caché

Dans une récente séquence de l'ex-
cellente émission de la TV française,
POUR LE PLAISIR, Jacques Doniol-
Valcroze, son ami, et Raoul Cou-
tard, son opérateur, ont essayé de
nous présenter un portrait fragmen-
taire, contradictoire de Jean-Luc Go-
dard. Cette tentative intéressante et
réussie s'efforçait peut-être de re-
créer — pour les téléspectateurs —
l'ambiance du dernier film de Go-
dard, UNE FEMME MARIÉE, que son

A BOUT DE SOUFFLE : l'anarchie ; LE PETIT SOLDAT : la confusion ;
UNE FEMME EST UNE FEMME : le musical. (Anna Karina et Jean-Claude

Brialy dans une scène de ce dernier f i lm. )
(Photo Clnevox, Genève)

auteur appelle d'ailleurs, non pas
« film », mais « fragments d'un film
tourné en 1964 ».

Surprendre, choquer, faire le pitre
pour masquer une sensibilité frémis-
sante, pour parler de l'homme d'au-
jourd'hui : c'est ce que Godard fait
depuis qu'il tourne des filins.

Godard, Doniol-Valcroze et Cou-
tard se sont fort bien entendus
pour nous exaspérer et nous émou-
voir. Godard tourne un nouveau
plan D'UNE FEMME MARIÉE, pour
faire plaisir à la censure dont il se
moque avec agressivité. Il jou e au
metteur en scène, malmène gentiment
Mâcha Méril. Il s'amuse des artifices

du tournage. Et , apparaissent de
belles et émouvantes images de
mains qui se caressent et expriment
ainsi la plénitude de la j oie des
corps heureux de s'aimer.

Godard nous parle avec difficulté,
d'un accent traînant, des cinéastes

VIVRE SA VIE : l'émotion; LES CARABINIERS :
la guerre ; LE MÉPRIS : le cinéma. (B£. c o if f é e
comme le voulait Godard... sans <e choucroute»I)

(Photo Royal-Film, Genève)

heureux qui « savent » (Jacques De-
my, Luchino Visconti et... Giotto,
qu'il mêle à sa liste 1) ce qu'il veu-
lent faire et de ceux qui cherchent
au travers de leur propre création,
comme lui (il parle alors des impres-
sionnistes qui découvraient en pei-
gnant). Mais qui cherchent quoi :
des impressions, qui ils sont, qui
sont les autres, ce qu'est la vie ? On
sent que Godard ne serait plus Go-
dard s'il découvrait ce qu'il cher-
che. On se demande aussi s'il est
sincère ou s'il ment. Mentir, c'est en-
core chercher ; c'est refuser de se
« découvrir ».

Il parle aussi du Tintoret qui
n'avait d'autres joie que de peindre,
de couvrir d'immenses surfaces, d'al-
ler partout où il savait qu'il y avait
un mur à animer. Et il exprime
son regret de n'avoir pu réaliser que
deux films en 1964.

Les adversaires de Godard y trou-
vent la confirmation de leur thèse :
bluff et prétention. Ses admirateurs
ont peut-être été déçus. Ceux qui
cherchent à savoir qui est Godard,
ceux qui veulent comprendre pour-
quoi ce probable génie est incapable,
pour le moment, de réaliser un chef-
d'œuvre ne sont guère avancés.

Et pour rester dans l'esprit de Go-
dard, voyons ces photos et leurs lé-
gendes, empruntées à Godard lui-
même au cours de l'émission.

Freddy LANDRY.
BANDE A PART : la tendresse ; LA FEMME MARIÉE : le jonchet ; UNE
FEMME MARIÉE : la censure. (Mâcha Méril — indéfinie ou définie  —

sourit. Le God 'Art lui réussit I )

ENTRE GOD'ART
ET BRIGITTE :
15 MÈTRES

ET UNE CHOUCROUTE

POUR LE MÉPRIS, Godard voulait
imposer à B.B. une jupe qui dissimu-
lât ses genoux.

Refus de B.B.
Réaction de Godard : BJB. aurait

plus que les genoux à découvert !
C'est pourquoi on voit si souvent
Camille en robe de chambre, à mi-
corps et même nue.

Pour LE MÉPRIS toujours, Godard
exigeait de BJB. une coiffure qui ne
soit pas « en choucroute » ; coiffure
dont la hauteur dépassait la normale
(vingt centimètres).

Refus de BJB.
Réaction de Godard : < Je marche

sur lés mains. Chaque mètre du.'par-
I cours t'oblige à abaisser ta « chou-
croute » d'un centimètre ».

BJB. accepte.
Godard marche quinze mètres !...
Pour les téléspectateurs il a réitéré

cet exploit. Pour les lecteurs U pose la
tête en bas !

A propos de L'ENFANCE D'IVAN:
Notes sur le film de guerre

De ce film russe, nous avions nous donne l'occasion d'aborder
longuement parlé le 15 novembre sommairement quelques questions
1963. Sa projection à Neuchâtel qui concernent le « film de guer-

Une scène de L 'ENFANCE D'IVAN , f i l m  qui obtint le Lion d 'Or,
à Venise, il y  a trois ans. (Photo Riaito-Pilm, Zurich)

re » en général. Les films de ce
genre obtiennent souvent de bons
succès publics. Pourquoi ? La ré-
ponse est complexe. Se demander
quelles sont les différentes attitu-
des de l'auteur à l'égard de son
sujet peut nous aider à chercher
des éléments de réponse.

En général, le cinéaste nous
montre l'armée ou le peuple de
son propre pays. Mais, présent ou
absent sur l'écran, l'adversaire
existe toujours.

L'attitude du cinéaste à l'égard
de l'adversaire peut être faite de
haine, d'estime (rarement) ou de
nuances. A l'égard des représen-
tants de son pays, il peut être
indifférent ou même méprisant,
nuancé ou entièrement d'accord.
La combinaison de ces différentes
attitudes — toutes sont possibles
— peut nous éclairer sur l'esprit
même du film.

Un film de propagande impéria-
liste ou politique montre avec hai-
ne l'adversaire, avec enthousiasme
le partenaire. L'œuvre antimilita-
riste sera haineuse envers l'enne-
mi, méprisante pour les siens. Cé-
lébrer l'héroïsme conduit à l'esti-
me de l'adversaire, à l'éloge du
partenaire (LE JOUR LE PLUS
LONG est un exemple intéressant).

« Nous sommes contre la guerre,
mais pour l'armée » (sous-entendu
la nôtre) , déclarait le cinéaste
russe Serge Youkévitch . L'ENFAN-
CE D'IVAN répond assez bien à
cette définition, même si le côté
« contre la guerre » a plus de poids
que l'éloge de l'armée. Il se limite
ici à admirer l'attitude d'officiers
qui veulent renvoyer à l'arrière un
gosse qui tient à lutter contre les
Allemands.

Dans L'ENFANCE D'IVAN, l'ad-
versaire est présenté avec nuan-
ces, d'autant plus qu 'il est pres-
que absent. Le partenaire, ici un
enfant, souffre de la guerre. Mais
il y a plus : la guerre l'a « trau-
matisé ». La mort de sa mère l'a
transformé en un combattant fa-
natique. L'esprit de vengeance
l'anime et non le patriotisme. Son
combat n'est « justifié » que par
la haine. Il est obsédé par ses sou-
venirs, son désir de tuer. Quelques
évocations d'un passé heureux
viennent rendre plus terrible en-
core l'attitude de cet enfant à l'es-
prit totalement « traumatisé ».

Le cinéaste semble nous dire i
la guerre, toute guerre, est laide,
sinistre, bête. Elle détruit les
âmes, y compris celle d'un enfant.

F. L.

LA PAROLE DONNÉE : un «oiseau rare »
que le Festival de Venise a couronné

Les films brésiliens que nous
connaissons chez nous sont rares.
O GANGACEIROS est le plus cé-
lèbre d'entre eux. La saule curio-
sité devrait donc pouisser à voir
de tels « oiseaux rares ». Un grand
prix au Festival de Gammes en 1962
lui donna une trop haute répu-
tation. Pourtant, ses' qualités sont
attachantes.

Zé, um paysan à l'âme «impie,
promet à sainte Barbara de porter
en l'église <rui lui «st dédiée, à
Bahis , une lourde croix si elle
accomplit un miracle : guérir son
âne. Ge qu'elle a fait. Et Zé,
tranquillement, contre les autorités
religieuses — qui voient là un
geste hérétique — tente de tenir
sa promesse. Le curé die Santa-
Barbara lui interdit l'entrée de
l'église. Une émeute éclate, après
que prêtres, politiciems et membres
d'une secte qui iidore sainte Bar-
bara se furent opposés avec vio-
lence. C'est sur la lourde croix
de bois, mort, que Zé pénétrera
dams l'église.

Ou me sait trop si Duarte fait
une œuvre chrétienne ou non, cette

¦ambiguïté est gênante. Il est clair,
en revanche, qu'il s'en prend aux
prêtres qui oublient le service da
Dieu pour >se lier aux puissances
terrestres des < nantis » locaux.
L'auteur dénonce l'usage que cer-
tains hommes fout de la religion.

Avec prudence, Duarte décrit la
situation .sociale du petit peuple
de Bahis. Nous en apprenons ainsi
plus que oe faux grand film qu'est
ORFEU NEGRO, admirable specta-
cle superficiel sur Rio et son
folklore. Quelques silhouettes de
personnages secondaires sont assez
bien esquissées. L'iuLrigue amou-
reuse entre Zé et un « souteneur »
local semble placée là, habilement,
à des fin s commerciales.

La mise en scène, convention-
nelle, est cependant efficace. La
grande majorité des scènes du
film se passe sur l'immense esca-
lier qui conduit au porche de
Sauta-Barbara. Variant intelligem-
ment les angles de prises de vues,
Duaite tire un bon parti de ce
décor.

F. L.
Zé , le paysan à l'âme simple, veut remercier sainte Barbara,

mais sait aussi manier le couteau. (Photo Oinevox, Genève)
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Françoise Dorléac, héroïne de L'HOMME DE RIO,
i un des meilleurs ZOOM de cette semaine
L — 

¦ ' ' : " ' ' - '

Nous ne mentionnerons
ici que les films qui
nous ; semblent dignes
d'intérêt i sur . le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».

; Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du

:"Jourife.;:;'
i Nos nouvelles cotations :
jïfc*;*:* : chef-d'œuvre.

*** Va ne pas man-
'*-': ' " : '!) ' ' qùèï, -où grand

film, ou si vous
allez au cinéma
une fois par
mois.

¦v '* ¦¦• *¦*.. : à Voir, ou bon
'. '':¦ •:„.• film,, ou si VOUS '

allez au, ciné-
ma une fois¦ '•':¦:!;] ¦ par semaine:

* : à voir à la ri-
gueur, ou film
intéressant , en

! partie, ou si
i vpus allez sou-
L'ij, . ., v -.- vent au cinéma.
. ---¦•¦ -r, • • . -'- ¦ • -¦¦ '¦• - ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

i rSEUCHATEOL }
i ... à .... HATARI, d'Howard Hawks. (
à Un film pour enfants et cinéphiles, ces grands enfants... Se « joue » au Tanga- i
i nlka et non au Kenya comme nous le disions la semaine dernière (Apollo, à
i 5 à 7). i
J *** L'ENFANCE D'IVAN, de Tarkovsky (URSS) . \
\ La guerre, d'autant plus terrible, qu'elle détruit l'âme d'un enfant (Studio, 8 \
l 1 à 7). \
( I ** LA PAROLE DONNÉE, d'Anselme Duarte. f
i l Un film brésilien. Le grand prix surprenant de Cannes 1962. (Bio, Le Bon film) , t
à Le « match » se poursuit. Cette semaine, les spectateurs arbitreront la partie à
à que se livrent deux productions françaises de confection commerciale : LA à
\ VTE CONJUGALE et LA BONNE SOUPE. Un film Italien, à sketches, réall- A
\ se par de jeunes cinéastes, AMOURS DJJj 'PICTTiEB, me rend curieux. (Rex) . J
i F- L- à
t MOETIER \
î * LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE, d'Henry Hataway. \
J Pour Rita Hayworth, émouvante (Central). \
à PORRENTRUY S
t * à ** LES MAUVAIS COUPS, de François Leterrler. Jf  A peine échappé, le « condamné à mort » de Bresson passe derrière la caméra, f
i Alexandre Stewart : belle. (Casino du Moulin). t
à *** L'HOMME DE RIO, de Philippe de Broca, aveo Françoise Dorléao et Jean- t
i Paul Belmondo. i
\ Une voiture rose à étoiles vertes emmène le spectateur au pays du rire (Colisée) . à
5 LE LANDERON )
t ** LA GRANDE ÉVASION, de John Sturgess, avec Steve Mac Queen. \
è Un western militaire, sans complaisance malgré l'humour (Cinéma du Château). f
( SION {à * LE MONOCLE RIT JAUNE, de Georges Lautner, avec Paul Meurlsse. f
à Et le spectateur parfois (Arlequin). t
à L. M. i
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La ha'tilcur d'Arthur Miller" et do Michel Auclalr |« ion » autour
ef « ion » partenaire) n'arrivé p» à ecraicr lo lalonf — plu» d'une

¦ toi! Opmuvé — de Mme ftçnato Salvatoil. , (.U.il1)

Elle sauve les films
avec talent et charme

Aussi célèbre que Jeanne Moreau, Annie Girardol
doit à cette dernière la plus belle année de son exis-
tence. Officielle, bien sûr !

1958. Visconti va tourner ROCCO ET SES FRÈRES.
Il a déjà Alain Delon, il attend la vedette féminine.
Les producteurs veulent Moreau. Mais elle croule sous
les demandes. M lui est impossible de se libérer.
Même pour Visconti. Celui-ci se rappelle alors une
jeune comédienne dont la personnalité l'avait saisi,
un soir, au théâtre, à Paris. Il s'agissait d'Annie
Girardot. Elle avait joué « Deux sur la balançoire v ,
avec Jean Marais. Visconti l'engage. Elle sera « sa »
prostituée au grand cœur et aux belles jambes, celle
dont les charmes feront s'opposer deux frères : Alain
Delon et Renato Salvatori. Ce dernier poignardera
Annie — dans le film — et deviendra son mari —
dans la vie. Depuis lors, Annie a une fille et plusieurs

films. Elle n'a malheureusement plus retrouvé de Vis-
conti et souvent, seul, son talent sauve les films qu'elle
tourne à profusion. Sa voix rauque, son regard franc
et son franc-parler, ainsi que son corps anguleux,
sont les meilleurs atouts de LA CORDE RAIDE, du
BATEAU D'EMILE, de SMOG, du LE CRIME NE PAIE
PAS ou de LA BONNE SOUPE.

Hier, elle incarnait le vice, écrasait la vertu —
Catherine Deneuve — et estompait le mauvais goût
do Vadim.

Aujourd'hui, elle est l'héroïne de la dernière pièce
d'Arthur Miller, APRÈS LA CHUTE. Elle triomphe et
retrouve Visconti — qui signe la mise en scène.

Demain, l'ancienne petite pensionnaire du Français
rejoindra — dans l'estime et pour l'exemple — les
grands du théâtre et du cinéma.

L M.

Annie GIRARDOT:
un saint- bernard ?



RIGHI:
NOUS NE

CÉDERONS
PAS !

m se mesurant avec
« L'Ennemi >
de Julien Green

ONT REPOUSSÉ À COUPS DE TALENT
LES LIMITES DU PETIT ÉCRAN

TV SUISSE - 14 FÉVRIER A 20 h 25 '

JEAN-GLAUDE PASCAL ET COLETTE TEISSEDRE
(TV SUISSE)

Lorsque le générique de fin cessa de se dérouler au terme
de « L'Ennemi » de Julien Green, et qu'une lumière banale se fût
à nouveau installée dans ce studio impersonnel de la TV Suisse,
à Genève, je sentis une vérité nouvelle m'arriver en pleine figure,
comme une claque.

Il est bon, dans ce métier aussi, de méditer la portée d'une
claque. C'est à cette seule condition qu'elle acquiert la dimension
d'une leçon.

Cette leçon, en forme de triangle intelligent, se nomme :
Jean-Claude PASCAL, Colette TEISSEDRE et Roger BURCKHARDT.
Ces trois personnes, indissociables en la circonstance, ont su dé-
montrer qu'en refusant le contentement, la facilité et cette odieuse
mentalité de « nouveaux riches » qui sévit par trop souvent dans
le monde « satisfait » du petit écran, on pouvait faire reculer
bien loin ce qu'on en croyait être les limites immuables.

Cette pièce de Green, je ne la connaissais pas. Je me contenterai
donc d'évoquer, trop brièvement à mon gré, l'admirable adaptation
qu'en a su faire M. BURCKHARDT.

Tout au long de cette action, qui avance inexorablement, selon
une envoûtante ligne mélodique, on oublie — le fait est tellement
exceptionnel qu'il importe de le souligner — qu'elle s'inscrit dans
les étroites limites d'un écran de télévision.

Ces limites, Jean-Claude PASCAL et Colette TEISSEDRE les ont
repoussées bien loin, à Coups de talent.

Cette pièce tendue, haletante, enfiévrée jusqu'à l'Insoutenable,
doit, j'imagine, dépasser les deux heures; Durerait-elle deux [ours,
cela n'aurait aucune importance. La beauté, parvenue à ce degré,
annule le temps.

Que de tenue, que de dépouillement tout au long de cette ascen-
sion dramatique.

Comme il y a à dire sur tout cela i Comme on aimerait savoir
le dire I

Laissez-vous emporter par cette plainte, par ce cri déchirant.
Un nom, immanquablement, effleurera vos lèvres i Shakespeare.

J. B.

Jean-Claude PASCAL
Colette TEISSEDRE
et Roger BURCKHARDT

Le Righi est intolérable
écrit M. Pierre Muriset, de Valangin

Monsieur,
Ja lis toujours avec intérêt la « Famille TV », ainsi que les critiques de M. Landry.

J'ai signé la pétition présentée pour Valangin par M. Chs Char'rière fit». Je fais en
effet partie de la trentaine de téléspectateurs de Valangin qui, grâce à l'initiative pri-
vée, peuvent voir la télévision dans notre village. Les PTT, eux, n'ont jamais rien fait,
bien au contraire, semble-t-i l, pour nous accorder la télévision. Nous payons, à Valan-
gin, plus de 200 fr. par mois aux PTT pour voir la télévision, et, ceci, sans compter
le sacrifice mensuel d'une taxe pour l'antenne collective. Que voilà bien l'administra-
tion. En retard sur tout, sauf pour « empoisonner » les contribuables.

Au sujet du RIGHI, [e trouve également intolérable que cet émetteur brouille les
émissions françaises. En effet, ceux qui peuvent recevoir les émissions françaises ne
doivent pas en être empêchés sous quelque prétexte que ce soit. Que chacun prenne
son « poison » où il veut. C'est une question de principe et je vous appuie sans
réserve sur ce point.

Quant à trouver que nos amis français ont des émissions « formidables », non I je
ne franchirai pas le pas. Notre TV suisse a des progrès à faire, c'est indiscutable, mai3

soyons justes, nos émissions suisses — nous pouvons, à Valangin également, recevoir
la Suisse allemande dans de bonnes conditions — sont assez bien dosées et, dans

l'ensemble, elles donnent satisfaction à la majorité de nos téléspectateurs. A nous de
trier. Il n'est pas nécessaire de rester suspendu devant son poste pour tout regarder
et tout digérer sans esprit critique. Certains s'extasient devant l'« Interville » français,
alors que je trouve qu» c'est l'émission la plus « tocarde » que l'on puisse nous pré-
senter. Evidemment , il y a tes quelques minutes de « Nounours », mais j'avoue que

mes enfants s'en passent facilement.
J'espère que vos efforts, afin que les émissions françaises ne soient plus brouillées,

seront couronnés de succès. Ainsi, si l'envie m'en prend un soir, je pourrai renoncer
au Téiéjournal « filtré » pour voir sur la France les Actualités télévisées « dirigées ».
Et puis que ceux qui aiment les bonnes variétés regardent la Suisse allemande, cela
les changera de Format 16-20 et de ses scènes d'hystérie.

Je m'excuse d'avoir été un peu long et vous présente...
Signé : Pierre MURISET.

1020
téléspectateurs
nous ont dit à ce jour :

je tape
sur
le clou L
« NOUS TAPONS
DE PLUS EN PLUS FORT
SUR LE CLOU »

écrivent le» 18 de Bienne
Gilbert Heuby, Jean Chavanne, Emile
Lebet, Jean-Pierre Reymond, Lucien
Delprete, Jean-Pierre Béguin, André
Meyer, Willy Pauli, Walter , Cartier ,
René Jeanrenaud, Armand Chochard,
Marcel Gugandet, Roger Girod, Robert
Bleri, Edmond Lapaire, Jean Germa-
nler, M. Monbaron et J. Glauser.

Bravo et merci, amis d« Bienne !
Remuez votre ville et aineutez les
marteaux t J. B.
Merci également à M. Pierre Mu-
riset, de Valangin , et à M. Claude
Blandenier, de Peseux. J. B.

m'a dit Armand Teusciier, chef du protocole-électricien

Armand Teuscher a des allures de
chef du protocole.

Il a dans le geste un je ne sais
quoi de distingué , de soup le et de
mesuré qui fai t  qu'on ̂ s'attend tou-
jours à l'entendre dire : « Permet-
tez-moi, Monsieur le président , de
vous présenter Son Excellence... »

Sa femme , dont le gris-bleu des
yeux continue d'heureuse fa çon la
teinte pe rle des cheveux, montre un
visage qui n'est pas sans rappeler
ceux des grandes dames du Second
empire immortalisés par Winterhal-
ter.

Une telle esquisse ne doit point
vous donner à croire que nous
avons passé une soirée le moins du
monde f igée par l'étiquette. Il n'en
fu t  rien, bien au contraire.

Tout feu, tout flamme
Disons, pour la petite histoire,

qu'à l'exemple de Joséph ine Baker,
deux amours se partagent la vie

d'Armand Teuscher : sa femme et
l'électricité. Dès sa p lus tendre en-
fance , il f l irta avec la seconde , sans
jamais réussir pourtant à commettre
le moindre court-circuit. Cette pas-
sion-là devait un jour le jeter dans
les bras de la radio-télévision dont
il est aujourd 'hui .encore éperdument
amoureux.

Quant à son cœur, il devait le voir
un beau soir, s'enflammer auprès
d' un f e u  de camp. Son regard , ren-
contrant au travers du brasier ce-
lui d' une jeun e f i l le , il comprit
qu'une de ces flammes, la p lus du-

Chez les Teuscher. On imagine que le Righi est mort...
De gauche à droite : M. Teuscher, Jean-Jacques , Mme Teuscher et « ELLE ».

(Photo J.-P. Baillod)

rable et la p lus douce , allait désor-
mais l'habiter et le réchauffer .

De cette rencontre flamboyan te,
allait naitre Jean-Jacques qui, avec
ses quinze ans, son minois velouté
et rieur, est bien comme son père
le Roméo de la Juliette-Electricité.

Apprenez enfin que le perso nnage
numéro UN de la famille Teuscher
s'appelle oncle Arthur. Si vous pou-
vez aujourd'hui contempler la tour
de Chaumont , sachez qu'elle f u t  édi-
f iée  en 191k , par cet ancêtre qui ai-
mait les chi f f res , le f e r , le béton et
les adductions d' eau.

L'accident
— Ils me font un drôle de « che-

ni », mes deux hommes avec leur
électricité, leurs montages radio,
leurs démontages TV I Ici, vous sa-
vez, c'est le petit monde de la « bri-
cole » — se p laint Mme Teuscher,
souriante, et, dans le fond , ravie,
tandis que son mari, pour bien mon-
trer que « bricole » n'est pas un
vain mot, s'approche, mine de rien,
de la « boîte à malice ».

— Et maintenant — dit-il en ma-
nœuvrant le bouton — vous allez
voir la France « purée de pois-ca-
cophonie » !

Nous attendons. Comme des gens
qui, chaque soir avant de le voir
apparaître, savent ce que sera l'in-
fâme brouet qui les guette. Nous
sommes des habitués de la « TV
pourrie ».

Nous regardons et, d'un coup, le
saisissement nous prend. L'appari-
tion d' un fantôme n'eût pas produit
p lus grand effet...

On voit la France l On la voit
même très bien f

— C'est pas vrai ! Tu es sur la
Suisse mon pauvre Armand ! —
s'écrie Mme Teuscher.

Mais non ! Nous sommes bien en
face d'une miraculeuse image fran-
çaise ! Le jo ur de gloire est-il arri-
vé ? Est-ce l'agonie du Righi ? Im-
possible de le savoir...

M. Teuscher se retourne d'un
coup. Sa mine est consternée.

— Eh bien , vous savez... je suis
désolé... vous êtes venu le seul jour
où j'ai la France !... Je n'ai jamais
vu cela depuis le Righi ! J'aurais
préféré que vous veniez n 'importe
quand, mais pas ce soir 1

— Ça doit être un accident —
gémit Jean-Jacques.

La courtç phrase sonne comme
un g las.

La perspective d'une catastrophe
nous glace. Nous fe rmons les yeux
et la TV.

Filtré - censuré - mutilé
iVous rouvrons les yeux. U"- « pro-

gramme » gastronomique, conçu et
réalisé par Mme Teuscher, déroule
ses fastes sur la table. La gourman-
dise et l'admiration nous étreignent.

— Dites donc, vous vous souve-
nez du mot qu'ont employé M. Kurth
et M. Hammer à propos du Téléjour-
nal et de « Continents sans visa » —
me lance mon hôte.

— Oui. Ils ont dit : « f i l t ré  ».
— Bon. Eh bien moi, je le dis

aussi. J'ajoute que tout ce qui passe
sur l'écran suisse est « voulu ». Rien

n'est laissé au hasard, même lors-
qu'il s'agit d'une émission « en di-
rect » I Je me souviens d'une cer-
taine émission médicale que nous
avions vue sur la France. Il s'agis-
sait de « L'Epilepsie ». C'était un do-
cument strictement réservé aux
adultes, cela va de soi. Nous avons
vu la même émission sur la Suisse...
Eh bien, croyez-moi, l'émission était
littéralement « mutilée ». Pourquoi ?
Les Suisses ne peuvent-ils pas re-
garder et assimiler ce qui est pro-
posé aux Français ? Informer, c'est
montrer, que je sache !

— Et les films ! C'est bien pa-
reil ! — enchaîn e Mme Teuscher —
Censurés les films 1 A cause du Va-
lais ! Il faut voir ce qu'ils censu-
rent ! Ce ne sont vraiment pas des
scènes bien méchantes I Si je dis
cela, c'est qu'il m'est arrivé de voir
la version française et la version
suisse !

— Que pensez-vous des présenta-
teurs suisses et français ?

M. Teuscher devien t écarlate.
Beaucoup moins « chef du proto-
cole ».

— C'est simple. Les nôtres ont un
air trop sérieux. Ils portent un col
dur. Ils sont guindés ! guindés !

— Pas Claude Evelyne ! — inter-
vient Jean-Jacques. — Elle est épa-
tante dans le nouveau Magazine ! Et
dans « Interneiges » 1

— Et dans « Madame TV » —
renchérit Mme Teuscher. — Elle
m'est bien précieuse pour ma cou-
ture 1

Feuilletons et pièces
La pâte délicieusement feuil letée

d' un gâteau signé Mme Teuscher,
nous rapproche insidieusement des
feuilletons moins délicieux, oh! com-
bien !

Mauvais joueur , je lance quel ques
pointes sur le dos de « Papa a rai-
son ». La prochain e fo i s  je me tai-
rai.

— Pas d'accord ! Nous aimions
bien « Papa a raison » ! Un peu trop
« américain » évidemment I — en-
tonne la famille.

— Voyez-vous — complète M.
Teuscher — d'une façon générale,
nous n'aimons pas les films améri-
cains. Tous ces « flonflons », cette
musique « trompettante », ce n'est
pas dans le style français. Et, le
drame, c'est que tous ces films sans
exception sont affreusement mal
doublés I Tout cela, c'est de « l'ap-
pris par cœur » ! Ce n'est jamais na-
turel !

— Que pensez- vous des pièces à
la TV ?

— D'une façon générale, je n'aime
pas les pièces qui comportent peu
de personnages. Un ou deux acteurs
sur un écran de TV, pendant une
heure, avec des gros plans, qui se
racontent leurs états d'âme, c'est in-
supportable. A la radio, c'est diffé-
rent. On imagine — répond M.
Teuscher.

— Que diriez-vous d' un Fernan-
del ou d'un Botirvil une heure du-
rant sur votre écran ?

— Bien sûr ce n'est pas pareil 1
— Bon. Regardez, dimanche Ï4

février, sur la Suisse, cette admi-
rable adaptation de la pièc e de Ju-
lien Green qui s'appelle « L'Enne-
mi ». Vous vous apercevrez que
vous n'avez pas tout à fait  raison.
Ces quatre personnages, vous re-
gretterez de les voir vous quitter !

— Nous partageons tout à fait
l'enthousiasme des Charrière pour
Henri Guillemin — reprend Mme
Teuscher — Quel travail soigné !
Quel envoûtement !

Céder au Righi ? jamais !
Le charme des émissions de Guil-

lemin n'a pas le temps de s'instal-
ler. Le chef du protocole déclenche
un tir d' artillerie bien nourri.

— Vous comprenez, tout ça c'est

bien beau ! Mais sapristi ! On est
sérieux toute la journée. Le soir ve-
nu on veut voir un contraste I De-
puis deux ans nous n'avons pas vu
une seide émission de variétés di-
gne de ce nom ! Nous voulons nous
détendre avec les grands comiques,
américains ou autres. « Tarte à la
crème et Cie » ce n'est vraiment pas
suffisant I

— Avec la publicité et les nou-
veaux programmes nous obtiendrons
peut-être tout cela •—¦ soupire Mme
Teuscher.

Nous soup irons tous. Une immen-
se espérance envahit la pièce.

M. Teuscher s'est approché du ré-
cepteur. Nos soup irs se f i gent dans
un garde-à-vous anxieux.

La France est là, défigurée , hur-
lante, livrée aux tortures que lui
inflige le Righi.

Nous nous regardons.
Si notre silence pouvait parler, il

dirait :
Nous ne céderons pas.

J. B.

«Je suis désolé, vous êtes venu
le seul jour où j a s ia France !»
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Wil̂ 's ' Automatique ( jfiHl BÊrÈ1 iïntï* -*-- 'K± ^"Â* ~ TMjjp -4 §L\ K -̂̂ 'î'î .-W**^SÏ&»j t̂r' i£ç , ' -fS  ̂ JlS», Attmàdlîtcrt^ll^^v JHJ
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Mes chers amis,
Je vais vous dire une chose : ma semaine a été triste et ce fa-

meux lundi que j'attendais avec tant d'impatience m'a gratifié des
pires grimaces de son répertoire. Cette grippe qui a attrapé M. Eggli ,
sans lui faire trop de mal, heureusement, nous a joué à tous un tour
pendable.

Nous ne nous sommes pas vus cette semaine, mais nous nous
rattraperons lundi prochain, tout au moins je l'espère. De cette
façon nous pourrons discuter de vos lettres, celle d'Elisabeth où il
était question des feuilletons et des reportages, celles de Jean-Claude,
de Micheline et d'Yvari le Terrible qui avaient été publiées la
semaine dernière.

J'ai reçu une lettre tout à fait intéressante de Ginette Hurni que
je vous soumets aujourd'hui. Vous voyez qu'elle, aussi, se plaint du
« Roman de la science » et des dessins animés en anglais.

Que pensez-vous de son idée de film sur la vie du Dr Schweitzer
et de ce qu'elle souhaite au sujet de l'Expo ?

Nous en parlerons tous ensemble lorsque nous nous verrons.
Vous le voyez, nous avons du pain sur la planche si nous vou-

lons écrire ensemble un article qui résumera dans huit jours tous
les sujets que vous avez abordés dans vos lettres !

A bientôt ! Et dites de ma part à M. Eggli que si sa grippe refuse
de le quitter, on appellera Thierry la Fronde !

Votre ami, J.B.

EN DIRECT DE FONTAINES

Les bonnes idées de Ginette
Monsieur,
Nous regrettons tous de ne pas vous avoir vu lundi dernier.
« Le Roman de la science » ne m'intéresse pas. Je ne le com-

prends pas. Ils devraient le donner p lus tard. Les feuilletons du
mercredi m'intéressent beaucoup.

Dommage que les dessins animés soient tous en anglais !
Il serait intéressant de voir un f i lm  sur la vie du Dr Schweitzer

et ses infirmières qui soignent les enfants noirs.
Le Parc national suisse avec toutes ses réserves d'animaux et de

fleurs serait joli à voir à la télévision ! Certaines rég ions des Alpes
seraient aussi intéressantes avec les glaciers, et aussi beaucoup
d'autres choses.

J' aimerais qu'on nous montre aussi certaines choses de l'Expo-
tion nationale que nous n'avons pas pu visiter entièrement.

Au revoir, merci beaucoup, et à bientôt.
Ginette HURNI (12 ans)



NAVIGATION FLUVIALE
ET OBJ ECTIVITÉ ADMINISTRATIVE
Le Conseil fédéral répond à la question

d'un conseiller aux Etats neuchàtelois
Lt 2 décembre dernier, M. Biaise

Clerc, dé puté du canton de Neuchâtel
au Conseil des Etats , adressait au Con-
seil fédéral  la petite question sui-
vante :

A la «ultB de diverses Intervention»
parlementaires, le département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie a institué une « commission
pour l'étude des questions de naviga-
tion Intéressant la Suisse ».

Cette commission étudie notamment
l'aménagement de l'Aar en vole naviga-
ble. Cette réalisation présenterait de
grands avantages pour l'économie de la
Suisse romande.

Est-il normal , dès lors, que les repré-
sentants de l'administration fédérale
participent aux travaux de la commis-
sion aveo voix délibérative et, de plus,
se prononcent en général contre la na-
vigation fluviale, préjugean t ainsi la
décision du Conseil fédéral ? Le Con-
seil fédéral ne devrait-il pas donner
pour Instructions à ses représentants et
agents d'observer une stricte impartia-
lité ? Le délégué du département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie pour les questions éco-
nomiques a fait, par circulaire du 12
décembre 1963, une enquête auprès de
120 entreprises, choisies par lui-même
entre Bâle et Genève, pour connaître
les répercussions qu'aurait la nouvelle
vole de transport sur l'industrie, le com-
merce et l'agriculture. La circulaire
parie de la construction éventuelle de
quatre ports publics à Olten , Soleure,
Bienne et Yverdon. L'omission du ter-
ritoire neuchàtelois fausse d'emblée les
résultats de l'enquête dans le canton
de Neuchâtel et lui enlève toute valeur.

Le délégué du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie n'a pas pris la précaution de
consulter à ce sujet le gouvernement
neuchàtelois, ni les organisations éco-

nomiques neuchâteloises. Le Conseil fé-
déral peut-il donner des renseignement»
au sujet de cette curieuse procédure
d'enquête ?

VOICI la réponse du gouvernement :
La commission du département fédé-

ral des transports et communications
et de l'énergie chargée de l'étude des
questions de navigation Intéressant la
Suisse comprend , comme c'est égale-
ment le cas pour d'autres commission»
analogues , des représentants de l'admi-
nistration fédérale en qualité de mem-
bres ou d'experts . Les membres dis-
posent de la plénitude du droit de vote,
alors que les experts n'ont que voix
consultative. R va de sol que les re-
présentants de l'administration fédérale
ont le devoir de collaborer en s'inspl-
rant d'une stricte objectivité.

'La commission précitée a invité 1*
délégué aux questions économiques diu
dép arte m eut fédéra l des transports et
communications et de l'énergie à exa-
miner l'iniflu onoe que pourrait avoir
suir l'industri e, le commerce et l'agri-
culture tune éventuelle navigation sur
l'Aar. Elite n 'a cependant pas émis de
directives spéciales pour lia réalisation
de cette étude. L'enquête a porté sur
p lus de cent entreprises industrielles,
qui occupent environ 25 % des em-
ployés de ¦l'industrie de la zone d'in-
fluence . Lors du choix des entreprises,
il n'a été tenu compte — presque exclu-
sivement — que de grandes entreprises,
pou r au tant que les particularités d*
la branche le permettaient. Il a été
attaché une importance particulière aux
groupes die production employant beau-
coup de matières prem ières. Au point
de vue géographique, le choix corres-
pond à la structure économique de la
zone d'influence.

En ce qui concerne l'emplacement
dies ports , l'avis de la comimission, se-
lon lequel des ports publics seraient
établis à Olten , Solieuire, Bienne et Yver-
don, fut pour le délégué déterminant.
Conmiaiissant les efforts neuchàtelois, 11
engloba dans son enquête une variant*
prévoyan t urne p lace de transbordement
supplémentaire près d>e Neuchâtel.

L'enquête tendait à constater objec-
tivement des modifications éventuelles
dians le trafic marchandises des diffé-
rentes entreprises et leurs répercus-
sioTiis économiques. Il était pair consé-
quent pertinent d'adresser des questions
à des entreprises seuilement et non pas
à des autorités ou organisations écono-
miques. Cette manière de faire corres-
pond d'a i'llemrs à la procédure s/uivle
pour d'autres enquêtes analogues. Elle
ne peut avoir désavantagé le canton de
Neuchâtel , qui était du reste représenté
au sein de lia commission.

(Réd . — Le moins qu 'on puisse dire
de cette réponse est qu'elle n'est guère
satisfaisante.)
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GroqœSs de ch@s nous

Comme le trolleybus de Saint-
Biaise, dans ses bons jours, l'année
nouvelle a pris sa lancée. A la pa-
roi de nos bureaux, les éphémeri-
des encore bedonnants voient leurs
feuillets s'enlever avec rapidité par
des employés, dont c'est, au petit
matin, le souci premier.

Nonobstant leurs maximes, les-
quelles ne sortent guère de la bana-
lité d'un an à l'autre, les feuillets
s'en vont à la corbeille. Ils y rejoi-
gnent les envelojppes déchirées, les
fiches mal faites qu'il a fallu re-
commencer... et toutes les illusions,
perdues dans les mois écoulés.

Ce qui nous fait penser à cet
auteur américain, spécialisé dans les
questions de psychologie et de re-
constituants spirituels. Parmi les
bonnes pages qu'il a publiées, il y
a l'histoire de cet homme d'affaires
américain, lequel, à la fin de cha-
cune de ses journées bien remplies
d'occupations et préoccupations de
toutes sortes, faisait le geste quoti-
dien d'arracher le feuillet du calen-
drier et de le lancer par-dessus son
épaule dans la corbeille à papier.
Il voulait dire par là : « Cette jour-
née qui m'a été donnée, que j'ai
remplie de mon mieux, durant la-
quelle j' ai sans doute commis des
erreurs et des oublis, qui m'a ap-
porté son lot de joies et de soucis,
je la mets derrière moi. Je demando
au Maître de ma vie d'en effacer ce
qui fut mal et demain je revivrai
un jour nouveau dans un élan
joyeux. »

Ce préambule vous a l'air d'un
bout de sermon laïque. Ce n'est
pourtant pas là notre propos. Cette
image du feuillet journalier lancé
par-dessus l'épaule nous a paru
belle. En ce moment surtout , où,
dans nos demeures, on vient de li-
vrer à la poubelle ou de jeter au
fond d'un tiroir, les calendriers,
agendas et livres de comptes rem-
plis durant la défunte année.

Peut-être n 'a-t-on pu oublier tout
à fait ce qu'elle nous dispensa au
cours des mois et des semaines. Des
gens férus de statistique et de pré-
cisions, relèvent l'emploi de tous
leurs dimanches. D'autres , tournant

des feuillets de blocs-notes, y re-
trouvent, avec plaisir, le nom de
tous les endroits où ils ont passé
et logé. Et s'il est sage d'oublier ,
on aime cependant revivre ce qui
fut des jours fastes. Même si, dans
le tas, il y a des impressions
mélangées.

Ainsi en est-il des messages échan-
gés au tournant de la route. Tout
est dans la façon. Nous avions ta-
quiné un vieil ami, qui, l'an dernier,
un peu pressé quoique retraité, nous
avait envoyé une carte vierge —
avec « gravure » bien entendu —
mais sans le moindre mot d'écriture
ou de signature ! Une série de re-
coupements nous avait fait re-
trouver la trace de l'expéditeur.
Mais étant sans doute de ceux qui
supportent malaisément qu'on signa-
le, même amicalement, leurs oublis
et leurs faiblesses, il n'y eut cette
année , ni vœu, ni carte d'aucune
sorte, ni problème à résoudre.

Il ne faut pas se frapper. Ceux qui
connaissent les aléas des communi-
cations internationales prennent
leurs mesures en conséquence. C'est
alors un double plaisir de recevoir
au même courrier, après l'avalanche
des jours de l'an , une carte écrite
sur les flots de la mer Rouge en oc-
tobre et une lettre partie du centre
de la bouillonnante Afrique la veille
de Noël.„ Et l'on en vient à en-
vier le cheminement de ces vœux
pour arriver après tant de secous-
ses, comme un aimable dessert sur
la table, où étaient apparus les der-
niers restes des festins disparus.
Mais nos enquêteurs et la plupart de
nos lecteurs seront d'accord pour
affirmer, après le poète, que ce qui
vient du cœur va au cœur. Le rap-
pel des jours ensoleillés de Tan fi-
nissant, le souhait que des liens
d'amitié se resserrent, une aimable
allusion aux joies goûtées en compa-
gnie, feront toujours plus plaisir que
la plus décorative des vignettes avec
fer à cheval , branch e de houx, ra-
moneur à échelle ou paysage ro-
mantique... sans un mot personnel.

Encore faudrait-il se donner un
peu plus de peine que ce quidam
du Val-de-Ruz , dont nous avons re-

trouvé une carte illustrée au fond
d'un tiroir de commode et qui se
croyait un fin renard d'envoyer à
son cousin, au cours d'une randon-
née dans le Bas, ces mots d'une
rare indigence : « Ne sachant que
faire, je t'écris ; ne sachant que
dire, je finis. »

Nos amis, les buralistes et les fac-
teurs, vont conclure une fois de plus
que cela ne vaut vraiment guère la
peine de leur donner tant de tracas
pour de pareilles inepties, imprimées
ou manuscrites.

En quoi nous sommes bien de
leur avis. Suggérant qu'en notre siè-
cle inventif, il se puisse fabri quer
quelque radar permettant de déceler
à travers le blanc et le bleu des en-
veloppes à parfum et autres, ce qui
mérite d'être trimballé et distribué.

Mais cependant, haussant les
épaules, distributeurs et destinatai-
res de ces multiples et minces vœux
de Nouvel-An feront la même remar-
que que le père Weber , disant de
ses biscômes à la foire de Dombres-
son : « Oh, il y en a eu de bons,
de moins bons... et des autres 1 »
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Cette habitude, peut-être pour-
rons-nous même dire cette manie,
de noircir du papier pour peu de
chose, ne date pas d'aujourd'hui , ni
même d'hier.

Quant on relit les grimoires des
notaires d'autrefois, en voilà qui s'y
connaissaient pour allonger la sau-
ce. Ce fut toujours, du reste, le côté
faible de ces messieurs de la baso-
che ; on dit même qu'ils raccourcis-
saient tellement les lignes de leurs
actes , pour en multiplier d'autant les
pages. A tel point que, dans un
arrêté, le Conseil d'Etat , au siècle
passé, dut intervenir et fixer un
minimum de mots à faire figurer
dans une ligne de texte officiel.
On sait bien qu'avec une ou deux
enjolivures aux lettres finales, on
arrivait à... perdre bien de la
place I Ce qui nous ramène au
début de ce siècle, quand cette
bonne demoiselle Aubert de Sava-
gnier venait donner les rudiments
de la langue allemande à des « bour-
dons » qui n 'y mordaient guère.

Pour remp lir sa page de thème,
Frédéric avait cru devoir adopter le
truc des notaires : quatre ou cinq
mots couraient sur une ligne, reliés
qu 'ils étaient par des sortes de guir-
landes qui n 'amélioraient pas le tex-
te. Aussi , rien d'étonnant , si un jour ,
au bas de la page , se trouva celle
ment ion  peu flatteuse : « Un travail
propre et soigné me plairait mieux
(lue toutes ces fioritures ! »

PLUME PIQUANTE, PAPIER BRULANT
Si , du côté des contribuables , et

singulièrement des hommes d'affai-
res , on reproche aux administra-
tions de notre époque — qu 'elles
soient communales, cantonales ou
fédérales — d'inonder de pap ier
leurs nombreux électeurs et é!cc-
tric.es on aurai t  tort de croire
qu 'au siècle passé , l' encre séchait
dans les encriers.

"Les nombreux documents entas-
sés, depuis l'avènement de la Ré-
publi que , dans certains locaux du
château , en sont la preuve flagrante.
A tel point qu 'il faut bien de temps
à autre , y remettre le nez, et chaque
jour aussi , lancer par-dessus son
épaule , dans la corbeille à pap ier ,
si utile auxiliaire de ce genre de
fonct ionnai res , tant de feuillets de-
venus inu t i l es  ou paraissant d'un in-
térêt fort lointain et secondaire.

En y je tant  le coup d'œil obliga-
toire de celui qui doit élaguer et
trier , on y cueille en passant des
choses fort curieuses, dont le secret
professionnel oblige à garder l'es-

sentiel. Quitte à laisser filtrer ici et
là quelque amusante constatation...
L'urne de celles qui s'imposent, est
que la jeune république, dans ses
premières années , eut pas mal de
tablature pour asseoir son autorité.
Les utiles mesures prises en faveur
de la création d'écoles de montagne
ou de villages ne le fu rent pas sans
d'âpres contestations. D'autant plus
que les subsides versés étaient mai-
gres et le personnel enseignant re-
cruté où l'on pouvait. . .. _ ,  -^

Que de lettres officielles sur pa-
pier mince et bleu, sont allées re-
lancer monsieur le préfet , puis les
municipalités et les commissions
scolaires dont quelques-unes s'entê-
taient !

Les pasteurs, dont la plupart
avaient accueilli avec réserve le
nouveau régime, étaient certes d'uti-
les collaborateurs, mais dont on se
méfiait toujours un peu, surtout de-
puis la tentative de 1856. On avait
pris à leur égard de sévères mesures,
pour les obliger à expurger les li-
turgies en usage. Pensez donc, cer-
tains de ces messieurs continuaient
à mentionner le roi et les princes
dans les prières !

Les prestations de serment deve-
naient des points de friction. Le
gouvernement les voulaient inclure
dans le culte, messieurs les minis-
tres estimaient, avec quelque raison,
que cela n'avait rien à y faire et
que l'on y pouvait procéder avant
ou après.

Tel pasteur, particulièrement re-
nitent, eut , comme représailles, son
traitement baissé d'un tiers. Et l'on
continuait cependant à exiger des
ministres du culte de collaborer à
toutes sortes de mesures concernant
la moralité publique. Par exemple, il
leur fallait chaque mois renseigner
le gouvernement par l'entremise de
la préfecture , sur les naissances ill£
gitimes qui, sévèrement contrôlées,
devaient être annoncées au pasteur,
avant l'événement.

Aussi quelle correspondance men-
suelle désagréable ! Le pasteur cité
plus haut , se permit d'écrire de sa
cure de Valangin , certain jour , qu 'il
en avait un peu assez : « Monsieur
le préfet , c'est un honneur pour
moi d'être en correspondance avec

vous chaque mois, même si c'est
pour vous annoncer que je n'ai rien
à signaler. Cependant , comme je n'ai
pas que cela à faire , ce dont vous
devez vous douter , je me permets de
vous demander s'il ne serait pas
possible de ne vous écrire qu 'au cas
où j' en aurais l'occasion. Et si vous
jugez que les mesures actuelles doi-
vent être maintenues, je continuerai
néanmoins à vous écrire ponctuelle-
ment, même pour vous dire que je
n'ai rien à dire. Toutefois , comme
vous devez savoir que mon traite-
ment a été réduit, par décision de
l'autorité que vous représentez, il
me semblerait dès lors équitable
que le gouvernement me fournisse
au moins le papier nécessaire à cette
correspondance... » Suivaient des sa-
lutations respectueuses, terminant
cette missive, dont nous n avons
rendu qu'imparfaitement, de mémoi-
re, l'exquise politesse teintée d'iro-
nie, qui dut agacer passablement le
représentant du gouvernement.
D'autant que venant d'autres cures
encore, de semblables messages
troublaient l'existence du préfet.

Apparemment et pour un certain
temps du moins, les choses finirent
par se tasser. Les plumes devinrent
moins piquantes et le pap ier moins
brûlant.

Entre hommes d'opinions politi-
ques différentes, on apprit à s'esti-
mer, à collaborer. Le pays était trop
petit pour que se perpétuent de
vieilles querelles.

Là aussi , il fallut bien , d'un an h
l'autre, jeter par-dessus son épaule,
rancunes tenaces et méfiance réci-
proque.

La note juste , qui sera notre point
final , fut donnée , lors du cinquan-
tenaire de la Ré publique , par les
descendants de fougueux royalistes,
lesquels en pavoisant à leur façon la
demeure patriarcale,"y avaient ajou-
té une inscription latine qui voulait
dire : « Les temps changent et nous
changeons avec eux. »

... Qu 'au vieil ami et fidèle lecteur
qui nous fournit récemment ce grain
de sel final , soit dédié ce premier
croquis de l'an neuf , où nos glanu-
res rejoindront les souvenirs qu'il
sait évoquer si plaisamment.

FRAM.

rES VOISINS

< Hé .' attention à la paille. On n'a que celle-là !

F I N A N C E S
Les banques bernoises

créent un office
de pincement des capitaux

BERNE (A.T.S.) — Afin de faire un
meilleur emploi des capitaux liquides
momentanément inutilisés, l'Association
de révision des banques et caisses
d'épargne bernoise s'est occupée depuis
plusieurs années de la création d'un
office de placement de capitaux. Au
courant du mois de septembre, les
travaux préparatifs avaient abouti et
il fut décidé de fonder une t Centrale
de placement S.A. » avec siège à
Berne. Le but de cette centrale, remplis-
sant le rôle d'intermédiaire, consiste
à recevoir ou à prêter des fonds à
court terme en coop ération avec les
banques. Ses fonct ions peuvent s'éten-
dre à d'autres activités , par exemple
la réunion de différentes banques en
vue d'organiser des crédits de parti-
cipation.

Soixante banques locales suisses ont
partici pé a cette fondation . Le capital
social de 1.000.000 fr. a été libéré mo-
mentanément dans la mesure de 50
pour cent. Le président du conseil d'ad-
ministration est M. Max Meier, gérant
de la Caisse de dépôt (Deposito-Cassa)
de la ville de Berne.

L'ac t iv i té  de la Centrale de place-
ment  S.A. a commencé le 1er octobre.
Depuis cette date , le mouvement a
at teint  74,3 millions de francs . L'entre-
mise de cap itaux se fait sans commis-
sion et une organisation rationnelle
doit permettre de limiter les frais gé-
néraux.

Mieux que de l'or...
rétalon-gruyère

conserve sa vogue
L'emmental et le gruyère sont les va-

riétés de fromage suisse les mieux con-
nues et les plus demandées. Depuis quel-
ques années, on consomme même plus de
gruyère que d'emmental dans le pays.
Le gruyère — fabriqué principalement en
Suisse romande — a, de plus, conquis,
au cours de ces dernières années, divers
marchés étrangers.

Pendant l'exercice 1948-1949, les mem-
bres de l'Union suisse du commerce de
fromate S.A. n'ont exporté que 11,219
kilos de gruyère, contre 696,464 kilos en
1963-1964. Cet accroissement considérable
des ventes s'observe dans tous les pays
acheteurs d'Europe, ainsi qu'aux Etats-
Unis. On peut l'attribuer, d'une part , aux
efforts du commerce de fromage pour
enrichir son assortiment et, d'autre part ,
aux campagnes publicitaires de l'Union
suisse du commerce de fromage. De 1957-
1958 à 1963-1964, les ventes, à l'Allema-
gne fédérale, ont augmenté de 6832 à
20 ,635 kilos ; à la France, de 211,205 à
298 ,960 kilos ; à l'Italie, de 7270 à 84,788
kilos ; au Bénélux, de 41,052 à 71,507
kilos ; à la Grande-Bretagne, de 4068 à
70 ,399 kilos et aux Etats-Unis de 12,727
à . 56 ,«73 ki***

Cette demande exceptionnelle de
gruyère a, pour conséquence, une pénurie
notable de marchandises, à laquelle 11
sera d'autant plus difficile de remédier,
qu 'une extension de la production en
Suisse romande, parait problématique.

Comment, après an premier choc, le Conseil fédéral entend
assurer ne politique plus sonple snr le marché du tnnrail

Croissance économique et main-d'œuvre étrangère

De notre correspondant de Berne :
A lire le rapport qui sert de commentaire aux dispositions prévues pour

réduire l'afflux de la main-d'œuvre étrangère, an a le sentiment que le Conseil
fédéral a voulu d'abord créer une sorte de choc psychologique.

De toute évidence , malgré les ex-
ceptions annoncées , une réduction
de 5 % qui doit devenir ef f ec t i ve
dans un délai de quatre mois pren-
dra f i gure de brusquerie dans bien
des cas particuliers. Un telle mesu-
re pourtant — et cela ressort des
déclarations faites à la presse par
M. Schaf fner , jeudi dernier — doit
manifester, dans ce qu 'elle peut
avoir d'intransigeant , une ferm e dé-
termination, une volonté bien arrê-
tée de parvenir au premier et mo-
deste résultat que se sont f ixé  les
autorités stabiliser enfin l'ef f e c t i f
des travailleurs étrangers , établir
ainsi le poin t de départ des réduc-
tions successives.

C'est la procédure mise au poin t
avec les « partenaires sociaux », en
clair avec les porte-parole des syn-
dicats ouvriers et deux de l'Union
centrale des associations d' em-
p loyeurs. Dans les exp lications écri-
tes ou orales données aux journalis-
tes, il n'est nulle part question d' ar-
river, dans un délai f ixé , à un nom-
bre de 500,000 ouvriers immigrés.

Nul ne songe non p lus (il con-
vient maintenan t d'insister sur ce
poin t) , à maintenir l'économie sous
la contrainte d' une rég lementation
rigide.

Une expérience
Sains doute, aiprès urne première

réduction de 5 %, qui se traduira
eu fait par un recul de 2 à 3 %, si
tout va bien, pour les raisons que

je signalais vendredi (nombreuses
exceptions prévues), l'arrêté annon-
ce-t-il déjà une seconde réduction
d'une ampleur analogue « pour la
période expirant le 30 juin 1966 ».
Toutefois le taux n'est pas encore
fixé définitivement. Il dépendra d'a-
bord du résultat obtenu au terme de
la première année, d'une part, des
répercussions économiques qu'au-
ront eues les mesures adoptées pour
1965, d'autre part. L'arrêté du Con-
seil fédéral aura donc aussi une va-
leur expérimentale dont il sera tenu
compte dans une seconde phase. Et,
pour ce proche avenir, on prépare
déjà une solution plus souple, puis-
que les deux départements intéressés
ont reçu mandat d'étudier, pour
1966, « la possibilité de remplacer
une réduction générale en pour cent
par d'autres mesures ayant des ef-
fets analogues ». Cette étude sera
aussi l'occasion d'examiner de plus
près les objections et les vœux des
gouvernements cantonaux et des dif-
férents secteurs professionnels.

Et après ?
Mais que se passera-t-il après le

30 juin 1966 ? Ce ne sera plus alors
l'affaire des seuls pouvoirs politi-
ques. Le but d'une politi que a long
terme concernant le marché du tra-
vail doit être de parvenir à une
« solution organique » qui sera le
fait de l'économie elle-même. Voici,
à ce propos, ce qu'écrit le Conseil
fédéral :

« Le nombre des travailleurs
étrangers ne peut être réduit que si
l'économie procède à des transfor-
mations de structure. Dans toute la
mesure du possible, il faut économi-
ser la main-d'œuvre par unie méca-
nisation une rationalisation , une au-
tomatisation plus poussées. On peut
en outre se demander s'il est raison-
nable de maintenir plus longtemps
certaines branches dont la produc-
tion est avant tout assurée par la
main-d'œuvre et qui ne peuvent sur-
vivre que grâce à l'engagement con-
tinuel de travailleurs recrutés à
l'étranger. Nous devons de plus en
plus concentrer notre activité éco-
nomique sur des genres de produc-
tion n'exigeant qu 'un minimum de
main-d'œuvre. Cela réclame au préa-
lable une refonte partielle des struc-
tures économi ques qui modifiera
également la demande de main-d'œu-
vre et ne restera donc pas sans in-
fluence sur le marché du travail et
la structure professionnelle. »

Le Conseil fédéral reprend ici les
idées lancées depuis des années par
M. Hummler, délégué aux possibili-
tés de travail , quant à la nécessité
d'une « reconversion ». Mais cela de-
mandera du temps et aussi beaucoup
de souplesse, car les conditions dif-
fèrent très sensiblement d'une ré-
gion à l'autre et d'une activité à
l'autre. Ce qui est possible d'une cer-
taine façon dans une entreprise in-
dustrielle ne le sera pas , en tout
cas pas de la même manière, dans
un grand hôtel. La disparition d'une
petite entreprise, dans une région
fortement industrialisée déjà , n'aura
point de conséquences graves, tan-
dis qu'elle sera sensible dans une

région rurale pu montagnarde où el-
le assurait un appoint économique
intéressant.

De telles considérations doivent
montrer que le Conseil fédéral ne se
propose nullement d'imposer à l'éco-
nomie une tutelle (Réd. — C'en est
quand même une !) qui la gênerait
dans sa « croissance normale ». Il
se défend de vouloir faire une poli-
tique de « déflation » et affirm e son
souci d'éviter ce qu 'il nomme un
« processus de resserrement ».

Il n 'hésite pas à reconnaître
qu 'après une première intervention
nécessaire au « choc initial », il ne
sera plus possible de fixer des taux
de réduction plus ou moins arbitrai-
res, mais qu'il faudra observer l'évo-
lution démographique et en tenir
compte, prendre en considération,
par exemple, ce surplus de main-
d'œuvre que peut nous valoir l'en-
trée dans la vie active des classes
d'âge particulièrement nombreuses
en raison de la plus forte natalité
dans les années 1940 à 1950.

Si ces intentions se réalisent, si
l'économie privée elle-même fait
l'effort qu'on attend d'elle, les in-
convénients attachés à la brusque
intervention de l'Etat devraient s'at-
ténuer, voire disparaître dans les an-
nées qui suivront l'application im-
médiate de l'arrêté. Mais , il faut le
reconnaître , ces inconvénients se-
ront d'autant plus lourds qu'on a
laissé se développer une situation
dont on percevait depuis longtemps
les dangers , sans prendre alors d'au-
tre initiative que de les signaler à la
bienveillante attention des princi-
paux intéressés.

G. P.
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Pour la cuisine moderne:
Nussella,

la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

en seaux
convenant particulièrement >

pour les réserves! s
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100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total l =3

I Quand ïnstallerez-vous
le chauffage à confort moderne?

W' "SI
im<; ' ^ÉÉ»

tufe lll l
ft; • ' WÊ

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELGO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
?*» Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à ll'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
163 renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/40231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Téi. 031 6313 3 S

Cherchez-vous
¦M

jeûna filSe
¦mrki
méneosT
Faites un essai
avec une petits
annonce dans
les

Çosts-Tmtf ûf im
MQnsIng en-Berna
85 000 abonnés
fjrad. gratuites)

«Rauma» et «Pigalle» g

beaux et de grand effet i

|:| «Raurna» et «Pigalle» sont des tapis moder- ;

; i nés; leurs dessins et la composition de leurs

couleurs sont peu communs. Ils créent de jolis

contrastes et font des divers éléments d'une

| I pièce une unité infime. Leur qualité est excel-

| lente: pure laine à long poil. Ces tapis sonl

t|| exposés dans nos vitrines. Venez les voir - |

!|! cela ne vous engage à rien. |p

J. Wyss S. A., Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes |
(à 1 minute de la place Pury). Tél. (038) 5 21 21. ||

t

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76 I

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 23

Neuchâtel

¦55 Nos 6 pïus belles occasionsu
JU Mercedes 220 S, Î958
- ' .. toit ouvrant, bleu foncé avec garantie

1̂ 3Ef Simca 1000 De Luxe, 1965
^̂

ï |amals. roulé, gris métallisé, fort rabais

M NSU- Prinz 4, 1963
W\ bleu foncé, voiture expertisée

^U 
Opel Capitaine 

De 
Luxe, 1961

mnafj noire, entièrement révisée et expertisée

Û
rc« Chrysler-Valiant , 1962-63
_| grise, voiture de première main, garantie

H VW 1500 S, 1964
Ma bleu lac, voiture de première main, garantie

*¦_¦ DEMANDEZ UN ESSAI Tn  ̂̂ IZI I /
?Wj SANS ENGAGEMENT I tL J_$ ^

ÏJ

f | &,

JET îpli Etud* approfondie d* l'allemand

A vendre de pre-
mière main,

Morris 850
prix très avanta-
geux ; peu roulé.

Tél. 6 21 15.

PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
® Sans caution Jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sani
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

v J

Taunus 12 m
1953-54

1100 fr. aveo pla-
ques et assurance
jusqu'à fin • Juin,
moteur et mécani-
que à neuf , état
Impeccable, équipe-
ment hiver. — Tél.
(038) 7 57 52.

A vendre

Opel
Record

en parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Renault R 8 MAJOR
10,000 km, état de
neuf , grise, Intérieur

simili rouge pneus
flancs blancs.
Bas prix
Tél. 8 49 15.

A vendre

Austin Sprite
1959, rouge, 4 pneus
neufs, en bon état

de marche.
Tél. 7 90 16

heures des repas.

Gordini
Dauphine, modèle
1960, très boa état

de marche et d'en-
tretien. 1950 fr.

Tél. 4 18 68.

Peugeot 404
1961

bleue, 50,000 km.
Garages Apollo SA..

Tél. 5 48 16

Ûpel-Rekord
i960

noire, état impec-
cable. Fr. 2000.—.
Garages Apollo SA.

Tél. 5 48 16

VW de luxe
1963

60,000 km, blanche,
pariait état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

nÊw
\ HA'EEN r*
\BATTERIE/

Qualité + Garantit

I. Charmai!©!
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

IBBBHgr̂ ™L̂ gaggHL* 
f ii 

ir«iU m ;i_i_Hr*JE ;

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, i960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,

I 

verte, 4 portes, toit beige,
soignée

VAUXHALL VX/90, 8 CV, 1962,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mili

SINGER VOGUE, 8 CV, 1964,
beige, 4 portes, intérieur
cuir

VOLVO 122 S/ B 1 8 , 9 CV, 1963,

I 

blanche, 4 portes, Intérieur
simili

MORRIS 1100, 1964, grise, in-
j térieur simili, 3900 km

! SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Téléphone 5 9991
Exposition également en ville
près de la place Pury : rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

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.

A vendre €|l|

Austin 850 1
modèle 1963, de I
première main. ']
Superbe occa- 1
sion. Peu roulé, p
déjà expertisée. |
Essais sans en- I
gagement. Paci- |
lités de paie-
ment. ,
Garage R. Waser 1
Rue du Seyon
34-38 Neuchâtel §
Tél. 5 16 28 |

Remorque
modèle robuste,
pour automobile.

Freins de poussée,
pleine charge 500
kilos. S'adresser à
la menuiserie J.-J.

Porchet ,
à Saint-Biaise.

Ford-Capri
9962

39,000 km, blanche.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre

Citroën
Ami 6

32,000 km, en
bon état. Prix
intéressant.
Tél. 7 71 94.

Particulier vend

2 CV
1959, très bon état,
1200 fr. Tél. 6 33 44,
jours ouvrables.

A vendre voiture
de sport

TRIUMPH
TR 3

en parfait état de
marche. Tél. (038)
7 71 32, après 18 h.

SIMCA
modèle Ariane 1961,
excellent état de
marche et d'entre-
tien, 6 places, 6,57
CV. E. Lanz, tél.
4 18 66 où 5 29 79.

A vendre

DAUPHME
modèle 1960, 4 vi-
tesses, 4 portes ; 4,3
CV ; en parfait
état. Expertisée.

Fr. 1800.-
Tél. 5 90 33.

Occasion
de 1er ordre t

Ford-Zodiac
1963

25,000 km, état de
neuf, vert foncé.
Pour cause de dé-
part : prix très
avantageux. — Tél.
(032) 3 96 45.

Im  
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votre machine à laver lors de Tachât d'une I
1

I

l il O t^  1 S automatique 3 ou 5 kg S
wLW

PHOFITBZ -en... ef dem^^éez 
une offre ' I

iiX1 n

NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 569 21 |
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LUXOMATIC est la dernière création Electroiux et !e seul 50 ans d'expérience Electroiux, la qualité, la beauté et la
Ef/ - w^̂ ^̂  

automate 
dans la construction d'aspirateurs. Accessoires puissance ont été unis pour indiquer le chemin de l'avenir, ;

«fer . ' ' - , .'̂ llm raffinés à double et triple usage. Choisissez pour vous le succès mondial: LUXOMATIC.

illil rl:' ÎSŝ . Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, [ iâ qj 
1B ¦ j L ', W ĵ ^̂ ^amfj S k %  _T_TSS/JH
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ioémm
un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an „

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

Fabricant: Ĥ TIT Ŝ THII
A. Stockli fils __j___JL __
8754 Netstal GL ™"WW

sommes actuellement en pleine ponte!
B

profitez des prix avantageux des œufs!

Consommez maintenant des
i .

' ; t
¦iboîûc ... ntttuij .,;... ¦ v . . .  ., . . ,-, , 'asaoïi b . . lUi.

I I . . . 1
J&lfc' 1 1

4v'___s_k *&

il̂ ls M̂ ^ R̂SÏÏLSISIŜ D lipil 1

HaHsK J M WIÏÏM\—BraMsW»1-^^
Cette étiquette de garantie rehaussa votre hommage fleuri —

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

| Constructions métalliques I
y» pour fabriques et dépôts, garages, etc. / /)

/ / /  Projets et fabrication à des prix avantageux v<\
m et avec de courts délais de livraison ^7
((/ KAUER & Cie, atelier de construction, y \
/// 3249 Vinelz (BE), tél . (032) 88 13 79 (<<

11!

BELLE MÂCDLATU RE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

\̂ Ancré dans la confiance 

/ / È i k % .  \^ ^-e Conse'' d'administration a approuvé les comptes

M/m fê_ \!  ̂ ^u ^^
9 exerc'ce- ~~ Nous sommes conscients que la

M/m \K ^ussite et l'essor de notre banque reposent large-

M/M ]W ment sur la confiance que lui témoignent ses clients

M/I/i wÊÊÈÈî IêI et am's Procnes ou lointains. Nous tenons à leur ex-

Jmi//Lt̂ ^̂^̂ ^
// IS primer nos remerciements et à les assurer aussi que

llÉ|x w-^n^a> il/ê̂ Ŝ  J/ i nous continuerons à 
œuvrer 

pour que 

cette 

confiance

^̂ ^mMW0W""' -̂P demeure solidement ancrée.

———¦ ! r ~~~ _.

C

HPBESRv BMasM BKQ&k. SI KSafWsl Ŝ*"9Sk S H ri 0 T^h .  /f™̂ ! ES**™'""rj LFil C_*i iltrL^L»
|ÏP'™% H B B u  m ^i S Un ils la i
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Fondé en 1856 

~^m pamass©ms
^4**^  ̂ et chemins
I. • ' ,./ ¦  es» lamelles
i ; | de pneus
K .. \<| Paillassons et chemins en

i . l 
|*â lamelles de pneus inusables,

insensibles à l'humidité, ne
;, . [| -| glissant pas, amortissant le

^Bafe^-'Jsl- ' 
^^ 

bruit , utilisables pour en-
trées d'immeubles et pour

* S ' . S autos. Ces paillassons sont
. |3 confectionnés sur mesure.

I fl« Revendeurs 33 % de rabais.

Usai© Kùhlewil,'"̂ M Englisberg / BE
• " -' • Tél. (031) 54 3155

'H Pat. 164 788
A^HI .• ¦« : - . U.

1



Un Suisse dans le Nominingue

Notre conte

Histoire vraie contée par Isabelle Debran
Décidément, le travail dans les

villes ne me convient pas.
J'ai besoin de respirer l'air pur,

de méditer dans la solitude, de vivre
dans l'imprévu , de m'instruire au
risque de frôler la mort... On m'a
dit : « Allez au Nominingue, jeune
homme j  Vous y trouverez tout ce
qu'il vous faut. » J'ai quitté alors
Montréal et suis parti pour le
Grand-Nord.

Le Dominingue, c'était alors le
point terminus d'une voie ferrée à
environ 160 km de Montréal. Vil-
lage ravissant entre deux lacs du
même nom. De là on suivait, sac
au dos, une route unique, nommée
« chemin Gouin », qui montait en-
core plus loin vers le nord, pen-
dant 67 km jusqu'aux maisons de
Ferme-Neuve. Après... plus rien jus-
qu'à la fameuse baie d'Hudsou.

Je me trouve alors dans une ré-
gion aplanie par l'âge de glace, cou-
verte de forêts sans fin , criblée de
lacs petits et grands, où pullulent
les poissons. Me voilà enfin dans le
Grand-Nord, loin de tout, où l'hom-
me dépend entièrement de lui-mê-
me, où le moindre accident peut lui
être funeste ; car il est exposé au
danger de sa propre hache presque
aussi tranchante qu'un rasoir, de la
grande scie aux longues dents acé-
rées, aux coins de fer dont une
lourde masse arrondit les bords, les
détachant comme des flèches... par-
fois dans l'œil du travailleur.

Le Grand-Nord au danger d'ar-
bres qui — morts depuis longtemps
— s'écroulent sans raison apparen-
te, surtout ceux que le travailleur
abat, poussés par le vent, tournant
sur leur base et pouvant l'écraser
net.

Le Grand-Nord au danger d'incen-
dies venant de très loin, immenses
brasiers impossibles à éteindre, et

qu'il faut fuir  à temps sans se trom-
per de direction , car on risque de
s'égarer dans la forêt si, à la ma-
nière du petit Poucet, on oublie de
marquer son passage sur les troncs
des arbres. C'est un monde féerique,
serein, impassible, forçant l'homme
à penser , à réfléchir, à tout peser
avant d'agir.

C'est là que je décide d'élire do-
micile pour commencer la vie de co-
lon qui m'attire avec une force ir-
résistible. Certes le travail de défri-
chement est dur , mais pas autant
que celui de la moisson du blé dans
l'Etat du Saskatchewan, dans le
Far-West canadien. Ici le colon peut
prendre son temps, se reposer
quand il le veut , travailler avec pru-
dence en raison du danger considé-
rable et constant qu 'il court. Il
creuse la teîre autour des souches
pour en couper les racines et les
arracher à la force du bras, ou pour
les faire sauter a la dynamite.

Au printemps, c'est une explosion
de vie. Les grosses mouches noires
se posent doucement sur la peau et
y font perler le sang. Les mousti-
ques vous harcèlent sans relâche
par centaines , malgré la fumée acre
du feu des souches. On ruisselle de
sueur dans une chaleur humide,
étouffante. Des jeunes daims vien-
nent timidement vous regarder tra-
vailler, attirés par le bruit.

Tout d'abord , le silence nostalgi-
que de la forêt me surprend... et
m'inquiète, Puis cela devient un
charme séduisant, captivant, en-
chanteur. Je m'aventure toujours
plus loin dans ces bois d'une sa-
veur druidique.

Vers la fin du mois d'août , les
insectes disparaissent subitement et
la forêt redouble de puissance.
C'est une ivresse de couleurs écla-
tantes et barbares, une orgie bac-

chanale avant la pudeur de l'autom-
ne et la vertu glaciale de l'hiver.

Après un certain temps de cette
vie étrange et primitive, je réfléchis
longuement. Je l'aime, cette vie, je
me suis assoupli au travail dont les
résultats me semblent néanmoins in-
suffisants et souvent illusoires. En-
fin je commence à comprendre : le
travail n'est qu'un prétexte pour
masquer l'enjôlement de la forêt
vierge, de la Lorelei , de la belle
dame sans merci. Peut-être qu'il
vaut mieux fuir à temps, comme on
fuit les incendies...

Je retourne à Montréal , comptant
m'y fixer enfin définitivement. Mais
il est déj à trop tard : comment
échapper aux souvenirs grandioses
du Grand-Nord ?... J'ai une sœur qui
est prima donna au « Metropolitan
Opéra Plouse » de New-York. Je vais
lui exposer le dilemme moral dans
lequel je me trouve. Trois jours
après mon arrivée dans la célèbre
capitale, je la quitte d'un commun
accord pour l'extrême ouest améri-
cain : l'Orégon ; cinq mille six cents
kilomètres d'une traite.

Le projet de ligne
de chemin de fer transalpine

Magadino-Snterlaken et Lucerne
(sp) La Société vaudoise des ingénieurs
et des architectes, et les associations
des anciens élèves de t'EPUL et de
l'E.P.F., ont prié M. Albert Coudra, in-
génieur E.P.F. à Martigny, d'exposer au
public son projet d'une ligne de che-
min de fer transalpine Magadino - In-
terlaken . Il y avait foule, jeudi soir
au palais de Rumine, pou r entendre
l'auteur de cet audacieux projet fournir
toutes les données de la question. Les
autorités fédérales intéressées ont d'ail-
leurs mis à l'étude ce projet grandiose,
en corrélation avec celui du tunnel de
hase sous le Saint-Gothard .

Il s'agit de trouver une solution nou-
velle au problème de l'allégement du
trafic sur les grandes voies existantes,
les transversales alpines Lœtschberg -
Simplon et Saint-Gothard . Cette solu-
tion , M. Coudray la propose dams une
ligne partiellement souterraine , elle
aussi , par la force des choses, grosso
modo parallèle aux deux précédentes,
entre les deux très proches d'un axe
idéal Bâle - Chiasso. Il l'appelle ligne
du Gothard-Ouest. Cette ligne, bifur-
quant à Meiringen , à son extrémité
nord , part sur Lucerne, sous le Brunig,
pour rejoindre Olten et Bâle , tandis
qu 'un embranchement secondaire re-
joint , de Meiringen , le réseau B.L.S. à
Interlaken , permettant ainsi d'atteindre
Berne , par Thoune . Au sud , à la sortie
d'un tunnel de base de 47,5 km, la li-
gne sait le val Maggia jusqu'à son
débouché sur le lac de Locarno et se
raccorde à la ligne actuelle du Gothard
dans la plaine de Magadino.

Lo but esentiel est d'éviter de -c tor-
piller » par-dessous l'actuel tunnel sous
le Saint-Gothard, comme le ferait , s'il
était réalisé, le projet du tunnel de
base sous la ligue existante. M. Cou-
dray dit à ceux qui voudraient simple-
ment doubler les tunnels du Gothard et
du Lœtschberg : attention, ne mutilons

pas nos plus belles lignes alpines par
un simp le < courteircuitage par le bas ».

Cette solution n'en serait pas une car
elle ne résoudrait pas le problème posé.

Cette ligne intermédiaire dite « Go-
thard-Ouest » — qui ne devrait en au-
cun cas « courteircuiter par le bas » nos
plus belles lignes alpestres — relierait
directement — il suffit d'examiner
une carte du pays — les deux pôles
d'attraction du trafic (d'une part la
plaine du Rhin et Bâle , au sud celle
du Pô et Milan), sans perte de temps
ni gaspillage d'énergie : franchissement
des Al pes à basse altitude par une li-
gne de chemin de fer ayant le carac-
tère de ligne de plaine, avec des pentes
ne dé passant pas le 10 pour 1000, des
rayons de courbure de plus de 800 mè-
tres et des vitesses de train d'environ
100 à 120 kilomètres à l'heure.

le coopération technique
avec les pays sons-développéi
BERNE (ATS). — La conférence de

la coopération technique de la Confédé-
ration avec les pays en voie de déve-
loppement a tenu jeudi à Berne son
assemblée annuelle.

M. Wahlen, conseiller fédéral, a ou-
vert la séance par uns prise de posi-
tion générale quant à la question de
¦la coopération technique de la Confé-
dération avec les pays en voie die dé-

veloppement. Il a souligné que c'était
le devoir de notre petit Etat neutre de
mettre à disposition les moyens rela-
tivement modestes dont il dispose de
la façon la plus adéquate possible.

M. Wahlen a rappelé les deux crédits
cadres qui ont été mis à disposition par
les Chambres fédérales, soit 60 mil l ions
de francs aux termes de l'arrêté fédé-
ral du 13 juin 1961 et 90 miUions de
francs selon l'arrêté fédéral du 10 dé-
cembre 1964.

Le professeur Gutersohn, président de
la commission pour la coopération
techni que a ensuite soumis le rapport
sur la coopération technique en 1964.
Il a souligné, lui aussi , qu'il ne suffi-
sait pas de mettre des moyens finan-
ciers à disposition mais qu'il fallait
également fa ire eu sorte que ceux-ci
soient utilisés de manière judicieuse.

Il ressort du rapport de M. Guter-
sohn, président de la commission, crue
26,3 millions de f rancs  ont  été u t i l i -
sés pour la coopération technique sous
forme de crédits fédéraux (23 ,2 mil-
lions en 1963) . 9,9 millions de francs
(11,2 mil l ions)  é ta ient  des t inés  à l' a ide
multilatérale, c'est-à-dire aux Nat ions
unies et à ses organisations spéciales.

Cinq nrojets ont été mis  en œuvre ,
au Népal , en Inde , au Ruamda , 'en Tur-
quie et en Tunisie,  Une cen t r a le  l a i -
tière est en cons t ruc t ion  en Inde , un
rentre de formation professionnelle n
été,-.er.ee .en . Tunisie iet une  coopéra-
tive pour la vente du café a été cons-
ti tuée au Ruanda  et divers  projets
sont en voie de réal isa t ion en Inde et
nu Né pal pour intégrer les réfu giés  du
Tibet .

Quatre-vingt-deux bourses ind iv i -
duelles et 259 bourses pour des grou-
pes ont été accordées nnr  la Confé-
dération , alors que les boursiers dépen-
dant  du département fédéral de l'inté-
rieur é ta ien t  au nombre de 384. Cin-
quante séjours en Suisse ont été finan-
cés, et 91 experts ont été envoy és clans
divers navs ainsi  fine du matériel
d'une valeur de 380,000 francs.

1ERE DU SYNDICALISME ESTUDIANTIN
C O N F É R E N C E  À L ' U N I V E R S I T E':

(c)  Alors qu 'on parle beaucoup, en
ville de Fribourg, des problèmes de
l' université et que deux motions ont
été dé posées au Grand conseil , traitant
de questions universitaires, une prise
de position , dans ce domain e, est à
remarquer.

En e f f e t , le nouveau président de
l'Académia fribourgeoise , M. J .-D. Del-
ley a prononcé une importante confé-
rence sur la place de l'étudiant au

sein de l' université. Il a commencé
par déf inir  ce qu'était jadis l'étudiant
à l' université : un être pass i f ,  menant
une vie en marge de la société , la
dédaignant même. Aujourd'hui, a pour-
suivi le président , nous sommes dans
une phase transitoire, caractérisée par
l'évolution sociolog ique et par l'expan-
sion des sciences. La lenteur de l'évo-
lution de la société entrave le déve-
loppement de l'université.

C'est donc d'une révolution que
l' université a besoin pour s'accomp lir.
L'étudiant ne sera plus alors dépen-
dant ni matériellement , ni moralement
de forces  extérieures : c'est l'âge du
syndicalisme estudiantin (ou autodé-
termination). Le seul critère d'accès
aux études est la capacité intellec-
tuelle , tous les obstacles psycholo-
giques et financiers étant levés. Dans
une université dynamique la formation
joue un aussi grand rôle que l'infor-
mation. L' université devient alors un
lieu d'échanges et de confrontations.
Désormais la communauté des profes-
seurs et des étudiants prend tout son
sens. Chaque groupe est responsable
dans son secteur et élabore en com-
mun la politique culturelle dh pays.
Alors, a conclu l'orateur, l' université
peut p leinement jouer son rôle, celui
de moteur de la société , à la pointe
du combat pour un monde p lus juste.

LE LANDERON

Projet
d'améliorations foncières

(ci Les dégâts causés dans le vignoble
par le gel de l'hiver 1962-63 sont loin
d'être résorbés et nombreux sont les pro-
priétaires, qui avant de se décider pour
la reconstitution , s'intéressent aux nou-
velles méthodes de culture permettant
un travail plus rationnel et la certitude
d'obtenir ainsi une sérieuse économie de
main d'œuvre. Dans une séance d'Infor-
mation tenue l'automne dernier, un co-
mité provisoire avait été désigné pour
examiner, d'entente avec le service can-
tonal des améliorations foncières, com-
ment et dans quelles conditions les plus
favorables, pouvait être envisagée la re-
mise en culture, des parcelles détruites
Un remaniement parcellaire de divers
secteurs fut la solution retenue et le ser-
vice du génie rural s'est mis obligeamment
et immédiatement à la tâche pour l'éla-
boration d'un projet qui sera soumis aux
intéressés samedi prochain 20 février.
Il s'agit des quartiers « Les Maladières,
les Guillembers, les Chipres, les Bévières,
les Roches-du-Bas, à Chemin-Mol et au
Bont-de-Vaux. Tous les propriétaires ont
été convoqués par lettre recommandée
et l'assemblée se tiendra à 13 h 30 à
la salle communale. Il est utile de rap-
peler à ce sujet quelques dispositions de
l'art. 14 de la loi cantonale sur les amé-
liorations foncières qui stipulent : « que
les propriétaires Intéressés sont convo-
qués en assemblée par le Conseil commu-
nal afin de prendre connaissance des
études préliminaires et décider à. l'appel
nominal et par un seul vote de la for-
mation d'un syndicat, de ia mise au
point des projets et de leur réalisation ».
La décision est prise à la majorité des
propriétaires intéressés, possédant plus
de la moitié des terrains. Espérons et
souhaitons qu'Intervienne un vote favo-
rable, permettant une réalisation, dont
dépendra pour une large part, l'avenir et
la prospérité d'un vignoble, dont se pare
notre contrée et qui ne saurait être né-
gligé.
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Val-de-Travers
Le club d'accordéonistes,

« Echo de Riaux », a tenu
son assemblée générale

(sp) C'est le vendredi 15 Janvier que le
club d'accordéonistes « Echo de Riaux »
a tenu son assemblée générale annuelle

Il est regrettable que l'étude de la
musique ne soit pas assez poussée d'une
répétition à l'autre et l'orateur Invite
chacun à faire un effort dans ce do-
maine. La fréquentation des répétitions
se révèle dans l'ensemble satisfaisante ;
douze membres touchent la traditionnelle
cuillère, ce sont : MM. R. Allisson, M.
Binggeli, D. Chevré, D. Chevré, G. Chè-
vre, H. Fragnières, E. Galley, C. Giroud,
J.-P. Niggeler, R. Page, P.-A. Stauffec
et J.-C. Vieille.

D'autre part quatre membres reçoivent
une plaquette-souvenir pour 8 et 6 ans
d'activité ; à savoir : MM. G. Chevré,
P. Blaser, R. Page et P.-A, Adam. Le
président souhaite que ces membres fi-
dèles répondent également présent dans
quatre et cinq ans pour fêter leur lOme
anniversaire.

Par suite de la démission au comité de
la secrétaire, Mlle Ruëgg, et du vice-
président, M. Page, 11 est constitué à
l'unanimité de la façon suivante pour
1965 : président, P.-A. Adam ; vice-pré-
sident, G. Chevré ; secrétaire, C. Mul-
ler ; oaissler, A. Adam ; assesseur, R.
Binggeli ; vérificateurs de comptes, P.
Blaser, A.-M. Adam ; suppléante, C. Gi-
roud ; délégués aux sociétés locales, P.-A.
Adam, R. Page ; suppléant, P. Blaser ;
délégués à la Fédération cantonale, P.-A.
Adam, R. Page, suppléante, C. Muller.

M. Marcel Jeannet, directeur, qui reçoit
également la plaquette-souvenir pour plus
de 5 ans d'activité est confirmé dans sa
fonction par de vives acclamations.
Quant au sous-directeur, M. P. Blaser,
11 désire être déchargé de ce poste ; 11
est remplacé par M. P.-A. Adam qui re-
mercie chaleureusement le prénommé de
la part active qu'il a prise en formant
nos jeunes éléments.
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Dan* sa séance du 11 février 1965, le Conseil d'administration du Crédit Suisse a arrêté le Bilan et
le Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1964.

Bilan an 31 décembre 1964
. . . .  Chiffres comparatifs

en millions de francs

A C T I F S  
1M* 1963 1%2

Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux Fr. 985 384 173 993,9 929,4
Coupons « 15 304 212 12,7 12,0
Avoirs en banque :

à vue « 606 552 138 630,9 337,3
à terme « 1877 779 151 1,404,1 1,023,3

Eff ets de change « 1061 681 739 907,7 889,0;
Reports vjg ij , ., , . :. . , ; , . ; , . .,;,, « , .,, 2 208 200 2,0 2,4
Comptes courants débiteurs : ' ' : ¦' ' - ' ~ ". . ¦'"" ." :¦''

en blanc « 561 362 654 4S0.3 404,4
gagés r , . , « 1959 578 816 1,943,9 1,732,9

dont garantis par hypothèque « 71*442 779 655,2 510,6
Avances et prêts à terme fixe : 

en blanc « 195 024 710 170,7 183,0
gagés « 804 250 111 729,4 676,7

donf garantis par hypothèque « 571 236 893 495,5 427,3
Avances en compte courant et prêts à des corporations de

droit public « . « IStmtll 58'2 39'RPlacements hypothécaires « 
B«SSS 5ï K 

92'9 
*,Titres et participation s permanentes . , « , . .. < « , « 36o 83b 415 361,2 396,4

Participations à des syndicats « ™^J 0,6 0,7
Immeubles à l'usage de la banque . . . « ., . . « .  « il 2x2 SxV 11>5 11,5
Autres actifs « 120 202 801 109 ,5 ' 82,3

Fr. 8 736 652 677 7,909,5 6,806,0
P A S S I F S

Engagements en banque : ,„. -„ , „„„
à vue Fr. 484 604 699 516,5 438,7
à terme

' 
.

*
. . . . . . . . . . . . . . .  « 518 681 217 372,8 440, 1

Engagements découlant d'opérations de report . . . . .  « 
o o-qT^ om "̂ '- o QOQ '-

Comptes de chèques et comptes créanciers à vue . . . .  « §™ J <™ j?*») 2,860,7 2,828,;>
Créanciers à terme . . « 2 50o 391 o94 2,053,7 1,286,6

dont créanciers à p lus d'une année ferme de f erme "~ nc- n c o o > i  ~ ~
'* ~^ '^

Livrets de dépôts et livrets de placement « i2? ZSs «Xn G96'9 611''1
Obligations de caisse . . . . . . . . . . . . . . .  « J2Ï 2ZS SK G19'° 616,5
Emprunt convertible 1963 , - , « 

?c nS? 55^ 9°'° —
Chèques et dispositions à court terme . . . . . . . .  « 

o Snf T-r -14'1
Traites et acceptations « & ZHS TU 8'6 9,~
Autres passifs < « 153 722169 132,4 110,7

^""
cap^acTions « 250 000 000 250,0 200,0
Fonds de réserve « o0 000 000 45,0 40,0
Fonds de réserve extraordinaire '. . . .[ . ' . « 195 000 000 180,0 130,0

Solde actif :
Report de l'exercice précéden t t . . * J?oI „"« 4tl i' „
Bénéfice net de l'exercice ! 4b l86 0o0 4o,5 39^

Cautionnements Fr. S66 999 SU Fr. 8 736 652 677 7,909,5 6,806,0

Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1964
Chiffres comparatifs
en milliers de francs

P R O D U I T S  1964 1963 1962
Solde reporté de l'exercice précédent . Fr. 6 501 409 4 102 4 775
Intérêts créanciers « 160 408 489 137',383 120,579
Commissions , . . . .  « 53 325 690 50 084 45*824
Produits du ' '

Portefeuille des effets de change « 29 183 755 25 893 25 448
Compte titres et participations syndicales . . . .  « 27 886 676 25 199 24 554

Produits des immeubles . . . . . . .> , . . . .  « 395 489 '3O8 '243
Divers « 7716076 7,009 7,103

Fr. 285 417 584 249,978 228,526
C H A R G E S

Intérêts débiteurs Fr. 99 879 057 79,592 67,828
Frais généraux et impôts t . « 120 851 068 109,822 105,696
Amortissements et provisions , « 12 000 000 11,000 10,400
Solde actif :

Report de l'exercice précédent . « 6 501 409 4,102 4,775
Bénéfice net de l'exercice « 46 186 050 45,462 39,827

Fr. 285 417 584 249,978 228,526

Le bénéfice net s'élève, après des amortissements et provisions d'un montant de 12 millions de francs
(11 millions de francs l'année précédente), à Fr. 4 6 186 050, contre Fr. 45 461 579 en 1963. Y compris le
solde reporté de l'exercice antérieur, l'Assemblée gé nérale disposera de Fr. 52 687 459 (Fr. 49 563 908
l'année précédente).

Le Conseil d'administration proposera à l'Asse mblée générale, convoquée pour le 2 mars 1965, de
distribuer un dividende inchangé de 10% sur le capital-actions à rémunérer de 225 millions de f rancs,
de mettre 2,5 millions de francs à la disposition de la banque pour ses institutions de prévoyance,
d'attribuer 2 millions de francs au fonds de réserve ordinaire, 18 millions de francs au fonds de réserve
extraordin aire et de reporter Fr. 7 124 959 à compte nouveau.

En outre, le Conseil d'administration proposera d'augmenter le capital-actions de 10 millions pour
le porter à 260 millions de francs par l'émission de 20 ,000 actions et d'offrir celles-ci aux actionnaires,
au pair, à raison de 1 action nouvelle pour 25 anciennes. Les détenteurs d'obligations convertibles 3 y ,  %
1963 disposent d'un droit de souscription correspond ant lors de l'exercice du droit de conversion .

Si ces propositions sont acceptées, le capital-actions et les réserves ouvertes se monteront respecti-
vement à 260 et 265 millions de francs, de sorte que les fonds propres, y compris le solde reporté à compte
nouveau, se chiffreront à 532 millions de francs.

CR éDIT SUISSE

BERNE (ATS). — La Suisse a
importé, en 1964, 144,018 automobiles
personnelles (129,211 en 1963), repré-
sentant une "somme de 772,7 millions de
francs (685,9) et 14.014 véhicules utili-
taires (15,189) pour un montant de
163,4 million s de francs (163,6).

Les importations d'Allemagne fédé-
rale viennent en têt e, avec 47% en 1964
(48,8 en 1963), soit 63,947 automobiles
et 10,216 véhicules utilitaires, d'un
montant de 424 ,6 millions de francs.

La Grande-Bretagne passe au second
rang : 19,5 % (15,4), soit 29,601 auto-
mobiles et 1126 véhicules uti l i taires ,
d'un montant de 178,1 mil l ions de
francs.

La France tombe au troisième rang :
14,9% (17,4), soit 22,546 automobiles et
1003 véhicules utilitaires, d'un mou-
tant de 123,2 miUions de francs.

Italie : 9,4% (9), soit 1,1,950 automo-
biles et 963 véhicules ut i l i ta ires , d'un
montant de 90,4 millions de francs.

Etats-Unis : 4,4 % (4,6), soit 6750 au-
tomobiles, et 132 véhicules utilitaires ,
d'un montant de 66,9 mil l ions de
francs.

Suède : 2,4 %  (2,2), soit 3516 automo-
biles et 347 véhicules ut i l i ta i res , d'un
montant de 34,5 miUions de francs.

Alors qu'il y a ciaq ans seulement ,
la Suisse n'importait de l'AELE que
10% de ses véhicules à moteur, cette
part a passé h 18,6% en 1963 et a 23%
en 1964 (24 ,059 automobiles puis 33,179)
alors que celle du Mairché commun a
baissé de 74.2 à 70,4% (95,898 automo-
biles puis 101,362).

Les importations de véhicules
à moteur en 1964

En 1964, le nombre des accidents de la
circulation annoncés à la police a aug-
menté de 2,2 % dans le canton de Berne
et celui des blessés de 8,0 %. En revan-
che, le nombre des accidents mortels a di-
minué de 12,1 %. Pour ces deux dernières
années, les chiffres pour 1964 sont les
suivants :

On a dénombré 6555 accidents qui ont
fait 4717 blessés. Il y eut 180 tués contre
205 en 1963. H convient de relever que
le nombre des véhicules à moteur, imma-
triculés dans le canton de Berne, a aug-
menté en 1964 de 15,810 unités ou de
8,8 % (sans compter les cyclomoteurs, les
machines de travail et les véhicules mili-
taires) .

A Berne
on note une diminution

des accidents mortels
de la circulation

CORCELLES
CORMONDRËCHE

(c) Au cours de sa récente assemblée
générale, le Chœur d'hommes « L'Au-
rore », sous la présidence de M. D.-H.
Morard, a réélu son comité qui ne subit
pas de changement. A noter que le cais-
sier, M. Albert Nicolet, remplit ses fonc-
tions depuis plus de trois décennies. Le
directeur, M. André Vuille, a été confir-
mé dans ses fonctions. Plusieurs nou-
veaux membres sont venus augmenter
l'effectif des chanteurs, aussi les divers
rapports présentés tendent-Ils tous à
l'optimisme. La plus franche cordialité
a régné au cours de l'agape qui a suivi
l'assemblée.

Au chœur cFhommes

î Lacs §§ !||||||||||||§
GSÎANDSON

(c) La grande famille des gymnastes
— actifs , dames , pupilles et pupillet-
tes — a donné samedi, à la grande
salle du Quai , sa soirée annuelle . Au
programme, outre les exercices de gym-
nastique, toujours très applaudis , figu-
rait une fantaisie chorégraphique sous
le titre : . Expo 64, ce qu'on a vu... et
ce qu'on n 'a pas vu. >

« Esp© 64 » 5
fasitaiss© chorégraphique ?.».

YVERDON

(c) La municipalité d'Yverdon, dans un
rapport au Conseil communal présente
deux demandes de crédits destinés au
stand de Plareyres, soit 50,000 fr. pour
l'aménagement d'une place de parc pour
véhicules — pour laquelle l'armée versera
une participation de 50 pour cent — et
8000 fr. destinés à l'installation de cibles
automatiques pour le tir au pistolet.

© L'année 1965 étant à nouveau une
année à hannetons, le Conseil d'Etat
valaisam vient de prendre des disposi-
tions pour lutter d'une manière systé-
matique contre les ravages causés aux
cultures par cet insecte. C'est ainsi que
la lutte est rendue obligatoire dans tou-
tes les communes du canton ou la con-
centration des insectes est telle qu'elle
pourrait influencer le rendement nor-
mal des cultures.

Oes crédits
mm un stand

CONCISE

L'assemblée de la Société des carabi-
niers s'est déroulée à l'hôtel de la Gare de
Concise, sous la présidence de M. Bo-
chud ; celui-ci a salué la présence de la
Société de musique qui agrémente tra-
ditionnellement cette rencontre annuelle.

L'assemblée a adopté les comptes de
l'exercice qui bouclent avec un bénéfice
de 1680 francs. Elle a exprime au comité
et à M. Cl. Cousin, caissier, des félici-
tations pour leur bonne gestion. Le pro-
jet de revision des statuts est adopté :
la finance d'entrée est fixée à 40 francs
et la cotisation annuelle est portée à
5 francs, payable en Janvier. Tout
membre âgé de 60 ans et comptant 30 ans
d'activité devient membre honoraire.

L'effectif actuel de la société est de
157 membres dont 21 honoraires. Par une
minute de silence, l'assemblée a honoré
la mémoire de MM. Louis Bourquln , Ro-
ger Fischer, François Gattoliat, René
Payot et Germain Rigoli. L'abbaye de
1964 a vu une affluence record de tireurs.
L'assemblée a fixé celle de 1965 aux 24
et 25 Juillet.

Après la partie officielle , une assiette
froide et de3 production s d'accordéon ont
prolongé agréablement la soirée.

Les carabiniers
von) de l'avant...
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Extrait du livre : g
' «L'autones'achètepas o j

au kilo» "* l
i

II fait bon parfois se sentir les
coudes. A table, dans la joyeuse
ambiance de l'amitié. Mais pas
en voiture: 20 kilomètres
suffisent alors pour venir à bout
de la plus folle exubérance...

i

La réponse
de
RENAULT: I

Renault 4! Conçue réellement de contenance - deux chaises
pour tous usages, tous trans- longues pliables-deux matelas
ports, pour la famille, le camping, gonflables - deux sacs de
le travail, c'est l'une des voi- couchage - un jerrycan à essence
tures les plus sympathiques et de 15 litres - une grande valise j
attachantes qui soient au monde, pour vêtements - un sac de j

î Et que n'emporte-t-elle pas! Y0Ya
?+

e P°mf J
es trousses de

. , toilette et affaires personnelles-
Toute la famille et le Saint- et un canot pneumatique
Bernard. Avec des bagages en gonflable à 4 places, plié dans
quantité. Il vaut la peine de faire sa housse!
une fois le compte exact de -r , . . „ .. ..

' ?n„t no«„; no,,t 8tr»nh„.n̂ ,n» Tout cela, dans une Renault 4• tout ce qui peut être charge dans E voiture oar ailleurs! une Renault 4, avec de la place " cette.voiture, par ailleurs
en suffisance pour tous les économique, est fa.te a tous les
.««*-.»<-»<•>. A»** ¦ T©rr9inSipassagers:
Maman, papa, deux enfants La RENAULT 41965 n'exige §

l et un grand chien- la tente pas d eau, pas d antigel, pas de >.

I pavillon complète, empaquetée graissage -seulement un peu
dans 2 sacs de 1 m de long et de c.ette Plieuse essence, i

! 40 cm de diamètre- la table de toujours plus couteusel
camping* 1 m x 1 m-4chaises t
pliables — une valise pique-
nique avec 2 bouteilles thermos,
assiettes, tasses, sous-tasses

Ie t  

services pour 4 personnes —
un coffre frigorifique de 25 ! j

Il j Renseignements auprès des 250 agents

%' '¦' ''M ip " m^^r^ÊÊ^9 Renault4Standard1965 Fr.4790.-
S : â̂SnE  ̂" " ' ï̂ 

Renault4L1965 Fr.5190.-~ )
| 3 RenauIt4Estate Car1965Fr.5490.- i
WËM - ' - . -, J. ¦¦ . !SÉil Crédit assuré par Renault Suisse ?

^5 ~ 
^P^WWJÏV^âglr^L^3 oJEESl̂ ^BfiSfeffBSSiti6l^  ̂ '•TM^T£2?ÇI ~ -~ rziâ.

^Retard des règles?

B 

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «s
et difficiles. En prmrm.

Th. Lfihmann-Amreln, spécialité» ¦"¦
nn pharmaceutiques.  OatBrTHUndlgen/!IE.*gR».

iii aii f

Je cherche per-
sonne ayant voiture
et faisant chaque
jour le

TRAJET
Neuchâtel-Lausanne
pour une période de
2 mois. Frais par-
tagés. Tél. 5 79 49,
après 19 heures.

Sternen Champion (Be)
Chaque samedi, dès 18 heures

JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD
Nous recommandons également nos
menus du dimanche avantageux.
Veuillez réserver votre table !
Famille Schwander, tél. (032) 83 16 22.

gfà& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
j»» Bâle, Bems, Bienne, La Chaux-de-Fondi, Fribourg, Genève,
I°7-2 Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich.

Aigle, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Brigue, Carouge,
Chiasso, Crans, Davos, Delémont, Dietikon, Gland, Grenchen,
Hergiswil, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Langenlhal, le
Locle, Lucerne, Lugano, Montana, Morges, Neuhausen am
Rheinfall, Nyon, Pratteln, Riehen, Rorsehach, Saas Fee,
Saint-Moriti, Saxon, Sierre, Sion, Sissach, Winterthur, Yver-
don, Zoflngue, Zoug Londres New York

Les actionnaires de notre établissement sont con-
voqués à la

93me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu la
Jeudi 4 mars 1965, à 14 h 30, dans le bâtiment
du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
St. Alban-Vontadt 38, à Bâle.

Ordre du Jour i
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1964.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur i

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'administration et
de direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son
paiement.

4° Election de membres au Conseil d'administration.
5° Election d'un membre à l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de dé-
poser, auprès de notre établissement, leurs actions
(ou un certificat de dépôt d'une autre banque re-
connu suffisant) au plus tard jusqu'au lundi 1er mars
1965. ils recevront en échange un récépissé et la
carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne pour-
ront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1964 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir
du 22 février 1965.

Bâle, le 10 février 1965.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

I— ' IM ""¦'" l "liJJ — ——i — '^nmr, iwwm*i.

MARIAGE |
Nombreuses occasions de mariage, |
rayon d'activité très étendu, expé- h
rience, conscience et intérêt apportés |

à chaque cas en particulier. Secret y
professionnel.

Mme J. de POUBTALÈS, 26, parc
*-" Château-Banquet, Genève.

Téléphone (022) 32 74 13. J

STALIE IGEA MARINA - RIMINI (Adriatique)
HOTEL DEGLI ANGELI, à proximité de
la mer ; eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres ; en partie avec
service privé. Parc à autos. Renseigne-
ments, JOS KELLER, Schweighofstrasse
297, ZURICH 3/55. Téï. 33 33 80.

Pour une lutte
réellement efficace

contre le renchérissement
Le Conseil fédéra l a placé son programme impopulaire de mesures anti-surchauffe
sous le fallacieux vocable de « lutte contre le renchérissement ».
Le blocage des crédits ef le régime de l'autorisation préalable dans la construction
ne peuvent que rendre plus difficiles la production pour l'industriel, la consommation
pour le citoyen.
Les restrictions imposées par l'autorité onf conduit à une sérieuse augmentation des
intérêts hypothécaires (d'où relèvement- imminent des loyers) ; à l'ajournement de la
construction de logements et de travaux publics ; à une pénurie de crédit catastro-
phique, en particulier dans les cantons el les communes économiquement défavori-
sés. Les mesures limitatives paralysent l'effort de production, portent préjudice aux
jeunes et aux petits, font obstacle à la rationalisation, détériorent le climat écono-
mique.

Elles menacent notre économie pourtant fondamentalement saine.

Les « initiés » sont parfaitement au courant de l'inefficacité du programme de lutte
contre la surchauffe. Si beaucoup d'entre eux, cependant, gardent le silence, ou font
bonne mine à mauvais jeu, c'est parce qu'ils se sont laissé convaincre en son
temps ef qu'aujourd'hui ils ne veulent pas perdre la face ; ou alors, c'est tout sim-
plement qu'ils subissent la contrainte de l'autorité.
Or, c'est le bien commun qui se trouve enpéril I La demande légitime de logements,
de routes, d'hôpitaux, de mesures contre la pollution des eaux, etc., se heurtera demain
à une offre plus onéreuse, raréfiée par le dirigisme. Le renchérissement aura atteint
des proportions décourageantes. Les régions mal partagées de notre pays seront
encore plus désavantagées.
Il faut empêcher un tel état de choses. Indépendamment des partis et des organisa-
tions économiques, notre comité d'action, qui n'est lié à aucun intérêt particulier,
s'adresse directement au citoyen suisse. Nous convenons que le renchérissement doit
être combattu, mais efficacement. Nous pensons que le bien-être de notre peuple est
fonction d'un programme cohérent, qui fasse la part des réalités helvétiques dans
toutes leurs diversités. Les projets relatifs à cette grande œuvre d'intérê t national
existent. Nous sommes prêts à apporter loyalement notre contribution à cette œuvre
constructive. Mais nous nous refusons à prendre notre part d'une lutte « contre le
renchérissement » qui conduit inéluctablement — les faits le prouvent — à la vie
chère. Nous vous recommandons, en toute conviction, de voter

les 27 et 28 février
Comité d'action de l'Association pour une économie libre et prospère.
Président i

Dr G. Sprecher (dém.), président de ville, Coire.
Vice-présidents :
P. Barras (cath.-cons.) , rédacteur en chef, Fribourg ; E. Muller (soc), .  conseiller aux Etats,
Gelterkinden ; Dr C. Oechslin (lib.), éditeur, Schaffhouse; E. Pidoux (Mb.), conseiller national ,
Chesalles ; E. Sandoz (lib.) , avocat en droit, Genève ; Dr A. Scherrer (cath.-cons.) , conseiller
d'Etat, Saint-Gall ; W. Vontobel (LdU), conseiller national, Zurich.

Seminarstrasse 28 Compte de chèques postaux : 82 - 4930
8057 Zurich Office de contrôle : Visura Treuhandgesellschaft Zurich

! A¥SS IMPORTANT
| à tous ceux qui désirent créei
' ou recréer un foyer.

Grâce à l'électronique, nous ne sélec-
tionnons que des partenaires qui

* physiquement
* moralement
* socialement |,

répondent à ce que vous attendez pour I
créer une union heureuse et durable.
Pas de hasard. Pas ds désillusions.
Tout est étudié d'après les données
les plus récentes de la science.

Sa&TRDlt
Choix modern e

du partenaire pour la vie
Agence officielle t

Primerose 45, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 26 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-
s—N. pectus gratuit SELECTRON.

%& Adresse :M....M~ M .̂
l'amour „__..._-...._.„______ Z

I 

allié à "•
la raison , „

Siège principal : 5, Selnaustrasse,
8039 Zurich

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

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

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

Nom
Prénom 
Rue 
Localité Ct. E/7 1 7

sans caution g
Jusqu 'à 10000 fr. accordes facile-!

mont depuis 1930 â fonctionnaire,!

employé. ouvrier,commerçant. agrl-I

culteur et à toute personne sol-g

'Lble. Rapidité. Petits rembourse-j

Lents échelonnés Jusqu'en 48 men-I

I sualltôs. Discrétion.

j JBureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 et

1 le samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Cie
LAUSANNE

1 Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

I Passage St-Françols 12

I /natiment HH«rog> -—¦¦—,—,

I \ \ \ \ i / I /  /  I
Utilités classiques,
\ \scientlfiques/ y
v ef soËtiEsiépciaies

.«i Ecole ^
•̂JLêmairia----^ChamlndaMornax ^̂ ^̂ 0^̂ 1.1^̂ ?^̂ *- ^ ̂. LAUSANNE \ ^̂

>  ̂ / . TU. [021) 23 0313 >\ X "»//////PA\V\/Préparation aux examens officiais de i N

/  / I Maturité fédérale \ \
' /  Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \
/Préparation aux diplômes de ¦ \ \

/  I l  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \

/ I l  Sténo-dactylographe \f  ' 1 L . \ i \ \
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \L / / T \ \ M

M3ri3§6
Monsieur v e u f ,

dan3 la cinquantai-
ne, bonne situation,
désire faire la con-
naissance, en vue
de > mariage, de de-
moiselle ou dame
en bonne  s an t é ,
bonne m é n a g è r e ,
goûts simples, 45 à
50 ans, protestante.
Prière d'écrire, avec
photographie, sous
chiffres LV 557 au
bureau du journal.

IjgfMMt %aJ  ̂ALPEs FRIBOURGEOISES
CONDITIONS D'ENNEIGEMENT

FAVORABLES

SKILIFTS
à partir de la Roche (route cantonale)

NOUVEAU : lift pour débutants

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygênothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

Dimanche Ê ^^^^^1 ^Hifi^^niii ^^éK ^^^^f^^^a Ut émm ^Otif àm mmm^b 'WWéWMM é̂ mmtkmmm

>^^^^^^J Faites auj

ourd'hui 

ce que vous ne pourrez pas faire demain

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

<taœiMf4'4DIa§
Langnau BE, le jour-
nal reconnu poul-
ies offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.
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AT L?,i <su ï tes coupa
J / // / /L H la crème solaire «Nl-look»

i i //» sun-milk
I J|| ^V^^êL. v> garantit à votre peau un bronzage naturel et
IL M.i l  (d?w ——•*«£îW la préserv e des coups de soleil. Elle soigne en
¦krV^^uëlwfe ÈÊm *£r*L même temps la peau et la maintient souple. - ,-Q

^^v^*̂  Flacon de 
plastique 100 ml 1

s^dT% *̂i ve Pourquoi payer plus?

^
¦̂ *£ *̂~"¥"' (En vente NEUCHATEL: Marchés Migros)

Ifc,. _.__^ : ^ —¦

V5KIEUR5
Départs : Place Poste et arrêts à :
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau-
seyon. £

LES BUGMOIETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30

WE-DSS-A1.PES
I Le téléski, à 20 m de l'hôtel, |

fonctionne tous les jours. i
I I  Samedi dép. 13.30
3 Dimanche, dép. 09.00 10.00 13.30 t

! NODS
I Dimanche dép. 10.00 13.30

' AUTOCARS

11 WITTWER + FISCHER

r̂iWgllWLMTsWIÏÏHlIffTfl^^

I D u  

samedi 27 février |
au lundi 1er mars 1965 j^

VERBIER Fr. 85.- 1
autocar -j- séjour en dortoir £3

aux Rutnettes en pension complète |

ARGSNTBiRE Fr. 90.- ï
autocar + séjour en chamhres

à l'hôtel en demi-pension

Programmes - Inscriptions

Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82, %
Neuchâtel J

La belle maculature
de la Feuille d'avis est vendue

directement par le bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4 
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V SAMEDI SOIR : ("\ f  V-v /(
(( HÔTEL *t5&lWi#£r Souper triPes /"ôUJ  ̂

K/""̂  >0 Coquille \\
Yl i&y- '*%L Filets de perches CJ;-."V_- „.** ¦4£u£jr>P \̂ Çaint.Jaraues (I
#i ïirOTft lin A MT J ^^^^^ -̂ ^* Pî an ni *»* Il B \ C[n Q°̂  «tue -.-* 3aini-j a«.G|U«:a ri

)) ^^ **»* "̂  
DIMANCHE : iraï^—^-â-wf^l^^^Mi Carré d'agneau (Y

f( Tél. s 25 30 '̂ /iiuv! *̂ Filets de 
bœuf rôtis 

OiiJÏ^LLliff n VM m  S sarladaise ))
lj salle à manger  *W1AN  ̂ Ballottine de pigeon *rafàl^fe^Sa!ïi*yMi-iiï^&c \\f/ au 1er étafie Cuisses de grenouilles Jj ^̂ ^̂ ^ ^S^  ̂ Pintade aux morilles )j
j) Scampis a l'indienne T^,j 548 53 II

)) Restaurant R E S T A U R A N T  
Tous les samedis fl

\\ -*-» -.'-rlP Nos truites au vivier *M i M W »Hn i il

Il ï a  Prairl Mbte ™ . du I KJrl i S )
11 X-11* Nos darnes de brochet du lac -T% gk 

¦i«*l 
(\

\) 0 5 57 57 Notre nouvelle spécialité : *¥$ ËË èfê f É  éH W 
 ̂ 5 49 C1 ((

(( Grand-Rue 8 Moulas an curry «W'vfi4kV^'wC'^' Réservez votre table, \\
lj J. Robalel SV P- fl

(( ^& BïlsKsIiO \T Filet de sole «Bonne Femme» ISir^ ^^\. .&e*ÊËË> igifa ))
il n|HH31]|ffraff|Wr iBr Tournedos Voronoff ^|&. '- 'tf ÊS&tff întiKBmm \\il ^gg^'ggjj ar Scampis flambés V Délice de Lucullus F, -' ̂ V^SSS^^Sf v p̂KljBk ]\
\\ 

^» ^W m̂  t**- * l'Armoricaine B Fondue lÊÊÊff lmWSlîLmWMSf Slttmml II
il r \  ̂W / "S ^ • J .,, I bourguignonne f> iJigjjBtSflWalJ WJBaiSi! ^̂  \\
l\ l̂ -C » J>ii Cuisses de grenouilles il L'entrecôte ^^^M^SSKiMmW  ̂ -T //
)) ^ElPTl̂ rT'TÎÎli ' Provençale Ak. château « endiablé » ^^^^^^ÊSf im^  ̂ Û (\
U J^̂ âisaSV Les raoules marinières ? ¦WlSS Sasàas^i^liS^^ 'i 1 //

( La^â l^ ĵ 
Les 

Huî t res  
Impériales  E. R0 TH-TR0GER fTJ ^5 47 65 ))

Vl ïSAs-B f3o.5anMn.Moaa Nos bonnes spécialités : i iÂ a E| n.. Notre service sur assiette /J
f / HOiel-KeSlQUrant Han-a-œuvre - Soles - Co- HOTEL DU et à la carte ((
l j  « i» quill'es Saint-Jacques - Mou- k. A A Q j m  a n  •£> Nos spécialités : Il
(( «fii^SIllS!"^!?!̂ !» les Poulette - CocktaU de cre- M A I ï V O E  Cordon-Bleu, maison \\\\ mBïg Wmtl Imm li» vettes _ pâté _ Terrine _ ,,. ,. Entrecôte « Jean-Louis » //
If i-»,„t=„,.K^„„rf m J 

leu o dU di Fondue bourguignonne II
V Rue Pourtalès 

Chateaubriand - Tournedos PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry ))
// Rossinl - Mixed-grill - Cuisses NFTTrHATFI Fondue neuchâteloise ((
U Pour la réservation de grenouiUes - Gibier : cerf. 

«cuonainL 
dimanche dès 15 heures )1

i) Cf i 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS Fermeture hebdomadaire : et lundl toute la journée f/

Il |t Toujours ses spécialités à la II
)) HOTEL /W 

^
DES carte 11

// Ce soir , dès 19 h . et /*aK/ '. Fondue bourguignonne fl
\\ *,/ /«^- -M . »iu«_„î_ j - L 1 ^\ ^^r l̂ v V\. Entrecôte Café de Paris )|
Il 1S ty ti. 4&\n\\€>tl 

dema m dimanche, à 
/ Vf&J f\  Emincé au curry //

\\ j£»ttt it/(lUCri midi : derniers galas V'jakr f 1 1 .. Filets de. perches \\
t)  1 C 3 ' r 'îfiSà»*~v En semaine : Plat du jour //
C( de cuisine chinoise. DEUX-COLOMBES sur assiette Fr- 3_ \\
// Colombier $9 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU fi

\ f^^f?k 
FiletS

(le
sole

^oinville> ^'Tcolt ^^̂ a Spécialités (
(( X^̂ S^T^' 

côtes ^ veau à la crème n'uchàW 
<̂ f*?t 1 italiennes ))

(( \^2Sf^/*-̂ \l| * Nouveau tenancier : ». BUGGIA ^ j Ê k \ ^  I Réservez votre ({
)) l\ \ G. Casati Tél. 8 40 40 LD 0 516 54 

^^^M^_ É table ^'^ )\

// Tous les samedis et jeudis : Tf Nouvelles spécialités (I
\\ f l  *mtf L  SOUPER TRIPF < ; VQUÏÏlQrCUS Poulet flambé au1 whisky ))
il P i  IJ7LV*' JUUKEK I K I K C i  Tournedos flambé Voronoff [f
\\ /I é* l Ar* Mlets de perches Tfc TIT 1 ¥t1 Ï\T1 Rognons flambés au Calvados \\

£e J SSSMïïT MLÂIS Jlîi ^srnz
)) sauce béarnaise ii.ABTnmmTI Tél. (038) 6 74 44 //Tél. 514 10 f*** 5*«* -rmS ri MOUETTE a s-ft J// W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue U-l l J-TJ-X/ tJ JLl li. JL JU chef de cumn» /#

*s& «»• * « - Fwat0^
c 

7  ̂
RACLETTE - FONDU E

)) Ë̂Ss' Singapour Restaurant de , . . //// P f̂ -, , , lous les jours (1
\\ A véJf te * -1*» Coquelets * 1111 ~SgJg émaf %r au Beaujolais f Jfl fl f l ï fï F' SPÉCIALITÉS f/( J*  ̂̂ ««  ̂ LM 3 Wcfs L t L L U S fi 

VALA.SANNES 
J(( Saint-Biaise <"« champignons 14 «J V *J W  ̂.U ges ^̂  misons A

(( [Pj Place de la gare B. N. Noisette de chevreuil aux morilles //
\\ à ma f açon Fam. Cordy-Muller, ^ 5 06 00, Quilles automatiques P )j

)) HôTEL - RESTAURANT v°tre Les Siôîeiiers et les restaurateurs //
\\ rsldis ne Peraent P°5 de temPs à écrire des MENUS. )l

)) VllC"llCd"nl|JCO gaStr0n0miqU€ de même^uTlerÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ))

) E. Rômer •» '« ™* par L'SMPUSMiKiiS CENTRALE )
|( Neuchâtel II

J) 
Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds 4, Saint-Maurice Neuchâtel \1

Excursions La Campantale
Dimanche 14 février

Les Bugnenets 6 fr. 50 ; Saint-Imier 8 fr.
Départ de la ville à 13 h 30. Tél. 6 75 91

| Grande salle du Cercle des Travailleurs -
f £À (anciennement LA PAIX), Neuchâtel p i

gj  Samedi 13 février 19G5, à 20 h 30 j .

I Soirée familière j
I de «La Baguette » i
ifij avec le concours du ^ 5

i TRAIT D'UNION ARTISTIQUE N
M direction : Léo Verlès et Andrée Walser

H ANDRÉ BEN de la TV, le fantaisiste-ventriloque
I J MISOKO and partner, l'étonnant jongleur-acrobate
|| * ANDRÉE WALSER, la trépidante fantaisiste
i de Radio-Lausanne J

M Dès 23 heures DANSE I '
t -1 Orchestre « THE BIENNAS t, (5 musiciens) v *''

^̂  ̂
Resteorent B

||HI Le saumon fumé frais lll
| ' Les moules à la Poulette • ' !

¦llll La *ruI*e ^u lao sur le Sr^1 il '
."¦ . ' , Les filets de sole Jacqueline .j '
si ; || Les scampis flambés Beaulac i lll
\ -, ; Le carré d'agneau à la Diable j j I

ni Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris ,

© Sans caution

• Formalités simplifiées
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C8 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel feg

. " AU LA -DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL

|)o I Conférences «ÉTU DE»
<ZI> <̂Z>> Mardi 16 février 1965, à 20 h 30

v Tristan Davernis
présentera

Bruxelles, Liège, Charleroi,
Anvers et Bruges

Prix d'entrée : Fr. 3 —  et 4 —
Réduction aux étudiants

Location : AGENCE STRUBtN. Librairie J&mrfO <f l 5 44 66

A VENDEE
1 frigo 130 Î; 1 cui-
sinière à gaz 3 feux,
parfait état. Tél.
5 97 86.

A vendre

pesîe
de télévision
Philips, 625 lignes,
écran 48 cm, en
Ordre de marche,

250 fr.
Tél. (038) 5 09 41.

ErrgaiZH—""." r--—:'2-~7-, T :." ;¦; . .." ftK»rr3

If j LOEWE-OPTA I
Il I .;¦¦',. .„ ] L .i..i ij| Pour mieux faire connaître la grande marque

1 * Il mondiale, spécialiste du téléviseur 5 normes,

||-.____. . ~- 'W'Jï vo'c' deux nouveaux appareils à des prix

ATLANTA — 5 normes —
Commandes frontales. Chan- _ _____ l®
gement automatique des ba- pg  ̂ |_|©5.- F ' Ï.:̂ Ç̂ 5Ï. -* " ,' ' " '

Antiparasîtage efficace. Grand i t H f 
"' ' ' ¦ 'i fr l. '̂ ''-'' ' i j i

tier. Livrable avec commande ' ~ f'h': I¦ ¦' ' '¦'• ¦ ¦, " '< ¦'''"'¦'" " ' ' ! ' i  « '" «pv'

AROSA — 5 normes — Récepteur moderne tut w L î j j ^ 
, ! , 

[}  i I j
pied, avec volets coulissants et serrure. Même » j: ' .'H ''! J.V ¦•:. ' :' ¦ .¦'¦'¦. ' ¦" -..¦ '¦ ', ' ¦; î \\-  '] t>jiM\ i' ' -|
châssis que le modèle Atlanta. Très bel appareil y \ \ A ' < - - - . . „ - ' ^M ll-t '-l T
de lignes sobres, aux performances d'avant-garde. ; . ,  ĵï ^..,̂ ^.... --,̂ ^̂ ...;- ,̂̂ ,.,--.- .̂ , ":;| .^'] |

Location à partir de Fr. 40.— par mois i lj "'' | | m |
Notre Service après-vente m | Garantie 1 année | | pi- >j
= votre Sécurité | | Installation rapld. 

^ 
s

{
Facilités de paiement Q l 1

Rue du Seyon 28-30 - Neuchâtel Tél. 5 45 24 
| 

|

A vendre plusieurs

fourneaux
à mazout revisés.
Pasel, 2016 Cor-

taillod . Tél. 6 48 04.

i v ;  La terrine de la Saint-Hubert '|_ j i
Br*«H Les cuisses de grenouille à la Provençale
^TJB| 

Les moules à 
la 

Marinière *.- . . : i
^"B Les filets de perches frits ^ . i » 1
fflLJ La sole frite aux amandes Î« ^ B[ j .  ' . -K Les noisettes de chevreuil aux morilles wL -J
f^K ; Le couscous à la Marocaine ], La choucroxite à la Bernoise

r '¦" Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris \ *- ' '

SjËL&r—si—fil SaBsâB.1 *". B I — M \_ —• I "^VHBBL 
¦ 

JLB

i|| l llll lll llllll -IIIL-HIIIIIIIIIIII i II  M lin

fl Du vendredi 16 au lundi 19 avril m

Voyages en car à |
I PARIS
B dép. le 15 au soir Fr. 235.— t:

i CAMARGU£ ¦ F.-. 225— |
eOTE-D'AZUR Fr. 220 —

lj| Pour les skieurs : f i

SUPER-SA1NT-6ERNARB |
! j autocar + séjour à _ ... I !
\ Bourg-Saint-Pierre *r" l l a' l i

1 Programmes - Inscriptions chez

nVtfi!li__à|
!;; St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel I

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal PIANOS

Accordag-es, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.

: Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre maté-
riel de pêche pour
la traîne, ainsi
qu'une paire de ra-
mes. Le tout en
parfait état. — Tél.
5 8110.



L i

[

ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30 M

J î-fP^W  ̂ JEAN GABIN dans un rôle fait sur mesure r J

# d'après la nouvelle de Georges Simenon 1

m*™*  ̂ ÉRW. * MICHELINE PKESLE * JEAN DE5ASLLY -̂
"̂ tj  

" 
j||| teifc * BIANCHETTE BKUHOY *

^i-\5^3 ^
ne coméciie pétillante, satirique, ]

pfeM*'!'̂ J '̂""1.L1J érincelante, réalisée par JEAN DELÀNNOY JBf

mMMÊMm ADMIS DES I ô ANS ^̂ SM#

I^

en Q ĵjr^r b̂  B ^̂ J  ̂ j
w ^ 530 00 Le film du connaisseur Samedi et dimanche à 17 h 30 ;

UN CHEE-D'ŒUVRE Pr°P°Se ' 
^̂  

avec M
DU NOUVEAU CINÉMA RUSSE /J^ÊW KOLIA BOUS3LIA.1V j

«18 Lion d'or ^̂ I2T VALENTïN ZOUBKOW '

louer mco * 1̂ 
Grand prix du 

Festival ft
Vt»t ISfeZ ^L V* de films à ACAPULCO 1962 p

«WK̂  ̂
Premier prix pour la meilleure

||Sfi  ̂ réalisation à San-Francisco 1962

/Ĵ nl̂  UN FILM DÉCHIRANT MAIS TOUT BABG^É

/%B5|V PAi MOMEWT D'UNE INTENSE POÉSIE

\HMP^ *̂S * ••¦ Rarement, autant dire jamais, je n'ai vu un enfant s'en sortir
(jL ^̂ Hfm. /À\ avec tant de naturel, d'émotion vraie, de colère ou de désinvolture... > i

Afe^ ^^T (Libération)

Ĵ^. Version originale sous-titrée
^•Ky Un film à voir, un film important. ATTENTION ! >'
' (G. Sadoul) Ce film n'est pas pour les enfants.

POURQUOI imbattable dans la neige A, Demandez encore aujourd'hui un essai de
•• imbattable pour son confort /^^\ la nouvelle ID 1965. Vous 

l'apprécierez

Cî ST
ifll ff^ B̂ ili fll imbattable 

pour 
sa sécurité /  \ encore 

plus avec 
son nouveau moteur 75 CV

1 i ItiJ'fail i m 4j A, HkJ%€ï S 2l ÂFyLLU *!.#%. Tél. 548 16 1

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli  but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

|gl«i«ii™M.IMMII«Hll,W

I jfcfciÇ THÉÂTRE
¦Z yjj» \ Samedi 20 février, à 20 h 30

«̂  ̂ B 
Les 

Productions d'Aujourd'hui

| de Colette
avec Alice Cocéa et Suzet Maïs

-j  Spectacle à prix populaire organisé par la Ville de Neuchâtel j >;
Prix des places Fr. 3.50 à 10.—

i Location : AGENCE STRUBtN, Librairie <R&mdn*

dj Réduction aux membres de l'ANAT

B—— MIWMWillIMMIMIH^

DAME
de 45 ans, présen-

tant bien, bop
caractère, désire

connaître monsieur
de 45 à 60 ans
ayant situation.
Adresser offres
écrites à Kl 540

au bureau du
journal.

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon , "
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Transports
Paris

début mars
Vide à l'aller : on
prendrait meubles,

colis, etc.
Loèche-

ïes-Bains (VS)
mi-mars

Retour à vide : on
prendrait meubles,

colis, etc.

Epimac-
les-DIines

(Saône-et-Loire)
début avril

Vide à l'aller : on
prendrait, fret, etc.

Le spécialiste du
déménagement et
du petit transport.

Travail impeccable.
Prix raisonnables.

Poldi JAQUET
NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menas soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

! 
CINÉMA DE Lfi CÔTE ¦ Peseux Q>ink*rva -f i lmât Cinéma LUX> Colombier ™a U

siV3 f!X à
B

20 h l6 
" 

SAINT-BLAISE ' Samedi .13 février, à 20 h 15
„ -?.™J ™ S ,'«JmTiWwTB Dimanche, matinée à 14 h 30. Enfants admis dès 12 HBEBEKT ET L'OMNIBUS Du vendredi 12, au dimanche 14 février, à 20 h 30 ans. |iAprès ia Guerre des boutons Un film de mœurs bouleversant, insolite... audacieux ! un film très drôle d'Yves Robert avec Petit Gibus 3le nouveau grand succès d'Yves Robert 

t».-»,.™*. ™«,»» f i f f l  »¦¦» BÉBEBT BT L'OHMBIIS 1
BÉJB^ T̂VOMMÎWUS 

QUAND 
LES 

PARENTS DORMEN T 
avec Pierre Mondy 

- 
Jean Richard - Michel 

Ser
rault 

!

Enfants admis dès 12 ans avec Karine Bail , Elke Sommer, Michael Hlnz. Dimanche 14, mercredi 17 février, à 20 h 15, j |
i Dimanche 14 février, lundi 15 et mercredi 17 lévrier Dès 18 ans Parlé français Aux limites de la résistance humaine ! jS

à 20 h 15 INTERROGATOIRE SECRET 16 ans 1
k EE SEPTIÈME JURÉ 18 ans Mardi 16, mercredi 17 février 1965, à 20 h 30 —— gg ______________^^^_______-________ r Lundi 15 février, a 20 h 15 .9Domenica aile ore 17.15 ¦ r S'A 11 11 A MIP.A C A/" D S EI É Humour - Musique - SuspenseGIUDITTA E OLOFERNE Lt CUMMANUU dAlKlNC BAS RATSEL »ER GRtMEÏV SPINNEParlato italiano (color) Deutsch eesnroohpn 1fi nnuSous-titré français-allemand 16 ans La courageuse et émouvante histoire d'une poignée s z U^1C1A i2-2ir gg

Mardi 16 février , à 20 h 15, film parlé allemand d'hommes qui combattirent la puissance de Rommel. SSSiSSLÏÏ ^^'J^™™^ 1
BAS RATSEL I>ER GRtirVEIV SPINNJE Parlé français Admis dès 1G ans L'ENLEVEMENT I>ES SÀBINES 16 ans |]

Bffi^̂ ĵaBMr NBiËGi-.TS-V 
?a

wÊsg8JfSF TSB!$}ï &

W tapis et coupons 11

|T BOUCLÉ jiil MOQUETTE M '

I L GANS-RUEDIN I
. ' 

^ 
fl Grand-Rue 2 NEUCHATTEL I j

I U n  

film d'ANDRÉ CAYATTE ffi Un film d'ANDRÉ CAYATTE

La vie d'un couple La vie du même couple
racontée par LA FEMME I

^̂ ^̂ Jj ¦ Yue par LE MARI I
aVSC J

M
AQ

R
UES

0
CHARRI

T
ER B ' 1 "̂  

^
'̂ "̂  B

> QUI A iAISON ? I I Qm A ÎOiï ?
S y .i mi C'est à vous qu'il appartiendra d'en décider. * '

C'est à vous qu'il appartiendra d'en décider. fm &M J , , , ... , „ , Hr i Entrez dans ce passionnant débat, en allant H
Un couple... deux optiques I ; *| A M voir |es deux fi|ms. J

ï
m" ' ! 

14h45 e*
un 

15 h T
e°"s

20h30 « HÏ
m d  

14Î145 Mercredi 15 h ie°s
us

20 h 30 idimanche mercredi soirs L _. , W dimanche soirs g ĵ

HÔTEL A LA 1
\ TERMINUS TAiirniiir ! !
| i 1 TAVERNE \;

iii MENUS
;J «CHÎ^ ,ur a5sietteï

| BAR Tél. 5 62 08 ï
B RESTAURANT M. Garessus 

|

B»KSL!lFJL*jW Lj ^̂ m riT"J tf a JB r. ¦¦ .] ¦ - • ~ 'i

OEt îf% Fbg du Lac 27 Samedi 15 h et 20 h 30»^,m\J Tél. 5 88 88 StV4 h ^ Q
mm LIS SEPT MlUCEMAS^iS ^m
|J Yul BRYNNER , Steve Me QUENN, etc., dans.un bon, 

^^sSàom un vi-ai WESTERN Cinémascope-couleiu-s -16 ans Ë&Mà

OIP  ̂ - ROM PII.M -w Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30fSSkf|3Lt « DON riLM > ! Lundl . Matdi 18 h 15̂ 3;

^̂  
«La [psreSe d©sî 3iée» 0 pagador Je promessas

yfl'''*a Un chef-d'œuvre brésilien d'Anselmo DUARTE B^H
SBAS Palme d'or, premier prix du Festival de Cannes IL 31b̂ ca^a 1962 — 16 ans K£âSa

IMi w w  CT w n PI n fi
ËMi iMH Sî Lt^ iisaga 

la^a 
Ba™ skm P^M J^JBJ

A vendre

m d'enfant
Victoria, 145 x 70
cm, avec literie,
100 fr . Tél. 8 35 29.

1 En 5 a7 Ds3fe a l / n30  1

] du film HORS CLASSE en technicolor i !

B HATARI veut dire « DANGER* au TANGANYIKA j

I KRUGIR JO^N WAYNE MARTSELL, I
: \ La capture des animaux sauvages en AFRIQUE !



ÉNORME INCENDIE DANS LE CANTON DE THURGOVIE

et deux maisons détruites a Amriswil
• Les dégâts dépasseront dix millions de francs

• Onze familles - sauvées de justesse - sont sans
abri ainsi que plusieurs ouvrières étrangères

AMRISWIL, Thurgovie (ATS). — Un incendie a éclaté, jeudi peu après
22 heures, dans la fabrique de vêtements « Esco », à Amriswil. Toutes les
installations de fabrication ont été détruites.

Le feu s'est ensuite attaqué à deux im-
meubles locatifs, qui furent en flammes
en quelques minutes. Les habitants, onze
familles, n'ont pu se sauver que de jus-
tesse. La catastrophe a fait des dégâts
pour plus de 10 militons de francs.

Le feu semble s'être déclaré dans l'ate-
lier de repassage de la fabrique. Ce bâti-
ment, long de 150 mètres et large de 50
mètres, était déjà en flammes à l'arrivée
des pompiers. Le sinistre s'étendit alors
à l'aile de fabrication. De là, les flam-
mes atteignirent les maisons locatives.
Les pompiers furent fortement gênés par

la chaleur du brasier et par une fumée
extraordinaire. Le bâtiment administra-
tif a pu être préservé du feu ainsi que
le local d'informations pour les travail-
leurs étrangers.

La fabrique, qui occupait surtout des
ouvriers étrangers, devra interrompre son
activité. On espère cependant, après une
interruption, occuper de nouveau une
partie des travailleurs. Les familles sans
abri ont trouvé asi'le chez des parents. La
plus grande partie des ouvrières étran-
gères est également sans abri.

Les pompiers d'Amriswil, Romanshorn,

Bischofszell, Arbon, Suigen et Erlen ont
combattu le sinistre jusqu 'à vendredi1 vers
7 heures.

Les pompiers de six villages ont concentré leurs efforts pour essayer de
sauver ce qui pouvait l'être. Au milieu des décombres seules les cheminées

ne fument pas. Notre photo : une vue générale du sinistre
(Photopress)

Vingt-neuf résidents étrangers
devront quitter les bords eu Léman

Emotion dans les milieux touristiques vaudois

La police fédérale refuse de prolonger leur autorisation de séjour !

De notre correspondant :
Une certaine émotion s'est emparée des milieux touristiques vaudois

ces derniers mois. La police fédérale a, en effet, refusé de prolonger l'auto-
risation de séjour de 29 étrangers qui vivaient sur les bords du Léman.

tu lait, ces résidents n étaient autres
que des touristes permanents qui avaient
enoisi le pays de Vaud pour vivre des
heures paisibles. La police fédérale les
juge « indésirables » et leur a fait con-
naître sa décision en prenant pour motif
la surpopulation étrangère.

Faut-il assimiler aux travailleurs étran-
gers les résidents qui n'exercent pas
a'activité lucrative ? « Non ! s'exclament
les représentants des milieux touristi-
ques. Ce serait saper nos efforts et por -
ter un ton sensible au tourisme eu
général qui jou e un rôle si considérable
en Suisse. » La police fédérale doit tenir
compte de la vocation de certains cantons.
Vaud, comme Lucerne, le TessLn et les
Grisons, est un canton touristique qui
attire les étrangers pour de longs séjours
el mérite de ce fait un traitement de
faveur.

Tel est également l'avis de M. Louis
Guisan, chef du département de justice
et police, qui a rencontré mercredi le
directeur de la police fédérale. Il a fait
valoir le tort immense que de telles
mesures pourraient infliger au canton
de Vaud. Il a été décidé au cours de
cette séance, que les cas de quelques-
unes des personnes touchées seraient
réexaminés. Toutes ne sont pas « blan-?
ches comme neige ». Certaines ont , en
effet, malgré leurs déclarations, exercé
une activité lucrative en ouvrant par
exemple un bureau d'import-export et
ne pourront pas éviter les foudres fédé-
rales. Mais elles ne représentent qu'une
minorité au sein des étrangers qui ont

reçu leur congé. Il faut espérer, pour ces
derniers, que leur cas sera rapidement
réglé. G. N.

Situation différente
dans te canton de Neuchâtel

(Réd.). — La question se pose de
savoir si dans le canton de Neuchâtel
la police fédérale des étrangers est
intervenue comme elle l'a fa i t  dans
le canton de Vaud. Renseignements
pris au Château , nous pouvons dire
que la situation de notre canton est
un peu d i f férente .  En e f f e t , le nombre
des étrangers, n'exerçant pas d'activité
lucrative, est très modeste chez nous.
Les autorisations ont toujours été don-
nées sans d i f f i cu l t é  aux personnes
désirant , vu leur âge , vivre leur re-
traite dans notre canton. Quant aux
autres cas, ils sont soumis à la police
fédérale des étrangers lors de la pre-
mière demande déjà , ce qui , semble-
t-il, ne se faisait pas dans le canton
de Vaud , où des étrangers bénéficiaient
d'une tolérance cantonale de trois ans,
vu les intérêts touristiques de la Ri-
viera lêmanique.

Lundi : renforcement
du contrôle frontalier

BERNE, (ATS). — C'est donc lundi
15 février qu'entre en vigueur l'arrêté
fédéral sur l'assurance d'autorisation
de séjour. D'après cet arrêté, tout

étranger voulant travailler en Suisse
ne peut passer la frontière que s'il
s'est , préalablement, procuré un docu-
ment officiel donnant l'assurance qu'il
remplit les conditions pour obtenir
une autorisation de séjour. Il ne suffit
plus d'être en possession d'un contrat
de travail.

Pour app liquer cet arrêté du 19
janvier, les contrôles de police devront
être renforcés à la frontière. Les étran-
gers qui viennent en Suisse en n'ayant
que l'espoir de trouver du travail se-
ront refoulés. Si un tel étranger arri-
vait néanmoins à pénétrer en Suisse,
la police des étrangers le ferait ex-
pulser. On signale d'ailleurs ces jours
aussi bien de Brigue que de Chiasso
un vif trafic d'entrées en provenance
d'Italie , qui semble être en relation
avec les mesures citées plus haut.

Précisions officielles
sur l'expulsion

du journaliste américain
BERNE , (ATS) .  — Le département

fédéra l  de justice et police a publié
vendredi la mise au point suivante :

Dans plusieurs articles de presse
relatifs au cas de M. Adolph Schalk,
il est fait mention que, renseignements
pris auprès de la police fédérale des
étrangers, ce journaliste américain au-
rait eu le tort de ne pas avoir écrit
assez abondamment sur la Suisse et que
l'on exigerait d'un journaliste étran-
ger qu 'il s'exprime en des termes élo-
gieux sur notre pays. Ces assertions
nécessitent une mise au point.

Dans le cadre de la liberté de presse,
le journaliste étranger n'est pas res-
treint en Suisse dans son activité et
dans sa liberté d'expression. En re-
vanche, comme tout étranger, il a
besoin d'une autorisation de séjour
pour exercer une activité permanente
en Suisse et cette autorisation définit
le padre de son activité. Les autorités
de police des étrangers doivent , no-
tamment, savoir en quoi consiste l'ac-
tivité journalistique du requérant pour
se prononcer sur l'opportunité de
délivrer ou de renouveler l'autorisation
sollicitée. A cet égard, elles ont à
veiller particulièrement dans les cir-
constances actuelles à ce que la pré-
sence d'un étranger soit justifiée par
la nature de son activité. M. Schalk
n'a pas jusqu'ici fait usage du droit
de recours qui lui appartient.

Zurich a vu avant Paris
la voiture de James Bond

D'un de nios correspondants :
Apparemment , elle ressemble à tou-

tes les voitures ang laises du même
genre . Seulement , si vous prenez p lace
à côté du chauf feur  et si vous ne lui
p laisez guère , une légère pression sur
un petit bouton et... hop t votre siège
est éjecté , et vous avec t Cette voiture,
que l'on vient de voir pour la première
fois  en Suisse, c'est celle de James
Bond dans le f i lm  « Goldfinger » qui
va bientôt sortir sur nos écrans. Ne
parlons pas ici dn f i l m, qui est de
l' excellent Ian Fleming, mais unique-
ment de la voiture , qui est une trou-
vaille à elle toute seule. Pour toiis
ceux qui ont déjà vu le f i lm , la ' f a -
meuse voiture est même devenue une
vraie vedette ..Partout elle a quel que
chose qui sort de l' ordinaire, quel que
chose de dangereux.

Pour repousser les véhicules qui au-
raient trop tendance à s'approcher de
celui de l'agent secret James Bond , la
voiture de ce dernier est munie d'un
système ingénieux : la crosse du pare-
chocs, à l'avant comme à l'arrière,
peut s'avancer et repousser ainsi les
autres voitures. Sortant de l' essieu des
roues arrière , un « découpe-pneus »
fient entailler et crever les pneux des
voitures qui serrent de trop près . A
l'avant ! les f e u x  clignotants se rabat-
tent, livrant le passage à deux canons
de mitraillettes. A l'arrière, les feux  se
rabatten t également, perme ttant, grâce

à un système à air comprimé, de ré-
pandre sur la chaussée de l'huile et
des clous spéciaux, qui restent la
pointe en l'air.

Du c o f f r e , à l' arrière , monte soudain
une p laque métallique , qui vient pro-
té ger la lunette arrière : c'est un blin-
dage contre les balles Enfin , si tout
cela ne s u f f i t  pas , le conducteur p èse
sur un autre bouton : une intense f u -
mée noire se répand alors derrière le
véhicule : ses poursuivants ne le voient
p lus et sont eux-mêmes forcés  de s'ar-
rêter...
. _\E( ce n'est pas tout. Il y a encore
le radar, dont l' antenne se trouve dans
le rétroviseur extérieur de doite. Un
petit émetteur minuscule a été p t icé
dans la voiture à suivre, et , dans son
véhicule , James Bond peut suivre exac-
tement la route de son adversaire sur
un écran radar... Il y a éqalement un
téléphone , et le fameux  siège éjectable
qui évince définitivement le passager
indésirable... Enf in , pour éviter tonte
comp lication avec la police , les p laques
tournent sur elles-mêmes et la voiture
est successivement ang laise , frança ise
ou... lucernoise I

Tel est ce véhicule uni que en son
genre. Si l' on compte qu 'il peut attein-
dre près de 300 km h et qu 'il n'a pas
coûté moins de 200,000 f r . on com-
prend le succès qu 'il a remporté
partout où il est allé. En Italie ,
dernièrement, la police a même dû

Un arrière dangereux : sur la roue gauche, au centre, le « découpe pneus »
qui arrête aussitôt les autres voitures. Le toit est ouvert : un siège éjectable
a passé par là ! Sur le coffre, la plaque pare-balles est sortie. Les feux
arrières rabattus, le véhicule va éjecter de l'huile et des clous à 4 pointes.

Enfin , la plaque est en train de tourner...
(Photos Serge Hertzog)

proté ger la voiture , contre des « fans  »
qui voulaient emporter chacun un
•t petit  souvenir »... Les Suisses sont p lus
calmes : ils se contentent de pousser
des oh ! d'admiration... et d' envie I

S. H.

Le référendum
contre la loi sur le lait

a abouti
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a constaté que le référendum contre la
loi fédérale du 2 octobre 1964 modifiant
l'arrêté de l'Assemblée fédérale concer-
nant le lait, les produits laitiers et les
graisses comestibles a abouti. Sur 82,159
signatures déposées, en temps utile, 81,917
ont été reconnues valables.

Le programme
d'aménagement

des routes principales
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a arrêté le
nouveau programme d'aménagement des
routes principales qui s'étend sur plu-
sieurs années.

Le réseau des routes principales, qui
a été fixé par l'Assemblée fédérale en
1961, complète le réseau des routes na-
tionales et comporte 2130 km, dont 1085
km. de routes alpestres et 1045 km de
routes de plaine. Le nouveau programme
comprend les années allant de 1965 à
fin 1967. La part du produit des droits
d'entrée sur les carburants destinée aux
routea principales est évaluée à 153 mil-
lions de francs pour cette période. Ce
montant sera réparti entre les cantons
comme suit :

9 pour l'aménagement des routes al-
pestres 75 millions de francs ;

O pour l'aménagement des routes de
plaine 63 millions de francs.

On prévoit, en outre, un montant de
10 millions de francs pour la suppression
ou la correction de passages à niveau.

dans une page intérieure un com-
mentaire de notre correspondant de
Bern e sur le rapport du Conseil
fédéral  concernant la réduction de
la main-d' œuvre étrang ère . Dans
cette même page , le lecteur pou rra
également prend re connaissance de
la réponse du Conseil fédéra l à la
question du conseiller aux Etats
neuchàtelois Biais e Clerc concernant
la navigation f luviale.

Lire également

Nouvelles financières
SUISSE

Union de banques snîsses
Dans sa séance du 12 février 1965, le

conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établisse-
ment au ai décembre 1964. Déduction
faite d'amortissements pour une somme
de 11,352,803 fr. 74 et après attribution
de 6,017,526 fr. 80 aux caisses de pensions
du personnel, le bénéfice net s'élève à
48,717,042 fr. 85, contre 45,145,663 fr. 61
pour l'exercice précédent. Compte tenu du
report de l'année d er n i è r e  de
5,290,384 fr. 46, une somme globale de
54,007,427 fr. 31 sera donc à disposition
de rassemblée générale des actionnaires
convoquée à Zurich le 26 février 1965.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'attribuer une som-
me supplémentaire de 1,000,000 fr. aux
caisses de pensions du personnel, de ver-
ser 25,000,000 fr. au fonds de réserve spé-
cial et de distribuer un dividende de
60 fr. brut par action. Une somme de
6,777,427 fr. 31 sera reportée à compte
nouveau.

Le conseil d'administration a en outre
pris la décision de proposer à l'assemblée
générale l'augmentation du capital social
de 180 à 200 millions de francs, par
l'émission au pair de 40,000 actions nou-
velles avec jouissance dès le 1er Janvier
1965.

De 19 h 02
à 20 h 21
jeudi !

Deux services, l' un pour les enfants après l'émission français e, l'autre
pour moi ; une discussion ardue pour supprimer exceptionnellement
Nounours : telles sont les mesures sp éciales mises en œuvre pour me
permettre de « prendre de bonnes habitudes, voir la télévision dès 19
heures » /

Les nouvelles de l'ATS : que c'est télévisuel, ces hommes-tronc. De
Berne, M. Pierre Barras explique lentement un problème que j' oublie
d'écouter.

MAGAZINE
Pierre Lang et Yves Court conduisent l'émission d'une manière char-

mante et décontractée : cela est positif .  Mais ils n'ont rien de bien
substantiel à nous o f f r i r , sinon un orchestre vénézuélien et une conser-
sation avec J .-C. Pascal. Le jeu et le résultat du concours sont très,
trop anodins. Donc, en résumé , le ton est bon, le contenu intéressant ou
superficiel.

TÉLÉSPOT
Partout , il fau t  manger un certa in chocolat. Et l'acteur de cette petite

bande mange délicieusement devant la TV, sans la regarder ! Il manque
une image à cette publicité : t ELLE », sur laquelle on verrait le reflet
de la publicité en question t

COUPE DES PAYS ALPINS
« Ces images sont les p lus belles... même sup érieures que lorsque nous

avons du direct ». Je taira i le nom du commentateur auquel j' emprunte
cette citation. L'oreille p leine, a-t-on encore le temps de suivre la course ?

DESSIN ANIMÉ
Une version orig inale ang laise I J' ai compris : la télévision romande

a ' décidé d' o f f r i r  prochainement quel ques f i lms  en version orig inale le
lundi soir. Elle craint les réactions de ses chers clients... Discrètement,
elle les éduque, leur fa i t  prendre l'habitude d'entendre un f i lm  dans
sa langue orig inale. Et l'on coupe pour passer au téléspot.

TÉLÉSPOT
Une voiture franchit des f laques  d'eau glauque et sale. Au p lan suivant,

elle a la propreté d'un linge lavé avec n'importe quelle poudre ( tavec
X , votre linge sera le p lus blanc du monde ») : un grand bravo au
monteur I

TÉLÉJOURNAL
Des images du monde entier. Et un p lan f ixe , un du conseiller fédéral

Schaf fner  qui vient de tenir une conférence de presse à Berne.
TÉLÉSPOT No III

Comme d'habitude, mauvais t Alors je  prends une décision : aller
au cinéma. A 20 h 21, je mets un bouton final à ma soirée de télé-
spectateur.

ZOOM SUPPLÉMENTAIRE
Que n'y ais-je pensé p lus tôt. J' ai ici le moyen de comp léter le ZOOM

de la page cinéma déjà composé au moment où j 'écris. A ajouter sous
Neuchâtel :

AMO URS DIFFICILES , f i l m  italien à sketches, p lacés intelligemment
dans cet ordre (Rex).  '
o LES FEMMES, de Sollima : nul !
* L'AVARE, de Lucignani : sujet de Mora via. Performance d'acteur de
Gassmann. Trop bavard.
* * LE SERPENT, de Bianconi : sujet de Soldati. Un coup le allemand
en Italie. L' incommunicabilité. LUI Palmer excellente.
*** AVENTURE D'UN SOLDAT , de Nin o Manfredi : sujet de Calvino. Pas
un mot, ou presque , mais des gens qui ag issent.

Freddy LANDRY

Deux exploits
dans le massif
du Mont-Blanc

Deux Vaudois, MM. Peter Kung et
Gantenbein, ont réussi à atteindre le som-
met des Courtes, situé à 4000 mètres, non
loin de l'Aiguille-Verte. Cette ascension a
été réalisée par la face nord.

De leur côté, trois guides de Cour-
mayeur, Franco Saluard, Alessio et Atti-
lio Ollier ont atteint mercredi soir à 20
heures le sommet du Mont-Blanc. Les
trots Italiens avaient quitté Courmayeur
lundi pour le col du Géant. Us en repar-
taient mardi à 9 heures et atteignaient
le col de la Fourche à midi. A la tom-
bée de la nuit ils étalent sous l'éperon de
la Poire.

Mercredi matin ils attaquaient la
grande pente de glace qui conduit au
Mont-Blanc, et atteignaient le sommet à
la nuit tombée.
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Ea «ente dam toute» las pfeormaciej et droguerie» I

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 février 12 février
3'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.90 lOOi
3'/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.85 99.80
3 '/• Fédéral 1949 91.85 d 91.85 d
2W/i Féd. 1954, mars 91.70 91.70
3*/i Fédéral 1955, Juin 91.30 91.30
SVt CFF 1938 97.50 d 97.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 3825.— 3825.—
Société Bque Suisse 2540.— 2525.—
Crédit Suisse 2900.— 2900.—
Bque Pop. Suisse 1660.— 1655.—
Electro-Watt 1780.— 1770.—
Interhandel 4930.— 4915.—
Motor Columbus 1330.— 1350.—
Indeleo 1010.— d 1010.— d
Italo-Sulsse 250.— 252.— d
Réassurances Zurich 2225.— 2210.—
Winterthour Accld. 787.— 783.—
Zurich Assurances 5040.— 5035.—
Saurer 1600.— 1575.—
Aluminium Chlppls 5975.— 5930.—
Bally 1720.— 1700.—
Brown Boveri 2055.— 2045.—
Fischer ' 1600.— 1590.—
Lonza 2200.— 2190.—
Nestlé porteur 3310.— 3310.—
Nestlé nom. 2010.— 2020.—
Sulzer 3100.— 3100.—
Aluminium Montréal 126.50 124.—
American Tel & Tel 289.— 289.—
Baltimore 159.— 156.— d
Canadlan Pacific 267.50 263.—
Du Pont de Nemours 1107.— 1109.—
Eastman Kodak 662.— 650.—
Pord Motor 229.50 229.—
General Electric 420.— 418.—
General Motors 425.— 423^—
International Nickel 346.— 344.—
Kennecott 430.— 434.—
Montgomery Ward 164.— 164.—
SW Oll New-Jersey 363.— 354.—
Union Carbide 574.— 570.—
U. States Steel 223.— 222.—
Italo-Argentlna 14.— 14.25
Philips 188.50 189.—
Royal Dutch Cy 196.— 195.50
Sodec 109-50 109.50
A. E. G. 534.— d 534.—
Farbenfabr. Bayer AG 649.— 648.—
Farbw. Hoechst AG 582.— 578.—
Siemens 627.— 629.—

RALE
ACTIONS

Ciba 6690.— 6730.—
Sandoz 6350.— 6300.—
Gelgy nom. 5360.— 5365.—
Hoff.-La Roche (bj) 57950.— 57750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1135.— d 1140.— d
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 875.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateilers contr . Vevey 755.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3800.— d 3750.— d

GENÈVE s

ACTIONS
Amerosec 116.50 116.50
Bque Paris Pays-Bas 284.— 281.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1040.—
Physique porteur 575.— 560.—
Sécheron porteur 450.— 445.—
S'K F 415-— 415.—
Oursina 5350 — d 5350.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 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 H-95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50 41.50
Pièces françaises 37.50 39.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4920.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 février 12 février

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 265.— d 288.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dll ,800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4550.— 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3550.— d 3550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5950.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— o 10000.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/, 1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3*/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3*/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31/. 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/= «/i

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Claire : «Je suis indécise
de nature »... c'est peut-être

ia clef de cette affaire !

LE PROCÈS DES ÉPOUX BEBAWI A ROME

ROME (UPI) . — A la Cour d'assises de
Rome, hier matin, le contre-interrogatoire
a porté tout d'abord sur le fait que les
déclarations de Claire Bebawi, selon les-
quelles elle a maintenu ses relations avec
Farouk jusqu'au 19 décembre 1963, sont
en contradiction avec la déposition de
l'un des témoins, Catherine Shnau.

A ce moment la défense a objecté que
le ministère public fondait ses questions
sur des déclarations de témoins qui
n'avaient pas encore été entendus par
le tribunal.

Le président La Bua, a finalement re-
jeté les objections de la défense, et per-
mis au procureur de poursuivre son con-
tre-interrogatoire dans les mêmes condi-
tions.

Claire raconte ensuite comment son
mari a essayé de lui faire raconter le
drame :

« Mon, mari m'a dit, affirme-t-elle, que
je devrais dire qu 'il y avait eu lutte entre
moi et Farouk, parce que celui-ci m'avait
dit que j'étais vieille et laide. J'ai répon-
du à mon mari que ce serait ridicule de
dire cela ».

Le procureur demande ensuts à Claire
pourquoi elle avait renoncé à l'un de ses
voyages de Lausanne à Rome :

« C'est que je suis indécise de nature,
répond-elle. Souvent, je change d'avis

comme le font toutes les personnes qui
sont libres de le faire ».

Plus tard , les avocats de Youssef de-
mandent à Claire en se référant à sa
version pourquoi, elle n'a pas appelé à
l'aide après le crime :

« Je pense que ce serait absurde de
prétendre que j'aurais dû crier par la fe-
nêtre et provoquer un scandale, parce
que deux personnes étaient en train de
se disputer ».

La France a décidé de sortir
de l'actuel système monétaire

Les observateurs parisiens sont unanimes à le penser

Les dossiers des sociétés américaines bloqués au 1er janvier

La France sort unilatéralement du système monéraire du «Gold Exchange
standard » et pose la candidature du franc comme monnaie de réserve
à l'égal dii dollar (ou de la livre).

C'est après avoir « digéré » la confé-
rence de 90 minutes d'une technicité par-
foir ardue du ministre français des fi-
nances devant 3000 étudiants en droit la
conclusion unanime des spécialistes pari-
siens.

Du système du « gold exchange stan-
dard », qui donne au dollar (et à la
livre) le privilège d'une monnaie de ré-
serve, la France était d'ailleurs pratique-
ment sortie depuis le 1er1 Janvier lorsque
le général de Gaulle avait décidé d'échan-
ger systématiquement contre de l'or ses
surplus de dollars.

En ordonnant que l'encaisse en devises
de la Banque de France soit désormais
calculée en francs et non plus en dollars,
il avait discrètement montré son opposi-
tion à la convention selon laquelle la
monnaie nationale américaine pouvait être
la seule monnaie étalon internationale.

Un jour qui comptera
Depuis vendredi, la France s'engage à

rembourser éventuellement les déficits de
sa balance des paiements non plus en
devises mais en or. « Eventuellement »,
car sa balance est bénéficiaire. Mais, la
conséquence logique est qu'elle exigera de
ses partenaires du groupe des « dix- »
qu'ils règlent éventuellement leurs propres
déficits également en or.

La France, ainsi, abandonne complète-
ment le dollar comme monnaie étalon.
Elle continuera à se débarrasser de ses
surplus de dollars en les échangeant
contre de l'or ou en remboursant par an-
ticipation ses dettes extérieures. En se
rattachant au seul étalon-or, le franc pose
sa candidature à être considéré comme
une monnaie de réserve à l'égal du dol-
l a r

Le framc aussi
Si, comme l'affirme le président John-

son, « le dollar vaut l'or », la France se
sent en droit de dire aussi « le franc vaut
l'or ». Les autres états dont la monnaie
est « lourde », ceux du groupe des « dix »
peuvent, à leur tour, se sentir en droit
d'affirmer que le mark ou le franc suisse
valent l'or et en tirer les conséquences.

Ce serait alors obligatoirement la revi-
sion du système actuel du « gold exchange

standard », la fin du privilège, du mono-
pole, de la suprématie, pour tout dire du
« mythe » du dollar.

En faisant cavalier seul, et en mettant,
comme à son habitude tout le monde de-
vant le fait accompli, de Gaulle, entame
une politique, ouvre une voie dans la-
quelle il croit que d'autres le suivront.

Le fait que le déficit de la balance des
paiements américain s'aggrave, que les
réserves d'or américaines soient tombées
à leur niveau le plus bas depuis mars
1939 justifient, selon lui, ses critiques, ses
initiatives et ses propositions.

Un langage compris
Un des arguments massue de M. Gis-

card d'Estaing contre le privilège accordé
au dollar est que les Etats-Unis sont inca-
pables de rembourser en or les dollars
que détiennent actuellement les pays
étrangers : 25 milliards alors que les ré-
serves d'or américaines seraient infé-
rieures à 15 milliards.

C'est un langage que les Français com-
prennent fort bien. La croisade gaulliste
contre le dollar papier ne suscitera pas
plus d'opposition que celle contre ce que
de Gaulle appelait la tentative de « colo-
nisation » de l'économie française par les
oapitaux américains.

Selon certaines informations, les dos-
siers déposés par des sociétés indus-
trielles américaines désirant procéder à
des investissements en francs seraient
« bloqués » depuis le 1er janvier.

Le nouveau rôle
du Japon

LES IDEES ET LES FAITS

[Suite de la première page)

Il ne le fait plus. Les maîtres de la
Chine semblent penser qu'une fois lié
à elle par de solides intérêts écono-
miques, le Japon finira par tomber
sous sa coupe.

Quant à Washington, contrairement
au passé, il a donné le feu vert au
rapprochement des deux nations jau-
nes, et cela, selon les milieux diplo-
matiques européens de cette capitale,
pour trois raisons :

D'une part, on pense qu'à vingt ans
de la guerre, le japon a droit à une
plus grande — sinon complète — li-
berté d'action, du moins dans le do-
maine économique.

D'autre part, s'opposer en cela aux
aspirations du peuple japonais compor-
terait, croit-on, plus de risques que
de profits.

Enfin, d'aucuns affirment que — vu
les échecs successifs essuyés au Viet-
nam et au Laos — Washington envi-
sage, dans le plus grand secret, une
modification de sa politique asiatique,
et pense que, le cas échéant, le Japon
pourrait jouer le rôle d'un trait d'union
entre les Etats-Unis et les pays se trou-
vant sous l'influence de Pékin.

M. I. CORY.

Les événements du Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant ce temps, trois cent quatre-
vingt-quatre femmes et enfants do na-
tionalité américaine ont quitté Saigon
à bord de cinq avions à destination
de Bangkok. Ce départ fait partie des
opérations d'évacuation des familles
américaines qui étaient établies au
Viêt-nam du Sud.

Le départ de quatre cent cinquante
autres femmes et enfants américains
devait avoir lieu hier à destination dés
Etats-Unis, de Bangkok et de Hong*
kong.

Le voyage tîe Kossy-girime
M. Kossyguine, président du conseil

de l'URSS, et les personnalités soviéti-
ques qui l'accompagnent ont poursuivi
hier, à Pyong Yang, leurs entretiens
avec la délégation gouvernementale de
la Corée du Nord dirigée par le ma-
réchal Kim Il-sung, président du conseil.

ILe prisonnier
L'agence d'information du Viêt-nam

du Nord a annoncé vendredi que Ro-
bert Shumaker, le pilote américain fait
prisonnier jeudi soir à Dong Hoi, avait
été montré à une foule de quatre mille
personnes. (Le pilote avait sauté alors
que son appareil venait d'être touché
et a été fait prisonnier alors qu'il
cherchait à s'échapper dans la jungle.)

ffie nouvellles victimes
Le haut commandement des forces

de libération nationale du Viêt-nam du
Sud (Vietcong) a affirmé dans un com-
muniqué diffusé par la radio du Viet-
cong, que cinquante-cinq officiers amé-
ricains, dont deux généraux, avaient été

tués lors du raid accompli le 29 jan-
vier dernier par les forces de < l'armée
populaire » contre le quartier général
de la mission militaire américaine.

JOf mvéHt& stratégie
Selon divers indices recueillis dans

les milieux officiels de Washington, il
apparaît que la doctrine du gouverne-
ment en ce qui concerne les « raids de
représailles » au Viêt-nam est en train
d'évoluer, et que dorénavant les forces
américaines ne se sentiront plus te-
nues de rendre « coup pour coup » et
de nlagir que pour riposter à une atta-
que. Des raids aériens pourront donc
être faits contre des objectifs situés
au Viêt-nam du Nord chaque fois qu'on
le jugera nécessaire, et sans que cela
réponde obligatoirement à une provo-
cation quelconque.

Initiative indienne
Le département d'Etat a annoncé que

le président Johnson avait reçu du
gouvernement indien une lettre suggé-
rant qu'il rencontre le plus rapidement
possible le président du conseil des
ministres soviétique, M. Kossyguine,
afin de rechercher les moyens de
sauvegarder la paix en Asie du sud-est.

Tout le monde savait
en Allemagne fédérale
eue M. Sehuele avait été nazi

VARSOVIE (UPI). — M. Erwin Schuiele, chef de l'office de Ludwigsburg pour
les recherches siur les crimes nazis, a quitté Varsovie hier, écouirtamt son séjour à
la suite de la publication à Berlin-Est de docum'enis établissant qu'il était lui-
même un awoien. rniembre du parti nazi. '

M. Scbuel e était venu ' à Varsovie
pour compulser las archives polonaises

relatives aux crimes de gueroie commis
par 'les Allemands en Pologne. Cinq die
ses: adjoints sonit restés diamrs la capi-
talle polonaise pour comtiniuer ce tra-
vail . ..

Au moment de partir, M. Schuiele a
été invité par des journalistes à com-
menter les révélations faites à Berlin-
Est soir son passé.

« Messieurs a-t-iil dit, je nie peiux
faire aucuin commentaire. Je suis un
hôte de la Pologne. Mon ministère a
fait uinie déclaration sans mie consulter.
Je ne peux rien dire avant moin retour
en Alilemaginie. »

Le ministère die la justice diu Land die
Bade-Wurtemberg a confirmé l'appar-
tenance de M. Schuiele au parti nazi
avant la gu-enre.

Le gouvernement die Bonn a fait sa-
voir qu'il était parfaWemenit au courant
du passé de M. Sehuele lorsqu'il lui
a confié la charge de diriger les re-
cherches srur les crimes nazis.

De Gaulle
invité

d

en Afrique
NOUAKCHOTT (UPI). — Le prési-

dent de l'O.CA.M. a déclaré hier qu'il
avait reçu mandat dies autres chefls
d'Etat de l'organisation communie afni-
oainie et malgache pour inviter le gé-
néral De Gaulle a visiter leurs pays
respectifs, annonce l'agence M.A.P.

Cette invitation sera transmise in-
cessamment, ajoute l'aigemoe marocain»
de presse.

Deux-mille Parisiens manifestent
contre la guerre au Viêt-nam

M. Bohlen avait préféré s'en aller...

PARIS (UPI). — Répondant à l'appel
du journal « L'Humanité », près de deux
mille personnes avaient envahi la place
de la Concorde, hier soir, à partir de
18 h 30. Mais à aucun moment elles
ne purent approcher de leur objectif :
l'ambassade américaine, où elles de-
vaient protester contre la guerre au
Viêt-nam.

La préfecture de police avait en effet
mis en place un dispositif impression-
nant.

« JOHNSON ASSASSIN ! »
« Paix au Viêt-nam 1 », « Johnson as-

sassin !», « USA assassins !» étaient les
slogans scandés par les groupes au-
dessus desquels on apercevait parfois
des pancartes. Par charges successives,
les gardiens de la paix les faisaient re-
fluer, dispersant la plupart en direc-
tion des quais ou des Champs-Elysées.

M. Papon, préfet de police, dirigeait
en personne les opérations.

Au plus fort des remous, la circu-
lation se poursuivait car les agents
procédaient à un dégaement accéléré
de la chaussée.

DERRIÈRE LES FENÊTRES
A l'intérieur de l'ambassade, que M.

Bohlen, ambassadeur des Etats-Unis,
avait quittée en fin d'après-midi, quel-
ques membres du personnel observaient
le déroulement de la situation derrière
leurs fenêtres. A la porte, mais à l'in-
térieur du hall dViccueil, le sergent des
• marines », ganté de blanc, montait la
garde comme de coutume.

On indique, de source communiste,
qu'une délégation des manifestants a
été reçue à l'ambassade des Etats-Unis.

Le point de vue
de Ben Gourion

'¦ Cependant , hôte de l'association de
la presse diplomatique, M. Ben Gourion,
ancien premier miimiis'hre d'Iteraëll, a

déclaré que « malgré tout ce qu'il
avait entendu dire au cours de ces
derniers jours , il croyait toujour s que
l'Aliemiagnie avait honoré l'accord de
fournitures d'amies qu'il avait signé
avec M. Adenauer ».

Agitation croissante
sur toit le territoire indien

Touj ours la querelle linguistique

MADRAS (ATS-AFP). — Les troubles
causés par l'agitation anti-hindi s'aggra-
vent dans l'Etat de Madras et, à Polla-
chi, où la police a ouvert le feu hier sur
des manifestants. H y aurait une dizaine
de morts.

A Madras, devant l'agitation croissan-

te, la police a reçu l'autorisation d'ouvrir
le feu également si la situation s'aggra-
vait. Le couvre-feu a été décrété. L'année
est en état d'alerte et, dans la ville, toute
activité a cessé depuis hier matin, à la
suite d'un ordre de grève générale qui
était lancé par les syndioats.

Les communications ferroviaires sont
également interrompues dans tout l'Etat
de Madras. Des groupes de manifestants ,
envahissent les gares et s'attaquent aux
convois.

L'agitation est particulièrement vive
dans le district de Coimbatore, où des
imités de l'armée ont été dirigées. Ces
émeutes généralisées ont produit une vive
émotion à la Nouvelle-Delhi, où le pre-
mier ministre Indien, M. Shastri, a con-
voqué son cabinet en conseil extraordinai-
re. Le premier ministre a, d'autre part,
annoncé la convocation les 23 et 24 fé-
vrier d'une conférence des chefs de gou-
vernement des différents Etats.

EH® a wcralu
mourir...

Son fils a tue

VERSAILLES, (UPI). — On a appris
hier que Mme Bary, la mère de Michel
Bary, l'assassin de Françoise Chéron,
la jeune infirmière, avait tenté de
mettre fin à ses jours, dans la nuit
de jeudi à vendredi, en ouvrant le
robinet à gaz de sa cuisinière. Heu-
reusement, M. Bary s'en est aperçu
à temps et il a pu empêcher le drame.

H©yakcthotfî :
succès pour
M. Tcliombé

NOUAKCHO TT (AFP). — Création
d'un nouvel organisme destiné à ren-
forcer la coop ération et la solidarit é
entre Etats participants, aide au gou-
vernement congolais de M. Tchomjbe.
Telles sont les deux principales déci-
sions prises par les chefs d'Etats die
douze pays africains francophones, aim-
ai que par le président de Madagascar,
réunis depuis mercredi en oomféremiee
à Nouakchott , la capitale de la Répu-
blique islami que de Mauritanie. Deux
Etats ne s'étaien t pas faits représenter:
la Guinée et le Mali .

« L'organisation commune africaine
et malgache », ainsi mise sur pied fonc-
tionnera dans le cadre die « l'Organisa-
tion de l'unité africaine », groupenienit
qui n'est pas limité aux Etats fran-
cophones.

Le second point est un succès pour
le gouvernemen t du Gongo-Léopolidville
que préside M. Moïse Tchomibé. Les
dieux observateurs que celui-ci avait
dépêchés à Nouakchott avaient cepen-
rl . in t  été refoulés dès l'aérodrome.

Bonn accentue les avantages
qui sont donnés aux étrangers

Par décision de son parlement fédéral

BONN (ATS) . — Le parlement de Bonn
a approuvé à l'unanimité une nouvelle loi
sur les étrangers, qui, selon le ministre
de l'intérieur, M. Hoecherl , tient compte
des intérêts des étrangers aussi bien que
de ceux de l'Allemagne.

Cette loi accorde aux étrangers tous

les droits fondamentaux qui ne sont pts
spécifiquement réservés aux Allemands.
Aux termes de la nouvelle loi, l'activité
politique des étrangers ne doit pas violer
le droit des peuples ni nuire aux intérêts
vitaux allemands.

Les étrangers cherchant un asile politi-
que en Allemagne fédérale parce qu 'ils
sont persécutés dans leur pays, ont les
droits des réfugiés d'après la convention
de Genève de 1951.

Selon une communication du ministère
de l'intérieur, l'Allemagne fédérale est le
premier pays à garantir de tels droits
aux réfugiés.

D'autre part, la nouvelle loi crée une
base pour des mesures efficaces contre
les étrangers qui ne respecteraient pas
l'ordre juridique de l'Allemagne.

M. Harriman devient
le commis- voyageur

du président Johnson
WASHINGTON (AFP). — La Maison-

Blanche a annoncé hier une série de
changements importants aux échelons su-
périeurs du département d'Etat.

Sur sa demande, M. Averell Harriman
sera relevé de ses fonctions de sous-se-
orétaire d'Etat pour les affaires politi-
ques mais, sur décision du président
Johnson, il demeurera attaché au dépar-
tement d'Etat en qualité d'ambassadeur
itinérant.

M. Johnson a, d'autre part , décidé de
nommer M. Thomas Mann, l'actuel se-
crétaire d'Etat adjoint chargé des affaires
interaméricaines, au poste de sous-secré-
taire d'Etat pour les affaires économi-
ques.

La nomination de M. Mann reflète, se-
lon un porte-parole l'importance que le
président Johnson attache, en politique
étrangère, à la poursuite d'une politique
économique vigoureuse.

Les réserves d'or
des Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Les
réserves d'or des Etats-Unis sont tom-
bées la semaine dernière à leur plus bas
niveau depuis le 8 mars 1939. Le 10 fé-
vrier , leur valeur était de 14 milliards
938 millions de dollars. Cela représente
une baisse de 150 millions de dollars
durant cette semaine et de 450 millions
en une année.

Les loups
aux portes
de (Rome ?
ROME, (UPI). — Après le passage

de la pire tempête de neige que l'on
ait jamais vue à Rome, la question
qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir
si les loups ont fait leur apparition
aux portes de ville ?

Deux gardiens de nuit affirment,
dans un rapport à la police, qu'ils
ont rencontré, dans la nuit de jeudi
à vendredi , une bande de loups alors
qu'ils faisaient une ronde sur la voie
app ienne, à quelques kilomètres de
Rome.

La route est bordée de villas. C est
dans l'une d'elles que les deux gardes
se sont réfugiés précipitamment en
apercevant les loups.

combats
au Yémert
DJEDDAH, (ATS-AFP). — De vio-

lents combats se déroulent au djebel
Faraj, dans la partie orientale du
Yémen, annonce un communiqué du
quartier général de l'iman Badr.

Les combats, ajoute le communiqué,
se déroulent dans ce secteur à la suite
d'une attaque des forces égyptiennes
contre les tribus Abidah et ils ont
pour objet la possession du djebel
Faraj qui contrôle les pistes entre
Mnreb et Harib.

A Bruxelles...
UN FAIT PAR JOUR

Pendant qu'en Asie du sud-est, la
paix chancelle sous les coups qui
lui sont portés, en Europe, dans no-
tre Europe qui a connu suffisam-
ment de champs de bataille pour
n'en pas espérer d'autres, certains
hommes politiques tiennent des pro-
pos de salon.

Ainsi M. Stewart, ainsi M. Spaak.
Le Britannique est venu rendre vi-
site aux Belges, et, dans le secret
site au Belge, et, dans le secret
du' cabinet, qu'ont-ils pu se dire,
sinon confronter la longue liste de
leurs illusions perdues ?

Mais il leur fallait aussi parler
de sujets sérieux, et il n'en manque
pas qui frappent à la porte.

On interrogea donc M. Spaak sur
la Grande-Bretagne, et voici ce qu 'il
en â dit : « Plus le Marché commun
va de l'avant, plus il sera difficile
pour la Grande-Bretagne d'en de-
venir membre. » Et M. Spaak qui ,
après la remise du portefeuille con-
golais à M. Tchombé, est bien excu-
sable de n'avoir pas trouvé de for-
mule plus originale, d'ajouter que
« les relations entre la Grande-Bre-
tagne et l'Europe constituent un
des problèmes les plus cruciaux du
moment ».

Tel n'est pas tout à fait l'avis de
M. Stewart, qui passe chez lui pour
un des adversaires les plus résolus
de l'idée européenne. Pour lui ce
qui compte, « ce sont les divergen-
ces qui deviennent plus profondes
entre TA.E.L.E. et la C.E.E. »

A part cela, M. Spaak avait une
réponse à faire : « La nature des
deux organisations est complète-
ment différente. L'A.E.L.E. vise une
union douanière. Le Marché com-
mun veut constituer une seule enti-
té économique et politique. »

A partir de là, il n'était pas dé-
fendu à M. Spaak de rêver. Il le
fit autant que cela lui était possi-
ble, augurant le jour où la Grande-
Bretagne, revenant à Bruxelles su-
bir son examen de passage, s'enten-
drait dire que rien ne lui serait
demandé « qui affaiblisse ses liens
avec le Commonwealth ».

M. Stewart, qui est, comme tout
universitaire, soucieux des nuances,
Interrogea alors M. Spaak sur le
sens qu 'il convenait de donner a
cette formule : « faire attendre la
Grande-Bretagne». S'agit-11 que celle-
ci attende, ou faut-Il attendre que
le général De Gaulle ait modifié
son point de vue ?

Ainsi engagée, la discussion ne
pouvait que tourner court , aucun
engagement même à long terme ne
pouvant , bien sûr, être pris. Et
M. Spaak devait conclure l'entretien
en brossant devant son interlocu-
teur les mérites comparés de « l'Eu-
rope supranationale » et de « l'Eu-
rope des patries ».

Sur un tel thème, que voullez-
vous que r é p o n d e  M. Stewart ?
Supranationalité , Europe des patries,
ce sont là des préoccupations d'Eu-
ropéens. La politique actuelle du
gouvern ement Wilson est bien éloi-
gnée de tels sujets . Elle paraît (le
plus en plus attachée à un char
qui tourne résolument le dos a
Sainte-Gudule ou à la Tour Eiffel.

Ce ne sont pas les chômeurs de
la banlieue de Londres qui me dé-
mentiront...

L. GRANGER.
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Sauvé
des
ilcimraes

Drame dans la Manche ; près de l'île de Wight
un cargo irlandais a pris feu ; il s'agit du « City
of Waterford » que son équipage a dû abandonner.
Plusieurs marins ont été brûlés, et nous voyons
l'un d'eux au moment où il est évacué par
hélicoptère. Au centre en noir, le câble qui

relie la civière à l'hélicoptère.

(Belino AP)

GRANDE-BRETAGNE - URSS : AC-
CORD CULTUREL. — M. George Thom-
son, ministre d'Etat au Foreign Office,
a quitté Londres pour Moscou où il
doit signer un nouvel accord culturel
entre la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique.
SATELLITE AMÉRICAIN : DES DOU-
TES. — Des fonc tionnaires de la NA SA
ont annoncé que le satellite expéri-
mental de communication qui a été

; lancé de concert avec deux autres en-
! g ins à l'aide d' une fu sée  « Titan III »
| a semblé n'avoir pas atteint l' orbite
; prévue.
\ «LE MONDE » INTERDIT PAR BEN
i BELLA. — « Le Monde » annonce que

ses numéros des 10 et 11 février ont
été interdits en Algérie par décision
du gouvernement Ben Bella. On laisse
entendre que cette mesure est due à
la publication d'une enquête sur l'Al-
gérie nouvelle.
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