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ies forces américaines du Viêt-nam

Les tentatives de médiation marquant le pas

MOSCOU, (UPI).  — L'agence Tass rapporte que, dans
un message adressé à la réunion préparatoire de la conférence
des peuples d'Indochine à Pnom Penh, le premier ministre
soviétique, M. Kossyguine, a réclamé notamment le retrait de
toutes les forces américaines se trouvant actuellement au Viet-
nam du Sud.

Surprise, pour un régiment vietnamien qui a découvert hier une « cache »
appartenant au Vietcong. Tout ce petit arsenal trouvé dans la jungle,

près de Saigon, contenait en particulier des grenades
(Be-lino AP)

«L'Union soviétique réclame réso-
lument le retrait de toutes les trou-
pes américaines et de tout le maté-
riel militaire américain se trouvant
actuellement au Viêt-nam du Sud ,
la cessation de la provocation ar-
mée contre la République démocra-
tique du Viêt-nam, contre le Laos,
et la fin de toute ingérence militai-
re dans les affaires intérieures de
l'Indochine », dit le message selon
Tass.

En outre, dans une émission en anglais
dirigée vers l'Amérique du Nord , Radio-
Moscou a lancé hi'er un avertissement
aux Etats-Unis.

Les troubles au Viêt-nam peuvent dé-
générer en conflit mondial, dit en subs-
tance la radio soviétique en ajoutant que
les Etats-Unis supporteraient les dures
responsabilités d'un tel événement.

Concentrations chinoises ?
D'un autre côté, le journal nationa-

liste chinois de langue anglaise « China
Post », écrit avoir appris de sources dignes
de foi que les communistes chinois ont
envoyé neuf groupes d'avions de combat
— soit pas loin de 150 appareils —• dans
leurs provinces frontières du sud du pays.

Nombre de ces appareils, écrit le jour-
nal, ont été maintenant basés à l'aéro-
drome de Mengtse dans 'l'extrême sud de
la province du Yunnan, tout à proximité
de la frontière du Viêt-nam du Nord.

D'autres avions auraient été envoyés
sur un nouvel aérodrome proche de la
ville de MJnghchian dans la province du
Kouang-si également tout près de la fron-
tière avec le Viêt-nam du Nord.

Nouveau gouvernement
à Saigon

Un convoi gouvernemental a été prati-
quement anéanti par le Viet-cong, entre
Quihnon et Pleifai, selon des informations
données de source américaine. Trente-
deux gouvernementaux ont été tués, huit
blessés et dix ont disparu. Deux blindés
et quatre camions ont été détruits et la
quasi'-totalité des armes gouvernementales
a été perdue.

(Lire la suite en dépêches)

POUR UN BILLET D'AUTOBUS
Ils ne se battent pas pour une idée. La bagarre que voilà et qui
met aux prises un policier et des manifestants a pour objet le
prix des billets d'ax itobus à Lima. Il n'empêche que les désordres
ont duré plus d'une heure avant que l'ordre ne soit rétabli.

(Bellno AP)

Rafle à Païenne contre la mafia
m Quarante personnes arrêtées g
|| PALERME (ATS-APP). — Une quarantaine de personnes {Ë
=3 ont été arrêtées, hier, au cours d'une rafle menée par les ==
= forces de l'ordre, dans la région de Corleone et de Partinico, =
= dans la province de Palerme en Sicile. Il s'agit de personnes ^= suspectées d'appartenir à des « associations de délinquants ». =
jH L'opération a été menée pour lutter contre la « mafia », lutte |§
= intensifiée depuis un an dans toute la Sicile. g
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LES ARMES ETAIENT DESTINEES
AUX REBELLES DU CONGO

L'affaire des avions fantômes

Une enquête est menée en Suisse

L'enquête se poursuit dans l'af-
faire du trafic d'armes réalisé à
l'aide d'appareils que l'on a appelé
les « avions fantômes ». Des rensei-
gnements complémentaires sur la
saisie d'un de ces appareils à Malte,
nous sont parvenus.

Dans les soutes de l'appareil , les

policiers ont découvert des para-
chutes, des armes et des munitions
pour une valeur approximative de
88,000 livres, soit 1,230,000 francs
que les autorités maltaises s'empres-
sèrent de confisquer.

(Lire la suite en dépêches)

Après le vepge asiatique du Premier soviétique
La « grande partie » internatio-

nale d'aujourd'hui ne se joue pas
entre les Etats-Unis et le monde
rouge, mais entre la Russie et la
Chine.

La politique étrangère de l'URSS
gravite autour de deux pôles : les
rapports avec l'Ouest et le problème
chinois. La coexistence pacifique
avec l'Occident — accompagnée de
l'accroissement des échanges com-
merciaux — conditionne le déve-
loppement économi que de l'Union
soviéti que. La solution du problème
chinois — solution positive ou né-
gative , compromis plus ou moins
réel ou rupture — est indispensable
au prestige de Moscou. Les fric-
tions ouvertes ne peuvent éternel-
lement durer.

M. « K » « défenestré », le désac-
cord sino-russe continue. Moins vi-
sible , nullement moins âpre. Pékin
accuse les Soviétiques de « s'allier
avec les Etats-Unis contre la
Chine », d'être hypocrites, de ne
pas aider les « mouvements de li-
bération » des peuples de couleur ,
etc.

Il exige l'abandon complet de la
« politique de détente ». Bref , jus-
qu'ici , Mao ne cédait rien , deman-
dait tout. Il y a six semaines, il a
même concentré tant de troupes sur
la frontière de la Sibérie orientale
que l'URSS s'est vue contrainte d'y
renforcer précipitamment -ses pro-
pres garnisons.

Or, dans les coulisses du Krem-
lin , la lutte d'influence n'est point
terminée. Pourtant , Brejnev ne fai-
sant montre d'aucune ambition par-
ticulière , Cheliepine et Podgorny
en étant encore aux manœuvres
préparatoires, c'est Kossyguine qui
— à l'heure présente — se trouve
au premier plan. Le fait certain
qu'il n'aspire guère à devenir dic-
tateur , le lui facilite.

Kossyguine est un technocrate,
partant un réaliste. Il sait que le
Kremlin ne peut céder aux Chi-
nois. Il perdrait ainsi la face aux
yeux des peuples soviôtisés et du
tiers monde. Il ne peut non plus
rompre définitivement le dialogue
avec ' l'Ouest. La situation écono-
mique interne de l'URSS se compli-
querait alors outre mesure. L'un et
l'autre ferait probablement perdre
le pouvoir à l'actuelle équipe diri-
geante du pays.

Dans cette situation complexe , il
fallait agir et agir vite. La fameuse
réunion à Moscou des délégués de
26 partis communistes est fixée pour
le 1er mars prochain. Mais on ne
sait encore au juste qui acceptera
d'y participer.

Moscou se décida donc à entre-
prendre trois actions simultanées.
Premièrement, rallier ses amis. Se-
condement , chercher à attirer à
nouveau — ne fût-ce qu 'en appa-
rence — la Chine et ses « satel-
lites » sous l'aile de Moscou. Troi-

sièmement, bloquer la montée du
prestige de Mao , surtout en Asie,
et priver Pékin de l'emploi exclu-
sif de certaines bases politi ques.

On essaya de réaliser le premier
dessein , lors de la réunion du Pacte
de Varsovie. Puis, au cours des en-
tretiens bilatéraux avec les Polo-
nais et les Hongrois.

Selon les informations émanant
de Varsovie , pour atteindre le se-
cond but , le Kremlin proposerait à
la Chine, au Viêt-nam du Nord et
à la Corée du Nord d'entrer au sein
du Pacte de Varsovie qui serait dû-
ment élargi et modifié.

Cependant , les difficultés sem-
blent sérieuses. Dans le cadre de
cette alliance, c'est l'URSS qui do-
mine. C'est elle aussi qui décide
seule de l'emploi des armes ato-
miques. Mao l'accepterait-il ?

En tout état de cause, la montée
du prestige du dictateur chinois in-
quiète Moscou. On n 'y voit guère
que de nouveaux succès dans le
Sud-Est asiatique viennent le ren-
forcer. Ici , les intérêts de Moscou
et de Washington convergent. A
cette différence près que les Etats-
Unis ne veulent d'aucune influence
rouge dans le Viêt-nam du Sud,
l'URSS tient seulement à ce que
cela ne soit pas des influences chi-
noises.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)

LE SATELLITE « PEGASE
A ÉTÉ LANCÉ ME!

1 CAP KENNEDY
g CAP-KENNEDY (UPI). — Une fusée géante M
g Saturne, a lancé hier à 15 h 37 (heure de =
g Paris) le satellite « Pégase » destiné à l'étude J
g des micrométéorites, ces « poussières cos-||
g miqnes » qui sont l'un des problèmes à|
g résoudre pour la sécurité des vols spatiaux. ^g Le satellite a été placé à l'extrémité de =
g la fusée , à l'abri d'une réplique de la capsule =
g « Apollo ». H
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S T U P É F A C T I O N  S U R
UNE PLAGE DE SYDNEY
Panique et stup éfaction , hier, sur une p lage proche de Sndney
où un requin monstrueux s'était échoué. Ce monstre marin,
mesurant près de dix mètres, pèse quel que cinq tonnes.
D'après les sp écialistes, ce redoutable poisson connu sous le
nom de requin-baleine, vit dans les grandes profondeurs.

(Bélino A.P.)

Les véritables
responsabilités

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A République fédérale allemande
se trouve placée dans une situation
difficile au Moyen-Orient. On écrit

volontiers que c'est de sa faute. Ce
n'est pas tout à fait exact. Certes, la
diplomatie du chancelier Erhard n'a
pas été très adroite en l'occurrence.
Mais Bonn a surtout été victime de
circonstances étrangères à sa _ propre
volonté et qui sont provoquées par
l'attitude adoptée en politique inter-
nationale par les grandes puissances,
celles qui se prétendent les alliées de
l'Allemagne de l'Ouest aussi bien que
celles qui lui sont hostiles. Nous nous
en expliquons plus loin.

A l'origine de la crise, il y a la
prise de ' position de Nasser. Couverte
de bienfaits par la République fédéra-
le, recevant son assistance économi-
que, ses techniciens et ses ingénieurs,
l'Egypte s'est montrée ingrate au point
de prétendre recevoir Ulbricht, le la-
quais de Moscou, avec les honneurs
réservés à un chef d'Etat. Et c'est là
déjà que l'Occident unanime aurait dû
réagir. Car le geste du Bikbachi était
destiné à faire tache d'huile. Nombre
d'Etats arabes, puis du Tiers-Monde
pouvaient se mettre en tête dès lors
de placer sur un pied d'égalité les
deux Allemagnes, celle qui est démo-
cratique et celle qui ne l'est pas. D'où
gain évident pour le communisme.

X X X

Pour parer au danger, Erhard crut
bien faire en en appelant à un mé-
diateur espagnol. Tout semble indiquei
que le rusé dictateur des rives du Nil
a trompé ce dernier. Il a obtenu de
lui que l'Allemagne cesse ses livrai-
sons d'armes à Israël ; mais il n'a
pas renoncé pour autant à recevoii
Ulbricht de la manière qui lui con-
vient.

A propos de la cessation de la li-
vraison de ces armes, il est pour le
moins paradoxal que ce soient les pa-
cifistes de tout poil qui crient le plus
fort aujourd'hui. Ils ont toujours pré-
tendu qu'il était immoral d'expédiei
du matériel de guerre dans une zone
névralgique du globe. Certes, Israël a
besoin d'être protégé contre la menace
du panarabisme. Mais ici encore ce
sont les puissances occidentales, Alle-
magne comprise, qui auraient dû
mieux concerter leur action contre Le
Caire, véritable foye'r de l'agitation an-
ti-israélienne. Il est malvenu, en con-
séquence, dans certains milieux de
Washington, de Londres et de Pans,
de reprocher à Bonn un double jeu
que ces capitales pratiquent elles-mê-
mes depuis longtemps entre Le Caire
et Tel-Aviv.

On a reproché aussi au geste de
la République fédérale d'être comme
un relent du vieil antisémitisme alle-
mand. C'est déplacer une fois de plus
les responsabilités. Ce n'est plus à
l'ouest que sévit de nos jours l'anti-
sémitisme. Il est pratiqué en URSS
sourdement et, avec quelle virulence,
dans les pays arabes, précisément.
C'est là qu'il convient de le dénoncer.

X X X
L'Allemagne, maintenant, pour s'en

sortir, menace l'Egypte, qui s'obstine
à recevoir le fantoche de Pankov, de
lui supprimer son assistance économi-
que. Elle retire en somme son épingle
du jeu du Moyen-Orient. Mais les con-
séquences en seront inéluctables. Par
le truchement d'UIbricht, le communis-
me gagnera en influence dans ce sec-
teur du globe. Encore une fois, on ne
nie pas les maladresses de la politi-
que allemande dans cette affaire. Et
M. Erhard aura à en répondre devant
ses électeurs. Mais ce que nous devons
bien constater, c'est que ces maladres-
ses sont beaucoup moins graves que
l'absence d'une attitude commune et
cohérente des grandes puissances oc-
cidentales devant les problèmes que
posent au monde les contradictions du
Moyen-Orient.

René BRAICHET.
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Une nouvelle hypothèse est née à Villefranche

Cette société serait hostile aux transf usions de sang
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (UPI). — Lyon, cité

du mystère, dont l'ombre des traboules abrite
d'étranges sectes et des cérémonies insolites, n'est
pas si éloignée de Villefranche-sur-Saône que le
souffle de l'occulte ne puisse gagner la ville où
l'émotion soulevée par la mort tragique d'un nou-
veau-né n'est pas prêt de s'apaiser.

Cependant que les enquêteurs poursuivent obsti-
nément leurs auditions et investigations dans un

cercle qu 'ils semblent circonscrire, sur le plan ma-
tériel et humain , entre l'hôpital et l'immeuble où
fut découvert, samedi dernier , le petit cadavre de
Franck Pech, la ville semblait galvanisée hier ma-
tin par une nouvelle hypothèse : celle de l'existence
d'une société secrète, dont un membre fanatique
aurait voulu punir sur l'enfant enlevé, la « faute »
commise par la mère.

(Lire la suite en dépêches)

LE PETIT FRANCK PECH A-T-IL ÉTÉ
II WICTIME DES MEMBRES D'UNE SECTE ?



Pour les élèves de Colombier, le camp de la Lenk

n'est déjà plus qu'un beau souvenir !
De notre correspondant :
Les enfants de Colombier ont repris

le chemin de l'école , et le camp de
la Lenk n'est p lus qu 'un beau souvenir
pour les partic ipants. Les responsables

du camp ont dressé un premier bilan.
De l'avis de tous les accompagnants,
cette semaine a comblé toutes les es-
p érances. Organisé pour eux et fa i t  à
leur seule mesure, le camp a été jug é
par les enfants eux-mêmes. Or, leurs
critiques se sont révélées largement
positives, ce qui constitue le vrai, si-
non le seul critère valable de réussite.

Ainsi, dans une classe groupant 16
participants , quatorze se sont déclarés
fo r t  satisfaits , voire même enchantés
de leur semaine. Les responsables ne
se laissent pas aveug ler par l' euphorie
de la réussite et ont déclaré que de
nombreux problèmes sont à repenser
si l'on veut que le prochain camp soit
encore mieux réussi. Parmi ceux-ci,
citons : le choix des dates (pour éviter
qu'elles coïncident avec celles des exa-
mens d' entrée à l'école secondaire),
l'instauration d'un système de prêt de
skis qui ouvrirait le camp à de nom-
breux enfants défavorisés , une aide
financière p lus importante (organisa-
tion d'une soirée scolaire) et l'enga-
gement à p lein temps d' un personnel
qualifié pour la luge et le patin.

La mauvaise conduite routière
donne au juge plus d'un fil
(à démêler) et à retordre!...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
H YAL-DE-RUZ

D' un de nos correspondants :
Le tribunal du Val-de-Ruz s'est réu-

ni hier à l'hôtel de ville de Cernier,
sous la présidence de M. Gaston Beuret,
assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier.

Mlle D. W., domiciliée à Courtelary,
circulait au volant de sa voiture, le 11
novembre dernier. Arrivée en dessous
de l'hôtel des Bugnenets, elle se trouva
en présence d'une automobile, roulant
en sens inverse, conduite par F. S.,
domicilié à Corsier-sur-Vevey. La colli-

sion fut inévitable. Les dégâts aux
deux véhicules furent assez importants.
Seule Mlle D. W. fut blessée. F. S. et
D. W. comparaissent. Chacun s'accuse
mutuellement des causes de l'accident.
Après l'audition des témoins et des
agents qui ont dressé le rapport de
l'accident, le tribunal ne peut retenir
aucune preuve contre F. S. En revan-
che, Mlle D. W. est responsable puis-
qu'elle n'a pas tenu régulièrement sa
droite et a perdu la maîtrise de sa
machine. Elle est, par conséquent,
condamnée à une amende de 30 fr.
et aux deux tiers des frais arrêtés
à 68 fr. 10.

Lenteur
Le 18 novembre dernier, vers 16 h 30,

Mme Y,, J., .domiciliée à , la Çhaux-de-
Fonds, élève conductrice, circulait "au
volant de sa voiture sur la route de
la Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. Elle était accompa-
gnée par son mari. Arrivée à proximité
du bureau des postes des Loges, la
voiture de Mme Y. J. fut dépassée
par un véhicule fribourgeois qui re-
gagna brusquement sa droite. Mme Y.
J. dut freiner brusquement, et sa ma-
chine fut heurtée par une automobile
qui la suivait, conduite par M. W. M.,
domicilié à Neuchâtel. Un rapport
a été dressé contre Y. J. et son mari.
Ce dernier, pour avoir permis à sa
femme de conduire alors qu'elle n'avait
pas une formation suffisante. Contre
W. M., également, pour n'avoir pas
observé les règles de circulation. Mme
Y. J. roulait à une allure trop réduite
et gênait ainsi la fluidité du trafic.
Quant à W. M., il n'a pas gardé une
distance suffisante entre sa voiture et
celle qui le précédait. Les trois préve-
nus comparaissent et contestent leur
responsabilité de l'accident. Deux té-
moins sont entendus. Le rapport de
police est confirmé par ses auteurs
dont le troisième, absent hier, sera
entendu à la prochaine audience nui
sera celle du jugement et à laquelle
les prévenus ne sont pas tenus de
comparaître.

Mésentente
Sur plaintes réciproques le couple

formé de J.-G. V. et R.M. V., tous deux
domiciliés à Cernier comparaît. Lui est
accusé de graves menaces et voies de
fait. Elle est accusée d'injures et dé-
nonciation calomnieuse. Malgré la con-
ciliation tentée par le juge, un arran-
gement n'est pas intervenu. Cette af-
faire est renvoyée pour preuves.

Autorisation
Le président donne connaissance du

jugement qu'il a rendu contre un agri-
culteur de Bérex CVD), A. G., qui n'a
pas avisé l'autorité compétente que
l'une de ses vaches, en stationnement
aux Grandes-Pradières sur les Hauts-
Geneveys, avait avorté à la suite d'une
maladie infectieuse et l'aurait, sans
autorisation, fait  transporter dans le
canton de Vaud. A. G. est condamné
à une amende de 400 fr. et à 30 fr.
de frais.

Val-de-Travers
BUTTES

Voyage en Israël
(sp) Lundi soir, à , la salle .de paroisse,
le pasteur Willy Perriard a fait faire
un voyage en image et par la pensée,
en Israël, à un bel auditoire. Partant
de Saint-Jean-d'Acre, l'itinéraire passait
par Mettula, Jérusalem et Eilath . Cette
causerie a été vivement appréciés.

Retour au bercail
(sp) Après avoir été pendant plusieurs
mois transférée au collège, l'administra-
tion communale a regagné le bureau com-
munal remis en état et a ainsi retrouvé
ses pénates beaucoup plus belles qu'avant.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 17 h 15, Installa-

tion de M. Willy Rordorf.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

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

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

jugale (Françoise) .
Rex : 15 h et 20 h 30, Scotland Yard

contre le masque.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vie con-

jugale (Jean-Marc) .
Bio : 15 h et 20 h 30, La Pille Rosemarie.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

Dr Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

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

Le 7me juré.

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

Loi de guerre.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Paradis sans

péché.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Interroga-

toire secret.

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

Le Rosier de Mme Husson.

SA1NT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Corn
mando sacrifié.

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

Taur , le roi de la force brutale.
Pharmacies de service. — Marti (Cer

nier ) et PiDrgiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire -

Votre médecin habituel.

Oui» du berger allemand
«le rVeuchâtel

Le Club du berger allemand de Neu-
châtel et environs a tenu son assemblée
générale le 15 janvier. L'année écoulée a
été pleine de satisfactions, notamment
en ce qui concerne les résultats obtenus
aux nombreux concours et le domaine
financier.

Le club organisera , en 1965, à l'occa-
sion de son dixième anniversaire, le chal-
lenge romand du S.C.

Le nouveau comité est ainsi formé :
président : Paul Huber ; vice-président :
René Bosson ; secrétaire : Michel Weiss-
brodt ; secrétaire aux verbaux : Jean-
René Moor ; caissier : Willy Jacot ; chef
moniteur : Ernest Gilgen ; moniteurs :
Oscar Appiani, Paul Bedeaux , Jules Neu-
haus et Charles Nicolet.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 février. Graziutti,

Luigia, fille de Ferrucio-Antonio, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Nina, née
Luongo. 14. Engel, Dimitri, fils de René-
Ernest, agriculteur à Saint-Biaise, et de
Joseline-Zabeth, née Walker ; Bobbera,
Maria-Antonella, fille d'Albino, maçon à
Neuchâtel, et de Teresa-Caiia, née Lo-
catelll ; Massaro, Agata, fille d'Andréa,
concierge à Neuchâtel, et de Giuseppa,
née Grezio. 15. Bossy, Guy-André, fils
d'André, monteur à Brot-Dessous, et de
Berta-Johanna-Maria, née Betsch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
février. Bourquin, Roland-Michel, sculp-
teur, et Bord, Liseiotte, les deux à Neu-
châtel ; Giuny, Henri, papetier, et Jem-
mely, Irma-Bernadette, les deux à Neu-
châtel. 16. Favre-Bulle, Paul-Daniel, re-
porter à Lausanne, précédemment à Neu-
châtel, et Ducommun, Estelle-Antoinette,
à Genève ; Sanjovo Chitacurnbi, Ruben,
étudiant à Neuchâtel, et Glauque, Syl-
vaine-Henriette, à la Chaux-de-Fonds ;
Ghielmetti, Rino, ouvrier de fabrique, et
Biaggi, Rose-Marie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 février. Fattibene, An-
tonio, né en 1964, fils de Mario, maçon
à Cortaillod et de Michela, née Dl Muro ;
Marcacci née Guillod, Sophie, née en
1876, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Maroacci, Jean. 15. Ischer, Louis-Samuel,
né en 1899, ancien cordonnier à Neu-
châtel, époux de Rose-Angélique, née
Chenaux.

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

Madame Blanche Lichtenhahn-Jorclan ;
Madame Dr Friedrich Lichtenhahn ;
Monsieur et Madame Fritz Lichtenhahn ;
Monsieur et Madame Ernst Lichtenhahn et leur fils ;
Monsieur et Madame Luci Juon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jordan et leur fille ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean LICHTENHAHN
leur très cher époux , fils, frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 54me année.

Neuchâtel, le 16 février 1965.
(Evole 60)

Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle de l'hôpital des Cadolles, Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu'il' a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

] Monsieur et Madame Louis Marcacci,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Jaquel-
Marcacci , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Marcacci
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Fulvio Anto-
! gnini et leurs enfants , à Bellinzone ;
j Monsieur et Madame Rodolphe Ruegg-
I segger , leurs enfan ts  et peti ts-enfants ,
I à Nant ;

Madame Jules Guillod , ses enfants et
I peti ts-enfants , à Peseux ;
! Madame Albert Etienne et ses en-
j fants , à la Neuveville ;
I Mesdemoiselles Marie et Constantine

Marcacci, à Isone ;
Madame Catherine Marcacci , ses en-

I f an ts  et pet i t s -enfants , à Isone ;
Monsieur et Madame Gilbert Ducros ,

j à Neuchâtel ,
! les fami l les  Bura , Plnncherel , paren-
| tes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Sophie MARCACCI
née GUILLOD

| leur chère mère , belle-mère , grand-mère,
i arrièr e-grand-mere , scieur. belle-sœur.

tante et parente, que Dieu a reprise à
• Lui , le U février 1365, dans sa 89me

année , après une longue maladie.
Neuchâtel , le 14 février 1965.

(Route des Gorges 12.)
Culte au temple des Valangines , mer-

credi 17 février , à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la

i Providence.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Le comité de la société Pro Ticino ,
section de Neuc hâtel , a le regret de
faire par t à ses membres dm décès de

Madame Sophie MARCACCI
mère de Monsieu r Louis Maccaoci , mem-
bre de la société.

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Marcel Pellaton-Currit, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Alcide Sandoz-
Pellaton et leurs enfant s, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Pellaton-
Maire et leurs enfants aux Petits-Ponts;

Madame et Monsieur Eric Graber-
Pellaton et leurs enfants aux Bois de
Croix y

Madam e et Monsieur Albert Grand-
jean-Pellaton et ileurs enfants à Buttes;

Monsieur et Madame Robert Pellaton-
Gotschall et leurs enfants, à Gressier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfantis de feu Monsieur Juj es-

" 'Henri Pellaton-Morgeiiithaler ;
1 . Madam e veuve Henri Gurrit-Treu-
j • thardt , ses enfants , petits-enfants* set
! arrière-petits-eniamts,

ainsi que les familles parentes et al-
I liées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marcel-Jules PEILATON
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, beau-fils , frère , beau-frère,
oncl e, cousin , parent et aim i que Dieu

i a rappelé à Lui paisiblement dans sa
, (;8me année.

Couvet , le 16 février  19G5.
C'est l'heure solennelle, c'est l'heure

du repos.
Et la palme éternelle couronne tes

travaux
; Au sentier de la vie , si le deuil

est cruel,
Dors en paix, dors tendre époux et

bon papa.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu jeudi 18 février à 15 h 15.
, Prière pour la famille à 14 h 20, au

domicile mortuaire, rue de l'hôpital 13.
Culte au temple à 14 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte protestant de Grés-
il sier a le triste devoir de faire part du

diécès de

j Monsieur Marcel PELLATON
I père et beau-père de Monsieur et Ma-

dame Robert Pellaton, membres fidèles.

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Samuel ISCHER
membre du groupement.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
accepte de nombreux crédits

La Ligue des droits de l'homme
sur la sellette pour une histoire
de pollution de l'eau potable

(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier soir. Il avait à se
prononcer sur des demandes de crédits
atteignant 1,297,940 francs. Le principal
crédi t (745,000 fr.) concernait l'instal-
lation, dans un immeuble, en construc-
tion , 19, rue de la Paix, du service
médico-scolaire de la nouvelle clinique
dentaire et des services administratifs
de l'école primaire. Tous les crédits ont
été acceptés sans opposition sauf celui
de 191,000 fr. pour l'achat d'un do-
maine aux Endroits. En revanche, l'amé-

nagement de la clinique dentaire , estimée
trop luxueuse et d'un coût excessif par
le POP et le PPN , a été renvoyé à une
commission de onze membres.

Au cours de cette séance, le conseiller
communal Vuilleumier, chef du service
des eaux, a précisé que le problème de
l'épuration des eaux et de l'air (pa r
rapport à l'incinération des ordures)
préoccupait le conseil depuis nombre
d'années. Mais il s'agit là d'un problème
encore plus épineux sur le plan finan-
cier crue technique. Il a ensuite affirmé
qu'au contraire des allégations de la
Ligue des droits de l'homme, on
n'avait jamais trouvé trace de détergent
dans l'eau potable de la Chaux-de-Fonds.
Il reste aux accusateurs — on le leur a
demandé et ils n'ont pas répondu —
de prouver leur dire. Nou s y reviendrons.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c)  La société de gymnastique des
Ponts-de-Martel, qui connaît un regain
d'activité , spécialement dans ses sec-
tions f é m inines, pupilles et pup illettes,
a donné sa soirée annuelle dans la
grande salle de l'hôtel du Cerf.  Les
présentations des actifs et des pupilles
ont alterné avec une série de ballets
des différentes sections, dont p lusieurs
furent  du p lus haut comique. Une co-
médie for t  gaie, en un acte, a été
encore donnée par cinq dames de « la
féminine », sous la direction de M. H.
Ducommun.

Une belle soirée

NODS

(c)  Le Sk i-club du Chasserai, organi-
sateur du 1er concours interscolaire du
Plateau de Diesse et de la N euveville
a reçu les inscriptions de 154 écoliers
et écolières. Ce nombre imposant de
participants sera réparti en trois caté-
gories d'âge. Le concours débutera sa-
medi prochain , 20 févr ier , à 13 heures,
par la course de descente qui groupera
148 participants.

^ 
A 16 heures, 19 sau-

teurs inscrits s'élanceront sur le trem-
p lin aménag é non loin du tea-room
de Pierre Grise. Les compétitions se
poursuivront , le dimanche matin , par
la course de fond  qui débutera à 9
heures, et qui verra s'aligner 45 con-
currents. Enf in , dimanche après-midi ,
102 écoliers participeront au slalom ,
dernière épreuve comptant pour le
combiné. De nombreux prix , parmi les-
quels une assiette en bronze o f f e r t e
par notre journal , récompenseront
cette belle et imposante cohorte de
jeunes skieurs. La proclamation des
résultats et la distribution des prix
auront lieu à Nods , le 27 mars pro-
chain. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir , car la « Feuille d' avis de Neu-
châtel ¦» participe à l' organisation de
cette manifestation.

Le Ski-club Chasserai
organise un concours inferscolaire

(c) La préparation et la mise au point
d'un programme, destiné à satisfaire un
public devenu toujours plus exigeant, de-
mande un travail intense et suivi. Ce tra-
vail, les membres de la société de musique
« La Cécilienne » l'ont accompli cet hi-
ver et la présentation des soirées de ven-
dredi et samedi passés 12 et 13 février,
par leur exécution soignée, ont pleinement
satisfait les nombreux auditeurs que la
Grande salle communale avait peine à
contenir. Le programme musical, sous la
compétente et énergique direction de M.
Edgar Girardin, a été enlevé avec une
remarquable sûreté : marches, ouverture,
poèmes symphoniques, ont été très ap-
plaudis et appréciés. Quant aux divertis-
sements, on avait fait appel pour le ven-
dredi à un groupe d'amateurs externes,
qui interpréta . deux petites pièces inté-
ressantes. Samedi, c'est à la « Chanson
du Pays de Neuchâtel » que l'on avait
confié la tâche d'assurer la partie ré-
créative et c'est avec grand plaisir que
l'on retrouve cet ensemble sympathique,
dont le répertoire varié est toujours très
soigné.

Un bal animé a clôturé ces soirées qui,
une fois de plus, ont témoigné de la vi-
talité et du sérieux d'un ensemble musi-
cal qui compte actuellement une cinquan-
taine de membres.

Au barreau neuchâtelois
La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 12 février, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Claude-Eugène Loup,
licencié en droit, de Neuchâtel.

Soirées de « La Cécilienne »

M ¦

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Destin d'Israël » et le tien !

Invitation cordiale. Le Réveil.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Elesieosatre féminine
ce soir à 20 h 15

La vie quotidienne aux Indes
par Mlle E. Montandon , professeur
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EXPOSITION

œf  ̂ Estampes
w^yA chinoises
• * Collège latin

Aujourd'hui et demain : derniers jours
de la 2me partie (XVIIe siècle)

Dès samedi : ' estampages et gravure
populaire du XIXe siècle ¦ Entrée libre

Demoiselle de réception
est demandée pour entrée immédiate.

Faire offre , avec photo, à : Dr Ber-
nard , médecin-dentiste, Temple-Neuf 4.
Tél. 5 15 68.

Pour cause de deuil

L'ESCARPIN - CHAUSSURES
rue Saint-Maurice 1

sera fermé
jeudi 1» février 1965

Ie# galles;
Gala de cuisine chinoise

prolongé jusqu'au 28 février
Chaque soir dès 19 heures

„c°»,u UNIVERSITÉ
*wrw* DE NEUCHATEL

j  i H | Mercredi 17 février,
\ m m i ^ l'Aida,

\a „y Installation
et leçon inaugurale

de M. Willy Rordorf.

Saint-Biaise Peseux

j & 8a

Mieux grâce à

(BAYER)
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L'Orient vu i»ar une éclaïreuse
C'est pour une meilleure appréciation

mutuelle que des représentantes de la
jeunesse orientale et occidentale se sont
retrouvées l'automne dernier à New-
Delhi. La déléguée des éclaireuses suisses
à cette conférence, au cours d'une soirée
publique organisée par le scoutisme fémi-
nin neuchâtelois, présentera , par un ex-
posé et des diapositifs, sa découverte de
l'Inde et des autres pays orientaux tra-
versés. Cette soirée aura lieu samedi
20 février à la grande salle des conféren-
ces. Un film neuchâtelois et diverses
productions des éclaireuses et Petites
ailes de notre ville compléteront cette
manifestation.

Observatoire <2e- Neuchâtel. — 16 fé-
vrier 1965. Température: Moyenne : — 2.9;
min.: —-4.8; max.: + 1.2. Baromètre :
Moyenne : 721.5. Eau tombée: 6.4 mm.
Vent dominant : Direction : est, sud-est
jusqu 'à 15 h 30, ensuite nord ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux Jusqu 'à 8 h 15, ensuite clair à
légèrement nuageux, neige jusqu'à 6
heures.

Niveau du lac du 16 février à 7 h : 429.05
Température de l'eau 3 W, 16 février

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel variable , plu-
tôt très nuageux dans la région des
Préalpes. Chutes de neige faiblissantes.
En plaine températures voisines de zéro
degré l'après-midi. Vents du secteur nord
à est modérés dans l'ouest de la Suisse,
faibles ailleurs.

Soleil : lever 7 h 29, coucher 17 h 51
Lune : lever 19 h 47, coucher 8 h 38

CERNIER

(c) Bénéficiant d'une semaine merveil-
leuse, nos écoliers des primaires, sur dé-
cision de la commission scolaire, ont par-
ticipé, à Tête-de-Ran, du 8 au 14 fé-
vrier , à lui cours de ski que dirigeait
M. Gaston Cuche, instituteur. Ce cours
était divisé en deux équipes. La première
comprenait les élèves de 6me année, du
lundi au mercredi et la seconde, ceux
des 7me et 8me années du mercredi au
samedi. Pour la durée du cours le cha-
let du Ski-club avait été mis à la dispo-
sition des élèves.

Durant cette semaine, les élèves des
classes inférieures ne furent pas oubliés,
car — sous la direction de moniteurs
— Ils firent du ski et de la luge aux
abords du village. Mais, le jeudi, tous,
grands et petits, se retrouvèrent à Tête-
de-Ran, pour y passer ensemble la jour-
née.

Ce fut un enchantement pour chacun.
Aucun accident n'a été à déplorer. La
discipline était bonne et tous les parti-
cipants garderont de cette semaine pas-
sée au grand air un excellent souvenir.

Cours de ski scolaire



Un individu cuuse du scandale
et frappe le fils du pasteur

de la Coudre

Après avoir forcé l'entrée de la cure protestante

Lundi soir, la police a dû intervenir
à la cure du temple de la Coudre, où
un Individu , après avoir causé du
scandale, en venait aux mains. A leur
arrivée, les policiers ne purent cepen-
dant « cueillir » l'homme, qui avait en
le temps de prendre la fuite.

L'individu , qui paraissait pris de
boisson, s'était présenté à la cure vers
20 heures et avait demandé M. Clerc.
Ce fut le fils qui le reçut et lui expli-
qua que le pasteur avait dû s'absenter.
Insistant, l'intrus quémanda de l'ar-
gent, força l'entrée de la maison et,
après avoir causé quelque scandale et
brisé quelques objets, 11 commença à
frapper le fils du pasteur Clerc. Celui-
ci se défendit, assez énergiquement

en tout cas pour que son agresseur
trouve qu 'il était plus prudent de filer.

La police de sûreté a ouvert une
enquête et met en garde les habitants
de Neuchâtel, au cas où ceux-ci rece-
vraient la visite de cet individu peu
recommandable, dont voici le signale-
ment :

Agé d'une trentaine d'années, de
corpulence moyenne, il mesure 1 m 75
et ses cheveux sont roux foncé et
bouclés. Allure générale peu soignée.
Parle le français avec un fort accent
suisse alémanique. L'homme est vêtu
d'un manteau de loden à longs poils
de couleur gris anthracite, avec une
ceinture qui se noue. Il porte égale-
ment un pull-over foncé à col roulé

La preuve flagrante qu'il n'avait pas
volé de chemises : le soi-disant lésé
n'en avait qu'une seule ! Alors...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de M.
Y. deRougemont, assisté de M. R.
Richard, qui fonctionnait comme gref -
fier.

M. A. est accusé d'un vol. Un ami
qui habitait avec lui prétend qu'il lui
a prix dix chemises. Mais le prévenu
affirme que celui-ci n'avait qu'une
seule chemise, et que de toute façon il
n'aurait jamais pu les porter, étant
heaucoup plus petit et plus mince que
le présumé lésé I H est acquitté faute
de preuves suffisantes et les frais sont
mis à la charge de âlEtat.

Passe ensuite à la barre M. G., qui
est inculpé de vol. Au bord de la
route, une perceuse semblait tout à
fait abandonnée ; M. G. la vit, et com-
me « l'occasion fait le larron », il la
ramassa. Oe qui importe, c'est de sa-
voir s'il s'agit vraiment d'un vol, ou
alors d'un détournement, à savoir l'ap-
propriation d'une chose tombée entre
les mains de la personne par un cas
fortuit, auquel cas le prévenu devra it
être acquitté, cette infraction ne se
poursuivant que sur plainte. Le tri-
bunal tranchera ainsi la question : il
ne semble pas que la chose ait été
perdue, le monteur à qui elle appar-
tenait savait où elle se trouvait, et
ainsi elle n'était pas encore sortie de
sa possession ; c'était un simple ou-

bli momentané, c^est pourquoi il s'agit
bel et bien d'un vol. M. G. écope de
dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis et de 50 fr. de frais.

W. C. est accusé d'avoir dérangé à
deux reprises une installation électri-
que ; la première fois, il a fait fon-
dre un fusible, et la seconde fois, il
a coupé le courant. Il avait en effet
touché avec sa pelle mécanique une
ligne à haute tension. L'inculpé n'ad-
met pas avoir heurté la ligne la pre-
mière fois. Certes, il a travaillé à
proximité et a vu brûler le fusible,
mais n'a commis aucune faute. Puis-
qu'il y a doute, et que le doute profite
à l'accusé, cette première infraction
ne sera pas retenue. Quant à la se-
conde, il s'agit de savoir si le conduc-
teur a fait un faux mouvement et au-
rait ainsi conduit le bras de la pelle
dans la mauvaise direction, ce qui con-
duirait à une faute par négligence ;
ou si la machine est, comme il le pré-
tend, défectueuse. Dans le cas de la
seconde hypothèse, puisqu'il connais-
sait l'état de la pelle mécanique, il
devait refuser d'aller travailler sous
une ligne à haute tension avec un en-
gin si dangereux. Le tribunal a admis
la circonstance la plus favorable à
l'accusé, c'est-à-dire la défectuosité
mécanique. W. C. a cependant commis

une légère imprudence, car le fonc-
tionnement imparfait était prévisible,
et est pour ce fait condamné à 60 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais.
Toujours l'attrait des pensionnats

Le jeune homme qui comparaît est
accusé de violation de domicile. On lui
reproche d'avoir pénétré, en compa-
gnie d'un camarade, dans une chambre
d'un pensionnat de jeunes filles, et
ceci à l'aide d'une échelle. Or son père
affirme qu'il n'a pas pu sortir de chez
lui ce soir-là, car, ayant le sommeil
très léger, il l'aurait à coup sûr eu-
tendu. Une des jeunes filles de la
chambre, lors de la confrontation,
avait certifié qu'elle reconnaissait for-
mellement B.D. Le problème était de
savoir si les conditions de la violation
de domicile étaient bien remplies,
alors même que les jeunes filles au-
raient invité l'accusé... Il est clair que
ce dernier savait qu'il entrait dans le
pensionnat contre la volonté de l'ayant
droit, à savoir le directeur. Le prévenu
étant mineur, le président atténue la
peine et ne le condamne qu'à 20 fr.
d'amende et aux frais de la cause,
s'élevant à 10 francs.

Décidément le vol était très en hon-
neur hier après-midi. C'est en effet
aussi de cette inculpation que M. M.
devait répondre devant le tribunal.
Plusieurs fois il a pris des marchan-
dises dans un grand magasin libre-
service de la ville. Attrapé une pre-
mière fois , il a accepté de payer 100
francs, moyennant quoi l'entreprise
ne porta pas plainte. De nouveau pris,
il paya cette fois 500 francs. Mais la
troisième fois , le magasin, en ayant
assez d'être bon, porta plainte. Il y a
concours de vols avec intention d'éco-
nomiser, ce qui constitue bien un des-
sein d'enrichissement. Le tribunal in-
flige à M. M. une peine de quinze
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, et le condamne aux
frais s'élevant à 40 francs.

J. G. écope une amende de 80 fr. et
doit payer les frais de la cause, qui
s'élèvent à 10 fr., pour avoir construit
un garage sans permis de construire,
ce qui constitue une infraction à la loi
sur les constructions. Enfin M. S. est
condamnée, par défaut , à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pour dé-
tournement d'objet mis sous main de
justice.

Au Lode un vieil immeuble
en partie détruit par le feu

AVANT DE DONNER L'ALARME, LES LOCATAIRES S'ETAIENT
EMPLOYES A SAUVER LEURS BIENS

De notre correspondant :
Un violent incendie a éclaté, hier ma-

tin, dans un vieil immeuble du Locle.
au 8 de la rue de l'Invisible. Les pre-
miers secours avaient été alertés à 10 h 25
et, aussitôt, trois groupes de pompiers se
rendirent sur les lieux. Déjà, le feu avait
crevé le toit et prenait de l'extension. II
fallut appeler sur place deux autres grou-
pes de sapeurs soit, au total, une soixan-
taine d'hommes.

Dès l'alerte, les locataires de l'immeu-
ble — des familles italiennes — avaient
pu évacuer une bonne partie de leur mo-
bilier qui fut transporté en Heu sûr. Mais
le travail des pompiers fut difficile : l'im-
meuble, vétusté, offrait aux flammes nom-

bre d éléments combustibles. Les pompiers
durent donc non seulement venir à bout
du feu mais démolir des parois et des
planchers où les flammes tentaient de
s'infiltrer.

Il semble que le feu ait pris entre le
second étage et les combles et l'on pense
que le sinistre serait dû à une négligence.
M. Wyss, juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds, et la police de sûreté pensaient
retenir cette hypothèse mais elle a dû
être abandonnée hi'er soir.

Le feu et l'eau ont rendu les appar-
tements inhabitables et l'étendue des dé-
gâts (80,000 fr . pourrait être due à une
alerte tardive. En effet, il semble que les
locataires aient songé à sauver leurs
biens avant de penser à donner l'alarme.

DEUX PEINTRES AUX *\ MIS
DES x mRTS

MkSiela Prora-Pachner et Flavio Paolucci
Voici que les Amis des arts nous ont

o f f e r t  de nouveau des artistes encore
inconnus chez nous : une Pièmontaise,
Mme Michela Pron-Pachner, et un Tes-
sinois, Flavio Paolucci.

Flavio Paolucci
Il est né à Biasca en 1934 et, si

j'ignore où il a fa i t  ses études , je sais
qu 'il a participé déjà à de nombreuses
expositions collectives en Suisse, en
Italie, en Allemagne et en France , et
qu 'il y obtint des récompenses très
honorifiques.

Je ne puis juger de la valeur de
ces récompenses , puisque tout ce qu 'il
exposa ici date de 1964 ; or, en quel-
ques années, un peintre qui n'est pas
encore « coté » et p lus ou moins arrêté
par sa cote, peut avoir beaucoup
chang é... Je m'en tiendrai donc à ce
que j' ai vu.

J' ai vu de grandes surfaces claires,
sur lesquelles le couteau a étalé de
larges traînées verticales et horizon-
tales , interrompues ici ou là par des
p lans obliques. Les tons et les accords
de tons étaient p laisants , caressants ,
un peu trop f la t teurs  même ;. mais
ceffe impression première restait évi-
demment superficielle.

A y regarder mieux, j' ai cru voir
que ces surfaces évoquaient des pay-
sages , des natures mortes, un person-
nage apparaissant à quel que distance ,
ou une fenêtre , ou l'ang le du cadre
d' un tableau (ou d' un miroir) sus-
pendu à une paroi (mais le même mo-
t i f ,  ailleurs , ressemblerait p lutôt an
coin d' une nappe sur une table vue en
perspective), j' ai même cru reconnaî-
tre , sur un tableau , un e f f e t  d' ombre
portée , donc de troisième dimension ,
d'espace... Illusion que tout cela ? On
ne sait, puisque d'autres toiles passent

résolument du côté de la décoration
abstraite , clairement limitée à une sé-
rie de carrés « alignés et couverts »...

La seule conclusion que j' en puisse
tirer est que Paolucci est peut-être nn
témoin des perp lexités auxquelles se
heurte l'art d'aujourd'hui. Avec cette
observation comp lémentaire qu 'au lieu
de dramatiser, il e f f l eure , joliment et
subtilement.

Michela Pron-Pachner
Le problème , ici, est tout d i f f é r e n t ,

encore qu 'un certain goût commun
pour la virtuosité technique ne laisse
pas d' apparaître : c'est assez couram-
ment le cas de l' « école » italienne mo-
derne — et l'ép ithète de « moderne »
peut avoir ici une acception assez large.

Mme Pron-Pachner a fa i t  à Turin,
où elle est née , ses études classiques ;
puis elle y a suivi les cours de l'Aca-
démie. Elle a participé , elle aussi, à
de nombreuses expositions collectives
en Italie.

Elle f u t  attirée de tout temps , nous
dit-on , par le charme secret , mysté-
rieux , que peut  exercer ta matière
même « de la porte d'un vieux chalet ,
brûlée par le soleil, d'un morceau de
bois jeté par les vagues sur les rives
du lac, d'un ustensile de ménage usé
et en quelque sorte ennobli par le
contact quotidien avec la main hu-
maine ».

Jusqu 'ici, tout le monde est d'accord.
Quand il s'ag ira d'assembler ces ob-
jets  pour symboliser «le  perpétuel
dialogue de la nature, de l'homme et
de ses créations », on aura peut-être
un peu p lus de peine à suivre. Et la
référence à Rauschenberg — et au
prix , si discuté , que lui décerna la
dernière Biennale de Venise — ne suf-
f i ra  pas à rallier l'unanimité.

Mais il est inutile d' en discuter au-
jourd'hui , puisque aussi bien les œu-
vres qu 'expose ici Mme Pron-Pachner
ont déjà dépassé cette p hase imitative
et qu 'elles visent , sans p lus utiliser
l'objet brut lui-même , à reproduire
picturalement l'impression qu'il a
créée. Objectif  parfaitement légitime ,
d'ailleurs.

Quand on aura appris encore que
l'apport de la couleur sert à traduire
la distance qui sépare de p lus en
p lus l'homme de la nature , on n'aura
p lus qu 'à se p lacer devant les œuvres
exposées (mais on pourra dép lorer
qu 'il y fa i l le  tant de littérature préa-
lable) '.

On verra, en e f f e t , la couleur : un
f ond  blanc , ou noir, ou mi-parti de
rouge et de blanc ; et sur ce fond  de
couleur... quoi ? A p remière vue, des
formes  semblables à d'énormes mor-
ceaux d'éeorce — de l'écorc e de ces
pins méditerranéens qui se détache en
couches épaisses et , e f fec t ivement , ma-
gni f iquement  p lastiques , mais qui se
trouverait réduite ici en une sur face
d' un brun argenté. On croirait avoir
a f f a i r e  à des agrandissements p ho-
tograp hiques découpés et app li qués
sur te fond . Et comme on doute qu 'il
puisse s'ag ir en e f f e t  de p hotographies ,
mais qu 'on ne sait ce que c'est , on f i n i t
par croire que c'est peut-être , tout
de même , de la peinture — qui serait
miraculeuse de minutie et , éventuelle-
ment d'invention .

C'est dire — car je n'en sais pas da-
vantage —• que l' e f f e t  de surprise se
répète devant chacune des œuvres ex-
posées , mais qu 'il reste un e f f e t  pu-
rement technique. Les thèses p hiloso-
phico-métaphysico-êthiques , j' avoue ne
les avoir pas per çues le moins du
monde. Daniel VOUGA

SAINT-BIAISE : & &*»«
est descendu dans la rue...

Que les rues soient encombrées de voitures, c'est là un spectacle coutu-
mier. Mais qu'on y ajoute un... bateau, voilà qui pourrait toucher à l'inso-
lite. Ainsi cet imposant voilier démâté qui est le plus placidement du
monde « amarré » dans le haut de la rue des Moulins à Saint-Biaise. Et,
comme par hasard, près du cours du Ruau 1 Bien que cette impressionnante
coque ne soit installée là que pour les besoins de son aménagement infé-
rieur, elle n'en suscite pas moins la curiosité de beaucoup de badauds.
Ceux-ci, faussement inquiets, se demandent peut-être si le grand voilier
n'attend pas la fonte des neiges pour descendre jusqu'au lac où il retrou-
vera un jour et ses « jambes » et ses voyages... (Avipress - J.P. Baillodl)

Les économies d'un ménage
italien sont dérobées

Dans la matinée de lundi, un cambrio-
lage a été commis dans un appartement
de la rue du Ncubourg, occupé par un
couple de ressortissants italiens. Un In-
dividu, après avoir ouvert la porte à l'aide
d'une fausse clé, a fouillé le logement
et s'est emparé d'une somme de 1800
francs. La police de sûreté a ouvert une
enquête. Le voleur semblait être parfai-
tement au courant des allées et venues
des locataires car il a attendu que les
deux époux partent à leur travail — au
petit matin — pour s'introduire dans les
lieux où il savait bien ne pas être dé-
rangé.

Cambriolage
rue du Neuirourg
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El le sable !

• VERS 23 HEURES, cette
nuit, la chaussée glissante a causé
un nouvel accident devant la
gendarmerie. Une voiture, con-
duite, par un habitant de Berne,
venait de Senrières lorsque arrivé
à l'entrée de la rue de la Place-
d'Armes, le véhicule dérapa. Le
conducteur voulut le rattraper
mais la voiture repartit sur la
droite et se jeta contre la porte
vitrée d'un immeuble, juste après
la gendarmerie. Il est regret-
table que oette partie de la RN 5,
très dangereuse et exposée au
veut, ne soit pas plus sablée
par . les services de la voirie.

Collision
•ACCIDENT hier vers 6 h 50

au Graaid-Ruau, à la sortie de
Serrières. Une voiture conduite par
un habitant de Boudry et se di-
rigeant vers Neuchâtel, avait dé-
passé un train routier vaudois.
Mais, en se rabattant, la voiture
fut heurtée par le camion. Dégâts
matériels constatés par la gendar-
merie.

Présence
• LE CONGRÈS 1965 des Ami-

tiés philosophiques internatio-
nales a débuté lundi au Centre
universitaire méditerranéen de
Nice, sur le thème suivant « Re-
cherche d'un nouvel humanisme
et adaptation de l'homme aux
nouvelles dimensions de l'uni-
vers ». L'avocat neuchâtelois
Jacques Petitpierre , membre de
l'Institut neuchâtelois, traitera,
demain jeudi , de « L'Europe , une
histoire, une philosophie ».

Distinction
• LE DÉPARTEMENT fédéral

de l'intérieur a alloué une bourse
d'études à M. Jean-Gustave Jean-
neret, photographe à Neuchâtel.
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D' un de nos correspondants :
Cette fois l'hiver a mis son gros bon-

net blanc. Tombée sans discontinuer de-
puis vendredi soir, la neige est partout
abondante, donnant sa véritable splen-
deur et sa grandeur au paysage jurassien.

Mardi matin on en mesurait une cou-
che de cent cinquante centimètres au
Mont-des-Verrières. Derrière la poste
du hameau, une congère atteignait une
hauteur de deux mètres cinquante. Les
fermes du voisinage sont partiellement
bloquées. Hier, les agriculteurs ont dû
renoncer à utiliser leurs tracteurs pour
aller à la laiterie. Ils ont dû atteler les
bons vieux chevaux pour faire les trans-
ports les plus urgents.

La situation est pareille ailleurs, no-
tamment aux Frises, sur les Bayards, où
il est impossible de prendre une auto
pour se rendre au village le plus proche.

Partout où nous avons pris des rensei-
gnements, l'eau ne manque heureusement
pas dans les citernes en ce moment mais
il ne faudrait pas que le froid prit le
dessus pour une trop longue série-

Dans les gares, il a fallu déblayer voies
et aiguilles et les ponts et chaussées ont
été sur les dents. Depuis vendredi, le
travail n'a pratiquement pas cessé. On a
sablé et salé les routes. Mardi après-midi,
elles étaient toutes ouvertes même si
elles ne purent l'être à leur largeur nor-
male.

Des avalanches sont tombées à Noir-

vaux et au « virage de la mort » au-des-
sus de Saint- Sulpice. Le chemin a été
dégagé au moyen d'une turbo-fraiseuse.

CURIEUSES RENCONTRES
Si, d'une façon générale, l'enlèvement

de la neige se fait sans trop de heurts,
les hommes chargés de conduire les
chasse-neige font parfois de curieuses
rencontres nocturnes. Des automobilistes
ayant un peu trop fêté Bacchus stoppent
au bord de la chaussée et s'endorment
au volant. Ils sont fort surpris quand, à
4 heures du matin, on les réveille pour
laisser passer un gros engin...

L'autre nuit, l'un de ces véhicules a
été arrêté par une voiture en stationne-
ment dans la campagne. Les coups de
klaxon répétés du chasse-neige ne firent
aucun effet. De guerre lasse, l'aide-chauf-
feur, descendit de la cabine croyant trou-
ver un conducteur victime d'un malaise
ou d'un accident. Or, il se trouva en
présence de deux... amoureux passable-

ment refroidis par cette arrivée intem-
pestive. Us furent invités à choisir un
lieu plus discret pour leurs ébats... après
quoi le chasse-neige put passer

G. D.

Un mètre de neige
à Brot-Plamboz.,.

...où les fenêtres des rez-de-
chaussée sont (presque) submer-

gées par la couche !
(c) A Brot-Plamboz, où la neige est
tombée en incessantes bourrasques, la
couche est si épaisse que les fenêtres
du rez-de-chaussée des immeubles sont
presque submergées. Tous les moyens
ont été mis en œuvre pour dégager les
chemins et ces travaux demanderont
encore beaucoup de temps. La couche
atteint par endroits un bon mètre
d'épaisseur.

¦ ¦

(tout simplement)

Et les deux voleurs,
des Chaux-de-Fonniers,

sont en prison

C'est l'exemple même du retour au
pays : volée dans le Doubs, la pendule
neuchâteloise était revenue... à Neu-
châtel ! Le 22 janvier dernier, profi-
tant de l'absence de la locataire, deux
individus s'introduisaient dans une
maison de la Seignotte, près de
Damprichard. Us firent main basse sur
une pendule neuchâteloise qu'ils de-
vaient revendre le lendemain même
— et pour une somme de 2300 fr. —
à un antiquaire de Neuchâtel.

La police française ouvrit une en-
quête et, travaillant de concert avec
les polices de sûreté de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, les enquê-
teurs ont pu identifier les deux vo-
leurs. Il s'agissait de deux Chaux-dc-
Fonniers : l'un, L.-H. S., âgé de 32
ans, est agriculteur et l'autre, J. Z.,
34 ans, est brocanteur. Tous deux ont
été écroués à la prison de la Chaux-
de-Fonds et la pendule, elle, a été sé-
questrée.

Volée dans te Doubs,
la pendule neuchâteloise

avait été revendue
. . . à un antiquaire 

de Neuchâtel... .
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Cette ravissante CHEMISE de NUIT en
j ersey ny lon, bas garni dentelle, coloris
ciel ou rose, est à vous p our

Q80
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A louer à proximité immédiate dm centre, à Neuchâtel,

beaux locaux commerciaux
et industriels

- ,:
bien éclairés, d'environ 128 mètres carrés , avec grandes vitrines, à l'usage
de magasin, bureaux ou atelier propre, avec place de parc privé. Entrée en
jouissance possible dams un délai assez rapproché.

Garage pour dieux voitures, chauffé, accès avec camionnette. Le tout avec
long bail. Ecrire à case postale 25, Colombier.

W. MATHEZ S. A.,
Fabrique d'horlogerie,
Tertre 4,
Neuchâtel,
cherche :

- metteuses ou metteurs en marche
- remonteuses de finissage
- ouvrières sur vibrographes

pour travaux en atelier.
Faire offres ou se présenter à
l'atelier Tertre 4.

Le département de mécanique
horlogère d'Ebauches ' S. A.
cherche, pour entrée immé-
diate,

OUVRIÈHE
à même de s'occuper de diffé-
rents travaux d'atelier, à plein
temps ou à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter au
département de mécanique hor-
logère d'Ebauches S. A., che-
min de Chantemerle 20, Neu-
châtel , tél. 413 33.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est
presque toujours que les rentrées ne
suffisent plus pour faire face à toutes
les exigences. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Un appoint, qui,
sans trop grosse perte de temps, vous
procurera rapidement l'argent néces-
saire. Ce n'est que par ce moyen
que vous pourrez profiter des temps
actuellement favorables. Saisissez l'oc-
casion par les cheveux. Demandez au-
jourd'hui encore notre proposition sans
engagement et sans risque pour vous
en nous adressant le bon ci-dessous
sous chiffres S A 30,074 L z, An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Lucerne.

Découpez ici et remplissez en caractères
< bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 et. que
vous adresserez sous chiffres.

n Jh B m Votre proposition € gain acces-
BJ I % |tl soire» m'intéresse. Envoyez-moi,
U &  I « 1 la s.v.p., gratis et sans engagement,
V %J I s vos propositions y relatives.

TT/70
Nom 
Prénom 

Rue 

Lieu 

mdimsbMuœm
On cherche, pour entrée immé-
diate

personnel féminin auxiliaire
Mise au courant facile. Travail
propre et agréable. Bon salai-
re. Tél. 5 42 08 ou se présenter :
chemin des Tunnels 2, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour notre la- |
boratoire d'électronique, an 1

électro-mécanicien
ou un

mécanicien
s'intéressant a l'électronique. j
S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Neuchâtel-Monruz, Gouttes-d'Or
40, tél. 5 33 75.

Personne de confiance
sachant tenir un ménage et donner
de petits soins est cherchée par mon-
sieur seul, dans la septantaine. Ré-
gion le Locle. Chauffage au mazout ;
chambre à disposition.
Tél. (039) 3 20 55, entre 18 et 20 heu-
res.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

VENDEUSE
pour magasin de tabac, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à KW 584
au bureau du journal.

A louer à l'année
à Grandevent, sur
Grandson (VD),

appartement
au collège, 3 pièces,
cuisine, bains, con-
viendrait pour week-
end ou vacances. —
S'adresser à Ed.
BORNOZ, tél. (034)
3 13 89.

A louer à Peseux, à
monsieur, pour date

à convenir,

studio
meublé ou non,
salle de bains,

éventuellement cui-
slnette. Entrée In-
dépendante, tran-

quillité, parc à au-
tos, téléphone.

Adresser offres écri-
tes à CN 576 au bu-

reau du journal.

A louer pour le
1er avril

appartement
de 3 pièces, salle de

bains, à ménage
sans enfants. Adres-
ser offres écrites à
DO 577 au bureau

du journal.

A louer tout de sui-
te, ou pour date à

convenir,

bel
appartement

de 4 chambres,
tout confort. Vue.

Tél. 5 72 42 bureau ;
tél. 5 25 23, privé.

A louer à couple
ou à demoiselle (s)

STUDIO
meublé, 2 lits, avec
cuisine habitable.
Téléphone, douche,
W.-C, rez-de-chaus-
sée Inférieur, rue
Maillefer. E. Stei-
ner, architecte, gé-
rance. Tél. 5 52 74.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer à Corcelles,
dès le 24 mars

1965, dans immeu-
ble soigné,

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

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

Bonhôte, Peseux.

A louer à Corcelles

grand local ,
pouvant servir d'en-

trepôt. Pour tous
renseignements,

s'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte,

Peseux.

AREUSE
Garage à louer dans

le quartier
« Les Isles».
Tél. 5 09 36.

rFM v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
| de 8 heures à midi et de 14 heures

a 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

: teinte par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

ï manence est ouverte, du dimanche
j 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 :

Amumees
Les annonces reçues l'avant-veille 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

ï 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 die 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'à1 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Itéelames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

[ Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- j
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les

! 

changements d'adresse j
(minimum 1 semaine)

La veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus. f
Tarif des abonnements '-

SUISSE : |j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois B

', 44.— 22.50 11.50 4.50 \\
ÉTRANGER : |î

1 an 6 mois 3 mois 1 mois B
75.— 38.— 20.— 7.— 0

Tarif de lia publicité i
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 |

I m m  - Petites annonces locales 21 c, |
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. I

Réclames Fr. 1.—. y
Naissances, mortuaires 50 c. ù

Pour les annonces de provenance B
extra-cantonale : i)

Annonces Suisses S.A., « ASSA » |
s agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- I

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- 1
( nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- I

gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- 1
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I
rien. I
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FONDÉ PAR tA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

Auvernier
A vendre belle parcelle de terrain
de 2500 mètres carrés, tout sur pla-
ce, situation entre la route du haut
et celle du bas.

ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte à chacun
selon son goût et ses moyens

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces à partir de Fr. 98,000.-
de 5 pièces » » » Fr. 145,000.-
de 6 pièces » » » Fr. 178,000.-

Exécution clés en mains
Projets et tous renseignements

: sans engagement
Adresser offres écrites à C. I. 0121,
au bureau du Journal.

VERBIER

Appartements à vendre
3 chambres, cuisine, hall, bains, W.-C,
caves, meublés, y compris linge de mai-
son et vaisselle. Disponibles tout de suite.
110,000 et 120,000 fr. Crédit disponible
80,000 fr. par appartement.

Ecrire à case postale 23,402, 1936 Verbier.
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCHUTEl

Neuchâtel - environs
\ remettre café - restaurant pour fin
mars 1965. Affaire de bon rendement.

Val-de-Travers
A vendre immeuble comprenant hôtel -
restaurant + 2 appartements de 4
pièces. Affaire intéressante.

Les Geneveys-sur-Coffrane
A vendre maison familiale de 4 pièces,
sans confort. Pour traiter, 35,000 fr.

Neuchâtel
A vendre kiosque sur parcelle de
150 m2 de terrain. Concessionnaire
Sport-Toto.

A vendre, au pied du Jura
vaudois, dans gros village,

IMMEUBLE
rénové ; 2 magasins avec vitri-
nes dont 1 salon de coiffure.
3 appartements dont 2 de 3
chambres avec bains et 1 de 1
chambre, 1 chambre indépen-
dante avec eau courante et bal-
con. Chauffage central à ma-
zout avec thermostat et com-
mande automatique.
Prix de vente : 140,000 francs.
S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

A louer tout de suite, à Colombier,
au oentre du village,

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces, eau chaude et chauffa-
ge général. Loyer mensuel, tout com-
pris, environ 300 fr.
Faire offres sous chiffres P 1662 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

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

STUDIO
non meublé, tout confort.

Faire pffFes,; en précisant la , t,situa-r
tion professionnellei à la case pos-
tale 31472, '2001' NètïchâtBi: **?*•*"* '

A louer, poux le 24 mars 1963, fi
au chemin des Brandards, ,

appartement de 3 pièces I
avec tout confort, grandes cham- ti
bres, vue étendue. Loyer mensuel jj
313 francs, charges comprises. — Il
Prière d'adresser les offres sous i
chiffres J 120,217, Publicitas S.A., |!
3001 Berne.

A louer à Neuchâtel,
(rue Emer-de-Vattel),

immédiatement ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 1, 3 et 4 chambres ; tout confort ;

vue imprenable.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 240.— pour les appartements
de 1 pièce

Fr. 325.— pour les appartements
de 3 pièces

Fr. 426.— pour les appartements
de 4 pièces

plus prestations die chauffage
et d'eau chaude.

concierge
est' cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71.

Kmm»MH ^̂ |̂Hff'|l r̂r n̂ ¦̂M""M'B™̂ M^̂ 1̂ ™^̂^̂ ¦*M^̂™¦™û ^¦m'̂ WM ™̂""™

A louer à Llgnières,
pour le 1er mai, à
personnes tranquil-
les, beau logement

de 4 chambres, oui-
sine et dépendance ;

confort ; garage à
disposition. S'adres-
ser à Mme B. Bé-
guin, à Llgnières.

Couple avec fils cuisinier cherche
gérance

ou location de

eafé-restaurant-hôrel
Adresser offres écrites à IU 582 au bu-
reau du journal. •

Je cherche, pour ma fille de 16 ans,
une place de

demi-pensionnaire
pour aider au ménage le matin et suivre
des cours de français, dans une école,
l'après-midi. Libre dès le 1er mai 1965.
Vie de famille désirée.

Paire offres, avec indication du prix, à
M. O. Egli, Gebhartstrasse 17, 3097 Liebe-
feld (BE).

Pour tout de suite ou pour date à con-
venir, couple de métier cherche à louer
ou à acheter

café-restaurant ou bar
Disponibilités nécessaires pour traiter.
Ecrire sous chiffres P 1658 N à Publicitas,
2000, Neuchâtel.

A louer

CHAMBRE
avec confort, chauf-
fage général et part
à la salle de bains,

90 fr. Tél. 5 69 63.

A louer au centre,
à demoiselles, belles

chambres, eau
chaude, avec

pension soignée.
Tél. 5 76 64.

Chambre au centre
pour monsieur

suisse, part à la
salle de bains.

Tél. 5 70 70, dès
13 heures.

Belle chambre à
louer dans immeu-
ble neuf. S'adresser
à Mme Palbracco,

Vauseyon 17,
tél. 5 98 04.

URGENT
A louer pour le 1er
mars appartement

de 2 pièces, cuisine,
tout confort, à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 172-

290 au bureau
du Journal.

A louer

chambre
chauffée, part à la
salle de bains.
Quartier du Plan.
Tél. 4 00 20

Quelle famille ac-
cueillerait en

CHAMBRE
un ou plusieurs étu-
diants (tes) partici-
pant au prochain
cours de vacances
de l'Ecole supérieu-
re de commerce, soit
du 11 Juillet au 7
août 1965 ? Faire
offres détaillées en
indiquant te numéro
de téléphone, sous
chiffres N.TJ. 513 au
bureau du Journal.

Baux H loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Commerçant cher-
che
appartement
cte 2 pièces

avec ou sans con-
fort, situé de préfé-
rence à l'ouest de
la ville. Adresser
offres écrites à L.X.
585 au bureau du
Journal.

URGENT
Dame seule cher-

che, à Neuchâtel,
a p p a r t e m e n t  de
deux pièces ou
éventuellement une
grande pièce, avec
confort ou mi-con-
fort, dans quartier
tranquille. Télépho-
ner au (039) 2 46 13,
de 12 h 30 à 13 h.

Réparation
d'autos

On cherche à
louer, dans village
de préférence,

LOCAL
pour 2 ou 3 voitu-
res ; eau et électri-
cité. Adresser offres
écrites à 162 - 287
au bureau du Jour-
nal.

Fonc t ionna i r e
cherche pour l'au-
tomne, appartement
de 3 V» ou 4 pièces
à Neuchâtel ou à
l'ouest de ïa ville.
Faire offres sous
chiffres N. W. 543
au bureau du Jour-
nal.

Jeune Suissesse
al lemande (em-
ployée de banque)
cherche pour le 1er
mai 1965, à Neu-
châtel, une jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

où elle pourrait, si
possible, prendre
son petit déjeuner.
Prière d'écrire à
famille H. Richner-
Leuenberger, 4513
Langendorf. Télé-
phone (065) 2 58 72.

$. 0. s.
Pour le 24 juin

1965, veuve solvable,
dans la cinquan-

taine, vivant seule,
cherche apparte-

ment de deux piè-
ces, confort ou mi-
confort, dans la ré-
gion de Neuchâtel,
Peseux , Corcelles,
Hauterive, Saint-
Biaise, si possible
dans maison tran-
quille. Peut payer

Jusqu'à 200 fr. par
mois, charges com-
prises. Ecrire sous

chiffres BM 575
au bureau du

journal.

Fort®
récompense

à qui trouvera petit
logement de 1-2
pièces + cuisine,
salle d'eau si possi-
ble, à Neuchâtel ou
environs. Télépho-
ner au (038) 5 13 77,

'heures de bureau.

On cherche à
louer

chambre
pour jeune

homme. Case 797,
Neuchâtel 1.

On cherche

appartement
meublé pour- date

à convenir.
Tél. 4 13 62 ,
l'après-midi.

Nous cherchons, pour le 1er mars ou date à convenir,

D A C T Y L O
pour la correspondance française, les factures et divers travaux de bureau ;
personne possédant aussi quelques notions d'allemand lui permettant
d'écrire de simples lettres dans cette langue.
Il s'agit d'une activité dans divers domaines intéressant le commerce national
et international et permettant de se perfectionner en langue allemande dans
des conditions de travail agréables.

Prière d'adresser offres, avec bref curriculum vitae à
Dreyfus, Goetschel & Co, Bâle,

tél. (061) 22 06 52.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

On cherche

JEUNE VENDEUSE
si possible qualifiée, semaine
de 5 jours. Entrée début avril
ou date à convenir.
Faire offres à la laiterie de la
Treille, W. Bill, Neuchâtel, tél.
5 26 36.

Atelier d'horlogerie John Brin-
golf & Cie S. A., Sablons 48,
Neuchâtel, engagerait

remonteur (se)
pour petites et grandes pièces
soignées.
Faire offres ou se présenter à

- l'atelier. Tél. 5 78 51 (en dehors
des heures de bureau, 5 38 42).

Je cherche

sommelière
pour entrée le 1er mars.
Restaurant Ritrovo Sportivo
Ticinese, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 73 07.

Petite menuiserie
cherche ouvrier capable de
travailler seul ; beau logement
à disposition.
Adresser offres sous chiffres
O A 588 au bureau du j ournal.
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Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

———¦¦¦—

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars
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Les républicains de 1848
s'emparèrent des canons
dm château de Valangin

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux A^l i l

CANONS HUhft
en nougat Î̂ P!̂ ~"
et chocolat  ̂ -"̂ V A L A N G I N

(038) 6 91 48

Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1965
En vente à Neuchâtel, au magasin

« A U  FRIAND »

Écrifeaux en vents au bureau du jeurnil

î - JH STEINWAY & SONS

"• GROTRIAN STEINWEG

| k BURGER-JACOBI

W Un piano ne s'acquiert ,
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'inslru-
' ments en magasin/ les compétences

professionnelles du vendeur et la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur:

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

III lit WCo - Musique
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* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et Ë

selon les désirs des clients. §

* A disposition gratuitement, devis et renseignements P

I 

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- p
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel I

Téléphone (038) 5 59 12 |

A vendre plusieurs

fourneaux
:' mssout revisés .
F?s:l , 2016 Cor-

ts.'Eod. Tél. 6 48 04.

MODELÉE POUR LA MODE
ACTUELLE

Modèle souple en dentelle nylon
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le ventre ; dos américain.
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PROBLÈMES DE PSYCHIATRIE
La chronique fribourgeoise de léon Savary

Au cours de sa récente et der-
nière session qui s'est terminée ven-
dredi, le Grand conseil du canton
de Fribourg s'est occupé de nom-
breux problèmes, dont la question
de la direction des Etablissements
psychiatriques de Marsens et d'Hu-
milimont, l'un étant un asile d'alié-
nés, l'autre une clinique pour neu-
rasthéniques.

J'ai écrit naguère que de tels asi-
les sont des endroits où l'on enferme
quelques fous pour faire croire que
les autres gens ne le sont pas.

Anatole France, de son côté, a
dit que rien n 'est plus effrayant
que la raison chez un fou.

Chesterton disait que c'est une
erreur de dire d'un fou qu'il a
perdu la raison, car il a tout perdu,
sauf la raison. Toutefois, le docteur
Voivenel, qui fut le médecin de
l'écrivain Rémy de Gourmont, a pu-
blié jadis un petit livre, que je crois
bien posséder, et qu 'il a intitulé :
« La raison chez les fous et la folie
chez les gens raisonnables ». Il est
fort intéressant et montre très bien
à quel point la limite est mal aisée
à tracer.

X X X
Certains fous lucides justifieraient

plutôt le mot de Chesterton, d'au-
tres, personnages réputés parfaite-
ment sensés sont — de l'avis d'un
profane tel que moi — complète-
ment « cinglés ». Nous en avons eu
trois qui occupaient de très hautes
fonctions dans notre pays à l'époque
de la dernière guerre :

L'un voulait que l'on plantât des
pommes de terre au lieu de fleurs
dans les plates-bandes qui entourent
le Palais fédéral, le second avait
proposé que l'on fît de la Suisse une
seule ville qui irait de Genève à
Romanshorn et que la campagne
fut circonscrite autour de la voie
centrale qui réunirait le sud-ouest
au nord-est. Pour le troisième, on
devait pousser la défense aérienne
passive à un point tel, que l'on cons- .
trairait une immense ville souter-
raine où toute la population habite-
rait ! Comme il venait de faire de-
vant la presse, une démonstration
péremptoire de son projet, je ren-
contrai sur le seuil du Palais fédé-
ral un membre du gouvernement qui
me demanda mon opinion. Je lui
dis , elle est très simple :

—¦ C'est un fou , peut-être dange-
reux, que nous venons d'entendre, si
j 'ai un conseil à vous donner, c'est
de faire appeler d'urgence l'ambu-
lance de la Waldau !

Je me sens un peu justifié par
l'expérience quand je dis que tous
les fous ne sont pas internés...

X X X
Mais, revenons à nos moutons. Le

canton de Fribourg est certainement

gouverné par des hommes d'un
grand bon sens et personne d'entre
nous n'est enclin à les envoyer en
clinique.

On cite souvent en exemple, lors-
qu'on traite ces problèmes, le cas
des établissements analogues qui se
trouvent dans d'autres cantons, mais
il y a lieu de signaler que la situa-
tion est tout à fait différente à Mar-
sens. Là, en effet, il y a un vaste
domaine qui , selon « La Gruyère »,
ne comprend pas moins de 165 hec-
tares environ avec troupeaux, éleva-
ge, etc..

D'aucuns auraient voulu que la
direction fût assumée par le méde-
cin-chef seul, mais l'on a objecté —
bon sans raison — que l'aspect
d'exploitation agricole devait être
distingué du rôle d'une clinique
psychiatrique et que, si cette der-
nière a besoin de l'autorité d'un
psychiatre, le domaine, lui, doit être
dirigé par un administrateur très au
courant des problèmes qui lui sont
posés jour après jour.

Tout le monde rend hommage aux
hautes capacités du docteur Mau-
rice Rémy, président de la Société
suisse de psychiatrie, mais il va de
soi, qu'à côté de lui — et sans lui
être subordonné — l'administrateur,

à qui incombe la gestion du domai-
ne, a son rôle à jouer également.
C'est ce que les députés de Fribourg
ont parfaitement compris.

On a quelque peu augmenté les
compétences légales du médecin-
chef en le faisant juge, par exemple,
du régime alimentaire des malades
et de l'aménagement intérieur des
locaux, mais en laissant à l'adminis-

trateur toutes ses attributions de di-
recteur de domaine, ce qui semble
très judicieux à tous égards.

Au demeurant, M. Alphonse Rog-
go, conseiller d'Etat, chargé du dé-
partement de la santé publique, a
trouvé la bonne formule en décla-
rant sans ambage : « Le vrai direc-
teur, c'est moi ».

Léon SAVARY.

(c) L'état des routes, particulièrement en-
neigées et verglacées, a provoqué de nom-
breux accidenta hier à Fribourg et dans
tout le canton.
• A FRIBOURG même, dans la nuit de

lundi à mardi, un automobiliste zuricois
est entré en collision avec un taxi-à-"la
sortie du pont de Zaehringen. A LA PLA-
CE DE LA GARE, une voiture a heurté
une borne placée sur le refuge des trams,
Le conducteur a pris la fuite. A LA PLA-
CE PYTHON, deux voitures sont entrées
en collision occasionnant également des
dégâts à une borne de refuge. Un des
conducteurs a été légèrement blessé.
• DANS LE BOIS DE LA GLANE, cinq

automobilistes, trompés par les feux défec-
tueux d'un tracteur qui remorquait un
chasse-neige, sont entrés en collision.
• A MONTBOVON, une voiture vau-

doise est entrée en collision avec une
fourgonnette.
• A MORAT, un donducteur a quitté le

« stop » trop précipitamment et est allé
heurter un camion qui survenait. Sous
l'effet du choc, la voiture a fait un tête-
à-queue. Un conducteur est blessé aux
genoux. Un peu plus tard, sur la route
de détournement, une voiture qui avait
dérapé et s'était mise en travers de la
route a été heurtée par une voiture alle-
mande malgré un freinage énergique.
• A CHLÈTRES, une « jeep » qui avait

dérapé a heurté et projeté un passant
contre un mur. H s'agit de M. Jentzer
qui a eu les deux jambes cassées.
9 A VAULRUZ, une déménageuse de

Châtel-Saint-Denis a dérapé à la suite
d'un coup de frein. Le lourd véhicule
s'est mis en travers de la route et a
heurté une automobile hollandaise. Le
conducteur de l'aiitomobile et sa femme
ont été tous deux blessés et transportés
à l'hôpial de la Gruyère.
• A ORSONNENS, un automobiliste al-

lemand a perdu le contrôle de son véhicule
et est entré en collision avec la fontaine
du village.

Routes dangereuses
Nombreux accidents

Berne se noie dons les chiffres
et fnit une erreur (volontaire),
de 230 millions de francs,..

Le Rassemblement jurassien :

Le Raisisemblem'einit jurassien commu-
nique :

Le bureau de statistique du canton de
Berne a publié récemment une récapi-
tulation sommaire portant sur les recet-
tes et dépenses, pour l'ancien canton et
le Jura, durant l'année 1963. Ces chif-
fres ont été insérés dans la « Feuille offi-
cielle » et adressés aux conseils commu-
naux et à la presse.

Le Rassemblement jurassien a soumis
cette récapitulation à un examen appro-
fondi. Il constate que l'administration
cantonale, dans un but de propagande,
n'a fait que procéder, pour l'année 1963,
selon la méthode qu'elle avait utilisée en
1955 pour les années 1919 à 1949. Or, il
a été prouvé, par un document intitulé
« La Force financière du Jura », que cette
manière de présenter les comptes du can-
ton de Berne était fallacieuse, et qu'elle
aboutissait, pour la période considérée, à
une erreur de 230 millions de francs.

Les chiffres attribues au « compte ju -
rassien » pour 1963 sont tout aussi in-
complets, arbitraires et contestables que
ceux publiés antérieurement, lis contien-
nent des omissions flagrantes, des pro-
cédés de répartition inadmissibles, et des
erreurs grossières. Ils sont en contradic-
tion avec les chiffres publiés régulière-
ment par le Bureau fédéral de statistique.

Le Rassemblement jurassien publiera
prochainement une réfutation détaillée, il
démontrera qu'en 1963, comme les années
précédentes, les Jurassiens auraient eu
intérêt, sur le plan financier et sur le
plan fiscal, à posséder leur propore comp-
te d'Etat et à gérer leur administration.
Au besoin, le R. J. organisera une con-
férence d'information à l'intention des
conseils communaux et de la presse, n
met en garde les statisticiens et les com-
mentateurs et leur demande de n'accor-
der aucun crédit aux chiffres trompeurs
diffusés par les autorités bernoises.

Un bébé de deux mois
étouffé dans son lit

BIENNE

(c) Lundi matin, un petit Autrichien de
deux mois, placé durant les heures de
travail de ses parents en garde dans
une famille, a été retrouvé mort dans
son berceau. La police a ouvert immé-
diatement une enquête pour détermi-*
ner les causes de ce décès. Elles sem-
blent dues à un étouffement dans des
coussins.

VI vole
un poste de télévision

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un
inconnu a fracturé la vitrine d'un ma-
gasin de radios et télévisions à la rue
du Canal à Bienne ; il s'est emparé
d'un appareil de télévision. Grâce aux
recherches rapides de la police, le cou-
pable, un ressortissant allemamid, au-
teur de nombreux vols et cambriolages
à Bienne et dans la région, a pu être
arrêté et le poste rendu à son mar-
chand.

Il ne se présente pas
au tribunal

(c) Mardi matin, un habitant de Bienne
devait se présenter devant le tribunal ;
l'intéressé n'étant pas là, on apprit plus
tard que le malheureux avait attenté à
sa vie, sans toutefois y réussir. Ce
soir, l'état du blessé reste grave.

Le cadavre d'un homme
est retrouvé

après deux mois et demi

Sur les grèves d'Yvonand

(c) Récemment, un habitant d'Yverdon,
qui se promenait avec ses chiens sur
les grèves de la région d'Yvonand,
a découvert le cadavre d'une homme
en décomposition. Il s'agissait d'un pen-
sionnaire de l'asile de vieillards d'Yvo-
nand, M. Jacques Ubertali, âgé de 80
ans, qui avait disparu depuis le 28
novembre.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

L'école de musique
biennoise

Dans le cadre exquis de la vieille ville de Bienne, une école de musique
dont la charmante architecture doit particulièrement convenir aux

tempéraments artistiques.
(Photo Avipress - Guggisberg)

Préparation scolaire
, Préparation à la vie

C

ETTE école fut créée en 1932
et ses locaux sont situés dans
le cadre magnifique de la

vieille ville. Elle est en mesure de
donner Un enseignement musical
dans toutes les branches à des en-
fants et à des adultes. La section
générale de l'école de musique est
ouverte à tous les enfants et à tous

^es adultes. Celui qui désire embras-
ser la carrière de musicien doit sui-
vre les cours du Conservatoire, où
il entrera au plus tôt après avoir
terminé sa scolarité obligatoire.

• À côté d'une bonne culture géné-
rale, il est nécessaire, évidemment,
de posséder des aptitudes particu-
lières pour la musique. Les candi-
dats subissent d'ailleurs un examen

d'admission. Celle-ci ne devient dé-
finitive qu'au bout d'un an. On doit
en effet se rendre compte pendant
cette année d'essai si l'élève ré-
pond aux exigences qu'on attend
de lui et si ses dons artistiques sont
réels.

La durée des études dépend des
aptitudes et de l'intensité du tra-
vail de l'élève, mais on peut les
évaluer à une moyenne de 4 à 5
ans. Elles se terminent par un exa-
men de diplôme, diplôme reconnu
par .l'Etat. Les élèves spécialernéht
doués peuvent poursuivre leurs étu-
des jusqu'au diplôme de virtuosité.

Le montant de l'écolage varie de
500 à 700 fr. par semestre.

YVERDON

(c) Dans la journée d'hier, alors qu 'elle
cheminait à la rue des Moulins , Mme
A. Pahut , âgée de 91 ans, a malencon-
treusement glissé sur la chaussée ver-
glacée. Elle a dû être transportée à
l'hôpital d'Yverdon , victime d'une frac-
ture du col du fémur.

Chute d'une nonagénaire

MATHOD

(c) Un ouvrier laitier de Valeyres-sous-
Ursins, M. Freddy Gutmann, âgé de
20 anis, a fait une chute sur la tête
après une glissade et a subi une forte
commotion cérébrale et des blessures.
Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

It tombe sur la tête

PAYERNE

On apprend le décès à l'âge de 59 ans,
après une courte maladie, de Mme Hé-
lène Ischi, femme de M. Robert Ischi,
ancien tenancier du café du Giobe, de
l'hôtel de l'Ours et de l'hôtel de la Gare,
à Payerne.

Ceux qui s'en vont

(c) Cette importante société de tir a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Albert Cavin, qui a pré-
senté un rapport détaillé sur l'activité de
l'exercice écoulé, au cours duquel on a

. utilisé 22,442 cartouches au fusil et 932
au pistolet. Au cours de l'assemblée, plu-
sieurs membres honoraires furent nom-
més, pour vingt ans d'activité.

Assemblée
de la « Jeune Broyarde »

(c) L'Instrumentale de Sainte-Croix
fera  retentir mercredi 11 février  ses
cuivres et ses bois en l'honneur d' un
citoyen bien sympathi que , M. Paul
Jacques qui entrera ce jour-là dans sa
103me année. Le doyen de la localité ,
qui coule une paisible vieillesse dans
une maison de retraite est né , en e f f e t ,
le 11 février 1863.

(Photo Avipress-Leuba)

SAINTE-CROIX

Joyeux
103ms anniversaire !

Epilogue de deux
accidents mortels

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE LA BROYE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de la Broyé,

présidé par M. René Corminbœuf, a évo-
qué, au cours de sa dernière audience,
deux accidents mortels survenus l'an der-
nier dans le district.

Le 16 octobre, un agriculteur de Mé-
nières, M. Paul Pittet, âgé de 63 ans,

„ poussait une charrette à lait au centre
de ce village lorsqu'il fut happé par un
camion payernois conduit pas le nommé
É. C. qui n'avait pas aperçu le piéton.
L'accident se produisit lors d'un croise-
ment avec un autre train routier. M.
Pittet décéda quelques heures après son
admission à l'hôpital d'Esbavayer. Le tri-
bunal a condamné E. C. pour homicide
par négligence à 10 jours de prison avec
sursis pendant deux ans, à une amende
de 300 fr. ainsi qu'aux frais.

IL N'AVAIT PAS DE PERMIS
Un tragique accident se produisit vers

la. fin „, de, l'andernier entre les villages
de Ménières et de Fétigny. TJn jeune

„iujmime-de~cetite-. localité, A ¥.,....cireuiait-..
au volant d'une voiture sur un chemin
de'"* campagne lorsque le véhicule tomba
dans un ruisseau en écrasant le passa-
ger, Romain PochOn, âgé de 17 ans, de
Pétigny, qui fut tué sur le coup. Le con-
ducteur n'était pas au bénéfice des per-
mis de conduire et de circulation.

Le tribunal l'a condamné à 15 jours
de prison avec sursis pendant trois ans,
à une amende de 418 fr. et aux frais ,
pour homicide par négligence et infrac-
tions à la loi sur la circulation routière.
Il convient de relever que le prévenu a
dédommagé la famille de la victime en
lui versant une somme supérieure à
20,000 francs.

Le Conseil général d'Estavayer
a adopté son budget pour 1965
De notre correspondant :
La première séance de l'année du Con-

seil général d'Estavayer-le-Lac qui s'est
tenue lundi soir à la Grenette fut essen-
tiellement consacrée à l'examen du bud-
get 1965. Une quarantaine de conseillers
participèrent aux débats dirigés par M.
Jacques Buliet.

Pour établir le budget 1965, le Conseil
communal s'est basé sur le plan qua-
driennal établi au début de cette légis-
lature. Les recettes furent minutieuseiment

analysées si bien' que les comptes 1965
ne provoqueront sans doute pas de sur-
prises trop agréable comme ce fut par-
fois le oas ces années passées.

Il appartint à M. Edouard Huguet, di-
recteur des finances, de présenter le dé-
tail des prévisions budgétaires pour l'an-
née en cours. Les recettes atteignent le
montant de 873,480 fr., en augmentation
de 35 % sur le précédent exercice, et les
dépenses de 897,162 fr., en augmentation
de 45 %. Le déficit présumé est donc
de 23.682 francs.

La Régie des eaux remarquablement
dirigée par M. Charly Brasey occupe une
place à part dans le ménage communal.
Le produit des abonnements à l'eau at-
teindra la somme de 268,000 fr. Un nou-
veau tarif fut en outre adopté. Désor-
mais, les factures ne seront plus établies
de manière dégressive et la totalité des
mètres cubes sera facturée au prix cor-
respondant à sa quantité. Les petits mé-
nages bénéficieront donc de cette nouvelle
méthode.

Après l'examen de ce budget , on peut
considérer la situation financière de la
commune d'Estavayer comme étant bonne.
Il convient toutefois de relever, comme le
firent du reste avec pertinence MM. Bul-
iet et Huguet, qu'une grande prudence
s'impose lors des prochaines dépenses.

Un dément avoue
être l'auteur

de deux incendies

DANS LA RÉGION DE TAVEL

(c) Tout le monde se souvient de l'in-
cendie de Tavel du 7 février qui avait
ravagé la ferme de M. Stritt et de l'ar-
restation de J. B., un pensionnaire de
l'hôpital psychiatrique de Marsens. Il
avait tout d'abord nié toute participation
puis mis en présence des preuves, il avait
fini par reconnaître qu'il avait bouté le
feu accidentellement. II vient d'avouer
qu'il avait mis le feu intentionnellement
et il prétend avoir agi par vengeance.
H a reconnu en outre avoir bouté le feu
à la grange de M. Pius Vonlanthen au
Rohr, près de Tavel, le 15 septembre dé-
jà, jour du Jeûne fédéral. Cet individu
avait été enfermé à Marsens en raison
de diverses infractions qu'il avait com-
mises antérieurement et qui dénotaient
une responsabilité limitée. Le 7 février, iî
avait bénéficié d'uh jour de congé.Prochaines votations bernoises

Le peuple bernois sera appelé les 27
et 28 février à se prononcer d'une part
sur les deux arrêtés fédéraux, et d'autre
part sur trois projets cantonaux relatifs
à une modification de la loi SOT les cul-
tes, à un arrêté sur les émissions d'em-
prunts et à une révision de la loi sur
les allocations pour enfants. Sur ce der-
nier point, le gouvernement propose de
rejeter l'initiative et d'accepter son con-
tre-projet.

Après la décision des syndicats chré-
tiens de maintenir leur initiative, un co-
mité d'action vient de se constituer à
Berne en vue de soutenir l'initiative dans
le vieux canton et le Laufental. Un autre
comité a été formé pour le Jura.

Les allocations pour enfants

Toujours l'affaire
du « Livre magique »

(c) La conférence de presse prévue
pour mercredi à été annulée par l'édi-
teur du « guide-miracle ». De son côté,
l'association des cafetiers et restaura-
teurs de Bienne et des environs obser-
vent une prudente réserve à l'égard
de cette question qu 'il ne lui appar-
tient pas de trancher.

Jambe cassée
aux Prés d'Qrvîn

(c) Mardi à 15 heures, le jeune Charles
Antonioli né en 1951, domicilié rue
Heilmann 47, s'est fracturé une jambe
en skiant aux Prés d'Orvin. Il a été
hospitalisé à Wildermeth.

(c) Hier matin ont eu lieu les obsèques
de M. Albert Murith , procureur général
de l'Etat de Fribourg. Une délégation
du Conseil d'Etat ayant à sa tête son
président, M. Georges Ducotterd, y as-
sistait ainsi que le tribunal cantonal
in corpore. Des procureurs d'autres can-
tons helvétiques honoraient cet office
de leur présence ainsi que le colonel-
divisionnaire Roch de Diesbach qui re-
présentait le D.M.F. Une imposante as-
semblée était venue une dernière fois
s'incliner sur la tombe de Péminent
magistrat dont la disparition laisse un
grand vide à Fribourg.

Imposantes obsèques
pour Albert Murith

Malgré un temps très défavorable,
les championnats jurassiens des orga-
nisations de jeunesse, disciplines al-
pines, ont eu lieu à Tête-de-Ran. Chez
les garçons, succès de W. Liechti, Tête-
de-Ran, au « géant », de D. Manigley,
Bienne, au « spécial » et au combiné.
Bienne a remporté l'interclubs. Dans
la catégorie des filles, Pierrette Han-
selmann, Saint-Imier, s'est adjugée le
« géant », le « spécial » et, bien enten-
du, le combiné. Le combiné interclubs
est revenu à la Chaux-de-Fonds.

Les jeunes skieurs
jurassiens dans la tempête

Quelques-uns des meilleurs descen-
deurs du Giron jurassien ainsi que des
membres des clubs de la région Gran-
ges-Soleure ont partici pé, ce dernier
week-end, aux Bugnenets, à une épreu-
ve de descente. Elle a été gagnée par
Denise Thiébaud , de Tête-de-Ran, et
R. Boss, de Saint-Imier.

Concours de ski
aux Bugnenets

ENTRE PORRENTRUY
ET DELËMONT

(c) Hier, à 17 h 45, un train routier
d'une entreprise bâloise circulait sur la
route Porremtruy - Delémont. Soudain il
a glissé sur la chaussée verglacée et sa
remorque est montée sur le trottoir. Les
dégâts matériels sont peu importants.

Un train routier dérape
sur la chaussée verglacée

SAINT-URSANNE

(c) Hier, dans la soirée, M. Joseph Gué-
niat, âgé de 57 ans, employé à la fabrique
de chaux, à Saint-TJrsanne, se préparait
à faire sauter une mine quand il a été
atteint par un bloc de pierre. Souffrant
de plaies à la jambe, d'une fracture à la
cheville et à l'omoplate, M. Guéniat a
été transporté à l'hôpital de Porrentruy.

Accident de travail
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A G A T H A  C I I K I S T I E

— La femme de chambre de Mme Doyle, Louise
Bourget. Comme d'habitude, elle est allée réveiller sa
maîtresse, l'a trouvée morte, est sortie précipitamment
de la cabine et est tombée évanouie dans les bras du
steward. Celui-ci a couru prévenir le commissaire de
bord qui est venu me trouver. J'appelai le docteur
Bessner, puis j' allai vous voir.

Poirot acquiesça d'un signe de tête et Race ajouta :
— Il faut , sans tarder , mettre Doy le au courant. Il

dort , disiez-vous ?
— Oui. M. Doy le repose dans ma cabine. Je lui ai

administré, cette nuit, un puissant soporifi que.
Race se tourna vers Poirot.
— Inutile de retenir davantage M. Bessner, n'est-ce

pas ? Docteur, je vous remercie de votre concours.
— Je vais déjeuner, puis j'irai voir dans ma cabine si

M. Doyle est prêt à s'éveiller, dit Bessner en quittant
le funftoir.

— Qu'en pensez-vous, Poirot ? demanda Race. Cette
affaire est pour vous , je me mets à vos ordres. Que
faut-il faire ?

Poirot s' inclina.
— Procéder immédiatement à l'enquête. Vérifions

tout d'abord lé récit de l'affaire de cette nuit  en inter-
rogeant Fanthorp et miss Robson , les deux témoins
principaux. La disparition du revolver me paraît signi-
ficative.

Race sonna et confia une commission au steward.
Poirot soup ira en hochant la tête.

— Tout cela est bien compliqué... bien compliqué,
murmura-t-il.

— Avez-vous déjà une idée ? lui demanda Race.
— Mes idées s'embrouillent faute de coordination.

N'oublions pas ce point capital : Jacqueline de Bellefort
haïssait Linnet Doyle et menaçait de la tuer.

— Peut-être...
—¦ Mais pas de cette façon-là ? Voilà ce qui vous

embarrasse , n 'est-ce pas , monsieur Poirot ? Vous n'ad-
mettez pas que cette jeune fille se soit glissée dans
l'obscurité de la cabine pour tuer sa rivale endormie
Ce meurtre froidement prémédité vous semble incom-
patible avec le tempérament de Mlle de Bellefort ?

— C'est cela. Elle aurait pu concevoir ce crime, mais
au moment de le mettre à exécution, ses forces physi-
ques l'eussent trahie.

— Bessner nous a déjà certifié que, matériellement,
la chose était, impossible.

— S'il en est ainsi , dit Poirot , notre tâche se sim-
plifie. Espérons que le docteur Bessner ne se trompe
pas, car , à vous parler franc , cette enfant  m 'inspire
une réelle sympathie.

La porte s'ouvrit: Fanthorp et Cornélia entrèrent ,
suivis de Bessner.

— N'est-ce pas terrible ? s'exclama Cornélia. Pauvre,
pauvre Mme Doyle ! Elle était si jolie ! Il faut être
un misérable pour l'avoir tuée. Le malheureux Doyle
va en perdre la raison lorsqu'il apprendra la vérité.
Il se tourmentait déjà à l'idée que sa femme allait
être mise an courant de sa blessure.

—• C'est précisément à ce sujet que nous vous avons
fait appeler , miss Robson , dit Race. Nous désirons
savoir exactement  ce qui s'est passé cette nuit.

Cornélia parut un peu gênée , mais une question ou
deux de Poirot lui rendirent un peu d'assurance.

— Ah ! oui ! je comprends. Après le bridge , Mme
Doyle s'est rendue dans sa cabine. Mais y est-elle
vraiment allée ?

— Certes , dit Race. Je l'ai vue de mes propres yeux
et je lui ai souhaité bonne nuit à sa porte.

—¦ A quelle heure , miss Robson ?
— Mon Dieu, je ne saurais dire au juste.
—• A onze heures vingt , précisa Race.
— Bien. Alors, à onze heures vingt, Mme Doyle était

encore en vie et bien portante. A ce moment-là, qui
se trouvait dans le salon ?

Fanthorp répondit :
—¦ Doyle, Mlle de Bellefort, miss Robson et moi.
— C'est exact, acquiesça Cornélia. M. Pennington a

pris une consommation , puis il est allé se coucher.
—¦ Combien de temps après ?
— Oh !... trois ou quatre minutes.
— Donc, avant onze heures et demie ?
— Oui.
— Que faisiez-vous tous ?
— M. Fanthorp lisait un livre et moi je faisais de la

broderie. Mlle de Bellefort... qui buvait beaucoup, me
questionnait sur ma vie et, de temps à autre, lançait
quelques paroles destinées, je crois, à M. Doyle. Visi-
blement elle l'énervait mais il ne répondait pas. Sans
cloute espérait-il la calmer par son mutisme.

— Et il se trompait ?
Cornélia répondit par un signe de tête affirmatif.
— A une ou deux reprises, j'ai voulu m'en aller, mais

chaque fois elle m'a retenue. A un certain moment,
M. Fanthorp s'est levé et est sorti...

— La situation devenait embarrassante, expliqua
Fanthorp et je me suis retiré sans bruit. De toute évi-
dence, Mlle de Bellefort cherchait à provoquer un scan-
dale.

— Puis elle a pris son revolver , poursuivit Cornélia.
M. Doyle s'est levé pour le lui arracher des mains, mais
le coup est parti et l'a at te int  à la jambe. Mlle de Belle-
fort s'est mise à sangloter . Effray ée, j'ai appelé M. Fant-
horp, qui est revenu avec moi. M. Doyle nous a priées
de ne pas ébruiter l'incident. Un des stewards nubiens
s'est précipité au bruit de la détonation mais M. Fant-
horp l'a rassuré en lui expliquant qu'il s'agissait d'une

plaisanterie. Ensuite , nous avons conduit Jacqueline à
sa cabine et M. Fanthorp est demeuré près d'elle, tandis
que j' allais chercher miss Bowers.

Cornélia s'interrompit pour reprendre haleine.
— Quelle heure pouvait-il être ? demanda Race.
— Il devait être environ minuit vingt , répondit Fant-

horp ; je ne puis affi rmer qu'il était minuit et demi
lorsque, enfin, je suis rentré dans ma cabine.

— Veuillez préciser un ou deux points : après le
départ de Mme Doy le, l'un de vous a-t-il quitté le
salon ?

—• Non.
— Vous êtes bien sûr que Mlle de Bellefort n 'a pas

bougé ?
— Absolument sûr, répondit Fanthorp. Ni Doyle, ni

Mlle de Bellefort, ni miss Robson , ni moi-même ne
sommes sortis du salon.

— Bon. En conséquence, Mlle de Bellefort ne pou-
vait effectivement tuer Mme Doyle avant... mettons mi-
nuit vingt. Miss Robson , vous êtes allée chercher miss
Bowers. Mlle de Bellefort était-elle seule dans sa cabine
durant votre absence ?

—¦ Non. M. Fanthorp est demeuré avec elle.
— Bon. Jusqu 'ici, Mlle de Bellefort possède un alibi.

Avant d'interroger miss Bowers, je voudrais vous
poser une question : vous dites que Doyle insistait pour
que Mlle de Bellefort ne restât point seule. Redoutait-
il quelque acte désespéré de sa part ?

— C'est mon opinion, déclara Fanthorp.
— Craignait-il qu'elle ne s'en prît à Mme Doyle ?
— Non , je croirais plutôt qu'il avait peur qu'elle ne

s'en prenne à elle-même.
— Un suicide, alors ?
— A mon avis, murmura Cornélia , J. Doyle souffrait

pour elle. II lui parlait... avec douceur et s'accusait
de s'être conduit cruellement envers elle. Vraiment...
il s'est montré très gentil.

— Maintenant, dit Hercule Poirot , si nous parlions
du revolver ? Qu'est-il devenu ?

(A suivre)

Réouverture du

Café « Florida» Studen

Chambre
à coucher

complète, avec lite-
rie, plaquée noyer,
à vendre pour cau-
se de double em-
ploi. Tél. 8 29 89.
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Commerce — Langues — Administration — Secondaires
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz, tél. 4 15 15

Ëtltrée : avril 1965 Année de trois trimestres scolaires.
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re 
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"a années. Programme officiel, préparant aux examens

! > ~ ' " " d'enfrée du Technicum, du Gymnase, de l'Ecole de commerce.

^ibCKt 1 ÂKBÂ I ! Allemand - Anglais - Français - Dactylographie - Sténographie
Comptabilité - Correspondance - Arithmétique - Bureau pratique.

I CLASSE DE RACCORDEMENT : Préparation aux examens des écoles
! p r o f e s s i o n n e l l e s, commerciales et

||| ;i secondaires.

I SECTION D'ADMINISTRATION : ĵ ^ ™̂ .*»,*

i COURS DE FRANÇAIS I Cours du jour - Leçons d'après-midi
|H * Adaptation de cours commerciaux.

COUKj UU JVJIK ! Langues étrangères - Français - Dactylographie - Sténo-
graphie - Comptabilité - Correspondance.

I PRÉPARATION DES DEVOIRS SCOLAIRES :
de 16 à 18 heures. Cours supplémentaires : Allemand -

H Français - Arithmétique.

Cs ibïC S IrlCÂ I " UIPLwfvlt Renseignements et prospectus auprès du secrétariat.

La bonne affaire
Se bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.

cŝ MM.fflattiaaMW^g g& Grand choix

W™ *̂*̂ F**̂ Svi 
Grand-Rue 5

f y Êj f â &MMIt&i&ltsbm Seyom 16 rVeuchâtel

UNE BELLE |

MACULATURE
I 

s'achète à bon prix
au bureau du Journal

j  ,̂ T . . .  ,i "v<-. i • - .i' -' ¦ < • ¦ •

Libellule STE Wl -
Le séchoir

pour petite iessiwe
aux usages multiples !

La libellule STËWI est une merveiilei Elle peut être utilisée à l'a salie de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent, table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Fr. 79.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

jf|Hg*iî  Démonstrations
«JfflÉJglfj?! et livraisons

Co/oméier
Tel 6 33 S/

1 armoire à glace
Louis - Philippe, 1
porte ; 1 armoire à
glace 2 portes ; 1
armoire à glace 3
portes ; 1 buffet de
service, porte gal-
bée; 1 table de salle
à manger et, autres
meubles. Tél. (038)
5 04 12

Machine à laver la vaisselle

» -———— - —' -..-a

' Entièrement automatique }

Reconnue la meilleure

JCO'UPÔNÏ
5 que veuillez envoyer à: i
i I
| Ch. Waag — Neuchâtel g
fi Spécialiste de la machine à laver »

^ 
depuis 1930 1

| Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914 §
¦ $
H Veuillez m'envoyer des prospectus de la »
*i Miele automatique à relaver la vaisselle 1
d et de la Miele automatique à laver le linge.

I *
g Nom: |

| Adresse: 1

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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Le service social de PRO
INFIRMIS, à Neuchâtel, cher-
che une

SECRÉTAIRE
sténodactylographe ayant des
notions de comptabilité, capa-
ble d'assumer seule certains
travaux de bureau. Entrée le
1er juillet.
Adresser offres manuscrites et
curriculum vitae à Pro Infir-
mis, Collégiale 10, Neuchâtel.

Médecin spécialiste à Neuchâ-
tel cherche, pour le 1er avril
1965 ou pour date à convenir,
une

secrétaire médicale
expérimentée, ou une

infirmière
au courant de la dactylogra-
phie.
Connaissance des travaux de
laboratoire désirée.
Faire offres sous chiffres G S
580 au bureau du jou rnal.

Nous engageons, pour notre service administratif à Neuchâtel
une

employée de bureau
de langue maternelle française ou allemande, possédant d'excel-
lentes connaissances d'anglais, au bénéfice d'un apprentissage
commercial ou d'une formation équivalente, et ayant quelques
années de pratique.

Si vous souhaitez bénéficier :
— de conditions de travail modernes avec horaire agréable
— de la semaine de 5 jours
— d'institutions de prévoyance avantageuses
— d'un climat de travail agréable

veuillez adresser vos offres de service à

FI-CORD INTERNATIONAL
AVENUE DU PREMIER-MARS 33
2000 NEUCHATEL

] VC?7}' '». '.TT\Î"7" r."Y- )  Fabrique d'articles métalliques ]Irl^t \iL-i «SiSl P°ur l'industrie et l'aéronautique. I
yÉ'̂ M^ ĴB^a  ̂

Appareils électro-ménagers. I

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.

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
célibataire, de confiance, na-
tionalité suisse, ayant de l'ini-
tiative. Entrée à convenir, pla-
ce stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chif-
fres N Z 587 au bureau du jour-
nal .

Notre département des sinistres auprès de notre J
siège central à Winterthur cherche à s'assurer la M
collaboration d'un commerçant de langue française

i avec notions d'allemand comme | j

! correspondancier j
IliftÉ IISI é
<SSM;s; Nous offrons :

I

'i travail de gestion varié et intéressant. Très bonnes
conditions sociales. Cours d'allemand gratuit (dans 't

| 
la maison).

i ' -
| Nous vous prions d'adresser votre offre à notre [
i ' , 

; service du personnel, qui vous communiquera vo- |
? lontiers tous renseignements complémentaires. i

j

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à
Winterthur , Sladthausstrasse 2 , Winterthur , télé- >

I phone (052) 8 44 11 (interne 245).

|; ';.

On cherche pour entrée immé-
diate :

sommelière (1er)
Congé le dimanche après-midi
et le lundi toute la journée ;

employés (ées) de maison
éventuellement j eune couple ;
nourri , logé, blanchi .
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, à Neuchâtel, tél. (038)
5 30 31.

K'/.-iJ R ¦ K MP I fc
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CHERCHE
pour son rayon d'activité
(cantons de Neuchâtel et Fribourg, Jura

j bernois sud)

monitrices-
instruciiices
fruits et légumes ainsi que charcuterie,
connaissant à fond leurs parties et la vente
au détail.
Travail pratique dans nos succursales et à
notre centre de distribution pour formation

| de personnel.

Emplois stables et indépendants, \ travail très vairié, bonne rémunéra-
tion à personnes capables. Avantages sociaux d'une grande entreprise

i moderne.

Adresser offres manusorites à la Société coopérative MIGROS,
NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41.

cherche un

JEUNE HOMME
dynamique et éveillé ayant
bonne vue et s'intéressant aux
problèmes de contrôle et de
visitage.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel, rue de l'Hôpital 20,
Rienne.

La Cave Neuchâteloise demande
pour le service sur les bateaux des
lacs de Neuchâtel et de Morat,

sommelières
pour la saison mai - octobre. Con-
ditions de travail intéressantes. —
Faire offres ou se présenter à la
Cave Neuchâteloise, le soir à partir
de 18 heures (jeudi excepté) .

WBë
Nous cherchons deux jeu-
nes

mécaniciens
pour notre département
outillage.
Travail varié en petite
équipe.

Fabrique Felco, les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 64 66.
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Nous cherchons

une bonne
vendeuse

pour magasin d'alimentation à
l'est de la ville de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres J V
572, au bureau du journal.

Neuchâtel-Plage cherche, poul-
ie mois de mai,

deux aides-gardiens
sachant éventuellement nagev.
Faire offres écrites à Jean-
Pierre Javet , administrateur de
Neuchâtel-Plage, Parcs 129.
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Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «famous» Pall Mail ^^P^^^^^H ^lîBiiHwtlffl I
vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut K»̂ llCil)/iSIi ^^Ë^^vous oifrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet ^^g^^^

aP™ ' l^^^^S^Hamericanflavor si caractéristique qui a fait sa renommée mondiale. nffp H- -'" KJJ^ ĵMffyJffifllaJ
Exigez toujours «famous» Pall Mail uniquement dans son paquet mou — rouge! 

^

British-American Tobacco Company, Limited, imprimé sur chaque paquet, vous garantit BHHMBHMiS^HmHfo '̂iiJ;. • T..i
le mélange original de la «famous» Pall Mail. ^—BBM^IMM—iw vmw
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Les transferts de nouveaux
joueurs et entraîneurs étran-
gers dans les clubs italiens
ont été suspendus jusqu'au
31 juillet 1966 par le conseil
de la Fédération italienne
de football. Cette mesure
entre dans le cadre du pro-
gramme mis au point par la
fédération pour remédier à
la grave situation financière
de certains clubs, qui, à la
fin de la saison dernière,
ont accusé des déficits im-
portants. On ne sait pas en-
core ce qu'on en pense à
la Juventus qui voulait s'at-
tacher les services du Brési-
lien Garrincha...

Pourquoi ne pas retransmettre
un match Se samedi après-midi?

° ^SBÏllïl̂  Intelligemment utilisée, la télévision peut être g
§ une exceptionnelle source de publicité pour le football ?

Les difficultés à trouver un terrain d'en-
tente, entre fédérations de football et télé-
vision, sont connues, loin d'être aplanies,
surtout. Ceux qui organisent le specta-
cle tiennent le couteau par le manche.
Si fortement qu'ils en arrivent à ne plus
distinguer que les désavantages du sys-
tème actuel. Or, les avantages existent.
Prenez, par exemple, le cas de la publi-
cité qui apparaît, ces temps-ci chez nous
pour la première fois. Des maisons dé-
penseront des sommes folles à rendre
leurs produits plus connus. Celles dont les
moyens financiers sont plus faibles meu-
rent d'envie de ne pouvoir les imiter.

Le football, lui, ne paie pas pour sa
propagande. Plus : il entend être payé. Il
laisse délibérément de côté un aspect très
positif, rapportant à longue échéance. En
France, le remplacement du football par
le rugby a ébranlé la position du pre-
mier. Résultat ? Beaucoup plus de monde
suivent les matches de rugby, tandis que
les foutes désertent les stades de football.
Ce refus d'accepter la retransmission des
matches de football est sans aucun doute
une des raisons de la désaffection du pu-
blic.

Le samedi, de l'étranger
Pour les amoureux du football, une

idée a été émise : pourquoi ne pas faire
bénéficier ces amateurs de la retrans-
mission de rencontres étrangères. En Suis-
se, nous pourrions, le samedi, voir un
match anglais. La France prendrait l'Ita-
lie et vice-versa. Les pontifes des fédéra-
tions rétorqueront par un de leurs argu-
ments favoris : pas de football à la télé-

vision alors que d'autres équipes sont en
lice. En achetant des matches anglais, le
samedi, cet argument tombe. En outre, il
perd singulièrement de sa valeur en cas
de retransmission étrangère. Bien enten-
du, il se trouvera toujours des délicats
pour apprécier davantage Milan-lnter à
la télévision, plutôt que Granges-Lucarne
en nature, si je puis dire. Mais c'est là
question de dosage. Ce souhait d'acheter
des matches étrangers doit être réalisa-
ble.

Phénomène
Les dirigeants n'ont pas l'air de croire

à la puissance de la TV, en quoi_ ils ont
tort. En effet, il existe un phénomène
assez remarquable. Il a été prouvé nom-
bre de fois, lors de parties fort impor-
tantes, lors de ces « belles » engageant
deux équipes à se rencontrer une troi-
sième fois, le cas étant devenu courant
en coupe des champions ou des vain-
queurs de coupe, que sur sol neutre le
public ne marche pas. Il ne se déplace
que lorsqu'une de ses équipes est en
cause. La dernière explication entre Lau-
sanne et Sofia, à Rome, où mille per-
sonnes s'étaient dérangées, n'est pas ou-
blié, mais il y a eu des exemples tout
aussi probants et décevants, avec des
équipes pourtant cotées bien plus haut.
Or, et voici le phénomène, des millions
de téléspectateurs sont heureux de suivre
un match auquel nul sentiment ne les
rattache, alors que la plupart d'entre
eux ne feraient un pas pour y assister
en chair et en os. Je ne sais combien de
Suisses ont regardé la retransmission de

u
Cologne-Liverpool, la semaine dernière. Ils j=j
sont légions. Pourtant, ils n'avaient cure 

^que ce soient ou les Allemands ou les An- rj
glais qui gagnent. Un match, à priori de 0
qualité leur est-il offert sur le petit 0
écran, ils le regardent. Joué à Berne ou Ej
à Zurich, combien auraient-ils été autour w
des barrières pour un match d'appui, Co- 0
logne-Liverpool ? La réponse est facile. 0

La cause du football g
Il est patent que ceux qui défendent 0

la cause des clubs, devraient aussi dé- n
fendre la cause du football, tout court. Q
Ces arrangements entre pays offrent de H
vastes perspectives. Pourquoi se passer rj
du formidable appui de la TV ? Les 0
frais ? A l'heure du sport-toto, la ques- 0
tion peut être résolue. Et pourquoi pas O
un toto-télévision international ? A l'image H
de celui qui fonctionne pour le cham- rj
pionnat Rappan ? Le peuple a son pain, 0
mais il veut des matches télévisés. H

A. Edelmann-Monty r-,

Réd. — Les dirigeants du football fran- !rj
cals semblent avoir compris que la TV H
peut grandement aider ce sport à recon- 0
quérir les faveurs du public, en France. 0
Ainsi, un accord a-t-il été passé. Dès le Cl
prochain week-end, le match de première pj
division qui paraît le plus important sera H
avancé au samedi après-midi et retrans- 0
mis intégralement et en direct par l'ORTF, 0
celle-ci versant une coquette somme au H
club organisateur de cette rencontre, pour p]
compenser le manque à gagner. Il sera n
intéressant, d'ici à quelques mois, de 0
connaître les résultats de cette expérience. 0

rt

1I2I32I3 Faisant fi de l'opinion de ses dirigeants

Le Hon grois Laszlo Panip, champion
d'Europe des poids moyens, sera en
mesure, comme prévu, de mettre son
titre en jeu contre l'Espagnol Folledo,
a annoncé l'Association européenne de
boxe. L'E.B.U. a en effet reu une
lettre de la Fédération autrichienne (à
laquelle Papp est affilié) indiquant que
Papp, qui avait été invité récemment
par les autorités sportives die son pays,
à mettre un terme à sa carrière profes-
sionnelle, rencontrerait Folledo. L'E.B.U.
a donc ouvert une offre d'enchères
destinée aux organisateurs qui devront
faire acte de candidature avant le 1er
mars.

D'autre part , l'E.B.U. va faire pro-
chainement une démarche afin que le
Thaïlandais Kingpetch soit déchu de
son titre de champion du monde des
poids mouches. L'E.B.U. demandera

d'organiser un championnat du monde
de la catégorie entre l'Italien Burruni
et le Mexicain ïorres. « Kingpetch de-
puis de nombreux mois déjà, se joue
de tous les organi smes internationaux
mais tout à urne fi'n :>, a déclaré M.
Pini , secrétaire de l'E.B.U.

® Deux championnats du monde au-
ront lieu au cours de la même réunion,
le 30 mars, au Madison Square Garden
de New-York. Le premier opposera
l'Américain"Pastrano , champion du mon- '¦
de des poids mi-lourds, au Porto-Eicain
Ton-es, et le second les Américains
Griffi th et Stable pour le titre des
poids weltors que détient Griffith.

PAPP. — L'interdiction de sa
f é d é r ation le laisse indif f érent .

(Photo Keystone)

Belle franchise
«Pime championne olympique

La Britannique Anita Lonsborough,
23 ans, championne olympique du 200
m brasse aux Jeux olymp iques de Rome
en 1960, a abandonné l'amateurisme.
En effe t, Anita Lonsborou g h, qui, à
Tokio, participa à la finale du iOO m
quatre nages , a sportivement averti la
Fédération britannique de natation
qu'elle avait été rémunérée pour être
interviewée à la télévision.
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Montana-Crans et Charrat
se retrouveront probablement samedi

Match de barrage en première Ligue, groupe 6

Cette fois, c'est officiel . Dans le groupe 6, un match d'appui sera nécessaire
entre Montan a Crans et Charrat pour désigner l'équipe qui participera à 'la poule
finale, laquelle réunira encore Moutier et Lucerne. Les dieux formations valalsauiues
ont, en effet, terminé en tête du groupe, à égalité de points. Ce match d'aippui
aura probablement lieu samedi car, mercredi prochain, le vainqueur affrontera
le perdant de la rencontre Lueerne-Mouitier prévue pour le week-end à venir.

Voici le classeirnent final du groupe 6. Champéry, dernier, est relégué en
2me Ligue : 1. Charrat 14 mat ches, 26 points (buts : 156-33) ; 2. Montana Crans
14-26 (117-44) ; 3. Forward Morges 14-16 ; 4. Zermatt 14-14 ; 5. Genève Servette II
14-12 ; 6. Leysiu 14-7 ; 7. Saas Fee 14-6 ; 8. Champéry 14-5.

IIP : ®

©

Le troisième Grand prix de Ma- Jlaga, première épreuve internatio- Jnale de la saison 1965, a été mar- <>
que par une double victoire suisse. *Le Zuricois Taveri , champion du ?
monde des 125 cmc, a remporté ï
successivement les courses réser- ^vées aux 125 cmc et 250 cmc. De <>
son côté, Camathias a terminé ?
troisième de la course réservée T
aux side-cara. 

^

La prochaine saison

ne sera-t-elle qu'un duel «BRM»-«Ferrari »
Les constructeurs britanniques de monop laces de grands prix, les pétroliers qui les

subventionnent et autres intéressés vont se réunir prochainement sous les auspices du
Royal Automobile Club, responsable de l'organisation du sport automobile en Grande-
Bretagne, pour étudier la nouvelle formule qui doit entrer en vigueur la saison prochaine.

Cette réunion a été convoquée en raison du mécontentement qu'a soulevé cette
nouvelle formule (cylindrée portée à trois litres), les constructeurs déclarant qu'elle sera
beaucoup trop coûteuse pour eux. En effet, seul « BRM » a procédé jusqu 'à présent
à l'étude d'un moteur de trois litres, et II est possible qu'il soit le seul en Grande-
Bretagne à en fabriquer un. « BRM » serais prêt à fournir des moteurs à « Brabham »,
* Lotus » et « Cooper », mais cela laisserait seulement « BRM » et « Ferrari » en compé-
tition, ce qui enlèverait beaucoup d'intérêt aux grands prix. Il faut donc s'attendre
à ce que les Britanniques demandent à la commission sportive internationale de revoir
la question.

Le Yalaisan K. MiscMer favori
E2B ' ; Champ ionnat de Suisse des 50 km

Un mois après les épreuves inter-
nationales nordiques , la région du
Brassus sera à nouveau le théâtre
d'une importante compétition de fond.
En effet , dimanche, les meilleurs spé-
cialistes helvétiques s'y mesureront
pour l'attribution du titre national des
50 kilomètres. Plus de cent trente
concurrents (cent trente-trois) ont fait
parvenir leur inscription aux organisa-
teurs. Ces derniers ont tracé un par-
cours long de 16 km, à courir trois
fois. La dénivellation totale est de
fl!) 0 mètres.

En catégorie élite , treize concurrents
seront aux prises. Le candidat le plus
sérieux à la victoire finale sera le
Haut-Valaisan Hischier , qui mettra
tout en œuvre pour être le premier
skieur nordique helvétique à réussir

le triplé : 15, 30 et 50 km. Son plus
dangereux rival sera A. Kaelin. Parmi
les autres concurrents qui peuvent pré-
tendre à un succès, il faut citer Am-
mann , champion de la spécialité en
1963, et les Jurassiens Mast et Rey.

Zhnmermaitn
recommence samedi

Complètement remis de l'accident die
voiture dont il avait été victime m
novembre dennieq, l'Autrichien Ziim-
mermann, champion olympique de des-
cente , fera sa rentrée aux champion-
nats régionau x dm Vorairliberg, qui au-
ront lieu samedi! et dimanche. Zimimeir-
raann ne partici pera toutefois  qu'au
slalom spécial.
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YVERDON. — C'est clans cette ville,
le 7 mars, qu 'aura lieu l'éliminatoire
romande du championnat de Suisse
aux engins.

ROME. — Le tirage au sort des de-
mi-finales des coupes européennes de
football aura lieu le 23 mars.

CAGLIARI. — Anquetil partici pera , du
2 au 7 mars, au Tour cycliste de Sar-
daigne, en compagnie de Stablinski ,
Graczyk, den Hartog et Lute.

ELVERUM. — Schoenbaechler et Geh-
rig représenteront la Suisse au cham-
pionnat du monde de biathlon , samedi
et dimanche en Norvège.

_ VEREENIGING. — C'est dans, cette
ville sud-africaine qu 'auront lieu les
championnats... d'Europe de ski nauti-
que en i960.

¦ Kl%S'Bi *ASPû*% «̂3ra Mœ ... dès les premiers symptômes, prenez vite
Valw ^0*a . "̂ "tiŒa deux 'ASPRO' avec une tisane bien chaude.
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,ASPR0 'combat la fièvre, chasse les dou-**<& _** % tf^Q1 leurs' favorise votre rétablissement.

* ®C /onQ*-® ;ASPRO' en emballage hermétique esttou-
jours prêt à intervenir pour votre bien-être
en cas de refroidissement, grippe, fièvre,
rhumatisme, maux de tête, douleurs.
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Aussi bon à humer qu'à fumer
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Contre la constipation

J'AI
UN OBAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi ,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère , vous brouille la tête. Un grain ,
deux gra ins, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège,le foie rajeunit .vousvous sentez plus
vif, libéré, l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant : vous avez vaincu la constipation !
La boîte de 50 grains , Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

Le vice-président
de l'AC Bellînzone

suspendu pour un an
On se souvient que le match de

football de Ligue nationale A Bellinzone-
Zurich s'était terminé dans une

> 
am-

biance particulièrement tendue. L'arbi-
tre de la partie, M. Scheurer, molesté,
avait notamment dû quitter la capitale
tessinoise sous la protection de la
police. Ces incidents regrettables ont
connu leur épilogue récemment , _ par
des décisions de la commission pénale
de l'ASF.

Cette dernière a suspendu de ses
fonctions pour une année le vice-pré-
sident de l'AC Bellinzone, M. Medici ,
et lui a, en outre, infligé une amende
de 300 francs pour gestes inconsidérés
envers l'arbitre. D'autre part , le joueur
'Hahn, qui avait été expulsé du terrain
en première mi-temps, écope de 3 di-
manches de suspension. Quant à Re-
bozzi , il devra rester un dimanche sur
la touche.

Pour la finale suisse des juniors, qui
axira lieu les 6 et 7 mars à Sion, trois
équipes sur cinq sont déjà connues :
Kloten , Langnau et Sierre. Dans le
groupe 5, l'un des deux romands, tout
est donc joué. Les Sierrois, qui ont battu
successivement Genève Servette et Mar-
tigny, méritent bien leur titre. Dans
le groupe i, la lutte est sévère. Berne,
qui a perdu deux points devant Fleurier,
risque fort de devoir laisser la pre-
mière place à l'étonnant Moutier ou
aux Neuchâtelois. On en saura plus
à ce sujet à la fin de la semaine car
Moutier aura rencontré Fleurier et
Berne, après quoi l'équipe du Val-de-
Travers jouera un match de retard
contre La Chaux-de-Fonds qui ne paraît
pas en mesure de l'inquiéter.

Derniers résultats : Saint-Imier 1 - La
Chaux-de-Fonds 10-4 ; Fleurier - Berne
2-0 ; Sierre - Martigny 11-0 ; Genève
Servette - Villars 5-0 ( forfait) ; Sierre-
Villars 5-1.

Classements, groupe 4 : 1. Moutier et
Fleurier 3 matches, 6 points ; 3. Berne
4-6 ; 4. Saint-Imier 4-2 ; 5. Bienne 2-0 ;
6. La Chaux-de-Fonds 3-0 ; Groupe 5 :
1. Sierre 6-11 ; 2. Genève Servette 6-9 ;
3. Ma,rtigny 5-8 ; 4. Viège et Yverdon
5-2 ; 6. Loèches 6-2 ; 7. Villars 3-0.

Ghamplonstai des juniors i
Sierra en finale

L'entraîneur nat ional tchécoslovaque
Kostka vient de publier la liste dles
joueurs retenus pour le prochain cham-
pionnat du monde. Parmi ceux-cd, dix
seulement ont p anticipé au touirnoi
olympique d'Innsbrock, où la Tchécos-
lovaquie a obtenu la médaille de bron-
ze. Les « anciens » Bubndk, Vlach, Dola-
na et Gregor n'ont pas été sélectionnés
pour la Finlande. D'autre part, aucun
des hockeyeurs tchécoslovaques qui af-
fronteront Les Suisses samedi à Zurich
et dimanche à Lausanne, ne figure dons
la S'êUiection. Par ailleurs, l'entraîneur
Kostka a précisé que ce serait l'équipe
natiomaile A de Tchécoslovaquie qui
rencontrerait la Suisse les 26 et 28
février à Prague.

Voici la liste dos joueurs retenus
pour la Finlande : Gardiens : Dzurilla
et Nadrchal ; Arrières : Potsch, TikaI,
Kapla, Meixnier et Suchy ; Avants : Cer-
ny, Jirik, Kepac, Sevcik, Nedomansky,
Golionka, Jirl et Jaroslav Holik, Kliapac
et Pryl.

Sélection tchécoslovaque :
4 « anciens » n'iront pas

en Finlande

i
SGVALDO. — L'attaquant chaux-de-fonnier (en blanc) s'entend \
à merveille avec le « revenant » JReiiiIiarcl. Cela su f f i ra - t- i l  pour I

faire le malheur d'Ambri Piotta ? i
___________________ iBTOnwppiwwr _i_ ik 

S I LZ-XJ.A___-8É1 ^e so
'r aux Mélèzes, contre Asnbri Pioffa [__B_H_B_H__f-aK
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Les hockeyeurs chaux-de-fonnders,
sans aucun diouibe, savent que 'les deux
matches contre Ambni-Piotta, pour le
titre suisse de Ligue B et pour l'ascen-
sion en Ligue A, seront les plus diffi-
ciles de la saison. Mais, ces dieux ren-
contres, ils ne les craignent pas. Ils-
vont jouer les audacieux, essayer d'im-
poser un rythme accéléré durant toute
la rencontre de ce soir afin de dominer
un adversaire qui a peut-être l'inten-
tion d'appiliquier un système strictement
défenisif.

Certes, les pronostics sont en faveur
des Tessinioi s qui n'ont pais perdra de
matches cette saison. Malgré cela, lie
président Frutachi nous a dédairé :
« Nouis pouvons surprendre Ambri. J'ai
confiance en mes hommes. lis sont ca-
pables die battre Ambri, même au Tes-
sin ».

Les Chaux-die-Fonniiers préparent in-
tensément ces deux rencontres. Tous
les jouirs, ils sont à l'entraînement, sous
les ordres de Jones, puisque l'Office des

sports de la ville a bien voulu leur
céder Qa patinoire comme Jones l'a dé- !
siré. « Et puis, continue le président
Frutschi, de cette façon nous avons
constamment nos jou eurs sous les yeux,
et mous pouvons les mettre dans l'am-
biance ».

Pas de problème d'équipe puisque
tous les hommes prévus sont valides.
Seul Vuagneu x, de la troisième ligne,
est à l'école de recrues. Mais on espère
que les dieux congés seront aocoirdlés.

D. S.

Les Chaux-de-Fonniers \
jou eront les auémieux \

A.ssn Packer s forfait...
obligatoire celte année

Madame Ann I trighlwell , qui , sous le
nom de Ann Packer \ a remporté le
800 m des J eux olymp iques de Tokio,
ne pourra , cette saison , p articiper à
aucune compétition. En e f f e t , Ann Po-
cher , qui , après les Jeux , a épousé le
champ ion d'Europe du h00 m, Brig ht-
me/l , attend un heureux événement
pour  le début de l' automne .

Vers une
décision

historique
? C'est sans doute un congrès his- •
0 torique que l'Union cycliste inter- •
O nationale (UCI)  tiendra à Genève S
© Ze 6 mars prochain. Les délé gués J® des associations nationales affi- ©• liées (elles sont actuellement 91) •
$ qui assisteront à cette 129me as- •
@ semblée devront en e f f e t  se pro- 2
© noncer sur une revision totale des J
• statuts, revision proposée par le o® président Adriano Rodoni et qui 9
J a pour but la division en deux ®
Q associations de l'UCI , à savoir une J© association pour le cyclisme ama- JO teur et une association pour le 0
• cyclisme professionnel. Si cette 9
5 division était acceptée par le •
2 congrès , l'UCI serait la premi ère •
0 fédération à remp lir les exigences S
• du Comité international olymp i- g
• que au suje t de l'amateurisme. 9® Selon le projet de M. Rodoni. la 9
^ 

création de ces deux associations J
« obligera l' UCI à ne p lus tenir ?
9 qu 'un rôle d' organisation centrale §
• charg ée des probl èmes généraux 9® et de la liaison entre les deux 9
J associations. Celles-ci seraient an- •
^ 

tonomes tant sur le p lan admi- •
g nHtratif  que technique ; elles an- 2
9 raient leur propre siège et éli- _,
9 raient elles-mêmes leur comité. 9• »

Dernière minute

A Duisbourg, en match d'entraîne-
ment joué devant 30,000 spectateurs,
l'équipe nationale allemande a dû s'in-
cliner 0-1 devant Cholsea, premier du
championnat d'Angleterre. La ligne
d'attaque allemande a été particulière-
ment décevante. Le seul but de la
rencontre a été marqué à huit minu-
tes de la fin , par Bridges, d'un tir
de vingt-cinq mètres.

Ghetsea a battu
l'équipe d'Allemagne

En vue de son match contre la Hol-
lande , la sélection nationale suisse,
privée des joueurs de Grasshoppers , a
joué une partie d'entraînement à Ba-
den , devant cinq cents spectateurs,
contre l'équipe yougoslave de Partizan
Bielovar. Elle a dû s'incliner 9-21,
après avoir été menée au repos 4-5.
Les «meilleurs marqueurs suisses ont
été W. Ebi (4) et Glaus (3).

9 en match retour comptant pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe,
Dynamo Tiflis a battu Medvescak Za-
greb 21-13. L'équipe yougoslave avait
gagné le match aller par le même ré-
sultat. Elle s'est qualifiée par tirage
au sort.

Défaite suisse en handball



Le limogeage de R. Courtois
n'a pas fait remonter les actions de Monaco

Grande surprise pour ces seizièmes
de finale de la coupe de France de foot-
ball. Aucun « grand » ne s'est laissé
surprendre par un plus petit ! Les Da-
vid se font de plus en plus rares. Les
seize équipes qui restent qualifiées, onze
appartiennent à la première division
professionnelle. Un record. Comme par
hasard, la seconde division maintient
en lice deux « chouchoux » du" public
français, deux « grands » parmi les •< pe-
tits » : Nice et Reims.

Yé-Yé
Les rencontres de coupe de France

se jouent toujours sur terraiij neutre.
On tire au sort et on attribue à Paris
le match le plus important, en tenant
compte du _ classement en championnat
des deux équipes en présence. Le se-
cond match en importance est attribué
à Bordeaux ou Marseille. De ce fait, le
public parisien, comme celui de Mar-
seille, qui n'ont pas toujours l'occa-
sion d'assister à des rencontres « au

sommet », se paient le luxe de voir aux
prises les meilleures formations du
pays. Voilà pourquoi 21,000 spectateurs
envahissaient le Parc des Princes et
14,000 le stade Marseille. Disons que
les Parisiens ont été plus gâtés que les
Marseillais. En effet , au Parc des Prin-
ces, Rennes et Lens ont fait une dé-
monstration de football efficace. Sept
buts ! Le résultat restait indécis jusque
dans les ultimes minutes, puisque Du-
baël donnait l'avantage à Rennes juste
avant La fin du match. Le public pari-
sien , qui a l'habitude de soutenir le
plus faible, prenait fait et cause pour
les Lensois. Ceci pour deux raisons
principales : premièrement, Rennes était
favori . Il n'avait donc pas besoin de
l'appui des spectateurs ; secondement,
Lens présentait un quatuor d'attaque
très « yé-yé » puisque aucun n'a en-
core atteint l'âge de vingt ans : les
deux frères Lech, Hede et Krawcyk. Ce
dernier, d'ailleurs, marquait deux su-
perbes buts, l'autre étant l'œuvre de
Bernard Lech, le frère de l'internatio-

nal (Georges), le « croulant » de cette
équipe de copains, puisqu 'il sera le
premier des quatre à avoir... vingt ans.

Belote...
Nous croyons intéressant de relever

au passage que la plupart des buts de
ces seizièmes de finale étaient marqués
de la tête. Entre autres, les trois buts
lensois contre Rennes ; les deux buts
sochaliens, de Bosquier, contre Hyères,
ainsi qu 'une dizaine d'autres. A Mar-
seille, Saint-Etienne a retrouvé son ef-
ficacité d'antan en écrasant (trois à
zéro) une équipe monégasque qui s'en
va à vau-l'eau. Plus rien ne joue dans
la Principauté. On croirait que le limo-
geage de l'entraîneur Roger Courtois ,
successeur malheureux de Leducq, et,
remplacé par l'ex-Sochalien Louis Pi-
roni, donnerait un coup de fouet à cette
équipe qui, voici deux ans à peine, ga-
gnait championnat et coupe de France.
Hélas

^ 
rien n'y fit ! Le président sté-

phanois reconnaissait que la victoire
acquise par son équipe ne signifiait
pas grand-chose, qu'elle avait fait un
bon match amical. En continuant sur
cette voie, Monaco retrouvera au pur-
gatoire Racing, Marseille et Reims. Com-
me le disait un de nos amis : à quatre,
ils se consoleront en jouant une be-
lote !

Jean-Marie THEUBET.

153V BAISSE. — II s'agit de la
cote tle Tottenham, lequel pei-
ne en championnat. Samedi, il
faudra aller sur le terrain de
Chelsea, pour la coupe. Le gar-
dien Key et les arrières
Knoivles (2)  et Henry (3)
passeront probablement fi»

tiKiurai.v après-midi...
(Keystone)

1 Altafini
s'est fait pardonner

mÊÊÈËÈsÊBSlÊÊm

Alors qu 'on attendait avec impatience
cette vingt et unième journée pour fê -
ter la deuxième défaite de Milan qui
aurait relancé l'intérêt du champion-
nat, celle-ci ne s'est pas produite. Pour-

tant, tout ne semblait pas aller pour h
mieux pour Milan. A la 45me minute
Milan , mené alors par un à zéro, bu
de Puia, le demi droit de Turin, per
dait Benitez, expulsé par l'arbitre à U
suite d'une charge d'Altafini sur m
défenseur adverse. Le juge de touche
qui avait mal vu la scène , indiqua li
No i ; Benitez eut beau j urer qu 'i
n'avait rien fait , il se retrouva dans le;
vestiaires à la p lace d'Altafini I Fer-
rini, l'intérieur droit de Turin, de-
manda alors à l'avant centre brésilien
pourquoi il ne s'était pas dénoncé ; ce-
lui-ci répondit : « Parc e que c'est moi
qui gagnerai le match. »

C'est bien ce qui se pas sa. Alors que
balle au p ied, il fonçait vers le but
Altafini f u t  fauch é juste à la hauteur
des seiz e mètres. Amarildo p osa le
ballon et, d'une balle admirablement
« brossée » par-dessus le « mur », éga-
lisa. Bien que jouant à dix contre onze ,
Milan continuait à se montrer dange-
reux et Al taf in i, f idè le  à sa p romesse,
donnait la ,victoire à son équipe six
minutes avant le coup de s i f f l e t  f ina l .
Ce but , qui permet aux Milana is de
qarder la distance (cin q points) avec In-
ter, risque de calmer un peu les adver-
saires d'Altafin i qui ne lui ont pas
oardonné son départ po ur l'Amérique ,
m début de la saison.

PEIRO S'IMPOSE
Inter semble en nette reprise , et sa

victoire (3-0) face  à Lazio ne s o u f f r e
aucune discussion. Peiro, qui vient de
marquer quatre buts en trois matches,
est devenu le chef de l'attaque. Peut-
être même qu 'Serrera ne voudra p lus
faire l'échange avec Amancip, de Real
Madrid , comme il en était question. "

Aujourd'hui , en quart de f inale  de la
coupe d'Europe, Inter reçoit Glasgow
Rangers. Les champions du monde se-
ront handicap és par l'absence de Sua-
rez et de Jair, blessés. Ma is Herrera
possède des réserves de valeur (ce n'est
pas Servette qui nous contredira I )  et
devrait venir à bout des Ecossais.

Michel FRANÇOIS.

Torn Docherty
joue sur . trois fronts

M̂i^̂ ^̂ ^̂ M^Ê^̂ W^

Les trois mousquetaires du championnat
britannique sont de redoutables foudres de
guerre. Leeds, Chelsea et Manchester United
ont gagné sans coup férir. La plus spectacu-
laire des prestations peut être mise au crédit
de l'équipe de Docherty, le «docteur miracle»,
puisqu'elle a battu Blackburn à l'extérieur
par 3 à 0. Leeds a gagné ses deux points
sur le champ de bataille de Highbury à la
barbe des artilleurs de Wright qui est en
train de passer un mauvais quart d'heure.

On parle même d'un prochain limogeage dans
les coulisses... Manchester United a fait ce
qu'il devait faire 1 II a gagné chez lui devanl
Burnley. Toutefois, Busby a des soucis. Il y
a un grain de sable dans les rouages de la
machine ; saturation, fatigue, on ne sait trop.
Mais Manchester, malgré le retour de Law,
accuse une indiscutable baisse de régime.

TRIPLÉ ?
Il ne s'agit pas d'enfants, mais du triple

exploit qui est à la portée de Chelsea. Ce
dernier va jouer les finales (matches aller et
retour) de la coupé interligues contre Lei-

cester, une équipe qui n'est pas au mieux de
sa forme, que Chelsea a de confortables
chances de battre I En coupe d'Angleterre,
Chelsea rencontre Tottenham ce prochain sa-
medi. La jeunesse du club de Stamford Bridge
devrait avoir raison des « Spurs • , ce corps
sans âme qui vient d'être rossé par Fulham.
Mais n'oublions pas que c'est le match de la
dernière chance pour Tottenham s'il entend
concrétiser quelque ambitieux projet. En
championnat, Chelsea tient le couteau par le
manche... Encore faut-il savoir en tirer parti l
Leeds mord comme un bouledogue dans les
basques de Chelsea. Il sera difficile de lui
faire lâcher prise. Manchester United n'est
pas loin. Placé sur on ne sait ' trop quelle
orbite miraculeuse, Liverpool poursuit sa sé-
rie sans défaite en ayant tenu tête à Colo-
gne, l'orgueilleux champion d'Allemagne. Le
champion en titre n'a plus perdu depuis dix-
neuf matches... Certaines mauvaises langues
prétendent que cela ne saurait tarder I

LA FOLIE DU JEU
Les Anglais sont joueurs jusqu'au bout

des ongles. En coupe intèrligues, Chelsea est
donné vainqueur par sept contre un... Pour
le championnat, l'équipe de Docherty a six
chances contre quatre de coiffer la couronne.
Les spécialistes lui donnent deux chances con-
tre une d'étreindre à Wembley là coupe^d'An-
gletërre à deux mains pour y boire à longs
traits le vin de Ta "victoire... Un grand quoti-
dien de Londres a fait paraître une photo-
graphie représentant Docherty pensif devant
les trois trophées. Le triplé est matériellement
à la portée de Chelsea... Toutefois, l'entraî-
neur pense que son équipe n'est pas encore
mûre pour un tel exploit collectif I La grande
année de Chelsea devrait être 1966... Ce dia-
ble de Docherty joue les Nostradamus I

Gérald MATTHEY.

Cologne n'avait pas
digéré son match de coupe d'Europe

Les terrains boueux du dernier week-
end n'ont guère gêné le déroulement de
championnat et seule la rencontre enta
les deux représentants du sud-ouest, Kai-
serslautern et Borussia Neurittrchen, a dt
être renvoyée à des temps meilleurs
Pour Kaiserslautern, c'était la seconde
fols de suite qu'une partie de champion-
nat ne pouvait avoir lieu, oe qui le met
malgré tout en position de faiblesse poui
la suite des opérations.

En effet, bien qu'ayant un ou deux mat-
ches de moins que les clubs qui le sui-
vent, Kaiserslautern n'a que 2 points
d'avance sur Schalke 04, lanterne rouge,
et qu'un point sur Hertha Berlin, avant-
dernier. A égalité de points avec lui, on
trouve Eintracht Brunswick, Borussia
Neunkirchen et Carlsruhe. Ce dernier
club est en train de relever la tête qu'il
tenait bien basse depuis longtemps, ce qui
avait - 'fini par • provoquer le départ de
l'entraîneur Sommerlatt.

Stuttgart : ça va mal
Samedi passé, à Stuttgart, Carlsruhe

est parvenu à battre l'équipe locale qui
n'est plus que l'ombre d'elle-même et
(tans laquelle il n'y a plus guère que le
toujours jeune gardien Sawitzki à pou-
voir montrer sa classe. Même les deux
îx-internationaux Waldner et Gelger sont
an assez mauvaise forme. Samedi pro-

chain, contre Schalke, à Gelsenkirchen,
Stuttgart devra faire des efforts par-
ticuliers, car Sohalke est absolument dé-
cidé à se sortir d'affaire et Stuttgart
n'a finalement que 3 points de plus avec
un match en moins.

Cependant, la grande surprise de la
journée fut sans discussion la défaite de

ECHEC. — A l'image de son
équipe devant Meiderich , iflul-
1er (Cologne, à droite) échoue
f ace à Preuss. (Belino AP)

Cologne, chez lui, contre Meiderich. Il
est plus que probable que le match de
coupe d'Europe de mercredi dernier con-
tre Liverpool avait diminué les réserves
physiques et nerveuses du champion qui
fut méconnaissable. Quand on saura que
Meiderich a fourni l'une de ses plus mé-
dioores prestations depuis le début de la
saison, on peut imaginer quelle fut la
qualité du jeu présenté par les coéqui-
piers de Schaefer, encore toujours absent,
terriblement absent...

Oh, Hambourg !
A Hambourg, devant 50,000 specta-

teurs dégoûtés de leur équipe mais en-
thousiasmés par l'adversaire, Werder Brè-
me a brillamment gagné son derby du
nord par un Indiscutable 4 à 0. Et pour-
tant, à part Schnoor, pas encore remis
de sa fracture au visage, Hambourg ali-
gnait toutes ses vedettes, les frères . See-
1er, les' frères Doerfet Peltonen, etc., t „ ';:''

Cette défaite des Hambourgeois a per-
mis à Eintracht Francfort, grâce à sa vic-
toire sans aucun panache contre Hertha,
de remonter d'un rang, ainsi que Borus-
sia Dortmund qui n'a laissé aucune chance
à Schalke. A Nuremberg, Munich 1860
a réussi le match nul, mais le club de
Wuthrich est maintenant à égalité de-
points avec Cologne.

Carl-Heinz BRENNER.
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Ah ! qu'il fait bon vivre î ;*_?_ '̂*i!$S__BI
dans un intérieur sympathique... |§§ \ tMÊÈËÊll̂
Les meubles Perrenoud sont construits &m''4$«H ^^^_^__^__^
non seulement pour plaire , mais aussi j|s$ilp|p[ip̂ ^̂
pour durer. Et ils ne coûtent pas _^^_^^É^^^^^^^^ bi
plus cher que des meubles courants. ' '
Venez voir sans engagement notre . . , %
exposition permanente. Nos spécialistes . . ' -
vous aideront à choisir un mobilier '¦ .. ¦ «j
correspondant à vos goûts, vos besoins " > , v ' \
et à votre budget. £§wlPiÉ@iw§?$ ' ' a

Extrait du livre: «L'auto ne Le CONFORT n'est ra
| s'achète pas au kilo» pas seulement un S

agrément. Le confort „
permet les perfor-
mances, il évite une, i
fatigue prématurée.

La réponse de à l'avant. sont réglables selon frais orientables - la
RENAULT: Plus de roulis de la taille du conducteur meilleur prévention
¦ >-»/•._'¦--->r- _ i carrosserie! et son style de con- contre l'assoupisse- ¦
Le CONFORT de la . -._ „ .  duite préféré. ment !
Renault 8 Major Les sièges de la

: (1100 ce) commence Renault 8 Major La Renault 8 Major Quant au chauffage
avec sa suspension: (1100 ce) sont d'une (1100 ce) possède un de la Renault 8 Major
4 roues indépen- classe habituellement système de climati- (1100 ce), il est tout
dantes, 4 ressorts réservée aux voitures sation simple et simplement sensa -
hélicoïdaux, 4 amor- de grand-luxe: efficace, sans courant tionnell
tisseurs hydrauliques Moelleux, profonds et d'air, grâce à des
et barre stabilisatrice enveloppants, ils «diffuseurs» d'air
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One belle maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous voua
consentons des prêts de 500 a 10 000 1rs sans en
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Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
• Suisse: un accident

toutes les dix minutes...
c'est trop!

• 500 jeunes carrossiers
à l'œuvre

@ Les nouvelles armes
de Ferrari pour 1965

KEVOE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

¦i ¦¦¦¦¦¦ i n —i —i -i ni ui _¦ M

Nom: ________________________

Adresse: _______________________

Localité: ,
¦ - -¦- ¦ ¦ ¦ BBBBB a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

| EEio se passionne . «.
p̂ nr le iootball die plage

Alors que les projets de Didi
ne sont pas exactement connus

DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER AU BRÉSIL

En attendant que le championnat
du Brésil ne recommence, la plupart
des clubs participent à des tournois
ou des matches amicaux, tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur du pays. San-
tos a gagné un tournoi au Chili ; Bo-
tafogo, qui jouait au Pérou, se trouve
maintenant en tournée au Mexique.

Didi : salaire royal
Pour obtenir Bianchini, Botafogo a

cédé à America, du Mexique, un de
ses meilleurs joueurs, Arlindo, ce qui
n'a pas manqué de soulever de vives
protestations de la part d'une partie
des dirigeants et des supporters. Ar-
lindo, en effet, est considéré comme
un joueur de grand avenir. Le club
mexicain a aussi engagé Vava, trans-
féré du Palmeiras de Sao-Paulo. Didi,
selon les dernières informations, quit-
terait Botafogo à la fin de son con-
trat en vue de devenir l'entraîneur
d'Atlante do Mexico qui lui offre un
salaire de 3000 dollars (9000 fr. suis-
ses) par mois, pour une durée de deux
ans.

Plus de trêve
Mais l'intérêt des sportifs se tourne

vers le tournoi Rio-Sao-Paulo qui dé-

butera incessamment. Coritians, Vasco
de Gama, Santos, Sao-Paulo, Portu-
guesa, Palmeiras, Fluminense, America,
Botafogo et Flamengo y prendront
part. Ce sera l'occasion pour ces clubs
d'essayer de nouveaux joueurs et de
porter aux équipes les modifications
qu'on jugera nécessaires en vue du
championnat qui reprendra au mois
d'août.

Malgré l'absence des clubs de la
ville de Rio, les passionnés du ballon
rond (il n'en manque pas...) peuvent
assister régulièrement, à Copacabana,
aux rencontres du championnat de
« football de plage », où les qualités
techniques et un souffle inépuisable
sont les conditions indispensables pour
résister au rythme endiablé donné à.
ces parties. Le quatrième centenaire
de la fondation de la ville a donné
l'occasion de faire jouer un champion-
nat brésilien entre les équipes de lTEs-
tado da Guanabara, Espirito Santo et
Rio Grande do Sul. C'est dire l'intérêt
que ce jeu de plage a provoqué et il
n'est pas exclu que ce premier cham-
pionnat sera suivi par d'autres. Rio
ne connaîtra ainsi plus de trêve de
football.
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| L'arrêté sur les constructions est impuissant face à l'augmentation \ j
!

M 
r ~* ' et sortirent tous les règlements possibles et imaginables pour ren- i , . ., ». . . , ,. .. . . ... ¦¦ . • i.. .... _ .  i . , ! aes intérêts et à la raréfaction des crédits. Il ne peut rien changer B_ ^_ 

__ 
^_ ___ _ voyer ce pro|et indéfiniment. Résultat pratique de tout ce cinéma : j r !
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L'arrêté sur les constructions instaure des commissions nouvelles qui I
doivent juger de l'opportunité de telle ou telle construction. Donc,

A fin 1960, un maître d'oeuvre présenta au Conseil communal un projet des reg|ements et des dispositions bureaucratiques. Supplémentaires, 
^^de construction pour 300 appartements distribués par immeubles de ces tracasseries paperassières ne peuvent qu'augmenter encore les frais V O T E Z  HJh-B _^^_ _W M -

! deux à six étages. Les calculs faits permettaient de prévoir un loyer _e constructions. ITWH H H l̂ fcfl
de Fr. 200.— par mois pour un appartement de 3 chambres. | ~§ ^̂ |̂ F Jjj "B

Voter contre l'arrêté sur les constructions, c'est lutter contre le
De février à avril 1964, ce projet a été plusieurs fois repoussé, modifié
et présenté à nouveau. Les autorités communales comp étentes citèrent rencher.ssement de la construction. Pour |e comiré suisse d'action contre l'arrêté sur les constructions.

toutes les dispositions qui, plus ou moins, pouvaient être appliquées, . IF. GERMANIER, conseiller national.

Vf __É@MlSfe_ Tout Pour Bébé 'MM
i '¦ JE \ chez Merval ! .11
f ' Et £1 Grand choix I \
§ ' : ' W ' I en trousseaux- i ¦« :

1 [ 
t/^mlr layettes I !

^^_^*Ww*W>!>***,̂ ^̂ ^~̂ ^̂ lil̂ iiî ... WÊr
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4̂ ̂ S 100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu . Publi-
cité = succès assuré.

Maurice SAUSiH
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n

I Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Pnr T f  Discrels m.

RETS «aPidej „Sans caution &m

f^̂ J ,̂ BANQUE EXEL H

* ĵj£ "̂* (038) 5 44 04 11

ma
p. FREY
travaux neufs et

i remplacements.
| Tél. 5 44 43 ou

6 37 2Q. ïV I J

Profitez
et© eeife .offre

50 divans-lits
90 x 190 cm

avec protège-mate-
las, matelas crin et
laine, duvets, oreil-
lers et couvertures
de laine. Le divan
complet, soit 6 piè-
ces, Fr. 185.—.

KÏIRTH
1038 Bercher (VD)
Tél. heures des re-
pas (021) 81 82 19.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre

buffet
de service

en bon état, bas
prix. Tél. 5 64 57.

Si v©us , trouvez
1 quelques « copeaux » dans les
H meubles que SKRABAL vous a
|| livrés... c'est que ceux-ci passent
;• directement de la fabrique chez

le client.

1SkmhalsA
U PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

| NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 Ç<
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LE MAÎTRE DU MYSTÈRE VOUS PRÉSENTE SON NOUVEAU SUCCÈS A SENSATIONS • PARLÉ FRANÇAIS • DÈS AUJOURD'HUI A 15 H • DÈS 18 ANS
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Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (I.A.P.) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation ci-
vile et militaire, la Confédération
prend à sa charge, pour les jeunes
gens qui se destinent à la carrière
de pilotes, les frais de l'instruction
aéronautique préparatoire. Les cours ?
élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-
club de Suisse. Les cours débutant fen 1966 sont avant tout destinés
aux jeunes gens nés en 1948. Excep-

_/^  ̂ tionnellement, des inscriptions de jeu-
_jr -&i^V^ 

nés gens nés en 1946 et 1947 seront
_ II ffi iî _ acceptées. L'I.A.P. est obligatoire pour

_—B____ _________ 'es 'futurs pil°'es militaires.

^ _̂^ H f̂ Les conditions 
et les formules d'ins-

^ K̂
^ 

S ^̂ f cription peuvent être obtenues auprès
^̂ Ê&®B3r du secrétariat central de l'Aéro-club

Ĵr de Suisse, Hirschengraben 22, 8001
Zurich.

a
Dernier délai d'inscription : 1er avril 1965.

A Ê R O  - C L U B  DE S U I S S E

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères,
Marin (NE).

Maison de la place
engagerait

1 apprentie
de bureau

N'entre en considé-
ration qu'une jeune

fille ayant suivi,
avec succès, une
école secondaire.
Garanties d'un

apprentissage de
tout premier ordre.

Paire offres à Case
postale 561,
Neuchâtel I.

J 'ACHÈTE
meubles anciens

dans n'importe quel
\état, bibelots, ta-

bleaux, ménages
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

fi Si vous avez
M des meubles
H à vendre
H retenez cette
Jî adresse

y BUCHERON
¦ Neuchâtel,
|9:
^

téL 5 26 33
^

BUREAU D'ASSURANCES
cherche ¦ ¦¦.' .. - ,-,,. .

APPRENTIE
pour le printemps 1965.

Faire offres, accompagnées du curri-
culum vitae, à La Générale de Ber-
ne, agence générale de Neuchâtel,
Promenade-Noire 2.

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

_____ B M ES BBS fSSSf _____ ¦_ m _-__>_P~• m M SB fflr"" EST" _k̂  \_ ___ m __~*
m ELJm B m ffi_7 M {* WkM &_\ *n i r r \j T i  3

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

r \
I POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit

de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 31 mars 1965 . . . .  Fr. 5 
* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 16.50
* 31 décembre 1965 . . Fr. 38 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ , 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.

V J

Boulangerie-pâtisserie
à remettre. Affaire d'ancienne renommée. Fi-
nancement assuré.

Faire offres écrites sous chiffres P T 32029, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

1

Imprimerie Willy
Zwahlen, Plage 12,

Saint-Biaise
engage pour le

printemps 1965 :

apprenti
conducteur-
typographe

apprenti
compositeur-
typographe

L'équipement tech-
nique moderne, la
production soignée

et très variée de la
maison, offrent la

possibilité d'un
apprentissage sé-
rieux et complet.

Renseignements et
inscriptions :
tél. 7 51 54.

Pour cause Im-
prévue,

salon
de coiffure
du centre

pourrait engager
une apprentie coif-
feuse. Paire offres
sous chiffres J. V.
583 au bureau du
journal.

A. Deillon
masseur-pédicure

absent
jusqu'au 1er mars

Nous cherchons pour notre fabrique

•

qualifié, capable de travailler seul et
ayant de l'initiative, pour un poste très
intéressant.

Connaissance de la langue italienne
désirée.

Faire offres à la
Direction de SETAG S.A.,
fabrique de caractères
pour machines à écrire,
2854, Bassecourf.

, • ¦

cherche
r ,_, . . _  

pour le service de lancement et approvision-
nement ;

r

spécialisé sur courant faible , pour travaux
très soignés de laboratoire, bonnes connais-
sances en éleotronique et petite mécanique.

Adresser offres détaillées à Voumard Machines Co S. A.,
158, rue Jardinière, 2301 la Chaux-de-Fonds,
ou se présenter à notre succursale d'Hauterivc (NE), les
lundis, mercredis et vendredis après-midi.

I S1 i i >
I AATT UIC s
| TSAT

I 

siège central
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir, |

! UN(E) EMPLOYÉ® j
¦ (aide-comptable) ¦

au courant des travaux de décomptes AVS,

I
ALFA et CNSA et salaires ouvriers. |

Pour personne aimant les responsabilités, tra- I

I

vail intéressant et indépendant. .
Semaine de 5 j ours. j

I 

Faire offres manuscrites, avec photographie, .
curriculum vitae, prétentions de salaire et I
références, à AXHOR S. A., case postale 1167, 1

L

2001 Neuchâtel. n

_y TsSf __

cherche, pour son service des sinistres incendie,
jeune

employé de bureau
de langue maternelle française, capable et dési-
rant se créer une situation stable et intéres-
sante au sein de notre société. Possibilité d'exer-
cer par la suite une activité indépendante dans
le service externe des règlements de sinistres.
Les candidats- trouveront chez nous une atmo-
sphère de travail agréable, la semaine de 5
jours, des prestations sociales et un salaire
intéressants.
Nous exigeons une bonne formation générale et
des connaissances d'allemand. Age : de 23 à 28

*" w _ta_ . La - préférence sera donnée aux - candidats -¦
diplômés en assurances.
Date d'entrée en service : le plus tôt possible.
Faire offres manuscrites, avec curricuitum vitae,
certificats, références, prétentions de salaire et
photo, au service du personnel de la Direction
de la Mobilière Suisse, case postale 3001 Berne.

_n_ _̂—_r_-¦——_é-———- — i i ____¦__¦__________ _-_•__s_--___—______

¦ Fabrique de machines cherche

DESSINATEUR 
'

! pour son bureau technique.
Nous offrons travail intéressant et varié, semaine j
de 5 jours, avantages sociaux.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curri-
culum vitae, références, copies de certificats et
photos, en indiquant la date d'entrée possible et I
les prétentions de salaire, à : |
Fabrique de Machines Fernand Chapatte, j
2072 Saint-Biaise (NE). j

Le home mixte « Bellevue », pour
personnes âgées, le Landeron, cher-
che

CUISINIER
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable.
Adresser offres à la direction , 2525
le Landeron (NE), tél . (038) 7 93 37.

™™~—™——»~— «̂—— _̂_____________ _____ «___ _

i

Géran'ce 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-
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, sons chiffres A 9092 à Publicitas S. A..
3001 Berne.

i

Commission fédérale
cherche pour son secrétariat à Zurich

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo. '

,r. _ ... £ *' V. .* H W.« H 9 S- - U t] IF; 
^ 
' : "¦ -*¦ ¦•¦ g f itf kivi£

Semaine de cinq jours, bon salaire, place stable.

Faire offres à la Commission fédérale du com-
merce des vins, case postale, 8039 Zurich, tél.
(051) 27 35 58.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pier-
res fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

1

pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

La confiserie Pas-
quier, Bulle, de-
mande

Jeune file
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. — Tél. (029)
2 75 07.

Jeune employée
de commerce
(Suissesse allemande), ayant de
bonnes connaissances de français et
d'anglais cherche place dans une
petite entreprise aux environs de
Neuchâtel.
Entrée le 1er mai 1965.
Faire offres sous chiffres OFA
6239 R à Orell Fussli-Annonces, 5001
Aarau.

J'aurai terminé
mon apprentissage

au printemps et j e
cherche une place

à Neuchâtel comme

employée
de commerce

afin de perfection-
ner mes connais-

sances de français.
Adresser offres écri-
tes à WZ 0485 au
bureau du journal.

Ancienne gérante
de magasin de cor-
sets, sachant exé-
cuter retouches,
cherche place de

vendeuse
de gaines, corsets,

soutiens-gorge,
Ecrire sous chiffre
AL 574 au bureau

du journal.

isiralîé
dans sa 68me an-

née, en bonne san-
té, cherche occupa-

tion, pour 5 à 6
heures par jour

pour courses, expé-
dition ou comme

magasinier.
Téléphoner au

5 82 76.

Maçon
qualifié est à

votre disposition
pour tous travaux

de maçonnerie,
carrelage, béton.

Tél. 6 49 82.

Jeune é t u d i a n t
donnerait

LEÇONS
de latin, Ire année.
Adresser offres écri-
tes à G. R. 569 au
bureau du journal.

Droguiste
libre tout de suite

cherche place à
Neuchâtel dans la-
boratoire ou phar-

B macie. Adresser
offres écrites à

| 172-289 au bureau
du journal.

Etudiant en droit cherche travail pen-
dant les vacances. Adresser offres écrites
à F. R. 579 au bureau du journal.

Couple possédant certificat de capacité
cherche

GÉRANCE
(ou gérance libre)

café-restaurant ou hôtel. Bonnes référen-
ces. (Cuisinier de métier.)

Ecrire sous chiffres PT 5023 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

I CJ I ; • ; _
cherche pour le printemps 1965 un

APPRENTI
dessinateur de machines
Les jeunes gens s'intéressant à ce
métier d'avenir, et désireux de s'as-
surer une formation complète, sont
priés de s'adresser au chef du per-
sonnel, rue de l'Hôpital 20, Bienne.

©
Pour cuisiner

et pour maintenir
appartement

de 2 personnes d'un
certain âge, on
cherche personne
honnête et propre,
du 1er au 31 mars
ou plus longtemps,
de 9 à 14 heures.
Tél. 5 40 04.

tffli-_tt-CMIff_HI Nous cherchons, pour date à con- ri

||9 chauffeur - livreur |
iliH^fi ffî^'^M sur 

poids 
lourd. |

BBBBBBm Appartement de 2 pièces et cui- I ]
sine, sans confort, à disposition . I.'J

Place stable , caisse de retraite, conditions très inté- l i
ressantes, congé le samedi pendan t 6 mois. pj

Faire offres à la direction de MARGOT FRÈRES, f
chemin du Verger 1, Vevey, tél. (021) 51 12 62. ,
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Samedi 20 février, à 20 h 30

^Ljgr B Les Productions d'Aujourd'hui
j f̂e _̂^ présentent

GIGI
de Colette

» avec Alice Cocéa et Suzet Maïs

Spectacle à prix populaire organisé par la Ville de Neuchâtel *
Prix des places Fr. 3.50 à 10.—

Lomtton : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&mcfid
Tél. 5 44 66 |

Réduction aux membres de l'ANAT \1

_ . _™. ._i
, : ,

S? JRSRSSS __VS T " > ( ' ¦ ! '  *

^HLw.

Barbie, la poupée de tendance moderne de „ publicité à ia TV

Barbie a de nombreuses, de très nombreuses toilettes, plus de 50 modèles
Habiller, essayer, combiner, quel plaisir !
Barbie, la poupée pour l'enfant dans un cadre moderne, Fr. 12.50 - Vêtements à partir de Fr. 8.50

.
Pour le jeu et le passe-temps

]0IIETS WEBER
Place de la Poste NEUCHATEL Tél. 5 80 86

BAUX A LOYER
en vente au bureau

do Journal
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime,chacun le vante-

SIESTA, le nouveau-venu '
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SI ESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté.

Chocolatj bbler M , %
De renommée mondiale ^« J%
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Restaurant

® La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Jeune dame, seule,
cherche

amie
pour amitié et sor-
ties, région Neuchâ-

tel. Ecrire sous
chiffres HT 581

au bureau du
journal.

Monsieur
51 ans, place sta-
ble, sérieux et af-
fectueux, désire ren-
contrer dame de 45
à 52 ans pour sor-
ties. Mariage si con-
venance. Ecrire à
172-291 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

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelrled ,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave ,

Salle pour sociétés

Auditoire de l'Ecole supérieure de commerce
BEAUX-ARTS 30

Sous les auspices de
l'Association neuchâteloise des sociétés d'employés

vendredi 19 février, à 20 heures,

Conférence de M. Fritz Bourquin
président du Conseil d'Etat , sur

l'économie neuchâteloise et les problèmes
de la main-d'œuvre étrangère

ENTRÉE LIBRE

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

Centra social protestant V E S T I A I R E
Si vous n'utilisez plus des vêtements
ou des chaussures en bon état, pensez
au vestiaire du Centre social protestant.
Venez-y aussi si vous êtes démunis.
Vous y trouverez gratuitement ce qu 'il
vous manque.
Ouvert les mardis et vendredis après-midi.
Parcs 11, tél. 511 55, de 14 à 16 heures.

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

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 95.—

Tissu rouge, vert, bleu, gris
Demandez échantillons de tissus

W. KURTH
KENENS — Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

MARIAGE
Monsieur sérieux,

situation stable, dé-
sire rencontrer de-
moiselle sympathi-
que de 28 à 34 ans.
Case transit 1232,
3001 Berne.

Monsieur
seul, 58 ans, désire
connaître v e u v e,
bonne ménagère,
pour affection sin-
cère. Ecrire à Case
postale 682, Neu-
châtel 1.

A vendre

Simca
Ariane 1962

Super-luxe, limou-
sine en parfait état.
Burkhalter & Brân-
dli, rue Franche 7,
Bienne. Tél. (032)
2 25 24 ; après 19 h
(032) 3 95 59.

£j La famille de

j l Madame veuve Paul FEISSLY
, I dans l'impossibilité de répondre

j individuellement, et profondément
9 touchée des témoignages de sym-
\ pathie reçus lors de son grand
9 deuil, remercie sincèrement toutes
\ les personnes qui, par leur pré-

h j  sence, leurs messages ou leurs en-
3 vois de fleurs, l'ont entourée dans
| cette cruelle épreuve.

_B!__a_siw--tmM_miJi!-_-__----» _̂_-

Dans l'impossibilité de répondre
] 1 à chacun personnellement, la fa-

Monsicur Georges MULLER
| exprime ses profonds remercie- \
i ments à toutes les personnes qui
|| ont pris part à son deuil. Un sin-
!:J cère remerciement aux sœurs de
i l  l'hôpital de la Providence.
;'i Saint-Biaise, février 1965.

A vendre MB

MORRIS
M0D
Neuve
modèle fin 1964,
conteur smoke
grey.
Garantie
1 année.

Fort rabais
sur prix de
catalogué
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence
MG MORRIS
W0LSELEY

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
Dralzes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 7S

A vendre

VW 1200
de luxe

modèle 1962,
26,000 km.
Tél. 7 01 24.

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre |iâ I

Morris 8501
modèle 1962 M
Superbe occasion M
de première U
main, L.
Parfait état de I;
marche. t-
Fr. 2950.— fe
Expertisée. .'.'
Essais sans :
engagement. If
Facilités de j ' •
paiement. h
Garage R. Waser H
Rue du Seyon j
34-38 ,; ,
Neuchâtel !

Agence

MG, Morris |
Wolseley I

A vendre, pour
cause de départ,
voiture

SIMCA
1000, modèle 1964,
6000 fr . Tél. (038)
5 51 34, entre 12 et
14 h et après 18 h.

Je cherche
à acheter un

moteur
hors-bord de 5 ou¦'¦ '3'CV, arbre long.
Adresser offres écri-

tes à EP 578 au
bureau du journal.

A vendre

VW
complètement révi-
sée, peinture neuve.
Tél. 2 12 48.

MET0LUX
la soudure à froid

en 30 minutes !
Soude - joint -

colle - colmate tous
les métaux et ma-

tériaux entre eux.
- Un nouveau pro-

duit - Une nouvelle
technique.

U. Schmutz,
Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.

Tél. (038) 919 44.

A vendre
occasion

divan 170 x 80 cm,
parfait état, ré- '

chaud à gaz émail-
lé 2 feux. S'adres-

ser : Dralzes 6,
rez-die-chaussée.

Gordini
Dauphlne , modèle

i960, très bon état
de marche et d'en-

tretien. 1950 fr.
Tél. 4 18 66.

R0TEL
Aspirateur-balai

surpuissant - léger -
pratique, il a le ren-
dement des grands
modèles. Transfor-
mable en modèle-
luge, 375 watts, 5
accessoires. Prix

188 fr. Reprise de
votre ancien modèle
et facilités de paie-
ment. U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.

Tél. (038) 9 19 44. i

A vendre
pour cause de dé-

part, 2 lits avec
sommiers métalli-

ques, protège-mate-
las et matelas ; une
machine à tricoter
(Trlcolette). Le tout

pour 350 francs.
S'adresser chez
Mme Anzovino,

route de Berne 17,
Saint-Biaise.
Tél. 7 42 57.

\ A vendre

cuisinière
électrique

4 plaques, four,
en bon état.
Orée 106.

____r _J_ * 11 ______ ï

GROSSIS»
Ce_ntur«-

d_n* tons pu« ¦

_ JJuidit
TimDres

..pense à .
Memmel
I

Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle I
Baumleingasse 6 I
Tél. 061-246644 j

A vendre pour
cause i m p r é v u e,

cuisinière
électrique

avec 20 •/• de ra-
bais, neuve, encore
en fabrique. — Tél.
5 75 25.

A vendre 60 ms
FUMER

bovin bien condi-
tionné. Tél. 5 20 26
(le soir) .

Montres
Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Ruprecht
Grand-Rue la

et place Pury 2
NEUCHATEL

A vendre
enregistreur

Médiator 4 pistes
et guitare avec
housse. Adresser of-
fres écrites à M. Y.
586 au bureau du
journal.

|HQQOOOOQ_2Di-J____
? 

n.rt Fb3 au lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 _kr _!
Kli ' Tel 5 88 88 de J eudl à samedi soirée 20 h 30 __ ¦
UBU " Samedi - dimanche 14 h 45 Lundi 15 h ™~l

g LA FILLE ROSEMARIE O
[» ]9 Ses faveurs, ses confidences, son silence, 6'ach9talent à prix d'or. _? *J_______¦ Nadja TILLER et Peter VAN EYCK Bg-_]

Q 

dans une mystérieuse et authentiqua affaire de mœurs. 18 ans M—

II ES // DOW Eîl M « Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 ___H
——g __ (( DWH CI km » Lundi - Mardi 18 h 15 |9fi

H «LE DESTIN D'UN HOMME » §f
gfifeJa de Serge BONDARTCHOXJK, qui joue également le rôle principal. _«__
a 

Grand prix de l'Epi d'or au. Festival international de Moscou.
Un film humain, émouvant , bouleversant. SP'la

Tiré du récit de Mikhaïl CHOLOKHOV 16 ans __J_

OU ________ __________ __ Il
LES PHOTOCOPIES

de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux, chez

REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

ROLBA
Le chasse-neige de fabrication

suisse
moteur 7 CV, 3 vitesses,
embrayage automatique.

Largeur de travail . . 60 cm
j Hauteur jusqu'à . . .  80 cm

Démonstration
sans engagement

Téléphone 7 61 40/80

MAX MERCIER, Coffrane

A vendre

agencement
de magasin

et calorifère à ma-
zout S'adresser au
Bazar Neuchâtelois,
11, rue Saint-Mau-
rice. Tél. 5 22 61.

SKIS
A vendre une pai-

re de skis Knelssl
Whlte Star A, 220
cm, avec fixations
de sécurité ; une
paire de souliers de
ski Ralchle, No 44,
3 laçages. Le tout
employé une saison.

S'adresser à J.-Y.
Perrin, tél. 7 57 08,
Saint-Biaise, entre
19 et 20 heures.

Occasions
Grill-Swlss

neuf
dernier modèle, mi-
nuterie, 10 '/• de ra-
bais sur le prix ac-
tuel. Grill Turmix
Rondello, très peu
usagé, modèle 1963,
prix actuel' 218 fr.,
cédé à 160 fr. Tél.
5 65 69.

A vendre

chien
clobermann

de 4 ans, pure race,
avec pedigree.
Tél. 6 21 07.



Le THÉÂTRE DE LA BOURGADE
s'attaque à un gros morceau : « L'Avare »

On sait, à Neuchâtel et au-delà, l'importance et le
sérieux du travail de M. Samuel Puthod , professeur
de diction au Conservatoire dans la formation de base
des jeunes comédiens. Et la liste serait certes lon-
gue, depuis tant d'années, de ces jeunes Neuchâtelois
qui sont devenus, sortant des mains de M. Puthod,
d'excellents comédiens professionnels ou figurent
parmi les meilleurs éléments de nos troupes de théâ-
tre amateur.

Et c'est pour permettre à ses élèves de prendre
contact avec la réalité théâtrale que M. Puthod a
fondé et dirige la troupe du Théâtre de la Bourgade,
composée d'éléments forcément changeants, forcément
inégaux.

Et ceci situe le Théâtre de la Bourgade sur un plan
bien différent des autres troupes de comédiens ama-
teurs de chez nous : des élèves sous la direction
d'un maître.

Cette situation particulière comporte naturellement
d'autres impératifs. Et notamment celui de travailler
les classiques, irremplaçables pour ce qui est de la
formation de base du comédien.

Une scène de « L'Epreuve » de Marivaux, jouée par le Théâtre de
la Bourgade , devant la chapelle Sain t-Christophe, à la Sage sur Evolène

l'été dernier.

C'est pour toutes ces raisons que le Théâtre de
la Bourgade ne forme pas de multiples projets à
plus ou moins longue échéance mais œuvre à une
réalisation solide et précise.

D'autant plus que « la Bourgade », comme on l'ap-
pelle familièrement, est en ce moment sur un gros
morceau : « L'Avare » de Molière, ni plus ni moins,
conçu dans un décor de tentures et d'accessoires et
mobilier réduits au minimum et dans une mise en
scène d'une grande sobriété également.

« C'est à l'interprète de tenir la pièce sur le dos ! »
Tout en assumant la mise en scène, M. Puthod

interprétera lui-même le rôle d'Harpagon, évidem-
ment trop lourd pour des épaules débutantes. « L'en-
fant paraît ne pas trop mal se présenter ! » déclare
le metteur en scène. « Nous pensons le mener à
terme en Juin ».

Jusqu'en janvier, où « la Bourgade » a commencé
les répétitions de « L'Avare », la troupe a mis sur
pied « Lorsque l'enfant paraît » de Roussin, qu'elle
tient également à disposition des sociétés intéressées
par un spectacle plein d'allant.

Enfin, encouragé par le succès
remporté l'an dernier à la Sage,
au-dessus d'Evolène, où l'équipe
neuchâteloise avait joué « L'Epreu-
ve» de Marivaux, en plein air,
devant la chapelle Saint-Christo-
phe après un récital musical con-
sacré à la musique du XVIIIe, par
le quatuor Pi doux et André Luy,
le Théâtre de la Bourgade devien-
dra-t-il uin hôte familier de ce
« festival d'été » ?...

Pour repren dre la tradition des
créations inaugurée en 1943 avec
« Mégarée » de Maurice Druon,
poursuivie avec « Cabinet particu-
lier * de Georges Hoffmann, «La
Punition » de René Besson, « Ré-
miniscence » d'André Marcel, « Les
Fruits de notre terre » de Porret ,
« La Voile de feu » de W. Thomi,
« L'Enfant prodige » de R. Lcewer,
le Théâtre de la Bourgade créera
cet automne, à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle salle de
spectacle de Noiraigue, un drame
du pasteur James Perrin, « Le Dict
du roc et de la boue ». Ce drame
relate les origines et la fondation
de Noiraigue. Les décors seront
confiés à M. Léon Perrin et la
mise en scène à M. Samuel Pu-
thod.

Mais pour l'instant ce dernier
est tout entier à son « Avare », ce
qui n'est déjà pas une mince af-
faire.

R. Lw.

un mime à l'art plus dépouillé
un Turlu bien plus cocasse

Deux ans de r
p rofess ionnalisme D C KJ £¦ f î  I i P S F 

;;

ont M de KCHC V^UCLLCI

Les spectateurs neuchâtelois
vont le trouver « changé », leur
mime René Quellet, quand ils le
reverront, vendredi prochain, sur
la scène de « leur » théâtre.

Changé... comme on s'exclame
avec stupeur lorsque, après deux
ans d'absence, on revoit un en-
fant du quartier : « Mon Dieu 1
comme il a grandi , ce petit 1
Comme il a forci I »

Il y a deux ans en effet, lors
de son dernier récital, Quellet nous
avait présenté le Pierrot lunaire
qu'était son personnage d'alors.

Cette fois-ci,, non seulement
quantité de ses ' numéros ont été
renouvelés, mais le professionna-
lisme a fait évoluer René Quellet
vers un dépouillement et une so-
briété toujours plus grands : « Si
mon spectacle n'est pas poétique,
ce n'est pas un costume de Pier-
rot qui le rendra. »

Mais, pour en venir à cette évi-
dence, il a fallu cinq mois de ca-
baret « Boulimie », un récital à
Strasbourg devant un public d'in-
vités et d'élèves du Centre drama-
tique de l'Est, beaucoup de dis-
cussions avec beaucoup de gens
de scène... Ce qu'on nomme tout
simplement l'expérience.

Le nouveau Turlu , tel qu'il nous apparaîtra vendredi soir.

Et maintenant, Quellet a re-
trouvé Quellet. Et son personnage,
en costume simple, sans peinture,
y a gagné en vérité humaine. S'il
« dépayse » moins que feu Pierrot,
il touche plus intimement le pu-
blic.

C'est en tout cas ce que notre
mime neuchâtelois se propose de
nous démontrer dans les deux pre-
mières parties de son programme.

Dans la troisième partie, nous
retrouverons Turlu, mais un
Quellet-Turlu dépouillé lui aussi
et , par là, plus cocasse, et qui ne
craint pas de renouer avec l'anec-
dotique... Et tant pis pour l'abs-
cons et les abstracteurs de quin-
tessence.

— Ce que je veux présenter —

déclare ouvertement René Quellet
— c'est avant tout un spectacle
qui émeuve et fasse rire tour à
tour. Un spectacle, non une sa-
vante démonstration.

Ce respect du spectateur , cette
« prise de conscience » ne peut ,
en effet , que rapprocher encore
Quellet de son public.

Cette évolution suivie par le
mime neuchâtelois était prévisible
et même fatale dès l'instant que
René Quellet était devenu profes-
sionnel dans son art. Mais elle est
néanmoins le signe d'une vigi-
lance, d'une autocritique et d'une
disponibilité perpétuelles, d'une
recherche incessante qui sont les
marques d'une sincérité artistique
authentique. R. Lw.

La première question me brûle les
lèvres :

— Alors, ce professionnalisme, ça
marche comme tu veux î

— Maintenant oui... Sauf qu'il
faut évidemment accepter tout ce
qui se présente.

— Tu ne regrettes pourtant pas
de f y être lancé ?

— Nullement. Dès l'instant que,
mordu du mime, je voulais atteindre
à une perfection ~i_ i—m— ,, j 'étais
fatalement entraîné dans cette voie.
Le mime exige, en effet, une telle
somme de travail, de gymnastique,
d'entrainemenlt, qu'il n'est pas pos-
sible de le mener sérieusement de
front avec une autre activité pro-
fessionnelle.

— Et tes projets ?
— Dans le proche avenir : une

tournée en Alsace, en mars, dont
une semaine au Théâtre d'essai de
Strasbourg.

Deux questions
à René Quellet

———-—¦ ¦ ————————____________ _̂___________________________________________ -__i

POURQUOI ., j imbattable dans (a heige 
^
A

 ̂
r Demandez encore aujourd'hui un essai de

•• imbattable pour son; confort /^̂  ̂ la nouvelle ID 
1965. 

Vous 

l'apprécierez
_ftnr _tt AlF" HI %̂ imbattable pour sa sécurité /  \ encore plus avec son nouveau moteur 75 CV

Oâémm
l'humidificateur

qui
n'encombre
pas

Cet humidificateur n'a que,3 cm d'épais-
seur pour une surface de 50x34 cm.
Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste sain. Vous vous
sentez bien et vous êtes à l'abri de
tout refroidissement.
Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-
nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo-
nise avec chaque radiateur de chauf-
fage central.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 
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de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et revision

MARCEL GRILLON, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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$J|§S£ Choix merveilleux, à prix avantageux dans toutes les succursales Pfister. Vue partielle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER-AMEUBLEMENTS SUHR.

Kj_-J_ Grande collection en tapis d» qualité de tous genres genre main, et combinaison» de feintes. • Pièces rares listes qualifiés. • ATTENTION: les tapis d'Orient renché-

ÇjEgj g «t Prix. Grôce à nos achats en gros, directement en pour amateurs et collectionneurs Jusqu'à fr. 40 CXX).—, rissent, assurez-vous un tapis d'Orient de valeur, c'est un

m2P! B Orient, de magnifiques TAPIS D'ORIENT à. des prix spécialités en vente exclusive. • Tapis de fond, plus de placement de tout premier rang. • Toujours d'avanta-
&»§rf. populaires. • Tapis machines dans plus de 600 dessins, 800 échantillons, genre main. Pose rapide par spécla- geux tapis d'Orient, modèles d'exposition, peu usagés.
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Une femme est abattue
à coups de mousqueton

DRAME DE L 'ALCOOL A PRILLY

D' un correspondant :
Hier matin, vers 3 h 15, un drame a

éclaté au premier étage d'un immeuble
locatif de Prilly, chemin de la Suettaz 4.
Mme Carmen Defebiani, âgée de 37 ans,
épouse divorcée de M. Raymond Barbaz,
employé des Tramways lausannois à
Lausanne, vendeuse dans un magasin de
chaussures, avait chez elle des amis de
son mari et le cercle jouait aux cartes.
Les quatre partenaires avaient bu trois
bouteilles de vin lorsqu'on sonna à la
porte.

Le drame
Soudain, deux coups de feu ébranlèrent

toute la maison. Chacun crut d'abord à
une explosion, mais ce n'était pas cela.
Un des amis de Mme Defebiani était sor-
ti de chez elle, de son propre gré ou
éconduit, on ne sait trop, et s'était ren-
du chez lui, dans le voisinage, se munir

de son mousqueton militaire. Le premier
coup de feu atteignit Mme Defebiani qui
était allée répondre, à l'abdomen, la bles-
sant mortellement. Le deuxième coup al-
la se perdre dans la paroi.

Le meurtrier est un nommé Maeder,
âgé de 25 ans, monteur en chauffages
centraux. Il avait rencontré sa future
victUmc à 1 "Exposition nationale. Son
forfait accompli, il s'est laissé appréhen-
der sans résistance. Soumis à une prise
de sang, il avait 2,4 pour mille d'alcool.

Mme Defebiani vivait avec sa fille de
12 ans qui a été recueillie par des voi-
sins. Une deuxième fille, qui a six ans,
avait été confiée à la mère de la victime.

Le Conseil fédéral se montrera-t-il soucieux de créer
les conditions qui doivent lui permettre de gouverner ?

E N  R É P O N S E  À U N E  T R I P L E  I N T E R V E N T I O N  R O M A N D E

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, le Conseil fédéral a tenu sa plus longue séance depuis le

début de l'année. Il n'en est sorti aucune décision importante, mais on veut
admettre que les quelque 220 minutes que les hauts magistrats ont passé en
tête à tête et toutes portes closes ne se sont point écoulées en vain.

Le collège gouvernemental a discuté,
en effet, la réponse qu'il fera à deux
motions et un « postulat » dont les au-
teurs tentaient de traduire en actes la
leçon qui doit se dégager de l'affaire des
« Mirage ».

H s'agit d'une triple intervention ro-
mande. En effet, M. Schmitt, conseiller
national radical et genevois, Invite l'exé-
cutif à < présenter un projet de révision
de l'article 95 de la constitution fédérale,
en vue de porter de sept à onze le nom-
bre des conseillers fédéraux ». Son col-
lège et ami, M. Alfred Borel, député au
Conseil des Etats, demande, de manière
impératlve aussi, une étude portant sur
les moyens d'améliorer les conditions de
travail de l'équipe gouvernementale
d'abord, de chacun des chefs de dépar-
tement ensuite. M. Borel signale entre
autres possibilités , celle de créer un ser-
vice spécial rattaché à la présidence et
chargé de coordonner l'étude et la réa-
lisation des tâches générales et, dans
chaque département, pourtant en dehors
de l'administration, un « état major » res-
treint, mais particulièrement qualifié pou-
vant assister le chef de département dans
l'accomplissenient de sa tâche politique.

Quant au « postulat », il porte en pre-
mier lieu, la signature de M. Chevallaz,
député radical vaudois au Conseil natio-
nal, qui, en termes quelque peu diffé-
rents, exprime les mêmes vœux.

Dans ces textes se reflète le sentiment
de plus en plus répandu que les sept
hommes sur lesquels reposent la charge
et la responsabilité du pouvoir exécutif
ne disposent pas de l'appareil indispen-
sable aujourd'hui à leur tâche et qu'ils
doivent trop souvent s'en remettre à un
instrument administratif toujours plus
compliqué dont il leur arrive de perdre
le contrôle. On ne l'a vu que trop distinc-
tement dans le cas des « Mirage ».

Attendre
Mais que sortira-t-il des conciliabules

engagés mardi matin ? On ne peut, pour
l'Instant, rien affirmer encore. D'abord, la
discussion devait fournir les éléments
d'une réponse et le Conseil fédéral ne

s'est pas encore prononcé sur le texte que
doit lire devant les Chambres le président
de la Confédération. Ensuite par révé-
rence du pouvoir législatif , qui doit avoir
la primeur de cet exposé, aucun de ceux
qui sont dans le secret ne songe à faire
des « révélations » à la presse. Pour un
gouvernant, la susceptibilité des parlemen-
taires est plus incommode encore que la
malice des gens de plume. Enfin, hôte des
journaliste s accrédités, il y a moins de
trois semaines, et traitant devant eux de
l'inexistante politque d'information, M.
Tschudi, président de la Confédératon, ne
déclara-t-il pas : « Je me permets de vous
demander assez de patience pour ne ré-
clamer des communiqués et de la docu-
mentation que lorsque nous aurons pu
étudier les problèmes et que notre exa-
men aura abouti à un résultat. »

Nous ne sommes pas encore à ce ter-
me, en roccurrence, donc le silence offi-
ciel reste de rigueur.

Cela ne nous empêchera pas cependant
de faire une constatation assez réjouis-
sante et d'exprimer un espoir.

Ce premier échange de vues indique
d'abord une louable intention, celle de
ne pas laisser motions et « postulat » glis-
ser doucement dans l'oubli. Ainsi, aux
yeux du Conseil fédéral, les questions po-
sées sont assez importantes que la ré-
ponse ne se fasse pas trop attendre. Elle
sera prête, selon toute vraisemblance
pour la session de mars et il ne tiendra
qu 'aux parlementaires eux-mêmes de ne
point se perdre dans des broutilles ou
des affaires, d'intérêt très limité, pour
réserver le temps à un éventuel débat
sur l'un des principaux problèmes poli-
tiques de l'heure.

Sept, neuf on onze
conseillers fédéraux ?

Car il y aurait là matière à débat.
Pour l'instant, certes, nous ne pouvons
quitter le terrain mouvant des supposi-
tions. Il n'est toutefois pas téméraire de
penser que le Conseil fédéral ne retien-
dra pas toutes les propositions soumises
à son examen. Il serait surprenant sur-
tout qu'il se fût rallié à l'idée de porter

à onze le nombre des départements. Sa
position, à cet égard, il l'a fixée il y a
quelques années seulement et si ferme-
ment qu'on ne peut guère s'attendre à un
revirement. . ¦>

On voudrait cependant qu'il ne se con-
tentât point de quelques aménagements.
Le temps est venu des mesures qui mar-
quent une volonté de réforme, de reprise
en main. Quand, dans les considérants
de son « postulat », M. Alfred Borel dé-
clare que « le principe même du gouver-
nement collégial est mis en cause», et
que l'on constate « une diminution sensi-
ble de l'autorité gouvernementale », il ne
cède point à un simple mouvement ora-
toire. Il exprime une réalité dont les ob-

servateurs prennent conscience depuis un
oertain temps déjà et qui transparaît,
pour ne citer que cet exemple, dans la
campagne menée en vue du prochain
scrutin fédéral. S'il y a tant de réticence
dans cette partie du corps électoral qui
reconnaît la nécessité de contre-battre les
points d'appui de l'inflation , n'est-ce point
qu'elle cherche encore les signes d'une
pensée politique efficace et entraînante ?

L'occasion s'offre au Conseil fédéral de
créer de meilleures conditions pour une
activité qui consoliderait le pouvor qu'il
tient de la constitution elle-même. On
souhaite qu'il ne la laisse pas échapper.

G. P.

A SAAS-FEE

SAAS-FEE (ATS). — Mardi , tard dans
l'après-midi, M. Wilbergoa, 78 ans, Sué-
dois, qui faisait du ski, a été frappé
à Saas-Fee, sur la piste, d'une crise
cardiaque. H a succombé alors qu'on le
transportait chez le médecin, non loin
du lieu de l'accident.

Le corps sera transporté à Flnstaeng,
localité sise à 200 kilomètres au sud
de Stockholm, où habitait M. Wibergoa.

Un skieur meurt
foudroyé par une attaque

Deux cent quarante ouvriers
ont encore été refoulés hier

La limitation de la main-d 'œuvre étrangère

BERNE (ATS). — Hier, ce sont de
nouveau 240 ouvriers étrangers qui, à
Chiasso et à Brigue, ont dû être refou-
lés en raison des nouvelles dispositions.
Ils n'étaient pas en possession non
plus de l'assurance d'autorisation de
séjour exigée depuis le 15 février. Ce
nombre est moins élevé que celui de
la veille. Notons qu'à Genève, il n'a
pas été nécessaire de prendre des me-
sures spéciales pour les contrôles, car
oe sont surtout des Espagnols, qui pas-
sent par ce poste. Or, il y a plus d'un
ain que l'assurance d'autorisation de
séjour est exigée pour les travailleurs
ibériques.

Au total, quelque 50 Ibériques seule-
ment ont été refoulés.

MISE AJJ POINT OFFICIELLE
Le reproch e a été adressé aux mi-

lieux compétents que les nouveaux con-
trôles auraient dû se faire depuis le
1er janvier 1965 déjà. Or, la police fédé-
rale des étrangers fait savoir qu'elle
a choisi une date ultérieure pour avoir
suffisamment de temps pour la publi-
cation des nouvelles mesures. Les auto-
rités italiennes ont été informées à
temps par l'ambassade d'Italie à Berne
et le ministère des affaires étrangères
d'Italie a été prié de renseigner les
offices du travail quant aux nouvelles
dispositions. On a également voulu don-
ner aux autorités italiennes la possi-

bilité d'organiser le transport des tra-
vailleurs refoulés, ce qui a d'ailleurs
été fait. Â propos des prêts fédéraux

pour fa construction
de logements

Nous avons annoncé hier que le
canton de Genève s'est vu accorder
par la Confédération un crédit global
de 72 millions de fr. destiné à la
construction de logements, crédit en
trois tranches, dont la première, de
7 millions, a déjà été consentie au
début du mois de janvier. Ces crédits
sont accordés en vertu de l'arrêté re-
latif à l'encouragement de la construc-
tion de logements à caractère social,
et sous réserve d'examen des projets
par les services fédéraux.

A ALGER

Le banquier Genoud
poursuit la grève de la faim
Le banquier François Guenoud, di-

recteur de la Banque arabe à Alger,
incarcéré sur ordre des autorités algé-
riennes depuis quelques mois, poursuit
la grève de la faim — que nous avons
annoncée — pour protester contre son
arrestation et sa détention qu'il estime
¦scandaleuses. Selon des in formation s ob-
tenues par le département politique
fédéral , à Berne, M. Guenoud a été
transféré de la prison algérienne de
Barberousse à l'hôpital Mustapha, où
les autorités algériennes l'ont placé
sous contrôle médicaL- De plus, Jes
mêmes autorités ont nommé trois avo-
cats d'office pour assurer sa défense,
deux Français et un Algérien.

BULLITIN "BOURSIER '
ZURICH

(COULIS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 15 février 16 février

S'/i'/i Fédéral 1945, déc. 100.— 100.— d
3'/«V» Fédéral 1946, avr. 99.80 d 99.90
3 •/• Fédéral 1949 92.— 92.— d
2W/o Féd. 1954, mars 92.— 91.75 d
3V. Fédéral 1955, juin 91.40 ' 91.50
3'/» CFF 1938 97.75 d . 97.85 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3845.— 3850.—
Société Bque Suisse 2540.— 2525.—
Crédit Suisse 2900.— 2905.—
Bque Pop. Suisse 1655.— 1655.—
Electro-Watt 1770.— 1775.—
Interhandel 4925.— 4920.—
Motor Columbus 1355.— 1350.—
Indelec 1040.— 1025.—
Italo-Suisse 256.— 265.—
Réassurances Zurich 2205.— 2210.—
Wlnterthour Accld. 787.— 785.—
Zurich Assurances 5030.— 5025.—
Saurer 1575.— d 1575.— d
Aluminium Chlppls 5930. 5940.—
Bally 1700.— 1700.—
Brown Boveri 2070.— 2070.—
Fischer 1615.— 1615.—
Lonza 2195.— 2200.—
Nestlé porteur 3300.— 3280.—
Nestlé nom. 2025.— 2025.—
Sulzer 3090.— 3050.—
Aluminium Montréal 127.— 127.—
American Tel & Tel 291.50 291.—
Baltimore 155.— 156.—
Canadian Pacific 266.— 267.—
Du Pont de Nemours 1112.— 1105.—
Eastman Kodak 654.— 651.—
Ford Motor 233.— 233.50
Général Electrio 416.— 415.—
General Motors 425.— 426.—
International Nickel 344.—ex 344.—
Kennecott 436.— 437.—
Montgomery Ward 166.— 165.—
Std Oil New-Jersey 355.— 355.—
Union Carbide 573.— 570.—
U. States Steel 223.50 222.50
Italo-Argentlna 14.25 14.—
Philips 189.50 187.50
Royal Dutch Cy 197.— 196.—
Sodec 109.50 108.—
A. E. G. 534.— 531.—
Farbenfabr. Bayer AG 650.— 649.—
Farbw. Hoechst AG 578.— 574.—
Siemens 628.— 624.—

BALE
ACTIONS

Clba 6875.— 6925.—
Sandoz 6325.— 6280.—
Gelgy nom. 5470.— 5460.—
Hoff. -La Roche (bj ) 57850.— 57900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1135.— d 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.— d
Ateliers contr. Vevey 760.— 750.— d
La Suisse-Vie 3750.— 3750.— d

i GENfcVK
ACTIONS

Amerosec 116.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 281.— d
Charmilles (At. des) 1015.— 1015.—
Physique porteur 565.— 565.—
Sécheron porteur 445.— 445.—
S.K.F. 418.— 418.—
Oursina 5340.— 5225.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 février 16 février
Banque Nationale 590.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— ,0 1300.— <j -
Appareillage Gardy 288.—* o 288.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 1200C—
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4550.—
Chaux et ctm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5950.— d 5950.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1515.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9925.— d 9950.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.—

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.25 96.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.85, d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3''. 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 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.50 d. 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/» 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/_ •/,
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours «les billet, de banque
étrangers

du 16 février 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.— 42.—
Pièces françaises 37.50 39.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4925.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

maux de têt»
névralgies
malaises dus au ftthn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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avec I!i_J l̂H/% la douleur s'en va œ îo-»»-

HORIZCKNTALI_M__NT
1. Fait naître le venin.
2. Bords.
3. La sueur en contient un peu. — Sym-

bole. — Sert à lier.
4. Fait son trou dans la terre. — Remer-

cié.
5. Permet à un céphalopode de se dis-

simuler. — Comprenait le Sud de la
Judée.

6. Unité abrégée. — Lettre grecque. —
Fit cesser.

7. Mourut éoaxtelé.
8. Fera bientôt les premiers pas. — Af-

fluent du Rhône.
9. Répondre à une lettre. — Devint

bête.
10. Pratiques. — Altérées par l'air.

VERTICALEMENT
1. Plantes ou oiseaux. — Médée pour

Eson.
2. Amincissent les talons.
3. Homme d'étude. — Le début de la

science.
4. Elle tasse le sol. — Traité avec un

profond repect.
5. Dans un jeu. — Personne sotte. —

Numéro du vainqueur d'Arqués.
6. Grande station touristique. — Désa-

gréable.
7. Investit. — Est doux dans l'amitié.
8. Fin d'Infinitif. — Est exposée à l'ado-

ration.
9. Petite cheville pour le golf. — Vit sur

les côtes du Pacifique.
10. Poche intérieure. — Dans la carcasse.

MOTS CROISÉS

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour- à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université râdiophonlque in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h , au carillon de midi, le
rail et miro_r-f_ash. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Gabriel,
vous êtes un ange. 13.05. d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère par l'orchestre Radiosa. 16.45,
sonates anciennes. 17 h , bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.35, La Mol-
dau, Smetana. 17.45, regards sur le mon-
de chrétien. 18 h , télédisque junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, l'invité du Chœur
de la Radio romande. 20 h, enquêtes.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, con-
cert en hommage à M. Léopold Bolssler
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, la tribune in-
ternationale des journalistes. 23 h, Dan
Iordachescu , baryton. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du inonde.
20.15, Gabriel, vous êtes un ange. 20.25,
alternances, musique légère et chansons.
21 h, rythmes sportifs. 21.15, repartage
sportif. 22.30, hymne national.

BEROMtïNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre Pro-

menade de Berlin. 7 h, Informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
jodetls et danses suisses. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, orgue Hammond. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, musique américaine. 13.40, J. No-
guez et son ensemble musette. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h , Trio, U. Kruger. 15.20, la
nature, sourcs d_ joie .

16 h , informations. 16.05, Johann
Strauss, évocation . 17.05, pièces pour vio-
lon de F. Kreisler. 17.30, pour les enfants.
18 h, orchestre récréatif de Beromunster.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du terni». 20 h,
ensemble à cordes R. Plesker. 20.15, la
lutte contre la vie chère, tribune. 21 h,
compositeurs américains. 21.35, du nou-
veau aux CFF. 22.15, informations. 22.20 ,
ensemble de chambre de Radio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique ; TV—juniors. 19 h, le program-
me de la soirée, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, téléspot. 19.25,
y'a de la joie, entre amis. 19.55, téléspot.
20 h , téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20 ,
carrefour. 20.35, Format 16-20. 21.30,
Cours de bonheur congugal, d'après A.
Maurois. 21.55, en bref , émission de con-
tact avec les téléspectateurs. 22.15, soir-
informations, nouvelle édition du téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous avec aujourd'hui.
19.24, Wells Fargo, la femme du bandit.

20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35,
Robinson. 21 h, scène du monde. 21.45,
en dangereuse compagnie. 22.30, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 16.15, télévision scolaire.
17.55, télévision scolaire. 18.25, sport-jeu-
nesse. 18.55, annonces. 19 h, le grand
voyage : l'Inde. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Ro-
bin des bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, les cou-
lisses de l'exploit. 21.30, avis aux ama-
teurs. 22 h, lectures pour tous. 22.50, ac-
tualités télévisées.
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dernier jour pour prendre part au passionnant débat sur

FRANçDISE <LA VIE CONJUGAUX JEAN-MARG

Un mandat d'arrêt a été décerné par
un juge d'instruction près le tribunal de
la Seine, contre Annet Badel l'aventurier-
mécène-escroc.

Annet Badel, âgé de 60 ans, grand
séducteur, est très connu du monde du
spectacle du fait de son mariage avec
l'actrice Gaby Sylvia, dont il divorça il
y a trois ans. Badel était le véritable
dirigeant d'une entreprise fournissant
des appareils de distribution de boissons.

Il semble que les fonds détournés par
le moyen de cette société ont permis no-
tamment de financer des sociétés Immo-
bilières et même un cirque.

Badel se trouverait actuellement en
Suisse pour tenter d'échapper à la jus-
tice française mais un mandat d'arrêt
est entre les mains d'Interpol.

Annet Badel
recherché par l'Interpol

L'audition
des témoins

au procès
Bebawi à Rome

ROME (ATS-AFP). — Poursuivant
l'audition des témoins, la Cour d'as-
sises d© Rome a entend _ hier, au cours
du procès de Youssef Bebawi et de
sa femme Glaire — accusés du meurtre
de l'industriel libanais Farouk el Ghour-
bagui — l'associé de l'accusé à Lau-
sanne, M. Jacques Rtquez.

M. Riquez a indiqué que Youssef lui
avait téléphoné d'Athènes quarante-
huit heures après le crime, afin de lui
donner son adresse.

Puis le secrétaire de l'hôtel où Yous-
sef et Glaire descendirent le jour du
crime a indiqué que Claire avait beau-
coup téléphoné, surtout quand son
mari n'était pas là.

Enfin , un employé d'une compagnie
aérienne suisse, M. Claude Sednaoui,
a confirmé que Claire n'avait d'abord
réservé qu'une seule place, pour elle-
même, lors du voyage que le couple
fit à Rome, le 18 janvier. Youssef
avait en effet précédemment indiqué
qu'il ne s'était décidé à accompagner
sa femme à Rome qu'au dernier mo-
ment.
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L'annonce des nouvelles mesures de
restriction de la main-d'œuvre étrangère,
soumise au contrôle fédéral, et les amen-
des que peuvent encourir ceux qui ne
sont pas en règle, ont provoqué un tarés
grand afflux d'étrangers au bureau du
contrôle de l'habitant, à Genève. Ceux-ci
entendent se conformer aux règlements
en vigueur. Les contrôles faits jusqu'ici
ont déjà permis de découvrir un très
grand nombre de cas d'étrangers en si-
tuation illégale. On en compterait quel-
que quatre mille à Genève.

A Genève, quelque 4000 cas
de séjour illégal

Les sionistes suisses
et les crimes nazis

BERNE, (ATS). — La Fédération
des commumiautés Israélites, QOI inoim
de l'ensemble du judaïsme suisse, a
fait remettre au gouvernement fédéral
allemand un mémorandum dans lequel
elle demande la prolongation des dé-
lais de prescription le 8 mai 1965 de
l'action pénale pour les crimes nazis.
Le mémorandum constate que la ques-
tion de la prescription de l'action pé-
nale constitue un problème d'ordre
essentiellement moral.

D'autre part, dans une déclaration
officielle, la Fédération des sionistes
suisses a exprimé son profond désap-

" poititement "devant la décision du gou-
vernement de Bonn de mettre un ter-
me à ses livraisons d'armes à Israël.

(C.P.S.). Les milieux professionnels
valaisanis rechetrehent depuis quelque
temps déjà une solution pour l'ensei-
gniement des branches hôtelières dans
le canton. On ne tenait pas à créer une
école hôtelière, mais plutôt un hôtel-
école. La décision du Comiseil communal
de Sierre, approuvée par l'Assemblée
primaire, a permis à la commune d'ache-
ter l'hôtel Bellevue. Cet établissement
sera, selon les promesses des autorités,
complètement rénové et des salles se-
ront mises à disposition pour les cours
de capacité pour cafetiers et hôteliers.
C'est, en effet, daims cet hôtel que se
donnent depuis bien des années les
cours précités.

On améliorera les cuisines, ce qui veut
dire qu'il sera ensuite possible d'y
transférer les cours pour apprentis
cuisiniers d'établissements saisonniers,
cours qui se donnent actuellement au
centre de formation professionnelle de
Sion. De plus, des cours accélérés pour
le service et pour le buffet, destinés
aux jeunes gens en provenance de toute
la Suisse romande, seront organisés
cette année déjà. Le premier pas est
franchi. D'étape en étape, nous arrive-
rons certainement, dans um avenir rap-
proché, à l'hôtel-école valaisan.

Nouveau pas vers la
réalisation d'un hôtel-école

valaisan

( sp )  Le Grand conseil vaudois a voté
un crédit de l'690 ,000 francs pour le
rachat des dix pavillons de l'Expo,
où était log é te personnel et qui servi-
ront de locaux aux laboratoires de
l'EPUL voisine, à Bellerive.

Il a d'autre part approuvé un crédit
de 140,000 francs pour la restauration
du temp le d'Avenches.

Rachat des pavillons
de l'Expo
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le Kremlin amorça une manœu-

vre habile. Le Viêt-nam du Nord ,
principal bastion maoïste, supporte
mal la domination politique chi-
noise. Il manque d'équipement mili-
taire moderne et traverse une grave
crise économique. Et la Chine ne
peut l'aider à résoudre ses pro-
blèmes.'

Or, M. Kossyguine est venu à Ha-
noï accompagné du maréchal de
l'air, Verchinine, du ministre de
l'aviation civile, Longuinov, du co-
lonel G. Sidorovitch, coprésident de
la commission pour les relations
économiques et de Youri Antropov,
chargé de « relations avec les par-
tis frères ». On faisait comprendre
au Viêt-nam du Nord qu'en se
tournant vers Moscou, il obtiendrait
une assistance substantielle.

lies jeux ne sont pas faits
A cette offensive diplomatique,

Pékin répondit par la récente of-
fensive de la guérilla Viet-cong. Il
s'agissait de provoquer soit une dé-
claration soviétique qui rendrait
dorénavant impossible la politique
de détente avec l'Ouest, soit de pou-
voir présenter l'URSS comme inapte
à soutenir les peuples de l'Asie.

Le sang - froid de M. Kossyguine
et l'extrême bonne volonté améri-
caine déjouèrent la ruse. Et c'est
probablement parce qu'il se révéla
un adversaire adroit que — à sa
seconde escale à Pékin — M. Kos-
syguine a pu enregistrer un succès
limité : sa photo avec un Mao sou-
riant, crée les apparences d'une

amélioration des rapports sino-
russes.

On ne sait quel en a été le prix,
comme on ignore quelles seront les
fournitures que l'URSS livrera au
Viêt-nam du Nord et à la Corée du
Nord. En tout cas, le voyage de
M. Kossyguine renforce les posi-
tions de l'URSS.

Celle-ci est à nouveau présente
sur l'échiquier asiatique et cela
sans avoir trop irrité les Etats-
Unis. De plus, une solution négo-
ciée avec la participation de la
Chine — que Moscou avait plusieurs
fois préconisée — est aujourd'hui
plus probable que jamais. Mais le
jeu continue.

M.I.CORY.

Couve de Hnrville tentera de ceiwaiicre
Johnson de négocier ëTCC In Chine

Moscou, Pékin el SUsanoË d?cic€:®_rd c_w@c îm Franc® ?

En marge de la crise du Sud-Est asiatique

« Si j'étais le président Johnson, je demanderais conseil au général
De Gaulle. » C'est ce qu'a déclaré mardi , à la presse anglo-américaine de
Paris, M. Edgar Faure, ancien président du conseil radical, qui passe pour
un «ambassadeur itinérant» secret du président de la République française.

A la veille du départ pour Washington,
de M. Couve de Murville ministre des
affaires étrangères, loù, pendant trois
jours, il verra et le président Johnson et
le secrétaire d'Etat Dean Rusk, ce pro-
pos de M. Edgar Faure a provoqué une
certaine sensation.

lies positions gaullistes
Mais, ce n'est évidemment pas pour

donner des conseils, que le chef de la
diplomatie française a été invité à Wash-
ington. Tout au plus s'cfforcera-t-il d'ex-
pliquer, de clarifier les positions gaullistes
sur les grands problèmes d'actualité qui
sont aussi des motifs de discorde entre

sera à New-York où il s'entretiendra avec
U Thant. Parti après le conseil des mi-
nistres d'aujourd'hui, il sera de retour
pour celui de mercredi prochain.

Même si Paris n'attend pas de résul-
tats « concrets » de cette visite entre deux
conseils des ministres, il y attache une
grande importance en raison même de
l'importance des problèmes qui seront
abordés au cours des conversations de
Washington et de New-York.

Des ralliements
Dans les milieux gouvernementaux

français, on estime qu'une franche expli-
cation franco-américaine sur le problème
du Viêt-nam qui a pris un tour tragique
sera particulièrement utile au moment
où, croit-on, Il existe, au sein de l'admi-

nistration .Johnson, un certain flottement,
beaucoup d'incertitude sur la façon d'ar-
river à une solution.

M. Couve de Murville est chargé de
plaider auprès du président Johnson la
cause d'une solution politique, c'est-à-dire
celle d'une conférence sur l'Indochine
« neutralisant » cette région chaude du
monde.

Le ministre français des affaires étran-
gères doit notamment exposer toutes les
raisons pour lesquelles le général De Gaul-
le pense qu'il faut Inclure la Chine com-
muniste dans la négociation et qu'un ac-
cord Washington - Moscou ne suffit pas.

Selon certaines rameurs, les gouverne-
ments de Moscou, Pékin et Hanoï au-
raient déjà fait connaître à Paris leur
accord sur une telle solution.

En ce qui concerne le projet d'une
rencontre De Gaulle - Johnson, Paris
estime que c'est au président des Etats-
Unis de faire connaître ses intentions.

la France et les Etats-Unis : Viêt-nam,
réunification de l'Allemagne, difficultés
financières de l'ONU, défense nucléaire
atlantique.

La tâche de M. Couve de Murville ne
sera pas aisée, car les initiatives récen-
tes du général de Gaulle au sujet du
retour à l'étalon-or, ont encore assombri
l'atmosphère entre Paris et Washington,

Entre deux conseils
Dans les milieux compétents parisiens,

on a d'ailleurs pris soin d'annoncer qu'il
ne fallait s'attendre à aucun résultat
concret. C'est une façon de constater que
les désaccords persistent et également de
démentir les informations selon lesquelles
les conversations de Washington ont pour
objet de préparer une rencontre au som-
met De Gaulle - Johnson.

M. Couve de Murville passera trois
jours à Washington ; lundi et mardi il

La statue de la Liberté
a failli être dynarrtiîée

Les New-Yorkais l'ont échappé belle

WASHINGTON, (AFP).  — Le FBI
a arrêté quatre personnages — trois
Noirs et une Canadienne — accusés
de conspiration pour faire sauter, à
la dynamite, la statue de la liberté
à New-York , le monument de Washing-
ton dans la cap itale et la cloche de
la liberté à Philadelp hie.

M. Edgar Hoover, directeur du FBI ,
a indiqué que les quatre arrestations
— dont celle de la Canadienne >Mi-

chelle Duclos, 28 ans — avaient été
opérées en collaboration avec la police
new-yorkaise et que d'importantes
quantités de dynamite et de détona-
teurs avaient été découvertes enterrées
dans un terrain du quartier new-yor-
kais de Bronx. M. Hoover a précisé
que ces exp losifs ne constituaient
qu'une partie seulement de ceux accu-
mulés par les membres du complot.

Ces quatre personnes, si elle sont
reconnues coupables de tentative de
destruction d'édifices par exp losifs ,
risquent dix ans de prison et 10,000
dollars d'amende.

A KaAio-Lïixeinbo'nirg ?
Michèle Duclos, une des personnes

impliquées dans la rocambolesque af-
faire du plastiquage de la statue de
la liberté à New-York, est bien connue
à Montréal où elle militait dans les
rangs du mouvement séparatiste qué-
bécois.

Elle travaillait pour une station de
télévision canadienne jusqu'à décembre
dernier. Dans les emplois précédents
qu'elle avait indiqués figurent un
emploi de sténographe à Alger et un
emploi de présentatrice à Radio-(Lu-
xembourg.

coûterait au Caire
cent millions de marks

Dans l'attente du Voyage du Premier de Pankov

Compromis possible entre Bonn et Israël
BONN (UPI). — A la suite de l'annonce faite à Bonn que l'Allemagne

fédérale cessera toute aide économique à la RAU si M. Ulbricht vient au
Caire, on précise dans les milieux officiels que cette décision aura pour
effet l'annulation des crédits promis à la RAU, et dont le montant global
s'élevait à cent millions de marks environ.

Des représailles politiques sont égale-
ment envisagées, mais elles dépendront
du degré de publicité qui sera fait à la
visite de M. Ulbricht en Egypte et des
honneurs qui seront' accordés au chef
d'Etat est-allemand par les autorités égyp-
tiennes.

Parallèlement, on envisage, à Bonn —
si les choses en venaient au pire avec
l'Egypte — de reconnaître l'Etat d'Israël
et de nouer avec lui des relations diplo-
matiques.

La tension entre Bonn d'une part, Jé-
rusalem et le Caire d'autre part, a été
examinée hier au cours d'une réunion du
groupe chrétien-démocrate au Bundestag.
Le chancelier Erhard a déclaré, au cours
de cette réunion, qu'il n'avait pas perdu

espoir d'arriver à un accord avec Israël
concernant le reliquat de l'aide militaire
promise.

i i

Drame de YiliefraricSie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet, Mme Pech, après un accou-
chement difficile et la césarienne que
l'on dut pratiqjuer sur elle, a subi
une transfusion sanguine.

Or, les genis de Villefraeche semblent
faire un rapprochement entre cette opé-
ration et le fait que le cadavre du pe-
tit Franck ait été retrouvé tout près
du domicile de la responsable locale
de l'association des donneurs dio sang,
Mme Roux.

Celle-ci est dTailleuns la première à
souligner l'étrange coïncidence de l'en-
lèvement de l'enfant, le 9 février, qui
est également le jouir de la collecte de
s.ang trimestrielle.

De là à en déduire qu'un membre
d'une dies trois sectes de la ville, pour
laquelle tout épanebement de sang est
coupable, aurait voulu protester d'atro-
ce façon contre la pratique de la trans-
fusion sanguine, il n'y a qu'un pas,
projnptement franchi par l'opinion pu-
blique de Villefranche, sensibilisée à
l'extrême par le drame de la maternité.

DEUX PISTES

Un des militants de la iseote ainsi
officieusement mise en cause rejette
formellement l'accusation tacite d'un
des membres : il précise que M. Pech
n'a jamais appartenu au mouvement
qu„ anime et, de ce fait, ne pouvait
être considéré comme c punissable ».

Il ajoute qu'il serait parfaii-ement
aberrant de supposer , alors que des
transfusions de sang sont quotidienne-
ment pratiquées tant à l'hôpital qu'à
la maternité, que le petit Franck Pech
ait été choisi au hasard pair un fana-
tique pour servir de. viobimie expiatoire.

Parmi les pistes qui persistent, de-
meurent donc celle de « la femme au
manteau de fourrure - qui, flanquée
d'une « très jeune infirmière » tenant
un nourrisson enveloppé dans —n bur-
nous, fut aperçue par un témoin, Mme
Cottet , alors qu'elle sortait de l'hôpital
une heure après que fut constatée la
disparition du nouveau-né, pour

^ 
s'en-

gouffrer dans « la voiture bleu nuit > —
et celle de < l'homme à la valise ».

Pour l'éventuelle culpabilité de celui-
ci, un point milite : sa 'présumée et
très légitime méconnaissance des soins
à donner à un très jeune enfant...

La rumeur publique, toujours, verrait
dans cette ignorance la cause du dé-

cès de l'enfant, que son meurtrier in-
volontaire aurait alors déposé sur la
marche de l'escalier de l'iimaneuble du
73 de la rue des Chavannes, mu par le
souci pieux que le petit corps soit
inhumé.

Les obsèques de la petite victime die
cette tragédie hors série seront célé-
brées ce matin, en l'église Notre-Dame
du Marais, à V-llefranehe-stir-Saôr-e.

LONDRES (UPI) . — Le cadavre nu
d'une femme a été découvert par un pas-
sant à proximité du terrain de sports de
West-Acton, dans le west-end londonien.

C'est la septième découverte macabre
de ce genre faite en quinze .u.._ _ dans
le même secteur de Londres.

Depuis novembre 1983, les policiers
avaient relevé six cadavres de femmes
dans cette zone. Il semble que toutes
aient été victimes du même sadique : il
s'agissait de prostituées que l'on retrou-
vait dévêtues et étranglées.

Septième cadavre no
en quinze jours dans le
«West End» de Londres

De Gaulle exalte les vertus
des officiers de l'ère atomique

h Cœtquidan devant six cents Saint- Cyriens

COETQUIDAN (UPI). — Le général de Gaulle a visite hier le chantier de
la future école de Saint-Cyr. L'armée française, en effet , installe ses futurs
officiers sur les 5400 hectares de lande de Coetquidan où, jusqu'à présent, elle
ne disposait que de bâtiments provisoires.

C'est le général de brigade Alain de
Boissieu, son gendre, commandant de
l'école qui a accueilli le général de
Gaulle.

Sur le lieu traditionnel des prises
d'armes, devant la statue de IÛéber,
relique de la vieille école les deux
promotions de l'école spéciale militaire
— soix six cents hommes —¦ étaient
alignés, en casoans, gants blancs, pan-
talons rouges.

Au Musée du souvenir de Saint-Cyr,
le général a revu le fanion libre, que
lui-même y avait déposé «n 1956.

Enfin, pendant dix minutes, ainsi
qu'il l'avait fait la vieille à l'intention
des / futurs officiers de marine, le chef
de l'Etat a pris la parole devant les
deux promotions rassemblées dans l'am-
phithéâtre du cinéma de l'école.

Vous êtes les nouveaux officiers, dont
la vie sera totalement différente de
celle de leurs aînés. On considérait au-

trefois la guerre comme une bataille
sur les frontières, puis le moteur a tout
transformé... Il a permis d'aller plus
loin, sur la mer et dans les airs, mais
l'arme atomique permettra d'apporter la
destruction sur le territoire de l'en-
nemi.

C'est en hélicoptère que le général de
Gaulle deiva.it quitter Coetquidan, pour
rejoindre la base aéro-navale de Lann-
Bihoue, près de Vannes, d'où, sa < Ca-
ravelle » décollait à destination d'Orly.

Castro limoge un représentai.!
de la vieille garde communiste

LA HAVANE (ATS-AFP). — En s'at-
tribuant de mouveau, le portefeuille de
l'aigricuiltuire, Fidlel Castro a repris «n
miaiin, estiment lies ol_eirvateiuins|, la
direction effective de la paysannerie,
base de la révolution, et élàtmiiné dlu

gouvernement, par la même oeeasiio_i,
l'un des derniers représentants die la
« vieille garde communiste ».

M, Varies Rafaël Rodiriguiez, l'ancien
ministre de l'aigricultuire, vieux routier
d'extrême-gauche, avocat et professeur
de dirait, était considéré commue le
théoricien principal dm parti comjmiur-
miste, ex « parti social populaire »
(PSP), dont les chefs' n'avaient pas
toujours soutenu l'action de M. Castro
pendant la dictature Batista.

Deux mois avant la ohute de Batista,
dont il avait été ministre, M. Rodiriguiez
avait rejoint Castro dans la Sierra
Maestro eu tant que représentant dlu
parti communiste et certains affir-
ment que le rallilennent de celui-ci au
marxisme-léninisme fuit son œuvre.

Fusées soviétiques à Hanoï ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Selon des informateurs qui viennent
de rentrer de Hanoï, des fusées sovié-
tiques sol-air sont arrivées dans la ca-
pitale du Viêt-nam du Nord.

La source de cette information ne
peut être révélée, mais elle semble en-
tièrement digne de foi, bien qu'aucune
confirmation n'ait pu être obtenue of-
ficiellement de l'ambassade américaine
ou des personnes ayant accès aux pho-
tos prises par les avions de reconnais-
sance américains dans la région de
Hanoï.

L'envol de fusées soviétiques cadre
avec la promesse faite par l'URSS, lors
de la récente visite de M. Kossyguine
à Hanoï, de « renforcer le potentiel dé-
fensif » du Viêt-nam du Nord.

L'envoi de fusées sol-air soviétiques
est destiné à combler au moins par-
tiellement cette lacune.

Jusqu 'ici, ia D.CA. nord-vietnamienne
ne disposait que de canons de 37 mm,
datant d'avant la Deuxième Guerre mon-

diale. Quant à l'aviation nord-vietna-
mienne, elle se réduit , croit-on , à une
trentaine d'appareils périmés.

Rujukovitch le s'occupait
que de questions économiques

On se souvient mal à Vienne...

82 juifs sont morts sur un ordre sipé ie lui
VIENNE (APP). — La Cour d'as-

sises de Vienne a poursuivi, hier,
l'interrogatoire d'identité de l'ex-

lieutenant des « S.S. » Erich Raja-
kovitch, dit Raja.

L'accusé a affirmé qu'il avait été en-
voyé à la Haye par Adolf Eichmann, en
avril 1941, pour s'y occuper exclusive-
ment de problèmes économiques et pour
y constituer un « fonds d'émigration »
juif. Ce fonds devait être alimenté, selon
l'inculpé, par les biens juifs saisis afin
de permettre ultérieurement l'installation
des Juifs européens à Madagascar.

Acquitté à Graz
En 1952, Erich Rajakovitch s'était

présenté spontanément au parquet do
Graz pour y être jugé eu vertu de lia
loi sur les criminels die guerre, affaire
qui se termina par sou acquittement.
« En avril 1963, j'appris par les jour-
naux italiens qu'on m'accusait d'être
le « bonrreaiu d'Anne Frank » et d'être
responsable de la déportation de 110,000
Juifs hollandais »,, a poursuivi i'accusé.
« Je me suis alors rendu à Vienne pour
me mettre à la disposition des autori-
tés ».

(|uatre-vîiigt-deiix morts
Quant au fameux message téléscriptê

au chef dm S.D. die Paris, message qui
fut interprété comme um ordre, et en-
traîna la déportation de 83 hommes,
femmes et enfants juifs hollandais,
dont um seul survécut, Erich Rajako-
vitch a éniergi qutimen.t nié en avoir été
Fauteur. Ce document porte sa signa-
ture et fi gure au dossier.

Selon l ' incul pé , il aurait pu avoir
été amené à transmettre ce message
alors qu'il assurait um service de per-
manence un dimanche. Il a déclaré se
souvenir d'avoir transmis, dans des
conditions analogues, un ordre télépho-
nique d/u commissaire du Reich concer-
nant l'arrestation de Juifs hollandais à
la Haye.

Médecins et dentistes
causent de graves ennuis
au gouvernement anglais

LONDRES (UPI). — De source bien Informée, on apprend que M. Kenneth
Robinson , ministre de la santé, va s'entretenir cette semaine avec les dirigeants
syndicaux des 23,000 médecins anglais qui menacent de se < déconventionner >.

Plusieurs centaines d'entre eux ont
déjà déposé un préavis de trois mois
à cet effet et les dentistes menacent à
leur tour de prendre une décision sem-
blable.

Jugeant insuffisants leurs honoraires,
les praticiens remettent en cause le
système actuel qui date de 1947 ' et aux
termes duquel, c'est l'Etat qui les paie
isur les fonds de la sécurité sociale.

Les médecins avalent demandé au
gouvernement d'accorder une subven-
tion de 270 millions de francs à ce
fonds, mais le gouvernement n'a donné
que 77 millions.

Aujourd'hui , les médecins réclament
la suppression pure et simple du fonds
et, ils demandent que les malades leur
paient directement une partie de leurs
honoraires . Ils veulent un système à la
française.

Réduction
de la surtaxe
douanière ?

LONDRES, (UPI). — La réunion du
cabinet britannique pour l'examen des
problèmes posés par la surtaxe tem-
poraire de 15 % sur les produits im-
portés a été reportée à jeudi. Aucune
explication n'a été fournie de source
officielle.

Néanmoins, des rumeurs persistantes
affirment que la décision de principe
de procéder à un abattement do 2 %
ou de 5 % sur le taux de la surtaxe
aurait été prise.

Nouvelle
c<c bombe»
chinoise ?

WASHINGTON (UPI) . — Le départe-
ment d'Etat américain a confirmé hier
que, selon des informations en sa pos-
session, la Chine communiste se prépare
« activement » à procéder à un deuxième
essai nucléaire.

Le département d'Etat « déplore cette
indication que les dirigeants de la Chine
communiste continuent de telles expérien-
ces, en dépit de la condamnaton par le
monde entier des expériences nucléaires
dans l'atmosphère ». Les indices en ques-
tion n'ont pas été révélés, mais on notera
que des vols d'avions de reconnaissance
pilotés et sans pilotes au-dessus de la
Chine ont été signalés un certain nombre
de fois et que les satellites d'observation
américains sont en mesure de surveiller
la zone d'essais située à l'ouest du terri-
toire chinois.

Londres...
UN FAIT PAR JOUR

Puisque, lorsqu'ils se sont vus, De
Gaulle et Wilson ont constaté qu'il
n'y avait pas de « montagnes entre
leurs deux pays », allons faire un tour
en Grande-Bretagne où il s'est passé
hier des choses bien intéressantes.

D'abord, sir Alec a remanié le ca-
binet fantôme du groupe conservateur
et il l'a remanié de telle façon que
les observateurs étaient unanimes à
considérer la nuit dernière que c'était
là « une évolution du parti conserva-
teur vers l'Europe ».

Voyez comme c'est curieux. M. Wil-
son et son parti travailliste assistent
à toutes les réunions internationales
socialistes en Europe, mais, ils crai-
gnent de prendre un rhume dès qu'on
leur demande de traverser la Manche
pour le bon motif.

En effet, MM. Heath, Boyd, Maud-
ling, du Cann et Soames sont « essen-
tiellement des Européens ». Et l'on
comprend toute l'importance du choix,
si l'on sait que M. Maudling devient
le porte-parole du parti, pour les
affaires étrangères, et que M. Heath
devient responsable des affaires éco-
nomiques et financières. Cette nuit,
on disait que le parti conservateur,
était devenu « le parti de l'Europe ».

C'est que les conservateurs, contrai-
rement à M. Wilson trouvent que « les
conditions . ont sensiblement changé
depuis l'échec de Bruxelles ». Ils pen-
sent que « M. Erhard a une attitude
plus positive » et ils ont noté « l'amé-
lioration récente du climat entre la
Grande-Bretagne et la France ». Ils
croient aussi que « la réponse fran-
çaise serait aujourd'hui moins néga-
tive devant une nouvelle tentative
britannique pour adhérer au Marché
commun ».

Pendant ce temps, M. Jenkins, le
ministre de l'aviation britannique a
qui, on le conçoit le cercueil de l'avia-
tion britannique promené dans Lon-
dres a dû paraître presque prémoni-
toire avait demandé à son collègue
français de venir le voir.

M. Jenkins est maintenant « d'ac-
cord pour accélérer la réalisation du
projet Concorde » et battant le fer
pendant qu'il le croyait chaud, le
ministre britannique a dit à M. Jac-
quet que, puisqu'on y était, on pour-
rait peut-être <t étudier la réalisation
d'un autre appareil pour liaisons plus
courtes ».

M. Jacquet ne pouvait mieux faire
que de se dire d'accord, et U dit oui
également au projet « d'un avion fran-
co-britannique à décollage vertical »...
Il vous intéressera peut-être de savoir
que cet avion est destiné à remplacer
un avion de construction américaine...

Mais, comment se fait-il que M.
Jenkins, naguère encore si réticent,
soit aujourd'hui si enthousiaste ?
M. Wilson aurait-il trouvé l'argent qui
lui faisait défaut ? Ou bien, là com-
me ailleurs, la peur est-elle encore le
commencement de la sagesse ?

L. GRANGER

Un Russe
expulsé

de France
PARIS (ATS-AFP). — M. Serguie

Pav lgv, représentant général en France
depuis plusieurs années de la compa-
gnie aérienne soviétique < Aéroflot »
vient d'être expulsé de France.

Escorté par des inspecteurs de la
D.S.T. (direction de la sécurité du ter-
ritoire) et accompagné de sa femme
et d'un représentant consulaire sovié-
tique, il est arrivé «n début de l'après-
midi d'hier au Bourget . Après quelques
instants d'attente dans un local de la
police de l'air il a pris place dans un
avion à destination de Varsovie.

Les milieux autorisés n'ajoutent au-
cune précis ion SUIT les raisons qui ont
motivé cette mesure.
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Sept personnes ont été tuées
ALGER (ATS-Reuter). — Une gre-

nade à main a éclaté, mardi, dans une
maison de Soukahras, dans l'Est algé-
rien. Sept personnes, dont cinq en-
fants, ont été tuées. L'explosion s'est
produite alors qu 'un homme tentait
de la désamorcer.

Elle avait été découverte dans un
champ proche de la frontière tuni-
sienne — théâtre de nombreux com-
bats au cours de la révolution algé-

, rienne.

Explosion
meurtrière
en Algérie

MEMES
(Suite de la première page)

Elles infligèrent également une amen-
de de 100 livres au pilote de l'avion,

L'enquête n'a pas permis de déter-
miner avec précision pour l'instant d'où
venaient les armes saisies et à qui
elles étaient destinées, bien que selon
certains, il ne puisse guère s'agir que
des rebelles congolais.

Tout ce que l'on sait, c'est que
l'avion avait — probablement — quitté
la Grande-Bretagne le 2 février, puis
qu'il avait fait escale à Schipol avant
de se rendre à Reek, dans le Limbourg,
où il aurait chargé des parachutes,
ensuite, il se serait envolé pour Prague
où il aurait complété son chargement
avec des armes et des munitions.

La dernière étape prévue selon les
documents de bord, la Libye, serait
plausible, mais alors pourquoi avoir
annoncé en vol que Tavion se déroutait
sur Pal ma de Majorque, avant d'atter-
rir à Malte ?

C'est ce que l'enquête qui se pour-
suit en Hollande, en Belgique, en Suis-
se, à Malte et au Ghana s'efforce
d'éclaircir.


