
LE MARECHAL DE L'URSS SOKOLOVSKI
DÉCLARE QUE SON PAYS EST DISPOSÉ
A ÉVACUER LES ÉTATS SATELLITES

«A c o n d i t i o n  que l 'Occident suive cet exemp le»

MOSCOU (ATS-AFP). — «C'est avec plaisir que nous reti-
rerons nos troupes de la Hongrie, de la Pologne et de l'Allema-
gne de l'Est, si les puissances occidentales se décident à suivre
notre exemple », a déclaré mercredi le maréchal de l'URSS Vas-
sili Sokolovski, au cours d'une conférence de presse tenue à
Moscou.

Comme on lui demandait si le cos-
mos allait être utilisé à des fins mi-
litaires, dans les vingt années à ve-
nir, le maréchal Sokolovski a répondu:

« L'URSS ne voit pas l'utilité de
créer des moyens cosmiques de des-
truction, les stocks d'armes accumulés
sur terre sont suffisants pour annihi-
ler tout ce qui vit sur notre planète . »

i
Interrogé sur le nombre des sous-

marins atomiques dont dispose l'URSS,
le maréchal Sokolovski a dit : « Nous
n'en avons pas moins que les Ebats-
Unis. Il est possible qu'il y ait une
différence se chiffrant  par une ou
deux unités, mais cela ne change pas
la situation. »

c Les effectifs des forces soviétiques
s'élèvent actuellement à 2,423,000 hom -
mes », a déclaré encore le maréchal ,
en ajoutant que « par suite de la ré-
duction des dépenses militaires, une
nouvelle d i m i n u t i o n  des effectifs
n'était pas exclue ».

Le maréchal Sokolovski
(Belino AP)

Le maréchal Sokolovski a aussi dé-
claré que « le système défensif de
l'URSS s'était beaucoup modifié par
sa qualité durant ces dernières an-
nées , et que la puissance militaire so-
viétique avait pour base des unités de
fusées stratégiques ».

« Ces unités stratégiques, a poursui-
vi le maréchal, disposent de fusées
intercontinentales et « globales » mu-
nies de têtes nucléaires, dont chacune
d'elles est équivalente à cent méga-
tonnes. »

Londres confirme l'imminence
d'une explosion nucléaire chinoise

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-Bre-
tagne est également en possession d'informa-
tions selon lesquelles la Chine populaire se
prépare à procéder à une nouvelle explosion
nucléaire dans un proche avenir, déclare-
t-on de source britannique autorisée.

Ces informations, recueillies indépendam-
ment des Etats-Unis, coïncident avec celles
du gouvernement américain.

Au Foreign Office , on déclare à 'ce sujet
que le gouvernement britannique avait été
informé au préalable de la déclaration faite

par le département d'Etat américain sur
l'imminence d'une nouvelle explosion nu-
cléaire chinoise.

Le gouvernement britannique attendra
que cette nouvelle explosion se produise
pour faire une déclaration officielle à ce
sujet.

Il avait énergiquement stigmatisé la pre-
mière explosion du 15 octobre dernier, en
affirmant, notamment, qu 'elle constituait un
obstacle à un accord sur la non-dissémina-
tion des armes nucléaires.

Attentat la nuit dernière
contre la Cité-du-Vatican

Un engin explose au quartier des gardes suisses

Ses auteurs seraient des partisans du « Vicaire »

CITÉI-DU-VATICAN (UPI). — A une heure moins dix , hier matin, une
bombe a explosé dans la Cité-du-Vaitican, devant l'entrée Sainte-Anne du
palais, sur la via de Porta-Angelica.

L'engin, enveloppé dans un sac en
papier, avait étjé déposé par deux
jeuimes hommes qu'Un veilleur de nuit
et un gen darme avaient aperçus au mo-

ment où ils remontaient précipitam-
ment à bord d'une voiture qui démar-
rait à toute allure.

Les deux témoins ont remarqué que
l'un des jeunes hommes était barbu,
mais ils n'ont pas eu le temps de rele-
ver le numéro d'immatriculation de la
voiture avant l'explosion, qui m'a fait
aucune victime, mais a brisé plusieurs
vitres du quartier des gardes suisses
et endommagé la lourde porte de bois,
datant de 18C2, qu 'empruntaient autre-
fois les chevaux des hauts dignitaires
du Saint-Siège et devant laquelle l'en-
gin (une bombe au plastique) avait été
déposé.

« Le Vicaire »...
De l'avis de la polioe, l'attentait a diù

être commis par des éléments de gau-
che pour protester contre l'interdiction
qui a été faite par le gouvernement

Cette porte commande l'entrée du quartier général des gardes suisses
au Vatican. C'est à cet endroit que l'engin a explosé

(Belino AP)

italien de jouer à Rome « Le Vicaire »,
la pièce de l'auteur allemand Rolf Hoch-
hiiith qui reproche, on le sait , à Pie XII
de ne pas s'être élevé contre le mas-
sacre des Juifs par les nazis.

Un porte-pairol e du Vatican a dé-
claré que le souverain pontife, dont
les appartements se trouvent à 600
mètres environ du lieu de l'explosion,
avait été réveillé en sursaut par le
bruit, avait demandé que ses aides
lui dominent immédiatement des détails
sur ce qui s'était produit et, apprenant
que l'attentat n'avait fait que des dé-
gâts matériels légers, s'était rendormi.

Hier matin, le bruit avait couru
à Rome qu'un deuxième engin explosif
avait été découvert à la porte de Ca-
valleggeri, où la voie ferrée du Vatican
se raccorde aux lignes des chemins de
fer italiens, mais il devait être rapi-
dement démenti.

(Lire Ici suite en dépêches)

Les obsèques du petit Pech
ont eu lieu à Villefranche
VILLEFRANCHE (U P I). —

Une nombreuse assistance em-
plissait hier matin la nef de
l'église Notre-Dame, à Ville-
franche-sur-Saône, où se sont
déroulées les funérailles du pe-
tit Franck Pech, enlevé de la
maternité de la ville le mardi
9 février et dont le cadavre fut
découvert lundi.

Mêlés à l'assistance se trou-
vaient de très nombreux poli-

ciers. Au premier rang, M. Pech,
le père, sanglotait doucement.
A l'issue de la cérémonie reli-
gieuse, le cercueil a été trans-
porté jusqu 'au village de La-
boisse, d'où est originaire la
famille Pech.

Il n'y eut pas de messe, mais
des prières furent dites. Le
prêtre , à l'évangile, citant saint
Matthieu , stigmatisa « l'homme
par qui le scandale arrive ».

LA COUR D APPEL DE PARIS
DÉCLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE

DE M. GISCARD D'ESTAING

L'instance judiciaire contre M e Isorni

PARIS (UPI). — Statuant sur l'actiom en
diffamation publique engagée par M. Valéry
Giscard d'Estaing contre Me Jacques Isorni,
la llme Chambre de la Cour d'appel de
Paris a rendu son verdict hier.

Les considérants de la sentence estiment
que le fait d'avoir déclaré au cours d'une
audience — celle de la Cour militaire de
Vincennes — que M. Giscard d'Estaing ren-
seignait 1'O.A.S. à laquelle il aurait même
été immatriculé constituait certes une im-
putation grave. Mais, la question était de
savoir si, en tenant ces propos, Me Isorni
se trouvait couvert par l'immunité de la
plaidoirie dont bénéficie tout défenseur. Au-

trement dit, les paroles incriminées étaient-
elles ou non étrangères à la cause de l'ac-
cusé Jacques Prévost pour qui se présentait
à la barre Me Isorni ?

Tout ce qui concernait TO.A.S. intéressait
la Cour au premier chef et les circonstan-
ces évoquées à Vincennes — la tentative
d'assassinat contre le général de Gaulle par
Bastien-Thiry et ses complices — était bien
en relation avec les événements d'Algérie.

Le tribunal correctionnel avait acquitté
Me Isorni. La Cour d'appel précise que cette
relaxe était superflue puisque l'action pu-
blique était totalement irrecevable.

Pour avoir épousé une Américaine
un Egyptien hérite maintenant

de cinquante-huit millions de francs

Il y a encore des contes de fées...

NICE, ( UPI) . — La fortune est aveug le. Un richissime
égyptien installé sur la Côte-d'Azur depuis des années vient ,
en e f f e t , d'apprendre qu 'il héritait de sa femme , décédée voici
deux ans dans la somp tueuse villa que tous deux habitaient
à Saint-Jean-Cap-Ferra l, de la somme de 11'593,732 dollars ,
soit approximativement cinquante-huit millions de francs.

Ilhamy Hussein Pacha , un homme de belle prestance âg é
aujourd'hui de 68 ans, est , dit-on , apparenté au roi Faroul;.
Il n'a connu de l'Orient et de l'Occident que les palaces
et les sites les p lus beaux et c'est dans l' un des grands hôtels
de Monte-Carlo qu 'il rencontre un soir la riche veuve amé-
ricaine qu 'il devait épouser.

Mélancolie
Celle-ci, M yrthe Macomber , avait été la femme d' un homme

d'a f f a i r e s  multimillionnaire, financier international f o r t  ap-
précié dans le monde du pétrole , qui rendit le dernier soup ir
en octobre 1955. (Ure ,a sl)ite en dépêches)

L'Afrique
et les armes
nucléaires

LES IDEES ET LES FAITS

U

N seul pays évalue avec réalisme
l'activité de Nasser : c'est l'Afrique
du Sud. Et elle s'inquiète. Si, un

jour, les masses noires de l'Union ten-
taient de s'insurger, l'intervention de
la RAU pourrait compliquer considéra-
blement les choses. Or, le Raïs ne
cesse de répéter qu'il aidera TOUS
LES SOULÈVEMENTS CONTRE LES
BLANCS. Ce ne sont pas de vains
mots.

Selon Feisal Abdul Kader Owen, un
agent secret égyptien qui a choisi la
liberté, Nasser a reçu de Washington,
au cours des dix dernières années —
sous formes de crédits et de surplus
agricoles — un milliard cinq cents mil-
lions de dollars. Une grande partie de
cette assistance — y compris les den-
rées alimentaires — fut consacrée à
l'achat et au perfectionnement des ar-
mes, à la guerre au Yémen et à
l'aide aux rebelles congolais.

Jusqu'ici le Raïs n'envoyait à ceux-ci
que des armements classiques. Mais,
au Congo, aujourd'hui, les Noirs lut-
tent contre des Noirs. S'il s'agissait de
combattre les Européens, Nasser pour-
rait recourir à d'autres moyens, dont
il dispose déjà.

Les spécialistes atomiques allemands,
travaillant en Egypte, ont mis au point
deux types de missiles. Certes, ces
derniers ne peuvent encore toucher
leurs buts avec suffisamment de pré-
cision. Pourtant, selon des sources is-
raéliennes, ils seront prochainement
dotés, par l'excellent expert Wolfgang
Pilz, d'un « guide électronique », vir-
tuellement parfait.

A Pretoria, à Capetown et surtout
à Johannesburg, on affirme savoir que,
dans un avenir prochain, Nasser dis-
posera de tout un arsenal de missiles
pareils. Et pourquoi ne les emploie-
rait-il pas en cas de soulèvement po-
pulaire en Afrique du Sud ? Il révé-
lerait de la sorte sa puissance et affir-
merait son droit au « leadership » du
continent.

Il faut ajouter que Klaus Fuchs, le
fameux espion qui, après la dernière
guerre, a fourni aux Russes les prin-
cipaux secrets atomiques occidentaux,
vient de publier un article dans la
« Saechsische Zeitung », où il déclare
qu'en 1968 l'Allemagne orientale sera
en mesure de fabriquer six bombes
au plutonium par an. A la lumière de
cette révélation, à Pretoria, on con-
sidère comme fort significative la vi-
site au Caire de M. Ulbricht, président
de la République populaire allemande.
Et l'on pense que, par l'entremise de
la RAU le danger atomique — ne fut-il
qu'à échelle réduite — se rapproche
de l'Afrique en général et de l'Afrique
du Sud en particulier.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)

Direction lune
Voici le départ de la fusée  américaine « Ranger 8 ». Elle a été lancée
hier de Cap Kenned y et prendra des photos de la mer de Tranquillitéi

(Belino AP)

| PAR P. COURVILLE |

g Voici, qu 'à la Grande-Bretagne se présente une op tion g
g qui engagera l'avenir du pays de manière décisive. La po- g
g litique de Wilson menace de fair e de l'Ang leterre un g
p satellite des Etats-Unis . Mais des voix s'élèvent pou r dire g
g qu'il y a un autre choix : celui de l'Europe. g

 ̂
C'est ce que notre collaborateur nous exp lique en g

= page li. S
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1 Londres: c'est la croisée des chemins 1

iliSii^̂ Ŝ B̂
s Chère Magali , =
g J'ai cru vous reconnaître , hier , malgré la petitesse de la photo, parmi les g
s majorettes qui déf i laient  tambour battant , jupe t t e  au vent, devant la fou le  niçoise =j
S massée sur la promenade des Anglais , mais surtout en group es compacts sous s
= les palm iers... pour profiter de l'ombre ! =
p 'Et je vous écris à cause de ce soleil niçois ; à cause de vos cuisses nues et g
= déjà brunes — ce ne sont pas là propos de sat yre mais d' envieux ! =
g 'j e vous écris à cause de la pétanque et des cigales . =
= Je vous écris parce qu 'ici la nei ge nous tombe dessus an propre comme au g
s f iguré depuis six jou rs et qu 'aujourd'hui vos soup les bottines blanches de H
s majorette seraient transformées en bottes d'é goutier si vous vous avisiez de faire s
= dix pas dans une de nos rues... m
g Que vos cuisses seraient immédiatement couvertes d'immondes taches de g
= rousseur boueuses au premier passage d' une voiture. S
g Bref ,  je ne vous écris que pour m'évader un instant — n'en neig e pas le droit? g
H Je vous écris parce qu 'en même temps que , vous , vous déf i l iez  à la promenade g
= des Ang lais , nous c'était celle des... Ong lées ! ||
g Et comme je ne vous veux point de mal , je  m'abstiendra i de vous envoyer , g
= chère Magali , ne serait-ce que par lettre , une bonne grosse bise bien de chez nous, p
= Floconnement vôtre, =
= Richard L. g
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 16 février , le Con-

seil d'Etat a délivré :
— le brevet pour l'enseignement des

branches scientifiques dans les écoles se-
condaires du degré Inférieur aux person-
nes suivantes :

Samuel Guinchard, de Peseux ; Pierre-
André Jacot, de Chez-le-Bart ; Françoise
Oesch-Maire, de Neuchâtel ; Maurice
Wermellle, de Marin ;

— le brevet de maître de pratique en
mécanique pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Claude Galley, de la Chaux-de-Fonds ;

— le brevet de maître de pratique en
électricité pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Philippe Grandjean, de la Brévine ;

—¦ le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primaires
du canton aux personnes suivantes :

Françoise Baumann, de Cemier ; Gi'-
nette Béguin-Dellenbach, de Neuchâtel ;
Maryvonne Coulet-Tribolet, ds Saint-
Blalse ; Marie-Jeanne Ecabert-Kempf , de
Neuchâtel ; Myriam Zangger-Delaloye, de
Saint-Blalse ;

— et le diplôme de technicien-électri-
cien aux personnes suivantes :

Claude Berner, de Neuchâtel ; Jacques
Delisle, de Neuchâtel ; Rolf Mengisen, de
Neuchâtel ; René Mooser, des Prises-sur -
Gorgier ; Daniel Raemy, de Neuchâtel ;
Gustave Robert, de Neuchâtel , et Pierre
Schafroth, de Peseux.

Décisions
du Conseil d'Etat Val-de-Travers

Perturbation du trafic ferroviaire
(c) Avant-hier, le trafic ferroviaire
a été perturbé en France par suite
de la neige. Le matin, deux trains
ont été momentanément bloqués entre
Frasne et Pontarlier et le direct Paris-
Berne-Interlaken subit un retard de
près de trois heures. L'après-midi ,
c'était la caténaire qui était rompue,
provoquant l'arrêt du trafic entre le
Frambourg et les Verrières-de-Joux.
Le direct Paris-Berne qui part de la
sous-préfecture du Doubs à 13 h43 et
le Berne-Paris ne purent franchir la
frontière. Un service de car assura
le. transport des voyageurs. En fin
d'après-midi, les réparations étaient
terminées et le train reprenait nor-
malement.

Mort d'un ancien député
(sp) Aujourd'hui jeudi ,. on rend les der-
niers devoirs à M. Willy Bovay. Agé de
68 ans, il avait siégé au Grand conseil
comme député du P.O.P. Il avait été pré-
sident de district de ce parti puis s'était
ensuite rallié à la tendance Léon Nicole.

Le chef P.A.
(sp) M. Emile Dubois, commandant des
sapeurs-pompiers et du centre de secours
du Val-de-Travers, a été nommé chef de
la P. A. à Couvet, où quaitre ilôts sont
prévus.

Les salves du 1er mars
seront tirées par des «7,5»

Les anciens canons de 8,4 can
<xat fait leur temps. Les dieux
pièces utilisées pour les tirs diu
1er mars, au port de Neuichâtel,
viennent d'atteindre lia limite
d'âge. Il faut diire qu'élites avaient
vécu urne vieillesse très active,
puisque l'arsenal de Colombier
devait les mettre à disposition,
de toutes l'es sociétés patriotiques
de Suisse romande et qu'elles
rugissaient notamment chaque
année le 31 décembre à Genève,
pour l'anniversaire die la Res>-
tauration.

Le retrait die ces p ièces de
musée a été égalemiant motivé
par le fait que les artilleurs
connaissant leur fonctionnement
se faisaient die plua en plus
rares. Enfin, ces canon» n'étaient
pas exempts die danger. Om a
encore en mémoire le grave acci-
dent qui fut causé lors de l'ou-
verture die la culasse pair le
reste d'une gargousse enflammée
projetée en amrière sur la ré-

serve des charges disposée sur le
quai. Après chaque coup, les ar-
tilleurs devaient passer l'écooi-
viilion dans le tulbe afin de le
nettoyer des débris de la charge.
Tout cela est maintenant du
passé.

En effet, le ler mars prochain^
les salives seront tirées par dfts
pièoes dlairHimieiràe de 7,5 am,
chargées avec des obus à blanc.
Les prescriptions de sécuirité
l'exigeant, les tirs n'auront plus
lieu à l'est du port mois sur le
quai Léopold-Robert, dans le
prolongement de la ruie J.-J. Lal-
îemanid, bouches à feu dirigées
conta» le J&c.

Comme de coutume, ces tirs,
organisés par la conumission du
ler Mars de l'Association des
sociétés de la ville, seront en-
cadrés de prpdluictions de la
Musique militaire, laquielilie joue-
ra la « Retraite » le soir du
samedi 27 février (et du 28) et
la «Diane» le matin du 1er mars.

Le stand du Mail disparaît

Lundi dernier a débuté la diémolitlon de l'ancien stand de tir du Mail, sur
l'emplacement duquel sera construit le n ouveau bâ t imen t  die l'école secondain
régionale. Le stand datait de 1882, quand fut créée la ligne de tir par-dessus lie
vaïlon des Fahys et il connut la célébrité lors du Tir fédéral de 1898. Le stand

de Pien-re-à-Bot l'a remplacé. (Aviipress-J.-P. Bailiiod)
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Grand auditoire du collège des Tereaux :
20 h 30, conférence de Mme Philippe
Monnier.

Palace : 15 h et 20 h 30, Banco à Bang-
kok pour OSS 117.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Week-end à
Zuydcoote.

Rex : 20 h 30, Scotland Yard contre le
masque.

Studio : 15 h et 20 h 30, Week-end à
Zuydcoote.

Bio : 20 h 30, La Pille Rosemarie.
Apollo : 15 h.  et 20 h 30 ,Le Pigeon qui

sauva Rome.
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 te pharmacien à dis-
position.

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

Le Lit conjugal. .
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La 'Diligence

partira à l'aube.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,
Le Caporal épingle.

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

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

nier) et Plergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'enlèvement

des Sablnes.

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

ï Vignoble

(c) Le Conseil général de Boudry a tenu
récemment sa première séance de l'année
sous la présidence de M. René Favre.
La construction de la route nationale 5
a provoqué tout au long ds son parcours
des rectifications de limites dues à l'em-
piétement du domaine public cantonal sur
les terres des propriétaires bordiers. Qua-
tre transferts sur le tronçon du pont dé
Ferreux, concernant des superficies de
16 m2, 24 m2, 119 m2 et 9 m2, ont été
ratifiés par le pouvoir législatif.

Le Conseil général a nommé le Dr
Daniel Bonhôte, délégué du Conseil géné-
ral auprès de l'Association des communes
intéressées à l'école régionale de Neuchâ-
tel, laquelle est suivie par une quinzaine
d'élèves de Boudry.

Budget 1965. — Le total des dépenses
prévues est de 841,121 fr. 95 et celui
des recettes de 830,857 francs. Le budget
1965 présume donc un déficit de 10,264 fr.
95. Ce projet n'a soulevé aucune objec-
tion et a été voté à l'unanimité par les
conseillers généraux.

Dans les divers, les vœux suivants ont
été exprimés par divers conseillers : mar-
quage de lignes de séparation sur la place
de parcage située sous le pont routier ;
réfection du chemin des Repaires ; pein-
ture des bordures des trottoirs à l'entrée
est de Boudry ; étude de la courbe du
virage à ladite entrée.

Enfin le conseiller général Ernest Hoff-
mann a lu sa lettre de démission du pou-
voir législatif.

Êu Conseil généra!
de Boudry

L'héritage «lu passe
pour le monde die demain

Dimanche, à la salle des conférences,
M. S. K. Ghadlmi, ingénieur à Liège, con-
férencier bien connu en Suisse romande,
en France et au Bénélux, fera un ex-
posé sur la foi baha'ie : « L'héritage du
passé pour le monde de demain ».

Né au Moyen-Orient M. Ghadlmi a fait
ses études à Moscou et à Paris ; il a vécu
dans tous les continents. C'est donc un
véritable « citoyen du monde » qui s'adres-
se à nous, mais aussi le produit d'une gé-
nération nouvelle qui sait allier la sa-
gesse de l'Orient à la science et la culture
occidentales.

Sexualité , affectivité
et spiritualité

Lorsqu'on analyse l'histoire d'un indi-
vidu ou d'une société, on s'aperçoit que
des comportements apparemment libres
sont en réalités conditionnés par des mo-
biles de la vie inconsciente, dans laquelle
Ils furent peu à peu refoulés. Il y a donc
lieu de savoir de quoi nous sommes faits,
Individuellement.

Qui n'est pas au clair sur ces questions
ne pourra jamais adapter son compor-
tement aux exigences de l'évolution. Un
mal Immense ne peut qu'en résulter pour
tous, car, plus jeunes, les manifestations
de l'esprit ont moins de chances de pré-
valoir que leurs aînées. '

Une conférence sur ce sujet sera don-
née lundi 22 février 1965 au grand au-
ditoire des Terreaux, par le pasteur
Charles Rlttmeyer.

Estampes chinoises
Samedi 20 février, à 15 heures, s'ou-

vrira la troisième et dernière partie de
l'exposition du collège latin , à Neuchâtel.
Elle comprendra des gravures populaires
du XlXe siècle, très hautes en couleurs ,
et surtout ce qu'on appelle des estam-
pages.

Il s'agit de décalques sur papier obte-
nus à l'encre sur des bas-reliefs, dont
les motlrs ressortent en noir sur fond
blanc (un peu comme la monnaie sous
la mine du crayon) : cavaliers et chars,
chevaux d'une grande vigueur, « anges »
musiciens du bouddhisme primitif, per-
sonnages mystiques, ou tel oiseau mytho-
logique d'une présence extraordinaire.

Ou encore des thèmes Incisés sur dalles
et qui, eux, ressortent en blanc sur fond
noir : pierres, bambous .et autres plantes,
enfin d'étonnantes calligraphies, dont la
beauté abstraite — mais chargée de sens,
on le devine — parle même, peut-être
surtout, à qui ne sait pas lire le chinois.

COMMUNIQUÉS

Observatoire dç . Neuchâtel. , — 17 fé-
vrier. Température : moyenne -4,2,; .min.:
-7,4 ; max. : -1,0. Baromètre : moyenne:

M 721,5., Eau tombée : .0 ,6n.mm. - Vent do-
minant : direction : est ; force : faible
jusqu'à 14 h 30, ensuite nord-est, puis
nord-esb modéré. Etat du ciel : variable,
neige intermittente.

Niveau du lac du 17 février à 7 h : 429.05
Température die l'eau 3 y2 ° 17 février.

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : ciel nuageux à cou-
vert, encore quelques chutes de neige pro-
bables dans les parties est du pays. 'Tem-
pératures comprises entre — 8 et — 3
degrés en plains. Eisa modérée.

Sud dss Alpes : en général beau temps,
dans le voisinage des Alpes seul encore
très nuagueux.

Observations météorologiques

Hier, un nouveau professeur a . été
Installé à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel : il s'agit
de M. Willy Rordorf qui a présenté
une leçon inaugurale sur laquelle
nous reviendrons.

Leçon inaugurale
à l'Université

Le froid , qui est tombé brusquement,
n'a fait qu 'empirer l'état de la chaus-
sée qui était , hier soir, recouverte d'une
pellicule de glace qui rendait la circu-
lation difficile . Plusieurs accrochages
se sont produits :
t A LA RUE DES PARCS, devant

l'immeuble No 59, une voiture a glissé
sur la chaussée et a heurté un véhi-
cule qui venait de s'arrêter sur la gau-
che de la rue.

© A LA RUE DE L'HOPITAL, une
voiture qui débouchait de la rue du
Concert a été tamponnée à l'arrière
par un véhicule circulant rue de l'Hô-
pital , d'est en ouest.

Toujours dans la soirée, deux petits
accrochages ont été signalés l'un RUE
DES BERCLES et l'autre AVENUE DU
ler-MARS. Chaque fois de légers dé-
gâts matériels mais aucun blessé.

Chaussée glissante,
chaussé© dangereuse

Paroisse de la Coudre-Monruz
Causerie des mères

. Jeudi 18 février, 20 h 15, ¦«-¦,
salle de paroisse

par Morasèeaj r Rudolf
directeur du Centre pédagogique,

Malvilliers

Oranges sanguines
d'Espagne, 2 kilos 1 fr. 60

Aux Goyrmets
rue du Seyon

Veillées féminines
l'Ermitage, à 20 h 15, au Foyer

Difficultés familiales
par M. le pasteur André Clerc

Quartier de la Collégiale
Maison de paroisse, 14 h 30

Rencontre des aînés
Pèlerinage au pays du Christ,
pair le pasteur Siron - THÊ

HÔTEL DU RAISIN
Le Landeron

Vendredi 19 février, à 20 h 30, .

Match au cochon
Tél. 7 93 47

M THÉÂTRE
%fcjl Vendredi 19 février, à 20 h 30

LE MIME RENÉ QUELLE!
Location : Agence StrUbln - Tél. 5 44 66

Société Dante Alighieri j»e^^

au Musée d'art et d'histoire, flSjrSJK Wk
conférence M|| m

par M. Freschi, professeur, "Bœsffildirecteur du Centro JSSSKKWdl Studi italiani à Zurich J&WSBB
« DONATELLO » %£_ Br
avec projections ^¦¦B^̂ ^

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
ce soir à 20 h 15 Collégiale 3

Ï9Ï9
Constitution die l'ASSOCIATION MIXTE

des Contemporains (districts de Nemr
châtel et Boudry).

Inscriptions et ranseigneiments : Case
postale 716, 2001 Neuchâtel.

20 et 27 lévrier
Début des nouveaux

C©iaars de danse
Restaurant Beau-Rivage

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

ra ^f|M|| Bar-Dancin?
H' ¦jSL '{ f i s  § |f ET ifaf _ El chaque nuit

E X P O S I T I O N

P A R I S

jusqu'au 28 février 1965
Galerie des Amis des arts.

Musée des beaux-arrts, Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h 30
GRAND AUDITOIRE du collège

des Terreaux
conférence de Mme P. Monnier :

L'art et la vie au XVIIIe siècle
avec projections en couleurs, présentée

par les Amis suisses de Versailles
Location : Agence Strubin

Hôtel de la Croix Fédérale
SERRIÈRES

Vendredi, samedi, dimanche
en matinée et soirée

Concert avec l'accordéoniste
Marcel KLAUS

Se recommande : famille Gorgerat

4**̂ ZA0*" ce soir , à 21 h
DSZ2Y BATS QUARTET

(Kddy Riva - Philippe Bovet -
Michel Marthe - Michel Guillemin)

RESTAURANT DU PONT, Thielle
Jeudi 18 février, dès 19 heures

B O U I L L A B A I S S E
servie dans nos nouveaux locaux

« Jardin d'hiver »
Se recommande : famille Bangerter

Tél. (032) 83 16 32

Aula de la Maison de commune, Peseux
Jeudi 18 février 1965, à 20 h 15

Monuments d'art et 
^ 
d'histoire

de la Côte neuchâteloise
Conférence avec projecti ons

de M. JEAN COURVOISIER,
archiviste cantonal

Entrée : 2 fr. Amicale des arts.

Salle des spectacles, Peseux
CE SOIR, à 20 h 15

La nouvelle loi neuchâteloise
sur l'impôt direct

Conférence par M. Loys HUTTENLOCHER
administrateur des contributions cantonales

DISCUSSION - Comité d'action
pour des finances saines, à Peseux

Cercle National - Neuchâtel
Cet après-midi, à 14 h 15

COURS D'INSTRUCTION CIVIQUE
donné par M. GUSTAVE MISTELI
Directeur de l'Ecole complémentaire

commerciale
Groupe féminin du parti radical:

Monsieur et Madame
Pierre MAULER et Philippe ont la
joie d'annoncer la naissance de

Laurent-Michel
le 15 février

Les Grangettes Sombacour
Genève Colombier

Mary-Claude et Pierre CUCHE-
PIEMONTESI, ainsi que leurs parents
et grands-parents, sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Nicolas-Alexis
leur fils, petit-fils et arrière-petit-fils.

Maternité Bols-Noir 23
La Chaux-de-Fonds

17 février 1965

Monsieur et Madame
Luc HAUSSENER - MAUERHOFER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Isabelle
17 février 1965

Maternité Rue Tilleul 21
Neuch&tel Salnt-Blaise

(sp) La sousiription publique en faveur
du parc du Creux-du-Van atteint main-
tenant les 10,000 francs en nombre rond.
Cette somme témoigne du large intérêt
porté par la population à la réalisation
de ce parc.

NOIRAIGUE
10,000 fr. pour le parc

du Creux-du-Van

Journée missionnaire
(c) Ancien missionnaire à Madagascar,
où 11 participa à la fondation de plus
de cent églises, M. André Pilet était di-
manche l'hôte de la paroisss. Tant au
culte du matin qu 'à la conférence du soir,
il parla avec enthousiasme de la pro-
pagation de l'Evangile dans la grande île.
Des vues caractéristiques illustraient la
conférence.

NOIRAIGUE

(sp ) Nous avons relaté l'assemblée de dis-
trict du parti socialiste tenu récemment
aux Verrières pour l'élaboration d'une liste
de candidats en vue des élections au
Grand conseil. Avant que cette liste ne
puisse être définitivement constituée, on
attend la décision de la section de Cou-
vet qui a été invités à présenter un can-
didat. Il semble que , dans la section lo-
cale, les avis soient très partagés quant
à l'opportunité de donner suite à cette
invitation.

Les socialistes
désigneront-iis un candidat ?

t
Merci pour la bonté de ton cœur .

Madame Jeanne Boillat-Saucy,
ses enfants :

Madame et Monsieur Bernard Que-
loz-Boillat et leur fille Danièle , au
Canada,

Mademoiselle Marguerite Boiliat ,
à la Chaux-de-Fonds^

Mademoiselle Bluette Boiliat , mis-
sionnaire laïque à l'île de la Tortue,
Haïti ,

Monsieur et Madame Pierre Boil-
lat-Ballay et leurs enfants, Patrick
et Domini que, à Berne,
les familles Boiliat , Saucy, Erard ,

parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Charles BOILLAT
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère
et parent, que Dieu a rappelé à Lui su-
bitement, dans sa 82me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 17 février 1965.
(Avenue Poniachon 13b).

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, vendredi 19 février, à 11 heures,
précédé à 10 heures de la messe de
sépulture, en l'église catholique.

B.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zof ing iens a le pénible devoir de faire
part  du décès de

Monsieur

Jean UCHTENHAHN
membre très fidèle de notre société.

^Tn̂ iiwwj iiirirwiCTim-î»*»»!/.»»̂ !». »̂»!»^

j Madame Blanche Lichtenhahn-Jordan ;
j Madame Dr Friedrich Lichtenhahn, à Arosa ;

Monsieur et Madame Fritz Lichtenhahn, à Bochum (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Ernst Lichtenhahn et leur fils, à Arosa ;
Monsieur et Madame Luci Juon et leurs enfants, à Coire ;
Monsieur et Madame André Jordan et leur fille, à Lausanne,
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,
Neuchâtel.

' Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Monsieur Paull Winkler ;
Monsieur ct Madame Ernest Lcaien-

berger-Perriard, à Fribourg ;
Madam e Yvonine Perriard et son fils ;
Monsieur et Madame Jules Novel-

Perriard, à Genève ;
Monsieur et Madame James Ritschard

et leuir fi ls  ;
Monsi eur ct Madame Armand Mer-

lotti , leurs enfants et petits-enfants ;
Momsleuir et Madame Pierre Wimkler,

Leurs enfants ot petitis-emifamts ;
Monsieur et Madame Ermiano Ca-

solo ;
Monsieur et Madame Auguste Winkler,

à Lausanine,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Paul WINKLER
née Marie-Louise PERRIARD

leur très chère épouse, soeur, befUbe-
sœuir, tante, marraine et parente enle-
vée à leur temidire affection, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1965.
(Fontaine-André 6)

L'enterrcnieniit , sans suite, aura lieu
vendredi 19 février, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès^

R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de FAssociation suisse des
sous-officiers du district de Boudry
a le pénible devoir de faire part ù
ses membres du décès du

Sgt Maurice STENGELE
membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
tle la famille.

Repose en paix, cher époux et
bon papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Emile Meyer-Moeri, à Co-
lombier  ;

Monsieu r et Madame Jean-Pierre
Meyer-Progln et leurs enfants  Jean-
François et Christine, à la Chaux-de-
Fomds ;

Monsieur ct Madame Francis Meyer-
Bacbmanin et leurs enfan ts  Isabelle et
Pierre , à Rena n (BE) ;

Mademoiselle Anne-Marie Meyer, à
Colombier ;

Mesdemoiselles Anna  ct Martini Stu-
di , à Allerheil igcnberg et à Horw ;

Madame et Monsieu r Max Berthoud-
Mocu-i et leun-s enfant s, à Neuchâtel , à
Genève et à Omnens (VD) ;

Monsieur et Madame Max Moeri-Mayor
et leurs enfants , à Colomb 1er ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Miu' i 'i-Dubois et leurs e n f a n t s , au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Jacques Kûblii-
'Moeri et leurs enfants , à Land quart-
Fabriques ;

Mesdemoiselles Lima et Ida Moeri ,
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du diécès de

Monsieur Emile MEYER
chef de gare retraité

leuir très cher époux, papa , beau-p ère,
grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 65me année,
après quelques jours de maladie.

Colombier , lie 17 février 1965.
(Rue de Morel 1).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement amra lieu vendredi

19 février .
Cui'j te au temp le de Colombier, à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gloire à Dieu .
Madame Pauline Stengele-DuPas-

quier ;
Mademoiselle Hedvige Stengele ;
Monsieur et Madame Max Stengele-

Haenni , leurs enfants et petits-enfants,
à Bininingen et Colombier ;

les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice STENGELE
leur très cher mari, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, après une courte
maladie, dans sa 86me année.

Colombier, le 17 février 1965.
(Rue du Verger 3)

Ce qui fait la valeur d'un être,
- c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel vendredi 19 février à 15
heures.

Domicile mortuaire : rue du Verger 3,
Colombier. . . . . .¦•

Selon le désir du défunt, , prière de
ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soleil : lever 7 h 28, coucher 17 h 53
Lune : lever 21 h 03, coucher 9 h 02



FICHU TEMPS, CERTES
Avipress - D. Schelling

Mais à la Brévine, c est presque
le printemps : hier, le thermomètre
n'est descendu qu'à moins 17° !

Allons ! Ce n'est pas fini... Mais le
littoral ne peut pas encore trop se
plaindre s'il compare son < malheur »
à celui de la Chaux-de-Fonds où près
de 50 centimètres sont tombés en qua-
tre jours. Hier soir, à la Vue-des-Alpes,
la neige tombait toujours et l'on éva-
luait alors la couche totale à un mètre
environ. La route, bien sablée, était
praticable en dépit d'une forte bise qui
balayait le col.

Pour revenir à la Chaux-de-Fonds, le
problème des automobiles devient cri-
tique, car alors que la loi fédérale
interdit le stationnement à gauche, il
est postulé par exemple pour toutes les
rues au nord de l'avenue Léopold-
Robert, en ce qui concerne les voi-
tures venant de l'ouest. En effet, pour
pouvoir — à peu près — déblayer la
neige, il faut qu'au moins un côté de

la chaussée soit libre, car les voitures
« dormant dehors » sont le gros ennuis
des travaux publics.

La saison de football devait recom-
mencer le 28 février : mais il est
d'ores et déjà impossible de penser
déblayer le Parc des Sports pour cette
date. A moins que Françoise Hardy et
Hugues Auffray, qui ont annoncé leur
fracassante venue dimanche, n'essayent
— une fois n'est pas coutume — de
se rendre utiles !

Un seul souffle d'air « chaud » : il
vient de la Brévine où l'on n'enregis-
trait, hier, que dix-sept degrés en-des-
sous de zéro... Le thermomètre avait
cependant poussé une pointe à — 22°
dans la nuit de mardi à mercredi mais
ce n'est pas encore le — 39 ° d'illustre
mémoire enregistré il y a deux ans !

En haut : Fleurier et, ici, une route
de la vallée de la Brévine, qu'on

dégage à grand-peine.
(Avlpres - D. Shelling)

Cinq entreprises suisses vont
ouvrir des fabriques dans
la région de Morteau (Doubs)

C'est ce que révèlent les frontaliers
dans un sévère réquisitoire contre
certaines industries de Franche-Comté

D'un de nos correspondants :
L'amicale des ouvriers frontaliers que

préside M. Tochot a riposté avec vi-
gueur contre deux communications pa-
tronales l'une émanant de la direction
de la compagnie Industrielle des télé-
phones à Pontarlier et l'autre du syn-
dicat national des fabricants de mon-
tres. Ces deux communications insis-
taient sur les conséquences économiques
fâcheuses de l'exode quotidien de la
main-d'œuvre française en Suisse. L'ami-
cale des ouvriers frontaliers estime qua
la clé du problème est avant tout une

question de salaire. Et d'ajouter :
...Nous voulons simplement qu'on nous
laisse tranquilles et pouvoir travailler
dans l'établissement et le pays qui nous
plaisent ». S'adressant plus particulière-
ment au patronat horloger, M. Tochot
dénonce la « démolition morale à la-
quelle un certain patronat s'est livré
pendant des années ».

Répondant â une interpellation des
entreprises qui se plaignaient de voir
« une main-d'œuvre, formée dans les
écoles françaises, exporter son savoir à
l'étranger », les frontaliers répliquent
en s'étonnant que « ce soit à ce même
étranger que le patronat a vendu des
chaînes de montage qu 'il n'avait pas
encore et que, depuis, il a reprises et
modernisées, laissant loin derrière l'in-
dustrie franc-comtoise ».

Faisant ensuite allusion à l'argumen-
tation développée par le syndicat natio-
nal de la montre au sujet de la lour-
deur des charges fiscales que la France
fait peser sur les siens qui travaillent
en Suisse, l'amicale des frontaliers dé-
clare : « ... Nous n'apprécions guère
l'hypocrisie avec laquelle est traitée la
Question des impôts car ne sont-ce pas

es pressions patronales qui ont abouti
à cette taxation maximum ? »

Dans sa conclusion M. Tochot précise
que le patronat français trouvera de la
main-d'œuvre quand il le voudra à con-
dition de la bien rémunérer. « Les Suis-
ses le savent », écrit-il, « et ce problè-
me ne les effraie pas puisque actuelle-
ment cinq entreprises satisfaites de la
main-dœuvre de nos réglons ont acheté
(ou sont sur le point de le faire) des
terrains et des fabriques afin de venir
s'établir dans les régions de Morteau
et de Charquemont ».

Avant- de quitter le logis, le galant,
avait repris son cœur et ...emporté
les économies de la belle !

ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin, juge suppléant,
assité de M. André Manmwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

G.-A. L., ressortissant espagnol, con-
voqué par la voie édictale, est prévenu
de vol. Ayant habité à Boudry en mé-
nage commun avec une jeune femme,
11 est parti un beau jour en emportant
un appareil à transistors et 300 fr., ap-
partenant à. son amie. L'appareil a été
retrouvé et restitué à sa propriétaire,
mais l'argent et le compagnon ont dis-
paru. Le tribunal condamne G.-A. L.
par défaut à trente jours d'emprisonne-
ment et à 121 fr . de frais. J.-R. S., pré-
venu de violation d'une obligation d'en-
tretien, est condamné par défaut à
quinze jours d'emprisonnement et à 90
francs de frais.

M. G., frappé d'une interdiction de
fréquenter les auberges, est entré le 30
j anvier 1965 clans un bar à, Peseux et y
a consommé de l'alcool . Le tribunal le
condamne à dix jours d'arrêts et & 10
francs de frais. Cette peine est complé-
mentaire de celle prononcée par le Ju-
gement du tribunal de Boudry du 28
janvier 1964. V. P. a été condamnée le
13 Janvier . 1965 par défaut , pour escro-
querie , à sep jours d'emprisonnement et
au paiement des frais fixés à 15 fr. Elle
a demandé le relief du jugement , mais
elle a de nouveau fait défaut à l'au-
dience. C'est pourquoi, le tribunal con-
firme son jugement du 13 Janvier 1965
et ce dernier devient exécutoire.

Le Jeune J.-P. C, qui avait bousculé
et nargué un contrôleur des T. N. en
refusant de lui présenter son abonne-
ment, s'enage à payer 10 fr. à- la caisse
de secours des tramways neuchatelois
et paye les 5 fr . de frais de l'affaire. Le
contrôleur retire alors sa plainte.

Prison sans sursis
Ch. B., muni d'un permis d'élève con-

ducteur circulait en automobile à Pe-
seux en compagnie de M. E.., bénéfi-
ciaire d'un permis de conduire. B. est
parti de la place de stationnement si-
tuée à l'est du parc Baudin d'où, vou-
lant revenir au centre du village, 11 a
obliqué à gauche dans la rue de Châ-
telard. Ayant pris le virage trop vite,
B. l'a manqué, est monté sur le trottoir
et a effrayé par sa manœuvre une dame
et un enfant qui y marchaient. Il a
réussi d'arrêter son véhicule à temps,
mais la police ayant été avertie est in-
tervenue et a soumis les deux conduc-
teurs, soupçonnés de n'être pas de sang-
froid , aux examens habituels. Le brea-
thalyser et l'analyse du sang ont révélé
une alcoolémie supérieure à 1 %c, tandis
que l'examen médical a indiqué une
ivresse moyenne pour Oh. B. et une
ivresse discrète chez M. B. Le conduc-
teur de l'automobile, Ch. B. est con-
damné pour Ivresse au volant à cinq
jours d'emprisonnement sans sursis et
à 100 fr. d'amende pour perte de maî-
trise. Quant à M. R. qui est également

responsable de la perte de maîtrise du
conducteur, il écope de 50 fr. d'amende.
Les frais sont mis à la charge des deux
prévenus ; Oh. B. en payera 200 fr. et
M. B. 60 fr.

J. K. est prévenue de perte de maî-
trise et de vitesse exagérée. Descendant
de Cortaillod à Areuse, la conductrice
a voulu éviter une voiture arrêtée au
bord de la route, mais le coup de vo-
lant qu'elle a donné a déporté son auto
qui a fait deux ou trois tonneaux. Ejec-

tée, la conductrice a été grièvement
blessée, tandis que les autres occupants:
de la voiture s'en sont sortis avec des
blessures légères. Le tribunal estime que
J. K. a déjà, suffisamment souffert de
l'accident et 11 baisse l'amende requise
par le procureur a 80 fr. Les frais dei
la cause, fixés à 20 fr . sont mis à la
charge de la prévenue.

Une affaire de mœurs a été jugée à,
huis clos et le jugement en sera rendu
mercredi prochain.

I |  TOUR
11 DE
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Sfationnement
• MAUVAISE PASSE pour les

automobilistes 1 Hier, la place
A.-M:-Piaget a été condamnée :
on y a enlevé la neige pour,
demain, y mettre les forains.
Trois semaines qui seront rudes
à la circulation...

Oscar
• IMAGINONS un instant que

l'on décide soudain de décerner
un Oscar à la p lus agréable
des téléphonis tes. Nul doute que
les journalistes choisiraient la
standardiste du Château dont
l'amabilité et la patience ne
sont jamais prises en défaut .

Verglas
• DANGEREUSEMENT glissan-

te, cette chaussée de la Boine !
Hier, vers 7 heures, une voiture
qui descendait n'a pu éviter un
autre véhicule qui se trouvait lui-
même en difficulté. Pas de blessés
mais des dégâts matériels, là encore
constatés par la gendarmerie.

Nouvel incendie
au Locle :

le feu dans
une menuiserie

De notre correspondant :
Décidément, les pompiers du Locle ne

chôment pas cette semaine. A peine
étaient-ils revenus de l'incendie qui a
ravagé un immeuble, mardi , à la ruelle
de l'Invisible et à peine le matériel
était-il rangé dans les hangars que les
premiers secours étaient de nouveau
alertés : un incendie s'était déclaré dans
un atelier de menuiserie de la rue
du Midi.

Un des ouvriers avait donné l'alar-
me lorsqu 'il avait vu des flammes
s'échapper d'un réduit où l'on entre-
pose de la sciure. Gênés par la fumée,
les pompiers durent mettre des masques
à gaz pour installer une première con-
duite dans l'atelier. Deux autres lances
furent mises en batterie puis une qua-
trième et, malgré l'explosion d'un réci-
pient contenant de l'acétone, le feu fut
rapidement maîtrisé par les hommes
du major Vullleumier.

Les pompiers ont dû procéder à
certaines démolitions pour éviter toute
surprise et les dégâts sont assez im-
portants. On n'a pu cependant les éva-
luer d'une façon très précise. L'enquête
a révélé que le feu avait pris alors
qu'un ouvrier était occupé à manipuler
un appareil de peinture au pistolet.

D'un incendie à l'autre, on sait main-
tenant que le feu , qui a en partie dé-
truit l'immeuble de la ruelle de l'Invi-
sible, aval* pris dans la cage d'escalier
à la hauteur du second étage. L'immeu-
ble devra être démoli et une dizaine de
sinistrés devront trouver un nouveau
toit.

INSTANTANÉS.. .
HHÎEiHMWMi

L'évasion est à portée de nos
y eiix. Tenez , regardez la p lace de
la Poste qui, selon les heures et
le temps (si changeant) est un.
Utrillo (de l 'époque blanche) , un
Vlaminck (au ciel de p lomb) ou
un Càrzou (avec ses p ieux sans
f e u x ) . Il neige, on creuse, on
p lante, la neige fond , on nage
dans le marigot, il gèle soudain,
on se f . . .  par terre, il dégèle, un
trolleybus vous asperge , un en-
gin mécanique jaune p longe ses
p inces de homard dans les en-
trailles de la rue, des hommes
casqués semblent attendre le gey-
ser de p étrole. Le soir, des pa-
lissades s'ornent d'ampoules élec-
triques jaunes, comme la guin-
guette au bord de l' eau.

Et un badaud a le culot de pré-
tendre que rien ne change à Neu-
châtel !

X X X

L'année dernière à Marienbad.
Elle se prolonge visuellement
dans le grand hall du Collège la-
tin. Mon œil a f i xé  une imag e que
nul object if  p hotographique n'au-
rait pu saisir, car l'image avait
l'épaisseur poétique et f ro ide
d' une réalité hors de la réalité.
Cette baleine au p lafond. Une
grande vitrine avec trois objets
chinois. Nu , nu, nu. Les grandes

colonnes du Parthenon. La mas-
sive balustrade d' un Versailles de
commerçants cossus , mais culti-
vés. Quelques fauteui ls  arach-
néens de métal émaillé et de p las-
tique, pour les demoiselles de
l'Ecole supérieure. Une d'elles
repasse ses cours, entre deux
rouleaux Ming, Ping ou Pong...

La balein e semble dire : «Ve-
nez voir mes estampes chinoises.-»

X X X
Lu dans le bulletin de l'ambas-

sade des Pays-Bas :
« La municipalité de De lf t  a

décidé d'installer, aux carrefours
de la ville, des bacs de sable, à
l'intention des piétons ; ceux-ci,
lorsque les routes sont glissantes,
cet hiver, y trouvent des boîtes
qu 'ils peuvent remplir pour en
déverser le contenu aux endroits
de la chaussée qu'ils désirent tra-
verser. Cette nouvelle forme de
« libre service » a été introduite
parce que les camions des tra-
vaux publics de la ville ne peu-
vent être « partout à la fo i s  »
pour prendre les dispositions qui
s'imposent en p ériode de gel. »

Ajoutons-y, à Neuchâtel , des
bacs pour les automobilistes pa-
ralysés ù l'avenue de la Gare ou
ù la chaussée de la Boine.

NEMO.

La poule aux œufs d'or de Saint-Aubm
cela revient surtout a prendre
les gens pour des dindons...

Dans le tas, trois foi s le même billlet gagnant
et, hélas, p ersonne p our Remettre les lots...

ES habitants de Cortaillod

Z 
avaient découvert dans leur
botte aux lettres un prospec-
tus for t  alléchant : une invi-

tation à une soirée cinématograph i-
que, mardi soir à Saint-Aubin.

Non contents d'o f f r i r  un specta-
cle gratuit , les organisateurs, timi-
des autant que g énéreux puisqu'ils
gardent un anonymat complet, pro-
mettent monts et merveilles à leurs
invités. Une loterie est dotée de
prix, et de quel prix I : une machi-
ne à café  électrique , un collier de
perles , un couvert de table de vingt-
quatre p ièces, un service à café ,
des appareils ménagers. Cinq billets
partici pent automatiquement à la
distribution des lots importants ,
ceux portant les numéros 13561,
29425 , 54671, 81953 et 36327. Des
nombres à retenir, cela vous rendra
service peut-être un jour...

Annexé à chaque prospectus, un
billet , soigneusement p lie et collé ,
à l'intérieur duquel est imprimé un
numéro.

Malgré le froid , malgré la neig e,
malgré les mauvais chemins, les ha-
bitants de Cortaillod ont quitté mar-
di »oir leurs foyers  pour se rendre
à Saint-Aubin...

... Où ils apprirent que la mani-
festation était annulée. Les tenan-
ciers de l'hôtel n'ont pu donner plus
de détails, ne les ayant pas reçus
eux-mêmeS.

— Dommage, déclara une dame,
c'était la première fo i s  que j' avais
tiré un gros lot, j' ai le numéro
81953.

— Moi aussi, poursuivit un dom-
ine, j' ai un numéro gagnant et je
dois prendre celui gagné par un
voisin retenu chez lui.

— Bizarre , voici le numéro 54671,
qui lui aussi, doit me rendre pro-
priétaire d' un gros lot , renchérit un
autre consommateur.

— Le 54671 ? J' ai le même numé-
ro ici.

Fallait-il l'avouer, que nous aussi,
nous avions un bille t portant le
c h i f f r e  54671...

Nous avions entendu parler de
ces « surprenantes soirées » organi-

sées par une maison zuricoise qui
attire le public par des promesses
mirobolantes, manifestations qui se
terminent g énéralement dans le mé-
contentement et la mauvaise hu-
meur def t invités « qui ont été
roulés... et surpris ».

Hélas , nous n'avons pas décou-
vert par quel tour de magie ces
organisateurs consolent les « heu-
reux gagnants possesseurs des bons
billets » puisque, d'après ce que
nous av-ons constaté , tous les bille ts
sont bons. Sur pap ier tout au moins.

Ces mêmes prospectus apparaî-
tront certainement dans les bottes
aux lettres d'autres villages. On
esp ère être prévenu de la date d' une
prochaine séance et, alors nous ne
manquerons pas le rendez-vous...

En attendant cette occasion, re-
commandons simplement aux per-
sonnes trouvant un tel prospectus
de modére r leur enthousiasme. Une
brève enquête auprès de leurs voi-
sins leur prouvera certainement
qu'ils sont tous logés à la même
enseigne I

R.W.S.

Pin 1964, l'Ecole polytechnique fédé-
rale a décerné ses diplômes. Parmi les
nouveaux lauréats, relevons les noms de
ceux qui intéressent les régions touchées
par notre journal : Fernand Grandjean,
du -Crêt (PR), Fritz Matter, à Granges
(ingénieurs civils) ; William Affol ter, à
Lajoux, Georges-André Leschot, à Neu-
châtel, Donald Wiss, de Bienne (ingé-
nieurs mécaniciens) ; Rudolf Amez-Droz.
de ,1a Chaux-de-Fonds et le Locle, Ber-
nard Baroni, à Colombier, Hans-Rudolf
Moning, de Bienne (ingénieurs électri-
ciens) f Anton Brulhart, de Saint-Sylves-
tre (PR), Fritz Pfister, de Chiètres (in-
génieurs forestiers ; Jean-Marc Besson,
d'Engollon, Claude Gaillard, de Belmont-
sur-Yverdon (ingénieurs agronomes) :
Hans Schwab, de Chiètres (ingénieur
agronome, spécialisé en industrie laitiè-
re); Max-Albert Knus, à Peseux, Hansr
•Rudolf Vollmer, du Locle (diplômés es
sciences mathématiques) ; Randoald Cor-

<fu , à Delémont, Pierre Grlmm, à- -Saint-
Imier, Claude Maeder, d'Agrimoine (FR) ,
Kurt Stettler , à Bienne (diplômés es
sciences physiques) et Denis Monard , â
Noiraigue (diplômé es sciences natu-
relles) .

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

ELLE AURAIT EU BIEN DU
MAL à traverser le lac « par ses
propres moyens », cette vénéra ble
et superbe p irogue lacustre. Aus-
si a-t-elle emprunté... la route
pour venir d'Avenches à Neu-
châtel . On avait prévu trois à
quatre hommes p our la trans-
porter, hier, en début d'après-
midi, de son « taxi » particulier
à la p lace d'honneur qui lui
était réservée au Musée des
beaux-arts... il en a fa l lu  douze,
dont les bras musclés de notre
p hotograp he. Cette sp lendide p iè-
ce de musée sera la « vedette »
incontestée de l' exposition «Notre
Lac », qui s'ouvrira au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel dès le

26 févr ier , j ournée d'inaugura-
tion , et le lendemain pour h
pub tic.

Longue de douze mètres , d' un
beau brun clair, cette p irogue a
été taillée dans un seul tronc
d'arbre. Elle a dû être coupée
en deux morceaux p our les né-
cessités des transports qu 'on lui
impose parfo is. On admirera sa
forme  évasée et, à l'avant, sa
volute sculp tée qui servait p ro-
bablement à l' amarrage . Elle a
été découverte au large de Cu-
dref in.

Il s'ag it , bien entendu, d' une
p ièce rarissime.

(Avipress-J.-P. Baillod)

La plus ancienne vedette
de «NOTRE LAC»...
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Votations fédérale et cantonale
des 27 et 28 février 1965

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscrip-

tion communale qui doivent s'ab-
senter de la localité les samedi 27
et dimanche 28 février 1965, peu-
vent exercer leur droit de vote les
mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26,
de 0 h à 24 h, ou le samedi 27 fé-
vrier, de 0 h à 6 h, à la Police
des habitants pendant les heures
d'ouverture des bureaux, ou au
poste de police, entre ces heures.

Les militaires, mobilisés entre le
17 et le 27 février, peuvent voter
dès le 17 février à la Police des
habitants, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, ou au poste
de police entre ces heures, où le
matériel de vote leur sera remis
sur p r é s e n t a t i o n  de l'ordre de
marche.

Le Conseil communal.

H VILLE OE NEUCHATEL
Un poste de

commis I ou II
à la section des Bâtiments est mis
au concours.

La préférence sera donnée à un
candidat en possession d'un diplô-
me d'une école de commerce ou
d'un certificat de capacité.

Traitement : classe 9, 10 ou 11,
selon aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions : ler avril
1965 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la
direction des Bâtiments, hôtel com-
munal, juscpi'au 25 février 1965.

Direction des Bâtiments.

§| cherche à louer, CT j fflb_ Adresser offres écrites B»..- ]  «-'̂

Nous cherchons

une secrétaire
pour la correspondance française et allemande, ainsi que di-
vers travaux de bureau.

Langue maternelle française, ou bonnes connaissances du français
désirées.

Faire offres à la Direction de la fabrique d'Ebauches ETA S.A.,
Granges (So).

cherche

UN EMPLOY É
pour son service de vente.

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

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

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

,..«:.. ¦ •. I SA '

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

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.

Maison de vins à Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR-LIVREUR
exp érimenté, sobre et cons-
ciencieux, possédant le permis
poids lourd , aimant le contact
a'vec la clientèle.
Place stable en cas de conve-
nance ; entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
NX 559 au bureau du journal.

mmmmmmmaBmmmBmHmwm
FLOCKIGER & Co, fabrique de pier
res fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres
Semaine de 5 jours.

On cherche

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

Gagner davantage !
Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à
ses aptitudes, une mise au cou-
rant approfondie, une aide pra-
tique et suivie et des condi-
tions d'engagement intéres-
santes.
Excellente occasion, pour un
employé, un ouvrier ou un
agriculteur capable, de traiter
avec la clientèle privée, de se
créer une situation lucrative
et stable.
Les intéressés j ouissant d'une
bonne réputation sont priés
d'adresser leurs offres, si pos-
sible avec photo et indication
de leur activité antérieure, sous
chiffres P 1584 - 28, Publicitas,
2500 Bienne.

SERRIÈRES
Chemin de la Perrière 1 - 3 • 5

rue des Battienx 15

A LOUER
APPARTEMENTS

_ + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
4 D. générale «t chauffage central. Dévaloirs. 4 as-

censeurs. Locaux communs avec machines

3 
à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-

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

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

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOEÉ Z Ç) A 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, dans le

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

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

chauffage et eau chaude.

Garages
chauffés, à 55 francs par mois, pour

mars/avril 1965.

A louer ou à ven-
dre

CARAVANE
3 pièces, tout con-
fort, c h a u f f a g e  ;
conviendrait comme
appartement. Tél.
(038) 811 45, dès
18 heures.

A louer, pour le 24
février 1965,

appartement
de 2 pièces et cui-

sine à personne
disposée à faire

quelques heures de
ménage chaque se-

maine. Loyer modé-
ré. Pour visiter,
téléphoner au

No 5 98 95. Pour
traiter, s'adresser à
la Fiduciaire Gérard
Fivaz, 104, faubourg

de l'Hôpital,
Neuchâtel.

Tél. 5 15 26.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 $3 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à partir du 24 avril 1965, à

COLOMBIER
appartements tout confort. Situation
tranquille et ensoleillée, grand dé-
gagement.
3 pièces dès Fr. 290.— plus charges,
4 pièces dès Fr. 330.— plus charges.

Nous cherchons pour même im-
meuble

CONCIERGE
consciencieux.

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

STUDIO
non meublé, tout confort.

Faire offres , en précisant la situa-
tion professionnelle, à la case pos-
tale 31472, 2001 Neuchâtel.

A louer

salon de coiffure
moderne, pour dames, au centre de
la ville.
Location : 780 fr. par mois, eau et
chauffage compris. Long bail. Re-
prise de la marchandise, arrange-
ment possible.
Ecrire à case postale 608, Neuchâ-
tel 1.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No (022)
25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève

Nous engageons, pour notre service administratif à Neuchâte
une

employée de bureau
de langue maternelle française ou allemande, possédant d'excel
lentes connaissances d'anglais, au bénéfice d'un apprentissagi
commercial ou d'une formation équivalente, et ayant quelque;
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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
ouvriers et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

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

—^/ "̂Y—>. CreeB Par
(^gjftCe / Fiduciaire

(($. 03^/F- Landry
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' Collaborateur
¦̂—  ̂ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Té!. 51313

offre à vendre

La Vue-des-Alpes
Grand chalet
de 3 paliers, bonne construction,
y compris mobilier, matériel et
ustensiles pour dortoirs et cuisine;
situation tranquille, très belle vue
étendue, terrain de 2600 m2.

Chaumont
Joli chalet meublé
4 - 5  pièces, cuisine, douche, cons-
truction plaisante/ jardin ombra-
gé, vue, à quelques minutes
du funiculaire.

Prises-de-Provence
Jolie, maison
de vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage,
terrain d'environ 1000 m2 ; vue
très étendue sur les trois lacs ;
nécessaire pour traiter, après hy-
pothèque, 30,000 à 35,000 fr.

j - BN 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-17S
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(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.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44_ 22.50 11.50 4.50

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wilhterthour, Zu-
rich.

A vendre à

Peseux
immeuble locatif , construction ré-
cente, de qualité. Nécessaire pour
traiter : 200,000 francs.
Adresser offres écrites à B.L. 564
au bureau du journal.

Petit café-
restaurant

(dans le Jura neu-
ohâtelois) complète-

ment rénové, à
louer à couple ca-

pable et sérieux.
Début avril ou date

à convenir. Adres-
ser offres écrites à
KX 599 au bureau

du journal.

A louer à l'ouest
de la ville

petit meublé
une chambre, cui-

sine, douche.
Tél. 8 26 80.

A louer dans villa

belles
chambres

dont une à 2 lits
à personnes soi-

gneuses ; part à la
salle de bains et à

la cuisine.
Tél. 5 72 71, à partir

de 11 heures.

A louer à la Neu-
veville, quartier ré-
sidentiel, tout de
suite ou pour date
à convenir,

villa familiale
neuve

6 chambres, 2 toi-
lettes, haI3, chauf-
fage central au ma-
zout , garage. Loyer
550 fr. Paire offres
sous chiffres N. A.
603 au bureau du
journal.

A louer à demoi-
selle t r è s  b e l l e
chambre avec part
à la salle de bains.
Tél. 5 21 71.

Belle chambre à
louer à jeune hom-
me sérieux ; part à
la salle de bains.
Tél. 5 53 87, entre
12 et 14 heures.

On cherche

maison
ff * E* Bfamiliale

de 1 ou 2 appartements, avec jardin.
Situation tranquille. Capital néces-
saire à disposition.

Faire offres sous chiffres S A 4193 Z
à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
case postale 804, Zurich.

Désirant favoriser l'installation d'un

bar à caf é -
tea-room

dans localité importante du Val-de-
Travers, nous mettons à disposition
d'une personne capable, des locaux
neufs en bordure d'une rue princi-
pale.
Conditions : posséder l'expérience
d'une exploitation de ce genre et
disposer d'un capital suffisant pour
couvrir les frais d'ameublement et
de matériel.
Adresser offres sous chiffres P 50052
N à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

i: .

Nous cherchons

appartement meublé
die 3 ou 4 pièces, à Neuchâtel ou à
l'est de la ville.
Adresser offres à la Compagnie de
raffinage Shell Suisse, Cressier
(Neuchâtel).

Commerçant cher-
che

appartement
de 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 «da*
journal.

Jeune fille sé-
rieuse cherche

CHAMBRE
meublée, à Serriè-
res, pour le ler
mars, si p o s s i b l e
près de la fabrique

Brunette,
Mlle Schaller,

1782 Belfaux (FR).

Récompense 800.- fr.
à qui procurera au plus tôt un
appartement die 5 à 7 pièces, dans
immeuble ancien, en vue de sous-
looatian partielle.
Adresser offres écrites à H U 596
au bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande (em-
ployée dft banque)

• cherche pour le ler
mai ' Î965, 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.

Nous cherchons,
pour un de nos

employés,

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

meublé, libre dès le
1er mars 1965; > , :

Garage des Falaises..
S. A,, Neuchâtçl, :
tëlëphobiê 5 6â'72." ",;

. • ¦ ¦ '¦ = ;*"
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Entreprise Ponti-
celli cherche, pour
cadre, appartement
meublé, cuisine, 2
pièces ou plus. —
Faire offres à case
postale 7, Cressier...

m

On cherche à louer, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

APPARTEMENT 5 pièces
avec confort. — Adresser offres écrites
à 192 - 294, au bureau du journal.

Demoiselle, coif-
feuse, cherche

' chambre meublée
bu non meublée,

libre t-out de suite
ou pour date à con-

venir. Si possible
part à la cuisine.
Quartier Parcs ou

environs.
Tél. 5 34 54.

On cherche

chambre
meublée

près de la gare
CFF. Faire offre

au buffet de la
Gare CFF,

tél. 5 48 53.

BOUDRY "
A vendre maison de
deux appartements

avec grand jardin ;
toutes dépendances.

Adresser offres écri-
tes à TV 597 au

bureau du journal.

A ' toute demande
' ' 'dë^ 'y érisëlgnemènts

prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel



Des caisses pleines
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Des pièces de tissus à n'en plus finir, certes, mais vous aurez aussi la joie
que vous déroulerez tout à votre aise, de créer votre robe dans le tissu de
Mesdames, pour choisir le motif que vos rêves.
vous aimez. / ^~*\m
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Le Conseil d'Etat bernois
répond à M. Marcel Schwander

L'affaire de la caisse des pensions à Bienne

On se souvient que le député socia-
liste biennois, M. Marcel Schwander,
co-auteur du fameux « Livre blanc » rela-
tif à la caisse de pension des conseil-
lers communaux biennois avait déposé
une motion devant le Grand conseil ,
motion dont la réponse ne lui avait
pas donné satisfaction. Il déposa alors
une question écrite.

Voici la teneur dé la réponse qu 'a
donnée le Conseil d'Etat lors de sa
séance de mercredi :

1. a) Un principe budgétaire non écrit ,
mais généralement admis, veut que des
dépenses uniques d'importance considé-
rable ne soient pas décidées simplement
par la voie du budget, mais fassent
l'objet d'une volonté spécialement expri-
mée de l'organisme compétent. La no-
tion de dépense unique d'importance
considérable ne peut pas être fixée
en chiffres une fois pour toutes. Il
faut tenir compte chaque fois des condi-
tions particulières existantes, de la
grandeur de la commune entre autres.

b) Cette règle budgétaire mention-
née soils lettre a) aurait été satisfaite
par l'élaboration d'une décision spéciale
pour le remboursement des sommes de
rachat. Toutefois, le Conseil exécutif
m'a, jusqu'ici, jamais annulé d'office
une décision budgétaire en raison d'in-
fraction à la règle précitée.

2. En principe, aucun versement ne
peut être fait sur le compte du budget
non encore approuvé. Demeurent réser-
vées les obligations urgentes, notamment
lorsqu'elles ont déjà une base juridi-
que et ne doivent pas être créées
par la décision budgétaire restant à
prendre (traitements, ainsi qu'autres
obligations réglementaires ou légales).
Dans le cas de Bienne, le versement
prématuré des sommes de rachat n'était
cependant pas justifié.

3. Toute autorité qui applique un
texte de loi doit l'interpréter elle-même,
au besoin. Le Conseil municipal n'a pas
à fournir au Conseil de ville des in-
terprétation s de la réglementation con-
cernant les conditions de mis© à la
retraite des conseillers municipaux per-
manents, mais seulement à lui sou-
mettre des modifications de ce règle-
ment.

4. Le Conseil do ville a, le 18 Juin

1964, pris acte avec approbation du
rapport de la commission de gestion
aux termes duquel les sommes de ra-
chat avaiept été versées sans base
légale ct sans décision valable. En
mème temps, il a décidé de transmettre

le dossier au Conseil exécutif on lui
demandan t de mener l'enquête offi-
cielle à bonne fin.

Ce rapport a acquis formellement
force de droit après que le délai de
recours de 30 jours soit échu sans avoir
été utilisé, c'est-à-dire qu 'il ne pouvait
plus être attaqué par le moyen du
recours. Il était do caractère obligatoire
pour le Conseil municipal dans la me-
sure où il ordonnait que le dossier
soit transmis au Conseil executif. En
revanche, il no représentait aucune
décision de caractère obligatoire quant
à la légalité du remboursement des
sommes de rachat.

Le directeur de l'instruction publique
a répondu au Grand conseil fribourgeois
au sujet des problèmes universitaires

De notre correspondan t :
Il nous a semblé intéressant de revenir

plus en détails sur la réponse donnée au
Grand conseil par M. Python , directeur
de l'instruction publique, à l'interpella-
tion du député Bruno Pasel sur le déve-
loppement et les problèmes universitaires.

M. Python est tout d'abord revenu sur
la question de la démission de M. Aepli.
Dans son interpellation, M. Pasel avait
reproché au directeur de l'instruction pu-
blique son optimisme excessif , lorsque
celui-ci avait répondu au député Sallin
qu'il n 'y avait pas de carence à l'univer-
sité. « Depuis lors, déclare M. Pasel, les

Le jazz à l'école, l'orchestre, les auditeurs et la salle de gymnastique. Ça chauffe
(Avipress - Gugeisberg)

carences sont devenues évidentes et ma-
nifestes dans maints domaines de la
politique universitaires. Le cas Aeppll
n'en est qu 'une illustration ».

L'action des experts
Carence signifie inaction, lorsque l'ac-

tion est possible et qu'il faut agir, a
précisé M. Python. Il y a crise à l'univer-
sité, c'est une crise de croissance. Et les
causes de cette crise proviennent de trois
facteurs : une augmentation rapide du
nombre des étudiants, l'accroissement des
sciences et le développement énorme des
travaux de recherches. La direction de
l'instruction publique n'est pas restée
passive devant cette situation nouvelle
et elle a pensé qu'il fallait demander à
des personnes compétentes d'étudier les
moyens de remédier à ces difficultés. Or,
personne n'est plus compétent en ce
domaine que les professeurs de l'universi-
té. Il s'est constitué quatre groupes d'ex-
perts qui étudient les mesures à prendre
pour adapter l'université aux nouvelles
circonstances. Chacun de ces groupes a
son programme bien défini. Et ces diffé-
rents groupes ont été Invités à déposer
leurs conclusions à la fin du semestre
universitaire en cours. Evidemment toutes
ces études aboutiront en définitive à une
augmentation du budget et ne seront
réalisables qu 'avec l'aide de la Confédé-
ration.

A la fin de son interpellation , le député
Pasel avait proposé la constitution d'une
commission parlementaire pour se pencher
sur les problèmes de structure et d'orga-
nisation de l'université. La direction de
l'instruction publique ne se montre pas
hostile à cette formation. Il semble, a
continué M. Python, que la création d'une

telle commission pourra être envisagée
avec plus de fruits au moment ou les
grands problèmes dont on a parlé seront
arrivés à un meilleur état de maturation
et dans une phase de réalisation concrète.

Des repas à un pr ix modéré
Pour terminer son exposé , le directeur

de l'instruction publique a évoqué lea
problèmes des constructions de la faculté
des sciences et du projet de foyer uni-
versitaire. Le Conseil d'Etat , approuva
par le Grand conseil en 1959, avait dé-
cidé la construction de nouveaux bâti-
ments pounx la faculté des sciences. La
première étape comprendra d'une part les
instituts de mathématique et de physi-
que, d'autre part les instituts de physio-
logie et de chimie physiologique.

Quant au projet de création d'un foyer
et d'un restaurant universitaire à Fri-
bourg, il a été l'objet , selon M. Python ,
de critiques qui n 'ont pas toujours été
d'une entière bonne foi. Ce projet ne peut
manquer de coûter un prix élevé. C'est
pourquoi la direction de l'instruction pu-
blique avait fait appel en 1961 à une
congrégation religieuse. Mais dans cer-
tain milieux de nos étudiants, le projet
et "la congrégation ont été attaqués d'une
manière virulente. Ces critiques ont agi
comme un premier coup de frein enray-
ant la marche du projet. Cependant M.
Python a annoncé que le Conseil d'Etat
est décidé à réaliser une solution provi-
soire, c'est-à-dire un restaurant univer-
sitaire qui pourrait servir 400 repas à midi
et le soir pour un prix modéré.

M. Python a répété, finalement, qu 'il
s'agit d'une crise de croissance. C'est
signe que les universités sont plus vivan-
tes que jamais et que leur rôle grandira
encore dans les années qui viennent.

COUP DOUBLE A L'ÉCURIE r
7/ n est jamais trop tard pour s y

mettre ! c'est sans doute ce qu 'a dû
se dire la jument de M. Josep h Juil lerat
de Courtételle , qui , l'autre soir , a mis
bas des poulains jumeaux. A g ée de
huit ans, la brave bête ne s 'était pas
encore décidée , jusqu'à présent , à
assurer sa prog éniture . Les deux pou-

lains sont minuscules , mais ils sont en
santé et p leins de vie. Si les naissances
doubles , voire tri ples ne sont pas
extraordinaires chez les vaches, il en
est autrement chez les chevaux qui ne
donnent le jour  que très rarement à
des jumeaux viables.

(Photo Aviprcss-Bévi )

L'eau vive
en conserve

Chevroux

(c) A Chevroux, d'importants tra-
vaux ont été entrepris à proximité
du village, côté Estavayer, afin de
mettre sous tuyaux le ruisseau de
Reverettaz. Cette canalisation a une
longueur de cent cinquante mètres
environ et son coût atteindra quel-
que 8000 francs. Commencés en
automne, les travaux se termineront
au printemps. Lorsque le fossé sera
entièrement comblé, cela permettra
de récupérer une certaine surface
de terre cultivable.

(Photo Avipress - R. Pache)

Un ballet d'autos tamponneuses
se solde par 20,000 fr de dégâts

Entre Courrendlin et Moutier

(c) Un accident, qui a fait de gros
dégâts, s'est produit hier au début de
l'après-mldl au virage de la Verrerie
de Choindez, entre Courrendlin et Mou-
tier. Un train routier zuricois, qui trans-
portait cinq voitures neuves, a dérapé
dans le virage et est entré en collision
avec un camion bâlois chargé de bar-
res de fer qui arrivait en sens inverse.
Les deux camions sont restés bloqués
sur place. Sous l'effet du choc, une
dea voitures neuves placées sur l'étage
de la remorque a « piqué du nez » et
est tombée sur la route où elle est
restée dressée. Deux autres automobiles,
placées l'une derrière l'autre sur la re-
morque, se sont heurtées et ont subi
de gros dégâts. Les deux camions en-
combraient toute la route. La circula-
tion a été bloquée durant une heure
et demie, ce qui a provoqué, de part et

d'autre du Ueu de l'accident, des fllei
de voitures et de camions sur plu-
sieurs kilomètres. Les dégâts sont esti-
més à 20,000 fr. environ.

PRÈS DE BASSECOURT

(c) Hier, dans le courant de l'après-
midi, un camion-sableur d'une entre-
prise de Bassecourt, conduit par M.
Maurice Fauque, a glissé sur la route
enneigée, en descendant la Caquerelle,
et a basculé au bas du talus. Il a
subi pour 15,000 fr . de dégâts, et le
chauffeur souffre de blessures légères.

Un camion dévale un talus

L'affiche qui annonçait le dernier
concours hippique de Tramelan a ren-
contré, en Suisse et à l'étranger, un
beau succès. On se souvient qu'elle était
due au talent du peintre Hans Herni
qui vient de se voir couronné par le
1er prix d'un concours international
d'affiches qui se déroulait dans le
cadre de la Foire d'agriculture de
Toronto au Canada.

Une affiche en vedette Le Grand conseil bernois a voté hier
une subvention de 545,000 fr. pour
l'agrandissement de l'aérodrome de Berne
Belpmoos. La piste sera ainsi prolongée
de 110 mètres, ce qui satisfait aux exi-
gences de l'office fédéral de l'air pour
assurer une navette avec les grands aé-
roports. Ce service pourra reprendre le
ler juin. Il sera assuré par les compa-
gnies Swissair et Balair. Le directeur can-
tonal des travaux publics, M. Huber, a
souligné la portée de cette décision.

545,000 francs
pour l'aérodrome
Berne-Belpmoos

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

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

Irma la douce.
Cinéac : Odissea nuda.
Capitole, 20 h 15 : Le Voleur de Damas.
Lido : 15 h et 20 h 15, Copland prend

des risques.
Métro, 20 h : Le Désordre de la nuit -

Le Despote.
Palace, 15 h et 20 h 15 : La FlUe du

torrent.
Eex, 15 h et 20 h 15 ; Wlnnetou et la

bande des vautours.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Helss weht der

Wind.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dr. med. Hlob

pj *y ¦fnî*iii*î
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

Heinz Balmer.
Galerie Socrate : Hermann Oberll.
Pharmacie de service : Pharmacie du

Jura, place du Jura , tél. 2 43 58.
Permanence médicale ct dentaire : Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Vous noterez aussi : Main tendue, tél.
3 55 55.

LE LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Marina , la

fille sans voile.
THEATRE. —- « Glgl » de Colette.
Pharmacie de service. — Breguet.
Permanence médicale ct dentaire —

Votre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue

tél. 3 11 44.

MOUTIER
CINÉMA. — Constellation, La Chevauchée

de Santa-Cruz.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : La Panthère

noire de Ratana.
Bel-Air, 20 h 30 : Patrouilleur 109.
CONCERT. — La Prairie, 20 h 30 : con-

cert de blues par le chanteur et pia-
niste noir Champion Jack Dupree.

(c) Mercredi après-midi, dans les gor-
ges de Court, un camion et une auto-
mobil e sont entrés en collision. On ne
déplore pas d'accident de personnes
mais des dégâts matériels qui s'élèvent
à trois mille francs.

BIENNE
Collision

(c) Mercredi , à 16 h 50, le jeune Pa-
trick Steiger, âgé de 13 ans, domicilié
rue d'Aarberg 2, s'est fracturé une
jambe en skiant aux Prés-d'Orvin. Il
a été hospitalisé à Wiidermeth.

Jambe cassée
aux Prés-d'Orvin

(c) Durant le mois de janvier 1965, la
police cantonale biennoise (police cri-
minelle) a dénoncé 569 infractions con-
tre le patrimoine, dont 138 vols et vols
par effraction , 106 vols d'usage de véhi-
cules à moteur et de cycles, 25 escro-
queries, etc. En outre, 7 plaintes pour
infractions contre les mœurs et 101
contraventions diverses furent relevées.
16 personnes furent mises en ébat d'ar-
restation. Quant à la police du lac, elle
a participé à une opération de roufloue-
ment.

Sur 25 personnes ayant subi le test
de l'haleine, 12 personnes durent se sou.
mettre à une prise de sang pour avoir
conduit en état d'ébriété.

Le groupe accidents a relevé 39 ac-
cidents de circulation dans la ville de
Bienne et il a procédé par ailleurs à
9 relevés photogrammétriques lors d'ac-
cidents graves dans le Seeland et le
Jura-Sud.

Activité de la police
cantonale

Bienne a maintenant une classe
pour les fanatiques du jazz!...

ON EST € YÉYÉ» À LA <RÉCRÊ>

C

ETTE nouvelle branche de rensei-
gnement n'est pas encore offi-
ciellement Inscrite au programmé

de nos écoles. Il y a longtemps pour- ,
tant qu'on y enseigne la musique ¦:"'-
solfège, chant, flûte, etc. Cependant,
aujourd'hui, le recteur d'un de nos
collèges a innové dans ce domaine.
En effet, désirant mieux faire connaî-
tre la musique moderne et classique
à la classe supérieure de son établis-

sement, il organise depuis quelques
semaines des auditions. Pour la musi-
que .classique, elles, ont lieu dans la . ..
classe au moyen d'un tourne-disque.
Pour le-j'az-x, ce dynamique pédagogue
a purement et simplement engagé un
orchestre formé de quatre anciens élè-
ves qui ont monté un ensemble. Le
concert se déroule dans la halle de
gymnastique.

Nous avons assité à une de ces au-
ditions. Après l'exécution de quelques
morceaux, le maître fait reprendre cer-
tains passages et les commente. Excel-
lente idée en soit, qui plaît d'ailleurs
énormément aux écoliers. Mais elle a
fait dire à un père de famille que
l'école moderne n'a pas encore fini de
nous étonner.

Ad. GUGGISBERG.

LA NEUVEVILLE

(c) La commission du progymnase a
nommé M. Raymond Haeberli, de Mtin-
chenbuchsee, en qualité de nouveau maî-
tre des branches littéraires au progym-
nase, ceci à la suite de l'ouverture, au
printemps, d'une nouvelle classe parallèle
de IVe.

Un nouveau professeur
au progymnase

AUX DAILLETTES

(c) Hier à 12 h 25, un automobiliste
fribourgeois circulait aux Dalllettes,
en direction de la ville de Fribourg.
Peu après la laiterie Vonlanthen, un
enfant s'est élancé sur la chaussée de-
vant sa voiture. Malgré un coup de
frein , le véhicule a heurté l'enfant, le
jeune Vonlanthen, fils de M. François
Vonlanthen, laitier aux Dalllettes, qui
fut renversé. Légèrement blessé, II a
reçu les premiers soins d'un médecin.
Son état n'est pas alarmant.

Un jeune garçon
happé par une voiture Vendredi 26 février, le Conseil fédéral

recevra officiellement le cardinal Charles
Journet. Cette réception fera suite à la
cérémonie de promotion qui se déroulera
au Vatican, à laquelle le gouvernement
suisse sera représenté par notre ambas-
sadeur à Rome, M. Ph. Zutter. Le Con-
seil d'Etat fribourgeois déléguera MM. Du-
cotterd, président, et Ayer.

D'autre part, conformément à une dé-
cision du pape, les nouveaux cardinaux
qui ne sont pas . encore évêques doivent
être consacrés dans leur diocèse. Cette
cérémonie aura lieu samedi prochain à
Prlbourg, et Mgr Journet sera consacré
par Mgr Charrlère, assisté de Mgr von

;Streng et»-M ,,MgcOT.Haller. Le , Conseil
d'EJat fri|Jourgeois y îpir 'ndra ,.part In cor-
pore. Le 2*7 février, Jl organisera, lui aus-
si, "une réception. ' ••• ttl **.&*.***•

Le consistoire du 22 février, pour la
création de 27 nouveaux cardinaux, sera
retransmis en Eurovislon.

Le Conseil fédéral
recevra officiellement
le cardinal Journet

Une importante séance s'est tenue der-
nièrement à Fribourg, sous la présidence
du préfet de la Sarine. Les problèmes
posés par l'aménagement des accès à
Fribourg, en relation avec la future au-
toroute, et les solutions à envisager pour
tenter de résoudre de manière durable la
circulation suburbaine ont provoqué, en
effet, la constitution d'une commission
Intercommunale groupant les représen-
tants des communes Intéressées, ainsi que
lea services spécialisés de l'Etat, des auto-
routes et des CFF. Cette commission éta-
blira et soumettra aux communes un plan
directeur concernant l'aménagement ra-
tionnel du Grand-Fribourg.

Pour l'aménagement
du « Grand Fribourg »

PRÈS DE MONTBOVON

(c) Une fourgonnette, conduite par
M. Jean Tobler, employé CFF, domici-
lié à Payerne, circulait sur la route
cantonale, entre Montbovon et le pout
de la Tine. Dans un virage à droite ,
à la suite d'un coup de frein , il a été
déporté sur la partie gauche de là
chaussée verglacée. Il est entré ainsi
en collision frontale avec une voiture
circulant cn sens inverse, conduite par
M. Samuel Rochat , domicilié à Lau-
sanne. Cette collision n'a pas fait do
blessé. Les dégâts s'élèvent en revan-
che au minimum à 5000 francs.

Collision frontale
à la suite d'un dérapage

ENTRE VUIPPENS ET RIAZ

(c) Un automobiliste circulait sur la
route cantonale, de Vuippens en di-
rection de Riaz . Comme il neigeait ,
la visibilité était extrêmement réduite
et le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. Il a été déporté sur
la partie gauche de la chaussée, ct il
a heurté un cycliste qui roulait en
sens inverse, en tenant normalement
sa droite. Le cycliste, M. Placide
Meyer, âgé de fil ans, domicilié à
Riaz , a été heurté par l'avant gauche
de la voiture. Il a été projeté contre
le capot du véhicule et , de la tête, il
a enfoncé le pare-brise , qui a volé
cn éclats. M. Meyer a été transporté
à l'hôpital de Riaz. Il souff re  de plaies
multiples au visage ct d'une commo-
tion cérébrale. Les dégâts matériels
sont peu importants.

Un cycliste sexagénaire
projeté contre un pare-brise

AVENCHES

(c) L'année dernière, un cambriolage
avait eu lieu dans les locaux de la
fabrique FAG, à Avenches. L'enquête
de la gendarmerie vient d'aboutir à
l'identification des coupables, qui
avaien t encore d'autres délits sur la
conscience.

Après un cambriolage

YVERDON

(c) Hier, vers 19 heures, un* fil e de
voitures roulaient irue de Neuchâtel en
direction de Grandson. Le premier
véhicule a freiné brusquement pour évi-
ter une collision avec une automobile
venant en sens inverse, ce qui a pro-
voqué un carambolage généra l dans la
file de voitures qui suivait. Les dégâts
matériels s'élèvent à 6000 fr. environ.

Collision à la chaîne

(c) Hier, peu après midi , un chauffeur
circulait au volant de son camion, de
Fribourg en direction de Posieux. A la
bifurcation de Grangeneuve il a dû
emprunter la partie gauche de la
chaussée, la partie droite étant occu-
pée par un chantier. Au même instant,
une voiture d'auto-école, conduite par
un élève conducteu r, survenait cn
sens inverse. L'automobile s'est immo-
bilisée à cheval sur ]a banquette, mais
elle précédait une autre voiture^, qui
est sortie de la route et a heurté un
arbre. Il n'y a pas eu de blessé. Les
dégâts s'élèvent à 2000 francs.

,.*< -Hlf.i. (;.4 . - .. .̂ ,,. .......

Voiture contre un arbre

(c) Le petit Alfred Currat , âgé de
9 ans, fils de Louis Currat , meunier
au Crêt, skiait hier à 15 h 30 aux en-
virons de son domicile. Il a fait une
violente chute , qui a nécessité son
transport à l'hôpital de Billens.

Un jeune garçon , de nationalité amé-
ricaine, s'est cassé une cheville à la
suite d'une chute, alors qu 'il skiait
aux Paccots. Il s'agit du jeune Price
Nolting, âgé de 13 ans et domicilié à
Vully. Il a été conduit à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis, puis
transféré dans un hôpital de Lausanne.

D'autre part, M. Aimé Castella, ha-
bitant Bulle, représentant, descendait
à ski la piste des Rebe, à la Vudalla ,
lorsqu 'il a fait une chute, se cassant
un tibia en deux endroits et un péroné.

Accidents de ski

GRANOES-MARNAND
La prochaine fête du giron

La Fête régionale des chanteurs et
chanteuses du giron de Granges aura lieu
dans cette localité le 25 avril prochain.
Le comité d'organisation est présidé par
Mme Françoise Fossati.

(c) Une manifestation a été organisée
en l'honneur de M. Henri Oulevey,
syndic de Grandcour, nommé député
au Grand conseil vaudois, en rempla-
cement de M. Alfred Fattebert, démis-
sionnaire. A lia salle de gymnastique
du village, des discours furent pronon-
cés par le préfet du district, M. Fer-
nand Savary, M. Georges Thévoz, con-
seiller national, le président du Conseil
communal, M. Georges Cusin, etc. Le
Choeur d'hommes et la < Lyre > ont
agrémenté la manifestation de leurs
productions.

Un nouveau député

GRANDCOUR

( c )  A Grandcour , Mme Elise Marcuard
a été f ê t ée  par les autorités cantonales
et communales à l' occasion de son no-
nantième anniversaire. La manifesta-
tion f u t  agrémentée des productions dû
Chœur d'hommes et de la fan fare  du
village.

Une nonagénaire fêtée

Brrr...
(c)  La température dans le Nord Vau-
dois s'est brusquement rafraîchie : dès
17 heures on notait — 10 degrés à
Sainte-Croix, —15 au Chasseron et —6
à Yverdon. Par ailleurs les routes, re-
couvertes d'une pellicule de glace , sont
particulièrement dangereuses . Quant aux
Travaux publics et au service de la voi-
rie, ils semblent nettement dépassés par
les événements. En ef)et  le sablage des
routes est si peu ef f icace que plusieurs
collisions ont été enregistrées dans la
région.



MORT SUR LE NIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 27

A G A T H A  C H R I S TI E

— Elle l'a laissé tomber, répondit Cornélia.
— Ensuite ?
Fanthorp expliqua qu'il était retourné au salon

pour le chercher, mais n'avait pu mettre la main
dessus.

— Ah I Ah 1 s'exclama Poirot. Voici le point criti-
que. Je vous demanderai une extrême précision. Décri-
vez-moi en détail ce qui s'est passé.

— Mlle de Bellefort l'a lâché et repoussé du pied.
— Avec une espèce de haine et de remords. Je de-

vine ce sentiment. Et l'arme a été projetée sous une
banquette. Prenez garde maintenant à vos réponses.
Mlle de Bellefort n'a-t-elle point ramassé son revolver
avant de quitter le salon ?

Fanthorp et Cornélia furent affirmatifs sur ce point.
— Donc, lorsque Mlle de Bellefort quitte le salon , le

revolver se trouve toujours sous la banquette. Puisque
Mlle de Bellefort n'est pas demeurée seule un instant , il
lui a été matériellement impossible de prendre son re-
volver après son départ du salon. A quelle heure êtes-
vous retourné le chercher, monsieur Fanthorp ?

— Quelques minutes avant minuit et demi.
— Et combien de temps s'est-il écoulé entre le mo-

ment où le docteur Bessner et vous-même avez empor-
té M. Doyle hors du salon, et celui où vous êtes re-
venu chercher le revolver ?

— Environ cinq minutes, peut-être un peu plus.
-T- Donc, en l'espace de cinq minutes, quelqu'un a

enlevé le revolver caché sous la banquette... et ce n 'était
pas Mlle de Bellefort ? Qui , alors ? Probablement,
l'assassin de Mme Doyle. Nous sommes en droit de
supposer que cette personne avait vu ou entendu ce
qui s'était passé auparavant.

— Je ne comprends pas comment vous en arrivez à
cette conclusion, objecta Fanthorp.

— Vous venez de me dire que ce revolver avait dis-
paru sous une banquette. Par conséquent , il est inadmis-
sible qu'on l'ait découvert par hasard. Celui qui l'a pris
savait pertinemment qu'il gisait là. Ce ne peut être
qu'un des témoins de la scène précédente.

— Je n'ai remarqué personne lorsque je suis sorti
sur le pont , tout de suite avant le coup de feu.

— Je vous ferai observer que vous êtes sorti par la
porte de tribord.

— Oui , du côté de ma cabine.
— Et si quelqu'un , à bâbord , avait regardé par la

vitre , vous ne l'auriez pas vu ?
—¦ Non , admit Fanthorp.
— A l'exception du steward nubien , a-t-on entendu

le coup de revolver ?
— Pas que je sache. Toutes les fenêtres du salon

étaient fermées. Les portes étaient closes et au-dehors
on aurait pu confondre la détonation avec le bruit
d'un bouchon de Champagne qui saute.

— A ma connaissance, personne n'a perçu le second
coup de revolver... celui qui a tué Mme Doyle, remar-
qua Race.

— Nous verrons cela plus tard , dit Poirot. Pour le
moment, occupons-nous de Mlle de Bellefort. Je vou-
drais m'entretenir avec miss Bowers. (Il arrêta d'un
geste, Fanthorp et Cornélia qui s'éloignaient.) Avant
de partir, veuillez me fournir quelques renseignements
sur vous-mêmes. Ainsi , je n'aurai pas à vous rappeler
par la suite. Vous d'abord , monsieur... vos noms et
prénoms.

— James Lechdale Fanthorp.

¦—• Votre adresse ?
— Glasmore House, Market Donnington , Northamp-

tonshire.
— Votre profession ?
— Avocat.
—i Le but de votre voyage en ce pays ?
Il y eut une pause. Pour la première fois, M. Fan-

thorp parut décontenancé. Enfin , il murmura ces
mots :

— Euh... je fais un voyage d'agrément.
— En somme, conclut Poirot , vous prenez des va-

cances ! C'est bien cela, n'est-ce pas î
— Euh... oui.
— Au fait, monsieur Fanthorp, voulez-vous me faire

connaître votre emploi du temps, cette nuit, après les
événements dont nous venons de parler ?

— Je suis allé directemnt me coucher.
— C'était à...
— Tout de suite après minuit et demi.
— Vous occupez la cabine no 22, à tribord... la plus

proche du salon ?
— Oui.
—¦ Encore une petite question : avez-vous entendu

un bruit quelconque une fois rentré chez vous ?
Fanthorp réfléchit un instant.
— Je me suis tout de suite mis au lit et il me

semble avoir entendu comme un éclaboussement d'eau
à l'instant où j e m'endormais. Rien de plus.

— Un éclaboussement, non loin de votre cabine ?
— En réalité, je ne saurais rien affirmer, je dormais

à moitié.
— Et à quelle heure , cet éclaboussement ?
— Vers une heure, peut-être.
— Je vous remercie, monsieur Fanthorp. Cela suffit .

Et vous, miss Robson ? Vos nom et prénom ?
— Cornélia Ruth Robson , ct voici mon adresse : The

Red House, Bellfied , Connecticut , Etats-Unis.
—¦ Que venez-vous faire en Egypte ?
— J'accompagne ma cousine Marie, miss Van Schuy-

ler.

— Avant ce voyage, aviez-vous rencontré Mme
Doyle ?

— Non, jamais.
—¦ Et qu'avez-vous fait cette nuit ?
— Je me suis couchée après avoir aidé le docteur

Bessner à soigner la jambe de M. Doyle.
— Le numéro de votre cabine ?
— 41, à bâbord... la cabine contiguë à celle de Mlle

de Bellefort.
— . Avez-vous entendu quelque chose 7
—¦ Absolument rien.
— Pas d'éclaboussement ?
— Non. Du reste, ce serait impossible, puisque de

mon côté, le bateau touche le quai.
—_ Merci, miss Robson, lui dit Poirot. A présent, ayez

l'obligeance de prier miss Bowers de venir ici.
Fanthorp et Cornélia quittèrent le fumoir.
La situation parait s éclaircir, dit Race. A moins

de soupçonner de mensonge trois témoins différents ,
Jacqueline de Bellefort n 'a pu prendre son revolver.
Mais quelqu'un s'en est chargé : celui-là a entendu la
querelle entre Jacqueline et M. Doyle... et commis la
naïveté de tracer un grand J sur le mur.

On frappa un coup à la porte. Miss Bowers entra.
L'infirmière s'assit tranquillement et , en réponse aux
questions de Poirot, déclina ses noms et qualités, ajou-
tant :

— Depuis plus de deux ans, je soigne miss Van
Schuyler.

— La santé de miss Van Schuyler est-elle donc si
mauvaise ?

— Non... pas tellement. Elle n 'est plus toute jeune,
se croit toujours très malade et il lui faut continuelle-
ment une nurse à ses petits soins. En réalité, elle ne
souffre de rien , mais elle a besoin qu'on s'occupe
d elle et elle me paie en conséquence.

Poirot fit signe qu'il comprenait, puis ajouta :
— Miss Robson vous a appelée cette nuit, n'est-ce

pas ?
(A suivre) i
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sult i

Dans la région : Les Pradières - Mont-Racine
Carte 1:50,000, vallon de Saint-ïmier,

feuille 232
Par le bat. fus. 17, avec armes d'infanterie,

sans lance-mines :
Jeudi 4. 3. 65. de 0800 à 1700.

Vendredi 5. 3. 65. de 0800 à 1700.
Par la br. fr . 2, avec armes d'infanterie,

y ¦compris lance-mines :
Jeudi 11. 3. 65 de 0700 à 1800.

Vendredi 12. 3. 65. de 0700 à 1800.
Lundi 15. 3. 65. de 0700 à 1800.

Mercredi 17. 3. 65. de 0700 à 1800.
Zones dangereuses : Limitées par les régions Petites-
Pradières — pt. 1430 — crête dans la région de la
Grande-Racine — Mont-Racine — La Motte — lisières
de forêts E. Mont-Racine et les Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs,, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, Ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de

toucher ou de ramasser îes projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou iine ^partie de proj ec-
,;¦ : -. i ¦¦ tile pouvant ^.contenir des matières explosives est tfenu d'en

marquer l'emplacement et d'aviser" immédiateinent la
¦s troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'Inobservation desi instructions données par tes sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GP 2, Neuchâtel. Tf . 5 49 15.
Le commandant : place d'armes. Colombier. Tf. 6 32 71.
Lieu et date : Colombier, le 10.2.1965.
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O AIIF* '» '"»*̂  recommandés cette semaine 1"

°/ff :i  * Filets de vengerons I
o Jf 0 Filets de carrelets I
JÊè  ̂ Colins entiers ou en tranches 11

o Lehnh@FF hères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I

Vente au comptant — Expédition au-dehors

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dira
qne sa publicité vous assure un succès total I
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Il Nous engageons, pour entrée immédiate,
|| quelques Jeune»

|| MANŒUVRES
UP pouvant éventuellement être formés comme

I CONDUCTEURS
I DE MACHINES
I l  de nationalité suisse, travail en. équipes.
\| Prière de prendre contact avec notre

8. service du personnel,

.JSi——,̂ _̂__

LUGANO

£ AurorA
On cherche pour Neuchâtel

représentant
jeuine, actif , ayant initiative, doué, d'un carac-
tère agréable.

4 Noms offrons :
fixe, commission et frais de voiture.
Faire offres, avec photo et curriciulum vitae, à
Aurora, Corso-Elvezia 13, Lugano.

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

S E C R É T A I R E
pour la direction et le service commercial.

APTITUDES NECESSAIRES :
solide culture générale,
esprit d'initiative,
sténodactylographie parfaite.

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

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

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

1 " '¦ «•:¦,= - , - ï--

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ouvrier

confiseur
QUALIFIÉ ;

serveuses
pour mars, ayant déjà travaillé
dans tea-room. Fermé le di-
manche.
Faire offres, avec photo et pré-
tentions de salaire, ou se pré-
senter à la confiserie Vautra-
vers, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
517 70.

HORLOGER
i ayant une sérieuse formation de base,

éventuellement

irtfti iillfc  ̂
cherche, pour son rayon de la Chaux-de-Fonds, une coUaibora-

fejjjpi rj ! _rt t fc  P* SB trice qualifiée, capable, après miss au courant approfondie
^WE& JSIS WM\ datas la branche charcuterie, d'exercer lea fonction» •

d'INSPECTRICE
de magasins, ainsi que di'assumer la formation du personnel
de vente.

r
Nous offrons une activité inidêpemdiam/te et de» plus variées,
une bonne rémunération et les avantages sociaux d'une grande
enitoaprl»».

Les Intéressées désireuses d'accéder à «n poste do chef
aux vastes responsabilités sont priées de s'adresser au service
du personnel de BELL S.A- Elsâsseistraisse 178, 4002 Bâle.

I 

Etant donné l'extension de notre rayon boucherie wk i11 / 'mm ̂  Uiitî L iW

nous cherchons ^̂ HB|«P ^

CHEF BOUCHER
spécialiste du découpage et de la vente, pouvant assumer les responsabilités
d'une boucherie à système de vente moderne, capable d'organiser le. travail et
de diriger du personnel.

A personne désirant se créer une situation au sein d'une entreprise jeune et
en plein essor, nous offrons i

• bon salaire en rapport avec les exigences d'un tel poste
• horaire de travail régulier
• ambiance de travail agréable
O semaine de cinq jours
© nombreux avantages sociaux

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS, NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formule d'inscription par tél. (038) 7 41 41.

• w_V _&K * Stfh> IéU 3̂ lfe^̂ jK?faBHiH ĵ MPXW  ̂wSttttl

cherche pour entrée im-
médiate ou pour époque
à convenir

CENTRALE D'ACHATS EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, habile dactylo-
graphe, sachant travail-
ler d'une manière indé-
pendante.
Age idéal entre 20 et 25
ans.

Faire offres manuscrites,
accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de co-
pies de certificats, ou té-
'éphoner au (039) 3 42 67.

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 (on dehors
des heures de bureau, 5 38 42) .

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
remplaçante

pour deux jours par semaine.
Adresser offres écrites sous chiffres

i I. 1 571 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
i . . . ,  immédiate ou à convenir :

manœuvres
suisses ou étrangers, ayant le
permis die séjour ;

ouvrières
de nationalité suisse.

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33/34.

Four entrée immédiate ou date à
convenir1, nous cherchons

VENDEUSE
Congés réguliers. Semaine de cinq
jours. Faire offres à Hermann
Schneider, boucherie chevaline,
Collège 25, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 22 21.

LA manufacture de papier
« Arcor »,

Renaud & Cie S. A.,

Neuchâte l, engagerait pour
son nouveau programme de
f aibriioation :

un coupeur
(ou aide-coupeur) pour travail
au massicot et à diverses ma-
chines ;

)

un(e) aide d'atelier
pour travaux de cou/tare, en-
oantage, perforage, etc. ;

un jeune homme
ayant fait apprentissage com-
mercial ou stage pratique.
Débutants éventuels seraient
mis au courant en vue de
postes stables.
Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau, Sablons 48,
1er étage, muni de références.

Femme
de ménage

est cherchée à Ser-
rières pour le ven-
dredi, de préférence
l'après-midi , environ
3 heures de travail.

Tél. 8 48 63.

Opel Record 4 portes! ¦̂ ^m^.. •—
Opel la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ^̂ ^̂ ^̂ tt^.
68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr.9650.-*. Il existe également une Record «L» (photo), 4 porte*. j  \N§^s.
moteur spécial de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disque à l'avant avec servo-freln, j f  VciSt^
pneus flanc blanc. Fr. 10950.-' jj fPP&r , >jl . li -̂„ JS f̂lk
Autres modèles : Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.-* 

^mmm̂ s!̂ mm» !̂m̂ m'̂̂ Ŝ^̂̂̂ : -Il lff Jlll Ill B

Association professionnelle avec siège à Berne cherche,
pour son service d'assuranoe-maladie une

employée qualifiée
ayant quelques années de pratique.

Elle offre :
salaire selon l'âge et les qualifications ;
vacances : 3 semaines dès la Sme année, 4 semaines
après 10 ams de service ;
participation à la caisse de retraite dès l'âge de 25 ans ;
un samedi de congé sur deux.

Elle demande :
une personne capable de travailler de façon indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative, apte à assumer
le service de la correspondance française et ayant de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Les offres de service seront traitées avec la plus grande
discrétion.
Ecrire sous chiffres M 9194 à Publicitas, 3001 Berne.

Pour notre service de distri-
bution aux détaillants, nous
engageons

JEUNE VENDEUR-
CHAUFFEUR,

Suisse romand, célibataire,
ayant l'habitude de la clien-
tèle et connaissant, si possible,
les denrées alimentaires.
Domicilié tout d'abord à Mo-
rat, il serait ensuite transféré
à Neuchâteil.
Fixe et provisions, minimum
mensuel garanti, caisses de re-
traite et maladie, 3 semaines
de vacances, service militaire
payé.
Entrée : 1er avril 1965.
Adresser offres écrites, avec ,
curricuilum vitae, photo et pré-
tentions, à
FROMAGES GERVAIS S.A.,
extension suisse.
1211 Genève 24, les Acacias.

Entreprise de la place engagerait

coupeur
qui serait éventuellement mis au
courant. Travail propre, salaire à
convenir.

Faire offres à Plawa S.A., Perriè-
re 11, tél. 8 42 66.

Salon de haute coiffure
cherche

jeune coiffeur messieurs
de première force, entrée dé-
but mars.

Faire offres à Bernard Hagen,
20, avenue de Krieg,- à Genève.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour nos cultures die champi-
gnons. Engagement immédiat.
S'adresser à E. ButtJkofer, Sa-
pins 3; Fleurier.

La maison dies Amies de la
jeun» fille cherche

COLLABORATRICE
pour heures de surveillance
aux repas de midi, mercredi
et samedi après-midi jusqu'à
16 heures et mercredi et sa-
medi soir.

Faire offres à la maison des
Amis de la jeune fille, Prome-
nade-Noire 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. 5 5551, entre 10 heu-
res et midi.

DAME
de confiance, d'un
certanl âge, sachant
tenir un petit mé-
nage simple trouve-
rait emploi chez
monsieur retraité,
veuf. Adresser of-
fres écrites, avec
conditions et pré-
tentions de salaire,
à H. S. 570 au bu-
reau du Journal.

JM 
¦,

Les occasion* n» manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL

On demande

garçon
de cuisine
. Tél. 5 14 10.

On demande une
fille comme

aide
de buffet
Tél. 5 14 10.

7̂L̂  Parqueterie BW S.A., Neuchâtel

cherche :

ouvriers parqueteurs
ou

menuisiers
éventuellement :

contremaître
possédant permis de conduire.

Adresser offres à :
case postale 162, 2002 NeuchâteL

POUR DOMICILE
nous cherchons metteuses en
marche.

POUR ATELIER
jeunes filles. Nous formerions
sur différentes parties d'hor-
logerie. Entrée immédiate ou
à convenir. •
Jules Dubois, avenue de la
Gare 29, Neuchâtel, tél. 4 00 83.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou. date à convenir,

JEUNE FILLE
pour les enfants et le mé-
nage.
Faire offres à famille Alex
Riesen, Cercle National, Neu-
châtel, tél. 510 78. \

Monsieur seul cherche per-
sonne libre tout de suite pour
l'entretien d'un petit logement,
le samedi après-midi, jusqu'à
Pâques.
Faire offres à case postale
No 26999, Neuchâtel 2, Gare.

Quelle jeune fille
désirerait finir sa dernière année d'école
en Suisse allemande ? Eventuellement,
jeune fille hors des écoles. Tél. 5 53 82.

On cherche

CUISINIER
pour remplacement.

Adresser offres écrites à F S
594 au bureau du journal.

Hôtel-trestauiraint Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

garçons d'office
et

de cuisine
pour entrée imimiédiate ou
date à convenir.
Bon salaire.
Faire offres ou se présenter à
la direction.

ACHEVEUR OU REMONTEUR
de première force,

serait initié à la fabrication de montres de
conception nouvelle.

Prière d'écrire sous chiffres A S 80871 J , aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

\lpl/ Métaux Précieux S.A. I
\{y Neuchâtel

engagerait pour entrée immé- k *

I quelques ouvriers Ë

i ¦ ayant déjà travaillé en fabri-
que, pour travaux de laminage f  • ,

I 2 Nous offrons travail varié, j*f
î ' bonne rémunération. Caisse de mt

pension. Semaine de 5 jours. Wa
j ." Prière de se présenter ou de gJ
p|j téléphoner au (038) 5 72 31. W

On cherche dès
le 15 mars,

femme
de ménage

deux & trois après-
midi par semaine,
pour une période
de 2 & 3 mois. Tél.
819 98.

Sommelière
remplaçante Jeune
et sympathique, li-
bre tout de suite

est demandée pour
2 Jours par semaine.
Adresse : F. Schnei-

der, restaurant
Mambo-Bar,

avenue
de la Gare 37.

Famille de docteur
cherche une

jeune fille
aimant les enfants,
pour aider au mé-
nage. Vie de famille.

S'adresser à : Dr
K. Enderlln, Gloria-

strasse 72, 8044
Zurich, ou télépho-

ner au (042)
7 57 86.

Nous cherchons
garçons

pour le ler mais.
S'adresser : c Grand
Georges Bar >, fbg
de l'Hôpital 44,
Neuchâtel.

On cherche

personne
pour la demi-

Journée ou la Jour-
née entière, pour
aider au ménage
et au restaurant.

Congé le dimanche.
S'adresser au café

de l'Industrie,
tél. 5 28 41.

Maison située au
centre de la vjllte
cherche

une employée
de bureau

de nationalité suis-
se et de langue
maternelle françai-
se, connaissant la
sténo et la dactylo;
travail très varié ;
place stable. Paire
offres à case posta-
le 1172, 2001 Neu-
châtel.

On cherche

ferblantiers-
appareilleurs

qualifiés
Paire offres à G.

Sydler, ferblanterie
et installations sani-

taires, Neuchâtel,
Tertre 30.

Tél. 5 15 15.
Maison de trans-

ports de Neuchâtel
cherche, pour entrée
immédiate ou date
à convenir, un

chauffeur
qualifié pour train
routier. Faire offres,
avec prétentions de
salaire, à Paul Du-
commun, Parcs 108,
Neuchâtel. — Tél.
(038) 5 28 74.

Restaurant - bou-
cherie du Raisin,
Cortaillod, cherche
une

sommelière
pour une période de
trois semaines, pour
servir les militaires.
Entrée : fin février.

Tél. 6 44 51.



BERNE , INCONTESTABLE CHAMPION
pour des raisons aussi nombreuses que diverses

L'intérêt du championnat de Ligue A n'a résidé qu'en un seul duel

Pour la deuxième fois depuis la créa-
tion de la Ligue nationale, Berne est
champion de Suisse. La première fois,
l'admirable Canadien Hamilton avait con-
duit son équipe au succès ; déjà, nous
trouvions dans son équipe Kiener, Nobs,
Diethelm, Kuhn, Stammbach et Messerli.
A ce sujet, précisons que le Berne « édi-
tion Hamilton » était infinilment plus fort
et plus séduisant que le Berne que nous
avons vu à l'œuvre cet hiver !

COMPLÈTE ET HOMOGÈNE
Avec Berne, c'est la formation la plus

complète et la plus homogène qui s'est
imposée. L'équipe de la Ka-We-De n'a
perdu qu'un seul match et, dans la ren-
contre décisive qui l'opposait à Villars,
elle a gagné sans l'ombre d'une discus-
sion. Berne possède un cadre de joueurs
chevronnés qui se connaissent bien, et
c'est la seule équipe de Suisse qui a évo-
lué tout au long de la saison aveo trois
lignes d'attaque. Dès lors, il ne faut pas
s'étonner si, en fîn de championnat, les
Bernois se sont montrés les plus résis-
tants.

Mais la fraîcheur des Bernois au mo-
ment du « sprint final » a une autre
cause : Stammbach et ses camarades ne
s'intéressent qu'au championnat ! Enten-
dez par là qu'ils refusent de jouer avee
l'équipe nationale, et qu'ils prennent part
à un minimum de matches amicaux. Cet
élément a peut-être été décisif contre
une équipe de station comme Villars, où
les joueurs sont sollicités constamment,
été comme hiver !

BIEN DIRIGÉ
Berne est une équipe complète. Son

gardien Kiener est excellent. Ses défen-
seurs sont rudes sans être méchants, et
ils sont pratiquement les seuls à appli-
quer la charge corporelle. Enfin, les trois
lignes d'attaque sont bien équilibrées, le
duo Stammbach-Diethelm émergeant grâ-
ce à ses grandes qualités techniques. Et
puis, Berne — et c'est de toute impor-
tance — est fort bien dirigé par un en-
traîneur quî connaît admirablement le
hockey, le Canadien Reigle, ancien joueur
des Boston Bruins.

Derrière l'incontestable champion suisse,
nous trouvons Villars dont l'exceptionnelle
sérte (deux ascensions successives et deux
titres cn Ligue A) a été interrompue.
Le Villars que nous avons admiré en dé-
but de saison aurait peut-être battu Berne
samedi dernier, mais la formation fan-

tome que nous avons vue aurait sans dou-
te été battue par Langnau, Zurich ou
Viège !

PROBLÈME FINANCIER
Quand Villars était champion, on di-

sait : c'est parce que ses joueurs peuvent
s'entraîner été comme hiver. Maintenant
que Villars perd, on dit : ses joueurs
sont fatigués parce qu'ils jouent même
en été ! C'est dire que les causes de la
méforme des Vaudois sont pultôt d'ordre
psychologique et probablement... financier.
Il y a eu des changements dans la di-
rection du club, lequel ne dépend plus de
la direction de la patinoire, et certaines
promesses ne sont sans doute pas faciles
à honorer... Nerveusement, Roger Chappot
et ses camardes n'ont plus supporté les
responsabilités d'une équipe candidate au
titre, et ils se sont mis à jouer au re-
bours du bon sens. Il n'en fallait pas
davantage pour faciliter la tâche d'une
équipe aussi disciplinée que Berne !

ENTHOUSIASME PROVINCIAL
Au troisième et quatrième rang de ce

championnat dont l'intérêt ne résida hé-
las qu'en un seul duel, nous trouvons
Langnau et Kloten. Sans vouloir enlever
quoi que ce soit aux mérites de ces deux
formations de « province », il faut bien
admettre que le hockey qu'elles présentent
est bien rudimentaire, et basé avant tout
sur l'enthousiasme. Et si des équipes de
cette force peuvent venir à bout de Zu-
rich, Young Sprinters ou même Genève
Servette, c'est avant tout parce qu'elles
ont l'occasion de s'entraîner sur des pati-
noires qui sont à leur disposition, et par-
ce que, dans leurs localités, le hockey sur
glace est une des seules distractions ! Ge-
nève Servette a fait mieux que Viège
et que le décevant Grasshoppers. C'est
un bon point pour l'entraîneur Rejda et
son marqueur de but Fritz Naef.

UN VAIN MOT
Reste Young Sprinters dont nous avons

déjà fait « l'éloge funèbre ». On reproche
trop au club neuchatelois d'avoir négligé
les jeunes. Chaque fois qu'il y a eu à
Monruz un jeune de talent, on lui a
donné sa chance. Un jeune est doué poul-
ie hockey ou non. C'est un don du ciel,
cela ne s'apprend pas. Que les doués
aient manqué de possibilités d'entraîne-
ment, nous en sommes convaincu, mais
la fameuse « politique des jeunes » est un
vain mot. La réalité, c'est tout autre chose

et c'est parce que les Neuchatelois lont
parfois méconnue qu'ils sont maintenant
en Ligue B. Puissent-ils se reprendre plus
rapidement que Lausanne qui eut aussi
son heure de gloire en Ligue A !

Bernard ANDRÉ.

Longtemps indécise, la victoire
a finalement souri: aux Neuchatelois

TROP VITE. — A la suite d'une des nombreuses attaques chaux-de-f onnières, Sgualdo s'est pré-
cipité devant le but tle Pellegrini.  Il  arrivera malheureusement t r o p  vite .  Mais en d'autres
occasions, ses camarades sauront f a i re  mieux que lui , et la victoire sourira f inalement aux

Neuchâ telois.
(Photo Schneider)

M55S3I Première rencontre entre Tessinois
et Chaux-de-Fonniers hier soir aux Mélèzes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
LA CHAUX-DE-FONDS-AMBRI PIOTTA
4-2 (0-0, 1-1, 3-1).

MARQUEURS. — Deuxième tiers-
temps : Scandella (passe de C. Celio)
9me, Stettler (passe de Gentil) 13me.
Troisième tiers-temps : J.-P. Huguenin
(sur mêlée) 4me, C. Celio (passe de P.
Celio) 12me, Reinhart (renvoi de Pelle-
grini) 18me, Turler (solo) 18me.

LA CHAUX-DE-FONDS: — Galli ;
Huggler, R. Huguenin ; Dannmeyer, Hum-
bert ; Gentil, Turler ,, Stettler ; Scheideg-
ger, Reinhart, Sgualdo ; Leuenberger, J.-P
Huguenin, Vuagneux. Entraîneur : Jones.

AMBRI PIOTTA. — Pellegrini ; Fan-
zera, Scandella ; Bossi ; F. Celio, C. Celio,
G. ' Celio ; Guscettl, P. Baldl, A. Jurl ;'
Ticozzi. Entraineur : FMen.

ARBITRES. — MM. Olivier! (Neuohà-
tel) et Maerki (Berne).

PÉNALITÉS. — Deux minutes à C.
Celio, Panzera, Stettler, Ticozzi, Rein-
hart, P. Baldi, Huggler ; cinq minutes
à Stettler ; dix minutes à F. Celio.

NOTES. — Patinoire des Mélèzes à
la Chaux-de-Ponds, temps froid, moins
douze degrés. Légères chutes de neige.
Glace rugueuse au troisième tiers-temps.
5000 , spectateurs. Ambri Piotta est privé
de Flavip Juri, victime' d'une côte frac-
turée et. de Aarturo Baldi qui souffre
d'une double fracturé de "la" "mâchoire!

TROP FRAGILE
Dans le groupe occidental, on ne

savait pas grand-chose sur la valeur
réelle des joueurs d'Ambri Piotta
qu'on n'avait plus revus à l'oeuvre
depuis une année. Eh bien,il faut
dire que les Tessinois forment une
équi pe excellente. Les mouvements
sont calculés, les passes précises de

A TOUR DE ROLE. — Ambri Piotta s'est lui aussi porté à Vat-
taque, ainsi qu'en témoigne notre cliché. A gauche, Raltli vient

de tirer, tuais Galli est à la parade.
(Photo Avipress - Schneider)

la défense aux attaquants et entre
les avants eux-mêmes, particulière-
ment au sein de la première ligne.
Toutefois, en dépit de sa vitesse et
de son organisation quasi impeccable,
Ambri Piotta présente le défaut — en
hockey c'en est un — d'être un peu
fragile. Si les feintes de corps et les
contre-pieds suffisent pour battre les
équipes du groupe Est de Ligue B, ces
finesses se sont révélées efficaces de-
vant le champion romand pendant
deux tiers-temps seulement. Après une
première moitié de match que nous
qualifierons d'étude entre deux adver-
saires aux vertus différentes, sinon
opposées, les Chaux-de-Fonniers ont
trouvé le moyen de dérégler la ma-
chine tessinoise. Le hockey viril, l'en-
gagement physique des Neuchatelois,
qui nous ont parus nerveux en début
de partie, a permis par la suite à La
Chaux-de-Fonds de presser Ambri
Piotta dans son camp, de l'étrangler
par moments.

La victoire n'a cependant pas été
facile à obtenir. Les Tessinois jusqu 'au
troisième but ont eu des réactions ex-
trêmement dangereuses et violentes.
Ils ont su se créer plusieurs excel-
lentes occasions et les, Chaux-de-Fon-
niers se sont tirés d'affaires grâce à
la valeur de Galli et de leurs arrières
et plus spécialement : dé* Dannmeyer.

COHÉSION
Dans ce match qui s'est terminé par

un succès non seulement mérité mais,
aussi , important des Neuchatelois, tous
les hommes ont livré le meilleur
d'eux-mêmes. Chez les Tessinois le
gardien Pellegrini nous a laissé une
forte impression. De son côté, la dé-
fense a fait preuve d'un calme imper-

turbable. Les meilleurs attaquants en
l'absence de F. Juri et de A. Baldi
ont été les frères Celio grâce à leur
patinage et à leur cohésion parfaite.
Chez les Chaux-de-Fonniers, les deux
premières lignes d'attaque ont joué
un rôle important notamment grâce
à Reinhart, Turler (un peu personnel
cependant) et Stettler. La troisième
ligne a tenu un rôle d'usure qui a
eu certainement son importance dans
les dernières minutes. En défense,
Dannmeyer a été le meilleur avec
Galli qui a réalisé quel ques prouesses
au premier tiers-temps notamment.

F. Pahud

Neuchatelois et Jurassiens ont sauvé l'honneur romand
^Q23l 

LE NIVEAU DES COMBATS A ÉTÉ EXCELLENT, DIMANCHE À BERNE

Les éliminatoires nationales, dimanche
à Berne, ont tenu leurs promesses. Le
niveau technique a été excellent, et le
public conquis, même si les inévitables
combats opposant les chanceux des éli-
minatoires -régionales ne purent être évi-
tés ; ils furent d'ailleurs très peu nom-
breux , comparativement aux années pré-
cédentes.

Sans passer les combats par le détail,
nous relèverons que plusieurs d'entre eux
furent de très bonne qualité. Mieux même,
les confrontations opposant Hebeisen. à
Imhof , Friedli à Kubler, Kuffer à Roth,
Schaellebaum à Ballmann, Aeschlimann à
Weber , Eignhaer à Bieri et Gosztola à
Gschwind peuvent être qualifiés « de
classe ». Dommage pour les perdants, mais
c'est la dure loi du sport.

BERNE EXCELLENT
Il est intéressant de constater que

l'ABC Berne, que nous n'inclurons pas
dans une région (ses débutants sont venus
en découdre contre les Romands, alors
que le club fait partie du groupe die
Suisse centrale) , présentera encore onze
boxeurs en demi-finales, soit un bon quart
des qualifiés. De ces onze pugilistes, neuf

sont déjà classés en élite, deux noms
nouveaux seulement venant compléter ce
lot. Il s'agit du poids mouches Schorrl
è du poids mi-lourd Hanni, dèux : très
jeunes garçons. Il semblerait, au vu de
ce qui précède, que la relève ne ,.fie fait
plus au sein du grand club bernois. Les
apparences sont trompeuses, car il ne faut
pas oublier que Haberthur a été contraint
au forfait, que Waespi a été disqualifié
(ce qui élimine un finaliste certain) sur
une faute bien involontaire — mais le
règlement est le règlement — et que Ball-
mann a été plus qu'une révélation : pour
son troisième combat, il a failli causer
une surprise de taille en obligeant Schael-
lebaum â se dépenser à fond pour obte-
nir une victoire de Justesse. Avec son
tempérament, ce garçon nous réserve
d'heureuses surprises ; et qui sait... pour
le prochain championnat ?

OU SONT LES ROMANDS ?
En définitive, la Suisse centrale, même

sans compter l'ABC Berne, est la grande
bénéficiaire de ces quarts de finales, puis-
qu'elle conserve sept boxeurs classés et
sept nouveaux, dont le plus attachant,
Ruedi Vogel, boxeur clairvoyant et précis,

est le benjamin du championnat. La Suis-
se orientale n'est pas en reste avec ses
douze qualifiés, dont trois nouveaux, par-
mi lesquels Eigenheer a fait sensation.

Reste la région romande : trois quali-
fiés ! : T,ops sans grades. Un Chaux-de-
Fônnier assimilé,' puisque Autrichien de
naissance, Steiner, et deux boxeurs de
Tramelan, Donzé, un peu chanceux, et
Schwob. Voilà, c'est tout, c'est peu, bien
peu ! Nous osons espérer que la leçon sera
comprise et profitable pour la majorité
des clubs romands qui, au lieu d'ergoter
et de se rallier sous le drapeau de la ré-
volte pour revendiquer des droits et des
avantages sous de fallacieux prétextes, ce
au détriment du sport lui-même, de-
vraient, à l'avenir, se vouer entièrement
à la boxe en insufflant aux jeunes, en
salle, cet . excès de vitalité qui les carac-
térise...

LE BON EXEMPLE
Sport et revendications ne vont pas de

pair ; il faut savoir choisir. Le délégué
régional (Neuchâtel - Fribourg - Jura),
Aimé Lesohot de la Chaux-de-Fonds, a
su le faire comprendre aux clubs de sa
région qui font de ce fait un effort par-
ticulier au profit dies jeunes. Ceux-ci,
pour s'améliorer et s'affirmer, doivent
boxer ; et ils boxent aussi souvent que
possible lors de réunions secondaires que,
malheureusement, le public boude car il
n'y a pas de grands noms. Il a tort, car
de ces réunions sortiront les champions
de demain, et il est toujours agréable
d'assister à l'éolosion d'une future vedet-
te. Dans cette région, on ne critique pas
mais on travaille ; le résultat est là ,
l'honneur romand est sauf grâce au dé-
vouement d'un homme et à la bonne vo-
lonté évidente des clubs. Donzé et Schwob
se sont révélés en boxant tant à Colom-
bier, La Chaux-de-Fonds et Fribourg en
ce début de saison, Steiner formé au Club

pugilistique de la Chaux-de-Fonds, a con-
firmé ses qualités. D'autres se préparent
et c'est réjouissant. Puisse cet exemple
être suivi. g ¦ j

SWING.

AUSSI VITE. — Verra-t-oit
lors des demi-f inales du cham-
pionnat suisse un combat qui
se terminera aussi rapidement
que celui qui opposait , à Ham-
bourg, l'Anglais Rygraves à
l'Allemand Westphal ? Peut-
être, mais ce n'est guère cer-
tain, car il n'a pas f a l lu  plus
tle soixante-cinq secondes à
R y g r a v e s  pour mettre son

adversaire K .  O.
(Belino A.P.)

«âSAy&fl Création d une coupe d fcurope
pour les équipes nationales amateurs

Réuin.ie à Garmisoh souis lia presi'd'en-
ce de M. Hermann Goesmann, la com-
mission amateur de l 'Union européenne
de football s'est prononcée en faveur
die la création d' une nouvellle com(pétd-
tion , la coupe d'Euroipe des équipes iva-
Uona.les amateurs. Le but principal die
ce projet est le développement du foot-
ball! amateur  d'ans tas pays où oe der-
nier doit se contenter d'un rôilie die

second pliain derrière te football profes-
sionnel. Cette nouvelle compétition
sera soutenue pair l'UEFA, qui prendra
à sa charge lies f rai.s die voyage ainsi
que ceux die l'organisation du tour
final.

QUATRE GROUPES
Cette coupe d'Europe sera ouverte

à toutes tas nations don t lies divisions
supérieures et lies équipes nationales A
sont formées die joueur s professionnels
ou non amateurs. Effile dievra réunir au
minii mium douze équipes et se jou era
suir une période de quatre ans. Les for-
mations participantes seront réparties
en quatre groupes et s'affronteront en
matches ailler et retour. Les vainqueurs
die chaque groupe seront qualifiés pour
la phase finale, qui se déroulera sous
la forme d'un tournoi. Le projet détail-
lé de cette nouvelle compétition sera
soumis au comité exécutif de TUEFA
pour approbation.

Juventus en échec
A Turin, en match-aller comptant pour

le troisième tour de la coupe des villes
de foire, Juventus et Locomotive Plovdiv
ont fait match nul 1-1 (1-0).

Torres sera-t-il
aussi modeste
sur le ring ?

Une clause assez peu courante a été
incluse dans le contrat du championnat
du monde des poids mi-lourds, qui aura
lieu le 30 mars prochain à New-York.
En effet, l'Américain Pastrano, tenant
du titre, touchera 30 % de la recette to-
tale avec une garantie de 10,000 dollars,
garantie qui est couverte par son chal-
lenger, le Porto-Ricain Torres, très re-
connaissant à Pastrano de lui avoir four-
ni l'occasion de participer à un
championnat du monde. Torres se conten-
tera de 10,000 dollars.

D'autre part, pour le second cham-
pionnat mondial inscrit au programme
de cette réunion, celui des poids welters
entre Griffith et Stable, Griffith recevra
70,000 dollars ou 30 % de la recette et
le Cubain Stable 10,000 dollars.

Qui succédera à Maeki ?
L'Italiien Brandii , champion dj 'Itadie

des superlégers, ou San dir» Lopopolo,
si celui-ci lui ravit soin titre le 13 mars
prochain à Gênes, ont été présentés par
la Fédération italienne comme chaiL-
lenigers éventuels die l'A'Wiemaud Quaitor
pour l'attribution diu titre die champdon
d'Europe de la catégorie actuellement
vacant. Ce titre appartenait au Fiimlain-
dais Maeki qui en fut récemment déchu.

D'autre part, l'Uni on européenne de
boxe désignera le 25 février le boxeur
qui rencontrera l'Italien Giulio Rimaldi
en un match comptant pour d'attribu-
tion du titre de champ ion d'Europe
dies mi-lourds, vacant à la suite de la
décision die l'Allemand Gustave Scholz
d'abandonner le sport actif.

La Chaux-de-Fonds
a battu Xamax
hier à Boudry

C'est à La Chaux-de-Fonds qu'échoit
le périlleux honneur d'ouvrir les feux
lors de la reprise de ce second tour.
Samedi , le champion de Suisse se rend
à Bellinzone. Afin de mettre définiti-
vement sa formation au point , l'entraî-
neur Skiba a fait jouer, hier après-
midi , ses protégés contre Xamax, au
cours d'un match amical qui a eu lieu
sur le terrain de Boudry. Les « Meu-
queux » ont pris la mesure de leur
adversaire au cours de la première mi-
temps pendant laquelle ils ont marqué
trois buts par Bertschi (2) et Brossard.
Par la suite, ils se sont contentés de
contrôler les opérations.

Pour leur part, les Xamaxiens ont
également tenté quelques essais. C'est
ainsi qu'on a vu apparaître dans la for-
mation du * Bas » le gardien Albano,
et M. Richard. Nul doute que les joueurs
de première Ligue auront su eux aussi
tirer un bon enseignement de cette ren-
contre. Les équipes jouaient dams les
formations suivantes :

La Chaiix-de-Fonds : Eichmanmi ; Egli,
Deforel ; Morand, Quattropan i, Berger ;
Antenen, Brossard, Clerc, Bertschi , Mau-
ron.

Xamax : Albano ; T. Tribolet , Gruber ;
L. Tribolet , Merlo, Zblnden ; Serment ,
Ballaman, M. Richard, Maffiol i, Voser.
• Le club neuchatelois de deuxième

Ligue, Audax, jouera dimanche sur son
terrain contre Bienme-Boujean (2me Li-
gue) en match amical.

Surprises aux championnats
internationaux des Etats-Unis

Plusieurs surprises ont marqué le
premier tour des champ ionnats inter-
nationaux des Etats-Unis sur courts
couverts , qui ont débuté à Salisbury,
dans le Mary land. En e f f e t , des joueurs
de classe comme l'Espagnol Santana ,
l'Italien Pietrangeli et le Brésilien
Bornes ont été éliminés dès le premier
tour, dont voici les pri ncipaux ré-
sultats : Mackinley (EU)  bat Dell
( E U ) ,  6-3 6-3 ; Ashe ( E U )  bat E u f f e l s
(Aus),  6-3 7-5 ; Scott (EU)  bat Barnes
(Brè- , 6-i 15-13 ; Froehting (EU)  bal
Molina (Col)  par w.o. ; Cooper ( A n s )
bat Pietrangeli ( I I )  6-8 8-6 6-3 ; Pa-
sarell (Porto-Rico) bat Santana (Esp)
20-18 8-6 ; Krishnan (Inde bat Stit-
ivell (GB),  9-7 6-3 ; Ralston (E U) bat
Buchholz ( E U ) ,  7-5 6-2.

Inter : succès à bon marché

tUmÊ-mm Quart de finaie de la Coupe
d'Europe des champions hier à Milan

INTERNAZIONALE - GLASGOW RAN-
GERS 3-1 (0-0 , mi-temps, 1-0, 2-0 3-0
3-1).

MARQUEURS. — Deuxième mi-temps :
Suarez (sujfe d'un cafouillage) Sme,
Peiro (dévie de la tête un tir de Corso)
Sme, Peiro (passe de Mazzola) 6me, Fo-
rest (passe de Greig) 19me.

INTERNAZIONALE. — Sarti ; Burg-
nlch, Facchetti ; Tagnin , Guarneri, Ma-
latrasi ; Domenghini, Mazzola , Peiro, Sua-rez, Corso. Entra îneur : Herrera.

GLASGOW RANGERS. — Richtie ;
Provan, Caldow ; Greig, Mackinnon ,
Wood ; Henderson , Millar , Forest , Brand ,
Wilson. Entraineur : Symon.

ARBITRE. — M. Huber (Thoune) .
NOTES. — Stade de San Siro à Milan ,

terrain gelé. Temps froid . 60,000 specta-
teurs. Match comptant pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions. Tandis que les Milanais doi-
vent se passer des services de Jair, Mila-
111 et Picci , les Ecossais enregistrent l'ab-sence de Baxter . Le match-retour aura
"eu le 3 mars. Coups de coin : 5-2 (4-1).

Réussite
Bien que vainqueur Inter n 'a guère

honoré son titre de champion du
roonde. App li quant toujours un sys-
tème défensif strict , il n'a pas fait

valoir sa facilité à organiser de ful-
gurantes contre-attaques et c'est fina-
lement avec beaucoup de réussite qu 'il
peut compter deux buts d'avance :
Suarez hérita d'une balle qui avait
rebondi sur le dos d'un défenseur ;
Peiro dévia chanceusement de la tète
un tir de Corso : c'était un 2-0 à bon
marché. La suite de la rencontre per-
dait son intérêt. Cette partie fut d'ail-
leurs d'un niveau inférieur à ce que
l'on était en droit d'attendre. Rare-
ment Inter donna l'impression de
vouloir et de pouvoir s'imposer nette-
ment. Les Ecossais se montrant  assez
réservés et tenant fort bien le jeu ,
en première mi-temps surtout , il fa l lu t
le coup de pouce du destin pour que
ce quart de finale prit un peu de
relief.

Chez les Milanais, Corso, magnifique
d'aisance malgré le sol gelé, et Peiro
par son travail se mirent en évidence
alors que les Ecossais Wood, Millar
surtout , Henderson et Wilson réus-
sirent quelques actions fort intéres-
santes.

9 A Florence, en match amical ,
l'équi pe nationale autrichienne a battu
Florentina 5-1 (3-1).

Quatre nageuses austra-
liennes, dont la triple cham-
pionne olympique Dawn
Fraser, devront répondre de
cas d'indiscipline devant leur
fédération. Les faits repro-
chés se sont produits lors
du défilé de la cérémonie
d'ouverture des Jeux olym-
piques de Tokio. On repro-
che, en outre, à Dawn Fra-
ser une « escapade » lors de *
la ,nuit précédant la clôture
des Jeux. Il semble toute fois
que la sanction prévue (sus-
pension limitée) ne touchera
pas Dawn Fraser qui passe
actuellement sa lune de miel
aux îles Hawaii ef qui a ex-
primé, il y a quelque temps,
son intention de ne partici-
per à aucune compétifion
internationale ceffe année.aca
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«| Vous avez vu ce qu'ils gagnent, <|
> les joueurs de golf ,  aux Etats- J >
|ï Unis ? Mille six cents dollars par J l
]| ci, dix mille par là... Pour une <|
< > victoire dans un tournoi. !>
j! Eh ben ! Ils ne se mouchent j!
J| pas avec les doigts, ceux-là I Et «|
< > sans prendre de risque. Au eon- !»
j! traire, ce sont les voisins, les ',',
j [ spectateurs, qui sont dans l'insé- <|
< > curité : un coup de canne mal !>
J , ajusté et hop ! Voilà un impru- i
Jj  dent curieux qui rentrera chez < [
< > lui avec un œil noir. Vraiment, !?
j! ils ont choisi le bon côté, les Jî
j j  j oueurs de golf ; le tout bon côté. <;
< > Je me demande si je ne vais !>
',', pas les imiter. Bien sûr, pour JÎ
< | commencer, il me faudrait  un ter- < |
< > rain. En cette période de sur- ','
J| chau f f e , ce n'est pas facile à Jl
j | obtenir. Notez que je pourrais me <|
J> contenter un certain temps des ',<
J| rues de Neu châtel, qui se prêtent J|
<| actuellement for t  bien au jeu : <|
J »  elles sont p leines de trous. Mais J>
J| ça ne durera pas , et après... J|
«j iVon , je crois que je vais renon- <|
J> cer. D'ailleurs, au vu de mon uni- J>
]| que tentative dans un mini-golf, J|
< • je suis certain que je sortira is < >
J l  trop facilement le premier dans J>
J| tous les concours. Par la porte <|
< • de ta buvette , bien entendu t !»
j | FRANÇOIS j ;
.W*\W*V»V\V»V*\*V»»».*».**. «.«.«.*. t»»»^

_— —

î Dollars, dollars !
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Nous engageons

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

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

Vp7 PUBLICITA S S.A.
^/  Succursale 

de 
Neuchâtel

V rue Saint-Honoré 2

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

UNE HABILE DACTYLO
de langue maternelle française ;

UNE FACTURISTE
habituée à un travail précis (éventuelle-
ment débutante qui pourrait être for-
mée).

Nous offrons des places intéressantes et
variées, et tous les avantages d'une en-
treprise moderne.

Adresser les offres, avec photo, cuirri-
cufam -vitae et prétentions de salaire, à
la direction de Publicitas S. A., 2000
Neuchâtel.

Nous cherchons
i

pour notre fichier à cartes perforées une

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise. Place stable.

Prière d'adresser les offres de service à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL

i

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

VENDEUSE
et auxiliaires pour

DEMI-JOURNÉE
Faire offres ou se présenter

AUX GOURMETS, tél. 512 34. 
'

On cherche pour entrée immé-
diate :

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

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

Ingénieur technicien ETS ^ ;
dans la quarantaine, parlant le français,
l'allemand, l'anglais, cherche situation
dans fabrication ou laboratoire (électri-
cité ou mécanique). Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres MZ 1601, au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre la-
boratoire d'électronique, um

électro-mécanicien
ou un

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

CFF
GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour une date à
convenir, un certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation

service des marchandises, des
bagages et du nettoyage des
voitures (manœuvre et postes
d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen
suisse, avoir une bonne con-
duite, jouir d'une bonne santé;
âge minimum 18 ans, maximum
33 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire
de début, allocations pour en-
fants et indemnités pour ser-
vices de nuit, irréguliers et du
dimanche. Places stables, cais-
se maladie, caisse de retraite,
2 - 4  semaines de vacances
payées suivant l'âge et les an-
nées de service.

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer au moyen du coupon ci-dessous,
ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à«««» 
Chef de gare CFF, Neuchâtel
Je m'intéresse à un emploi
d'ouvrier à la gare de Neuchâ-
tel.

Nom et prénom : ~ 
Adresse ; 
Profession : . 
Date de naissance : 
Domicile : 

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux propres sur pe-
tites machines, et

ouvriers
pour* travaux variés, genre mé-
canique.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.

Jeune fille
18 ans, cherche pla-
ce dans un ménage
à Neuchâtel, où elle

aurait l'occasion
d'apprendre la lan-
gue française. En-
trée : 15 mai 1965.

Paire offres, avec
indication de salai-
re, à famille Fritz
Baumgartner, Btthl
Dâniken (SO) .

JEUNE FILLE
suisse allemande cherche place agréable
comme

employée de bureau
Bonnes notions de français. — Adresser
offres écrites à G. T. 595 au bureau du
journal.

Sommelière
suisse, connaissant
les d e u x  services,

cherche pïace.
Adresser offres écri-
tes à AM 589 au
bureau du journal.

COIFFEUR
italien pour mes-

sieurs cherche place
pour le ler mars ou
date à convenir, à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
182 - 292 au bureau

du journal.

Jeune dame cher-
che

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à CO 591 au
bureau du journal.

Appartement
SI vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou slmple-

•ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.
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Famille d'agricul-
teur, avec deux pe-
tits enfants, cherche

jeune fille
de 14 a 15 ans, pour
aider aux travaux
ménagers. Occasion
de fréquenter l'école
de langue alleman-
de. Bons soins et
vie de famille assu-
rés. S'adresser a :

famille
Walter Feissli-

Jakob, agriculteur,
Anet (BE) .

Tél. (032) 83 15 50.

Jeune dame cherche travail à domicile
(partie d'horlogerie) :

remontage de mécanisme
ou autre.
Adresser offres écrites à 152-285 au bu-
reau du journal.

Alfa Romeo
Giulia t. i. modèle

1963, 18,500 km,
expertisée ; réelle
occasion, 7900 fr .
Tél. (039) 2 75 01,

aux heures des
repas.

A vendre
de particulier

Opel
Record

en parfait état de
marche et d'entre-

tien. Prix à
discuter.

Tél. (038) 5 95 91
(repas).

On cherche à acheter, de particulier,

Taunus 17 M1963-64
Seule entre en ligne de compte belle vol*
ture non accidentée et ayant peu roulé.
Indiquer le prix le plus avantageux pour
paiement comptant.

Faire offres sous chiffres C 6007-1 D
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

A vendre ^B

MORRIS
1100
Neuve l
modèle fin 1964,
couleur smoke
grey.
Garantie
1 année.

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

Agence
MG MORRIS
WOLSELEY

. 

JÈL. dthittCui WQ '.

Moteur 72 CV ¦»¦ —™-

Magnifique limousine r* E *LJ Qjl BU Ĵ m

.9.r'se , 404 grand - luxeavec intérieur de
Skaï bleu, modèle 1964, n'ayant roulé que 8000 km

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début roufe des Falaises

VW
1959, 62,000 km,
peinture neuve,

parfait état, pour
3200 fr.

TéL (039) 2 75 01
aux heures des

repas.

A vendre /g&_
vw Q9
de luxe ^̂
modèle 1959
de première
main. Parfait
état de marche.
Expertisée.
Fr. 2200.—. >
Essais sans en-
gagement. Facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38 Neuchâtel

Particulier vend

Peugeot 403
expertisée, en très

bon état. Prix
avantageux.

Adresser offres écri-
tes à DP 592 au

bureau du Journal.

A vendre
de particulier

Morris 1100
hydrolastic, impec-

cable, peu roulé.
Tél. 835 65.

Jeune

commerçant - technicien
dessinateur de machines, possédant di-
plôme commercial et bonnea connais-
sances de français, cherche

place correspondant
à ses capacités

de préférence comme chef d'équipe pour
montages, service extérieur, calculations,
devis, etc. — Faire offres sous chiffres
F 50947 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

T

Veuve de 54 ans,
appartement tout

confort, désire faire
la connaissance de
monsieur de 55 à

60 ans, sérieux, pour
amitié et sorties.

mariage
si convenance.

Ecrire à JW 598 au
bureau du journal.

MARIAGE
Dame sympathique,

présentant bien,
aisée, désire ren-
contrer monsieur

de bonne éducation,
48-58 ans. Case

transit 1232,
3001 Berne.

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies « à la mi-
nute » sous mes
yeux, chez Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

viriE
P. FREY
travaux neufs et
remplacements.
Tél. 5 44 43 ou

6 37 20.

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

i u i
| LIBELLULE 1

| Télévision 1
S publicitaire suisse I
lest en vente chez nous il

[KOLDasBoam
Co/om6ter

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

Transformations
de lampes anciennes

Fabrication
de tableaux électri-
ques en tout ?enre.
J. Oudot, 139, ave-

nue des Portes-
Rouges. Tél. 4 18 47.

Dame isolée, 40 ans
environ, goûts sim-

ples, très sérieuse,
présentant bien,

ayant un sens élevé
des engagements

réciproques, appré-
ciant le confort et

aimant la nature
est cherchée par

monsieur de mêmes
conditions, pour

contact préalable

MARIAGE
si convenance.
Seules les per-

sonnes très sérieu-
ses peuvent répon-
dre, aventure tota-
lement exclue. Dis-
crétion d'honneur

assurée. Ecrire sous
chiffres BN 590 au

bureau du journal.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-

:
t - thie reçus lors de sa douloureuse
J épreuve, la famille de

Madame
Hélène PPEIFFER-JUAN

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée do croire à sa profonde

j gratitude.

j  Marin, février 1965. f

A vendre

VW
1953, expertisée,

très bon état. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

-TrHMmr«rnMïïH»iTwri un IMM IH
{ Dans l'Impossibilité de répondre

à chacun personnellement,
Monsieur Léopold SCHWAB

5 et sa famille
h expriment leur profonde gratitude

à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, et les
remercient sincèrement.

Neuchâtel, février 1965.

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.

Gordini
Dauphine, modèle

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

tretien. 1950 fr.
Tél. 418 66.

À vendre

FIAT 1100
en bon état, exper-
tisée ; prix très in-
téressant.

Tél. 7 7194.

A vendre pont
arrière Austin, avec

roues et pneus.
Tél. 5 79 43.

DKW 1000 S
1961, 55,700 km, en
parfait état, 3800 fr.

Tél. (039) 2 75 01,
aux heures des

repas.

Peugeot 404
modèle 1963,

34,500 km, belle
occasion, 6600 fr .

Expertisée.
Tél. (039) 2 75 01,

aux heures des
• repas.

Mercedes 190
1963, 47,000 km,

magnifique voiture
pour 10,000 fr.

Tél. (039) 2 75 01,
aux heures des

repas.

On cherche à acheter

Simca 1000
modèle 1963-64. Seule entre en considéra-
tion voiture irréprochable. Auto ayant peu
roulé, de préférence type G.T. Faire offres,
avec indications de l'état et des kilomè-
tres ainsi que du prix si paiement comp-
tant immédiat. — Ecrire sous chiffres D
6006-1D à Publicitas SA., 2000 Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MggMgMMgg

On cherche pour
jeune fille anglaise

place au pair
dès juillet 1965.

Faire offres sous
chiffres LY 1600 au
bureau du journal.

Jeune
VENDEUSE

diplômée cherche
emploi dans rayon
de confection ou
lingerie pour dames.
Adresser offres écri-
tes à 202 - 293 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
poids lourds, permis
A et D, cherche
place, transports en
tout genre. Adresser
offres écrites à ER
593 au bureau du
journal

SB. H il -» ÉÊS T."'. H »

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15. ¦ Tél. 5 44 52

CIGHÉLIO
Héliographie
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

i
25 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie j

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

«»*.» 
' RÉPARATIONS

ELECTRO- ta| SOIGNÉES
SERVICE m

¦BHSST Service de toutes
28 marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER 
Fahv

^4o
N
7°o7

hâ,el

Entreprise de nettoyages

MARCEL CLOTTU
Travaux en tout genre, bâtiments neufs,
fabriques ou particuliers. Travail soigné.

Tél. 5 29 04 le matin.j—«P—:—l ¦nii i»i m il.n uni—«miimma n

« Vestol »
service

Installations auto-
matiques en tout

genre. Transforma-
tions, entretien.
Nilco, Peseux,

tél. 8 14 94.

AernMH
EaCË HUlif© !
Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les Jours jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

GABAGES AP©ÏL©
&m& ^  ̂̂ÊS *^



i o Ciiicco un noiinlo riû nQnfmiflordçLa DlilaoC, Ull UcllUlO U6 UdlILUUIIdlUo

y a ceux de Morat-Fribourg et ceux
d'Alpstein, mais c'est tout

Pourquoi n'organiserait-on pas, dans le Jura, une épreuve
de fond ouverte à toutes les catégories, comme en Suède

Il y a une course de fond qui met
en mouvement tout un peuple : la
course de Vasa, en Suède. Cette an-
née, on pensait limiter le nombre des
participants, parce que les organisa-
teurs étaient débordés. Finalement,
tous pourront prendre le départ.
Hier, ils étaient 1200. Aujourd'hui :
4927 !

Extraordinaire I

Fierté et honneur
Vasa est la plus grande — et la

plus longue — fête sportive sué-
doise : elle se déroule sur environ
quatre-vingts kilomètres. Quatre-vingt
kilomètres de légitime fierté et d'hon-
neur. Ils sont mille dans la course.
Des champions du monde, comme
Sixten Jernberg ou Assar Roenlund ;
toute l'élite du pays, ambitieuse et
volontaire ; tous ceux qui parcourent
les immenses forêts suédoises, skis
aux pieds, à la recherche de l'accom-
plissement, de la plénitude du cou-
reur de fond qu'ils désirent obtenir ;
et puis, des centaines et des centai-
nes d'autres, jeunes ou vieux, adoles-
cents ou grands-pères. Ha ne crai-
gnent ni l'effort ni la distance : pay-
sans, musiciens, poètes, ouvriers,
fonctionnaires. Ils atteignent le but
des heures après le vainqueur. Mais,
ils l'atteignent. Et le public les at-
tend ; le public i les applaudit ; les
admire ; les envie.

Déviation
C'est le sport tel qu il nauralt Ja-

mais dû cesser d'être. Tel qu 'il fau-
drait l'instituer à nouveau dans les
habitudes et surtout dqns les esprits.
Car, il y a eu déviation . Chez nous
et ailleurs : peu de pratiquants et
beaucoup de spectateurs. Avec la té-
lévision, on ne fait même plus désor-
mais le petit effort d'aller jusqu'au
stade. Peu de pratiquants et encore
moins de spectateurs Un pays de
sportifs ce n'est pas un pays qui ga-
gne des médailles aux Jeux olympi-
ques ; ce n'est pas non plus un pays
qui a une élite de professionnels.
Mais bien un pays où les gens s'adon-
nent aux exercices physiques.

Il faudrait , en Suisse, une course
semblable à celle de Vasa. Un genre
de Morat - Fribourg pour skieurs.
Le ski de fond a une beauté mécom-

*¦: y ')L

nue. Et le Jura s'y prête parfaite-
ment... Pourquoi pas ?

L'exemple
L'exemple vlendra-t-il du canton

d'Appenzell ? En effet, dans le can-
ton d'Appenzell, à Alpstein, on a créé
une course populaire. Elle a été or-
ganisée pour la quatrième fois di-
manche : sept catégories, 650 parti-
cipants ; départ simultané. La lon-
gueur du parcours était de 25 kilo-
mètres.

Quelques coureurs d'élite, bien sûr ;
des skieurs dont la notorité ne dé-
passe pas les frontières de leur com-
mune. Mais, la majorité : des touris-
tes. Sans équipement spécial et sans
skis de fond. Du vrai sport. La per-
formance, c'est de vouloir ; d'être,
présent ; de participer, comme l'on
dit si bien à l'occasion des Jeux olym-
piques. La performance, c'est 25 ki-
lomètres sur des lattes, vite ou len-
tement, ça Importe peu.

ET LES AUTRES ? — Au départ de chaque épreuve , des
sportif s de compétition. Pourquoi n'inviterait-on pa» aussi
les spectateurs, jeunes et vieux, à apprendre — ou réap-

prendre — à apprécier les bienfaits du sport actif ?
(ASL)

La performance, c est de faire quel-
que chose, pour son corps et pour
sa santé.

Pantouflards
Us étaient 650 à Alpstein : c'est

merveilleux. L'année prochaine, ils
seront peut-être sept cents, ou huit
cents, à croire aux vertus du sport
simple.

Nous sommes devenus un peuple
de pantouflards. Ceux de Morat - Fri-
bourg et d'Alpstein sont des excep-
tions. Cependant , ces exceptions prou-
vent que l'esprit n'est pas totalement
mort. Il se manifeste parfois : il réa-
git.

Il faut l'entretenir.
Si, un jour , dans les forêts du

Jura, on mettait sur pied une course
de fond ouverte à toutes les catégo-
ries. Une course pour ceux qui ont
trois ou cinq heures de temps à per-
dre et mille joies nouvelles à ga-
gner...

Guy CURDY.

Méfiance : ce qui était vrai
il y a deux mois ne l 'est plus
nécessairement aujourd'hui !

I Une étudie hebdomadaire - | \. ' , )' ¦ 3 '" - 'jjj
Lsur le football de ligue nationale -B?flEly?ffSiHMMFi ' ''' • *— -— • -¦.... . •¦ -— ...... •-. .̂  ,.A'..4;r»W^.cg tbl: -1L3.. j j j  . '¦ .EsBwfflfcaBh^^W^B^hAMMM&JHBMMr^MflraHj __ \ - - "'

D'ÉTÉ. — Faudra-t-il répéter longtemps encore que le foot ball n'est pas un sport d 'hiver.
Dimanche, pourra-t-on jouer dans des conditions acceptables ? A voir tomber la neige presque

chaque jour, on peut être inquiet. (Avipress - Wyss)

Si le ciel le veut, le deuxième tour de la compétition
(Ligue À seulement) débutera samedi déjà

Dimanche, il sera tente de mettre en marche le moteur qui propulsera la seconde
moitié du championnat de Ligue A vers son épilogue. Date audacieuse, car il n'est
écrit nulle part que le temps fera risette aux footballeurs, et il n'est pas certain
que le prochain classement brille par une exacte ordonnance. U s'agit, bien entendu,
de recommencer une fois ou l'autre ; les mêmes causes provoquant les mêmes effets,
les problèmes atmosphériques ne changeront pas aussi longtemps que le championnat
se déroulera d'août en juin, au lieu de mars à novembre !

Ceci dit, remarquons au passage le rayonnant optimisme du Sport-Toto metltant
toutes les rencontres de Ligue A sur son bulletin. D est vrai que la couverture du
recours au tirage au sort pour les parties renvoyées l'y autorise pleinement et cette
audace de décider d'un résultat pour une rencontre qui n'a pas eu lieu, n'a d'égal que
la déplorable passivité des miseurs.

Voyons un peu ce que nous propose le programme, en n'oubliant pas de nous
méfier. La pause a peut-être modifié certaines données, et ce qui était ou paraissait
vrai il y a deux mois ne sera pas nécessairement confirmé. Les flambées comme
les relâchements subits sont possibles. .

Aucune rencontre-vedette, la plus importante étant LUCERNE-LAUSANNE (0-4),
parce que le danger, à Lucerne, rôde toujours. Il y » deux ans, les Vaudois en reve-
naient balttus, l'année dernière ils sauvaient un point. Au premier tour, Lucerne n'a
jamais reçu plus de deux buts, à part les quatre encaissés à la Pontaise. Il s'en
souviendra.

BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS (0-2). Le premier a des soucis de relé-
gation, le deuxième l'espoir de faux pas lausannois. Le partage de la miche serait
davantage profitable aux Tessinois, mais leurs dernières sorties n'incitent guère à
l'optimisme. Il est vrai qu'au Tessin il a toujours été prétendu que tout est possible.
Ce match est prévu pour samedi, la rencontre de hockey Ambri Flotta - La Chaux-
de-Fonds se jouant dimanche.

CHIASSO - ZURICH (1-1). A cinquante kilomètres de Bellinzone, le problème est
identique : grignoter des points. Zurich a terminé le premier tour en gagnant à
Bellinzone, ce qui n'aura pas manqué d'exciter la curiosité des gars de Chiasso qui,
rappelons-le, ont emporté le gain des trois derniers matches par nn but à zéro.

GRASSHOPPERS - LUGANO (3-2). Tous les deux se sont fait un nom. Grasshop-
pers parce qu'on ne l'attendait plus, Lugano parce qu'on ne l'attendait pas. Séparés
par un point, ils se tireront une bourre qui nous fixera sur le rapport de leurs forces
respectives. Pour mémoire : sur six maltches chez l'adversaire, Lugano n'a perdu que
celui de Genève.

GRANGES - YOUNG BOYS (1-3). A trois points de l'avant-dernier, les Soleurois
ne sauraient prendre l'affaire à la légère. Ce n'est du reste pas leur habitude ; Young
Boys a coutume, cette saison, de ne briller qu'au Wankdorf.

SERVETTE - SION (0-1). Le bon moment pour les Genevois de prendre leur
revanche. Le temps des civilités polies est passé, le lièvre Lausanne risquant de se
faire prendre an piège lucernois.

BALE - BIENNE (2-3). Bienne songe a ce match aveo nostalgie. N'est-ce pas
l'unique qu'il ait gagné ? Mais, à Bâle, les raisins mûrissent lentement et Vidjak,
le nouvel entraineur, aura du mal à répéter l'exploit.

A. EDELMANN-MONTY

I BULLETIN j
\ DE SANTÉ !

v é_\• 5
0 BALE : classé 9me ; douze points. Vient •
9 de perdre son soutien Weber. A perdu J
m les deux premières parties à domicile, A
2 ta plus mauvaise défense après celle 9
5 de... Bienne. La rentrée d'Odermatt et 9

|_ d'Ognianovic ne semble avoir rien ré-jig
Q solu, deux points sur six possibles. m- '

"V" ~" 9»
9 BELLINZONE : 13me, huit points. A •
Jj changé d'entraîneur. Sa très faible ligne *
f d'avants (trois marqueurs I) n'autorise 5
m guère d'espoir; Hahn expulsé lors ds m
• l'ultime rencontre, est suspendu pour 9
9 trois dimanches, Pelozzi pour un dîman- 9

J ch.. f• •9 BIENNE : Mme, sept points. La plus 9
9 faible défense. Changement d'entraîneur. •
• Espère en sa nouvelle recrus Heuri. N'a 9
Q obtenu qu'un but lors des trois dernières S
m parties. £
6 •
• LA CHAUX-DE-FONDS : Sme, quinze •
5 points. Il n'est pas certain que Brkljaca 9
m soit rétabli. Peut heureusement compter •
0 sur le quatuor défensif Eichmann - Egli - 2
9 Deforel - Quattropani, seul de la Ligue a
J à avoir participé aux treize .rencontres 9
? du premier tour. 9• •

CHIASSO : 12me, neuf points. La ligne Q
d'avants la plus improductive du grou- 9
pe. Espère s'améliorer avec la présence •
de l'ex-Bâlois Blumer. Signa particulier : •
n'a encaissé aucun but lors des trois 5
dernières parties. Q

•
GRANGES : llme, onze points. A très ©

mal terminé en perdant les deux ulti- S
mes matches. Ses atouts : Elsener et les f
deux professionnels Komminek et Coin- Q
eon. 9

9
GRASSHOPPERS : 3me, quinze points. S

Bilan des sept dernières parties : cinq Q
victoires, deux égalités. Joueurs semés m
en cours de route et semblant abandon- •
nés : Peyer, Winterhofen, Burger, Ghi- Jlardi, Menet, Schmid, Weideli. La gale- 5
rie des ancêtres ? £

•
LAUSANNE : ler, vingt points. Meil- •

leure ligne d'avants. A lâché Gottardi, Jdépart compensé par l'arrivée de Schnei- Q
der. Devra donner la preuve que les 9
fatigues du début sont éliminées. 9

m
LUCERNE : 3me, quinze points. Diffi- 

Q
cile à battre, n'a perdu que trois par- £
ties sur treize, alors que, par exem- 9
pie, Grasshoppers et Servette perdaient •
quatre fois, La Chaux-de-Fonds, Sion, •
Young Boys, Zurich, Granges, cinq fois. £

•LUGANO i âme, quatorze points. Dé- 9
tenteur du record des matches-égalité. •
A retrouvé son enfant prodigue, Got- *
fardi. Coduri, expulsé lors de l'avant- •
dernier match est suspendu et Indemini, 

^expulsé le dimanche auparavant devrait 9
l'être aussi. 9

9
SERVETTE : 2me, seize points. A prêté î

Heuri à Bienne ; a été sévèrement ac- Q
croche, il y a dix jours, par les réser- 9
ves d'Inter. Mais entraînement et cham- 9
pionnat sont deux choses distinctes... ©

9SION : âme, quatorze points. Après 9
un bon début, a connu un fléchisse- •
ment. Ses anciens Servettiens, Meylan, •
Roesch, Mantula et Georgy, ainsi que *
les anciens Genevois, Stockbauer et Gas- Q
ser, auront du mal à répéter le coup m
do Trafalgar du mois d'août. 9

9m
YOUNG BOYS : âme, quatorze points. JContinue sa route par le remplacement Q

de Reimer par Theunissen. N'a plus per- •
du depuis trois dimanches, malgré le •
passage au Stade olympique et à Bâle. ©

ZURICH : 9me, douze points. L'équipe t)
la plus atteinte dans ses chairs vives, 9
presque un blessé par match. Tout le ©
monde semble rétabli, à part Martinelli S
et Szabo. Le deuxième tour lui sera très Q
certainement plus propice. 9

A. E. M. ••

Les «retraites» de Yang-Kwang et de Peter Snêll
ne porteront pas un coup fatal à l'athlétisme

Même survenant presque aussitôt après celles de Hayes et de Carr

U n'y a plus de saison morte en ath-
létisme, et la prolifération de manifes-
tations nous prouve qu'il faut suivre de
très près les exploits réalisés par les ath-
lètes des antipodes, où règne un été qui
nous paraît bien lointain, ainsi que ceux
qui participent à des compétitions de
salle. Aujourd'hui, deux athlètes sont en
vedette, parce que l'un et l'autre parlent
d'arrêter d'ici peu leur carrière sportive.

Yang-Kwang
le malchanceux

A 32 ans, le Formosan Yang-Kwang a
manifesté son désir de se vouer au mé-
tier d'entraîneur. L'athlète asiatiq ue est
probablement un cks athlètes les plus mal-
chanceux du globe. En 1960 , U se heurta ,
aux Jeux de Rome, à une Rafer Johnson
en forme remarquable, et il ne fut ré-
compensé que par une médaille d'argent.
En 1964, à Toklo, bien que considéré
comme le grand favori du décathlon,
Yang eut un début catastrophique , à tel
point qu 'à l'issue de la première journée,
il devait déjà s'incliner devant la coali-
tion allemande. Deuxième défaite donc,
malgré le fait qu 'il est considéré comme
le meilleur polyathlète du monde avec le
total effarant de 9121 points à l'ancien-
ne table ou 8075 points à la nouvelle ;
14" sur 110 m haies, 1,92 m en hauteur,
4,84 m à la perche et 71,75 m au javelot
ne lui ont pas permis d'être sacré une
fois champion olympique ! Aujourd'hui, ce
prestigieux athlète met sa classe au ser-
vice de la jeunesse de Pasaclena. On se
demande un peu ce que pensent les di-
rigeants du LC Zurich qui avait eu un
moment l'espoir d'engager ce champion
d'?xception...

Snell écrivain
Quant à Snell, il n'a pas caché que son

intention était de ne pas s'éterniser sur
les pistes cendrées. H compte encore bat-
tre le record mondial de mile et surtout

celui des 1500 m toujours détenu par
Elliott. Il travaille à un livre sur l'ath-
létisme ; dès que ce dernier aura paru,
le Néo-Zélandais aura perdu son statut
d'amateur. Si bien qu 'en quelques mois,

nous perdons quatre « géants » des sta-
des qui sont Hayes, Carr, Yang et Snell.

Dans oertaihs sports, cela pourrait, être
un coup fatal, mais en athlétisme, il y a
fort à parier que de nouvelles vedettes

vont apparaître au sommet de lu gloire
sportive. Le seul regret que nous avons,
c'est que le public suisse ne puisse voir
en action Snell détenteur de trois mé-
dailles d'or

On ne jo ue guère au rugby chez
nous, alors que ce sport passi onne
Britanniques et Français.

Sans doute parce que nous au-
tres Suisses n'aimons que le vrai
sport, que nous s-ommes restés des
purs.

Or le rugby, je viens de l'ap-
prendre, serait un abâtardissement
du footb all. Ce sport serait né en
effe t, en 1823, au oouiris d'une
partie de football, au collège de
Rugby, où un joueur nommé Wil-
liam Webb Ellis attrapa le ballon
avec ses mains et courut le porter
dans le but adverse. Un nouveau
jeu était créé. William Webb El>-
lis le fit adopter plus tard à Ox-
ford , où il était étudiant et Cam-
bridge se mit bientôt à le prati-
quer aussi.

Un skieur émérite termin e for t
malencontreusement une compéti-
tion sur les fesses  : naissent ' les
courses de luges.

Une course de motos non ren-
voyable se déroule dans des condi-
tions météor-ologiques effroyables...
Natt le moto-cross.

Du moins je le suppose . Et dès
lors allons-y gaiement :

Un coureur à pied se tord une
cheville et roule par trois fo i s  au
sol durant une compétitio n inter-
nationale : on crée le cent-mètres
roulé-boulé.

Un joueur de tennis, au cours
d'une partie âpremen t disputée, ra-
masse précip itamment, au lieu de
la petite balle blanche, une tomate
lancée sur le set par un specta-
teur mécontent : nait un nouveau
sport , le tennis-tomate...

Imag inez le nombre de. jeux
nouveaux qui pourraient voir le
jour de la pratique défectueuse
de quel ques-uns des sports exis-
tants.

Non, non ! la vie sportive ne
serait plus possible et la TV ne
saurait p lus où donner de la ca-
méra. Car il n'y aurait aucune
raison de s'arrêter...

Deux automobilistes s'accrochent
à un carrefour. Ils descendent de
leur i*oiture, s'insultent , se g i f -
lent...

Aucun e raison, encore une fo i s ,
pour que ne naisse pas de cet in-
cident si f ré quent de nos jours
un championnat automobile de la
paire de. claques...

C'est pour cela que nous avons
eu raison chez nous de ne pas
mordre au rugby.

Richard.

Comment l| n i i C1
sportez - VUUu

Plus de saison morte... pour les « amateurs»!
Los-Angelès et New-York ont eu le privilège de voir en

action certains des athlètes qui s'étaient distingués lors des
Jeux olympiques. Dans la première ville, les étrangers ont été
des adversaires de valeur pour les Américains, qui croyaient
avoir affaire à des hommes en mauvaise condition. Les Russes,
avec Tamara Press comme argument de poids, ont prouvé que,
dans les concours, il faudra toujours compter avec eux. Bru-
mel, toujours seul, et encore plus solitaire depuis la retraite de
Thomas, a remporté une brillante victoire en hauteur avec
2 m 21, alors que son compatriote Blitsnetsov battait les Velses,
Pemelton et Tomasek à la perche. Sur 880 yards, l'Américain
Farrell réussissait le meilleur temps mondial sur la distance
avec l'49"8 devant les finalistes de Toklo, Crothers et Bogatski I

A New-York, la réunion ne le céda en rien à la précédente,
avec, comme premier exploit , le jet de 20 m 17 réalisé par Mat-
son au poids. Badenski fut meilleur que Larrabee sur 440 yards,
alors que Boston réglait le sort de Ter-Owanessian grâce à un
modeste centimètre. Snell, vainqueur des 1000 yards, cela n'a
rien de surprenant. Mais ce qui nous paraît remarquable, ce -
sont les 6 m 35 de l'Anglaise Rand en longueur.

A Genève, enfin, le traditionnel cross international Satus a
été marqué par la supériorité écrasante des Soviétiques qui ali-
gnaient leurs meilleurs spécialistes de fond. Ivanov et Dutov ne
sont plus à présenter, et ce sont les réputés Yougoslaves Cer-
van et Vazic qui furent leurs plus difficiles adversaires. On
souhaiterait qu 'une telle manifestation englobe les meilleurs
coureurs de fond d'Europe occidentale. Il est clair qu'avec Jazy
(à qui les surprenants Allemands de l'Est Hermann et May
viennent de jouer deux « farces » inattendues), Rœlants et les
Anglais, le triomphe russe n 'aurait pas été aussi complet !

JJ?.S.

AU ROUT RU M ONDE.  — C'est là que s'est
imposé le puissant Ivanov.

(Photopress)

SPORT-TOTO *
Le Bâlois

VOUS PROPOSE
1. Bâle - Bienne 1
2. Bellinzone - La Chaux-de-Fonds . 2
3. Chiasso - Zurich x
4. Grasshoppers - Lugano 1
5. Granges - Young Boys x
6. Lucerne - Lausanne 2
7. Servette - Sion x
8. Aston Villa - Wolverhampton . . 1
9. Bolton Wand. - Liverpool . . .  2

10. Chelsea - Tottenham . . . . x
11. Crystal Palace - Nottingham . . 2
12. Manchester U. - Burnley . . . .  1
13. Middlesbrough - Leicester C. . x

tïitïiiTTïïiiTïiTiiïTiïmfrrTiiiîr.

BRUNO MICHAUD
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Lorsqu'il s'agit d'établir et de comptabiliser des dé-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité, comptes compliqués, RUF-INTRACONT 3000 avec
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, multiplication électronique est tout indiquée. Grâce à
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre des compteurs servant de constantes fixes ou varia-
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles bles, des valeurs fixes telles que AVS, ICHA s'inscri-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués,nous vent directement dans la colonne voulue sans aucune
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report manipulation. Ce modèle est utile aux banques, aux
•automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de assurances, aux administrations publiques, de même
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est qu'aux entreprises industrielles et commerciales pour
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. l'établissement de leur comptabilité des stocks et des
Consultez RUF! salaires, leurs décomptes de matériel et de commis-
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus ratiohnelle. sions.

R& J8 II COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE p. H liber. Case postale 669 MJ L̂.
m̂SSkW m Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél. 038/6 2233 JllSÉ-

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE
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L'obligation de caisse est un papier-valeur. Le nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte»
Plus exactement, c'est une reconnaissance de dette: elle atteste vous présente les obligations de caisse UBS et le carnet de
que vous avez prêté une certaine somme, pour un certain placement. Vous le recevrez gratuitement en nous retournant
temps, à l'Union de Banques Suisses. Si vous mettez 1000 fr., le coupon ci-dessous.
2000 fr. ou plus à la disposition de l'UBS pour 3, 4, 5 ans, i ^-̂  T Tr>rxXT 

¦ 71vous obtiendrez des taux avantageux, soit 4 %, 4% % ou A% % C-Q U Jr O JN
suivant la durée du placement. Il est donc intéressant de Je vous prie de me faire Parvenir votre prospectus gratuit
déposer des fonds à l'UBS. <<De rargent qm raPPorte»-

Vous pouvez souscrire, sans formalité aucune, à des '
obligations de caisse dans n'importe quelle succursale UBS Adresse complète: 
(plus de 90 en Suisse). A l'échéance, vos obligations de ~ ,̂ ™.™-—™~~—
caisse vous seront, à votre convenance, remboursées ou ——-__——___^_______________
converties contre de nouveaux titres. | (A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 127~ '"""*" i
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UNION DE BANQUES SUISSES
Neuchâtel

- -  - j'i ¦ g_ Rouge Recette RJcarotte rouge et céleri M - \ + .. t g
- W%\ Carottes rouges au raifort H
•̂  f ; Eplucher et râper finement H

y lès carottes rouges crues, te
* - l . Ajouter du raifort râpé-selon c ta

Leslégumesdesmsonsonttoujourslesplussains! I ffî£ ĵ£g*E& I
Au vert des salades d été, préférez le rouge des d- un fj| et  ̂cj tron. m
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- " H
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- Ë et demain : p
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché ! ¦ BLANC recette céleri m

A vendre
un lit complet 1 Vi
place ; un divan-lit
complet, à deux pla-
ces. Tél. ,5 42 17.

Au faitL E
tme petite annonce conviendrait mieux. |

Cest décldél -. |
Demain, /  ̂I *

efle paraîtra mm i J
dans VW  ̂1

LA FEUILLE D'AVIS il î

Antiquités Valangin
Tél. 7 22 00 et 6 93 41

Armoire Louis XIII
très ancienne,

buffet de service fribourgeois
en cerisier, une table ronde avec
4 chaises, unie petite commode-secré-
taire,

une armoire vaudoise
noyer, une commode Louis XVI, ce-
risier, une table à écrire avec une
chaise,

un petit bahut sapin.
Prix intéressants.

GRANDE BAISSE ;
«ur \

\ tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs <
; rouge - bleu - jaune - vert - faux :

bois - Pieds chromés.
i TABLE sans rallonge, 1 tiroir

90 X fiO cm Fr. 85.—
r 100 X 70 cm Fr. 98-—
', 120 X 80 cm Fr. 128.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée ouverte ;'

{ 90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
ï 100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—

120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— f

CHAISES Fr. 32.— :

W . B\ Uf t h  CROISÉE
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43________________________

Ensuite de réorganisation , laiterie
de la place vend sa

tournée de lait
de 300 à 400 litres, quartier ouest.
Prix exigé : Fr. 8000.—
Etude Ed. et Emer Bourquin, avo-
cats, notariat et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

B̂ELTONE ,_ DURS D'OREILLES
 ̂

LINKE OMNITON
HP Pour un appareil bien adapté, adressez-
! "̂  El? A\. vous au spécialiste diplômé de la région.
W « P ±A SERVICE „ . „. . ,
fl si -- -- -- i«Ak| Fournisseur officiel
% fCjVLlLATCjlNl de ''ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDIRAIE

-̂ WliP 
o.VUILLE CONSULTATION AUDITIVE :

TT ;̂lW DiP  ̂ îfns!T"ï0';" ° Saint-BiaiseT S
N (? dos Arts et Métiers de Parla
V 'w e,sous-ios-vignes tous les vendredis ou sur rendez-vous.

'*' 
 ̂ SAINT-BLAISE/NE

Tél. (038) 7 42 76.

/è\
(too)

CHAUFFAGE
au gaz butane

le plus pratique
le plus économique
le plus propre
pour les entre-sai-
sons

Grand choix
d'appareils neufs

et d'occasion

Agence Primagaz
CORTAILLOD
Tél. 6 42 38

NOUVEAU
Séchoir extensible

STEW1
en 7 couleurs!

Le séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
sition en 7 couleurs différentes — sans augmentation de prix - et peut donc
être choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de
bain. Prix inchangé Fr. 36.-

^BÇ^PBBS^l
MiMWM WËWMM

C'o/om&ter

Tél. 6 33 54
Démonstrations et livraisons partout

Profitez
da cette offre

50 divans-lits
90 x 190 cm

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

KURTH
1038 Bercher (VD)
Tél. heures des re-
nas (021) 81 82 19.

A vendre

fumier
de 25 chevaux, à
enlever toutes les

deux semaines.
S'adresser au ma-
nège de Colombier.
Tél. (038) 6 36 88.

Chambre
à coucher

complète, avec lite-
rie, plaquée noyer,
à vendre pour cau-
se de double em-
ploi. Tél. 8 29 89.

A vendre

TAPIS
Royal-Berbère, état
de n e u f , 90 X 350
cm, 75 fr.

Tél. 5 61 90.

Â vendre
2 bergères Louis XV

Tél. 5 24 36.

Bularcsdicant
Une révolution dans

le domaine du
chauffage mobile !

- Elégance -
- Sécurité -
- Efficacité -

Très économique,
BUTARADIANT
peut facilement

chauffer une pièce
de plus de 80 m2.
Combustion absolu-
ment Inodore. Prix

325 fr., y compris
détendeur, autres

modèles à partir de
195 francs.

U. Schumtz, Grand-
Rue 35,

2114 Fleurier.
Tél. (038) 919 44.
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Bon biscuit, exquise crème au chocolat: fe£. * %à / /2 raisons de préférer Chocoly! /< - ; 31^* /

^  ̂BISCUITS ^  ̂ ^^^^2-, /$>«»»*»itoi> avec 3 p0in(s Avantl

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux? (Servir frais avec un
zeste d'orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à %_p % NJmK̂ ^
vH? 

v^7 ^__=J0 GatU
En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.

liir T^irnV 1" i II _ft!#€lOfll 0*1*411 Bill €1 Ç * 1 H D directement à la fabrique-exposition

I \^ ^HBfi * ^ gniuiii a a y uli * P FI$TER .«__*___ ».
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'JL— [ PAoiTîiT j

I TV»-"» M»rfcCTRON
augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient delà vitamine C,du calcium.du phosphore,
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablement sur l'équilibre vital et constitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C. la +̂Y,1*0™'"?£.„ ,,„ mfe,Uima „£„&,*,
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a98nt aot,f du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant. régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent

la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi /
doivent prendre de la vitamine Ccarelle compense leur Le phosphore
perte en cette vitamine ' est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de môme que la vitamine Dpour sa croissance et pour la formation d une dentition assure. )a rés0rption du calcium et son utilisatioodanset d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- H" BP~$ ~iS^S fP" 1
^S__1son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de * t "* |

~
<f? * ' *̂  !__ *"'10 comprimés effervescents Fr.3.95 g*JB «. -S

15 excellents comprimés à croquer, pratiques envoi- j* * B f̂lPture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 PÀmb' ^mW • i r û
H ¦¦¦k F w -̂ i yy - \

Laboratoires Sauter S.A. Genève __B_______l',liSM it .xJ f̂fl

C-Tron augmente aussi votre rendement !
8RC-7fK

" 1
VOYAGES PAR AV.O N

15 JOURS FR. 360.-
à destination de l'île préférée

par l'organisation uniquement spécialisée pour

M A J O R Q U E
Demandez la nouvelle brochure en couleurs

U N I V E R S A L  F L U G R E I S E N
Burgunderstrasse 29, BALE - Téléphone (061) 22 08 50

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

GRAVEUR-CISELEUR \
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. MesserBi
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

\fiAnQUE7m
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLASTOFLOOR
Ponçage

SUCOFLOR
Réparations

DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-

clé - Tufting
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Lorsqu'il s'agit d'établir et de comptabiliser des dé-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. comptes compliqués, RUF-INTRACONT 3000 avec
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, multiplication électronique est tout indiquée. Grâce à
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre des compteurs servant de constantes fixes ou varia-
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles bles, des valeurs fixes telles que AVS, ICHA.s'inscri-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués,nous vent directement dans la colonne voulue sans aucune
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report manipulation. Ce modèle est utile aux banques, aux
¦automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de assurances, aux administrations publiques, de même
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est qu'aux entreprises industrielles et commerciales pour
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. l'établissement dé leur comptabilité des stocks et des
Consultez RUF! salaires, leurs décomptes de matériel et de commis-
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. sions.

RHL JB B COMPTABIUTÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 MjSk.
^̂ 0r M Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél. 038/622 33 Ê-MLÊk

„. ¦¦M<M I «mi A vendre

LE BON TAPIS

i FEÛMAGE K;Bu ô'x^
POUR FONDUE cmi 75 fr-

É i,; v,v chez jL ., v Tél. 5 6190.

j H. MAIRE Â vendre .
| Rue Fleury 16 2 bergères Louis XV
t ¦ Tél. 5 24 36.
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L'obligation de caisse est un papier-valeur. Le nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte»
Plus exactement, c'est une reconnaissance de dette: elle atteste vous présente les obligations de caisse UBS et le carnet de
que vous avez prêté une certaine somme, pour un certain placement. Vous le recevrez gratuitement en nous retournant
temps, à l'Union de Banques Suisses. Si vous mettez 1000 fr., le coupon ci-dessous.

, 2000 fr. ou plus à la disposition de l'UBS pour 3, 4, 5 ans, I r r̂\r mrwr ...
vous obtiendrez des taux avantageux, soit 4% , 4lA% ou 4V2 % CQU POJN . 7
suivant la .durée du placement. Il est donc intéressant de Je vous prie de me faire parvenir votre prospectus gratuit
déposer des fonds à l'UBS. «De l argent qui rapporte».

Vous pouvez souscrire, sans formalité aucune, à des '
obligations de caisse dans n'importe quelle succursale UBS Adresse complète: 

 ̂(plus de 90 en Suisse). A l'échéance, vos obligations de
caisse vous seront, à votre convenance, remboursées ou 
converties contre de nouveaux titres. | (A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 127

""" ' " " '"" 
I

(UBS)VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel

- - ¦*_ "¦ "¦ 01 Rouge Recette Hcarotte rouge et céleri J ¦ • + Urt  ;
_ W m \  Carottes rouges au raifort H
•̂  I* ; Eplucher et râper finement H

m lès carottes rouges crues. |r
H . Ajouter du raifort râpé -selon* |j

Leslégumesdesaisonsomtoujours lesplussains! 1 ^a^TsalaVe^ellvée I
Au vert des salades d été, préférez le rouge des d'un filet de citron. f|
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa-
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- M et demain : U
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché ! ¦ BLANC recette céleri ¦

Â vendre
un lit complet 1 Va
place ; un divan-Ut
complet, à deux pla-
ces. Tél. ,5 42 17.

Buiîiracpant
Une révolution dans

le domaine du
chauffage mobile I

- Elégance -
- Sécurité -
- Efficacité -

Très économique,
BUTABADIANT
peut facilement

chauffer une pièce
de plus de 80 m2.
Combustion absolu-
ment inodore. Prix

325 fr., y compris
détendeur, autres

modèles à partir de
195 francs.

U. Schumtz, Grand-
Rue 25,

3114 Fleurier.
Tél. (038) 9 19 44.

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux. m

Cest décldél -. 1
Demain, *r J 

!j
efle paraîtra ¦¦¦ l J
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Antiquités Valangin
Tél. 7 22 00 et 6 93 41

"
.; 
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Armoire Louis XISI
très ancienne,

buffet de service fribourgeois
en cerisier, une table ronde avec
4 chaises, une petite commode-secré-
taire,

une armoire vaudoise
noyer, une commode Louis XVI, ce-
risier, une table à écrire avec une
chaise,

un petit bahut sapin.
Prix intéressants.

GRANDE BAISSE [
«ur v

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux '
bois - Pieds chromés.
TABLE sans rallonge, 1 tiroir

90 X 60 cm Fr. 85.—
100 X 70 cm Fr. 98,—
120 X 80 cm Fr. 128,—

TABLE 2 rallonges :
Fermée ouverte

90 X 60 cm 130 cm Fr. 128.—
i 100 X 70 cm 160 cm Fr. 155.—
j 120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 32.—

? W. fC urtn CROISéE
' Rue de Lausanne 60

Tél. (031) 34 36 43
— ¦IMII IIH M r- ¦¦ 

Ensuite de réorganisation, laiterie
de la place vend sa

tournée de lait
die 300 à 400 litres, quartier ouest.
Prix exigé : Fr. 8000 —
Etude Ed. et Emer Bourquin, avo-
cats, notariat et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

4 ». „ DURS D'OREILLES
 ̂

LINKE OMNITON 
¦***"»* ¦* Wll fcl fcfcfcW

j¦ |̂ Pour un appareil bien adapté, adressez-
i ,1-4 A. vous au spécialiste diplômé de la région.
tl « W > SERVICE „ . „.. ,
il i_wV »l'i«U%M Fournisseur officiel
% fOVlj LATON de ''ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE

wS&f$l_$ o.VUILLE CONSULTATION AUDITIVE :
• 'W ! ''A W DlpISmô du Conaorvatolr» f, Saint-Blai<:oT ? dos Arts el Métiers do Paris JUIIII BIUUB

\ , /^. B, soua-ios-vi gnea tous les vendredis ou sur rendez-vous.
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 ̂ SAINT.BLAISE/N6
Tél. (038) 7 42 76.
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CHAUFFAGE
au gaz butane

le plus pratique
le plus économique
le plus propre
pour les entre-sai-
sons

Grand choix
d'appareils neufs

et d'occasion

Agence Primagaz
COrtTAlLLOD

Tél. 6 42 38

F î CTf̂  £7Fi EaffiE î  ̂î M
NOUVEAU

Séchoir extensible
STEW1

en 7 couleurs!
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Le séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
sition en 7 couleurs différentes — sans augmentation de prix — et peut donc
être choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de
bain. Prix inchangé Fr.36.-
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_WÏM1IS11_E11
Co/omiiar

Tél. 6 33 54
Démonstrations et livraisons partout

Chambre
à coucher

complète, avec lite-
rie, plaquée noyer,
à vendre pour cau-
se de double em-
ploi. Tél. 8 29 89.

A vendre

funiier
de 25 chevaux, à
enlever toutes les

deux semaines.
S'adresser au ma-
nège ds Colombier.
Tél. (038) 6 36 88.

Profitez
ds cette 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.—.

KURTH
1038 Bercher (VD)
Tél. heures des re-
pas (0Z1) 81 82 19.



\pAR OUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLAST0FLO 0R
SUCOFL O RRéparations
DALLES

Imprégnation PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-

clé - Tufting

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

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. MesserBi
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62 i

NEUCHA-TEL

CTRON
augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient delavitamineC.du calcium, du phosphore,
mg de vitamine C pure (un comprima à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résistera la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recens-
ât à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablementsurl'équilibre vital et constitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C. la La vitamine C ..... . ..
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a9ent act,f du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant. régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent

la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi i
doivent prendre de la vitamine Ccarelle compensé leur Le phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D
pour sa croissance et pour la formation d une dentition assure. Ia résorption du calcium et son utilisation-danset d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- HHEBP Ŝ """""j " 
*»*̂ 3BB|son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de ;« <"JR3Ç * .̂l§|t£

10 comprimés effervescents Fr.3.95 - '- ' l̂j|
15 excellents comprimés à croquer, pratiques envoi- . ,W ' w_wkture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 aKw . '*_W '& * > < ' - r̂ \

Laboratoires Sauter S.A. Genève B_________ l̂lllH K,. » 'xJllllI

C-Tron augmente aussi votre rendement !
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Bon biscuit, exquise crème au chocolat: éRÊ-t- IlÉL è J2 raisons de préférer Chocoly! M ft *̂ Nîfc, /
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VOYAGES PAR AViO N
15 JOURS FR. 360.-| |

à destination de l'île préférée
par l'organisation uniquement spécialisée pour

M A J O R Q U E
Demandez la nouvelle brochure en couleurs

U N I V E R S A L  F L U G R E I S E N
Burgunderstrasse 29 , BALE - Téléphone (061) 22 08 50

T u  I I  . . .  

li lr 7%iff\\ 1 • H îffllfClOril OfPdrllÏT €1 Ç II U H directemeiîtàlafabrique-exposition
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi SGC est tout aussi délicieux? (Servir frais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à %& m N̂ %K.̂ )v \̂^7 C 3̂3 Ï^^B
. En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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Cette journée présente une physionomie assez
calme.

Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
un peu portées à la méfiance et à la tristesse.

Santé : Mangez beaucoup de pois-
sons. Amour : Restez sur une certaine
réseirve. Affaires : Vous compren-
drez la trop grande exigence de vos
ambitions.

Santé : Difficultés respiratoires.
Amour : Une merveilleuse entente vous
semble possible. Affaires : Perfection-
nez votre rendement.

Santé : Faites beaucoup de marche.
Amour : Ecoutez les mouvements de
votre cœur. Affaires : On s'inclinera
rapidement devant les résultats.

n§fnft____miï
Santé : Prenez du jus de citron très

sucré. Amour : Dans le cadre familial
vous pourrez vous détendre. Affaires :
C'est dans la solitude que vous verrez
votre route.

Santé : Evitez tout excès de viande.
Amour : Une bonne entente se cons-
truit pierre par pierre. Affaires : For-
mez un groupe de collaborateurs.

Santé : Evitez toutes boissons alcoo-
lisées. Amour : Efforcez-vous à la
douceur et au calme. Affaires : Es-
sayez d'avoir mie idée du déroule-
ment de l'avenir.

Santé : Continuez votre régime. \Amour : Laissez vos meilleurs senti- ï
ments devenir des réalités. Affaires :
Vous devrez faire preuve de persé-
vérance.

Santé : Ne prenez pas trop de som-
nifères. Amour : Ne forcez pas votre
enthousiasme. Affaires : Vous avez une
avance certaine sur vos concurrents.

Santé : Douleurs dans les jambes.
Amour : Votre partenaire a le désir
de ss confier à vous. Affaires : Vos
supérieurs sont prêts à vous écouter
favorablement.

Santé : Ne fumez plus, ou moins.
Amour : Maîtrisez votre irritation vis-
à-vis de l'être aimé. Affaires : Votre
fantaisie appellera sur vous des dés-
approbations.

Santé : Ne vous fatiguez pas trop.
Amour : Pratiquez une activité quel- ;
conque en commun. Affaires : Un pro-
jet de changement de domicile à pré-
voir.

Santé : Dormez le plus longtemps
possible. Amour : Soyez irréprochable
aux yeux de 'votre famille. Affaires :
Votre esprit doit être clair et lucide.

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, infarmations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Gabriel,
vous êtes un ange. 13.05, le Grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.40, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Flo-
rence Soon Kin Wang, pianiste. 16.45,
jeunes témoins de notre temps. 17.15,
chante Jeunesse. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la semaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro; 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bon-
ne jj tranche, émission-concours. 2020, le
monde est sur l'antenne. 21.30, le concert
du Jeudi par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25, entre nous, avec en in-
termède : les mains dans les poches et
chronique du demi-siècle. 21.25, le fran-
çais universel. 21.45, les sentiers de la
poésie. 22 h, l'anthologie du jazz. 22.15,
les jeux du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, Informations. 7.05, La Mas-
cotte, opérette, extrait, E. Audran. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolake. 10.50,
musique concertante, B. Blacher. 11.50,
larghetto, Chabrieir. 12 h, musique de
cirque. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestre symphonlque
de Londres. 13.30, les nouveaux disques

de musique légère. 14 h, émission fémini-
ne. 14.30, concert symphonlque.

16 h, informations. 16.05, en feuille-
tant les livres et revues suisses. 16.30,
musique de chambre. 17.30, pour les jeu-
nes. 17.55, émission populaire. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, ensemble
à vent de Radio-Bâle. 20.20 , Les Trois
journées de monsieur Speck, pièce de W.
Obérer. 21.30, A. van Barentzen, piano.
22 h, chansons tziganes, Brahms. 22.15,
informations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40, quatuor, Ch. Ives.

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

letin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, téléspot. 1925, le Temps des co-
pains. 19.55, téléspot. 20 h, téléjoumal.
20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35,
émission de la .TV hollandaise. 21.15, De
deux choses l'une, film de Mick Roussel.
21.40, A Saint-Henry, le 5 septembre.
22.25, soir-informations : nouvelle édition
du téléjournal.

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

informations. 19.05, rendez-vous avec
aujourd'hui. 19.25, documentaire. 20 h, té-
léjoumal. 20.20, politique mondiale. 20.45,
Nemo émerge. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes. 16.30, jeux du jeudi. 16.40, Poly
et le secret des sept étoiles. 16.53, jeux
du jeudi. 17.15, le manège enchanté.
17.20, jeux du jeudi. 17.28, le monde se-
cret. 17.33, le journal du jeudi. 17.53,
le magazine international des jeunes. 18.23,
jeux du jeudi. 18.35, jeudi-Mickey. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Robin des bois. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20, que ferez-vous demain ? 20.30,
le manège. 21.20, Paris à l'heure de
New-York. 21.35, les femmes aussi. 22.35,
tribune. 23 h, actualités télévisées.

La Grande-Bretagne: satellite des Etats-Unis
ou l'adhésion au Marché commun ?

De notre correspondant pou r les
affaires ang lo-saxonnes :

* Les Britanniques se sentent frus-
trés et vivent dans l'incertitude : ils
souffrent d'un manque de ferme di-
rection et de solide « leadership ». Ils
ont besoin de quelque chose qu'ils
n'ont pas — un bon gouvernement.

> L'année « Profumo » fut suivie d'une
année calme alors que nous appro-
chions de l'échéance électorale. Main-
tenant vient une année de déceptions.
M. Wilson n'est pas l'énergique et
déterminé premier ministre que beau-
coup espéraient le voir devenir. »

Ce commentaire désabusé a paru le
8 février en première page du « Daily
Mail » qui , depuis qu'il absorba en
1/960 le mourant « News Chronicle »
(journal « libéral » de gauche), est
devenu une sorte de porte-parole de

l'aile progressiste du parti conser-
vateur.

Assurément, les « Cent Jours » de M.
Wilson, couronnés par le « petit Wa-
terloo » de Gordon Walker (alors chef
du Foreign Office) battu à l'élection
partielle de Leyton, ont suffi pour
démontrer l'incapacité flagrante de
l'équipe travailliste au pouvoir à ré-
soudre les grands problèmes de l'heure.
Mais l'incertitude soulignée par le
« Mail » est, en dehors de toute consi-
dération politique, symptomatique :
elle révèle que les Britanniques, en
dépit de leur obsession présente de
sécurité matérielle (l'Etat les prenant
pratiquement à sa charge du berceau
à la tombe), ne se sentent guère ras-
surés quant à leur avenir.

On les comprend : deviendront-ils,
finalement, un pays satellite des Etats-

Unis, ou se résoudront-ils, avec les
concessions que cela implique, à se
joindre à la communauté européenne ?
La médecine gratuite, le lait gratuit
pour les nouveau-nés et des avantages
sociaux ne suffisent tout de mème
pas pour assurer le bonheur et l'in-
dépendance d'une nation (l'Angleterre
fut grande au temps de Francis Drake,
de la première Elisabeth, de Cecil
Rhodes, et quand elle envoyait ses
fils enseigner sa langue et sa civili-
sation aux quatre coins du monde).

L'heure du choix est venue
C'est le « Daily Telegraph », organe

conservateur, qui a posé la question :
« Devenons-nous, a-t-il demandé, un
satellite américain , ou entrons-nous
dans la communauté européenne en
qualité de partenaire majeur ? Finale-
ment, aucun autre choix n'est possible » .

A notre connaissance, ces lignes
tout de même assez rudes n'ont
pas suscité de réaction particulière
parmi les lecteurs du journal, où. l'on
compte un nombre estimable d'ardents
patriotes attachés au principe de la
souveraineté nationale (qui serait en-
tièrement remis en question le jour
où Londres adhérerait au Traité de
Rome) et à une certaine « image im-
périale » (difficilement conciliable avec
un statut de satellite des Etats-Unis).

Et cette absence de réaction est
significative de l'inertie et du carac-
tère amorphe de l'opinion britannique
en ce moment.

M. Wilson, autant qu'on sache, a
toujours été « antieuropéen ». Comme
son prédécesseur Gaitskell , mais pour
d'autres raisons. Il est un adversaire
acharné de l'Espagne , du Portugal et
de la présence européenne en Afrique
(Union sud-africaine, Rhodésie). Pour
lui , le Ghana, l'Inde, la Guyane pas-
sent avant l'Allemagne , la France ou
l'Italie.

L'Europe est politiquement trop con-
servatrice aux yeux de ce socialiste.
Il est resté à «l'esprit» de Yalta et
parle des « deux Allemagnes » comme
si la prétendue république populaire
du fantoche régime de Pankov, qui
n'est qu'une misérable colonie sovié-
ti que, possédait quel ques titres à être
l'égale de l'Allemagne fédérale.

Aussi, pour Harold Wiilson, le choix
est-il lie siiiivamit (tel que le présente le
oorresipoTi'daet londonien de la revue
c U.S. News and World Report») : La
Gramde-Biretag'nte, sous les socialistes,
peut devenir un partenaire subaltern e
des Etats-Unis à travers Je monde, et
acceipter les «avantages et les désavan-
tages que cela entraîne ; ou elle de-
vient un-e « petite Angleterre », une pe-
tite nation insula ire et isolée, « avec
pour alliés quelques neutralistes afro-
asiatiques impotents et 

^ 
appauvris et

avec unie influence dérisoire au-dielà
de ses côtes ».

On veut bien que M. Wilson ne soit
pour rien danis la diffi cile situation
qu'il a héritée en octobre dernier, et
que les conservateurs, en treize ans de
pouvoir, aient accumulé les fautes les
plus grossières, mais son élection a
tout de mème dangereusemen t aggravé
cette situation et risque maintenant de
compromettre irrémédiablement l'ave-
nir du pays .

Pourquoi , se demande-t-o n, l'Angle-
terre va devenir un satellite améri-
cain ? Parce que Jl. Wilson , au projet
de liquider (sou s une forme ou sous

une autre) le < déterrent » nucléaire bri-
tannique, quitte à demander ensuite
aux Etats-Unis d'assumer la défense
des îles Britanniques , vient d'ajouter
celui de suspendre la fabrication de
p lusieurs avions (« TSR2 », « P.1154 »,
« HS.681 ») pour les remplacer par des
appareils similaires qu'on achèterait en
Améri que. Or, ces avions, fabriqués
en Grande-Bretagne à son seul usage,
étaient destinés surtout à maintenir
son indépendance militaire et sa li-
berté d'action. Ils devaient permettre
à lia technologie britannique de rester
une force de premier plan.

Les intentions du premier ministre
demeurent, assurément, assez obscu-
res : mais on lui prête le dessein de
faine dépendre, militairement et peut-
être politiquement, son pays des Etats-
Unis , pour se consacrer entièrement à
des buts « sociaux ». Ou prétend égale-
ment qu'à ses yeux une aide financière
aiméricaine massive est la seule solu-
tion raisonnable à la crise permanente
de la balance des comptes qui para-
lyse l'expansion économique et la mo-
dernisation industrielle de la Grande-
Bretagne.

A cette dépendance de l'Amérique,
les conservateurs préfèrent la pers-
pective européenne, quel que puisse
en Être le prix. Le « Daily Mail », ie
« Daily Telegraph » l'écrivent claire-
ment ; « l'obstacle De Gaulle, assure-
t-on avec désinvolture, ne durcira pas
éternellement ».

Les Britanniques constatent que leur
participation au commerce mendiai,
qui était de 33 % en 1900, n'est plus
que de 15 % aujourd'hui ; que leurs
exportations n 'ont augmenté que de
13 % de 1955 à 1960, alors que celles
du Marché commun s'accrurent de 63%

Un travailliste « modéré », Woodirow
Wyatt, écrit dans le « Sumday Picto-
niàl » qu'il est temps d'ouvrir les yeux
à la réalité ; il explique que le Com-
manwealth., avec ses Nkrumah et ses
Kenyatta, n'est qu'un mythe coûteux,
et que l'avenir du pays est en Europe :

« Notre fonction , écrit-il, n'est pas
de diriger le monde quand nous n'en
avons pas les moyens. Il est de faire
de ce pays une puissance commerciale
efficace, qui setra respectée à travers
le monde. »

Pierre COURVILLE

MOTS CROISÉS
Problème No 503

HORIZONTALEMENT
1. Elles font beaucoup d'observations.
2. Leurs envois ne sont pas recommandés.

— Possessif.
3. Retiré. — Dans l'évocation de joyeux

souvenirs. — Meuble.
4. Parties d'un tout.
5. Sur un pli. — Echappa au sac de

Troie. — Pour une multiple exclusive.
6. Embarrassas. — Sont données par cer-

tains indicateurs.

7. Déchaînait parfois des orages. — Pro-
voquent les rides.

8. Symbole. — Argument.
9. Commune de Seine-et-Oise.

10. Fruits rouges. — Est couvert de dunes.
VERTICALEMENT

1. Créature. — Mot qui renforce.
2. Se divertit. — Fait de vive voix.
3. Lance. — Figure biblique.
4. Démonstratif. — Parties de poulies. —

S'ajoute à une lettre.
5. Malotrus. — Trouve toujours à redire.
6. Instrument de chirurgie. — Sur le

bassin d'Arcachon.
7. Eléments de la couleur locale. —

Séparer des noix de leur coque.
8. Dieu. — Affaiblissement.
9. Lézarde. — On le tue avec un petit

verre.
10. Pige.

Solution dm No 502

M BIBLIOGRAPHIE
HISTORAMA

Ce numéro d'Historama du mois de
février est dominé par un grand article
illustré en couleurs sur sir Winston
Churchill, dont l'existence hors série
est vue, commentée, racontée avec beau-
coup de verve et de talent par un jour-
naliste anglais, Arch W. Leyton.

On lira également dans ce numéro
l'histoire des « V 1 » et des « V 2 » qui
s'abattirent sur l'agglomération londo-
nienne dès le mois de juin 1944.

A citer également un article consacré
à la grande cantatrice Maria Callas,
un exposé d'Henri Gaubert où sont
relatées les circonstances dans lesquelles
le peintre David exécuta le tableau du
sacre de Napoléon 1er, et un reportage
du mariage de la fille du président Fal-
Uères.

U s'agit là d'un numéro exceptionnel.

Pourquoi
cet échec ?

L'ENNEMI (Suisse, dimanche)
Des chiens qui aboient , une main de femme qui repousse celle trop

entreprenante d' un homme tandis que les mots simulent l 'indifférence , un
miroir qui renverse les personnages, un décor employ é dans toute sa pro-
fondeur : la pièce commence bien ; on l'écoute, on la regarde .

Puis les chiens se taisent ; les p hrases remplacent les gestes ; les gros
p lans se succèdent en champs-contre-champs ; le miroir revient, gratuite-
ment ; la caméra suit les jambes d'un homme qui se déplace, inutilement.
L'ennui s'installe. Le théâtre mal f i lmé tient lieu de mise en scène .

Jacques (André Neury) demande à Pierre (J.-C. Pascal) de s'éloigner
immédiatement. Pourquoi ? Par ruse, jalousie , remords, sincérité , bonté ?
Pour une seule de ces raisons ? Pour toutes à la fo i s  ? Ou quel ques-unes
seulemen t ? Le jeu de l' acteur donne l'impression qu 'il aurait été le même,
pour n'importe quelle solution choisie par le metteur en scène, quelle qu 'ait
été l'intention du romancier.

Car rien ne « passait ». Dans les bras de Pierre, Elisabeth (Colette Tes-
sèdre) minaude, comme une caille chaude et sensuelle. Brusquement, peu
après, elle connaît une crise de mysticisme : « J' aime Pierre et j' aime
Dieu. » L'âme n'est pas tourmentée ; elle est brusquement transformée.
L'Ennemi n'a pas accompli une lente besogne ; il frappe comme la foudre.

Chez Julien Green, Bien et Mal , élans p hysi ques et mystiques, joie et
culpabilité , courage et frayeur, prov ocation et timidité sont présents,
ensemble. L'attitude, le Verbe donnent la p lace à l'un, sans que l'autre
s'e f face .  C'est l'univers de l'ambiguïté , de la mystérieuse culpabilité , du
tourment orgueilleux.

De cela, dans le jeu des acteurs , dans la mise en scène, rien ne subsis-
tait. Tout était noir ou blanc. Ni gris, ni trouble, sinon la grisaille de la
mise en scène, du jeu des acteurs, du décor, malgré de riches costumes.
L'époque prérévolutionnaire n'avait aucune importance : un gosse eût
frappé à la porte pour o f f r i r  des timbres Pro Juventute que nous n'en
aurions pas été surpris .

Le Mal , le Diable, l'Ennemi : on en parlait beaucoup. Mais ils étaient
absents.

Echec presque complet, donc, auquel Julien Green est étranger. Mais
peut-on rendre « visuel » son univers, p ar le seul théâtre télévisé ? Il fal-
lait en faire un vrai téléfilm, comme Mitrani le f i t  pour Ceux qui tombant,
de Beckett.

Je regrette ma sévérité. J' estime beaucoup Roger Burckhard t et garde
excellent souvenir de son Beaucoup de bruit pour rien. Trop d'ambition ,
une grave erreur d' appréciation valent mieux que médiocre et facile succès
comme... Papa a raison et Mes trois fil».

Fd-eddy LANDRY

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Li VAMPI fêi
DU SUSSEX

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mon Dieu , c'est incroyable », répéta Ferguson. Thérésa Ferguson
sanglotait, le visage enfoui dans les oreillers. « Comment pouvais-je
vous le dire , Bob, dit-elle, en se tournant vers son mari ? Il valait
mieux que vous l'appreniez par quelqu'un d'autre... Quand ce mon-
sieur m'a écrit qu'il savait tout , j' en ai été bien heureuse. »

« Ma prescription pour maître Jacky serait une année de mer !
déclara Holmes en se levant ; une seule chose que je ne comprends
pas, ajouta-t-tl, comment avez-vous pu laisser seul le bébé pendant

t Copyright by Cosmospress », Genève

ces deux jours ?»  — « J'avais mis Mme Mason au courant. » —
« Parfait , répondit Holmes, c'est bien ce que j'avais supposé. »

Ferguson, bouleversé, se tenait à côté du lit. Il tendit à sa femme
ses mains tremblantes. « C'est l'heure, Watson, où je suppose que
nous devons nous esquiver , chuchota Holmes, aidons la trop fidèle
Dolorès , elle me semble très impressionnée. » Quand il eut refermé
la porte derrière lui, il ajouta : « Je pense que nous pouvons les
laisser conclure l'affaire entre eux. »

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Sain et savoureux,
je m'en lèche les babines I

Yoghourt

caramel /T^̂ k

s



De bons remèdes LJ contre les refroidissements

¦VI
MPT! Le baume Libérol
BVrHnS soulage rapidement en cas de
Ĵ 4 9 MB refroidissements, toux, bronchite,¦ =_ . I rhume, grippe.
V AB L'application en est simple:
[̂  " Jj se coucher tôt, s'enduire copieuse-
| _.-ip:î :7 j ment la poitrine et le dos de
nn"! i baume Libérol, bien frictionner et
i "'>---¦' -' ] couvrir chaudement. Pendant la

Ĥ HHBH______ \ _____H__ai nuit' ,es substances curatives du
__ MN.II _I--^̂ B B 

Daume Libérol pénètrent la peau

^̂ ¦^^^̂ J
-

ï̂ Jj 
' ï \  S^ri ' 9 jusqu'aux organes enflammés.

i T ^J fl ® j  H3 B Elles liquéfient les mucosités,

_̂ t̂e_ B̂___bÊ0d__& Z"-*""fl9__r8 B favor'sent le nettoyage des voies
1 v!/ L.;";;' , ' çB.y- H respiratoires, désinfectent,
f^̂ ^̂ ^̂  f MVJ B résolvent les crampes des bronches

\__\ t̂tÊ Ê̂ __K_m Hf_G fl/

pî ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ^7 T  ̂ et stimulent le centre respiratoire.
M \ / \ E"8S ne se contentent Pas dsi \ f \ réprimer la toux, mais exercent un

f \\ lll Illl effet curatif combiné —
I _ î I , ! i 

¦ 
j . d'où l'efficacité du Libérol.

[3!| § lll J£ S Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les
mJ Ĵ ;•*¦" C S&l pharmacies et les drogueries.

H;

KJÉH I Le Libérosin Spray
Br wIwiWH sert à l'application locale dans

li/ v____lIH 'es cas ^e rnume e* d'inflamma-
Hr B~ H tion de la muqueuse nasale.
e|j1 3 q a j ?y m L'effet décongestionnant sur les

| il '.j j ,  __-¦ muqueuses et le dégagement des
't. voies respiratoires sont rapides

mmJ_û |̂ fe > et persistants. Des substances
Ĥ ^̂ ^ iR̂ ^M curatives spécifiques favorisent en
B3p̂ 2J=£i±J

,B 
même temps la 

régénération de
' B*T»il^J  ̂

la muqueuse nasale et accélèrent
Ml___l dans une large mesure la guérison

! i du rhume.
Flacon atomiseur fr. 3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

V m Galactina+Biomalt SABelp

M/M l\#AOI itû ...7 minutes |4 variantes !\ Pour «""MU"
B lUUV CdU 1C seulement! K"0"  ̂ ,e R,sotto

^- i fA ~ - ~  4 plats différents de risotto
P&l&l k 

r 
-- - \ Avec Knom il suttitdeZ mlnutes -*p^̂ -*« S^̂̂ e

9
^ip,., tfB|' | «j (au heu de 18-20) pour réussir prospectus contenant des sug-

Sll |̂ > #N|| |̂ •'îll i5 un risotto parfait. C'est si facile: Risotto Champignons Knorr gestions pour 8 menus rapides
nUdUUC i VerSGr le COntenU d'Un PaC«Uet O ̂ T̂  enrichi de délicats et 8 menUS P1"8. rich.eS QUJ tOUSM ^WIW -^^a-j» 

p 
, - de Risotto Knorr dans de l'eau, VSS® cham? ̂ gnons de Paris accompagnent a ravir les 4 nou- ;

_ ¦_ ¦_ ¦ >, * — " '  * A AU n-*- « J -T • iW^cv et d'un délicieux assai- veaux plats de Risotto Knorr.
DOIir ObtSnir 

,
^

rrr
" porter à ébulI,t,on- étendre 7 mi- rpCÊ) sonnement au curry. Ecrivez une carte au Centrep*w%y V^wni i . . .  .. , ,. - nutes... hop... le meilleur risotto ¦ 

^f T/im * ¦•-,,__ gastronomique Knorr.Dreikônig-
Un fSmSUX Dlctt Q© rîSOÎÎO l e.stprêt àêtreservl.Gompliments! Risotto Tomato Knorr strasse 7,8002 Zurich.

I K ¦¦n,-.-...—,-f 
/
« v̂% selon une recette ita- ^pï̂ Hpimiiiiii i liii-wiiiiiimiiiMWiiiiiiiiflr " ¦ .-^fI —."T - . ~""""" " ""'""—'Tj _ __ . . .  f i \  I lienne unissant la 1 _irnjT_J~ "̂ """¦Si

#?*»*#« 9-F-fa» Le riz employé dans les plats de il _ • -L saveur relevée des I TE* * - .• gib I B
_ , . _ Jr*«_F*ff*_»*3Jff«i& RisottoKnorrestpréparé selon un /j^f  ̂poivrons à celle de /Wl i/JK ^IC'est si facile - ®&&zi_rée**m Kjr U' 2,S£nato8mûries I* " ¦ Ch ^^onsl
c'est si rapide procède spécial Risotto MiIaneseKnorr JM1 1

Le RiSOttO Knorr, C'est toujours IfinOVe SI miS /Tl _- le fameux plat national j  ,1
aveo le^otto Knorr: et à ooup sûr une réussite. Aéré, SU point par KnOrr «fe^> tX i ïESZm- ., - :'

**Ç \ ferme et léger, il ne s attache /^ ̂T\ et de safran. î: ^1 m

èt^Ll du oaauet Ss au^eïoya^deToaï 
Qrâoe

à oetraitement.le ri.Knorr Risi-Bisi Knorr ^BB
hfr-r/-' I dans , Sel Le rasotto Kno r oeut •*-«*««P-<™*norimU-d'un j  ̂v te beau plat de ri2 m Wk 4H
V ' ¦ W I la casserole seroie! Le Kisotto Knorr peut rendement plus élevé et d'un goût «%J 1 \] qu'on raimo de nos mM>

£
~

_  meme etre rechauffe sans partiou|ièrement puret réel parce U» J J» i°"!LTlTn,?l ». W l̂ m¦ .(/ ¦ r _ rra ntp O ^V TO^—~̂  bouquet de légumes. -,  ̂
» ^HraWpi==r̂ O^ • 

crainte. que traité avec ménagement. L_ <?lV I ; v ^̂ Éâ-a^l̂Vjtr/W / 7 minutes ' "°"~̂  J B— 
' -1 ¦:¦¦'̂ ^gg '̂fC • P̂ '̂ Q:

H®» Economie de temps! «Quemettan-je sHr j 
W-:i l̂wn »s ....  ̂

». » A .. ¦ la table, dimanche?» roi»^**  ̂
xr«l «̂«\̂ <̂ -y^WÏ < ...plus qu'à Risotto Miîanese Knorr: % Risotto milanese à l'ancienne mode: 7 J&lSOttO JtxJtOTT

\̂ff£2$~̂ s ^_) se féaaler! Préparation - 5 Préparation La question ne se pose pas: (
J \̂ du riz (oignons, épices. Crème de tomates MONDA T*_3k(̂ £ll &£* T»fl tH +."Sj ,  , (Va] bouillon) 7 minutes * 

ICgcll gdldUU
riCÏ IstoSi: + Préparation et adjonction i Rôti de porc demi-glace
A U ^..:^̂ ^M iii  ̂ des 

bolets 

et du 

safran 

5 minutes Risotto Champignons Knorr 9&»a la cuisson... Ep IF̂ ï  ̂ sa,fe ^*
Cuisson 7 minutes ri cuisson 

| 
minutes FrURs au marasquin pour  ̂nouveaux  ̂

de 
^^

" 7 minutes | Jg 32 minutes _ également, Knorr vous offre l'entière ga-
Merveille de goûts et de sen- vrô Jçonomie de temps 

25 
minutes 

«...et si mon mari ne rentre rantie d'un ttfé  ̂culinaire». Les Risotto
teurs, le RiSOttO Knorr, prêt à la Vous ,e vovez> le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon 

^ midi?» Knorr prêts à la cuisson représentent,
cuisson, fait gagner un temps temps- une fois de P|US> un chef-d'œuvre des
précieux à la maîtresse de mai- Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode! ¦ ¦ • alors un rePas rapide s'imP°se- [maîtres gueux Knorr. 

Json qui n a plus: Comparez vous-même: Risotto milanese à l'ancienne mode: _lfïl__! 
ni embarras du choix Bisotto Milane8e Kn°" : ^S.HHSLT' """"̂  S" "'S *"*? * rÔ"r 

Le rJSOttO GR
e0)\ %l de bouillon Fr. -.30 Risotto Champignons Knorr ^~ - »

i
,w^,- ,-v w"

ni épluchage fastidieux 
,****

* àgtfhulle ou de beurre Fr." l2 Salade 7 mmUt©S —

ni Oignons à hacher * 
OK . t jjj ^"" !? Suggestion pour une excellente URG eXClUSlVÎté, . ¦ Jl » gain de temps 25 minutes bolets Fr. -.45 salade de riz **' ls/ V/WIWWIWIIV

^ni iarmebi; Fr. 1.80 Fr. 1.75 Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans
. „ D: M^ ix„«  ̂«iKv,̂ i:f:« ^««« 

* " , * 6 dl d'eau puis le laisser refroidir f^̂ Ê ĵ ^̂ ^* é_ \ AL6 nlSOTCO rxnorr Simpime uonc Ainsi, pour 5 centimes seulement, vous gagnez presqu'une demi-heure de temps dans un saladier Le mélanaer fflgjLrt̂ -̂ ^ ĵ^HS _ f̂tJSsl Ŵle travail et fait gagner temps et précieux. En outre, vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop ; _ n _ llit_ à „_ . „,. " f_ itp H.h,lî |p AŴ Z^WWJTW M
JIÊ

A*, cuit, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes? en&uiie d une s>du_ts idiio u IIUIIB, j wf  ygfj fj t rj f f l  _$btf___mpr Jjfif f̂lwff^| argent. | | | de vinaigre, d'AROMAT et de poivre. ^~  ̂mK ŝ^^m  ̂ mr mr

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

A 

Centrale d'émissions
de banques régionales suisses

i

Emission d'un emprunt 43/4%
série 1,1965, de Fr. 25 000000.-

destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.
1 \

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital et les intérêts, 26 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100,52% plus 0,48% demi-timbre fédéral d'émission = 101 % net.

Souscription : du 18 au 25 février 1965, h midi.

Libération : du 15 au 25 mars 1965 avec décompte d'intérêt au taux de
4 % %  h partir du 15 mars 1965.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des
prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus.

! _, JQuï dit
Tintes

M 
pense à .
emmel

¦ Memmel & Co S.A. |
I 4000 Bâle
j  Baumleingasse 6 3
g Tél.061-246644 ;"

Â vendre
1 buffet de service,
genre Henri II, spé-
cial, vitres roses ,
culs de bouteilles ;
1 table à rallonges
100 x loi cm ; 1
couche neuf , cédé à
moitié prix ; 1 lam-
padaire avec table ;
1 table de cuisine,
dessus lino; 1 porte
manteau ; 1 servier-
boy. Tél. 8 13 02.

V  ̂ Nouveaux prix 1965

MODÈLES AMÉLIORÉS

AGENCE:  GRAND GARAGE ROBERT
I Champ-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL

laines welcomme moro
coloris mode, en vente C

Â la Tricoteuse \
Seyon 14 M. Schwaar £

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

i ¦'— iut bi,.»—i... i.... '"" L " ; -ja

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________________^^_

Adresse: ______________________

Localité: _________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30 le samedi (sans interrup-

tion) de 7 heures à 17 heures

TARIF DE GRAISSAGE COMPLET
5 graisseurs Fr. 3.50

6 à 15 graisseurs Fr. 5.—
15 à 20 graisseurs Fr. 6.—
y compris contrôle boîte à vitesses,
pont arrière, boîtier de direction,
huile de frein, batterie et tous les
niveaux. Graissage des tringleries,
pênes et charnières des portières.
Vous pouvez assister au travail et
vous rendre compte de la bienfac-
ture. SPÉCIALITÉ DE VAPORISATION
AU TECTYL. La meilleure protection
du châssis pour la saison d'hiver

Lavage self-service Fr. 1.50

BENZINE9^2 47 e. ,. „„.
Sliper 98/Jc°t° SI C. ,e litre
Diesel 43 c. ,e Bw»

I /mât \̂ avantages sur avantages éÊÈfa\

;r __ ù • ' I Fromages en boîte I fontinti suisse ^#Oranges «Maltaises» pour le casse*oûte aux sportsdhivet fromage de dessert, onctueux
de Tunisie, sanguines, sans pépins r i  

et " à po,nt
_ à lâchât de 2 boîtes ou plus a c

1 kg = 1.30 2 kg = 2.40 réduction de 15 c par boite les 100 g -A3
\ ail li-U «e *.OW ) \ 

^0UJ £ej arj|C|es sonf également en vente aux camions-magasins
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un faible pour les Gauloises? s
(bien sûr!)

Qu'il fait bon s'abandonner de temps à autre fumer les mêmes... Gauloises - les cigarettes
à une douce rêverie, quand les pensées gra- dont ils goûtent chaque bouffée !
vitent autour de l'être aimé, absent pour quel-
ques Jours. Ils sont faits pour s'entendre: ils
aimpnt vn/r IPK mêmpi films lire les mêmes LES GAULOISES vous OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-aimeni voir les mêmes riims, lire /ei mêmes LE NTS TA BACS DE FRANCE- NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI
livres, écouter les mêmes disques, et, bien sur, POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI
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Notre commerce extérieur en 1964
Avec un déficit de 4079 millions de francs notre Balance

commerciale a enregistré nn nouveaiu record et forcc
 ̂
est bien

d'espérer qn'tl sera le dernier dm genre, car an train où vont les
choses depnis quelques années, le déficit de notre balance géné-
rale des revenus vne tarderait pas à avoir de fâcheuses répercus-
sions sur notre situation financière et sur notre réputation de
pays riche et stable.

Rappelons que s'il est normal pour la Suisse, privée de matières pre-
mières et au sol trop pauvre pour nourrir tous ses habitants, d'avoir une
balance commerciale déficitaire, il faut tout de même que ce déficit reste à
la mesure des excédents des revenus « invisibles >, ce qui n'est plus le cas
depuis 1961. . ¦

De 1963 à 1964 l'augmentation du découvert commercial a été de 531
millions contre 142 de 1962, à 1963 et 584 de 1961 à 1962. D'année en année
les importations de produits fabriqués augmentent à une cadence rapide,
1138 millions de 1961 à 1962, 615 millions de 1962 à 1963, 1096 millions de
1963 à 1964 et c'est ce poste-là qui grève le plus lourdement notre balance
commerciale.

Certes, la contrepartie existe aux exportations où les ventes de produits
fabriqués progressent aussi très fortement ; 732 millions de 1961 à 1962, 733
millions de 1962 à 1963, et 904 millions de 1963 à 1964, mais à ce train-là la
marge excédentaire entre les exportations et les importations de produits
fabriqués est tombée à 961 millions en 1964 alors qu'elle était de 1441 mil-
lions en 1961 et de 2148 millions en 1959. C'est là que se situe à n'en pas
douter le point critique de notre économie, car jusqu'à présent il était
admis qu'un pays pauvre en ressources naturelles suppléait à cette défi-
cience par un fort excédent de ses ventes sur ses achats de produits fabri-
rraés.

Autres rubriques
Il y a peu à dire des autres rubriques de notre commerce extérieur.

L'augmentation de 315 millions des entrées de denrées alimentaires, corres-
pond à l'accroissement de la population et à l'amélioration des conditions
de vie, compte tenu de variations périodiques inévitables, celle des entrées
de matières premières, 140 millions reste aussi dans des limites parfaite-
ment normales.

L'augmentation de 904 millions de nos exportations industrielles se
répartit sur tous les postes importants, parmi lesquels il faut citer l'horlo-
gerie qui, avec 52 millions de pièoes et une valeur de 1631 millions, enregis-
tre une remarquable augmentation de 1,4 million de pièces et de 133 mil-
lions de francs. Les machines non électriques, qui constituent toujours le
poste le plus important de nos exportations augmentent de 163 millions et
atteignent 2604 millions ; les machines et appareils électriques, avec 637
millions, sont en augmentation de 45 millions et les produits chimiques de
260 avec un total de 2271 millions. Enfin l'industrie textile accuse aussi une
sensible progression de 96 millions avec 1218 millions.

Répartition
L'accroissement des importations intéresse avant tout les pays euro-

péens avec 1182 millions et dans une plus faible mesure les territoires
d'outre-mer, 369 millions. Les achats à nos partenaires de l'AELE ont aug-
menté de 410 millions et ceux aux Six de la CEE de 681 millions. La plus-
value des exportations se répartit à raison de 660 millions pour les pays
européens et de 360 millions pour les territoires d'outre-mer.

C'est toujours avec l'Allemagne fédérale que nos échanges sont les plus
importants, 4703 millions d'importations, 1864 millions d'exportations, défi-
cit 2839 millions, puis viennent la France, 2310 et 998 millions, déficit,
1312 millions, l'Italie, 1523 millions et 1007 millions, déficit, 516 millions, la
Grandie-Bretagne, 1113 et 781 millions, déficit, 332 millions. Les Etats-Unis
enfin nous ont vendu pour 1353 millions et acheté pour 1039 millions, oe
qui laisse un déficit de 314 millions. Parmi les pays qui présentent une
balance commerciale en notre faveur citons le Portugal, la Suède, la Nor-
vège, la Finlande et l'Espagne en Europe, la République d'Afrique du Sud,
l'Inde, Hong-Kong, le Japon, le Mexique et le Brésil parmi les pays d'outre-
tner.

Le thermomètre de notre économie indique toujours une température
excessive exprimée par le chiffre trop élevé du déficit de notre balance
commerciale. C'est un élément d'insécurité qui doit nous convaincre que
l'expansion ne peut durer et porter de bons fruits que si elle repose sur une
base économique suffisamment large et sur des ressources intérieures-, assez
fortes, ce "qui n'est pli— le cas en Suisse , depuis plusieurs années...

Philippe VOISIER.

Eae Marché commun en 1965
Une intégration dynamique et parfois désordonnée
Issu de la Communauté européenne

du charbon et de l'acier, le Marché
commun a accompli des pas de géant
depuis son démarrage du ler janvier
1958. Pourtant, son assise juridique,
le Traité de Rome, ne fixe que les
principes généraux de la fusion pro-
gressive des six Etats cosignataires.

Vers la libre circulation
des marchandises

Le libre passage des marchandises
à l'intérieur de la Communauté éco-
nomique européenne est particulière-
ment important pour l'établissement
d'une future économie intégrée. Dans
ce domaine, des réalisations majeures,
voire spectaculaires, ont déjà été ob-
tenues. Le rythme de réduction des
droits perçus dans le commerce '« in-
tra-communauta ire » a été accéléré à
deux reprises, en 1961 et 1962, par
des décisions unanimes des ministres.
Il en est résulté une avance de plu-
sieurs années sur le calendrier prévu
par le Traité de Rome. Les droits
perçus dès le ler janvier 1965 re-
présentent un abattement de 70 %
sur les tarifs en vigueur au ler janvier
1957. Une nouvelle réduction de 10%
sera appliquée à la fin de cette année.
Le Traité de Rome ne prévoit pas
la date de l'élimination intégrale des
barrières douanières ; pourtant, le con-
seil des ministres des Six a déjà
proposé que la libre circulation des
marchandises soit appliquée à l'in-
térieur du Marché commun dès 1967.

Les tarifs douaniers extérieur» au
Marché commun, appliqués par les

Etats membres, sont en voie d'harmo-
nisation en choisissant la moyenne
mathématique de chacun d'eux. Ainsi,
chaque Etat, en augmentant ou en
diminuant ses droits, s'approche de
l'unification souhaitée. Dans ce domai-
ne aussi, l'application du programme
est en avance de deux ans et l'uni-
fication doit être complète dès le ler
janvier 1966 déjà.

Quant aux restrictions quantitatives,
à l'importation, entre les Six, elles ont
disparu dès 1961, avec huit ans
d'avance.

Le tableau ci-joint donne une idée
de l'impulsion donnée au commerce
« intra-communautaire » depuis 1958 ;
c'est un succès indéniable.

Marché vert
Chacun se rappelle combien péril-

leuses ont été les négociations qui
aboutirent au « marché vert » des Six.
L'accord ne fut obtenu que grâce à
des concessions nombreuses dont l'Alle-
magne fédérale a supporté le poids
le plus lourd. Pourtant, ce terme global
et prétentieux de « marché vert > est
très loin de comprendre des disposi-
tions couvrant l'ensemble des questions
agricoles. Les accords signés ne s'ap-
pliquent qu'à des produits isolés tels
que les céréales, le riz, les produits
laitiers, la viande, la volaille, les fruits,
les légumes et le vin. Le but plus
lointain, et non encore concrétisé, es»
l'harmonisation des prix de revient de
l'agriculture à l'intérieur de la CEE,
l'acroissement de la production agri-
cole, la stabilisation des prix et la
garantie des approvisionnements.

Politique économique
Des études détaillées et comparatives

ont été établies minutieusement au
sujet de la structure et de la situation
des entreprises dans chaque Etat mem-
bre ; ces études ont permis de déter-
miner l'ampleur des écarts et des diag-
nostics d'ensemble, ont conduit à des
décisions prises à l'échelle des minis-
tres de l'économie en vue d'harmoniser
la croissance du revenu national brut
de chaque Etat membre, par rapport
à l'ensemble. La mise en commun des
sources d'énergie n'est qu'à l'état de
projet, sauf dans le domaine du char-
bon et de l'acier.

Le Marché commun
fait tache d'huile

La Communauté économique euro-
péenne est en constante extension géo-
graphique. En plus des six pays fon-
dateurs, les territoires d'outre-mer dé-
pendant de la France, de la Belgique

et des Pays-Bas sont Inclus au Traité
de Rome. Depuis 1963, les Etats franco-
phones africains et malgaches y sont
associés. En octobre 1964, l'Associa-
tion des Antilles néerlandaises et de
Surinam en a fait autant.

D'autres pays européens sont égale-
ment membres du Marché commun, à
titre d'associés : la Grèce depuis 1961
et la Turquie depuis 1964. Enfin, des
accords commerciaux ont été signés
avec l'Iran en 1963 et avec Israël
en 1964. D'autres adhésions sont en
cours de négociation.

Ainsi, le programme du Marché com-
mun est en avance sur l'horaire prévu
à Rome. En 1966, un pas Important
sera fait dans le sens de la soudure
des Etats membres, car le conseil des
ministres prendra ses décisions à la
majorité et non plus à l'unanimité ;
le droit de veto aura alors vécu avec
une portion de l'indépendance écono-
mique des membres.

Eric Du Bois.

COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE
(exportation et Importation) ,

En milliards de dollars
PAYS 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Italie 1,3 1,7 2,4 3,2 3,5 4,3 4,7
Belgique et Luxemb. 2,8 3,1 3,8 4,2 4,8 5,6 6,4
Pays-Bas . . . .  2,8 3,3 3,9 4,6 4,9 5,7 6,7
France . . . . .  2,4 2,9 3,9 4,5 5,2 6,2 7,1
Allemagne fédérale 4,3 5,2 6,4 7,4 8,5 9,8 10,7

i Total 13,6 16,2 20,4 23,9 26,9 31,6 35,6
Les données concernant 1964 sont provisoires.

Ilii© solution ©Mirai® proposée en... 1914
La main-d'œuvre étrangère : un problème historique

Sur une population résidentielle dé-
passant 5 millions d'habitants, la
Suisse compte aujourd'hui environ
700,000 ouvriers étrangers. Avant la
Première Guerre mondiale, notre pays
comptait 3,7 millions d'habitants et...
552,000 étrangers. Comme aujourd'hui,
de larges milieux se posaient la ques-
tion : que faire pour résister à cette
invasion pacifi que, mais cependant non
dépourvue de dangers politiques et mi-
litaires, la plupart des étrangers ve-
nant des pays de la < triple entente »
(Allemagne, Autriche, Hongrie et Ita- ,
lie) dont les desseins impérialistes ne
faisaient aucun doute ? Au comble du
désarroi, neuf hommes défendant des
idées politiques fort divergentes se
sont assis autour d'une tablé et ont -
étudié ce grave problème. Ils sont arri-
vés a une solution que le futur conseil-
ler aux Etats genevois Albert Picot a

résumée dans nne brochure parue en
1914 à Bâle et à Genève. Parmi les
membres de la « Commission des neuf »,
on trouve des hommes de l'envergure
d'un Hermann Greulich, chef socialiste,
d'un docteur Usteri, conseiller natio-
nal, et d'un Max Wullschleger, secré-
taire au département des finances du
canton de Zurich. Radicaux, libéraux
et socialistes s'étaient donc attaqués
ensemble à ce problème lancinant.

Le problème est posé
La « Commission des neuf » a d'abord

analysé la situation. Comme aujour-
d'hui, les étrangers venaient chez nous
parce que notre pays leur permettait

. de mieux gagner leur vie. Parfois, les
initiatives suisses faisaient défaut et
les étrangers s'infiltraient dans une
sorte ^de «no  man's land » économique.
Ce fut le cas des grands magasins et
de certaines usines chimiques domici-
liées dans des régions montagneuses.
Mais en général, les Suisses d'alors
s'étalent montrés actifs et ' entrepre-
nants en créant des places de travail
qu'ils ne purent plus occuper par des
ouvriers indigènes. Certes, le capital
étranger se montrait souvent plus actif
que les administrateurs de l'épargne
helvétique, mais, en règle générale, l'in-
dustrie était restée entre des mains
suisses.

En revanche, et contrairement à ce
que l'on croit généralement aujour-
d'hui, les étrangers représentaient un
grand pourcentage des ouvriers (ma-
nœuvres et ouvriers qualifiés). Dans
l'industrie, ceux-ci étaient 150,000 sur
625,000 personnes occupées. A Chêne-
Bourg et à Carouge, la population
étrangère était plus forte que les Suis-
ses. Dans le canton de Zurich, chaque
cinquième habitant était porteur d'un
passeport étranger et parmi les ou-
vriers des cantons de Genève, du Tes-
sin et des Grisons, on comptait plus de

la moitié d'étrangers. Les 219,530 Alle-
mands, 202,809 Italiens, 63,695 Fran-
çais et 41,412 Austro-Hongrois (sans
compter plus de 8000 Russes) causaient
aux responsables d'alors autant de sou-
cis que les étrangers d'aujourd'hui à
une nouvelle génération de « Suisses
envahis >. Certes, ils étaient plus pro-
ches de nous sur le plan du mode de
vie, mais le nationalisme exacerbé
creusait des fossés fort dangereux me-
naçant même la cohésion de la Suisse
dans les premiers mois de la guerre de
1914-1918. Une situation politiquement
et militairement analogue ne se crée-
rait actuellement que dans le cas où
les Italiens de Suisse passaient en
masse sous le contrôle communiste.
La solution : ,
assimilation des enfants

Pour éviter que notre pays ne fût en
fin de compte submergé par l'invasion
nacifiaue des étrangers, la < Commis-
sion des neuf > examina deux solutions
possibles : le refus de l'immigration
et une assimilation plus poussée. Les
commissaires repoussèrent la première
éventualité comme étant Indigne d'un
peuple ouvert au monde et contraire
a l'évolution industrielle provoquant
des migrations de main-d'œuvre de
plus en plus massives. En outre, un
départ forcé d'une partie importante
des étrangers aurait nui au crédit mo-
ral de la Suisse et à son économie qui
serait sortie appauvrie de l'aventure.

Restait donc l'assimilation. Afin de
vaincre la résistance des communes et
des cantons, la «Commission des neuf»
élabora un schéma juridique — devenu
caduc à la suite de la guerre et du dé-
part massif des étrangers — mais qui
présente un intérêt incontestable :

1. Abrogation du « jus sanguinis »,
c'est-à-dire de la disposition consti-
tutionnelle' n'accordant la nationalité
suisse qu'aux descendants d'un père

suisse (lien du siang) pour certaines
catégories d'étrangers, notamment

— les enfants nés d'un père qui est
lui-même en Suisse ;

— les enfants nés d'une mère suisse
ou née en Suisse ;

— les enfants dont le père on la
mère réside depuis dix ans en Suisse ;

— les étrangers adultes nés en Suisse
ou domiciliés dans notre pays depuis
au moins quinze ans de manière inin-
terrompue.

2. Subvention fédérale aux commu-
nes naturalisant des étrangers soit au
prorata des assimiliations soit par ci-
toyen naturalisé tombé dans la gêne
(cela pour éviter que la bourse des
pauvres des communes ne soit mise à
trop rude contribution).

3. Les étrangers naturalisés ne reçoi-
vent aucune part des biens bourgeoi-
siaux.
Le but de la réforme

Par ces modifications juridiques et
l'introduction partielle du «jus solis »
pour accélérer l'assimilation des en-
fants étrangers nés chez nous et for-
més dans nos écoles, là « Commission
des neuf » poursuivait deux buts. D'une
part, il fallait permettre à notre pays
de « digérer » l'arrivée des étrangers en
assimilant ceux d'entre eux qui pré-
sentaient le plus de garantie sur le
plan de l'intégrité personnelle et de
leurs sentiments à l'égard de notre
pays. D'autre part, il fallait créer,
parmi les étrangers, la volonté de de-
venir Suisse et de s'adapter à nos UJ
et coutumes. Cette sorte d'émulation
devait être appuyée par les sociétés,
associations et Eglises suisses par une
politique active et non plus passive
face aux étrangers. Aujourd'hui, 11 est
certes encourageant de noter qu'il y a
cinquante ans, il s'est trouvé des hom-
mes, en Suisse, qui ne manquaient pas
de courage et de confiance en nos pos-
sibilités d'assimilation et de « con-
quête » morale des étrangers. Qu'en
est-il aujo urd'hui ?

La relève technique est assurée
BIEN QU'IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE PAIN SUR LA PLANCHE

Deux fois plus d'étudiants et diplômes en 8 ans
C'est en avril 1959 que le comité

de travail pour l'encouragement de la
relève technique et scientifique a pu-
blié le résultat de ses travaux (rap-
port Hummler) en préconisant le
perfectionnement des connaissances du
personnel technique existant et la
formation de nouveaux techniciens.
Le chef de la section pour la forma-
tion professionnelle de l'OFIAMT, M.
H. Dellsperger, vient de montrer dans
une étude publiée par nn périodique
consacré à l'encouragement de la re-
lève, que les postulats du rapport
Hummler sont en voie de réalisation.
Depuis 1959, les technicums de Genève,
de Winterthour et de Berthoud ont
été considérablement agrandis. Des
plans d'agrandissements, dont certains
sont déjà en voie d'exécution, sont
aussi prévus pour les écoles du Locle,
de Bienne et de Lugano. Le technicum
de la Suisse centrale est entré en
activité, à Lucerne, au printemps
1958 ; de l'Eoole de mécanique et
d'horlogerie à Saint-Imier est issu, en
1959, un technicum pour les branches
de la construction de machines et de
l'électrotechnique ; en 1963, un pré-
curseur du technicum de Bâle est en-
tré en activité avec une section pour
la technique des mensurations ; les
travaux préparatoires pour la création
en commun d'un technicum pour
Bâle-Ville et Bâle-Campagne à Mut-
tenz sont déjà très avancés. En au-
tomne 1964 a commencé la construc-
tion d'un technicum argovien et les
études pour la création, à Rappers-
wil, d'un technicum destiné aux jeu-
nes gens des cantons de Saint-Gall,
de Zurich, de Schwytz et de Glari s,
sont en cours. D'autre part, le projet
de création d'un technicum à Buchs,
dans le Rheintal saint-gallois, plus

spécialement affecté aux techniques
nouvelles, est lui aussi entré dans la
voie des réalisations concrètes. Enfin,
un technicum doit également surgir
dans le canton de Vaud à brève
échéance. C'est ainsi qu'au cours de
ces prochaines années, quatre nou-
veaux technicums viendront s'ajouter
aux onze technicums de jour que
nous possédons déjà.

Quant à l'accroissement du nombre
des technicums du soir, il est plus
considérable encore. Le technicum du
soir fondé à Zurich en 1922 est resté
l'unique établissement de ce genre
jusqu'en 1955 ; puis naquirent le tech-

, nicum du soir de Saint-Gall, et, de-
puis 1959, ceux de Berne, de Lucerne,
de Lausanne, de Neuchâtel, de Granges
et de Coire. De 1955 à 1963, le nom-
bre des élèves de ces établissements
a passé de 997 à 2726 et le nombre
des diplômes délivrés dans le même
laps de temps, de 163 à 464. Dans
l'ensemble, l'effectif des étudiants de
ces écoles et des diplômes décernés
a plus que doublé en l'espace de huit
ans. Il résulte de ces chiffres que les
postulats ' du rapport Hummler sont
en partie déjà satisfaits à phis de
100 %. Le rapport demandait, par
exemple, que le nombre des nou-
veaux diplômés dans les branches de
la construction de machines et de
l'électrotechnique soit porté à 600 au
moins : or en 1963, ce n'est pas 600,
mais 928 diplômes qui ont été dé-
cernés dans ces deux disciplines.

Lorsque les projets de construction
précités seront réalisés, notre pays
ne possédera pas moins de vingt-
quatre écoles techniques supérieures :
quinze technicums de jour et neuf du
soir. Ce ne sont pas les moyens fi-
nanciers nécessaires qui s'opposent à

la création de nouveaux technicums.
Dans ce domaine, deux autres facteurs
pèsent d'un poids beaucoup plus lourd
dans la balance : le recrutement d'un
personnel enseignant à la hauteur des
circonstances et le maintien du ni-
veau actuel de la formation. C'est
en cela surtout que réside la diffi-
culté d'ouvrir de nouvelles écoles
techniques supérieures.

C. P. S.

La semaine boursière
Reprise à Milan

Les meilleures dispositions de nos
marchés suisses, observées dans notre
dernière chronique, n'auront été qu'é-
phémères. Sous l' ef fe t des actions et
réactions militaires au Viêt-nam, le
climat des échanges s'est rap idement
détérioré , entraînant des prises de bé-
néfices dont toute la cote aurait souf-
fe r t  si Motor Columbus et Ciba n'a-
vaient échappé de justesse à ce mouve-
ment. Les déchets son t limités, les
rep lis les plus importants concernant
Interhandel (-U0), Ursina (-185), He-
ro-Lenzbourg (-110), Brown-Boveri
(-75), Sulzer (-70) et Société de banque
suisse (-75,) .  Nos grandes banques ont
publié les résultats de l'exercice 196b
qui sont fo r t  encourageants ; des aug-
mentations de capital sont proposées
à des conditions avantageuses pour les
actionnaires. Seule, la SMJS.  qui a
procédé l'an dernier à une telle opéra-
tion envisage le maintien de son cap ital
et de son dividende.

Les bourses italiennes reviennent ra-
pidement à de meilleures dispositions
dans des marchés plus animés. La
balance des paiements de la pénins ule
s'est considérablement améliorée en
196k et les investissements étrangers
recommencent à intervenir. Pourtant,
nombre de problèmes économiques et
surtout sociaux demeurent sans solu-
tion et les raisons essentielles de la
rep rise actuelle sont d'ordre psycholo-
gique .

Paris est au contraire plus lourd, les
di f f icul tés  économiques internes l'em-
portan t sur le succès de M. Pompidou
au cours de son voyage en Inde.

A peine déprimées , les bourses alle-
mandes demeurent inquiètes et les
moins-vatues l'emportent sur toute la
ligne.

Londres est irrégulier, avee des fluc-
tuations modérées.

Comme nous l'avions indiqué il y
a huit jours , la bourse de New-York a
perdu le ressort suffisant pour s'élan-
cer vers de nouveaux sommets, malgré
les bénéfices accrus que les entreprises
annoncent chaque jour. Vraiment , l'af-
faire sourn oise du Viêt-nam a été le
prétext e à opérer le tassement néces-
saire des cours après une si longue
période de progression ,

EDM.

L'Union centrale des associations patronales
et la question de la main-d'œuvre étrangère

Le comité de 1 Union centrale des
associations patronales a été informé,
lors de sa dernière séance présidée
par M. A. Dubois, des pourparlers
menés par le Conseil fédéral avec les
partenaires sociaux, à .propos du « pro-
gramme complémentaire » ; à ce sujet,
il s'est occupé tout particulièrement
du renforcement de l'arrêté du Conseil
fédéral restreignant l'admission de
main-d'œuvre étrangère,

On ne peut attendre des résilltats
extraordinaires de ses pourparlers en-
tre partenaires sociaux ; même lorsque
des problèmes concrets sont abordés
dans ce cadre, il est difficile de par-
venir à une entente. En ce qui con-
cerne la politique future à l'égard des
travailleurs étrangers, les syndicats
ouvriers ont par exemple exigé une

diminution massive du nombre des
travailleurs étrangers en Suisse, sans
pour autant faire preuve en contre-
partie de bonne volonté sous la forme
d'une prolongation de la durée du
travail ou d'une atténuation des reven-
dications de salaires.

Réduction progressive

Le comité a approuvé l'attitude
adoptée au cours de ces pourparlers
par la délégation de l'Union centrale.
Il reconnaît le bien-fondé des consi-
dérations économiques et nationales
qui rendent nécessaire nne stabilisa-
tion, puis une réduction progressive
du nombre des travailleurs étrangers.
Ce but final n'étant pas contesté, H
n'en reste pas moins que l'économie

doit exiger le temps nécessaire pour
lui permettre de prendre ses disposi-
tions et se reconvertir. De plus, Il ne
faut pas oublier que cette réduction
artificielle de l'offre de main-d'œuvre
renforcera la tendance à l'inflation ;
en effet elle favorisera les change-
ments de place Improductifs, qui con-
tribuent à la hausse excessive des sa-
laires. C'est pourquoi il s'Impose, tout
en réduisant les effectifs du personnel
étranger, de maintenir un plafond
pour l'ensemble de la main-d'œuvre
de chaque entreprise.

Mais...
Le comité de l'Union centrale a ra-

tifié, non sans manifester certaines
craintes, la réduction de l'effectif des
travailleurs étrangers par entreprise
de 5 % en 1965. Toutefois, les consé-
quences de cette mesure ne sont pas
encore claires ; de même, la situation
internationale est peu sûre ; dans ces
conditions, il ne peut se rallier à une
solution consistant à établir déjà
maintenant un barème rigide de ré-
duction calculé d'une manière sché-
matioue nour l'année 1966. SI une
nouvelle diminution de la mam-d œu-
vre étrangère se révèle indispensable
au cours de ces prochaines années,
le nouveau taux devrait être fixé seu-
lement sur la base des expériences
faites avec les mesures actuelles et
sans dépasser 50 % au maximum ; en
tout état de cause, c'est au cours du
premier semestre de l'année 19C6 au
plus tôt qu'une nouvelle formule pourra
être élaborée. Enfin, les autorisatioms
exception nelles doivent être centralisées
auprès de la Confédération et traitées
selon des critères très stricts. Telles
furent les conclusions du déba t entre
partenaires sociaux ; si ces conclusion s
étaient modifiées, l'Union centrale dé-
clinerait toute responsabilité.

En examinant l'accord avec l'Italie
sur l'émigration, lo comité s'est égale-
ment inspiré de la ligne die conduite
adoptée à l'égard des problèmes de
main-d'œuvre. En conséquence, la ra t i-
fication de cet accord ne doit pas être
subordonnée à un renforcement encore
plus sévère dios mesures restreignant
l'admission de main-d'œuvre étrangère.

Le trafic des ports de Bâle a diminué de 9 % en 1964
De notre correspondant de Bâle :
Le trafic des quatre ports bâlois de

Petit-Huningue, Saint-Jean, Au et
Birsfelden, a été de 7,529,970 tonnes
en 1964, ce qui représente une dimi-
nution de 750,877 tonnes (ou 9 %) par
rapport à 1963. Ce recul inhabituel est
dû en premier lieu au niveau excep-
tionnellement bas du Rhin, qui a con-
sidérablement gêné la navigation de
juille t à la fin de l'automne. Certains
Etats riverains ont, en outre, sensi-
blement abaissé leurs tarifs ferroviai-
res, ce qui a renforcé la concurrence
du rail. Ceci n'explique cependan t pas
tout , car la part des ports bâlois, dans
l'ensemble du commerce extérieur suis-
se, est également tombée de 32,9 à
29,4 %. Si l'on en croit le rapport an-
nuel de M, Mangold , directeur de l'Of-
fice de navigation sur le Rhin , c'est
là l'indice d'une évolution qui doit être
suivie de très près.

Comme toujours, ce sont les impor-
tations qui fournissent le plus gros
tonnage au trafic de nos ports, bien

qu'elles aient diminué de 10,4 % par
rapport à 1963 : 7,132,650 tonnes, dont
335,552 de marchandises en transit. En
tête des produits importés viennent
les combustibles et carburants liquides,
avec 2,845,667 tonnes (2,709,260 en 1963),
les combustibles solides, avec 1,049,503
tonnes (1,776,337), et les métaux, avec
664,171 tonnes (1,004,778).

Fait intéressant à noter, la part des
combustibles et carburants liquides en-
trée par les ports bâlois est tombée
de 45,4 %  en 1955 à 41,9% en 1964.
Ce recul est en grande partie imputa-
ble à l'ouverture de la raffineri e de
Collombey, qui reçoit ses produits de
base par d'autres voies. M. Mangold
ne se fait aucune illusion sur l'in-
fluence qu'aura sur la navigation flu-
viale, au cours de ces prochaines an-
nées, la prolifération des raffineries
et des oléoducs. Si le mouvement s'ac-
centue, le moment viendra inévitable-
ment où un nombre plus ou moins
important de nos vagons-citernes de-
vront être vendus ou transformés.

En oe qui concerne les combustibles
solides, les importations suisses ont
diminué de 30 % et la part du port de
Bâle de 40,9% . Ce déchet se répartit
comme suit entre nos divers fournis-
seurs :

1964 1963
tonnes tonnes

Allemagne . . . .  383,468 790,973
Etats-Unis . . ..  245,907 409,885
Belgique 165,575 211,805
Hollande 93,304 148,091
Pologne 83,279 88,252
France 29,297 53,776
Angleterre . . . .  18,142 22,601
Afrique du Sud . . 8,473 10,167
URSS 2,204 —
Divers 19,854 40,787

Les exportations , qui ne représentent
qu 'une petite partie du mouvement des
ports de Bàle, ont passé de 320,635 à
397,320 tonnes. Viennent en tête, parmi
la quinzaine de postes qui y figurent ,
le minerai de fer, l'acier façonné et en
barres et les produits chimiques Indus-
triels,

Les ports bâlois ont vu arriver 14,000
bateaux, en 1964, contre 12,471 en 1963,
remorqueurs et bateaux de passagers
non compris. 42,5 % de ces bâtiments
battaient pavillon suisse, soit 0,8 % de
plus que l'année précédente. Le jour
record a été le 27 juin , avec 82 arri-
vées. Du 31 décembre 1963 au 31 dé-
cembre 1964, la flotte suisse du Rhin
a passé de 473 à 486 unités, et sa capa-
cité de 433,175 à 446,262 tonnes.

4,542,290 tonnes de marchandises fu-
rent emportées ou amenées par vagons
et 2,421,946 par camions. Les CFF et les
entreprises de transport ont donc tout
lieu d'être satisfaits, tout comme nos
autorités douanières d'ailleurs , qui en-
caissèrent 398,4 millions contre 358,8
en 1963. 10 % environ du fret prove-
nait des pays de TA.E.L.E . et 50% de
ceux du Marché commun. 16,796 passa-
gers, enfin, ont utilisé le bateau
entre Bâle et Rotterdam, contre 13,001
en 1963.
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29 245 40
Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de &/ *%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer- votre argent jusqu'à 454%. obligations de caisse
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Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Sufssel ' fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse $
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¦ffff JJ^̂ ^ ŷrT r̂ -Ja T  ̂ ou ^e s'v'e des plus simples Nos mobiliers sont K J F M C H Â T E L

Aperçu de l'intérieur do notre qrand ^̂ "̂ vZ r̂Lo É™_̂  ̂ S 1 I '-\ * 'i P S _* * I • ¦

bâ t̂ d expo,tion Mobiliers ?ur 6 ^
-̂ P̂ / ^fl (||0IX 06 11161 1-) 6S 11111011 6 611 bUISS6 1*0111 311061 étages (3000 m2) 30 vitrines. ,̂a<fc/ wil %iiw i#% . %¦** ¦¦¦ *<%¦¦*¦**«# UKI«|V<'W *«¦¦ *_w ««¦*#«#%* IW I II VI II V« V>

ï̂àéaea/ Multipack
2 boîtes de Crème au chocolat

1.40
+ 1.40

seulement 2.50
« ¦ .. ¦¦-- •'-:¦-. ¦¦ '• - •-'¦¦ X-h- t, ' ¦-.- yy-y- -- -. r -yy r y.ri tJ*} i -.$% -.. _JB. t .-• .¦.-.-.,: >..¦¦ ,-¦ -.

• ¦ - • ¦'¦- • ¦ ¦ y y .  ŝ*«».- '- ¦¦. •» ,;."n,  ̂
' :, !|i î I? j^̂^ lfck . :

/ç"̂ ^ 4 i ¦ ' JÉI:' r " ' • • •lia
<<sj//,̂  % A ' » %

.«.- ^w*- ^ fil

t*- ¦ JHi t« «¦• ISSI : 1 ff
I»'^^^^^^_^  ̂ vSP__ Ĵ sL. ^
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Pour renforcer l'organisafion de notre service
externe dans le canton de Neuchâtel, nous
avons engagé comme nouvel agent général

Monsieur Philippe Pichard
M, Pichard, de même que M. Gaille, qui continue

d'être un collaborateur de notre société avec le
titre d'agent général, se feront un plaisir de

mettre au service de notre fidèle clientèle leur
expérience, ainsi que leurs connaissances profes-
sionnelles, commerciales, économiques et so-
ciales, i

PAX
Société suisse d'assurances sur la vie

La Direction
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN— une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune3 fumez moderne, fumez TWIN!

7ùA/9\ct 7&M.Z 
^̂ P|w3l

„. QecoLtfaêL ^C^fcuf/ùecâY '/ _mm -̂̂ EĤ 3_n'l
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chemise sport
pour garçons
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La petite Cave

Maurice Thôni
virtuose à l'accordéon

jouera chaque soir
dès vendredi

BRIC-A-BRAC
en faveur de la

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

PRÊTS K5 I
f^̂ .̂ BANQUE EXEL I
I fâ/ \ SHa I Rousseau S B
Ur̂ AiÇ^-J Nauchâial B
 ̂ (038) 5 44 04 B

s— BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET
B COMMERCIALE SUISSE SOLEURE

Succurtalei à Zurich/ Genèvo ei Neuchâtel

Messieurs les actionnaires de la Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le 76me exercice, le 6 mar* 1965, à 11 h 15, à l'hôtel
de la Couronne, à Soleure.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes

de l'année 1964.
2. Rapport des contrôleur».

3. Délibérations sur 1
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'administration et

de la direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice 1964.

Pour exercer le droit de vote, les actionnaires auront à
justifier de la possession de leurs actions ou à les déposer
à nos caisses à Soleure, Zurich, Genève ou Neuchâtel,
au plus tard trois jours avant l'assemblée.
Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes,
le bilan, ainsi que les propositions du Conseil d'adminis-
tration sur la répartition du bénéfice seront à la disposition
des actionnaires dès le 24 février 1965, dans nos bureaux
à Soleure, Zurich, Genève et Neuchâtel.
Soleure, le 4 février 1965.

Au nom du Conseil d'administration
de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse 1

Le président 1 Max GRESSLY.

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
fttCe

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

i Prêts

^k TDMr.ee, Iwtc*¦̂ L moeuMtm

Miel
de fa Brévine
2 kg franco 20 r.

Marcelin Matthey-
Doret , l'a Brévine.
Tél. (039) 6 5148.

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battleux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaiae Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1m



Danielle Dhumez aux Amis des arts
LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES

Les Amis des arts ont tenté récem-
ment une expérience qu 'ils ne voudront
pas, sans doute , oonsidérer comme con-
cluante — et définitivement perdue :
pour éviter la concurrence des samedi
après-midi sportifs , touristiques ou f a -
miliaux, ils avaient f ixé  leur vernissage
au vendredi soir... Les éléments, sous
la forme désagréable de bourrasques de
neige et de , menaces de verg las, leur
ont donné tort cette fois-ci ; mais
l'idée est bonne néanmoins et peut-
être finira-t-elle par donner tort aux
éléments.

Accueillie au nom du comité des
Amis des arts par M. Jean-Paul Robert ,
Mme Danielle Dhumez f u t  présentée
par M . R. Escande de Messières, atta-
ché culturel auprès de l'ambassade de
France à Bern e, lequel insista surtout
sur la luminosité des œuvres de Mme
Dhumez, et sur l'heureuse médiation
qu'elles opèrent entre la représentation
du réel et l'abstraction.

Si c'est la première fois  qu'elle ex-
pose chez nous, Danielle Dhumez ne
nous arrive pas sans références puis-
qu'elle obtint, en 1957, le prix, décerné
pour la première fo is , des Gemmaux
de France.

L'art du gemmail
Encore faut-il savoir ce que sont

ces gemmaux — gui ne sont pas Gé-
meaux, mais, à la fo i s , gemmes et
émaux, et un peu vitraux. L'idée est
de Jean Crotti, qui s'était proposé de
« traduire ses compositions en ma-
tières translucides » ; mais elle mit
quel que trente ans à se matéria liser,
fau te  d'une technique qui permit, grâce
à un liant sp écia l, d' unir « des di-
zaines de milliers de verres de toute
espèce » coupés, taillés, filés, assem-
blés, juxtaposés, superposés, intégrés,
amalgamés et enfin cuits et recuits.
Picasso, Braque , Rouault et Villon se
sont intéressés, paraît-il , à cette tech-
nique ; la galerie Charpentier a pré-
senté l'an dernier une importante ex-
position d'œuvres ainsi exécutées ; et
Tours a créé un musée du gemmail,
où Danielle Dhumez f i gure en bonne
p lace parmi des « interprétations en
gemmail"» d'œuvres de Gauguin, de Kan-
dinsk y,  de Duf ij ,  ou de fresques égyp-
tiennes, de Masaccio , de Rembrandt...

Forte de cette technique nouvelle ,
Danielle Dhumez a décoré une des

Nature morte de Danielle Dhumez.
On a pu voir ce mois-ci, dans le

sympathique petit local de la Tour

Voile « Halloutta »,
de Danielle Dhnmez.

salles d'Air-France à New-York d'un
grand panneau translucide, dont on ne
verra évidemment à Neuchâtel qu 'une
p hotographie. Mais une photographie
intéressante en ce sens qu'elle o f f r e
(avec les renseignements que je viens
de donner) la clef de presque toutes
les œuvres exposées ici.

On n'y voit en e f f e t  que des huiles,
mais c'est sans doute les recherches
techniques et sty listiques que Mme
Dhumez a poursuivies pour ses gem-
maux qui confèrent à ses huiles leur
caractère : la lumière et le sens dé-
coratif.

Au vrai, la lumière est fai te  ici,
plutôt que d' effe ts p roprement lu-
mineux, d' e f f e ts chromatiques : ce sont
les couleurs qui éclatent, vives, in-
tenses, poussées Jusqu'à l'irréalité.
Quant au parti décoratif, il procède
d'éléments réels, même s'ils ne sont
pas < vrais», et les sty lise, les combine
selon les caprices ou les nécessités du
rythme et des tons. Le système est
quelquefois un peu simple, surtout
quand il se réduit à d isposer des
triangles verticaux très aigus au centre
d'une surface qui reste à p eu près
vide . Un paysage comme celui de
Collioure , quoique encore à l'état d' es-
quisse, est p lus riche parce que le
« motif » central se répercute en échos
sur toute la surface . Et il en va de
même, à plu s forte  raison, pour ,  cer-
taines natures mortes savamment éla-
borées, ou pour une composition, cu-
rieuse d'ailleurs, qui pose des verr
reries devant une fenêtre ouverte sur
les mais-ons d' en face dont le pro f i l
sec se détache sur un ciel rouge. Bons

" exemples, je pense, de ce que peut
faire le talent de Mme Dhumez : trans-r
f igurer  librement une réalité donnée
et, plus souvent probab lement, rêvée.

Slavov à la Tour de Diesse

de Diesse, une trentaine d' œuvres d' un
pein tre bulgare, Slavov, qui comp te
assez d'amis en Suisse pour la con-
naître assez bien , mais qui ne peinl
guère que son pays et des scènes de
son pays . Les tons sont lourds, sourds ,¦— nn peu parfois (et de loin) dans la
gamme de Rouault, mais sans la den-
sité ni l'écla t de Rouault.

11 y avait là d'ailleurs une petite
expérience révélatrice à faire.  A côté
de ses huiles, Slavov montrait égale-
ment quelques menues esquisses faites ,
j'imagine, au « crayon de feutre ».
Or l'une d'elles représentait le même
paysage qu 'une huile, — et la compa-
raison était toute en faveur  de l'es-
quisse, légère , aérée, lumineuse autant
que l'huile était compacte, étouffée.
Je veux bien que ces ép ithètes-là ne
s'appli queraient pas à toutes les huiles,
mais l'ensemble n'en manquait pas
moins à la fo i s  de liberté et de ri-
gueur.

Daniel Vouga.

Une huile du peintre bulgare Stavov

Val-de-Ruz
CERNIER

Soirée musicale et théâtrale
(c) Comme chaque année, après avoir mis
au point un programme musical de choix,
la fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz en a fait bénéficier la population de
notre village et celle des villages avoisi-
nants, en se produisant au cours d'une
soirée musicale et théâtrale organisée à
la halle de gymnastique, samedi soir 13
février.

C'est devant un public, qui aurait pu
encore être plus nombreux, que la partie
musicale comprenant des compositions
de Ail. Meyns, L. Delbecq, Paul' Bouillon,
J.-L. Tarver et Harold-L. Walters se
déroula sous la direction de M. Raoul
Blandenier, de Chézard-Saint-Martin, de
façon parfaite et magistrale. Tous les
fanfaristes furent vivement applaudis.
Signalons que dans l'exécution de «La
Pluie d'Or » de Paul Bouillon, le soliste
à la clarinette, E. Blandenier , jeune
homme qui n'a pas encore 17 ans, ob-
tint un succès mérité par sa virtuosité.

Quant à l'a partie théâtrale — présentée
par un groupe d'acteurs du Chœur mixte
paroissial de la Coudre, auquel avait fait
appel la société — elle fut, elle aussi,
une réussite .

Assemblée du « Grutli »
section du Val-de-Ruz

(c) Porte de 296 membres au 31 dé-
cembre 1964, la section du Val-de-Ruz
a vu au cours de l'année 26 nouveaux
membres et 10 arrivées, alors qu'il y eut
16 départs dans d'autres sections, 19 dé-
missions et 1 décès.

Comme chaque année, à pareille épo-
que, la section vient de tenir son assem-
blée générale, dans la grande salle de
l'hôtel de l'Bpervier, sous la présidence
de Mme B. Kunz de Dombresson.

Le procès-verbal de la dernière séance
adopté, la rapport de la gestion et des
comptes sur l'exercice écoulé est lu par
la gérante, Mme P. Evard.

On relève de ce rapport que les
prestations pour les frais médicaux se
sont élevées à 15,550 tr., celles pour les
frais pharmaceutiques à 5918 fr. 50, tes
indemnités Journalières, catégorie B à
4232 fr. 40 et les Indemnités Journalières
en cas d'hospitalisation, catégorie C à
892 francs.

Au nom des vérificateurs , M. Stocker
relève que les comptes présentés par
Mme P. Evard — qu'il remercie du
grand travail fourni tout au long de l'an-
née — sont très bien tenais et prie l'as-
semblée de lui en donner décharge, ainsi
qu'au comité.

La gestion et lea comptes sont adoptés
à l'unanimité.

Dans les divers, M. Perrinjaquet rensei-
gna l'assemblée au sujet de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladle LAMA, en-
trée en vigueur le 1er Janvier de cette
année.

Il est également signalé que, doréna-
vant, on nommera le comité tous les trois
ans ; le prochain sera donc désigné en
1966.

Pour terminer, des remerciements sont
également adressés à la présidente, Mime
B. Kunz.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée des samaritains

(c) La Société des samaritains a eu son
assemblée générale. Voici la composition
du comité pour l'année 1965 : président :
M: H. Jeanrenaud ; vice-présidente : Mme
J. Schweingruber ; secrétaire : Mme H.
Duvoisln ; secrétaire des procès-verbaux :
Mlle E. Robert ; caissière : Mlle C. Du-
bied ; chef du matériel : Mlle H. Dubied ;
adjointe du matériel : Mme E. Juille-
rat ; moniteur : M. A. Muhlethaler ; mo-
nitrices : Mmes N. Perret et S. Liniger.

Cette société a eu sa soirée annuelle à
l'hôtel des Communes ; jeux, ambiance,
divertissements divers ont contribué . à la
très bonne réussite ds la manifestation.

SERRIÈRES
La soirée de paroisse

(c) Coordonnée par le pasteur J.-R. Lae-
derach, la soirée du 13 février fut un
succès par la qualité du spectacle et la
multitude des spectateurs. Le chœur pa-
roissial , dirigé par M. E. Grandjean, fit
entendre deux chœurs de Telemann et
Bach ; la Jeune Eglise, conseillée par M,
J. Dumont, apporta un témoignagne sobre
et percutant dans un chœur parlé.

La deuxième partie du programme, ré-
créative, commença par une amusante
pièce jouée par d'excellents amateurs ;
le ventriloque Roger dialogua avec son
ami César et la poupée mécanique pro-
mena ses mouvements saccadés sur scè-
ne. Les cadets eurent leur tour en chan-
tant « Les Deux Maisons », « Le Petit
Mouton », et des negros avec guitares.
Les benjamins présentèrent, en costumes
délicieux, les avatars d'un petit prince
malade, les benjamines mimèrent les pe-
tits nains de la montagne.

Les anciens ne furent pas en reste ;
déguisés et méconnaissables, ils chantè-
rent avec conviction la « VenerabiUs bar-
ba capucinoruim » de Mozart. Les Ro-
ger's, prestidigitateurs, terminèrent digne-
ment ce riche programme par le feu
d'artifice de leurs tours de magie.

La troisième partie, agape fraternelle,
permit d'apaiser la soif et la faim, tout
en menant conversation joyeuse, à la fin
d'une soirée paroissiale une fois de plus
réussie en tous points.

i vuie m illl

Vignoble
BEVAIX

Assemblée générale
de la Société de développement
(c) La deuxième assemblée générale de
la Société de développement, créée eki
1963, s'est droulée le jeudi 10 février,
sous la présidence de M. William Jean-
neret.

Le travail se trouve limité aux moyens
financiers mais témoigne déjà d'une belle
activité. Dans son rapport, le président
souligne les faits principaux du dernier
exercice dont l'essentiel a été la pose de
bancs aux endroits les mieux exposés et
sur les chemins de promenades. Un dé-
pôt pharmaceutique à Bevaix a fait l'ob-
jet de démarches auprès des autorités
mais sans résultat jusqu'à ce jour. Le
camping amena une longue discussion,
surtout après la décision des autorités de
supprimer celui de la Pointe-du-Grin. Le
projet d'en installer un à l'endroit prévu
pour le port ne paraît pas devoir se réa-
liser, du fait que le remblayage dans le
lac serait trop important. Il reste à l'ini-
tiative prive la possibilité de trouver un
terrain convenable si l'on veut encore re-
cevoir des campeurs dans la localité.

La société prévoit sa participation à
l'organisation de « La bonne tranche » ra-
diophonique au village.

L'éclairage du temple est à l'étude afin
de mieux faire connaître ce bel édifice
aux visiteurs nocturnes.

Le rapport du caissier indique que les
recettes se montent à 1042 fr. tandis que
les dépenses sont de 1279 fr. 30, lais-
sant un déficit de 237 fr. 30. La for-
tune est de 1604 fr. 45.

Le comité, qui était composé Jusqu'à
oe Jour de cinq membres, passe à sept
membres. Le comité sortant est réélu,
tandis que MM. Theubet et Bieri sont
nouvellement nommés. La présidence reste
assurée par M. Jeanneret et la caisse par
M. Duvoisln, fils.

Aux divers, les propositions, informa-
tions et discussions démontrent que le tra-
vail ne manquera pas à la société qui,
comme l'indique son nom, doit encore se
développer dans de nombreux secteurs
pour mieux faire connaître le bon renom
de Bevaix.

NOIRAIGUE
La soirée de la fanfare

,c) Sous la direction de M. Léandre
Tharin, la fanfare « L'Espérance » a don-
né samedi soir à la Croix-Blanche un
programme musical varié et bien enlevé.
La société s'était assuré le concours d'ar-
tistes musicaux et comiques « Les Addeg-
genors » qui furent chaleureusement ap-
plaudis.

lie président de la fanfare, M. J. Per-
soz, remit une distinction a M. Jules-
Emile Monnet pour ses vingt ans d'acti-
vité et félicita M. Perre Bacuzzl qui
vient d'obtenir la médaille de vétéran fé-
déral.

Paysage hivernal
(c) La vue originale, évoquant une pein-
ture abstraite, et qui fut publiée lundi,
n'a pas été prise aux environs de Buttes,
mais à l'autre bout du vallon. C'est la
face ouest de la Clusette, dont la couche
abondante de neige fait ressortir le re-
lief tourmenté. Ce que l'objectif du pho-
tographe n'a pu saisir, ce sont les cha-
mois qui, bénéficiant d'une tranquillité
parfaite, aiment à s'aventurer dans ces
côtes escarpées.

Vacances de sport
(c) Durant trois Jours, l'école vaque. Les
conditions sont Idéales poux la luge et le
ski et les enfants s'en donnent à cœur
Joie.

| yaj -de^rayersj

Vingt-cinq siècles d'art iranien
La galerie Nuimaga expose une collec-

tion très intéressante — et très abon-
dante, puisqu'elle comporte plus de
500 numéros ¦— d'objets iraniens. Les
plus anciens datent du Ile millénaire
avant notre ère et les plus récents du
XlVe siècle de notre ère, l'ensemble
est évidemment varié. On sera frappé
néanmoins de la constance avec laquiél-
l>e l'artiste iranien use de motifs em-
pruntés au monde animal ; mais cons-
tance ne signifie pas monotonie ni
répétition, c'est que ces formes n'im-
pliquent raulilement copie ou maitrairalis-
ine.

Les vases découverts dans les nécro-
poles die Suse ou die la Suisiiame (Ile mdHi-
lémaire avaint J.-C.) sont souvent dé-
corés d'animaux qu'on peut plus on
moins identifier : ont-ill s des cornes,
par exempfle, on les appellera des bou-
quetins. Plus souvent, l'ornement se
réduit à des « signes » qu'on serait tem>-
té de prendre pour des motiifs pure-
ment décoratifs (en forme de peigne,
par exemple) ; or il y faut reconnaî-
tre en iréaliité une formie extrême de
stylisation poussée jusqu'à la schéma-
tisation : ce peigne est un troupeau.
On peut se demander d'ailleurs jusqu'à
quel point l'artisan de Suse qui dessi-
nait oe peigne SUIT les flancs d'un vase
savait qu'il figurait un troupeaj i, et
s'il ne faisait pas que copier un thème
dont il ignorait l'origine, dont il ne
connaissait plus lie sens.

Les petits bronzes d'Amlach
Amlaoh est une bourgade où les pay-

sans ont découvert fortuitement, il y a
quelques années seuileameut, des tombes
mégalithiques extrêmement miches, et
datant des IXe-Vltle siècles. L'art du
Louiristan (Ville et Vile siècles) est
connu dieiouis une fcrerttplné 0".fwrV r \
première vue, les objets qu'ont livrés
ces sites - airchéoiogiques sont plus pro-
ches du naturalisme animalier, en ce
sens que les formes n'y sont pais ré-
duites à des figures presque mécanmiaAs-
sables ; en fait, l'interprétation y est
tout aussi lib.re.

On a trouvé à Amlach de petits bron-
zes — réductions simplifiées de cerfs,
de bisons, de chevaux — et surtout de
lia céramique d'une qualité plastique
exceptionnelle. Les pièces les plus éton-
nantes sont des rthytons, autrement dit
des cruches en fonne d'animal — mais
que devient l'animal ? Il est vrai qu'on
peut distinguer le chevail du taureau ou
ie bélier du cerf , à des détails comme
la forme des cornes, mais la bêtr elle-

même devient ia panse arrondie, gon-
flée du récipient. C'est dire que le
potier «utilise» la forme naturelle mais
que son intention est uniquement plas-
tique — admirablement plastique d'ail-
leurs, et sculpturalie même.

La céramique du Louristan
On connaît mal la céramique du Lou-

ristan parce que la curiosité dias ama-
teurs s'est immédiatement portée sur
les bronzes et qu'avant les fouilles mé-
thodiques, les paysan s ont dû briser dea
centaines de vases jugés sans intérêt,
ou plutôt sans valeur marchande. H
faut avouiar d'allleuns que ces bronzes
du Louristan sont réellement d'une
qualité rare. Ce sont des objets votifs,
haches, mors et surtout « aiguilles »,
faites d'une tige creuse de part et
d'autre de laquelle se dressent des ani-
maux. Si ce thème dos animeux affron-
tés est vieux comme la civilisation de
l'Asie occidentale ancienne, le style du
Louristan n'en est pas moins original.
Et ici encore on peut assurément re-
connaître les lions à leur crinière ou
les bouquetins à leurs cornes, mais il
est prudent, en générai, de s'en tenir
à la mention d'« animaux affrontés »
parce que l'arabesque, souple et extrê-
mement élégante, que dessinent leurs
corps ne permettent pas d'en , dîne da-
vantage.

Quelques pièces parthes ou sassani-
des assurent ici la transition avec la
deuxième partie de l'exposition : une
centaine de vases, coupes ou bois da-
tant du IXe au XlVe siècles, autrement
dit de l'époque islamique. On admi-
rera la variété des formes et des dé-
cors, et surtout des coloris ou plus
exactement dies nuances, d'une délica-
tesse et d'un raffinement extraordi-
naures.

On constatera encore que, coetraire-
mant aux i prescriptions musulmanes,
en générai] strictement suivies, l'artiste
iranien Oie s'est pas interdit la repré-
sentation des êtres animés. Certes, l'or-
nementation se limite le plus souvent
aux motifs épigraphiques ou simple-
ment décoratifs, mais on voit tout de
même apparaître le bouquetin, lie léo-
pard, l'oiseau : la loi nouvelle, même
religieuse, n'a pas pu éliminer com-
plètement une tradition vieille de quel-
ques millénaires ; et si les procédés
techniques ont changé, si le dessin
aussi s'est modifié, l'esprit même do
la stylisation décorative s'est maintenu.

Daniel VOUGA.
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de nuit?

Boire du café-se régaler d'INCA !
if \n

mm\ W JP M-__-__BBKBHHB--------->B----l

SANS CAFÉINE j

_WgA_W-W k̂mB-\mWÊ-mW
/ «I jjT'ftJ'A i d s$ptejpf

KOFFEINFREl/ j

N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux ct accueillants 1
Et au coucher, bien entendu:

de l'INCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

On cherche à ache-
ter meubles anciens:
secrétaire ou com-
mode-secrétaire, ta-
ble ronde, fauteuils
et chaises rembour-
rées, éventuellement
un salon ; commo-
de, petite table, ta-
ble à ouvrage.

Paire offres à J.
Karst, rue de Mo-
rat, Chiètres. Tél.
(031) 69 55 50.

A C H A T S
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Apprentis
appareilleurs sont demandés pour le
printemps 1965.
Se présenter avec livret scolaire, à
la maison
AMOS' FRÈRES, Marie-de-Nemours
10, Neuchâtel, tél. 5 60 32.

Entreprise de construction cher-
che, pour le printemps 1965, com-
me |

APPRENTI DE COMMERCE
jeun e homme ayant suivi l'école se-
condaire.

Prière d'adresser offres manus-
crites à Pizzera S. A., rue du Pom-
mier 3, Neuchâtel, ou se présenter
sur rendez-vous.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour le printemps 1965.

Faire offres ou se présenter.

Pour le printemps 1965, nous cher-
chons

APPRENTI (E)
VENDEUR (SE)

Se présenter avec bulletins scolai-
res à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.,
Epancheurs 3
Neuchâtel.

APPRENTI
mécanicien de précision
est demandé. — S'adresser à E. JUNOD,
fabrique d'étampes, Fanys 191. Tél. 6 62 38.

Nous cherchons jeune homme ou
jeune fille ayant terminé l'école
secondaire, comme

APPRENTI
DROGUISTE

Début de l'engagement : 1er mars
ou ler avril. Faire offres écrites
à la

On cherche

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser à Alfred Sannmann, rue
des Saars 16, Neuchâtel, tél. 5 2591.

CHIFFONS
propres, blancs
•t couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Mme ERNST-
BERGER

PÉDICURE
Reçoit le matin,

exceptionnellement
l'après-mldl.

Rue de Flandres 5,
Tél. 5 99 31

Dr Turberg
Colombier
ABSENT
du 18 au 22

février inclus

Dr D. Elzingre
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au
1er mars

Pour cause im-
prévue,

salon
de coiffure
du centre

pourrait engager
une apprentie coif-
feuse. Faire offres
sous chiffres J. V.
583 au bureau du
Journal.
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Arrivée à Genève du cardinal Bea
et du pasteur Boegner

ILS S'ENTRETIENDRONT AUJOURD'HUI
GENÈVE (ATS). — On sait que le

cardinal Augustin Bea, chef du secré-
tariat' du Vatican pour l'unité chré-
tienne, sera reçu aujourd'hui , avec le
pasteur Marc Boegner, au siège du
Conseil œcuménique des Eglises à Ge-
nève, et feront demain une conférence
publique à Genève.

Le cardinal Bea, qui est âgé de 83
ans, venant de Rome par l'avion de
Swissair, accompagné d'une suite de
trois personnes dont son médecin per-
sonnel, est arrivé à Genève. Il a été
accueilli à sa décente d'avion à l'aéro-
port de Cointrin par M. Paul Gottret,
chef du protocole à l'Etat de Genève,
par Mgr Charrière, évêque de Lausanne,
Genève:-, et Fçibpurg, par Mgro Bonifazi,
vicaire général à Genève, et, ail nom
du Conseil œcuménique des Eglises
par son secrétaire général M. Vissent
Hooft et le pasteur Bodmer, ainsi que
par plusieurs autres personnalités.

Venant de Paris par avion, le pasteur
Marc Boegner, ancien président du Con-
seil œcuménique des Eglises, est arrivé à
Cointrin hier soir. Il a été salué à sa des-
cente d'avion par M. Paul Gottret, chef
du protocole du Conseil d'Etat de Ge-
nève, M. Edmond Perret, président du
Consistoire, le pasteur Dominice, le pro-
fesseur Ntssiotis et M. Visser't Hoft, se-
crétaire général du Conseil œcuménique
des Eglises, ainsi que par l'abbé Albert
Bouvier, de Caritas. Aujourd'hui , le pas-
teur Bœgner et le cardinal Bea auront
des entretiens.

Le cardinal (à droite) est aidé à sa
descente d'avion par M. Visser t'Hooft

(Belino A.P.)

La commission du Conseil national
approuve la surtaxe de 15 centimes

Le financement des autoroutes et le prix de l'essence

BERNE (ATS). — La commission du Conseil national qui s'occupe du finan-
cement des autoroutes s'est réunie mardi et mercredi à Berne et à Aarau, en
présence des conseillera fédéraux Tschudi et ;Bonvin. <*.M

Â l'unanimité, moins une voix, elle
a approuvé le projet dans la version
adoptée en décembre par le Conseil
des Etats. La commission va donc pro-
poser au Conseil national, à la session
de mars, de financer les autoroutes par
une surtaxe sur l'essense de 15 centimes
au maximum et par des avances de fonds
de la Confédération.

nique et l'organisation des travaux. Elle
a reconnu qu'une centralisation plus
poussée nie permettrait' guère de ré-
duire les frais.

Le coût
La commission a pris acte du rapport

complémentaire sur l'évolution diu coût
de la construction des routes nationales.
Elaboré par le Conseil fédéral à la
demande du Conseil des Etats, ce rap-
port explique qu'il est difficile die com-
primer les dépenses, même si l'on re-
nonce au « perfectionnisme > . Le dépar-
tement de l'intérieur et le Service fédé-
ral des routes ne négligent aucune oc-
casion de faire des économies,
mité la méthode suivie pour la tech-

Lâ commission a approuvé à l'unani-

Les travailleurs étrangers
refoulés de Suisse

Sévères réactions de la presse italienne
BERNE (ATS). — Selon des données

de la police fédérale des étrangers et
de la direction générale des douanes,
quelque quatre cent vingt travailleurs
étrangers sans assurance de permis do
séjour ont été refoulés à la frontière,
mardi. Cent nonante-deux ont été re-

foulés à la gare de Chiasso et cent dix
à Domodossola et à Brigue.

Mercredi, le nombre des travailleurs
étrangers se présentant à la frontière
sans assurance de permis de séjour a
fortement diminué, et cela 'surtout
grâce à la sélection opérée à Milan ,
par la police italienne. Aux gares de
Chiasso et de Domodossola / Brigu e,
cen t, respectivement quatre-vingts tra-
vailleurs étrangers ont été refoulés
jusqu'à mercredi soir.

Méconiteiit©men.t italien
Si le gouvernement de Rome n'a

pas encore réagi, la presse d'outre-
Gothard, en revanche, juge sévèrement
les mesures prises par la Confédéra-
tion. C'est ainsi que le quotidien ro-
main « Il Messagero » (droite) estime
que l'arrêté du Conseil fédéral est une
€ mauvaise loi, privée k peu près to-
talement d'esprit européen ». Un autre
journal de Rome, « Paese Sera » (ten-
dance d'extrême-gauche) décrit la gare
de Chiasso comme c vieiUe et noirâ-
tre» et <tens la<juielle «régnerait le chaos».
Quant à « L'Uniita », organe du parti
communiste italien, il déclare que la
responsabilité du dramatique refoule-
ment d'un millier de travailleurs ita-
liens en Suisse incombe avant tout
au gouvernement italien , qui a no-
tamment montré une particulière in-
différence devant le problème de
l'émigration, « qui a toujours été con-
sidéré comme un remède pour réduire
le chômage en Italie ».

Un entrepreneur écope
de 2000 fr. d'amende

« Trafic de main-d'œuvre
étrangère »

GENÈVE (ATS). — Le tribunal die
police de Genève a condamné à 2000 fr.
d'amende et aux frais, un entrepreneur
qui avai t fait transporter du Valais à
Genève où il aiva.it d'importants tra-
vaux à faire, 16 saiisonmAers italiens,et
um espagnol, dont douze d'antire eux
avarient la permission die travailler «n
Valais. On reprochait à l'entrepreneur
die n'aivoiir pas sollicité les permis de-
vant permettre à ces saisonniers de
travailler dans le canton de Genève.
L'entrepreneur aurait allégué pour sa
défense qu 'il ignorait qu'il fallût de
n ouvelles autorisations de travail pour
ces ouvriers lorsqu'ils changeaient de
canton.

Le tribunal de police ne l'a pas en-
tendu de cette oreille ©t a infligé à
l'enitrepreneuir l'amande que l'on sait.

Une Valaisanne (de Genève)
candidate au législatif

Qu'en pense la chancellerie à Sion

(c) On note à la veille des élections
de mars un cas qui rappelle étrange-
ment la fameuse a f fa i re  d'Unterbaech
du vote des femmes. En e f f e t, on ap-
prenait mercredi soir par l'organe
officiel du parti conservateur du Haut-
Valais qu'une femme f i gure sur la
liste des candidats députés du dis trict
de Brigue. On sait que la constitution
valaisanne n'autorise pas les fem mes
à faire partie du législatif. Les dépo-
sitaires de la liste s'app uient sur le
fa i t  que tout citoyen suisse peut être

•k M. Wolfgang Scpmitz , ministre des
finances d'Autriche, fera dès le 22 fé-
vrier en Suisse une visite de plusieurs
jours, au cours de laquelle il pronon-
cera deux conférences et rencontrera le
conseiller fédéral Bonvin.

candidat et ont choisi pour cela leur
« homme » dans la Ré publique du can-
ton de Genève où les femmes  sont
élig ibles, en la personne de Mlle Ma-
thilde de Stockalper, descendante de
l'illustre famil le  des Stockal per, domi-
ciliée ù Genève.

On ne savait pas encore hier soir
ce qu'on pense de tout cela à la
chancellerie d'Etat.

rf rj Volées
@W de Bois-Vert !

Encore l'Ennemi
Les lecteurs auront certainement remarqué que Jérôme Bellaigue (voir

FAN pag e TV, samedi 13 février)  et l'auteur de ces lignes (voir FAN ,
critique TV, mercredi 17 février)  s'opposent au sujet de cette p ièce. Nous
en avons longuement ,durement, amicalement discuté. En fa i t , nous avons
bien vu le même spectacle. La divergence naît d' un seul élément. Nous
sommes d'accord pour reconnaître que, chez Julien Green, les forces
antagonistes sont présentes en même temps. J .  Bellaigue a retrouvé tout
cela dans l'ENNEMI ; il a senti la lutte intérieure permanente des per-
sonnages. Pour lui, donc , la mise en scène est bonne. Pour moi, les
forces opposées ne se superpqsent pas, elles s'additionnent d'une scène
à l'autre. Et voilà... Mais je  tiens à rép éter combien je  regrette d'avoir
dû être sévère à l'égard du dernier travail de Roger Burckhardt, que
je continue de tenir pour l'un des p lus intéressants collaborateurs de
la TV romande.

Une lettre de lecteur mécontent
«Je crois très sincèrement et beaucoup de monde avec moi

que vous êtes vous-même en mal de publicité. Tenez, vous me
dégoûtez ! Vous détruisez systématiquement tout ce que fait la
TV romande. Depuis les speakerines jusqu'au directeur M.
Schenk qui sont d'ailleurs très bien ainsi que le programme
publicité. Ça ne veut pas dire que je suis contre les programmes
français et il faut taper sur le clou pour le Righi. Mais vous
ne valez RIEN comme critique parce que vous êtes p*rtial.
A-t-on peut-être refusé vos services à la TV romande ? »

Malheureusement la signature est illisible l Cette lettre injurieuse
pourrait ^ainsi passer sans autres au panier, comme une lettre à laquelle
manque la simple adresse qui permettrait le dialogue , même passionné.

D' autres personnes — qui discutent, elles — m'ont dit : « Trop sévère
pour la TV romande ». « Trop indulgent pour la TV romande » ; *Il est
trop souvent question de la France ».

Ces remarques, cette charmante lettre m'ont incité à me livrer à un
petit travail statistique. J' ai repris toutes mes critiques depuis le début de
l'année. Voici les résultats :

Emissions françaises citées : 14.
Emissions suisses citées : 46.
Dans quel esprit ? Le classement est établi de la manière suivante :

pour sans restriction ; pour avec réserves ; contre avec réserves ; contre
sans restriction.

POUR : Suisse, S fois France : 3 fois
PLUTO T POUR : Suisse, 18 fo i s  France : 6 fois
PLUTO T CONTRE : Suisse, 10 fo i s  France : 3 f o is
CONTRE : Suisse, 10 fo i s  France : 2 fo is

En résumé : Suisse, favorable , 26 sur 46, donc 57 %. France, favorable,
9 sur 14, donc 64 %.

Freddy LANDRY

Les deux bandits
de Bex arrêtés

à Lausanne ef à Bienne
Notre enquête

Ensuite de la sauvage agression commise contre la famille de M. Mar-
létaz, pépiniériste, à Bex, durant la nuit du 12 au 13 février, la police can-
tonale vaudoise, en étroite collaboration avec la police cantonale du Valais,
a identifié les auteurs. Ce sont deux récidivistes du cambriolage, libérés
depuis peu des prisons vaudoises et expulsés du canton.

L'on a été arrêté à Lausanne, aux pre-
mières heures de la journée, mercredi. Il
est blessé à une cuisse, des suites du
coup de feu tiré par M. Marletaz père,
et le malfaiteur ne s'est pas fait soigner
par un médecin depuis l'agression, on de-
vine naturellement pourquoi!. Il s'agit
d'Edouard Nobs, 37 ans.

Le deuxième a été arrêté à Bienne
mercredi vers 9 heures, par la police can-
tonale bernoise, à la demande de celle
dn canton de Vaud. II travaillait en fa-
brique dans cette ville.

Il dénonce son comparse
En effet, après l'arrestation à Lausanne

de Nobs, ce dernier passa aux aveux et
dénonça du même coup son camarade.
La pouce cantonale biennoise n'avait plus
qu'à procéder à son arrestation à la-
quelle le fautif ne fit aucune difficulté.

Le deuxième bandit est un nommé Maf-
fli, né en 1939, manœuvre, travaillant
dans une manufacture de boîtes de mon-
tres à Bienne, élevé à Genève, mais d'ori-
gine bernoise.

Vieillies connaissances
Nobs et Maffli sont de vieilles con-

naissances puisqu'ils ont passé de nom-
breux mois de détention au pénitencier
de Bochuz. Maffli fut libéré en décembre
et Nobs en janvier derniers ; c'est à ce
moment-là qu'il vint retrouver son cama-
rade. Ils passèrent quelques jours à Saint-

Imier ou ils préparèrent leur nouveau
coup. Ils se donnèrent rendez-vous pour
vendredi passé à Bex pour mettre à exé-
cution leur projet. Lundi matin, Maffli
reprenait sans autre son travail. C'est à
l'hôtel où il logeait que son arrestation
eu lieu mercredi matin.

Nobs était depuis longtemps sans
occupation rémunératrice r é g u l i è r e .
C'est un paresseux, alcoolique. Tous
deux ont été placés sous mandat d'ar-
rêt, sur ordre du juge informateur
d'Aigle, qui mène l'enquête.

Il semble que les deux hommes
aient été renseignés par un autre
détenu qui avait volé VO'OOO francs
à M. Marletaz il y a un an et dont
ils firent la connaissance au péniten-
cier de Bochuz.

La commission d'enquête sur la catastrophe de Durrenaesch
a entendu hier des témoins, des informateurs et des experts

DANS LA SALLE DU GRAND CONSEIL, À AARA U

On pense d'ores et déjà que la fthèse de l'Incendie à bord provoqué, en partie du moins
par réchauffement et l'éclatement des jantes des deux roues sera confirmée

De notre envoyé spécial Serge Hertzog :
Il faudrait des pages et des pages

pour rendre compte par le menu de
tout ce qui s'est dit au premier jour
de ce débat public, qui est un nou-
veau pas vers le rapport final de la
commission d'enquête. Il faudrait des
pages et encore ne serait-on pas
tout à fait sûr d'avoir tout dit...

Ce qui caractérise en effet les débats
qui se déroulent pendant 48 heures dans
la salle du Grand conseil argovien, c'est
la précision, la minutie, le souci de l'in-
fime détail avec lesquels ils sont menés,
de main de maître, d'ailleurs, par le pré-
sident de la commission d'enquête, l'avo-
cat Werner Guldimann, de Zurich.

Tout au long de la journée d'hier —
et c'est la même chose aujourd'hui — le
président n'a pas arrêté d'entendre des
témoins, des informateurs, des experts. A
chacune de leurs affirmations, à chacune
de leurs opinions, le président fait pré-
ciser, demande de développer ce qu'on
dit, exige de savoir le pourquoi et le
comment de chaque chose. Tout cela pour
que la commission puisse se faire une
image encore plus précise de ce qui s'est
passé en ce tragique matin du 4 septem-
bre 1963. Ces débats, à vrai dire, ne
constituent pas un procès, le côté pénal
de l'affaire sera examiné plus tard, le
cas échéant. Pour l'instant,- la commis-
sion veut être au clair sur ce qui s'est
produit et comment cela a pu se pré-
toire.

Silence
La séance, hier matin, a commencé

vers 8 h 30, par un moment de silence
observé par l'assistance debout à la mé-
moire des 80 malheureuses victimes de
Duerrenaesch. Et aussitôt après, a com-
mencé le long défilé des témoins et des
spécialistes appelés à donner leur opi-
nion sur tel ou tel point particulier. On
a entendu tout d'abord l'un des méca-
niciens qui avaient fait des contrôles sur
la Caravelle HB-ICV, la nuit précédant
la catastrophe. Trois roues avaient été
changées an train d'atterrissage, mais pas
les roues numéro 3 et 4, celles qui de-
vaient jouer nn rôle tragique dans les
événements du lendemain. (On sait en
effet que le rapport provisoire d'enquête,
publié le 25 août 1964, concluait à un
incendie à bord, dû à la détérioration
des jantes de deux roues, dont certains
éléments auraient endommagé des con-
duites du système hydraulique.) On a en-
tendu aussi nn pilote de Swissair, qui

décolla avec son Convair, j us te  après la
Caravelle. Le pilote s'était entretenu au-
paravant avec le pikote et le copilote de
la Caravelle.

— N'avez-vous rien remarqué ? deman-
de le président.

— Non, rien. Tous deux étaient abso-
lument dans un état normal.

On entend aussi le chauffeur du
« Followme », la petite voiture jaune qui
a guidé l'avion jusque sur la piste. U
lui a semblé que le bruit des réacteurs
de la Caravelle était plus fort , plus in-
tense que ne l'est habituellement celui
d'un avion qui ne fait que simplement
rouler sur la piste.

Plusieurs personnes se trouvaient, dans
le brouillard, à quelques mètres seulement
de la piste où décollait la Caravelle,
C'étaient des techniciens qui faisaient des
mesures sur le chemin de roulement voi-
sin. Eux aussi ont entendu passer et re-
passer la Caravelle, ils ont même remar-
qué que le bruit des réacteurs a soudain
augmenté.

— Comme si le nombre de tours avait
augmenté ? demande le président.

— Oui. ,
— Bn êtes-vous sûrs ?
— Oui.
— Combien de temps cela a-t-il duré ?
— Environ 3 à 4 secondes... Ensuite,

l'intensité a baissé, mais elle était quand
même nettement supérieure à ce qu'elle
est habituellement.

On voit que le président attache une
Importance particulière à ce qui s'est pas-
sé sur la piste. On pense en effet —
et c'est une opinion que j'ai plusieurs
fofe entendue, sans qu'elle ait été con-
firmée — que la manœuvre faite par la
Caravelle le long de la piste pour dis-
perser le brouillard avec le flux de ses
réacteurs, pourrait être à l'origine de
réchauffement des freins, des roues, des
jantes. Et presque tout l'après-midi d'hier
a été consacré à l'étude de ce problème.
Et on y reviendra sans doute aujour-
d'hui.

Pas encore de conclusions
n ne faut pas s'attendre, bien sûr, dès

maintenant à une conclusion nette et dé-
finitive. Le président Guldimann l'a bien
souligné. D'ailleurs la commission doit en-
core se réunir à huis-clos demain, ven-
dredi, et le rapport final ne sera rédigé
qu'au début de mars. Mais, déjà, on sent
qne la thèse de l'incendie à bord sera
confirmée, et que son origine sera sans
doute attribuée,., ,en partie du moins, à
: * ç i c. : .-.x-. i .jV>' . . .. . - .¦¦ - V ,- < ¦ ¦ -. ,

réchauffement et à l'éclatement des jan-
tes de deux roues.

Ce qui est certain, en revanche, c'est
que l'enquête est vraiment menée avec
tout le sérieux désiré, que l'interrogatoire
des témoins et spécialistes se fait avec
ce souci du détail qui rend parfois le
débat un peu fastidieux. A tel point,
d'ailleurs, que les tribunes du public sont
loin d'être combles...

L'un des moments qui a le plus frappé
les personnes assistant au débat, fut ce-
lui du témoignage d'un agriculteur, qui a
vu l'avion en feu...

Une scène du débat public. Au premier plan , quelques pièces « à
conviction » de la Caravelle. (A.Si.)

Celui aussi, où pour la première fois,
le public a pu entendre l'enregistrement
de la conversation radio entre la Cara-
velle et la tour de contrôle... Les der-
niers appels du copilote, comme une voix
d'outre-tombe, se rendant compte que
tout était fini.

« Mayday... Mayday... » (c'est le mot de
code qui signifie S.O.S. dans l'aviation)
puis, quelques secondes plus tard : « No
more... no more... » (plus rien, plus rien)
Quelques crépitements... et le silence dé-
finitif.

Serge HERTZOG.
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Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 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
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Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 5 février 12. février

Industries 870,5 862,2
Banques 512,0 504,7
Sociétés financières . 409,3 405,3
Sociétés d'assurances. 752,9 743,3
Entreprises diverses . 423,2 422,5

Indice total 659,3 652,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,63 92,84

Rendement (d'après
l'échéance) 4,03 4,00

f ©1 d'eKplosifs
ictus un chantier
(sp) A Crissier, une centaine de _ car-
touches de telsit (explosif employé sur
les chantiers) et un certain nombre
de détonateurs ont été dérobés par un
inconnu. Celui-ci procéda par effrac-
tion en forçant la porte d'un baraque-
ment de chantier sis près de la carrière
du Bois-Genoud.



Kossyguine annoncerait à la télévision
l'envoi d'avions de chasse à Hanoï

Entretiens Johnson - «Ike » à la Maison - Blanche
MOSCOU (UPI-AFP). — Si Moscou, tout en continuant à attaquer jour

après jour les Etats-Unis pour leurs raids de représailles sur le Viêt-nam
du Nord, n'a jusqu'ici rien dit sur les mesures qu'il entend prendre, les
observateurs diplomatiques pensent que ce silence va être bientôt rompu.

On estime, en effet, dans les milieux
diplomatiques de la capitale soviétique
que le premier ministre, M. Kossyguine,
rendra compte prochainement —' proba-
blement à la fin de la semaine — au
peuple soviétique de son récent voyage à
Hanoï, et cela sous la forme d'une dé-
claration télévisée.

Des avions
Dans cette déclaration , M. Kossyguine,

tenant la promesse qu'il avait faite dans
le communiqué conjoint signé à l'issue
des entretiens d'Hanoï , annoncerait les
mesures concrètes d'aide au Viêt-nam du
Nord, décidées par le Kremlin

Ces mesures, spécule-t-on dans les mi-
lieux diplomatlqties de Moscou, pourraient
prendre la forme de livraison à Hanoï
d'axmes anti-aériennes et d'avions de
chasse, destinés à répondre aux bombar-
diers américains.

On s'attend, aussi, à ce que le premier
ministre soviétique réaffirme dans sa dé-
claration la solidarité du Kremlin avec
les autres pays communistes d'Asie.

Sur ce point, on attend avec beaucoup
de curiosité les éventuelles allusions que
M. Kossyguine pourrait faire à ses deux
arrêts à Pékin et aux résultats de ses
conversations avec les dirigeants chinois.

A lia Maison^BIanche
Le président Johnson s'est entretenu

hier matin à la Maison-Blanche du pro-
blème vietnamien avec l'ex-président ré-
publicain Eisenhower.

Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, cet entretien, qui a visiblement
été décidé à la dernière minute, a égale-
ment porté sur la situation mondiale et
les principaux problèmes que les Etats-
Unis doivent affronter à l'heure actuelle.

La visite imprévue de l'ex-président Ei-
senhower à M. Johnson a immédiatement
renforcé les récentes spéculations selon
lesquelles une déclaration de l'adiminis-
tration sur le Viêt-nam serait imminente.

Selon des indications de source privée,
les militaires américains de la base aé-
rienne de Soctrang, située à 150 km de
Saigon dans le delta du Mékong, seraient
placés depuis mardi en état d'alerte per-
manent après que plusieurs appareils, dont
des avions de transport C-123, furent mi-
traillés en bout de piste au moment où
leurs équipages s'apprêtaient à décoller.

Selon les mêmes sources, la situation
aux abords immédiats de la base de Soc-
trang se seirait très sensiblement détério-
rée depuis quelques jours, le Viet-cong
faisant peser sur la région une menace
beaucoup -plus précise qu'il y a quelques-

semaines bien que l'on ait signalé de
bonne source que nombre de ses imités
régulières aient fait mouvement vers le
centre Vietnam.

Lontrdes pertes
Quelque 500 rebelles du Viet-cong ont

attaqué mercredi un poste gouvernemental
à Dinh-tuong, à une cinquantaine de ki-
lomètres de Saigon.

Les guérilleros ont assailli un poste de la
milice, un poste de police de l'armée ré-
gulière et nn poste de police national,

séparés par une centaine de mètres. Ils
ont tué six miliciens et un agent de po.
lice. 4 soldats du gouvernement, 22 ar-
mes et 3 radios ont disparu. On ne con-
naît pas encore les pertes du Viet-cong,

Des troupes ont été transportées sur
les lieux par des hélicoptères de l'armée
des Etats-Unis, mais, selon les rapporta
reçus à Saigon, les guérilleros avaient déjà
disparu.

1555 gouvernementaux tués, blessés ou
disparus, 900 Vietcongs tués ou prison-
niers, 232 Américains tués, blessés ou dis-
parus : telles sont les pertes enregistrées
au Viêt-nam du Sud au cours de la se-
maine du 7 au 13 février, annonce-t-on
de source américaine.

L Afrique ef les armes
nucléaires

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Seul moyen d'y faire face : être prêt

à la riposte. Autrement dit avoir aussi
SA PROPRE BOMBE. On en parle beau-
coup au pays de l'or et des diamants.
Et l'on souligne que l'Union a tous les
atouts en main. Elle est l'un des grands
producteurs d'uranium. Elle a un cen-
tre de recherches atomiques près de
l'Université de Witwatersrand et un
Institut nucléaire dans la province du
Cap. D'autre part, quelques dizaines
de ses spécialistes de physique nu-
cléaire ont été soigneusement entraînés
et ont tous fait de longs stages à
l'étranger.

Les Sud-Africains admettent que,
dans l'immédiat, l'emploi d'armes ato-

miques ne devrait pas être indispen-
sable. Mais ils s'empressent d'ajouter
que leur pays est, à l'heure présente,
injustement critiqué et dénigré de tou-
tes parts. Or, le fait d'avoir « La Bom-
be » changerait, disent-ils, cet état de
choses. Le standing international de
l'Union sud-africaine serait modifié,
son prestige rehaussé. Les uns, la
voyant forte, hésiteraient à l'attaquer.
D'autres, la voudraient comme alliée.

Si le gouvernement de Pretoria an-
nonçait que le pays se prépare à en-
trer au sein du « club nucléaire », il
serait vivement approuvé par l'opinion
publique. Parmi les diplomates étran-
gers, accrédités à Pretoria, il y en a
qui affirment que de tels préparatifs
sont déjà secrètement en cours. D'au-
tres, plus prudents, disent que, en tout
cas, ils le seront prochainement. Au
deux bouts, du continent, en Egypte
et en Afrique du Sud, la question ato-
mique a pris une importance nouvelle.

M. I. CORY. Le président malgache Tsiranana
propose sa médiation aux Congolais

« Le Ghana est à l'origine de la subversion »

Pour M. Tsiranana, le problème congo-
lais trouverait facilement une solution si
tes rebelles de MM. Gbenye et Soumialot
ne recevaient pas une aide extérieure.

Le président a déclaré que le Ghana,
dénoncé nommément dans le communi-
qué de Nouakchott, était, selon lui, à
l'origine de la subversion en Afrique.
« D'après mes renseignements, a-t-il dit,
des armes d'Europe orientale et de Chine
passent par le Ghana avant d'arriver, au
Congo, sur les lieux des combats. De mê-
me, les hommes qui ont fomenté des
troubles au Niger avaient été entraînés
au Ghana et à Nankin. »

Les corps mutilés de M. Lazare Mat-
socoto, procureur de la République, et M.
Anselme Massoueme, directeur de l'agen-
ce congolaise d'information, ont été dé-
couverts dans la nuit de mardi sur les
rives du Congo par les forces de l'ordre,
annonce la « Voix de la révolution con-
golaise », qui accuse de ce forfait « un
commando dont l'origine n'est pas encore
établie », coupable également de l'enlève-
ment de M. Joseph Pouabou, président
de la cour suprême, qui a disparu.

Concernant le Congo, il a déclare qu'il
était prêt à offrir sa médiation pour
amener une réconciliation entre les deux
pays frères à condition que sa candidature
soit acceptée par les intéressés.

Le Suisse appréhendé
a été mis en liberté

Surprise dans l'affaire du trafic d'armes

AMSTERDAM (ATS-AFP). — Les
l'affaire de la contrebande d'armes à

Un Suisse, appréhendé le 15 février
à l'aérodrome de Beek (Pays-Bas), a été
remis en liberté. A bord du super-Cons-
tellation saisi à Malte avec des armes

coups de théâtre se succèdent dans
bord d'« avions fantômes ».
tchécoslovaques devant étire larguées
« quelque part en Afrique » il avait, em-
barqué en fraude à Beek les parachutes
destinés à l'opération.

A la police on se bornait à déclarer
hier après-midi : « Le Suisse est libre de
faire ce qu'il entend. H peut même quitT
ter le pays. »

Autre surprise : le <t DC-4 » arrivé mardi
soir à l'aéroport d'Amsterdam et affrété
par un courtier américain qui avait éga-
lement loué le super-constellation et le
« North star » à l'Immatriculation maquil-
lée, n'a aucun rapport aveo l'affaire; des
armes.

On apprend enfin que le consulat amé-
ricain a décidé que les trois membres
américains de l'équipage du super-cons-
tellation saisi à Malte, déclarés Indésira-
bles aux Pays-Bas et Invités à quitter
le territoire, pourraient choisir leur des-
tination, alors qu'à l'origine ils devaient
regagner les Etats-Unis.

Eïhfiïd et Musses:

UN FAIT PAR JOUR

Le 24 février de bon matin, M.
Ulbricht s'embarquera sur un bateau
qui porte un beau nom « Amitié
entre les peuples •. Deux jours plus
tard M. Ulbricht sera au Caire où
M. Nasser le recevra non au port,
mais à la gare.

Huit jours nous séparent de cette
traversée et un tas de choses peu-
vent encore se passer. Alerté par le
bruit que le différend Bonn-Tel-
Aviv-le Caire, fait un peu partout,
Washington, la nuit dernière, après
avoir réfléchi un brin, en était venu
à offrir ses bons offices pour régler
la crise après avoir déclaré qu'après
tout « il avait approuvé la vente des
chars américains faite par Bonn à
Israël ».

On conçoit bien que M. Dean
Rusk ne tienne pas du tout à ce
qu'il y ait trop de vagues dans cette
partie du monde : une tempête
suffit.

On disait d'ailleurs, cette nuit, que
« trois chefs de gouvernements occi-
dentaux au moins » s'occupaient
d'ores et déjà d'arranger les choses
avec Israël, et on précisait même,
qu'ils étaient intervenus auprès du
chancelier Erhard « pour lui expri-
mer leur réserve ».

Pas de fumée sans feu, dit-on, et
il faut croire que le vent qui souf-
fle va bien dans ce sens, car d'au-
tres informations donnaient à pen-
ser que « le chancelier Erhard avait
demandé aux Occidentaux d'inter-
venir pour apaiser Israël ».

Voilà qui donne tout son prix au
discours qu 'a prononcé Erhardt au
Bundestag. Ulbricht en a pris pour
son grade, et nous avions bien rai-
son de dire, Voici quelques jours,
que toute cette affaire devait être
vue sous l'angle de la réunification
allemande. Qu'a dit Erhard en effet :
< Le gouvernement fédéral ne peut
accepter la dictature instaurée par
l'Allemagne de l'Est et la division
arbitraire de l'Allemagne. Notre atti-
tude dépend de la prise en considé-
ration des intérêts allemands. »

Erhard n'a pas cherché à esqui-
ver la responsabilité de son pays
dans tout ce qui concerne le peuple
juif. Il a évoqué « le passé tragique
qui n'a pas été oublié, la responsa-
bilité morale découlant de l'héritage
du Sme Reich ».

Le défi arabe, Erhard l'a ensuite
relevé, en termes tels qu 'il paraît
maintenant prouvé que le chancelier
allemand avait, ce faisant, obtenu
l'accord des Occidentaux. Les pays
arabes en effet ont été invités « à
mieux comprendre la dette d'hon-
neur dont le peuple allemand est
débiteur envers les Juifs ».

Erhard n'a pas non plus envoyé
dire à Nasser que « nous n'avons à
rendre compte à personne du sou-
tien accordé à Israël dans sa lutte
pour son existence ».

Quan d nous aurons ajouté
qu 'Erhard a dit en terminant que
quiconque pactisait avec Ulbricht
« pactisait avec ceux qui divisent
la nation allemande », nous serons
amenés à conclure que nous atten-
dons avec curiosité la parade de
Nasser, qui doit bien avoir encore
quelques cartes dans son jeu.

Et on noua permettra de dire
que tout ceci rend un autre son
que la dernière intervention de M.
Schrœder.

M. Schrœder, victime du conflit
des trois capitales ? Qui sait ?

Et bien sûr, rien ne serait arrangé
si Nasser mettait sa menace à exé-
cution ! « Si Bonn reconnaît Tel-
Aviv, nous reconnaîtrons Pankov »,
comme 11 l'a dit hier soir à un
journa l allemand.

L. CHANGER

M. Pompidou estime dépassée
la politique des blocs

Au conseil des ministres français

L'Inde et le Pakistan soutiennent la France
« La politique des blocs est dépassée. » Cette affirmation de M. Pompi-

dou au conseil des ministres , de mercredi, en conclusion de son rapport
sur le voyage qu'il vient de faire avec le ministre des affaires étrangères
en Inde et au Pakistan, retient l'attention des observateurs politiques
narisiens.

Le fait qu'elle soit incluse dans un
communiqué officiel dicté à la presse et
non contenue, comme c'est l'habitude,
dans le compte rendu verbal du conseil
des ministres par le porte-parole du gou-
vernement, M. Alain Peyrefitte, ajoute à
son importance.

Cette petite phrase apparaît ainsi

comme la règle d'or de la politique étran-
gère française. Le communiqué souligne
égallement la communauté de vues entre

la France et les gouvernements de l'Inde
et du Pakistan en ce qui concerne plus
spécialement le problème du Viêt-nam
et du sud-est asiatique.

Une» conférence
C'est parce que, comme la France, l'In-

de et le Pakistan, tout en appartenant au
monde libre, ont une identique volonté
d'indépendance nationale, que ces deux
pays ont eux aussi reconnu le gouverne-
ment de Pékin.

Parce que les trois pays jugent dange-
reux j l'affrontement de blocs antagonistes
et rigides et sont favorables à une plus
grande indépendance des nations,, ils es-
timent que la solution du problème viet-
namien est plus politique que militaire,
et ne sera pas tirée de la poursuite des
combats, mais d'une conférence.

A cet exposé du premier ministre, le
général De Gaulle a ajouté, selon le com-
muniqué officiel, que cette visite en Inde
et au Pakistan a permis de mesurer l'au-
dience des thèses françaises sur le sud-
est asiatique.

Il est évident que ce communiqué pu-
blié à la veille de l'arrivée aux Etats-
Unis de M. Couve de Murville est des-
tiné à appuyer la mission dont il a été
chargé auprès du président Johnson : le
convaincre qu'il faut régler le problème
vietnamien par la négociation et plus pré-
cisément par la négociation avec Pékin.
La veille, M. Pompidou avait d'ailleurs
déclaré à la presse : « Rien ne peut se
faire en Asie sans l'accord de la Chine. »

Le général De Gaulle a laissé entendre
qu'il acceptait en principe l'inviiatiom
commune et solennelle des pays africains
francophones à visiter les pays de l'Or-
ganisation africaine et malgache.

Le communiqué du conseil des milnis-
tres rappelle également que le président
de l'O.C.A.M., M. Ould Daddah, avait, en
lançant cette invitation, qualifié le géné-
ral De Gaulle de « décolonisateur com-
mun »...

Ranger 8
en route

pour la lune
CAP KENNEDY (UPI). — Le sa-

tellite « Ranger 8 » a été lancé hier
en direction de la lune par une
fusée « Atlas-Gena ».

Comme pour le lancement du satellite
« Pégase », mardi, des millions de télé-
spectateurs américains ont assité au dé-
part de « Ranger 8 ». La fusée a été
placée sur une orbite d'attente, à 185 km
d'altitude, avant d'être lancée, douze mi-
nutes plus tard, sur la trajectoire qu'elle
suivra jusqu'à la lune.

L'engin, qui pèse 365 kilos, est équipé
de six caméras de télévision. Il mettra
environ 65 heures pour atteindre la lime,
son point d'impact prévu étant la « mer
de la tranquillité ». Ce point se situe à
1100 kilomètres à l'est de celui où « Ran-
ger 7 » percuta en juillet 1964.

Les savants veulent en effet s'assurer
du maximum de renseignements sur les
diverses zones pouvant convenir à un
« alunissage ». Le lancement de « Ranger
9 » est prévu pour le mois de septembre
et visera une autre région lunaire.

La série des « Ranger » ouvrira la voie
aux sept satellites « Surveyor », engins au-
tomatiques d'exploration de la surface lu-
naire, dont l'envoi préparera le projet
« Apollo », l'arrivée de cosmonautes sur
la lune d'ici à 1970.

Scotland Yard pense que l'assassin
pourrait être un homme d'affaires

Après le meurtre d'une sixième prostituée

Comme toutes les autres, la victime était tatouée
¦ y ¦ ?:< y

LONDRES (UPI) . — Celui que les An-
glais ont surnommé le « Jack l'Eventreur »
du XXe siècle, vient une fois encore, de
frapper, comme nous l'avons dit hier,
faisant sa sixième victime en l'espace d'un
an, et la police londonienne a repris -plus
fébrilement que jamais son enquête.

La dernière viottaie du tueur est une
brune Irlandaise de 28 ans, Bridie
O'Hara, connue aussi sous le nom de
Bridie Moore.

Son corps, recouvert de quelques poi-
gnées d'hrebes, a été découvert dans un
terrain vague derrière une usine de l'ouest
de Londres. La jeune femme avait été
étranglée. Lorsqu'on l'a découverte, elle
était morte depuis une ou deux semaines
déjà. - ,

RospeetaM 'e...
A partir de ce dernier crime et des

caractéristiques communes de Bridie
O'Hara avec les autres victimes du tueur,
la police a bâti une hypothèse : l'assas-
sin pourrait être un respectable homme
d'affaires, habitant probablement la ban-
lieue londonienne, qui, par cycles (les
meurtres ont tous été commis à environ
dix semaines d'intervalle), éprouve le be-
soin de tuer. C'est dians ce sens que vont
désormais être orientées les recherches .

Comme les cinq femmes tuées précé-
demment, Bridie O'Hara était une pros-
tituée s'adressant particulièrement aux
« clients » automobilistes.

Comme elles aussi, elle a été trouvée
nue (il a été impossible de découvrir ses
vêtements) à un endroit situé, toujours
comme précédemment, dans l'ouest de
Londres.

Comme trois des autres victimes du
« Jack l'Eventreur » moderne, elle était
tatouée.

Petit ?

Etant donné que les six femmes tuées
par le mystérieux criminel étaient toutes
de petite taille et d'apparence fragile, on
peut présumer que l'homme que la police
recherche est lui-même plutôt petit.

U est un autre fait qui peut évenuel-
lemen aider les enquêteurs : les six fem-
mes se connaissaient et fréquentaient ha-
bituellement les mêmes endroits.

Bn raison sans doute dfc la menace
qui pèsera sur elles toutes, tant que
le meurtrier n'aura pas été arrêté, lies
protituées de Londres ont accepté de

collaborer avec la police d'ans cette
; affaire.

C'est grâce aux renseignements qu'el-
les ont fournis quie des spécialistes die
Scotland Yard ont pu réaliser un por-
trait-robot d?une homme d'âge moyen
an. visage rond qiud a été vu en cona-
pagnde de Maiigaret McGowan avant
sa mort,

La piste risque d'être intéressante
car il semble que Bridie O'hara ait été
vue en compagnie d'un « oMemt » auto-
mobiliste ressemblant à l'homme diu
partirait-robot.

Dix jours après le décès do maire
l'inspecteur primaire de la Vienne
s'est-il lui aussi donné la mort ?

L'émotion est à son comble à Poitiers

POITIERS (UPI). — La disparition, il
y a dix jours, dans des conditions tragi-
ques, du docteur Paul Guillon, député de
Poitiers, dans le département de la Vien-
ne, en France, compagnon de la Libéra-
tion, a fait tache d'huile, car il semble
bien que ce décès ait entraîné la mort
d'un autre ancien des Forces françaises
libres, M. Pierre Garnier. Celui-ci, qui
était très lié avec le disparu, avait été
affecté par la mort de son ami.

M. Garnier, inspecteur de l'enseigne-
ment primaire pour la circonscription de
Poitiers, n'a pas reparu à son domicile
depuis mardin matin.

Officier de la Légion d'honneur, lieute-
nant-colonel de réserve, il était au même
titre que le docteur Guillon l'une des per-
sonnalités de la cité.

M. Garnier était attendu mardi à Gen-
cay, localité située à 25 km de Poitiers,
où il devait faire passer des examens.

A midi, il n'était pas arrivé et, le soir,
sa femme et son fils téléphonaient au
commissariat de police.

Aussitôt, les services de recherche dans
l'intérêt des familles de la préfecture,
l'inspection académique et la gendarme-
rie diffusaient largement le signalement
de M. Garnier pour tenter de le retrou-
ver.

En début d'après-midi, hier, l'automo-
bile de M. Garnier a été retrouvée au
lieu dit « Le Port », sur' le territoire de
la commune d'Iteuil, à quinze kilomètres
au sud de Poitiers en bordure du Clain.

Des hommes-grenouilles ont fouillé le Ut
de la rivière sans résultat.

Dans la voiture du disparu, soigneuse-
ment fermée à clé, se trouvaient la ser-
viette et les documents de M. Pierre
Garnier.La conférence des parfis

communistes ajournée ?
LONDRES, (UPI). — Selon des

dépêches diplomatiques en provenance
de Moscou , la conférence préparatoire
des 26 partis communistes initialement
prévue . pour le 15 décembre dernier
et reportée après la destitution de M.
Khrouchtchev au 1er mars, pourrait
être ajournée à nouveau, mais cette
fois « sine die ».

Les dépèches soulignent, en effet ,
que le projet a rencontré moins de
faveur que ne l'espéraient les diri-

geants soviéti ques auprès des pays
satellites en particulier.

En outre, à dix jours de la date
prévue pour la réunion, aucun prépa-
ratif n'a été fait et la presse sovié-
tique n'en souffle pas mot.

De plus, le dégel qui s'est manifesté
ces derniers temps entre Moscou et
Pékin , s'accomoderait fort bien d'une
telle marque de bonne volonté so-
viétique.

Attentat
(Suite de la première page)

Des ouvriers ont d'ores et déjà en-
trepris de réparer les dégâts causés
par l'attentat, dégâts qui sont en par-
ticulier sensibles aux fenêtres de l'ap-
partement du colonel Nunlist, com-
mandant la garde suisse.

Depuis 1929, le Vatican a connu sept
attentats et un bombardement aérien,
celui-ci eut lieu le 5 novembre 1943,
deux mois après l'occupation de Rome
par la Wermacht qui avait suivi l'ar-
mistice conclu par l'Italie avec les
alliés.

M. Taviami, ministre italien de l'inté-
rieur, a déclaré au Sénat que l'inter-
diction du « Vicaire • n'était pas une
entrave à la liber-té culturelle. L'inter-
diction est liée aux obligations décou-
lant du traité de Latran, entre l'Etat
italien et le Vatican.

Abandonnant le côté jurid ique de
l'affaire, M. Taviani s'est ensuite livré
à une défense du pape Pie XII, que
la pièce accuse d'avoir trop peu fait
pour arrêter les persécutions nazies
contre les Juifs. M. Taviani a attaqué
Hnchhuth.

Des acteurs, qui anraint dû jouer
cette pièce, ont déclaré à des journa-
listes que d'autres villes italiennes,
dont Bologne et Turin, leur avaient
offert de venir jouer « Le Vicaire •.
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ATTAQUES ALBANAISES CONTRE
L'URSS. — Dans un article cité par la
radio albanaise, le journal « Zeri i po-
pullit » critique vivement les dirigeants
soviétiques pour leur proposition de réu-
nion d'une conférence communiste inter-
nationale en .mars à Moscou et les accuse
de dissimuler leur « trahison derrière des
phrases et des prises de position de pure
forme ».

NOUVEA UCABINET TURC ? — C'est
aujourd'hui, pense-t-on, que le sénateur
indépendant Suât Hayri Urguplu pourra
présenter au président Gursel la liste
du cabinet que celui-ci l'a chargé de
former.

23,000 MÉDECINS ANGLAIS DÉMIS-
SIONNERAIENT. — Le Conseil de l'as-
sociation médicale britannique a décidé
de recommander à ses 23,000 adhérents
de démissionner du service de santé na-
tionale en observant le préavis légal de
trois mois.

— Les négociations algéro-

françaises portant sur la signautre d'une
convention collective pour régler toute
forme de coopération technique entre l'Al-
gérie et la France reprendront an mois
de mars à Paris.

Egyptien
(Suife de la première page]

Depuis la mort de son mari, Mme
Macomber avait mélancoliquement erré
de Floride en Californie , puis s'était
retrouvée à Monaco. Les Macomber
étaient f o r t  connus en principauté où
ils séjournaient p lusieurs mois par an
à bord de leur yacht.

Hussein Pacha et l'Américaine se
rencontrèrent à l'hôtel de Paris, se
p lurent et se marièrent.

Grand seigneur, l'Egyptien emmena
sa femme dans sa ville du Cap, la
« baia dei fiori », et tous deux menè-
rent une existence paisible dans ce
site privilé gié.

Avant d'exp irer, à l'âge de 79 ans,
le ler novembre 1962, Mgrthe Hussein
Pacha avait , par un testament olo-
grap he en date du 2 mai 1960 enre-
gistré à New-York , légué l'ensemble
de ses biens à son mari. (Au cours
des deux années qui avaient précédé
son décès, elle lui avait enf in cédé
pour un total de neuf millions de
dollars (quarante-cinq millions de f r . )
de valeurs immobilières.)

Spécialiste
de la grève
de la faim !

PALERME (ATS-REOTER). — Le ré-
formateur social italien Danilo Dolci, a
déclaré mardi soir qu'avec 30 paysans
siciliens, il ferat la grève de la faim
le 7 mars pendant deux jours, aJln d'ob-
tenir par ce moyen la construction pro-
mise depuis longtemps d'un barrage d'ir-
rigation.

En novembre 1963 déjà Dolci avait
fait la grève de la faim pendant 10 jours,
afin d'amener le gouvernement à cons-
truire un barrage sur le Bellce, près de
Rocoamena, dont on avait parle déjà en
1929 et qui permettrait d'irriguer plus de
15,000 hectares de terrain.

Après cette nouvelle grève de la faim,
a ajouté Danilo Dolci, une marche doit
avoir lieu.

L'Albanie
fera-t-elle
« éclater »
l'ONU ?

NATION S UNIES, (UPI). — M. Budo,
représentant de l'Albanie à IfONU, a
été convoqué par M. Quaison-Sackey,
président de l'assemblée générale, qui
a fait une dernière tentative pour
l'amener à retirer la motion qu'il a
déposé mardi et qui demande que
l'assemblée reprenne son « travail
normal ».

M. Quaison-Sackey a fait valoir que
cette motion, si elle était mise aux
voix, risquait de faire éclater l'ONU
car la question se poserait aussitôt
de savoir si l'URSS, lia France et les
autres pays qui refusent de participer
à certaines dépenses de l'ONU ont le
droit de participer au vote.

M. Budo, toutefois, est resté iné-
branlable.
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