
LA POLICE ACCUSE LE F R È R E
DU METTEUR EN SCÈNE DU «VICAIRE»
D'ÊTRE L'AUTEUR DE L'ATTENTAT

A près l'explosion à la Ci té-du-Vat ican

Son amie, une actrice française , également interrogée

CITÉ-IHJ-VATICA -. (UPI - AFP). — Claudio Volonté, frère
de Gintn-Mairia Volonté qui a monté « Le Vicaire » à Rome est
accusé par la police d'être 1 _un des deux auteurs de l'attentat
commis contre le palais apostolique au Vatican. Il a été cepen-
dant laissé en liberté.

Claudio Volonté, aujourd'hui membre
du < parti socialiste de l'unité prolé-
tarienne » (de tendance chinoise), avait
eu maille à partir avec la justice de
son pays pour d'autres attentats à la
bombe.

Mais, à cette époque le jeune hom-
me appartenait à une organisation
néo-fasciste et y les attentats visaient
des permanences du parti communiste.

Claudio Volonté porte en effet une
barbe comme l'inconnu qu'un gardien
de nuit affirme avoir vu déposer l'en-
gin près de la porte Angelica.

Polémique
L'interrogatoire de Claudio Volonté

n'a pas manqué de provoquer une vive
surprise en particulier après le com-
muniqué publié par les membres du
cercle «letture nuove» dirigé par Gian-
Maria Volonté et auquel appartient son
frère.

Dans ce document, les « acteurs et
les membres » faisaien t part de leur
vive iuidiHnation aiu sujet « du vil
attentat perpétré contre le palais apos-
tolique » par des éléments facilement
identifiables parmi ceux qui ont l'habi- .
tude de recourir à de semblables ma-
nifestations > .

L'af faire est arrivée à un toumnant
décisif. Elle continue de soulever de
vives protestations dans les milieux
catholiques et d'alimenter les polé-
miques dans les milieux extrémistes
qui tentent de l'exploiter à des fins
politiques.

__ '«liî»î...
On avait appris que Claudio Volonté

avait fourni un. alibi aux policiers :
au moment où fut commis l'attentat
il se trouvait, a-t-il affirmé, en compa-
gnie d'urne jeune femme, dans son ap-
partement situé dans le quartier «Rione
Ponte - situe sur la rive gauche du
Tibre, à la hauteur approximativement
de la Cité-du-Vatican qui, elle, est sur
la rive droite.

Claudio Volonté aurait précisé qu'il
entendit l'explosion.

... et Vomie
Il s'agit d'une jeune actrice française

Dominique Boschero, qui a été inter-
rogée par la police dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat au Vatican.

Selon des indiscrétions, elle aurait
confirmé l'alibi présenté par Claudio
Volonté et affirme que celui-ci avait
passé la nuit de l'attentat chez elle, dans

son appartement situe vis-a-vis du Vati-
can, de l'autre côté du Tibre.

Cependant il faut croire que la police
italienne ne s'est pas laissée convaincre.

Claudio Volonté réussira-t-il à con-
vaincre la police italienne de son

innocence ?
(Belino A.P.)

ELLES SONT GAMBIENNES... (
ET INDÉPENDANTES 1

H Voici, se promenant dans les rues de Londres, parées de leurs =
= plus beaux atours, deux jeunes femmes originaires de la Gambie, =
= cette ancienne colonie britannique qui vient d'accéder à l'indé- =
H pendance. Comme on le voit, elles tiennent à le faire savoir et §§

 ̂
leur président, M. Jawwara ne pourra pas dire qu'elles ne le lp_

H portent pas sur leur coeur. (Belino A.P.) ^

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Pas d'accord avec Marlon Brando

H En dépit de leur sourire, les trois jeunes femmes que voilà sont loin d' être =
= d'accord avec l'acteur Marlon Brando. D'abord , parce qu 'Anna Kashf i  (à j §
= gauche) est son ex-femme ainsi que l'actrice mexicaine Movita au centre. ||
= Elles sont furieuses  parce que l' acteur a connu un nouvel amour avec Tarita , ||
= une Tahitienn e (à droite) et que de cet amour est né un enfant ... inattendu, g
H Et voilà pourquoi , hier, Hollywood a connu une bagarre qui opposa , sous les ||
= palmiers, Marlon Brando et Anna Kashfi ce qui ne f u t  pas du goût de =
s Tarita. On ne sait pas encore qai a triomphé. H
M -. (Belino AP) =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

SCOTLAND YARD
SUE LA PISTE
DE L'ASSASSIN

DES PROSTITUÉES
LONDRES (UPI) . — La police

a recueilli de nouveaux éléments
sur « Jack l'étrangleur » et une
importante découverte serait at-
tendue d'ici à 48 heures.

Sans avoir à proprement par-
ler un « portrait-robot » de « Jack
l'étrangleur », on dispose mainte-
nant de précieux renseignements
sur lui.

Une femme a vu sa dernière
victime, Brudie O'Hara dite Bir-
die Moore, monter dans la voitu-

re d'un inconnu . Elle a fourni
une description du visage de
l'homme, rond avec les oreilles
décollées, et le numéro de la
voiture. « Jack » serait de petite
taille (ses victimes le sont éga-
lement). Il vivrait seul et dis-
poserait d'un garage ou d'une re-
mise. Selon un psychiatre, il se
pourrait que le crime soit, dans
l'esprit de « Jack », un moyen de
se venger des humiliations d'au-
trui.

Les deux inspecteurs-chefs John Du Rose et Bill Baldocl., qui sont
chargés de l'enquête sur le meurtre des six prostituées.

(Belino AP)

Il y a 75 ans mourait Emile ÂugierCHRONIQUE

Les p lus grands succès vinrent à
Emile Augier de ses comédies politi-
ques. Avec des allusions, parfois  as-
sez précises, aux événements con-
temporains, il a pris comme thèses
de ses comédies politiques quelques
questions du jour : opposition, vers
1860, des différentes classes de la
société , lutte des partis pour la p os-
session du pouvoir, haines anticlé-
ricales.

« Le Gendre de M.  Poirier » est le
premier exemplaire de ce genre de
p ièces, qui passionnèrent l'opinion.
La satire politique et sociale n'y est
qu'esquissée ; mais le succès déter-
mina Augier à écrire des comédies
plus nettes d 'intention. « Le Gendre
de M.  Poirier » s'est intitulé d'abord
« La Revanche de George Dandin » :
ce titre met en relief le désir qu'eut
Augier d 'écrire une rép lique à la
farce  de Molière. Il  voulait montrer,
sous une forme caricaturale, les in-
convénients d' un sot mariage p our
un noble qui a épousé une bourgeoi-
se ; de là, dans l' exécution, des traits
f o r c é s , de gros e f f e t s  de rire. Mais
on y trouve aussi des pensées politi-
ques assez avouées : Augier blâme
l'abstention politique des anciens

partis et la ruée inconsidérée vers le
pouvoir des hommes d' a ff a i r e s  enri-
chis.

Avec « Les E f f r o n t é s  », c'est la
presse de 1860 qu 'Aug ier a voulu at-
teindre, la presse à qui l'Empire
avait interdit la poli tique et qui
avait été livrée aux financiers. Le
personnage de Giboyer paraît dès
« Les E f f r o n t é s  » ; c'est la p lus inté-
ressante des créations d'Augier : elle
lui valut , sur le moment, de très
honorables parallèles entre son hé-
ros et le Figaro de Beaumarchais.
Giboyer est un bohème de lettres,
un journaliste équivoque, auquel le
besoin d'argent f a i t  tout oser. Mais
il a une autre face  : il se permet de
tout dire, et Aug ier s'est servi de lui
pour exprimer ses op inions sur la
politique du temps.

« Le Fils de Giboyer » eut un re-
tentissement considérable et reste le
type de la comédie politi que sous la
forme  la p lus vive où on la connut
alors. La rançon de son « actualité »
est que l 'intérêt s'en est émoussé au-
jourd 'hui. Elle n'en demeure pas
moins la meilleure des p ièces du
théâtre d'Emile Augier.

I. L.

LES BEATTLES A LA BOURSE DE LONDRES !
Un record : vingt-sep t millions
de f rancs d'actions à la minute

LONDRES, (UPI). — La souscription à la
« Northern Songs Limited » avait été ouverte
à 10 heures hier matin. Elle a dû être
fermée une minute plus tard : ce court laps
de temps avait suffi pour que vingt-sept
millions de francs d'actions soient vendues.
Il faut préciser que la « Northern Songs
Limited » est la société que viennent de

Former John Lennon et Paul Mccartney,
deux des « Beattles ». Les actions étaient
mises en vente à sept shillings neuf pence
(un peu plus de cinq francs). On pense que
Finalement elles atteindront environ neuf
shillings (plus de six francs), lorsqu'elles
seront pour la première fois mises sur le
marché lundi.

ULBRICHT^m* __ wmw ¦ _> ¦ —w _ _ _• • •

PAR LÉON LATOUR f
» A '• ¦ f .

Les événements de ces derniers jours donnent une actualité toute particulier» à la
personnalité du chef du gouvernement de l'Allemagne de l'Est. En fait, et malgré tout
ce que l'on a dit dans le passé, et pour des raisons que Léon Latour nous explique
en page T4, les affaires d'Ulbricht ne vont pas . si mal. Il faut bien convenir que

les nations occidentales y sont malheureusement pour quelque chose.

BIEN AVANT
HITLER

LES IDÉES ET LES FAITS

AU 
moment où il est question en

Allemagne d'abolir la prescrip-
tion dont vingt années après

leurs crimes pourraient bénéficier les
bourreaux des camps de concentration
nazis, il est utile de rappeler que de
tels camps ont aussi existé en URSS,
de Lénine à Staline — l'allié et l'ami
de Roosevelt à Yalta et l'un des pères
avec celui-ci et Churchill des Nations
unies au bord de la faillite aujourd'hui
même — et cela jusqu'en 1956-1957,
donc sous Khrouchtchev encore. Non
point pour évoquer vainement un tra-
gique passé, mais pour démontrer, aux
yeux de ceux qui seraient tentés de
l'oublier, à quel point les systèmes to-
talitaires, poussés à leur paroxysme,
se valent.

Au surplus, nous puiserons nos sour-
ces dans un journal aussi peu suspect
de germanophilie que le « Mande » et
dans une revue yougoslave dont le
grands organe parisien cite de larges
extraits d'un article qui a fait grand
bruit derrière le Rideau de fer et qui
a pour auteur un professeur d'univer-
sité, M. Mihajlov lequel, lors d'un
voyage à Moscou, l'an dernier, a eu
des entretiens avec des rescapés de
ces camps.

Certes, toujours prudent le « Monde »
distingue peut-être dans cette publica-
tion, qui témoigne de l'attitude réno-
vatrice des jeunes milieux intellectuels
de l'ancienne Serbie, une sorte d'aver-
tissement à Moscou au moment où
cette capitale cherche un rapproche-
ment avec la Chine, Belgrade demeu-
rant pour sa part la bête noire de
Pékin. Il n'en reste pas moins que ces
textes sont des plus révélateurs.

Assurément, on connaissait déjà
l'existence des ces camps de la mort
où, pendant près de quarante ans,
croupirent dix à douze millions de
Russes qui subirent d'innombrables sé-
vices, qui furent en proie à la torture,
et dont un très grand nombre dispa-
rurent sans laisser de traces.

La revue « Delo » — c'est son titre
— rappelle même que l'URSS a commis
bien avant Hitler le' crime de génocide
en faisant « fonctionner », dès 1921 et
jusqu'à un passé récent, le fameux
« camp de la mort » Holmogor près
d'Arkhangelsk de malheureuses popu-
lations déportées du sud et qui
n'avaient que le tort de s'insurger con-
tre le bolchévisme.. On y massacra et
on y exécuta froidement d'innombra-
bles êtres humains. Ou on laissait pé-
rir de froid et d'inanition ces lamen-
tables victimes venues des frontières
de Turquie et d'Iran dans la Sibérie
glaciale où elles mouraient comme des
mouchés.

Mais ce qui est le plus intéressant
dans l'article de « Delo », c'est qu'il
montre que, même chez les post-stali-
niens, Khrouchtchev ou Kossyguine, on
a joué et on joue toujours un double
jeu. On a condamné les staliniens,
mais les adversaires de l'époque de
Staline, qui ont pu survivre, sont tou-
jours considérés comme des traîtres.
Les responsables du régime ont réha-
bilité, a dit un étudiant à M. Mihaj-
lov — « uniquement les leurs, mais que
sont devenus les milliers de gens hon-
nêtes, les sans-parti ». I

René BRAICHET.
(Lire la suite en dépêches)

La médecine britannique
par PIERRE COURVILLE

Notre collaborateur pour les affaires anglo-saxonnes nous conte l'histoire de la médecine
gratuite en Grande-Bretagne et des aléas qu'elle connaît Nos lecteurs pourront prendre
connaissance en page 14 de « l'ordonnance » qui est établie sur plusieurs années de

médecine étatiste. La médecine gratuite ou la grande illusion.

Voici l'effet d'un bombardement qui vient d'être réalisé par, des appareils du Viêt-nam du
Sud sur des concentrations vieteong, dans le delta du Mékong. Cette photo a été faite par
les services américains, mercredi. (Lire en dernière page nos i n f o rm a t i o n s  sur la crise

vietnamienne.)
(Belino A.P.)

Le ¥ïef-cong sous les bombes
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LA COMMUNE DE BEVAIX DEFEND SES GREVES

Sous la présidence de M. Albert
Loeffel, le Conseil général de Bevaix
a siégé hier soir dans la grande salle
du collège. Vingt et un conseillers
généraux avaient répondu à l'appel
et ont rapidement expédié un ordre
du jour pourtant fort important.

Réglementation
du secteur Moulin - Tuilière

Le point principal concernait l'adop-
tion d'un règlement de zonage du sec-
teur Moulins-Tuilière-Rugeolet, situé

près des grèves et sur le coteau de
l'Abbaye. Le plan général d'urbanisme
de la commune de Bevaix ne pourra
pas entrer en vigueur avant plusieurs
mois. Rien ne pouvait empêcher quel-
qu'un de construire dans cette région
usines ou immeubles. Il était donc
urgent de prévoir une réglementation
en plein développement afin que la
commune puisse intervenir s'il le faut
et éviter des constructions désor-
données.

Le Conseil communal a donc pro-

posé un arrêté qui a été adopté par
vingt voix contre une opposition. Par-
courons rapidement les neuf articles
de cet arrêté :

Dans la zone d'interdiction de bâtir ,
qui va du chemin du Chatelard à la
Tuilière, il est Interdit d'édifier tout
bâtiment oU d'entreprendre tout tra-
vail ayant pour but et pour effet de
modifier la configuration du sol. L'édi-
fication d'un bâtiment h l'usage de
buvette sera toutefois autorisée, à la
Pointe-du-Graln, conformément à des
plans approuvés par les départements
des travaux publics et de l'agriculture.

Dans la zone viticole, soit sur le
coteau et dans la zone rurale autour
de l'Abbaye, interdiction d'ériger des
bâtiments servant à un but étranger
à l'économie viticole oU rurale.

Une zone d'affectations spéciales est
situé à l'ouest, près du Moulin.
L'orientation, les dimensions, l'aspect
et l'usage des constructions seront fi-
xées de cas en cas par le Cdnsell
communal. C'est dans cett e région
qu'est prévue la construction d'un port.
Le département des travaux publics
a d'ores et déjà promis des matériaux
provenant des futdrs travaux de Salflt-
Aubin , pour l'aménagement de ce port.
Si la surface remblayée est suffisante,
d'autre s installations y seront cons-
truites , éventuellement même Une ins-
tallation pour campeurs.

Tant pour la zone de constructions
basses que pour celle de chalets de
week-end, au nord et à l'est de la

zone d'affectation spéciale , de nou-
velles réglementations ont été adop-
tées. Les chalets devront être situés
it tnolns de 3 mètres en amont de
l'abornement de la grève, avoir une
distance de 6 mètres au minimum l'un
de l'autre, ne pas dépasser 8 mètres
de long ou de large et avoir Une
hauteur de B mètres au maximum.

Plus de camping
Depuis quel ques années, la Pointe-

dU-Grain était le rendez-vous de nom-
breux, campeurs qui n'ont pas hésité
à transformer cet endroit  en véritables
« propriétés privées ». Des abus ont
été commis et la plage se dégradait
de saison en saison. Ainsi , dans le
périmètre régi par le nouveau règle-
ment, est-il interdit d'installer une
tettte, une caravane, un autre véhicule
habitable ou une construction de na-
ture mobilière en vue de pratiquer
le camping.

Précisons que l'Etat — qui n'aVait
jamais accordé d'autorisation pour une
place de camp ing à la Pointe-du-Grain
— refuse son accord pour un aména-
gement complet. La commune de Be-
vaix ne désire nu l lement  demander
une autorisation pour la saison pro-
chaine , Cet emplacement envahi par
les campeurs lui ayant jus qu'ici occa-
sionné plus de soucis que d'avantages,

Bien entendu , les baigneurs pourront
firoflter de cette magnif ique plage. Les
nstallations sanitaires qui ont été

construites 11 y a deux ans seront à
leurs dispositions , et la commune es-
père que cet endroit retrouvera sort
charme, sa beauté et sa tranqui lli té.

Crédits et tente de terrain
Le Conseil général a ensuite adopte

deux crédits, le premier de 51,000 fr.
pour l'amenée des services industriels
à Chapon-des-Prés et aux Epinettes ,
le second de 5000 fr. pour l'achat d'un
véhicule destiné aux travaux publics.
Il a également accepté la vente d'une
parcelle de terrain à la direction des
PTT qui y construiront un central té-
lé phonique.

La parole n'est demandée , clans les
divers , que pour des questions de peu
d'importance. A 21 h 20, soit après
quatre-vingt minutes de débats seule-
ment, le président lève cette séance
au cours de laquelle d'importantes dé-
cisions ont été prises par les conseil-
lers généraux de Bevaix.

RWS

Dcmbresson et ses «titis»
goûtent les joies du ski

Depuis mdrdi , les enfants de Dombresson — les « titis » du Val-de-Ruz —¦ fredon-
nent volontiers « L'école est f inie ». Se permettant quelques légères modifications ,
ils ajoutent « Quand la neige a recouvert la p lain e » et s'en von t, les skis sur
l'épaule , A l'assau t des pentes blanches. Ils sont en <s.congè de sport» et en profitent !

P (Avipress-AS.D.)
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NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, René Quellet.
Auditoire de l'Ecole supérieure de com-

merce (Beaux-Arts 30) : 20 h, confé-
rence de M. Fritz Bourquln.

Palace : 20 h 30, Banco à Bangkok pour
O.S.S. 117.

Arcades : 20 h 30, Week-end à Zuydcoote.
Bex : 20 h 30, Scotland Yard contre le

masque.
Studio : 20 h 30, Week-end à Zuydcoote.
Bio : 20 h 30, La Fille Rosemarie.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Le Pigeon qui

sauva Rome.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Krels, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste !
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20h30 :

Les Trois Epées de Zorro.
Cotisée (Couvet), 20 h 30:  La Diligence

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

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

Votre médecin habituel.

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

Le Caporal épingle.

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

des Sablnes.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée. — 20 h 3C

Un cheval pour deux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA, — Royal, 20 h 30 : Le Lion.

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

La Brune que voilà.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nler) et Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COMMUNIQUES
« Gig'i » <_e Colette

an Théâtre «lie -Veueiiàtel
Aveç un goût très sûr, un tact très

rare, est présentée cette histoire très tou-
chante d'une-grand-mère et d'une grand-
tante s'unlssant pour que Gigi réussisse
dans la galanterie. Le talent de Colette
fait que les situations qui risqueraient
d'être scabreuses deviennent amusantes et
que les personnages douteux débordent
d'humour I Une soirée de détente très
agréable, os samedi 20 février. Aux côtés
des deux grandes vedettes de la-scène e.
de l'écran Alice Cocéa et Suzet Mais,
Gigl, incarnée par la toute fraîche Muriel
Baptiste, sera entourée de Jacqueline
Rioard, Jean-Michel RoUzlère, Philippe
Dehesdtn,, dans des . décora de Jacques
Marilliér et P.-M. Rudelle, et dies robes
de style de Maggy Rouff.

Cinéma Bio
« La Fille Rosemarie », blonde, jeune,

jolie, ses faveurs, ses confidences, son si-
lence s'achetaient à prix d'or. Elle embar-
rassa la police, elle effraya la grosse in-
dustrie européenne. Nadja Tiller et Peter
Van Eyck dans une mystérieuse et au-
thentique affaire de mœurs. Texte français
de Boris VIAN (son dernier texte). Coupe
Pasinetti de la critique au festival de Ve-
nise. Globe d'or du meilleur film étranger
à Hollywood.

Le « BON FILM » présente un chef-
d'œuvre du cinéma soviétique, « Le Des-
tin d'un homme » de Serge BONDART-
CHOUK qui joue également le rôle prin-
cipal. Grand prix de l'Epi d'Or au fes-
tival international de Moscou. Un film
poignant, émouvant, bouleversant, qui est
l'un des plus efficaces plaidoyers que l'on
ait prononcés contre la guerre et la haine.
Tiré du récit de Mikhail CHOLOKHOV.

Ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enf ants

Nemo n'éprouve pas un amour
immodéré pour les chi f fres .  Mais
il en est certa ins qui traduisent
des p hénomènes bien intéres-
sants, comme la naissance et le
mariage. Le service ' sanitaire
cantonal vient de communiquer
son bulletin démographique
pour l'année 1964-, sur lequel il
est bon de méditer.

On a compté dans le canton,
l'an dernier, 2738 naissances,
dont 11-18 garçons et 1320 fi l les.
Il y eut 30 naissances multiples
et 103 naissances illégitimes. Ge-
la donne un taux de 17,2 nais-
sances pour mille habitants
(16,3 %° en 1963, 13,4%. il y a
dix ans et 10,9 il y a vingt-cinq
ans) . Si l'on mesure la santé
d'un pays au nombre des nais-
sances, on peut dire que notre
canton se porte bien. Le dis-
trict du Locle vient en tête avec
un taux de 19 %°, puis viennent
le Val-de-Travers avec 18,6 %>, le
district de Boudry avec 18,4%°,
le district de Neuchâtel avec
16,7 %°, le Val-de-Ruz avec 16,2% *
et le district de la Chaux-de-
Fonds avec 16 %>.

Cela représente beaucoup de
couples heureux, des agrandisse-
ments pour nos maternités et de
nouveaux bâtiments scolaires l

En 1964, il y a eu 1249 ma-
riages, soit 7,9 mariages pour
mille habitan ts (contre 8%a en
1963 et 8,9%, il y a dix ans).
Le district de Neuchâtel vient
en tête avec un taux de 8,7 %°,
suivi par le district de la Chaux-
de-Fonds 8 %c, le district du Lo-
cle et le Val-de-Travers 7,6 %°,
le district de Boudry 7%° et le
Val-de-Ruz 6,1 %°. Neuchâtel
était déjà en tête enll963.

NEMO

H 

S peur ia
Bassin 8
Maladière 20
Batlleux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise Peseux

20 et 27 février
•£V ' Début dëis not-Vèaùx

to-so. .de deaiBse
Restaurant Beau-Rivage

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

Hôtel de la Croix Fédérale
SERRIÈRES

Vendredi, samedi, dimanche
en matinée et soirée

Concert avec l'accordéoniste
Marcel KLAUS

Se recommande : famille Gorgerat

Ce soir, à 20 heures,
Conférence de M. FRITZ BOURQUIN

président du Conseil d'Etat, sur
L'économie notiehâteloise

et les problèmes
de la mn-ii-d'œuvre étrangère

Entrée libre ,

Grande salle du collège, à

V I L A R S
samedi 20 février, dès 20 heures

Soirée du Chœur d'hommes
Chœurs.
«La Maison du printemps », par une
troupe de Fontainemelon. Soirée fami-
lière conduite par « Les Pieds noirs ».

On cherche pour date à convenir

fiBle de buffet
nourrie, logée. S'adresser au café-bar de
la Poste, Neuchâtel. Tél. 5 14 05.

ë 
THÉÂTRE

CE SOIR à 20 h 30

LE MIME MEME QUELLET
Location : Agence Strttbin - Tél. 5 44 66

Magasin Galloppini , Corsets
bas des Chavannes

Réouverture
22 février à 13 h 30

iaiari.e Thoni
virtuose de l'accordéon

TOUS LES SOIRS A

LU PETITE GAVE
Ce soir, à la Rotonde

BAL de Stella
(public) dès 21 heures

Tout pour la peinture
au magasin spécialisé

THOMET COULEURS ET VERNIS
Ecluse 15

Action pour artistes peintres

Décisions à propos
du remaitienteitt parcellaire

(c) Le comité du syndicat du remanie-
ment parcellaire de la section ouest du
Val-de-Travers, comprenant les commu-
nes de Couvet, Môtiers, Boveresse et
Fleurier, a tenu sa première séance mer-
credi à l'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, de Couvet. Nous avions
déjà annoncé la nomination de M. Lu-
cien Frasse, conservateur du registre
foncier eu qualité de secrétaire-caissier.
Le comité est maintenant définitivement
constitué, la vice-présidence ayant été
attribuée à M. Albert Chédel, de Mé-
tiers.

Le Conseil d'Etat, seize jours après
l'assemblée plénlère a déjà pris des ar-
rêtés sanctionnant, aveo force obliga-
toire, la création du Syndicat et son
règlement.

Le comité a décidé de convoquer en
avril une assemblée générale qui précé-
dera la mise à l'enquête du périmètre
et des anciens états de propriété.

Far ailleurs, 11 a été prévu pour oe
mois encore, une entrevue du bureau du
Syndicat et du président de la commis-
sion des experts avec l'ingénieur can-
tonal des ponts et chaussées et l'Ingé-
nieur rural ceci en corrélation avec la
construction de la route internationale
NeUchâtel - les Verrières - Pontarlier
dans le Secteur Feurier - Boveresse-
Couvet.

Au Conseil général
de Boveresse

(sp) Le Conseil général de Boveresse a
tenu séance mardi soir sous la présidence
de M. Maurice Vaucher. Onze membres
étaient présents. COMPTES 1964. — Lus
par M. Norbert Schneiter, administrateur,
les comptes de 1964 ébalent le point prin-
cipal des délibérations. Nous les avons
déjà résumés dans nos colonnes. Rappe-
lons simplement que les recettes ont été
de 375.290 fr. 45 et les dépenses de
371.660 fr. 75 d'où un bénéfice dé
3629 fr. 70. A l'unanimité, ces comptes
ont été adoptés.

DROIT DE SUPERFICIE. -̂ ?; Un droit
de superficie a été copeédé, en" fa-Vgm; $a.
l'Electricité neuéhâtëibise "'S.'Â.'" ' pour' le "
transformateur près du hangar des
pompes. Le conseil communal In corpore
assistait à cette ' première séance de
l'année.

COUVET
Beau succès

du «Malade imaginaire »
(c) La société d'Emluiatlâh et _a Ser-
vice culturel Migros recevaient mercredi
dernier à Couvet te Centrée dramatique
romand. A t'affich e, « Le Ma lade ima-
g inaire », de Molière . Après les nom-
breuses expériences décevantes réali-
sées' cette saison où ta plupart des
spectacles n'ont attiré que des demi
ou des quarts de Salle , la surprise était
agréable de trouver lé local conforta-
blement occupé,
' Le spectacle fu t  un véritable succès:

troupe homogèn e, mise en scène soi-
gnée , décors et costumes de for t  bon
goût , pièce donnée dans sa version in-
té grale , y  compris te divertissement
musical de Charpentier , dont on n'en-
tendit , du reste que l'air final .

Dès le début du spectacle, le publie
f u t  conquis et tes applaudissements
fusèrent â réitérées reprises , le baisser
du rideau étant suivi d'une véritable
ovation. Mal gré l'annulation presque
totale du divertissement de Charpentier
annoncé au programme , le public fu t
enchanté de sa soirée .

Accident à la patinoire
(sp) Jeudi , Alain Lamartine, âgé d_ 15
ans, a fait une chute à la patinoire et
s'est fraoturé le coude gauche. Il a été
conduit à l'hôpital de Couvet.

llllllSâlïlllililiii.lliill
TRAVERS

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général siègèira le 2 mars
pour examiner le. comptes de 1964 _ c
pour le prononcer sur une demande de
crédit en vue d'une revision partielle des
drainages.

FLEUR.ER
Distinctions

(c) La section locale de la société fédé-
rale de gymnastique a dé_3mé le titre
de membre honoraire à M. G3rmr.!li
Beuret, président de la ds-mière fête can-
tonale des pupilles et ptipiliettes, et le
diplôme de membre d'honneur à M. A.
Procureur en reconnaissance de services
rendus.

!| V al-de-Tr avers e

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 ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Meyer-Progin et leurs enfants Jean-
François et Christine, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Meyer-
Bachmanin et leurs enfants  Isabelle et
Pierre, à Renan (RE) ;

Mademoiselle Anne-Marie Meyer, à
Colombie. ;

Mesdemoiselles Anna  et Martini Sttl-
di , à ÀlterheiUgeaberg et à IIoi-w ;

Madame et Monsieur Max Berthoud-
Moei- i et leurs en fan t s , il Neuchâtel , à
Genève et à O mien s (VD) ;

Monsieur et Madame Max Moeri-Mayor
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur  et Madame Jean-Louis
Moeri-Uubois  et leurs enfants , au Lo-
cie ;

Madame et Monsieur Jacques Kûbli-'
Mo .ri et leurs e n f a n t s , à I.and quar.
Fabriques ;

Mesdemoisel les Lina  et Ida Moeri ,
à Lausanne ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile MEYER
chef de gare retraité

leur très cher époux , papa , beau-p ère,
gra nd-papa, beau-frère , oncle , cousin ,
neveu , parent et ami , enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 65me année ,
après quel ques jours de maladie.

Colombier , le 17 févr ier  19G5.
(Rue de Moral 1).

Aimes-vouB les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

19 février.
Culte au temple de Colomhier, 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 Binningen 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 valein- d'un être,
c'est sa bonté.

*__ - _...._...—-—._*.«;...___. -ŝ qY,,.l&...;..,2&.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel vendredi 19 février à 1S
heures. '**"•"• -*«¦<<••»- ¦.> ¦• > -. _

Domicile mortuaire : rue du Verger 1 3,
Colombier.

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

Le comité de l'Association des cara-biniers du Vignoble neuchâtelois
a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Maurice STENGELE
ta doyen d'âge survenu le 17 fé-
vrier à Colombier. Elle gardera le
meilleur souvenir de l'amabilité et de
la serviabilité du défun t .

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , vendredi 19 fé-
vrier, à 15 heures .

Heureux ceux qui procure la paix,
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.
Madame Marguerite Lavizzari-Klœti,

à Chézard ;
Madam e Marguerite Blanc-Merlach , à

Saint-lmier. , _ ¦-¦ ¦. .Monsieur -et Madame Ariclré Merlach
et leur fille, à Saint-lmier et Lausanne¦ ;
... :M'if!ame ' Qp>Fn-a}np.. Mévlach,,, & OftSS
mundingen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Emile KLŒTI
née Lina MERLACH

leur chère maman, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui jeudi, dairas sa 88me an-
née, après une pénible maladie chrétien-
nement supportée.

Chézard, le 18 février 1965.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération, dans la plus stricte

intimité, aura lieu à Neuchâtel, samedi
20 février 1965.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 h 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital de Perreux,
ch. post. 20-273.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adieu cher époux, papa ,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Repose en paix
Madame Louis Maire-Monnet et ses

filles ;
Mesdemoiselles Marceilyne et Daisy

Maire ;
Monsieur Auguste Maire, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Momisieutr Marcel Moemet, ses enfants1,

petits-enfants, et arràère-netites-fi-les ;
aimisi que les familles parentes et

alliées,
ont la douileur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Louis-Auguste MAIRE
leur tirés cher époux, papa, fils, beau-
fiils, frère, beau-frère , omcle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, paisiblement, dans sa 45me an-
née, après une longue et pénible mala -
die, supportée avec courage et résigna-
tion.

Los Petits-Ponts, le 17 février 1965.
Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge ; laissez-moi partir et que
J'aille vers mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
L'ensevel.iisisemont aura lieu samedi

20 février 1965, à 13 heures, aux Po-nts-
dc-Martel .

Culte pour la famille à 12 h au do-
micilie mortuaire : les Petits-Ponts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—-__ ..__ .__,..r-«.....r _u.m.--»^-_ ;< .»_-p;_.*-Y>f.̂ f>

t
Monsieur Paul Winkler ;
Monsieur et Madame Ernest Leuen-

berger-Perrl ard, à Fribourg ;
Madame Yvonne Perriard et son fils ;
Monsieur et Madame Julles Novel-

Perriard , à Genève ;
Monsieur et Madame James Ritscbard

et leur fils ;
Monsieur et Madame Armand Mer-

lotti , leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Winkler,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ermano Ca-

solo ;
Monsieur et Madame Auguste Winkler,

à Lausanne,
les famiUes parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Paul WINKLER
née Marie-Louise PERRIARD

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et parente enle-
vée à leur tendre affection, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1965.
. (Fontaine-André 6)
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendred i 19 février , à 11 heures.
Messe de requiem en l'église catho-

lique , à io heure..
Domicile mortuaire : hôpital Pour-talès.

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

Le Cercle des Travailleurs , à Neu-châtel , a le profond regret de fairepart  du décès de

Monsieur Samuel ISCHER
membre du cercle.

L'incinération a eu lieu mercredi
17 février.

Confections florales
en toute circonstance

il. VM^ÙOH et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

. IN MEMORIAM
19 février 1963 - 19 février 1965

Deux années déjà.

Alice MONNIER
Les choses vis ibles  ne sont que pour

Un temps , mais les invisibles sont
éternelles.

II Cor. 4 : 18.
Ton époux.

____M____PII_____D____

/̂Vama^ice^
¦ Monsieur et Madame

Marcel POULY-SCHICK et Olivier ont
la joie d'annoncer la naissance de

Daniel
le 17 février 1965

Mur Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude-Alain TOMBEZ - LIENHARD
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Florence
18 février 1965

Maternité Côrtaillod

Observatoire de Neuchâtel. — 18 fé-
vrier 1865. Température: Moyenne: — 3.8;
min. : —7.2 ; max. : —1.0. Baromètre :
Moyenne : 723.0. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable, très nuageaux à légère-
ment nuageux.

Niveau du. lac du 18 fév., à 7 h : 429.04
Température de l'eau 3 %° 17 février.

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Valais et En-
gadiime : ciied variable, mails en général
beau temps. En montagne un peu mioama
froid,

Nond des Alpes, mord, et centre dies
GrlsoAs : nuageux, par moments cou-
vert et quelques faibles chutes de nei-
ge locales dans la région diu Jura, dans
le iront-est du pays et dams les Grisons.
Plus tard éclaireies surtout en altitude.
Températui'i _ un peu plus élevée qu 'hier,

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

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



Dix jours de prison ferme: il ne
conduisait pas en état d'ivresse
mais s'apprêtait à conduire...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM. P--F. Guye et G. Beuret, assistés
de Mlle M. Olivieri et de M. F. Thié-
baud, qui fonctionnaient comme gref-
fiers.

Comme chaque semaine, hélas, le
tribunal a eu à s'occuper hier d'af-
faires d'ivresse au volant. Mais cette
fois-ci l'ébriété des prévenus n'avait
provoqué aucun accident, seule leur
attitude bizarre ayant attiré l'attention
des agents. En septembre dernier, J.
S. fut arrêté par une patrouille alors
que, sortant d'un établissement public,
il s'apprêtait à entrer dans son véhi-
cule en titubant. L'analyse révéla une
alcoolémie die 1,63 %°. En décembre de
la même année, avant d'avoir été jugé
pour la précédente affaire il fut de nou-
veau appréhendé par des agents que ses
zigzags sur la chaussée avaient Intri-
gués. Cette fois-ci, la prise de sang
indiqua un taux de 2,1 %„. J. S. recon-
naît l'ivresse dans les deux cas, mais
il prétend avoir ignoré qu'il risquait

une peine de prison ferme, sans quoi
il n'aurait pas récidivé. Cependant
l'infraction est patente, et d'autant
plus grave qu'après un premier aver-
tissement le prévenu a conduit une
deuxième fois en état d'ébriété. Il est
condamné à dix jours d'emprisonne-
ment ferme et aux frais de la cause,
qui se montent 4 250 francs.

Quant à H. C, c'est entre Cornaux
et Saint-Biaise qu'il fut arrêté en juin
de l'année dernière parce qu'il roulait
trop lentement. La prise de sang donna
un taux de 1,2 %„. Cependant, le tri-
bunal tiendra compte de différentes
circonstances atténuantes dans son ju-
gement : le taux peu élevé, le rapport
médical qui parle d'une Ivresse légère,
le fait que le prévenu était accoutumé
à l'alcool. Ctjla permet de ne condam-
ner C. qu'à une peine d'amende, fixée
à 300 francs, et au paiement de 150
francs de frais.

C. E., employé dans un garage, avait
utilisé une voiture de ce garage dont

les plaques avaient été enlevées, et
qui n'était par conséquent pas couverte
par une assurance responsabilité ci-
vile. Comme E. prétend n'avoir pas
remarqué que la voiture était privée
de ses plaques et que toute la lumière
désirable n'a pas pu être faite sur
cette affaire, la peine sera un peu
moins lourde que d'habitude pour ce
genre d'infraction. C. E. est condamné
à trois jours d'emprisonnement avec
sursis et au paiement de 300 francs
d'amende et 25 francs de frais.

Cette chère zone bleue...
B. roulait au volant d'un poids

lourd à la rue de l'Hôpital et s'apprê-
tait à tourner à gauche pour s'engager
dans la rue du Seyon lorsqu'il accro-
cha une voiture qui, trompée par sa
manœuvre, se trouvait à sa gauche ;
en effet, le conducteur du poids lourd,
en raison du grand rayon de braquage
de son véhicule, n'avait pu faire une
présélection normale. Il prétend n'avoir
pas vu la voiture, car il a la conduite
à droite, mais le tribunal estime qu'il
aurait dû demander l'aide de son col-
lègue, et qu'ainsi il n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires. Il paiera
15 francs d'amende et 15 francs de
frais. P. H. est condamné par défaut
à 10 francs d'amende et 5 francs de
frais pour avoir parqué son véhicule
en zone bleue sans avoir mis le disque
réglementaire.

M., sortant d'un garage à la rue des
Parcs, fit un demi-tour sur la route
sans avoir pris toutes les précautions
nécessaires, de sorte qu'il obligea une
ambulance survenant au même mo-
ment à bloquer pour éviter la colli-
sion. Son imprudence lui coûtera 30
francs d'amende et 10 francs de frais.

J. L. est prévenu d'avoir circulé en
cyclomoteur au milieu de la chaussée,
au lieu de tenir régulièrement sa
droite. Il a en outre opposé de la
résistance ' aux agents qui l'avaient in-
terpellé, refusant de se laisser emme-
ner au poste. Il est condamné par
défaut à 20 francs d'amende et 15
francs de frais. Enfin G. R., qui avait
donné une fausse indication sur son
disque de stationnement — par erreur,
semble-t-il, et non dans l'intention de
frauder — paiera 10 francs d'amende.

Les professeurs de latin se groupent
pour faire connaître leur discipline

Répondant à une situation nouvelle créée
par la réforme scolaire neuchâteloise

On nous écrit :
Réunis en assemblée générale à Neu-

châtel mercredi 10 février, les profes-
seurs de latin du canton ont constitué
une Société neuchâtelolse des profes-
seurs de latin. Ils jugent nécessaire die
faire connaître à l'opinion publique
les raisons de cette iniative et les buts
qu'elle se propose.

Le latin fut longtemps une discipline
traditionnellement réservée au cercle
restreint de ceux qui avaient la chance
de faire dies études gymnasiaUes. Au-
jourd'hui, la démocratisation des étu-
des, accentuée par la réforme récem-
ment mise en chantier, a fait des pro-
grès si considérables que les parents
de n'importe quel milieu social peuvent
être amenés à se poser la question :
> Mon fils ou ma fille vont-ils faire du
latin ? _

Cette situation est nouvelle : jus qu'ici
les élèves qui avaient pu commencer
leurs études secondaires après la 5me
primaire étaient contraints d'étudier le
latin au moins pendants 2 ans. Les
critères en vertu desquels ils se déci-
daient à poursuivre dans cette voie
étaient solides : la réussite ou l'échec,
le goût ou l'indifférence. Aujourd'hui,
la décision prise avant l'enitrée à l'é-
cole secondaire, les critères sont moins
sûrs : l'information très inégale dies
parents, l'orientation timidement déoe-
liée par des épreuves et dies tests.
Palliatif : la possibilité de bifurquer
par la suite, mais des ra isons d'ordre
surtout psychologique feront sans doute
que peu d'élèves y recourront ; l'expé-
rience démontre qu'un emfant a hor-
reur de l'instabilité, donc honreur da
changer de classe à moins d'y être fo<r-
cé.

La société qui vient de se fonder est
très consciente de oette tranisformation
profonde. Pui sque le latin va faire
l'objet d'un choix préalable à tout
contact avec cette disciipldne, l'informa-
tion de l'opinion publique SUT la nature
et les mérites de cette branche est
devenue un devoir impérieux auquel
le professeur de latin ne «aurait se
soustraire.

C'est un aspect diu problème ; il «n
est d'autres, d'ordre interne, qui con-
cernent renseignement même de cette
branche. On a souvent reproché au latin
d'être trop difficile, soit qu'il provoquât
par nature une sélection excessive, soit
qu'il fût mal enseigné. Mise au point
préalable : ni le latin ni les professeurs
ne sont responsables de la crise de
croissance forcée qui a été imposée par
la situation antérieure à la réforme
scolaire. Mais la correction apportée
par l'ouverture d£ sections parallèles
ne résout pas tout : le fait demeure
que le recrutement des latinistes, même
s'il fait l'objet d'une meilleure sélec-
tion, s'opère dans les milieux les plus
divers ; or un enseignement donné à
des élèves que leurs parents ne sau-
raient toujours seconder intellectuelle-
ment ou aider financièrement par des
leçons particulières se doit d'être le p lus
ef f icace  possible. Les armes diu profes
seur de latin sont-elles aujourd'hui les
meilleures possibles ? Pour répondre à
cette question, il faut réfléchir, travail-
ler, comparer. Réfléchir à la nature
profonde de cette discipline afin de
discerner, sons peine de graves mé-
comptes, l'esprit dans lequel elle peut
être valablement enseignée. Travailler
à _ acquisition d'une expérience sé-
rieuse qui ne se laisse pas plus enliser
dans les habitudes que dérouter par
n'importe quelle nouveauté. Comparer
les méthodes et les programmes. Enfin
choisir, appliquer, coordonner.

Ce sont là les buts proprement péda-
gogiques de la Société des professeurs
de latin, et aussi les plus importants, le
travail en profondeur étant finalement
la seule forme acceptable de propagan-
de.

Les environs de la Chaux-de-Fonds sont-ils
éternellement menacés par les produits
de combustion de déchets pétroliers ?

Autre menace de pollution : les détergents qui souilleraient l'eau potable
de la ville viennent-ils du Val-de-Travers !

D'un de nos correspondants :
Au cours de la séance qu'a tenue cette

semaine le Conseil général de la Chaux-
de-Fonds, la pollution de l'eau et de l'ait
est revenue sur la sellette. Interpellant
le conseiller communal Vullleumier, M.
Jacques Béguin a demandé que celui-ci
lui fournisse des explications sur la pol-
lution qui touche les environs de la
Chaux-de-Fonds, pollution causée par
l'incinération des ordures de gros volulme,
déchets et produits pétroliers.

En effet, on a constaté que /des feux

allumés dans une comble de décharge pu-
blique étaient à la base d'un tel « em-
poisonnement » de l'atmosphère que les
riverains devaient fermer portes et fe-
nêtres. En outre, dans ces mêmes fermes,
l'eau des citernes a été rendue impropre
à la consommation. Cette pollution a été
décelée et les fermes avaient dû être ra-
vitaillées en eau potable par les services
industriels de la Chaux-de-Fonds.

Dans sa réponse, le Conseil communal
a précisé qu'il était conscient de ce pro-
blème mais que les diverses solutions en-

visagées pour y remédier étaient trop oné-
reuses. Il y a quelques années, on a cons-
truit une usine qui traite les ordures mé-
nagères mais qui ne peut traiter les
« cassons », les déchets industriels et pé-
troliers. Bien sûr, on exige des distribu-
teurs d'essence qu'ils installent des sépa-
rateurs à la sortie de leurs citernes. Par-
fait ! Mais ensuite, on s'est aperçu que
certains jetaient les déchets dans les
égouts. Obligation, maintenant, de brûler
ces déchets. Mais où ? On ne procède au
brûlage que par vent d'ouest pour que les
fumées s'en aillent vers les campagnes
peu habitées. Mais ce n'est toujours pas
là une solution.
Détergents dans l'eau potable

Au cours de cette même séance, le
Conseil général a parlé de la pollution
de l'eau potable par des détergents.
D'après le Dr Dubois, mis en cause pour
avoir écrit dans une revue que « les
Chaux-de-Fonniers buvaient parfois des
détergents », cette pollution proviendrait
de la nappe des Moillats. Les communes
de Môtiers, Fleurier, Buttes et Travers
déversent chaque jour dans le cours de
l'Areuse des quantités importantes de dé-
tergents. L'eau ainsi polluée arrive à
l'usine chaux-de-fonnière qui, pour réali-
menter les nappes, pompe dans la rivière.
Ces détergents — qui ne sont pas fil-
trés par le sable ou la terre : pénétre-
raient donc dans les nappes et, à cer-
taines périodes de l'année, on pourrait
les retrouver dans l'eau potable distribuée
à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds:âUA"UC~rUIIUb . Des précisions
à propos de la nomination du nouveau

chirurgien-chef de l'hôpital

La presse ayant fait écho à des réac-
tions de personnes anonymes au sujet
de la nomination du nouveau chirurgien-
chef de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
la direction de l'établissement a publié
hier le communiqué suivant :

Au moment où le Dr Gerber .a été
engagé en qualité de chirurgien-adjoint
au Dr Wolf , aucune promesse ne lui a
été faite, concernant la succession de ce
dernier ; il a, au contraire, été précisé
dans sa lettre de nomination que le poste
de chirurgien-chef serait mis au con-
cours au moment voulu. Un engagement
pris plusieurs années d'avance par les
responsables de l'hôpital aurait d'ailleurs
été contraire tant à une procédure nor-
male qu 'à l'intérêt de notre établissement.

La commission administrative a pu
prendre sa décision normalement et le
vote au bulletin secret est intervenu au
cours de la troisième séance consacrée
uniquement à cet objet. Les qualités tant
professionnelles que de caractère des can-
didats ont seules été prises en considé-
ration.

Le nombre des démissions motivées par
cette nomination est de cinq, soit un in-
firmier anesthésiste (frère du Dr Gerber) ,
une infirmière-chef par intérim, l'infir-
mière responsable du bloc opératoire , une
de ses collègues et une physlothérapeute

S'il est vrai que le Dr Gerber a colla-
boré à des améliorations dans l'organi-
sation du service ainsi qu'à la solution
de problèmes posés par la construction ,
nous considérons néanmoins qu'il est in-
jurieux à l'égard de feu le Dr Wolf de
prétendre que le Dr Gerber a été' engagé
pour « réorganiser » le bloc opératoire
alors qu 'il venait pour seconder le chef
de service. D'autre part nous tenons à
signaler qu'à ce moment-là, le Dr Wolf
avait déjà préparé avec nos architectes
le service de réanimation qui existera
dans le nouvel hôpital.

L'hôpital s'est trouvé dans une situa-
tion délicate du fait que le Dr Gerber a
cessé d'opérer dès le lendemain de la no-
mination, n'assumant plus que la respon-
sabilité des urgences et demandant à être
libéré le plus rapidement possible, alor.
que le code des obligations prescrit une
dédite de 2 mois au-delà d'une année de
fonction. Après que les oas les plus pres-
sants ont été transférés dans des hôpi-
taux voisins, la situation a pu être réta-
blie grâce à la collaboration du Dr Heinis
et l'hôpital est à même de faire face à
ses obligations.

Contrairement à certaines affirmation.
c'est par souci de faire de notre hôpital
un établissement digne du sacrifice con-
senti par l'ensemble de la population que
cette fois-ci comme en d'autres occasions
un choix a été fait en dehors de toute
considération partisane ou sentimentale.

La majorité de la commission qui a
voté pour le Dr Schneider est convaincue
d'avoir assuré ainsi à notre hôpital la
collaboration d'un homme de très haute
valeur ainsi que pourraient le confirmeir
tous ceux qui , en tant que médecins,
responsables administratifs ou personnel,
ont travaillé avec lui.

Le ton polémique de certains articles
de journaux ne peut que nuire aux per-
sonnes mises en cause ainsi qu 'à l'hô-
pital ; il est à ce titre infiniment regret-
table et nous souhaitons qu'il prenne fin
avant qu'il n'en résulte de graves préju-
dices pour notre ville. Jamais jusqu'ici des
renseignements plus détaillés concernant
les raisons qui justifient un choix de per-
sonnes n'ont été , publiés dans la presse
après une nomination faite en toute lé-
galité.

La population sera renseignée le plus
rapidement possible sur la date exacte
d'entrée en fonction du Dr Schneider.

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
La commission administrative.

Cette neige
qui en appelle

une autre...
Si vous ne supportez pas le

froid, rassurez-vous. La tempéra-
ture remonte : —3° cette nuit à '
Neuchâtel contre —7° la nuit
précédente. Mais si vous n'aimez
pas la neige, désolez^vous . Elle
doit retomber aujourd'hui et , à la
Chaux-de-Fonds où l'on ne sait
déjà que faire de celle tombée
au début de la semaine, on se de-
mande bien ce qu 'il faudra faire
maintenant...

(Avipress - A. Schneider)

Les gentianes ont-elles menti ?

( sp )  La crogance est tenace, au Jura, selon laquelle la neige atteindra ,
pendant la mauvaise saison, la hauteur des p lantes de gentiane. Chaque
automne, on observe ces dernières pour faire  des pré visions. M ême si elles
sont démenties, plus perso nne ne s'en souvient douze mois p lus tard
et ne se laisse ébranler dans ses convictions...

En ce mois de février , la neige a été abondante , mais elle n'est pas en-
core parvenue au sommet des gentianes. Il s'en f a u t  de beaucoup. L'hiver
va-t-il pousser à fond son o f f ens i ve  de faç on à rattraper les centimètres
perdus ou laissera-t-il mentir les délicieuses petites f l eurs  de nos
pâturages ? (Avipress - D. Schelling)

fa pendule neuchâteloise
dérobée dans le Doubs ?
Avant de commettre leur forfait
les deux Chaux-de-Fonniers
avaient longuement insisté pour
acheter la pendule de la vieille

demoiselle
(c) L'arrestation d'un brocanteur et
d'un cultivateur de la Chaux-de-
Fonds il y a quelques jours, à la
suite du vol d'une horloge neuchâ-
teloise chez une septuagénaire de la
Seignotte, commune de Damprichard
(Doubs) a été rendue possible par
les renseignements que les gendar-
mes de Maîche ont pu communiquer
à la police neuchâteloise. En effet,
Mlle Marie Burniquet, 73 ans, avait
reçu à plusieurs reprises la visite de
ces deux voleurs. Ils avaient vaine-
ment tenté de lui acheter l'horloge,
objet de leur convoitise. Le 22 jan-
vier, sachant qu'elle vivait seule à la
maison et qu'elle venait d'être hos-
pitalisée, les deux hommes estimè-
rent que la voie était libre. Ils du-
rent néanmoins enfoncer deux portes
avant d'accéder à la pièce où se trou-
vait l'horloge. '

Mlle Burniquet, une fois le vol
constaté, put, de l'hôpital, donner
aux enquêteurs le signalement pré-
cis et la nationalité des deux hom-
mes qui étaient venus l'importuner
d'où le coup "de filet réalisé à la
Chaux-de-Fonds très bien accueilli
du côté français puisqu 'il fournit la
preuve que, en 1965, le passage d'une
frontière par un délinquant ne lui
assure plus l'impunité.

Quel rarissime objet
était donc

I

Dans ses flocons
la neige app orte
un dangereux
_ . > _ . _ . . ._________

L 
^

ABONDANCE de neige de cet
hiver a fa i t  une niè-è-è-è-me
victime de la « skisie » ou

« skimanie », maladie f ré quente
sous ce genre de climat... Inutile
de chercher dans les dictionnaires
médicaux, elle ne s'g trouve pas
encore ; tout juste la mentionne-
t-on au chapitre des fractures , lu-
xations et ecchymoses diverses ! Le
patient atte int de cette maladie
hautement contagieuse présente les
signes suivants : au bureau, dans
le tram, les magasins, partout où
des malades virulents se rencon-
trent, il dresse l'oreille et n'o f f r e
p lus aucune défense naturelle au
virus. Il laisse lentement p énétrer
dans son subconscient ces mots
étranges : sk i-lift, schuss, stemm,
godille , anorak. Chaque fois  qu 'il
tourne le bouton de son poste de
radio, il est inondé par les condi-
tions d'enneigement de tout les
endroits en pente de la Suisse, et
comme la Suisse est un pays de
montagnes et n'en manque pas...

La maladie qui jusqu 'alors pré-
sentait un aspect passif ,  passe en-
suite à la phase active. On fa i t  f i
de tout esprit d'économie et un
jour, on pénètre volontairement ,
mais lég èrement angoissé tout de
même, dans un magasin de sport,

foyer  de microbes particulièrement
act i fs . Dès lors , la maladie a
complètement gagné l'individu et
en moins d' une heure , le voilà
muni de pied en cape des
signes extérieures de la « skisie » :
souliers d'un quintal chacun avec
un agrégat de trous et de lacets,
maillot collant et fuseau élastique
qui donnent déjà l' impression d'être
entouré de sparadrap et un n-ano-
rak (ne pas oublier la liaison pour
ne pas s'écorcher le larynx), enfin
un bonnet de laine à pompon , sans
oublier le p ire : deux lattes e f -
froyablement g lissantes et deux bâ-
tons armés de rondelles et de poin-
tes à tenter Winkelried.

Le dimanche suivant , la victime
monte à l'endroit en pente le p lus
proche et s'o f f r e  avec le sourire
aux manigances d'un instructeur.
Là commence le martyre librement
consenti : monter en escalier avec
le sentiment de dé p lacer des quin-
taux et le désir intense d'être léger
comme p lume , (re)  glisser interm i-
nablement le long de la pente de
20 mètres p éniblement vaincue (ne.
plus nous parler de l'ascension de
l'Anapurna...).

Descendre , ce n'est rien encore,
mais pour corser la chose et pour
s'amuser un peu , l'instructeur vous

fai t  glisser sur un p ied avec f l e -
xions et pirouettes diverses. Il fau t
passer par des moments de disloca-
tion qu 'on appelle conversions (con-
version des jambes en un ang le de
90 degrés dont l'une est accrochée
à un ski , p lanté verticalement dans
la neige) . Avec tout cela, les joues
de la victime deviennent écarlates,
d'un ton légèrement moins vif tou-
tefois que celui de son nez et de
ses oreilles. Le teint devient luisant
et elle est atteinte de sommeil cha-
que fo i s  qu 'elle se retrouve dans
nn local c h a u f f é .  De p lus, elle est
profondément déshydratée. Le len-
demain de ces crises aiguës , elle
a les jambes raides , des douleurs
dans les épaules et une grande
langueur. Mais selon l'avis g éné-
ral ; c'est une bonne fatigue.  Ce
qui revient à dire : c'est bien fai t
pour vous.

Et pourtant, en espérant des
jours meilleurs , le skieur débutant
— car c'est ainsi qu 'on appelle ce
malheureux — repartira le diman-
che suivant muni de ses multip les
instruments de torture et recom-
mencera avec acharnement à hisser
sa masse sur les pentes , pour les
redescendre de diverses façons fan-
taisistes. Et qui p lus est, IL EST
HEUREUX. L. Car.
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-técepî.on centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel -

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 14 heure*
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atr
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 . à
0 h 30. La, rédaction répond ensuite

I

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité : \

Annonces
Les ann'onces reçues l'avant-vellle 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 •

I

et nvîs 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 et
jusqu'à 23 Jieures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures.
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 I
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :

I

l an 6 mois 3 mois 1 mois
75/— 38.— 20.— 7 —

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »

I 

agence de publicité, Aarau , Bàle, Bel- !
llnzone, Berne, Bienne , Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zu- |rich. |
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A vendre 1400 m2
de

terrain
à bâtir

belle vue ; région
Cudrefin. Adresser

offres écrites à GU
610 au bureau du

journal.

A vendre, à 15 mi-
nutes de Neuchâtel,

800 m d'altitude
(pistes de ski),

600 m2 de

terrain
à bâtir, Idéal pour

chalets, 6 fr. le
m2. Belles routes ;

tout sur place.
Ecrire sous chiffres

CP 606 au bureau
du journal.

À vendre
à Sugiea (direction
mont Vully) belle

MMSON
construction solide,
aveo 900 ma de ter-
rain ; week-end, va-
cances, etc. S'adres-
ser au notaire A.
Schmutz, Morat, tél.
7 29 61, ou Fribourg,
tél. 3 49 71.

A toute demande
de renseignements
prière de j oindre
un timbra po ur la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Enchères publiques
de vins
à Cressier (Neuchâtel)

Lundi 22 février 1965, la direction
de l'hôpital Pourtalès fera vendre,
par voie d'enchères publicnies, à
Gressier, par les soins du greffe du
tribunal de Neuchâtel, les vins de
1964 de son domaine de Cressier ,

• savoir :

67,500 litres de vin blanc
contenus dans 18 vases,

3500 litres de vin rouge
contenus dans 13 tonneaux.

Ces vins sont de bonne qualité et
bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans
les caves de Trouh, à Crassier, dès
8 h 30, et les enchères commence-
ron t à 10 h 30, en la saille de la
Maison Vallàer.

Le greffier du tribunal :
Zi__nei_ia__n.

rOn cherche à louer, éventuel- É j
lement à acheter,

petite maison familiale
ou appartement meublé .f itout confort , pour séjour de \
vacances, dans la région : Val- !
de-Ruz, Neuchâtel , Béroche ou
bord du lac de Moral.
Adresser offres à case postale

j 4316, 2300 la Chaux-de-Fonds.
fl n AV IS
|{ V aox contribuables
Les contribuables sont Informés qu'un

exemplaire de la LISTE OF_ _CH_LLE
DES COURS 1965 est déposé dans chaque
commune et qu'ils peuvent consulter gra-
tuitement cette brochure au bureau com-
munal.

Cette liste des cours Indique la valeur
Imposable au 1er janvier 1965 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions :

L'administrateur : L. Huttenlocher.

VERBIER
A vendre

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

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

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

Fédération sportive nationale cher-
che, pour son secrétariat à Neuchâ-
tel (centre),

BUREAU (1 pièce )
en sous-location, avec jouissance du
téléphon e ou possibilité de raccor-
dement.
Faire offres sous chiffres I W 612
au bureau du journal.

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., Neuchâtel,

téléphone 5 02 72.

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 du
Journal.

COLOMBIER
Demoiselle cher-

che
chambre

meublée, avec con-
fort, éventuellement
avec culsinette. —
Adresser offres à
case postale No 36,
_ _  /"i _-_1 _- _*v_ _-..___ «

Famille cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, en-
tre la Neuveville et
Neuchâtel. S'adres-
ser à A. Gomes,
Mornets 57, la Neu-
veville.

A vendre, pour sortir d'indivision

maison familiale
trois pièces, cuisine, bains, W.-O. ; 2
pièces et culsinette, dans localité à 10 km
de la ville, quartier de villas. Estimation
d'expert 80,000 fr., hypothèque 1er rang
80,000 francs. — Faire offres sous chiffres
192 - 295, au bureau du Journal.

On cherche à
louer, pour mi-mars

L0OAL
pour entreposer des
meubles et caisses,
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à K.Y.
614 au bureau du
Journal.

Sortant de maladie ,
je cherche pour le

début de mars

studio
meublé ou non, tout

confort , région de
Neuchâtel. Faire
offres sous chif-
fres ES 608 au

"bureau du journal.

A louer au centre,
à demoiselles, belles

chambres, eau
chaude, avec

pension soignée.
Tél. 5 76 64.

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

IMMEUBLE
rénové ; 2 magasins avec vitri-
nes dont 1 salon de coiffure.
3 appartements dont 2 de 3
chambres avec bains et 1 de 1
chambre, 1 chambre indépen-
dante avec eau courante et bal-
con. Chauffage central à ma-
zou t avec thermostat et com-
mande automatiqu e.
Prix de vente : 140,000 francs.
S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon . tél. (024) 2 51 71.

on enerene

chambre
meublée

près de la gare
CFF. Faire offre

au buffet de la
Gare CFF,

tél. 5 48 53.

Nous cherchons,
pour le 1er mars,

une

chambre
pour l'un de nos
ouvriers. Garage

Hirondelle.
Tél. 5 94 12.

Je prends

pensionnaires
s'absentant pendant

le week-end.
Tél. 4 14 95.

A louer à Fribourg, sur artère principale,

LOCAUX COMMERCIAUX
POUR BUREAUX

aménagement au gré du prenenur.

Pour tous renseignements, s'adresser à
WECK, AEBY & Cie S. A., 23, avenue de la Garé,
Fribourg, tél. (037) 2 63 41.

CORTAILLOD
A louer pour le 24 mars 1965 ou date à convenir :
APPARTEMENTS de 3 % pièces, à partir de Fr. 275.—

APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200.—
STUDIOS à partir  de Fr. 150.—

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

Nous cherchons

DÉCALQUEUSES
ou

personnel féminin
à former.

Faire offres à Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel, tél. 5 84 44.

On offre plaça
pour

jeune fille
libérée des écoles,
qui désirerait ap-
prendre l'allemand.
Entrée après Pâ-
ques, pour aider
dans ménage et au
magasin. — Mme
B a r t s c h i, Obère
Hauptgasse 15, 3600
Thoune. Tél. (033)
2 26 34.

Nous cherchons

chauffeur
pour camion , véhicule mo-
derne.

S'adresser à Schweingruber
& Cie, 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane , tél . (038) 7 61 15.

tf1

cherche, pour son service des sinistres incendie ,
jeune

employé de bureau
de langue maternelle française, capable et dési-
rant se créer une situation stable et intéres-
sante au sein de notre société. Possibilité d'exer-
cer par la suite une activité indépendante dans
le service externe des règlements de sinistres.
Les candidats trouveront chez nous une atmo-
sphère de travail agréable, la semaine de 5
jours, des prestations sociales et un salaire
intéressants.
Nous exigeons une bonne formation générale et
des connaissances d'allemand. Age : de 23 à 28
ans . La préférence sera donnée aux candidats
diplômés en assurances.
Date d'entrée en service •-: le plus tôt possible.
Faire offres  manuscrites, avec curriculum vitae ,
certificats, références , prétentions de salaire et
photo , au service du personnel de la Direction
de la Mobilière Suisse , case postale 3001 Bern e.

Lira la suite des annonces classées en 7me page

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

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

vue imprenable.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 240.— pour les appartements
de 1 pièce

Fr. 325.— pour les appartements
de 3 pièces

Fr. 426.— pour les appartements
de 4 pièces

plus prestations de chauffage
et d'eau chaude.

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

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

tél. 5 76 71.

A louer

appartement
de 4 '/_ pièces, tout
confdrt, au chemin
de la Marnlère 81,
Hauterive. — Tél.
8 15 15.

A louer à Peseux,
pour le 24 mars
1965,

LOGEMENT
de 3 pièces, salle
de bains, véranda,
cave - bûcher. Vue

étendue. Maison
d'ordre. Adresser of-
fres écrites à N. B.
617 au bureau du
journal.

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

convenir,

bel
appî- _ _er_ ien-

de 4 chambres,
tou t confort. Vue.

Fr. 480.—
Tél. 5 72 42 bureau ;

tél. 5 25 23, privé.

A louer pour le printemps, à' la Coudre, rue Vy-d'Etra,

appartements
de 3 et 4 pièces tout confort, concierge, ascenseur.
Loyer mensuel à partir de

275 fr. pour les 3 pièces
340 fr. pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus. Garage 40 fr . Place
de parc 15 fr.

S'adresser par écrit à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

ilHH|||WMffl ^ jfl|||il||H  ̂ _M_£ffi____

iBp««s«£:::: Dans la Taunus-12NÎ '-"' -''"' ¦ ¦ "ï̂ mm S

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur Immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire — même sur la neige ou la glace. Pourquoi? à l'avant et le confort à l'arrière! ventilation bien réoartie). Et bien sûr, un coffre gé-
Parce que, sur la 12 M, les roues motrices sont à _ , , , .. . néreux de 560 litres.
l'avant Elles entraînent la voiture, et les roues E,n eff

H
et- c!n? Pers°nnes trou

t
ven 

_ _  
°̂ 1TL« C_ > 7<17. _.arrière ne peuvent que suivre docilement P|ac

f
dans la12M; elles peuvent y étendre les jambes Fr. 7475.-

car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel (2 portes, 6/50 CV)
de transmission, pas de passages de roue encom-

Mals la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grandi Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M«TS»2ou4portes,8/72CV;12MCoupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72CV; 12M Stationwagon 3 portes. 8/57 CV.

rffilRïl TAIIMIS _ __ M y T̂wlP^rv ĉ >
J .__ U U!—> H f i f f f i'S^n _-%sf*QiP H-San il» H /_#VJ__IBF a _̂__ ,̂ _| L \
Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière.

• Moteur en V champion du monde • Botte â 4 vitesses toutes synchronisées • Freins â disque à l'avant • Nouveau système de ventilation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locls

i représentant
! courtier en publicité
\ Place stable.

Faire offres sous
chiffres P 1715 N à
Publicitas, 2000 Neu-

] châtel.

Nous cherchons

manœuvre sur bois
Préférence sera donnée à une
personne du pays.
S'adresser à : Agencements de
cuisines S. A., Corcelles, tél.
8 48 33, à Corcelles, sauf le
samedi.

Chambre au centre
pour monsieur

suisse, part à la
salle de bains.

Tél. 5 70 70 , dès
13 heures.

A LOUER tout de
suite ou pour date
à convenir, près du
centre,

chambre
indépendante

meublée
avec cabinet de
douche. Chauffage
général au mazout.
Etude Clferc, notai-
res, 4, rue du Mu-
sée. Tél. 5 14 68.

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.

Nous cherchons

appartement meublé
de 3 ou 4 pièces, à Neuchâtel ou à
l'est de la ville.
Adresser offres à la Compagnie do
raff inage Shell Suisse, Cressier
(Neuchâtel)",
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viande de veau
actuellement bon marché !

100 g

i-t' lOà liP! fi. <f_ 'lm%# 11 à partir de ".YU

CÔTELETTES 1.-
TM. A kB éF® W_l S__ éP *_ ___ _F_RANCHES 1.50
JAiRIT -90w i!P _i Ba^À Sa VA L__i ta •  ̂ ŝtar

Fraîcheur et qualité !
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restaurât.®.! chaude à toute heure
au Bar, rue de l'Hôpital :

Menu du jour 2.30
Côte de porc, frites, salade 2.50
Steak de bœuf, frites , salade 2.50
Saucisse de veau, frites, salade 1.80
Spaqhefti « napolitaine » 1.20
Omelettes diverses 1.50

i Bars rue de l'HôpiU-al ef avenue des Portes-Rouges ;

I 

VENDREDI, EN VENTE SPÉCIALE :

Canapés assortis ia pi-ce -.60
SAMEDI • I

POULETS HêH S la Pièce à partir de 5.-

Une occasion à ne pas manquer !

Draps couleur
p ur coton «Felisol»

Drap de dessous, environ 180 x 260 cm
Drap de dessus, environ 180 x 250 cm

seulement j w ^ f f l  yp
la pièce
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j  à notre 2me étage

 ̂
, grand choix en 

radio, télévision

J ;' : BIENNOPHONl - LŒWI-OPTA
• , PHILIPS » SABA - SCHHIIDIK
| SIEMENS

 ̂ Garantie 1 année

5 Service technique assuré
© Facilités de paiement

Dépannage rapide tél. 5 64 649
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ou coupé en morceaux, sans tête,
sans pattes, pour une gibelotte,
une fricassée ou un civet.

1/2 kg Fr. 3.90
_

Aujourd'hui et demain chez

I 

SAMEDI !|
Superbe BOUILLI
ei RÔTI de BŒUF 1

extra-tendre
t et toujours ses fameuses >,

PETITES LANGUES de bœuf 8
¦
g fraîches et avantageuses j

* BOUCHERIE-CHARC UTKHIE I

I
MAX H0FMANN I
Bue Pleury 20 Tél. 5 10 50 Ij

LUTZ -
BERGER l

] Fabriqua da timbres

\ t. des Beaux-Arts 17
: 9 (038) 616 45

I 2001 Heachitel

A vendre 60 n_

FUMIER
¦ ¦ bovin bien condl-
• tlonné. Tél. 5 20 26

(le soir) .

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Chambre
à coucher

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



Le vieil escroc roumain aux 30 identités
en voulait aux 3000 îr. de l'ex-hôtesse de l'Expo

Heureusement un quidam veillait !

À la police lausannoise qui lui demandait
quel était son métier : «Je suis voleur!»

D'un correspondant :
Lundi, 16 heures : nous sommes dans

la grande poste , p lace Sain t-François,
à Lausanne. M. Henri Kramer, comp-
table dans une imprimerie de la ville ,
se trouve dans une queue , devant 'an
guichet des versements, au fond du
hall , dans la partie est. Il remarque
un petit homme, paraissant âgé d'une
bonne cinquantaine d' années , impecca-
blement vêtu , regardant vers l' emp loy é
de la poste qui est au guichet. Son allu-
re l'intrigue , il l' observe : il commu-
nique par petits signes avec un autre
homme p lacé vers la porte-tambour,
grand celui-là , vêtu d'un imperméable ,
de grosses lunettes d'écaillé sur les
yeux, qui semble faire le guet .

Le guet
Il réalis e alors que le petit homme

surveille deux demoiselles , p lacées
dans une autre colonne, qui s'apprêtent
elles aussi à faire un paiement. Pu is
les demoiselles sorten t. Les deux hom-
mes leur emboîtent le pas.. Il suit le
« quatuor » qui entre dans un grand
magasin.

Il passe à l'action
Le petit homme, tout près d' elles ,

laisse tomber quel que chose , s 'accroupit
pour le ramasser (ce .devait être son
chapeau), tandis que l' une des demoi-
selles se baisse aussi et que l'homme
p longe la main dans son sac, qu 'elle
porte au bras, et en sort à demi une
grande enveloppe jaune .

M . Kramer arrive sur lui, intervient :
«Suivez-moi . On va à la police ». U
lui saisit le bras. « Mais enf in , lui dit-
il très calme , d' une voix douce , je  n'ai
rien f a i t , t'air comp lètement ahuri,
il reste imperturbable et se tourne vers
les demoiselles , étonnées elles aussi ,
qui n'ont rien remarqué : <s Vous êtes
d' accord , mesdemoiselles , je  ne vous
ai pas f a i t  de mal ». M. Kramer : «On
s'exp liquera au poste , il y a un moment
que je vous suis , j' ai observé ce manè-
ge ». Il le reprends par le bras, il ré-
siste , essaie de se dé gager.

L'homme se dégage, M . Kramer le
poursuit et le rejoint . Ils  arrivent au
poste de police de Saint-François . Pen-
dant ce temps le comp lice s'est esquivé .

Les « victimes »
L' une des jeunes f i l l e s  est Mlle Ar-

noldina Pagg i, ancienne hôtesse de l'Ex-
position nationale , emp loy ée au tribu-
nal fédéra l jusqu 'à samedi dernier et
qui partait hier soir, p our Londres ,
tandis que l'autre est une amie venue
de Bern e pour la voir alors qu 'elle
venait de quitter son travail . Ces de-
moiselles avaient été à la BCV retirer
de l' argent et s'étaient installées à
une des grandes tables basses da hall
pour compter les billets. Pendant ce
temps, le petit homme comptait aussi les
billets , mais de loin... Il les su ivit avec
son garde du corps à la poste , où le
grand , à l'entrée , laissa tomber la ser-
viette.

Longue carrière d'escroc
Qui est le « pe tit homme » ? Proba-

blement un Roumain , muni d' une tren-
taine de noms si ce n'est p lus , connut
d'Interpol sous celui de Georges Vasi-
lescu , né en 189b.

La police ( tex tuel)  : — Quel est votre
métier ?

— Je suis voleur (avec l'accent). Si
j 'étais avec quelqu 'un ? Mais non, du

moins je  ne me souviens pas. Qu est-
ce que c'est cette histoire de sac et de
jeunes f i l l e s  ? etc. etc..

Bre f ,  un gentleman-cambrioleur à h
tire, ne faisant  de mal à personne, nn
vieux rmvblard connu sous toutes les
latitudes , entre autres à Bâle et à Ber-
ne, dans tes années cinquante, qui
trouve la police lausannoise tout à
f a i t  chaarrmante , d' une politesse ex-
quiise...

En attendant , il est à disposition dn
juge  informateur au Bois-Mermet , tan-
dis que son acol y te se fera peut-êtrt
tout de même p incer lui aussi un jour.

YVERDON

Lis cambrioleurs au travail
(c) Trois entreprises viennent à non.
veau de recevoir la « visite » de cam-
brioleurs. Aux ateliers mécaniques
Amysa , situés rue de Lausanne (pour
la deuxième fois), à la station d'es-
sence Agip, rue des Bains, et à l'ave-
nue de Grandson , au bar « Dynamlc ».

Si les sommes d'argent emportées
semblent minimes, les dégâts, en re-
vanche, sont très importants. Par ail-
leurs, la police a identifié les auteurs
des cambriolages perpétrés 11 y a deux
mois aux ateliers Amysa. Il s'agit de
deux étrangers originaires d'Afrique
du nord , qui ont reconnu cent quinze
cambriolages... Ils sont détenus à Lau-
sanne.

Blessé à la patinoire
(c) M. Edouard Benoît , ancien chef de
service à la poste d'Yverdon, a été
renversé par un enfant , à la patinoire,
et a subi une forte commotion céré-
brale. Il a été transporté à la clinique
de la rue du Four.
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Par couches successives
et opiniâtrement

gagne sur tous les terrains

« Nouvelles chutes de neige dans le
nord du pays » annonce la météo.

« Alors, ce n'est pas encore fini 1... >
s'écrient les uns.

« Ça continue... > s'exclament les
autres.

Une chose est certaine, c'est que
l'offensive de l'hiver est victorieuse
aux Franches-Montagnes. Un court
passage sur le haut-plateau vous con-
vaincra.

Des Rangiers à Saignelégier, de la
Ferrière à Tramelan, ce ne sont que
remparts de neige cachant sous leur
manteau blanc les indicateurs de vil-
lages, les disques de la circulation,
les barrières anti-congères, les piquets
de direction.

Ce qui caractérise le présent hiver,
nous dit un spécialiste, et ce qui le
différencie des autres, c'est que la
neige n'est pas tombée en une seule
fois , mais chaque jour elle arrive
opiniâtrement. Ces chutes lentes mais
suivies apportent le double, voir le
triple de travail aux ouvriers de la
voierie. Depuis dimanche, par exemple,
cantonniers, camions, sableuses, pelles
mécaniques, fraiseuses à neige sont
sur pied de guerre de 4 heures du
matin à 6 heures du soir. Les 150 km
de routes que comporte le secteur
de Saignelégier ont été ouverts trois
fois par jour. Rien d'étonnant à ce
que l'on puisse circuler aux Franches-
Montagnes sans grandes difficultés.
Que penser du paysage ? Si non qu'à
certains endroits et lorsque le soleil
veut bien briller, il est féerique.

A Saignelégier, comme dans presque
tous les villages du haut-plateau on
ne se voit plus d'un trottoir à l'autre,
les colonnes à essence sont enfouies
dans un linceul blanc. Sur la place
de la Gare du chef-lieu on ne voit
plus les trains des C.J. Sur les routes

et à leurs abords immédiats, grande
animation. A l'aide d'engins modernes
on lutte contre les éléments afin de
libérer les routes de la neige, afin de
laisser libre cours aux automobilistes
et de leur éviter des ennuis. Même par
la plus grosse tempête de mercredi
après-midi, nous avons trouvé aux
Franches-Montagnes des routes parfai-
tement bien ouvertes et praticables,
bien sûr, avec des pneus à neige.

Ad. Guggisberg

(Photo Avipress Guggisberg)

Ps-ËS DE SOH9ËRES
Une voiture dévale

un faSus
(c) Mercredi à 17 heures, la voiture
d'un représentant vaud'ois qui roula it
vers Bâle gLissa , entre Sohières et Lies-
berg, sur la route verglacée. Après avoir
fai t plusieurs tonneaux, elle se retrou-
va aiu bas d'un talluis die quatre mètres,
à deux mètres de la voie ferrée. Le
conducteur, par urne chance extraordi-
naire, n'est pas blessé. La voiture qui
valait 5000 fr. est hors d'usage.

Au ConseiB de ville

Prochaine célébration du rattachement
de la ville de Bienne au vieux canton

La seconde séaimce du. Conseil de ville
de Bienne s'est ouverte jeudi soir k
18 h 15 déjà sous la présidence de M.
Walter Gartner. L'ordre du jour était
passablement chargé.

Nominations
Mlle Elsbeth Fluckiger a été nommée

institutrice à l'école primaire de Bienne-
ville. Mlle Ursula Winkler à l'école al-
lemande de Boujean. Mlles Régula Wolf ,
Eisa Muhlemann et Lili Brunner à
l'école primaire de Mâche.

indigénat
Après rapports, Mme Hermimia-Maria

Mopils-Ingebord, MM. Hans-Hermann
Bosch, Hermann-Nikolaus Nilles-Wenzel,
Paul Bucher-Figgelmann et Bronishvw-
Viktor Kopczynski-Stiihlin ont été admis
à l'indigénat communal.

Nomination des commissions
Les nominations aux différentes com-

missions n'ayant pu passer lors de la
dernière séance ont été présentées et
acceptées hier soir.

Âge d'entrée à l'école
L'âge d'entrée à l'école a été fixé

comme suit : < Tout enfant âgé de 6 ans
révolus au 1er janvier est tenu, de
suivre l'enseignement dès le début de
la nouvelle année. La direction de l'ins-
truction publique peut autoriser des
admissions avant l'âge légal lorsque
des circonstances exceptionnelles l'exi-
gent. >

Divers
Après une longue discussion l'octroi

de terrain en droit de superficie pour
la construction de maisons familiales,
dans la région de Battemberg, avec
appartements de six pièces dont la
location voisine 690 fr, différents tra-
vaux, poses de conduites de gaz et
d'eau ont été acceptés et les crédits
votés.

La correction do certains chemins, le
remplacement de certaines canalisations,
l'achat d'un nouveau véhicule de pionnier
et l'approbation de comptes de construc-
tion ont passé sans grande discussion.
La réponse à unie interpellation, relative
à l'arrêt des autobus sur la place Cen-
trale, le dépôt d'une interpellation de
M. M. Vermeille, chrétien-social, con-
cernant les dispositions que le Conseil

municipal entend prendre en- vue
d'asit^er une organisation .pan-faite de
toute l'exploitation de la maison de
sociétés et de la piscine couverte, le
développement de plusieurs motions, la
création d'une commission de quinze
membres en vue de la planification
dans la construction scolaire, d'une
commission en vue d'une nouvelle régle-
mentation pour les conditions de mise
à la retraite des conseillers municipaux
permanents ont mis fin à cette labo-
rieuse séance.

D'autre part, on nous annonce que la
ville de Bienne célébrera prochainement
le 150me anniversaire de son entrée
dans le canton de Berne.

CHiËTRES
Une septuagénaire mmt\

étranglée dans • une armoire
(c) Mme Rosa Bien, âgée de 74 ans,
est décédée mardi dans des circons-
tances tragiques. Vers 17 heures , Mme
Bieri voulut prendre un portefeuille
qui se trouvait dans une armoire.
Comme elle était petite, elle monta
sur le bord du meuble, qui se renversa
sur elle et la coinça contre le lit.
Un des rayons de l'armoire glissa et
étrangla Mme Bieri, sur qui la porte de
l'armoire s'était refermée. C'est M.
Hermann Bieri, son fils, qui devait la
découvrir le soir. II venait par hasard
rendre visite à sa mère.

Travaux de dragage
dans le lac de Morat

(c) On procède actuellement à des tra-
vaux die dragage dams le lac de Morat,
au port du chef-lieu du district du Lac,
Ces travaux coûteront 80,000 francs,
Dans sa session de novembre le Grand
conseil avait voté un crédit de 40 %.
Il s'agit de draguer 10,000 m3 de ma-
tériaux et de consolider les d'igues.

FRIBOURG

Une main broyée
dans une machine

(c) Un ouvrier italien a été admis à
l'hôpital Daler à Fribourg. Alors qu'il
travaillait pour une entreprise générale
de la ville, il s'était fait prendre une
maiin dams une concaisseuise. Il a deux
doigts broyés. Après avoir reçu les
promiers soins à l'hôpital, il a pu
regagner son domicile.

Accidents de ski
(c) M. Jean-Daniel Ruegsegger, domi-
cilié à Peseux, a fait une violente
chute alors qu 'il skiait aux Paccots.
Il s'est fracturé la jambe gauche.

D'autre part , le petit Jean-Mare
Boschung, âgé de 8 ans, fils de l'ins-
tituteur de Remaufens, qui skiait près
de son domicile, s'est également frac-
turé la jambe gauche. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital Monney, de
Chà tel-Saint-Denis.

Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui a lieu en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg, l'office d'en-
terrement de M. Raymond Cormin-
bœuf. Le défunt était âgé de 59 ans
et originaire de Domdidier. Il avait
été secrétaire de la société de tir de
la ville de Fribourg, vice-président de
la confrérie de Saint-Sébastien de
1944 à 1947. Il a été, en outre, secré-
taire de la Fédération des sociétés de
tir de la Sarine et président de cette
société de 1944 à 1956.

Aujourd'hui également, a lien 4
Bulle, l'office d'enterrement de Mme
Félix Glasson, née Maria Menoud.
C'était une des figures les plus an-
ciennes et les plus familières de la
ville. Mme Glasson était la fille du
notaire Menoud et la femme de M.
Félix Glasson, président de paroisse

SAINT-AUBIN

Un feu de cheminée
(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
dans le village de Saint-Aubin dans
un immeuble appartenant à M. Ernest
Des.lou... La suie avait fait explosion.
Les dégâts sont estimes à 2000 fr. en-
viron. En effet, la cheminée a été
fendue, la chambre à viande abîmée et
de la marchandise consumée.

Deux sandidats radicaux
au Conseil d'Etat

MARTIGNY (ATS). — Lors de l'as-
semblée du parti radical démocratique
de samedi prochain, les délégués auront
à désigner le candidat officiel devant
prendre la succession de M. Marcel Gard,
conseiller d'Etat sortant. Ils auront à
choisir entre deux hommes : M. Georges
Darbelley, député, candidat du parti ra-
dical de MarUgny d'une part et M.
Jean Cleusix, député, candidat du parti
radical de Leytron d'autre part.

I la Fédération valaisanne
des producteurs de lait

SION, (ATS). — Pour succéder à M.
Cyrille Michelet, qui dirige la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
lait, depuis 35 ans, le conseil d'admi-
nistration a fait appel à M. Raymond
Nellen , jusqu'ici chef de service et
fondé de pouvoirs. Le nouveau direc-
teur entrera en fonctions le 1er juillet
prochain.

Des femmes
ou pas de femmes ?

A l'assemblée communale
de Courfaivre

(c) Les citoyens de Courfaivre ont
tenu, mercredi soir, leur assemblée du
budget Les autorités de cette localité
avaient récemment innové, on s'en sou-
vient, en invitant les femmes à assister
en observatrices aux assemblées com-
munales. Ce principe avait été admis
au vote par les citoyens, et on pensait
que les femmes de Courfaivre seraient
les premières du canton à avoir au
moins un droit de regard sur les af-
faires de leur commune.

Or, au début de l'assemblée de mer-
credi, le président donna lecture d'une
lettre de la direction des affaires com-
munales. Selon cette direction, les
femmes peuvent être autorisées à assis-
ter en observatrices aux assemblées,
à condition qu'une décision soit prise
chaque fois à ce sujet. L'assemblée
de mercredi fut donc invitée à se pro-
noncer et par 21 voix contre 19 et
une quarantaine d'abstention s, elle s'op-
posa à la présence des citoyennes, si
bien que celles qui avaient pris place
à la tribune qui leur était réservée fu-
rent priées de se retirer. Comme la déci-
sion devra être prise à chaque assem-
blée, les promoteurs de l'innovation
esipèrent faire mieux une prochaine
fois.

Trafic de f usinée:
il yole des cigarettes
et les revend à mi-prix

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNE L
DE BIENNE
Le tribunal correctionnel de Bienne s'est

occupé de trois affaires dans sa séance
hebdomadaire. L. P., 27 ans, manœuvre,
récidiviste, libéré d'une peine le 20 no-
vembre dernier commettait un. nouveau
délit le 4 décembre en volant des ciga-
rettes dans un établissement public et les
revendait à moitié prix. D'autre part, 11
avait la garde de deux appareils de radio
qu'il savait volés. Il a été condamné à 8
mois de prison, dont à déduire 20 jours
de préventive.

Il s'est payé lui-même
Un portier d'hôtel , E. V., 54 ans, qui

a déjà eu maille à partir avec la police,
a volé 300 fr. suisses, 110 fr. français et
deux chèques. Il déclare avoir volé cet
argent afin de se payer, son employeur
ne lui ayant pas remis son salaire. Le
tribunal l'a "condamné à 6 mois de prison
dont à déduire 89 jours de préventive
ainsi qu'au paiement de 500 francs de
frais.

Voleur d'auto
Arrivé en juillet 1964 en Suisse, un

Jeune Allemand, S. B., en possession des
permis de circulation destinés à une cer-
taine voiture en vola une autre, d'ailleurs,
splendide, dont il maquilla les numéros
du moteur et du châssis afin que ces

derniers correspondent avec les papiers en
sa possession. Le tribunal l'a condamné à
10 mois de prison avec 3 ans de sursis
dont à déduire 30 jours de préventive.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,

Irma la Douce.
Cinéac : La Vie de Winston Churchill et

ses funérailles.
Capitole, 20 h 15 : Requiem pour un Caïd.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Le Colosse de Rho-

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

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

torrent.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Winnetou et la

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

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

Pratorius.
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

Heinz Balmer.
Galerie Socrate : Hermann Oberli.
Pharmaole de service : Pharmacie du

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

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.
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Nussella pour votre bien-être.

Pure graisse végétale
non solidifiée,

enrichie biologiquement
avec de l'huile de tournesol

en seaux: plus avantageux
quant à son prix ?
et son stockage! s

(c) Jeudi vers 19 h 45, M. Urs Kolly,
âgé de 19 ans a été trouvé inanimé sur
le bord de la route de Studen. On pense
que, roulant à bicyclette, il avait retiré
ses pieds des pédales de sa machine et
perdu ainsi l'équilibre. Transporté à
l'hôpital d'Aarberg, ce n'est qu'à 22
heures qu 'il est sorti de son coma. Il
souffre d'une forte commotion cérébrale.

AceiîSent dfe ski
(c) Jeudi après-midi, à 16 h 35, M. H.
Laubscher, 26 ans, domicilié chemin de
la Truite 6 à Bienne a fait une chute
aux Près d'Orvin et s'est blessé à une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital
de Bcaumont.

PERLES
Deux fillettes blessées

(c) Jeudi soir, deux fillettes de 7 ans,
domiciliées à Perles, qui traversaient
inopinément la route, ont été happées
par une automobile. Toutes deux ont
été transportées à l'hôpital de Granges
souffrant de fractures du crâne.

Un cycliste viclinie
â 'une imprudence

Saignelégier

Petit glaçon
deviendra grand

si l'hiver lui
prête vie

i I | !3H

A U  
chef-lieu, les plaçons qui pen-

dent aux chenaux des maisons
atteignent des longueurs déme-

surées. Celui que ces deux garçons ont
décroché mesurait plus de 2 mètres.
Fort probablement aujourd'hui la belle
lance est réduite en eau.

(Photo Avipress Guggisberg)

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATU
Directeur : Georges PAVRK

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETIUER
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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.

HOBT SU LE il
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

UN ROMAN POLICIER

par 28

A G A T H A  C H R I ST I E

— Oui, en effet.
— Voulez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ?
— Miss Robson m'a mise brièvement au courant des

faits et je l'ai suivie. Mlle de Bellefort était en proie
à une agitation extrême.

— Â-t-elle proféré des menaces contre Mme Doyle ?
— Aucune. Elle s'accablait de reproches. Jugeant

imprudent de la laisser seule, je ne l'ai pas quittée de
la nuit et lui ai administré une dose de morphine.

— Maintenant , miss Bowers, veuillez répondre à
cette question : Mlle de Bellefort est-elle, à un moment
quelconque, sortie de sa cabine ?

— Non , pas du tout.
— Et vous ?
— Je l'ai veillée jusqu'à ce matin.
— "Vous en êtes bien sûre ?
— Absolument.
— Merci , miss Bowers.
L'infirmière quitta la pièce et les deux hommes se

regardèrent.
Jacqueline était définitivement , disculpée du crime.

Qui donc avait tué Linnet Doyle ?
CHAPITRE X

OU SONT LES PERLES ?
— Quelqu 'un a ramassé le revolver , conclut Race.

Et ce n'est pas Jacqueline de Bellefort. Mais celui qui
s'en est servi en savait assez long pour croire que la

responsabilité du crime retomberait sur cette jeune per-
sonne. Seulement, il ne prévoyait point qu'une infir-
mière lui administrerait de la morphine et ne la quit-
terait pas de la nuit.

» Autre chose : Jacqueline de Bellefort n'a pas non
plus attenté à la vie de Linnet en faisant rouler une
grosse pierre du haut de la falaise. Qui donc est le
coupable ? >

— Il serait plus simple de rechercher d'abord les
innocents, déclara Poirot. M. Doyle, Mme Allerton, Tim
Allerton, miss Van Schuyler et pas davantage miss
Bowers ne sauraient en être accusés. Je les avais tous
sous les yeux à ce moment-là.

— Hum ! Voilà qui nous laisse une grande marge.
Et le mobile ?

— Là, M. Doyle pourrait nous éclairer. Plusieurs
incidents...

A cet instant la porte s'ouvrit et Jacqueline de Bel-
lefort entra. Très pâle, elle chancelait.

— Je ne l'ai pas tuée I Ce n'est pas moi ! dit-elle
d'une voix tremblante. Je vous supplie de me croire.
Tout le monde va me soupçonner... mais je vous jure
que ce n'est pas moi ! C'est horrible I Hier soir, j'aurais
peut-être pu tuer Simon, dans ma folie... mais pas elle.

Elle s'assit et éclata en sanglots. Poirot lui donna une
légère tape sur l'épaule.

— Calmez-vous. Nous savons très bien que vous
n'avez pas tué Mme Doyle. Nous en avons des preuves,
mon enfant. Ce n'est sûrement pas vous. Jacqueline se
redressa soudain, serrant dans sa main son mouchoir
humide.

— Alors, qui est-ce ?
— Voilà, expliqua Poirot, la question que nous nous

posons. Pourriez-vous nous aider à trouver le coupable?
— Je ne sais rien... Je n'en ai pas la moindre notion.

(EDe fronça le sourcil.) Non. Je ne vois personne qui
désirait sa mort... sauf moi.

— Veuillez m'excuser, dit Race. Une idée me vient
à l'esprit.

Il sortit précipitamment de la pièce. Jacqueline

de Bellefort , les yeux baissés, se tordait nerveusement
les doigts. Elle éclata soudain :

— Je souhaitais sa mort... et elle a cessé de vivre.
Et ce qui est pis... elle a eu la fin dont je l'avais mena-
cée.

—i Oui, mademoiselle. Elle a reçu une balle dans la
tête.

— Alors, je ne m'étais pas trompée, cette nuit-là,
dans le jardin de l'hôtel de la Cataracte. Quelqu'un nous
écoutait I

— Ah I enfin ! Je me demandais si vous vous
en souviendriez. Autrement, la façon dont Mme Doyle
a été assassinée constituerait une coïncidence invrai-
semblable.

— Qui pouvait être cet homme qui nous épiait ?
Poirot demeura silencieux quelques instants, puis

demanda :
— Etes-vous sûre que c'était un homme, mademoi-

selle ?
Jacqueline le regarda avec surprise.
— Mais oui , du moins...
Elle plissa le front et ferma à demi les yeux dans

un effort de mémoire.
— Je croyais bien que c'était un homme...
— A présent , vous ne pourriez l'affirmer ?
— Non. J'ai un doute. Je n'ai aperçu qu'une for-

me humaine... une ombre... Et vous, monsieur Poirot,
vous pensez que c'était une femme. Mais quelle pas-
sagère sur ce bateau pourrait avoir une raison de
tuer Linnet Doyle\ ?

Poirot se contenta de hocher la tête. La porte s'ou-
vrit de nouveau et le docteur Bessner entra.

— Monsieur Poirot , auriez-vous l'obligeance de
venir  parler à M. Doyle ? Il vous demande.

Jacqueline se leva d'un bond et saisit Bessner par
le bras.

— Comment va-t-il ? Mieux ?
— Son état n 'est pas encore très rassurant. L'os

est fracturé, vous savez ?
— Mais il ne va pas mourir ?

— Qui vous parle de mourir ?
La jeune fille se tordit les mains de désespoir et,

de nouveau , s'affaissa sur sa chaise.
Poirot et le médecin sortirent et Race les rejoignit.

Tous trois gagnèrent la cabine de Bessner.
Simon Doyle était étendu , le dos appuyé contre des

coussins et des oreillers, et la jambe protégée par des
cerceaux de fortune. Son visage était blême et ravagé
par la souffrance, mais ses traits exprimaient surtout
î'étonnement... un étonnement naïf. Il murmura :

— Veuillez entrer. Le médecin m'a tout raconté...
au sujet de Linnet. Je ne puis y croire.

— Je comprends. Le coup est rude , dit Race.
— Vous le savez comme moi, balbutia Simon , Jac-

queline est innocente de ce crime. J'en réponds sur
ma tête. Toutes les apparences l'accablent , j'en con-
viens, mais ce n'est pas elle la coupable. Hier soir,
un peu grise et excitée, elle s'en est prise à moi. Mais
elle est incapable d'un pareil meurtre commis de sang-
froid.

— Ne vous inquiéttez pas, monsieur Doyle, dit dou-
cement Poirot. Ce n'est pas Mlle de Bellefort qui a
tué votre femme. Nous le savons pertinemment.

Simon le regarda avec méfiance :
— Me dites-vous la vérité ?
— Puisque ce n 'est pas Mlle de Bellefort , continua

Poirot , pourriez-vous nous aider à retrouver le cri-
minel ?

Simon hocha la tête avec désespoir.
— Tout cela me semble fantasti que. Il y aurait

bien Windlesham... Elle l'a p lus ou moins évincé pour
m'épouser. Mais je ne vois pas un gentilhomme com-
me lui commettre un meurtre aussi vulgaire. D'autre
part , il se trouve à des centaines de kilomètres d'ici.
De même, sir George Wood. Il concevait certains griefs
contre Linnet qui avait restauré son manoir de façon
trop moderne. Mais on ne tue pas quelqu 'un pour un
motif si puéril 1
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scorsonères dans leur jus et à | [ î Pnv 'm m. ïfe I II ll m ï̂fp ISSBSF
* ï

Scorsonères Boîte 1/1 Fr.3.60 âtê 18B *ÊfŜ ust&* 
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On cherche

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

S E C U R I T E S  S.A.
, engage :

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnels

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

La manufacture de papier
« Arcor »,
Renaud & Cie S. A.,

Neuchâte l , engagerait pour
son nouveau programme de
fabrication :

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

un(e) aide d'atelier
pour travaux de couture, en-
oartage, 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.

Nous cherchons pour le printemps
1965

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans notre entre-
prise
L'APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Les candidats auront l'occasion
d'acquérir une très bonne connais-
sance de la branche et recevront
une formation complète dans notre
atelier de mécanique.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au chef du personnel de Métal-
lique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

Entreprise de la plaoe 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.

Commission fédérale
cherche pour son secrétariat à Zurich

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo.
Semaine de cinq jours, bon salaire, place stable.

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

Nous cherchons

employée de bureau
Sour notre service de compta-

ilité et correspondance. Place
indépendante avec responsa-
bilités.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres HV
611, au bureau du journal.

| ou

DESSINATEUR EN VENTILATION
est demandé pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons place stable , avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire et photo, à
BOULAZ & Cie S.A., chauffages centraux - ventilation, 44, rue de
Genève, LAUSANNE.
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Pour le quartier de

VAUSEYON
comprenant les rues suivantes : Suchiez,
Draizes, Brandards, Bourgogne, Carrels nord-
est, nous cherchons

m ie) porteur (se) de journaux
Entrée en service fin février. Les personnes
qui habitent le quartier et qui s'intéressent
à cette activité accessoire sont priées de
s'adresser à l'administration de la « FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL ». 4, Saint-Mau-
rice, Neuchâtel, tél. 5 65 01.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )
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pour magasin d'alimentation à
l'est de la ville de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres J V
572, au bureau du journal.

;' * 
*  ̂ . vi ^̂ ^

waiy 
g 
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Parqueterie 
BW 

S.A., Neuchâtel

cherche :

ouvriers parqueteurs
ou

menuisiers
éventuellement :

contremaître
possédant permis de conduire.

Adresser offres à :
case postale 162, 2002 Neuchâtel.

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

garçons d'office
et

de cuisine
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

; Bon salaire.
Faire offres ou se présenter à
la direction.

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

Il 
X

lui Gù
pour la saison mal - octobre. Con-
ditions de travail Intéressantes. —
Faire offres ou se présenter à la
Cave Neuchâtelolse, le soir à partir
de 18 heures (jeudi excepté) .

Nous cherchons deux jeu-
nes

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

¦¦

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

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

On cherche, pour entrée Immédiate
; ou date à convenir,

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

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
célibataire, de confiance, na-
tionalité suisse, ayant de l'ini-
tiative. Entrée à convenir, pla-
ce stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous chif-
fres N Z 587 au bureau du jour-
nal.

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE,
LES BRENETS,

cherche une

SOUS-DIRECTRICE
possédant diplôme d'infirmière en hygiène gé-
nérale ou maternelle et infantile H.M.I. Serait
chargée de la surveillance et d'une partie de
l'enseignement des élèves.
Poste intéressant, travail varié, semaine de cinq
jours.

- Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la directrice , Mlle Aubert.

Nous cherchons

une secrétaire
pour la correspondance française ei 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).

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

On cherche, pour entrée immé-
diate

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

Fabrique de machines cherche

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

Prière d'adresser offres détaillées, avec curri-
culum vitae, références, copies de certificats et
photos, en indiquant la date d'entrée possible et
les prétentions de salaire, à :
Fabrique de Machines Fernand Chapatte,
2072 Saint-Biaise (NE).
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BI1 J ' ' | EN RODAGE- DEMAIN À ZURICH ET DIMANCHE A LAUSANNE

Les derniers adversaires que rencon-
treront les Suisses avant de se rendre en
Finlande, où ils participeront aux cham -
pionnats du monde de hockey sur glace
(groupe B), seront les Tchécoslovaques.
L'équipe dirigée par André Girard jouera
les 27 et 28 de ce mois en Tchécoslo-
vaquie contre la formation qui' représen-
tera le pays de l'Est aux joutes mon-
diales mais, auparavant , une double con-
frontation helvético-tchécoslovaque aura
lieu à Zurich et à Lausanne, demain et
dimanche.

Le futur adversaire des Suisses, s'il
porte chaque fois le même nom, aura
toutefois deux visages différents. En ef-
fet , tandis que la seconde série de mat-
ches opposera les hockeyeurs helvétiques
à la formation tchécoslovaque annoncée
pour les championnats du monde, les
rencontres de demain et dimanche met-
tront les Suisses en présence d'une for-
mation hybride , composée de joueurs
ayant récemment évolué dans l'équipe na-
tionale et d'autres qui sont sur le point
de le faire.

JEUNESSE ET EXPÉRIENCE
Les dirigeants tchécoslovaques se van-

tent depuis plusieurs années de posséder
deux équipes nationales d'égale valeur. Le
fait est que ce pays dispose d'une tren-
taine de joueurs de force à peu près
égale si bien que les critères manquent
souvent aux responsables de l'équipe na-
tionale pour choisir tel joueur plutôt qu'un
autre. Le seul élément décisif paraît être,
en ce moment, le rajeunissement de
l'équipe, lequel ne va pas d'ailleurs, sans
engendrer quelques faiblesses. Il faut bien
que le métier entre.

C'est la raison pour laquelle l'entraîneur
national tchécoslovaque Kostka n'hésite
pas à mettre sur pied deux équipes na-
tionales, toutes deux officielles , qui per-
mettent à un grand nombre de jeunes
joueurs d'acquérir l'expérience internatio-
nale en compagnie d'hommes qui la pos-
sèdent déjà à un très haut degré. Ceci
est surtout vrai pour la formation qui
affrontera la Suisse à Zurich et à Lau-
sanne. En effet , aux côtés des Smid, Gre-
gor, Vlach, Sindelar, Barta et Dolana,
des chevronnés qu'il n'est plus besoin de
vanter , les hommes de Girard trouveront
une pléiade de joueurs plus jeunes mais
qui ont néanmoins déjà acquis une cer-
taine réputation : Hrbaty, Grandtner,
Koks, Spacek, etc. Le tout a bonne allure
et il est à prévoir que les Suisses devront
s'incliner à deux reprises.

NOUVEAUTÉS
Des Suisses, parlons-en. Depuis les trois

matches contre l'Allemagne, la formation
a été passablement remaniée. Naef , D.
Piller et Muller , que leurs obligations pro-
fessionnelles retiendront au pays pendant
les championnats du monde, ont disparu.
L'arrière Friedrich également, mais pour
d'autres raisons. Parolini , en nette baisse
de forme, n'a pas été retenu non plus.

La ligne des Luthi, la plus efficace du
championnat de Ligue A, fera son appa-
rition pour la première fois sur le plan
international. Le Lausannois Dubi et Hei-
niger (Grasshoppers) auront sans doute,
ce week-end, uri rôle autre que celui de
figurants. Au rayon des nouveautés —
très riche — il faut encore noter l'arri-
vée de trois nouveaux joueurs de Villars :
les arrières M. Bernasconi et Gallaz et
l'attaquant Pousaz, de même que le rôle
défensif qui sera assigné à Martini.

RAJEUNISSEMENT
L'impression qui se dégage en premier

lieu de cette formation est celle d'un ra-
jeunissement sensible. En dépit de ce der-
nier, l'équipe suisse ne paraît pas être
Inférieure à celle qui joua récemment
contre l'Allemagne car la commission
technique a su combler le « handicap jeu-
nesse » en faisant apparaître un nouveau

bloc, celui des Luthi, dont on attend
avec intérêt les débuts internationaux.

Une question peut être posée au sujet
de la sélection suisse : pourquoi 8 joueurs
de Villars en font-ils partie alors que
les Vaudois viennent de faire une exhibi-
tion malheureuse devant Berne, qui leur
a ravi le titre national ? Nous pourrions
demander la réponse aux Bernois... qui
se sont systématiquement désistés au
cours de la saison, lorsque la Ligue fai-
sait appel à leurs services. En l'absence
des meilleurs Bernois, il faut bien re-
connaître que les hommes de Villars re-
tenus par la commission technique méri-
tent leur place.

Mais U n'est pas certain, toutefois, que
les 8 seront du voyage en Finlande, puis-
que la Suisse ne pourra se déplacer
qu'avec 17 joueurs. Or, la sélection en
compte dix-huit. Il y a un homme de
trop. C'est juste suffisant pour inciter les
joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes
face aux Tchécoslovaques. Un gage d'in-
térêt supplémentaire pour les rencontres
de demain et dimanche qui, si elles n'ont
pas l'importance des matches contre l'Al-
lemagne, promettent cependant d'être
spectaculaires.

Nous ne pouvons évidemment pas de-

mander à l'équipe de Suisse de battre un
adversaire qu'elle n'a jamais vaincu. L'es-
sentiel, pour elle, est de se roder le plus
rapidement et le mieux possible. La nou-
velle formule, plaisante, doit obtenir ses
lettres de créance.

F. PAHUD.

Les équipes
SUISSE

Gardiens : Rlgolet et Mêler.
Arrières : Martini, G. Furrea:, M.

Bernasconi, Wespi, Gallaz.
Avants : Wirz, A. Beora, R. Berra ;

R. Bernasconi, Chappot, Dubi ; P. Lu-
thi, H. Luthi, U. Luthi ; Heiniger,
Pousaz.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Gardiens : Lacky et Precechtel.
Arrières : Andert, Houska, Smid,

Gregor, Masopust.
Avants : Havel, Sindelar , Vlach ;

Hrbaty, Grandtner, Barta ; Dolana,
Koks, Spacek ; Adamek. GREGOR. — Le Tchécoslovaque (à gauche) a joué contre les

meilleures équipes du monde.

Pourquoi ne pas décerner le titre qu'à un club
remplissant ses devoirs à I égard de I équipe nationale ?

IJlJjjjjjp Les hockeyeurs bernois sont champions de Suisse grâce aussi à leur égoïsme

Nos amis les c_ron.iqu.urs de hockey
sur glace nous ont chanté sur tous
..s tons l'éloge du C. P. Berne, champion
de Suisse. Celui-ci a, parait-il, bien
mérité son titre : tant mieux. Maïs
le résultat de ce championnat a hypno-
tisé à tel point certains de nos
confrères qui sont si -exclusivement axés
sur l'immédiat et le quotidien qu'ils
semblent éprouver quelque peine à re-
prendre de la hauteur. Il fau t dire
que l'exiguïté des patinoires et l'épais-
seur des ténèbres qui les environnent
n'incitent guère à l'évasion ni peut-être
n'élargissent beaucoup ^horizon.

Quand ils auront gaigné un peu de
recul en même temps que retrouvé
leur sérénité, peut-être s'apercevront-ils
d'une anomalie qui, elle, frappe d'em-
blée le profane, lequel , exempt de fré-
nésie , porte un regard frais sur toutes

CHAMPIONS. — Ce titre est mérité, mais il laisse un arrière-
goût amère... (Photopress)

choses. Ce C. P. Berne que l'on porte
au pinacle ne livre aucun joueur à
l'équipe nationale qui va s'envoler pour
la Finlande après avoir rencontré à
deux reprises la Tchécoslovaquie. Une
Tchécoslovaquie qui, soit dit en passant ,
fait preuve d'une balle magnanimité
en maintenant ces deux matches fruc-
tueux exclusivement pour le hockey
suisse, malgré la façon cavalière dont
on traite ici son ressortissant Rejda.
Unie annulation pure et simple de sa
part, ce qui eût été son droit strict ,
et les versatiles dirigeants de notre
hockey aurai ent eu bonne mime 1

INTRADUISIBLE...

Dams tous les sports d'équipe, il est
courant, dans tous les pays du monde,
que le club champion fournisse un

contingent assez coquet de joueur s à
l'équipe nationale. Il arrive même que
celle-ci ne soit plus que le champion
national « renforcé ». Un exemple assez
suggestif nous est fourmi a/ujourd'hui
par Lausanne - Sports. Le public du
football comprendrait mal qu'un oluib
champion se refuse à prêter ses jou-
eurs à l'équipe nationale. Un joli con-
cert de sifflets, et peut-être quelques
tomates, accueilleraient ce champion en
vase clos qui laisserait ses rivaux seuls
aux prises avec les difficultés, les ser-
vitudes et les fatigues de la compétition
internationale, «t n'assumerait pas sa
part. Noblesse oblige...

Eh bien, il semble que, précisément,
noblesse oblige, cela me se traduit pas
en patois bernois. Il apparaît pourtant
que la plupart die ce3 joueurs de la ville
fédérale auraient leur place en équipe
nationale. Mais ces messieurs peuvent
s'offrir le luxe de décliner impunément
toute sélection.

En football, sauf erreur, le cas est
prévu. Un club, quel qu'il soit, est
tenu de prêter ses jou eurs. A plus
forte raison le champion. En hockey,
voici plusieurs saisons que nos Bernois
désertent, et personne ne _e_t_ble s'en
émouvoir. On se demande même si
oeux qui s'éponmonment chaque semaine
au bord des patinoires s'en aperçoivent.
Les ténèbres environnantes ne sont-elles
donc pas assez opaques, qu'il faille
en.ore se mettre des œillères ?

DÉFAITE PERMANENTE
Ce C. P. Berne qui calfeutre ses

joueurs en serre chaude, tel le jardinier
ses tulipes hivernales, de qui tient-il
cet insol ite privilège et qu'adviend.rait-il
de notre équipe nationale si chaque
club fonctionnait ainsi en circuit ferm é ?
Ce qui est certain, c'est que si j'avai s
été de ces deux ou trois mille sup-
porters bernois montés à Villars l'autre
soir , plutôt que de me livrer à des
dé_o_daments d'enthousiasme en terre
romande, où l'on ne redoute pas d'en-
trer en contact avec le monde et où
le moindre courant venu du grand large
ne sème pas la panique, j'aurais at-
tendu d'avoir regagné la Kornhauskeller
pour fêter, dams l'intimité, à grand
renfort de cruches et de canettes, la
victoire finale des reclus volontaires sur

tous ceux que n'effraient ni un match
international en Suisse, ni un déplace-
ment à l'étranger. Il faut savoir mettre
une sourdine à ses débordements quand
une éphémère victoire sur la glace
coïncide avec une défaite permanente
de ltesprit sportif.

OBLIGATION
Quant à la Ligue suisse de hockey

sur glace, qui, depuis longtemps, nous
abreuve périodiquement de décisions
toutes plus désarmantes les unes que
les autres, nous lui offrons l'occasion
d'en prendre enfin une qui la récon-
cilierait avec le bon sens. La voici :

« A l'avenir, le titre de champion de
Suisse ne pourra être décerné qu'à une
équipe qui remplit niommalement ses
devoirs à l'égard de l'équipe nationale,
et qui ne laisse pas aux autres le soin
de défendre les couleur suisses dans les
compétitions internationales. »

Ce n'est pas plus difficile que cela.
Et vous verrez : après avoir surmonté
victorieusement le trac d'un match in-
ternational, nos braves champions de
Berno is seraient tout -heureux de dé-
couvrir que l'on s'instruit beaucoup, et
qu'on s'élargit l'horizon, à affronter des
adversaires étrangers, même si l'on est
bat tu. Au moins autant qu'à battre et
à irabattre Kloten et Langnau 1

Marcel MAILLARD.
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L'Italien Renato Longo est né
en 1938, à Bagg io, dans le nord de
la p éninsule, où il habite encore,
¦en compagnie de ses parents.

Il  est le p lus grand sp écialiste
mondial du cyclo-cross avec l'Al-
lemand Wolfshohl. D'ailleurs, de-
puis 1959, année où Longo mit
f i n  au règne de Dufraisse , les
deux hommes se partagent le
titre de champion du monde.
L'Italien, pour sa part, en est à
sa quatrième couronne. Tout in-
dique que ce sportif extrêmement
volontaire battra , un jour , le re-
cord du Français Dufraisse , lequel
f u t  5 f o i s  champion du monde.
Homme bâti pour les e f fo r t s  in-
tenses mais brefs , Longo est venu
au egetisme en faisant de la
poursuite et quelques courses der-
rière moto. Mais le egeto-cross
répond mieux à ses dispositions
physiques. C'est un coureur né
pour cette sp écialité.

\ Renato Longo \

Les Suédois ne sont-ils
pas tous des «amateurs»?

La révélation de certaines transactions
financïères à l'occasion du transfert d'un
joueur suédois a provoqué des remous
dans les milieux sportifs suédois, où l'on
affecte de s'en tenir aux strictes règles
de l'amateurisme. Officiellement, il n'y
a pas de professionnels en Suède. Seules
des primes de match, d'ailleurs relative-
ment modestes, sont tolérées.

Procès ?
L'ancien président du club de Deger-

fors, M. Bergoe, a révélé dans le « Da-
gens Nyhcter » que son club avait perdu
son meilleur joueur , l'avant-centre Tord
Grip, plusieurs fois international, parce
qu'il avait refusé (n'en ayant pas les
moyens) de lui assurer 30,000 couronnes
(25,000 fr. suisses) par an pour lui per-
mettre de poursuivre ses études d'ingé-
nieur à Stockholm tandis qu'il jouait à
Degerfors (ville située à 200 km. de la
capitale). Les dirigeants de Djurgaarden
de Stockholm étaient prêt3 à fournir la
garantie demandée, mais Grip s'est ins-

crit au club rival , AIK Stockholm, ce
dernier, selon M. Bergoe, lui ayant of-
fert au moins 100,000 couronnes (84 ,000
fr.). De son côté, Grip assure que Ali-
ne lui a rien offert et les dirigeants du
club lui ont conseillé d'attaquer le jour-
nal en diffamation.

Explications
Mais la commission de contrôle de la

Fédération suédoise n'en a pas moins
décidé d'intervenir, et de demander des
comptes précis aux deux clubs de Stock-
holm ainsi, d'ailleurs, qu'au club de De-
gerfors, qui aurait déjà apporté une « ai-
de » de 250 couronnes (210 fr.) par mois
à Grip. « Cela ne peut pas continuer
ainsi, a déclaré le président de la com-
mission de contrôle. Des sommes de plus
en plus importantes sont en jeu maïs
nous ne pouvons évidemment rien faire
contre les subsides accordés à titre privé
par des supporters ou des clubs de sup-
porters ».,..

Clay doit perdre 10 kilos
I B____ _S j S'il veut conserver son titre

L'Américain Cassiuis Clay, chaim.-
pion du monde des poids lourds , s'est
entraîné , hier, pour la première fois
après son opération du mois de no-
vembre dernier. A Chicago, 11 a fait
trois rounds oouitire son frère Rudy.
Cassius Clay poursu ivra son entraîne-
ment à Chicago jusqu'à la fin du mois
puis il se rendra en Floride. Il doit
affronter, titre en jeu , Sonny Liston

le 25 mal à Boston . Son excédent de
poids est actuellemen t de 10 kilos !

© Le nouveau stade de glace de Tam-
perc , qui sera prochainement le théâtre
du tournoi mondial de hockey sur gla-
ce, abritera dimanche une réunion in-
ternationale de boxe. Le Cubain de
France Ange] Robinson Garcia rencon-
trera le Finlandais Maeki, qui vient
d'être déchu de son titre de champion
d'Europe des poids sui-lége-s.

ALOURDI. — Cassius Clay  (converstint avec un membre de son
entourage) a bonne mine. Trop même. I l  devra perdre d ix  kilos
d'ici au 23 mai , s'il veut mettre toutes les chances de son côté.

(Belino A.P.)
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ZOUG. — M. L. Speck, qui fut pré-
sldent de la Fédération suisse d'avi-
ron en 1918 et 1919, est décédé. Bien
avant les fabriques d'horlogerie, il
avait mis au point un système de
chronométrage avec photo, qui fut
utilisé lors de plusieurs Jeux olympi-
ques.

LONDRES. — De passage à Panama,
le boxeur américain Johnson a annoncé
qu'il abandonnait la catégorie des poids
légers juniors pour combattre désormais
chez les poids plumes.

ALX-LA-CHAPELLE. — Au terme d'un
match amical, les « espoirs » du football
allemand ont battu ceux du Luxembourg
6 - 0  (1 - 0).

SAINT-MORITZ. — La coppa Grischa,
épreuve internationale de ski, aura
lieu dans cette station du 9 au 14
mars.

STUTTGART. — Placé sous le signe
de la revanche du championnat du mon-
de, le cyclocross international de la cité
allemande verra notamment au départ
Longo, Wolfshohl et les Suisses H. Gre-
tener et H. Zweifel.

Non, mais construits pour durer une
vie. Chaque détail est «fignolé »
avec amour par d'habiles spécia-
listes. Et malgré cela, les meu-

blés Perrenoud ne sont pas
ftk plus chers que des meu- j A
§||p|j|. blés courants. _ f̂lil
\ 'l^l^______«n__M_______ i '•

Dernière minute

Hier soir, à Dortmund, en match in-
ternational joué devant 6000 specta-
teurs, l'équipe soviétique de hockey sur
glace a battu l'Allemagne de l'Ouest
13-0 (4-0, 3-0, 6-0). Les Russes se sont
alignés sans Juirsinov et E. Maiorov.
Les buts ont été marqués par les atta-
quants B. Maiorov (3), Lokhtev (3),
Alexandrow (2), Firtov (2) et par les
arrières Kuskin , Brejnev et Ivanov.

G En match amical, à Sierre, l'équipe
locale renforc-e par les Viégeois Pfim-
niatter, H. Truffer, Salzmann et G.
Furrer ont perdu 3-0 contre Villars.

1

L'Allemagne de l'Ouest
sévèrement battue

SliBiii
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DES JEUNES. — Pousaz
(Villars), un parmi d'autres

Villars et Berne, finalistes ,
n'ayant pu trouver un ter-
rain d'entente concernant le
lieu de la finale de la coupe
de Suisse 1965, le comité
de la coupe de Suisse de la
Ligue suisse de hockey sur
glace a décidé que le match
aurait lieu le mercredi 24
février, à 20 h 15, sur la
patinoire de Viège.

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hâte), d'une gare ou de votre voiture.

Young Sprinters à Paris
Youm g Sprinters jouera , ce soir,

à Paris, contre l'ACBB. L'équipe neu-
châteloise se rendra dans la capitale
française dans la formation qui a
terminé le championnat de suisse, ex-
cepté Spichty (retenu par ses obliga-
tions professionnellles) et Martini , qui
jouera avec l'équipe nationale, samedi
et dimanche. Ces deux hommes seront
remplacés par Blank et Dayer.

O Les trois rencontres Allemagne-
URSS, seront dirigées par les arbitres
Muller (Zurich) et Vuillemln (Neuchâ-
tel) . De leur côté, MM./Maerkl (Berne)
et Olivier! (Neuchâtel) arbitreront le
match Italie-Yougoslavie, qui se déroulera
le 24 février à Milan.

O Pour affronter la Suisse Se 19 fé-
vrier à Gairmisch-Partenkirohen, l'équi-
pe allemande des anciens internatio-
naux alignera les joueurs suivants :
Gardiens : Wackers, Edelmann et Bu-
chinger ; Arrières : Jochems, Bieirsack,
Huber, Beck et Kleber ; Attaquants :
Pescher, Egen, Unsiem, Rampf, Kre-
me_ is_off , Pfefferle, Endi-es, Kappel-
meier et B_eïtsan_er.

• Matches Internationaux : à Tuxku
Finlande-Canada 0-2 ; à Crimmitschau
Allemagne de l'Est-Suède B 3-4.

L'o-ïga_isiatk)_ dio «uppoTtleris d_l
« Amiis du F.C. Lucerne » a entrepris
une nouvelle action pour ooimMier le
déficit actuel du club, déficit dû aux
mauvaises conditions enregistrées pen-
dant les mois de novembre et de dé-
cembre et qui se monte à environ
30,000 fr. Un appel a été lancé à tous
ceux qui estiment indispensable «le
maintien d'une équipe luoeimoise en
Ligue nationale A ».

Démenti de Lugano
Au Tesisin, le F.C. Lugano, lui, a

publié un communiqué démentant les
informations pairaes dans un journal
tesslnois et selon lesquelles le club
disposerait d' unie somme de 600,000 fr.
et tenterait de s'assurer les services
de Durr, Zaglio et Jair.

A Match amical : Baden-Zurich 1-5.

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

remonteur (se)
pour petites et grandes pièces
soignées.
Faire offres ou se présenter .à
l'atelier. Tél. 5 78 51 (en dehors
des heures de bureau , 5 38 42).

Dans boulangerie-
confiserie, on

cherche

jeune homme
aimable pour porter

le pain et faire
quelques travaux fa-

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

et bon salaire.
Entrée : Pâques

1965. Paire offres à
Pr. Stelnmann,

Bàckerei-Kondito-
rei, Langenbruck

(BL)
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roulez sur et décontracté
au volant de votre SimcalOOO

son moteur robuste... ses freins puissants... sa suspension «anti-roulis»... 4/5 places «plein confort»... «votre sécurité routière»

... 5/50 ch et à 5 paliers ... bloquent... en douceur, ... est souple et renforcée. ... 4 grandes portes, ça c'est Simca 
comme dans les voitures de avec le maximum d'efficacité. Votre Simca 1000 tient deux fauteuils-couchettes n VOus faut la voir et l'essayer.
compétition a, toujours, Aucune autre voiture la route... mieux: la garde! dans le modèle GLS 200 agents Simca sont à votre service.
une réside puissance pour de sa classe ne fait mieux. 
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les reprises les plus vous roulez en «circarama». <<simca>>

i
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une habile

TÉLÉPHONISTE
de langue française, possédant
bonnes connaissances en alle-
mand et en anglais, et justi-
fiant de cnielcnies années de
pratique.
Adresser offres , avec curricu-
lum vitae, certificats, référen-
ces et photo, à Ed. Dubied &
Cie S. A., 1, rue du Musée,
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à
convenir

PEINTRE
en automobiles
ayant de l'expérience dans
cette branche, et capable de
travailler seul.
Adresser offres écrites à F T
609, au bureau du journal.

On cherche

ferblantier- appareilleur
place stable et bien rétribuée , ainsi
qu'un

apprenti
Germond , ferblanterie et installations
sanitaires, Auvernier. Tél. 8 21 58.

Au faitL
aire petite annonce conviendrait mieux.

Cest décldél 
^Demain, f I

elle paraîtra 
l ^i Jdans \ 'yj ^

LA FEUILLE D'AVIS ¦ff

BN |[Lire la suite
des annonces classées

en douzième page

REPASSEUSE
Bon salaire, place stable, tél. 8 45 27.

Pour le lancement
D'UNE NOUVEAUTÉ

FOUIS COURTIERS
EN LIVRES

sont demandés à

case postale 49063,
1211 Genève 3.

Commis de cuisine
venant de terminer son ap-
prentissage est demandé au
BUFFET CFF YVERDON
pour entrée immédiate ou date
à convenir ; cuisine de plain-
pied. Bonne occasion de se
perfectionner dans le métier.
Salaire intéressant.
Tél. (024) 2 49 95.

Bureau d'assurance cherche
_r

pour son service de classe-
ment ; dactylographie désirée.
Adresser offres écrites à D R
607, au bureau du journal.

Poste
de conciergerie

;à repourvoir pour le 24 mars 1965,
««dahs -immeuble récent, à la rue des
Parcs, Neuchâtel . Chauffage au ma-
zout, dévaloirs, etc. Appartement de
3 pièces et hall à disposition. Loyer
mensuel : 276 fr. 50, charges compri-
ses.
Préférence sera donnée à couple sé-
rieux , ayant pratique.

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

IIA MIT fil Ï ÏMÏAÎ ÏP
ll l/ J-VlLi vit H. 11! UJu
accueillerait : femme de chambre
d'étage, aide . à la lingerie et dé
maison, veilleur pour soigner les ma-
lades la nuit : nourris, logés et beau-
coup d'avantages à personnes sé-
rieuses.
Ecrire sous chiffres PU 80257 à Pu-
blicitas, 1000, Lausanne.

Monteurs en chauffages
sont demandés. Semaine de 5
jours . Bons salaires.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel, tél. 514 77.

!

Nous cherchons, pour en- M
trée immédiate ou date K
à convenir i jg

mécaniciens

mécaniciens-
électriciens

serruriers- |
constructeurs I

ouvriers-câbSeurs
jeunes hommes

IIP r :
»||j|E|.v pour le montage et le h,
Ipilll câblage d'appareils élec- 1-.;

Mm triques- 1
rgïtj Se présenter ou faire offres I ;

à HASLER FRÈRES |
S t̂

;f 2013 COLOMBIER H
HH| Tél. (038) 6 31 01 H



La reprise de la compétition (Ligue A)
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BROSSAKD. — L'ailier droit
chaux-de-famnier est en ' forme
actuellement. Souple, agile, en-
thonsiaste, il sera excellent le
jour où il prendra la responsa- '
bilité de marquer des buts.

Peut-être à Bellinzone ?
S (A&L)
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Bienne ira à Bâle pour confirmer
son succès du premier tour

Vidjak n'y va pas par quatre chemins.
A Bâle, il entend bien ne pas faire de
demi-mesure et espière remporter la
totalité de l'enjeu. A vrai dire, on n'en
serait pas tellement surpris, car les
Biennois sont certainement les joueurs
de Ligue nationale les mieux préparés
physiquement au début de ce second
tour. Dame, un entraînement quotidien
depuis plusieurs semaines ne peut pas
ne pas faire effet !

Trois matches, cinq points
Les Biennois sont donc « gonflés . à

bloc ». Ils savent l'importance qu 'auront
les prochaine, rencontres pour la suite
de leur carrière en Ligue A. Après
Bâle, il faudra se rendre à Sion avant
de recevoir Zurich.

— Trois matches, cinq points ! dé-
clare Vidjak.

Depuis le début de la saison, Bâle
est d'ailleurs la seule victime de Bien-
ne. Attention à la revanche, disent les
pessimistes. Bâle fera un complexe,
affirment les autres. Toujours est-il que
l'équipe de Sobotka est d'humeur très
changeante. Elle peut perdre 6-0 à Sion
et battre deux fois Lausanne. Elle est
aussi capable de gagner un match en
ne jouant bien qu'un quart d'heure.
Pourtant, contre Bienne, on a de la
peine à croire que les événements puis-
sent se dérouler de manière si subite.
Les adversaires du nouveau club d'Heu-

0E LA CHANCE. — Au seuil de ce deuxième tour, chacun en
souhaite à « son » équipe. Autant qu'il en a f a l l u  à Inter pour
battre Glasgow , mercredi soir à San Siro : Rttcltie, le gordien
écossais, est battu par cette balle déviée... chanecusement par

Pelro ; c'est 2-0. (Belino A.P.)

Principal «ennemi» des Chaux-de-Fonniers
( excepté de Brkljaca toujours en Yougoslavie )

La neige !
Les Chaux-de-Fonniers vantent souvent les

avantages de leur ville en hiver : neige, so-
leil, air pur. Les footballeurs, eux, voient le
problème par l'autre bout de la lunette. La
neige est leur « ennemi » No 1. Ce qui ré-
jouit les uns désole les hommes de Skiba.

L'entraînement en salle étant insuffisant ,
un coin de terrain (35 m sur 18 m) a été
déblayé de sa « blanche hermine », comme
l'écrivent les romanciers sentimentaux. Les
champions de Suisse ont même laissé quel-
ques gouttes de sueur dans le maniement de
la pelle. On admet que la préparation n'est
pas idéale... C'est pourquoi les « Monta-
gnards » ont ioué plusieurs matches sur tes
terrains du bas du canton et de Suisse
romande.

SKIBA : MÉNISQUE ?
Sera-ce suffisant pour s'imposer aux Bel-

linzonais qui, eux, n'ont pas à craindre de
tels ennuis ? Probablement. C'est l'avis de
Skiba, qui est allé faire radiographier son
genou droit, hier matin. Ménisque, ligaments
déchirés ? Il le saura d'ici peu. Pourtant, sa
blessure ne devrait pas nuire à l'équipe, en
tout cas moins que l'absence de Brkljaca qui
se trouve toujours en Yougoslavie où il a dû
soigner une trombose. L'arrière central entend

revenir en Suisse accompagné de sa femme
et de son fils, et Skiba attend son retour au
début de la semaine prochaine.

UN DUO BRKLJACA - BERGER

Ainsi, demain, à Bellinzone, c'est Berger
qui; évoluera à sa place. L'ex-joueur de Tra-
melan (20 ans), qui avait fait des débuts
prometteurs à... Lisbonne, contre Benfica, en
coupe d'Europe, possède les qualités qui
pourraient faire de lui un très bon arrière,
dans un proche avenir. Skiba espère beau-

coup qu'il s'affirmera sans tarder, auquel cas
il pourrait confier à Quattropani des tâches
moins défensives. L'équipe s'en trouverait
mieux équilibrée, plus alerte au centre du
terrain, plus dangereuse dans la zone d'at-
taque.

Pour rencontrer Bellinzone, l'équipe neuchâ-
teloise iouera sans doute dans la formation
suivante : Eichmann ; Egli, Deforel ; Berger,
Quattropani , Morand ; Antenen, Brossard,
Vuiilleumier (à l'école de recrues à Colom-
bier), Bertschi et Trivellin. td.

Servette sans Bosson
et Desbiolles, blessés

Trois chevilles et un genou, telles
ont été les victimes de la préparation
servettienne pour la reprise. En effet ,
au cours des nombreuses rencontres
d'avant-saison jouées par les hommes
de Leduc (coupe romande, Inter Milan,
Nîmes), Desbiolles a été transporté à
l'hôpital pour une distorsion du genou,
Bosson a vu sa cheville enfler terrible-
ment, quelques ligaments s'étant déchi-
rés, Daina a souffert d'une entorse plus
forte que celle de Schnyder, qui avait
eu le malheur de se tordre le pied en
marchant dans un trou !

Toutes ces blessures (guéries pour
Daina et Schnyder) sont à verser au
dossier du football hivernal et de ses
terrains, ainsi qu'au rayon des soucis
de l'entraîneur servettien :

ï J'avais prévu un programme de pré-
paration progressive. Il a été complète-
ment compromis par l'absence de ces
joueurs, qui ont tous manqué plusieurs
séances d'entraînement », dit Leduc.

A quel que chose malheur étant bon,
il a été possible de revoir à l'œuvre les
jeunes talents qui attendent patiem-
ment leur heure au sein des réserves :
Kvicinsky s'est révélé, ou plus exacte-
ment confirm é, excellent. Frochaux est
un réalisateur étonnant de force pour
son jeune âge. Contl préfère la distri-
bution à la conclusion. Quant à Hai-
moz, sa fougue, son envie de bien faire
ne compensent pas encore complètement
son manque de métier.

FROCHAUX JOUERA
Pour affronter Sion , dimanche, aux

Charmilles, Servette devra donc se pas-
ser de Desbiolles et Bosson. Leurs pos-
tes seront tenus par Frochaux et Von-
lanthen, comme ce fut le cas à Milan
ou contre Nîmes. Nemeth et Schindel-
holz seront bien entendu aux ailes, où

REPOS.  — Les ligaments dé-
chirés, Bosson apprécie la vie
de f ami l l e .  Mais  cela ne f a i t

pas l'a f f a i r e  de Servette !
(Avipress - Dournow)

ils se sont révélés en pleine condition,
alors qu'aux demis, Pazmandy, tenant
le rôle défensif , aura à ses côtés un
Schnyder étonnant de vitalité et de
clairvoyance. Enfin , en arrière, devant
Barlie qui ne se discute pas, Maffiolo
et Kaiserauer retrouveront leur place.
A gauche jouera soit Mocellin (si l'école
de recrues qu'il a commencée il y a
une quinzaine de jours le lui permet),
soit Desbaillets qui reprendra officiel-
lement du service, malgré une cheville
bien faible. Voici donc comment se
présentera probablement Servette de-
vant une équipe de Sion qu'il faudra
absolument battre : Barlie ; Maffiolo ,
Mocellin (Desbaillets) ; Schnyder, Kai-
serauer, Pazmand y ; Nemeth, Frochaux,
Daina , Vonlanthen et Schindelholz.

S. D.

Quel match
verrez-vous ?

Servette - Sion ,
Bâle - Bienne
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds

(demain)
Chiasso - Zurich
Grasshoppers - Lugano
Granges - Young Boys
Lucerne - Lausanne

A l'entraînement
Plusieurs équipes mettront à pro-

fit l'ultime week-end avant la re-
prise de la compétition pour jouer
un dernier match d'entraînement.
En voici quelques-uns .
Fribourg - Cantonal
Xamax - Le Locle
Renens - Fontainemelon
Moutier - Aile (ou Aile - Moutier)
Hauterive - Payerne
Audax - Bienne Boujean

ri sont avertis : d'ici au mois de juin ,
personne ne le rencontrera avec grand
plaisir. Ce sera autant de batailles, au-
tant de sièges devant le mur dressé
à vingt mètres du gardien Rosset.
Bienne, au second tour , ce sera de
l'Inter à la sauce helvétique...

i

Discipline
Vidjak a lancé son mot d'ordre , il

l'a inculqué profondément dans l'esprit
de ses hommes en le répétant mille
fois : discipline. Discipline défensive
avant tout . Quatre arrières : Vog t, Leu ,
Neuschaefer, Luthi ; puis deux lignes
de trois joueurs : Lusenti , Bai , Mat-
ter et Rajkov , Henri , Makay. Lusenti
et Matter devraient être les pivots du
système. Quatre poumons chacun , des
jambes plus agiles ; prompts à se re-
plier lorsque l'adversaire' est en pos-
session du ballon , se précipitant à l'at-
taque en cas contraire. Tiendront-ils ?
Bai est, paraît-il , un joueur talentueux
et jeune puisqu'il est actuellement à
l'école de recrues. Pourtant , Vidjak a
bon espoir d'obtenir un congé pour son
« demi-centre ».

A priori , Bienne-nouvelle-form u le ne
sera pas très attractif . Mais ce n 'est
là qu 'une impression. A Vidjak et ses
hommes de prouver le contraire, di-
manche déjà.

Pierre T.

Lausanne a-t-il eu
le temps de redresse!
ce qui était tordu ?

SOUVENIRS. — Eschmann et Ke r l i h of f s  avaient marqué
les quatre buts du premier match de la saison, contre Lu-
cerne, et les trois fin dernier match de l'année, contre Slavia ,
à Rome (notre photo).  Qu'ils s'en souviennent sur l'Allmend 1

(Photopress)

An moment d'aller taquiner Lucerne
dans son domaine, le champion d'au-
tomne, Lausanne, scra-t-il complète-
ment éveillé î Clé mise sous paillasson ,
un mois s'est écoulé permettant, du
moins l'espère-t-on, de redresser ce qui
était tordu. La vie renaît dans des
muscles endoloris, les pensées s'éclair-
cissent. Une semaine à Montana, avec
joueurs et leurs femmes. L'air pur, la
vie de famille avant de replonger dans
les soucis, avant de tenter de remplir
un contrat impératif pour beaucoup :
décrocher le titre.

Dénominateur commun
Le vingt-six janvier, l'entraînement

a repris. Les matches amicaux ont

suivi : Malley, Etoile Carouge.Forward,
Bienne. A chaque fois sur un sol de
qualité différente. Dénominateur com-
mun, impossibilité de s'engager à
fond, d'où recul sensible du point de
forme espéré. Seule consolation, cha-
cun est à la même enseigne boueuse,
neigeuse ou verglacée.

Petites nouvelles, rares. Polencent a
commencé son école de recrue. Petit
soldat deviendra grand. Kerkhoffs est
rétabli. A part ça, le voyage à Lucerne
s'annonce ardu, on en est conscient,
mais il sera possible d'aligner la plus
forte équipe. A moins que d'ici là, des
bacilles de grippe ne viennent s'instal-
ler là où il ne faudrait pas.

A. Edelmann-Monty.

BANQUE ROMANDE
Les actionnaires de la BANQUE ROMANDE sont convoqués au siège social, 8, boulevard du Théâtre,
à Genève

le mardi 2 mars 1965, à 11 heures

en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'ordre du jour comporte les points suivants :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport de l'Organe de contrôle.
3. Discussion et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1964 et des

rapports et propositions de l'administration et de l'Organe de contrôle ; décharges subséquente».
4. Nominations statuta i res.
5. Augmentation du capital et modification de l'article 5 des statuts (capital soolal).

. 8. Distribution d'actions gratuites.
7. Divers et propositions individuelles

¦

Conformément à l'article 696 du CO et à l' article 11 des statuts , le bilan , le compte de profits et pertes,
le rapport des contrôleurs , le rapport de gestion, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
et les propositions de modification de l'article 5 des statuts (cap ital social) seront à la disposition des
actionnaires dès le 19 février 1965 au siège de la Banque Romande à Genève et auprès de sa succur-
sale de Lausanne.

Les titulaires d'actions au porteur , désireux d'assister à cette assemblée ou de s'y fa ire représenter,
sont invités à déposer leurs titres ou un certificat de dépôt en banque, au siège social, 8. boulevard du
Théâtre à Genève, ou auprès de la succursale de Lausanne, 17, rue Haldimand, |usqu'au |eudl
25 février 1965, à 17 heures, au plus tard.

( ¦ • ¦

» » * ? .

Le Conseil d'administration a décidé de soumettre à l' approbation de l'Assemblée générale du 2 mars 1965
f les propositions suivantes :

1. DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE:
8 '/o aux actions au porteur ,
7 % aux actions nominatives.

j . 2. AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital sera porté de fr. 11.750.000.- à fr. 12.000.000- (soit une augmentation de fr. 250.000.-)
par Incorporation d'une réserve d'égal montant prélevée sur le report disponible de l'exercice 1964.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission et l'attribution gratuite

- de 400 actions nouvelles au porteur de fr 500.- nominal , réservées aux actionnaires, à raison da

1 action nouvelle pour 25 actions anciennes

- de 500 actions nouvelles nominatives de fr 100 - nominal , réservées aux actionnaires, à raison da

1 action nouvelle pour 25 actions anciennes

Les nouveaux titres donneront droit au dividende dès le 1er |anvler 1965.

|
La Banque Romande acquittera le droit de timbre d'émission de 2 ¦/.. En revanche, l'Impôt anticipé
(27 %) et le droit de timbre sur les coupons (3 "/o), auxquels la distribution d' actions gratuites est
assujettie , sont à la charge de l'actionnaire Toutefois , les actionnaires pouvant justifier de leur qua-
lité de propriétaires d'actions anciennes lors de l'Assemblée générale du 2 mars 1965. pourront faire
valoir leur droit à la récupération de l'Impôt anticipé de 27 Vo.

Le Conseil d'administration

AS 3650 Q

ne délaissera pas
le championnat

Les convives sont prêts à se mettre
à table pour participer au festin du
deuxième tour. En jetant un coup d'oeil
sur le menu, on constate que les hors-
d'œuvre offerts au F. C. Sion seront
particulièrement indigestes. Qu'on en
juge : Servette à Genève, Bienne _i
Sion , Bâle et Zurich chez eux 1 Soit
trois matches à l'extérieur sur quatre
et contre des adversaires redoutables.
Pour corser l'affaire, il y aura encore
une demi-finale de coupe ttu stade
Saint-Jacques. Si l'épreuve du K.-O.
reste l'objectif numéro un de la sai-
son sédunoise, le championnat ne sera
pas délaissé, pour ne pas gâcher le
fructueux travail entrepris durant la
première partie de l'épreuve.

Des blessés
Sion a eu la chance de pouvoir

« tourner » jusqu'ici avec un effectif
de douze joueurs. Ce record sera dif-
ficile à tenir car, lors des rencontres
d'entraînement, à Moutier plus préci-
sément, Mantula a été blessé à un
mollet . Malgré des soins énergiques,
il n'est pas encore certain qu'il puisse
prendre part à la journée d'ouverture.
Quentin, de son côté, a connu des en-
nuis musculaires dont il a do la. peine
à éliminer les séquelles.

Efficacité
L'équipe valaisanne est encore en ro-

dage. Deux problèmes sont à l'ordre
du jour et l'entraîneur leur voue un
soin particulier. Il s'agit d'abord de
l'efficacité du quatuor offensif , formé
pourtant d'exce-lients marqu eurs dte ibuts,

qui ne tire pas l'essentiel de ses pos-
sibilités. D'autre part, en défense, il
convient encore d'allier la . présence »
de Vidinic dans les seize mètres avec
le jeu de position de ses protecteurs,
Si Mantula peut tenir son rôle de ré-
gisseur au centre du terrain , Sion doit
pouvoir donner une réplique honorable
aux Servettiens en alignant l'équipe
suivante : Vidinic ; Meylan , Jungo ou
Germanier ; Roesch , Perroud , Sixt ;
Stockbauer, Mantula (ou Gaspoz),
Georgy, Quentin , Gasser.

Max FI.OS-.ARD
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siège central ¦

cherche, pour entrée immédiate ou date i
à convenir, j

i UN(E) EMPLOYÉ(E) |
¦ (aide-comptable) .

au courant des travaux de décomptes ÀVS, ¦

I
ALFA et CNSA et salaires ouvriers. ¦

Pour personne aimant les responsabilités, tra- |

I

vail intéressant et indépendant. _

Semaine de 5 jours. |

I 

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

1

2001 Neuchâtel. .

ammm ¦-¦ H_MI mm ou -_a___- ¦_-_¦¦ -nui n___a_ an-J

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

, • — ' r—'s.

Cf __———-—¦ " " ¦ j .<ii .<taW*Bf, ¦ inaif irM- '- ' ' ' _?__ i- _L
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VEND EUSES -CONVOYEUSES
(éventuellement vendeurs-convoyeurs)

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

. __ _ , 
 ̂

. ; _ .
Société romande ' en pleine expansion cherche, pour
entrée immédiate ou à .convenir : ¦• ¦ i« ¦• >>

COLLABORATEUR
SÉRIEUX ET DYNAMIQUE
ayant si possible expérience de la branche papetière.

Nous offrons : — rayon exclusif , déterminé par contrat
— fixe, commission et frais
— possibilité d'avancement rapide en

Suisse et à l'étranger.
Nous exigeons : très bonne présentation et bonne culture

générale, étant donné que nous traitons
à l'échelle direction.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fres 10496 - 22 à Publicitas, 1000 Lausanne.

i

O
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OMEGA

-

j Nous cherchons à engager un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
¦

appelé à diriger notre atelier de décolletage comportant un pare
de 200 tours automatiques et un effectif de 60 personnes environ.
Le candidat doit être technicien-mécanicien diplômé et avoir com-
plété sa formation par des cours d'organisation ou d'exploitation
industrielle.

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

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

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

\
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F_BRIQT3_ ̂ 'EBATTGH—S 
DE PESEUX S.A., PESEUX,

engagerait, pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir :

mécaniciens - régleurs de machines
et

dames ou jeunes filles
en qualité d'aide de bureau ou de téléphoniste. Les
débutantes seront mises au courant.

Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 81151.

Erisiioi-Scliinz u. ETS. MONOREX
Manufactura de tf.3pca .-fa amortisseurs de chocs, chatona combinas, raquettorie et foumltunra ptiur l'hcrfocarîa et rapporelHaa*

2520 la Neuveville
engage

Dépt. Bureau de fabrication EMPLOYéES Po_r rentrée e_
la sortie du travail, ainsi que
pour le comptage | des fourni-
tures.

Dépt: Décolletage D_COI__3T_URS
OU MÉCANICIENS intéressés
seraient formés.

Dépt! Mécanique MéCANICIENS . OUTILLEURS
r ou de précision pour travaux

d'entretien. Fabrication d'outil-.
' .;„ lages de précision. ... .

Dépt'. GOntrÔle JEUNES GENS s-intéressant au
a contrôle de fournitures d'hor-

logerie pourraient être formés.

Entrée immédiate ou â convenir

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

.if*' I

Nous cherchons, pour notre

DÉPARTEMENT
D'ORGANISATION

une

• SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
i"- . *'. pour la correspondance française et allemande, ! I
. ¦

. ; capable de faire des traductions allemand -
JHfJb français. IBII

Si vous avez une bonne formation commerciale
" et si vous possédez quelques années d'expé- \ 

v '
W; rience et de bonnes connaissances de la
f langue allemande (conversation et correspon- |
p- dance), adressez-nous votre offre. 1
_H_i

J Nos conditions seront fixées en rapport avec p.'"i'
) vos connaissances et aptitudes. \' -m_, ¦mu 1 1 JUII _wi UNIIHI m ¦¦ i ¦ m !_¦¦¦ ¦

t •* ¦ « •_____ ! _
t M^r"_ _ _____ -̂Bl_>y-w'i(___-__l i
.'¦* M l i t  I /t 4̂__Jj_ _aJ_î  " * -¦ J» ¦ -»-_¦ _ r _ ïï __i_l_ l_ÉB-cB--W'r' *l

|| H-_________l_-k_à_il
Société suisse d'assurance contre les accidents

• à Winterthur , Stadthausstrasse 2, Winterthur.

5s_s V. *.;§i»llllllii ___ _, <j|l

FM V -v
L'A N N O N C E
efficiente devient facilement un
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_J0 4̂  ̂ si 
son 

texte et sa présentation

r̂ \̂ s'harmonisent pourattirerl'oell,
' d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

i

Il Nous engageons, pour entrée Immédiate,
|| quelques jeunes

y MANŒUVRES
W pouvant éventuellement être formés comme

| CONDUCTEURS
1 DE MACHINES
I l  de nationalité suisse, travail en équipes.
^J§ Prière de prendre contact avec notre
ï service du personnel .

Jeune Anglaise,
débutante, . dé s i r e
prendre
leçons de français

2 à 3 heures par se-
maine, à Neuchâtel
oa à Colombier. —
Paire offres sous
chiffres M. A. 616
au bureau du Jour-
nal.

•On demanda

femme de ménage
pour une heure en-
viron chaque matin
(près de l'hôtel de
ville) . Tél. 5 5117.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage

et garder les
enfants.

Jolie chambre,
confort, vie de

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

Tél. (051) 27 34 24.

Nous cherchons

garçons
pour le 1er mars.
S'adresser : < Grand
Georges Bar », fbg
de l'Hôpital 44,
Neuchâtel.

POUR DOMICILE
nous cherchons j

metteuses en marelie
remonte—r die calendrier
poseur de cadrans
et emboîtage

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.

Pour placer un con-
trat intéressant

chacun, pratique- .
1 ment sans concur-

rence, nous enga-
geons des

agents
négociateurs, profes- :

sionnels ou occa-
sionnels. Pas de

porte à porte. Gains
très intéressants.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelier
pour remplacements.

Tél. 5 03 26.

cherche

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
pour le service de lancement et approvision-
nement ;

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

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

| Fabrique d'horlogerie de la région engagerait
pour entrée immédiate ou à . convenir :

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour bureau de fabrication, acheminement, in-
ventaire permanent ;

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
pour bureau commercial, correspondance, factu-
ration ;

HORLOGERS QUALIFIÉS
1 RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche, pour formation
du personnel ;

POSEURS DE CADRANS
OUVRIÈRES

pour travaux dé montage à la chaîne.
(Personnel suisse).
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres P D 619 au bureau du journal.

IMPORTANTE FABRIQUE
(da Suisse alémanique) de

VOLETS à ROULEAUX
et STORES à LAMELLES
(tous systèmes)

engagerait pour Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois

REPRÉSENTANT
sérieux et consciencieux, connaissant la partie,

j pour acquisition, devis, prise de mesures, contacts
avec les architectes et entrepreneurs.

Nous offrons : voiture, place stable avec les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire parvenir offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, sous chiffres ,
PN 32,274, à Publicitas, 1000 Lausanne.

___________________

Nous cherchons, en vue de compléter l'effectif de nos
collaborateurs du service externe,

un représentant qualifié
bilingue (français-allemand) , pour la prospection de
la clientèle dans diverses régions de Suisse ro-
mande (pas d'activité à l'étranger).

Nous demandons : bonne formation commerciale, ré-
putation irréprochable, bonnes
dispositions pour un travail par
équipes et expérience du service
externe.

Nous offrons : à un collaborateur sérieux, âgé
de préférence de 25 à, 30 ans,
capable de travailler de manière
indépendante, une situation sta-
ble et comportant des possibilités
d'avenir intéressantes.

Notre nouveau collaborateur suivra au préalable un
cours d'Introduction et sera ensuite affecte à l'un des
secteurs de notre service externe.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, photographie, spécimen
d'écriture et copies de certificats, en indiquant leurs
références et prétentions de salaire, à la maison

Dr A- Wander S.A., Berne
Bureau du personnel



Les autorités fédérales jouent maintenant aux serre-freins de la
conjoncture. Elle! nous expliquent avec force arguments que nous
devrions faire .preuve de modération et réapprendre à travaille,
plus pour gagner moins. Mais puisqu'il paraît que nous sommes
incapables d'agir correctement de notre plein gré, il est nécessaire
de nous y obliger par l,a force. On nous interdit donc foutes sortes
de choses au moyen de dispositions urgentes instaurant de nou-
veaux contrôles administratifs et menaçant les récalcitrants d'amen-

des salées et de prison. Et ce qui n'est pas interdit, nous ne pou-
vons le faire qu'après avoir obtenu ' une autorisation de l'adminis-
tration.

Mais comment agissent les serre-freins de la conjoncture lorsqu'ils
sont entre eux ? Ils appuient sur l'accélérateur. La Confédération,
en effet, depuis le début de la surchauffe, soit depuis 1960, dépense
chaque année 400 à 500 millions dé francs de plus que l'année
précédente. L

Dépenses de là Confédération 1960 ! 2600 millions de francs
Dépenses de la Confédération 1965 : 4800 millions de francs
Il est facile de demander aux autres de boire de l'eau alors que
soi-même on boit du vin.

En d'autres termes : Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce
que je fais.

i ; niOn a réussi, dans une certaine commune, par des tracasseries
administratives lors de l'examen des projets, à faire monter
des loyers prévus de 200 francs à 340 francs par mois.
Refuser les nouvelles tracasseries qu'instaure l'arrêté sur les
constructions, c'est lutter , véritablement contre le renchérls-

I sèment du coût de la construction.
m. mi il --¦¦_¦ ._¦_. m mu i HI__I_H»_ -_ I ¦¦¦¦¦IIIIIII i lift

C'est pourquoi : Arrêté sur les constructions :

__. _V ______ __BH8_i B—i W -P"1V' ____! __5n_ _B »__P _i ¦¦ ¦ ¦ Si _Jf___B

Pour le comité suisse d'action contre l'arrêté sur les constructions :
F. GERMANIER, conseiller national.

Les serre-freins appuient
sur l'accélérateur

t
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Demain? Si on refaisait 

de la ç\ f o A RENAULT
1P AUTOMOBILES

Nous cherchons, pour notre siège principal,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française possédant connaissances de la langue allemande.

Nous offrons : un travail varié et intéressant, locaux modernes, semaine de 5 jours,
3 semaines de vacances ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo au bureau du personnel.
RENAUIiT (SUISSE) S.A., Regensdorf (ZH).

Jeune Suissesse
allemande
diplôme de secrétaire et 2 ans de
pratique, cherche emploi à Neuchâ-
tel ou aux environs pour la cor-
respondance allemande, où elle au-
rai t la possibilité d'apprendre le
français. Entrée 1er mai 1965.
Faire offres sous chiffres C 2141,
Publicitas, 8750 Glaris.

On cherche

FILLE DE BUFFET
pouvant aider au service (éventuellement
sommelière débutante). Bons gains.

S'adresser à l'hôtel de l'Etoile, 2013
Colombier (NE). Tél. (038) 6 33 62.

J 'ACHÈTE
meubles anciens

dans n'importe quel
état , bibelots, ta-
bleaux, ménages

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

Pour cause Im-
prévue,

salon
de coiffure
du centre

pourrait * ' engager
une apprentie coif-* ,
feùsë. Faire offres
sous chiffres J. V.
583 au bureau du
journal.

Sommelier suisse
cherche emploi ; connaissance des deux
services. — Adresser offres écrites à
192 - 296, au bureau ciu Journal.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

bien
sûr
une

l " i . ; '—•*-ni
SINGER
Renseignements et
démonstration:
Neuchâtel, Compa-
gnie des machines à
coudre Singer S.A.,
rue du Seyon 11
La Ohaux-de-Fonds,
Compagnie des ma-
chines à coudre
Singer S.A., place
du Marché.

Profitez
de 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.—.

KUKTH
1038 Bcrchér (VD)
Tél. heures des re-
pas (021) 8182 19.

M__rm_fri___ i___^i__m-l «••••••••••••••

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

Le Centre social protestant , rue des
Parcs 11, téléphone 5 1155, met à votre
disposition un

VESTIAIRE
où vous pourrez trouver gratuitement vê-
tements, sous-vêtements et .chaussures.
Ouvert les mardis et vendredis après-
midi, de 14 à 16 heures.

ip_Bpss___a___p

MEUBLES
neufs, d'exposition,
à vendre avec ra-
bais : 1 armoire 2
portes, bois dur,
rayon et penderie,
165 fr. ; 1 superbe
combiné 3 corps,
500 fr.; 1 très beau
salon, 1 grand ca-
napé côtés rembour-
rés et 2 gros fau-

, teuils assortis, tissu
rouge et gris, 550 fr.;
1 tapis moquette
fond rouge, dessins
Orient 260X350 cm,
190 fr. ; ,20 divans-
lits avec matelas
ressorts, d u v e t s,
oreillers et couver-
ture laine, le divan
complet, soit 5 piè-
ces, 198 fr. ; 200
draps pour lits 1
place, coton extra ,
9 fr. 50 pièce, par
10 pièces, 9 fr. piè-
ce, 1 lit d'enfant 10
x 140 cm, avec ma-
telas, 123 f r. ; 1
magnifique salle à
manger, 1 buffet, 1
table à 2 rallonges
et 6 chaises, 750 fr. ;
1 meuble cie cui-
sine, formica, 2 por-
tes, rayons et 2 ti-
roirs, 215 fr.; 1 en-
tourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissières
et verre doré, 215 fr.;
10 couvre-pieds pour
lits 1 place, tissu
imprimé, 29 fr. piè-
ce ; 1 tour de lit 3
pièces, beige et
brun , 65 fr. ; 1
grande armoire 2
portes , teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2
sommiers tête mo-
bile, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
ressorts (garantis 10
ans), les 9 pièces,
790 francs.

KENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 38 43

9.Hn«HHM«HWMt.t

SAVEZ i VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.
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L. POMEY
RADIO-MELODY

Flandres 2
Neuchâtel

i R o G .. o i. S. A. j
Lausanne, rue de Genève 10, 9

tél. (021) 22 81 40 |
jy entreprise de ferblanterie et 9
[j couverture, appareillage et R
¦ installations sanitaires, chauf- '14
j | fage et ventilation, cherche y

1 CHIF S
p-ii-v s»n département « *

1 FERBLANTERIE ET COUVERTURE I
j 'j Salaire en rapport avec les |
.1 capacités. Avantages sociaux. I
j j  Eventuellement, appartement à r|
i disposition. m

H Adresser offres ou Se présenter ,  m

Aide en pharmacie
diplômée depuis

une année, parlant
le français, l'alle-
mand et l'italien,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres sous chiffres

SA 5057 J aux
Annonces Suisses

ES. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Pour cuisiner
et pour maintenir

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

\>  __j . . i .< : .. .. . .  __àî ...¦¦ ..

lilllllllllllllllll llllf
Maison située au

centre de la villte
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. Faire
offres à case posta-
le 1172, 2001 Neu-
châtel.

imiiiiiiiiiiHiiiiiiii

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses - centreuses
à domicile.

Faire offres à Mobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

«_ JQui dit
Traies

..pense à aMemmel
I

Memmel & Co S.A. f4000 Bâle ï
Bâumleingassa 6 I
Tél. 061-24664. |

A vendre une
lampe de quartz,
état de neuf , 50 fr.
Adresser offres écri-
tes à 192-297 au
bureau du journal.

A vendre
machines à laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix
très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.

A enlever complets
et manteaux d'hom-
me, en très bon
état. Grande taillis.
Tél. 5 17 80.

A vendre pour
cause i m p r é v u e,

cuisinière

avec 20 % de ra-
bais , neuve, encore
en fabrique. — Tél.
5 75 62.

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

jeunes hommes
suisses
habiles et débrouillards, pour
travaux d'atelier. Places sta-
bles — Se présenter à la
fabrique R. JUVET & Cie,
Ed.-de-Reynier 10, Neuchâtel.

On demande

garçon
de cuisine

• Tél. 5 14 10.

On demande une
fille comme

aide
de buffet
Tél. 5 14 10.

Som._€..ère
remplaçante jeune
et sympathique, li-
bre tqut de suite

est demandée pour
2 jours par semaine.
Adresse : P. Schnei-

der , restaurant
Mambo-Bar ,

avenue
de la Gare 37.

Femme
de ménage

est demandée trois¦ matinées par se-
maine, éventuelle-
ment l'après-midi.

Tél. 5 25 54.

RÉGLEUSE
qualifiée

cherche changement de situation
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres D 20798
U à Publicitas S, A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.

Demoiselle cherche à Neuchâtel
une place de

secrétaire
pour correspondance allemande,
sous dictée ou indépendante.
Adresser offres sous chiffres C
20827 0 à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour , 2501 Bienne.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou pour date à
convenir,

personne
pour faire la cuisine
et tenir le ménage

dans famille de
quatre personnes.
Pas de gros tra -
vaux ; machine à
laver la vaisselle.

Tél. 5 25 54.

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.

Faire offres, avec
Indication de salai-
re, à fatoille Frita
Baumgartner, Btthl
Danlken (SO) .

MENUISIER
cherche place à
Neuchâtel, si possi-
ble pour des agen-
cements de cuisines.
Adresser offres écri-
tes à 202-298 au
bureau du journal.

Femme mariée, an-
cienne employée de

bureau, de langue
maternelle alle-

mande, connaissant
l'anglais, le français

et l'espagnol,
cherche

travail
à domicile
Faire offres sous

chiffres BO 605 au
bureau du journal.

Jeune h o m m e,
Suisse allemand, 15
ans, cherche place
de

garçon
de cuisine

dans restaurant.
Entrée 15-30 avril

1965.
Faire offres sous

chiffres W 50996 Q
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Employée
de commerce

Suissesse alle-
mande, 19 ans,
cherche place pour
le 1er mai. Adresser
offres écrites à L.Z.
615 au bureau du
Journal. 

E s p a g n o l e  très
propre, caractère
agréable, cherche
place de

sommelier®
à Boudry ou aux
environs. Tél. 6 45 10.

Gentille maman
garderait

enfant
du lundi au samedi.
Tél. 7 44 16.

Educatrice -
jardinière d'enfants

diplômée
^"ohercHe ¦ emploi j ,

à ,. Neuchâtel
od^'dâhs ' lâ région.

Adresser offres
écrites à B J 531,

au bureau
du journal.

Secrétaire
médicale

expérimentée cher-
che place chez mé-
decin, éventuelle-
ment travail à 50%,
pour le début de
mai,-ou date à con-
venir. Adresser of-
fres écrites à J. X.
613 au bureau du
journal.

Sommehere
suisse, connaissant
les d e u x  services,

cherche pl'acfe.
Adresser offres écri-
tes à AM 589 au
bureau- du journal.

Nous cherchons pour le printemps une

APPRENTIE DE BUREAU
ayant si possible fréquenté l'école secondaire.

Faire offres à JSRANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, à Neuchâtel.

Je cherche pour le
printemps un

apprenti
boucher-

charcutier
Bon apprentissage
assuré dans toutes
les branches. Bien

logé, nourri et blan-
chi chez le patron.

Vie de famille.
Faire offres à Her-

mann Schneider,
boucherie-charcute-

rie, 2126
tes Verrières (Ne).
Tél. (038) 9 32 29.

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

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

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

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

Droguerie cher-
che, pour le prin-
temps, apprentie

employée
de commerce
Occupation : _ .  .tra- ...
vaux de bureau et
vente au magasin,,.;.
Faire offres à F.
Delachaux, drogue-
rie du Mail, case,
2000 Neuchâtel 7.
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SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

BouGher.e-charcuterîe P.-Â. Eoss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

Fr. 20,000.
son. cherchés

pour affaire commerciale. Rembour-
sement et intérêts selon entente.
Faire offres par écrit sous chiffres
7H8 - 16 à Publicitas, 1700 Fribourg.

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

8-50 Salami Bindone
10.— salami Milano I.
12— Salami Varzi, haché gros
ti— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9'~ Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-glgot

SALUMIFICSO VERBfiïtf©
6604 LOCARNO 4

Notre spécialité :
charcuterie

«régal-pur porc>
saucissons
saucisses au foie
saucisses aux choux

Boucherie-
charcuterie

C SUDAN
Avenue

do Vignoble 27
Tél. S 19 42
Là Côtidre-'"'
Neuchâtel -

TRADUCTIONS
Allemand - français
Français - allemand

Bonnes références
. . . . Tél. 8 13 38 ou

case 9_4',
; 
Meuchâtël 2"

KAH 44/64 Su
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ï Pas de crainte pour la Kadett!
Essayez-la par monts et par vaux!

H Kadett, 5 places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au
g plancher,|dès.Fr. 6800.-*.
H Kadett L, dès Fr. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès
B Fr. 7260.-*, Kadett Coupé Sport Fr. 7650.-, moteur spécial de 55 CV et
S pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. * Prix indicatif

I vJpGI -VClUvIl Un produit de la General Motors

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 7 42 42.

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70. ^us-
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) auteurs6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 718 40.

_K______B? Sy__3W-EW****w****^*************w***********8t__i_^__§!̂ i__l
ES __ *~L .k__ ri_fS_fl * Sooiété de Prëts et de Participations S.A. gLS* 11 1 • ^M

IH La manufacture de réveils $jj é.

^ Ï.0OTI 1.C3 S.A.

Ill .ngagurait  pour ses différents  départements : |É

I metteuses en marche 1

I remonteuses 1
i. J sur grandes pièces ; personnes habjJes et cons- I
JR-a ciencieuses seraient éventuellement mises au m'I courant sur ces parties ; p*

I MB
ouvrières i

i pour des travnux d'ébauches et de vissage,

j  Entrée : immédiate ou date à convenir . Se pré- j '
j , J  senter ou téléphoner au 8 16 03. j_£

N
I POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

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

de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et juscpi'au

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

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

1 2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement

v°"r J
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VENDREDI 19 FÉVRIER 1965
Influences très cônstructives et harmonieuses.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront d'une

nature très attachante.

Santé : Quelques maux de tête et
névralgies sont à redouter. Amour :
Soyez capable de faire face à des si-
tuations nouvelles. Affaires : Il y aura
pour vous des possibilités intéressan-
tes.

Santé : Surveillez votre gourmandi-
se ; modérez vos repas. Amour : Mé-
fiez-vous des mirages sentimentaux.
Affaires : Il y aura du bon travail
à accomplir.

Santé : Sachez vous relaxer utile-
ment. Amour : La douceur et le caJme
sont vos meilleurs atouts. Affaires :
Vous avez le choix et cela peut vous
gêner.

|̂ ^S ISi_ ^T>n!]!___-Tl
Santé : Ne buvez pas tant, cela di-

late votre estomac. Amour : Un peu
trop d'indécision et de mollesse. Af-
faires : Ne soyez pas négligent et indo-
lent.

lr< _̂y _̂fl^P^^^^^w_J_
Santé : Surveillez la vue de près.

Amour : Vous n'arriverez pas à ob-
tenir de bons sentiments. Affaires :
Ne minimisez pas les oppositions.

_*È"â__ !^___ i_f^ _ _ __f^ ' tf _y ~3

Santé : Ne vous laissez point ronger
par la mélancolie. Amour : Ne vous
irritez point, ne désespérez point. Af-
faires : Vous allez vous heurter à des
difficultés épineuses.

Santé : Ne perdez point de vue les
soins esthétiques. Amour : Vous avez
les meilleures chances de trouver un
écho. Affaires : Vous avez de très
bonnes cartes en mains.

Santé : Diverses intoxications à re-
douter, Amour : Vous devez avoir des
prévenances et des gentillesses. Af-
faires : Ne négligez pas lés intuitions
que vous pouvez avoir.

Santé : Bonne condition qui peut
être améliorée. Amour : Montrez un
peu de confiance pour en mériter.
Affaires : Suivez votre chemin sans
vous laisser impressionner.

Santé : Evitez tout refroidissement.
Amour : Donnez la preuve que vous
êtes prêt à bâtir du solide. Affaires :
Poursuivez votre effort avec méthode
et patience.

Santé : Circulation veineuse à sur-
veiller (varices, etc.) Amour : Mon-
trez par des actes voibre sincéri-
té. Affaires. : Vous pouvez compter
sur vos amis.

Santé : La vésicule biliaire peut
vous causer des ennuis. Amour : Gar-
dez-vous d'opposer la froideur à la
froideur. Affaires : Mauvaises volon-
tés dures à surmonter. j

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, reprise de l'émission radloscolalre.
10.45, les nouveautés du disque. 11 h,
émission d'ensemble : oeuvres symphoni-
ques de V. d'Indy. 11.30, sur trois ondes,
musique légère et chansons. 12 h, au ca-
rillon de midi avec le mémento sportif ,
le courrier du skieur et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Gabriel, vous êtes un ange.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.35,
solistes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h,
sérénade, Mozart. 14.15, reprise de l'émis-
sion radloscolalre. 14.45, les grands festi-
vals de musique 1964. 15.15, petit concert
par l'O.S_R.

16.6. miroir-flash. 16.05, te rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jaaz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, enfanti-
nes. 20 h, Le Fantôme de Cante-ville,
nouvelle d'Oscar Wilde, adaptation Denis
Barrelet. 20.30, Spécial 20. 20.50, passe-
port pour l'inconnu : les ordres ne se dis-
cutent pas, adaptation par Pierre Versins
de la pièce de Ltno Aldanl. 21.30, musique
d'hier et instruments d'aujourd'hui. 22.10,
actualité et pérennité de l'Inde ancienne.
22.30, informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Made In Switzerlamd : musique de

divertissement. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Gabriel, vous
êtes un ange. 20.25, Romans perdus et
retrouvés. 20.55 , brève rencontre avec Ca-
roline Cler. 21.25, la semaine de la mu-
sique légère de Stuttgart. 22.10,- à l'échel-
le de la planète. 22.25 , musique sympho-
nique comtemporalne. 23.15, hymrçe natio-
nal.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, émission radloscolalre. 10.50,
disques. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromumster.
13.30, bonne humeur et musique. 14 h,
émission féminine. 14.30, pages die R.
Strauss. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, infcurmations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés» pour
les maldes. 17 h, pages d'E. Toch. 17.30,
pour les enfants. 18 h, musique récréa-
tive. 18.40, actualités. 19 h, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre Raphaële. 20.30, la radio-télécratle ou
l'information moderne, 21 h 15, mélodies
de T. Leutwiler." 21.35, chansons
d'Utoainç. 21.15, informations. 22.20, so-

TÉLÉVISION ROMANDE
19h, le programme de la soirée, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine,
avec la page de madame. 19.20, téléspot.
19.25, le temps des copains. 19.55, téléspot.
20 h, téléjoumal. 20.15, téléspot. 20.20,
caxrefour. 20.30, interneige, avant-premiè-
re, présentation de Grindelwald et de
Mégève. 20.35, Loi martiale, film de la
série, La Grande caravane, avec Ward
Bond. 21.25, préfaces. 22.10, musique1 pour
plaire. 22.40, soir-informations, nouvelle
édition du téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous

avec aujourd'hui. • 19.25, école Humbold.
20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35,
quitte ou double. 21.20, la Première
Guerre mondiale. 21.45, en dangereuse
compagnie. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-olub. 13 h, actualités télé-

visées. 18.25, téléphilatélie. 18.55, maga-
zine féminin. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, sept jours du
monde. 21.20, à vous de juger. 22 h, re-
portage sportif. 22.30 , actualités télévisées.

La médecine nationalisée britannique est malade
De notre correspondant pour les

affaires anglo-saxonnes : , •
C'est sous le régime Attlee, en

1948, que fut imaginée et intro-
duite en Grande-Bretagne la méde-
cine socialisée et gratuite, et c'est
le ministre de la santé d'alors, Aneu-
rin Bevan, qui mit au point le
« National Health Service », tant
vanté à l'époque.

Idée généreuse, admirable, que
cette médecine gratuite, mais for-
cément irréalisable : pourquoi, en
effet, la médecine gratuite, mais
l'habitat, la nourriture, les trans-
ports payants ? Pourquoi a-t-on
imaginé de faire du médecin un
fonctionnaire, d'Etat, tout en lais-
sant l'architecte, le commerçant,
l'ingénieur, à leur statut privé ?

Les travaillistes ne l'ont jamais
expliqué. Quoi qu'il en soit, cette
idée irréalisable, ils l'ont réalisée,

et ses désastreux résultats sont au-
jourd'hui sous nos yeux : « Le ser-
vice national de santé, a dit le Dr
R. Hale-White, est un gigantesque
navire en perdition. »

Le corps médical britannique
dans sa totalité (à l'exception, bien
sûr, des quelque six cents méde-
cins demeurés « libres » en 1948)
proteste icontre les conditions de
travail actuelles et réclame des émo-
luments proportionnés à leurs lour-
des charges.

Le public est de moins en moins
satisfait des services qu'il reçoit ;
et pour plus d'un million et demi
de Britanniques, l'entretien d'une
santé à laquelle ils tiennent est de-
venu le plus coûteux au mondé car,
tout en payant comme tout un
chacun l'assurance d'Etat obliga-
toire (contribution à une médecine
gratuite qui ne l'est plus depuis
longtemps), ils préfèrent se faire à

nouveau soigner par des médecins
non « fonctionnarisés » qu'ils doi-
vent payer.

Il était en somme fatal qu'on en
arrive là : pratiquement toutes les
grandes entreprises étatisées par
les socialistes à partir de 1945 sont
devenues déficitaires et marchent
mal (comble des combles, il a fal-
lu en 1961 faire appel à Richard
Beeching, de l'immense trust cap i-
taliste « Impérial Chemical Indus-
tries », pour sauver de la faillite
totale les chemins de fer britan-
niques socialisés). Comment pouvait-
on espérer qu'il en serait autrement
avec la médecine ?

Aujourd'hui, un médecin — et
il ne s'agit pas de n 'importe qui :
le professeur Kenneth R. Hill, chef
du département de pathologie du
« Royal Free Hospital » de Londres
— déclare : « Je travaille dams un
taudis. »

Il s'est construit en treize ans
un seul nouvel hôpital en Grande-
Bretagne, alors que les hôpitaux en
service sont non seulement débor-
dés, mais souvent vétustés, démo-
dés, mal entretenus (cas typique :
cent trente patients d'un hôpital de
Birmingham, aux cuisines archaï-
ques et dépourvues de la moindre
hygiène, atteints récemment d'em-
poisonnement intestinal). Les hô-
pitaux sont débordés parce que les
médecins surchargés (suivant les
quartiers et les villes : jusqu'à
soixante et même quatre-vingt pa-
tients dans la journée !) y en-
voient volontiers, afin d'alléger
tant soit peu leur travail , des ma-
lades pour des causes sans gravité.

Or, les hôpitaux manquent de
personnel. On a cité dernièrement
l'exemple de l'hôpital d'Ashton-
under-Lyne : deux cents personnes
attendent depuis des semaines d'y
être hospitalisées, bien que deux sal-
les d'opération entièrement nou-
velles viennent d'y être achevées
— mais elles restent inutilisées.
La raison : « Il est impossible, dé-
clare-, on, de trouver du personnel,
notamment des infi rmières. »

L'explication de cette impossibi-
lité est facile : salaires insuffisants
(un jeune médecin, mettons de
vingt-cinq ans, est moins payé
qu'un conducteur d'autobus du mê-
me âge), perspectives profession-
nelles d'avenir médiocres.

Chaque année , plusieurs centaines
de jeunes médecins émigrent —
Etats-Unis, Canada , Afri que du sud,
Australie. Pourtant, on ne peut pas
dire que l'Etat, pour entretenir le
service national de santé, soit avare
de ses deniers : le budget initial,
en 1948, était de 170 millions de
livres, et aujourd'hui , il dépasse le
milliard !

Il est vrai que le système mis en
place par Bevan , il y a dix-sept
ans , a rap idement dégénéré en ef-
froyable bureaucratie : le seul mi-
nistère de la santé emploie plus de
cinq cents personnes, et l'on compte
en moyenne trois employés de bu-

reau par médecin. La politisation
de la médecine britannique rend ,
à cet égard, toute réforme presque
impossible.

L'idée généreuse du départ de la
gratuité de la médecine comportait
tout de même une bonne part de
démagogie. Par démagogie encore,
les conservateurs au pouvoir se gar-
dèrent bien de toucher en quoi que
ce soit au sacro-saint système in-
venté par Bevan. Et aujourd'hui ,
la démagogie continue : le gouver-
nement Wilson vient de supprimer
la charge forfaitaire de deux shil-
lings par ordonnance médicale (in-
troduite il y a plusieurs années au
grand scandale des bevanistes),
mais il donne d'une main ce qu'il
reprend de l'autre, car en même
temps il augmente le montant de
l'assurance d'Etat obligatoire.

Un médecin et homme politique,
le Dr Donald Johnson, affirme :
« Le service national de santé est
devenu un monstre à la Franken-
stein. Les médecins sont mécontents
parce qu'ils ont le sentiment d'être
exploités par les politiciens à des
fins électorales. » Et qui, devant
les événements de ces derniers jours,
avec le corps médical britannique
menaçant de démissionner en bloc
\du « National Health Service », le
contesterait î

Le public, pour sa part, est loin
d'être satisfait. Les cas de négli-
gence dans les hôpitaux se multi-
plient, et cela s'explique, en partie,
en raison du personnel insuffisant :
« Nous avons besoin , estiment les
experts du problème, de quinze à
vingt mille infirmières de plus pour
faire face aux exigences actuelles. »

A partir de 1948, avec la gra-
tuité de la médecine, il y eut une
véritable ruée chez le médecin, et
des abus considérables furent com-
mis qui ruinèrent rapidement le
système. Présentement , le contri-
buable , directement ou non , cou-
vre les frais du service de santé
dans une moyenne de 70 % (on es-
time que ledit service revient, pra-
tiquement, à douze francs par se-
maine à chaque famille britan-
nique) : or, ce contribuable n'en-
tend pas payer pour rien , et voilà
pourquoi il a pris l'habitude de se
rendre chez le médecin pour le plus
futile bobo.

Quelle solution peut-on envi-
sager pour une refonte complète du
« National Health Service » ? Avec
les socialistes une fois de plus au
pouvoir, il n 'est guère permis d'en
espérer une de raisonnable. Mais un
futur gouvernement conservateur
pourrait reprendre l'idée lancée il
y a deux ou trois ans par sir Ar-
thur Porritt , médecin de la reine
Elisabeth : à savoir , dépolitiser la
médecine , et faire du service na-
tional de santé un organisme auto-
nome, genre B.B.C., indépendant
« de la bureaucratie étatique et de
la démagogie des partis politi ques ».

Pierre COURVILLE

En Allemagne de S'Est: Ulbricht remis en selle
De notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes :
Il faut voir les choses comme

elles sont et non comme on sou-
haiterait qu'elles soient : Ulbricht,
le plus haï de tous les dictateurs
communistes dans son propre pays
comme à l'étranger, a singuliè-
rement consolidé sa position de-
puis l'année dernière.

Tout d'abord , il s'est maintenu au
pouvoir , après le départ de Khrou-
chtchev, comme il s'y était main-
tenu après le départ de Staline, ce
qui implique une souplesse et un
sens de l'opportunisme qui n'est
pas à la portée de chacun...

Aujourd'hui encore, il s'entend à
louvoyer entre Moscou et Pékin en
évitant soigneusement de prendre
parti. Cette solidité à son poste ,
alors que chacun croyai t  son siège
branlant , lui a valu une popularité
tardive , mais incontestable, dans les
autres démocraties populaires.

Du point de vue politique aussi,
Ulbricht n'a pas à être mécontent
de 1964 et des premières semaines
de 1965. Certes, le problème de
Berlin n'a pas été résolu selon ses
vues, et ses relations di p lomatiques
se limitent encore au monde com-
muniste. iMais pour combien de
temps ?

L'homme à la barbiche doit
éprouver une compréhensible satis-
faction à voir les puissances atlan-
tiques s'intéresser de plus en plus
à la R.D.A. comme partenaire com-
mercial... Les échanges commer-
ciaux ne présupposent-ils pas des
dialogues d'Etat à Etat , sur un pied
qui tend infailliblement à devenir
celui de l'égalité ? S'il en avait en-
core clouté, son invitation chez
Nasser suffirait à lui démontrer
que la patience est presque toujours
récompensée.

Il n'est jusqu 'à la République fé-
dérale qui risque de tomber un
jour dans ses rets. Ni l'intransi-
geance d'Adenauer, ni la politique
à la petite semaine d'Erhard n'ont
fait avancer d'un pas la réunifi-
cation, et l'on parle de moins en
moins de traités de paix.

Mais, la vie continue, et des poli-
ticiens de Bonn d'opinions aussi
différentes que le socialiste Brandt ,
le libéral Mende , et le démo-
chrétien Barzel, commencent à se
demander si la tactique du « tout
ou rien » a encore un sens à
l'heure où les bons alliés d'Occi-
dent se laissent prendre au chant
des sirènes.

Ici encore ,, il faut laisser faire le
temps en prat iquant  — dans l'af-
faire des laissez-passer et ailleurs
— la fameuse tact ique du salami.
Ulbricht le sait d' ailleurs : plus le
temps passe, plus il pourra exiger
de ses interlocuteurs !

L'argent n'a pas d'o.deur
Mais, c'est sur le plan purement

économique que la R.D.A. — se-
conde puissance industrielle du
bloc communiste après l'URSS —
a le mieux renforcé sa position.
Dans ce domaine , que ce soit à
l'Est ou à l'Ouest , l'argent n 'a pas
d'odeur et les idéologies s'effacent.

N'a-t-on pas entendu le ministre
des affaires étrangères de Pankov,
Bolz , déclarer devant la Chambre
du peuple qu'il fallait « renforcer
dans tous les domaines la coopé-
ration avec les Etats anti-impéria-
listes », puis inviter les puissances
atlanti ques « à prendre conscience
des possibilités économi ques de la
R.D.A. » et à ouvrir des missions
commerciales à Berlin-Est ?

Certes, avec tout cela, Ulbricht
n'a pas conquis l'affection des

masses et il le sait. La plupart des
voyageurs impartiaux qui revien-
nent de la zone soviétique n'en
notent pas moins, ici encore, une
évolution qui n'est pas faite pour
lui déplaire : devant l'inutilité ma-
nifeste d'une indignation perma-
nente, le peuple glisse de plus en
plus dans une apathie résignée.

Le niveau de vie, bien qu'encore

très bas, s'est légèrement amélioré,
une quinzaine de mille prisonniers
politiques ont été libérés à l'occa-
sion du 15me anniversaire de la
République et... le mur est là.

Qui donc, dans les pays où cha-
cun peut exprimer librement son
opinion, oserait reprocher à ces
gens un manque d'héroïsme ?

Léon LATOUR.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
La ligue

des rouquins

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Un jour d'automne, Watson s'était rendu chez son ami Sherlock
Holmes. Il l'avait trouvé en grande conversation avec un gentleman
d'un certain âge, de forte corpulence pourvu d'une chevelure
flamboyante. Watson s'excusa de son Intrusion et allait se retirer
quand Holmes le retint d'un geste :

« Vous ne pouviez pas choisir un moment plus propice pour venir
me voir, mon cher Watson ! dit-il... Monsieur Wilson , ajouta-t-il,
en s'adressant au gros homme, je vous présente mon ami Watson ;
plus d'une fois, il m'a été d'un grand secours pour résoudre bien

« Copyright by Cosmospress », Genèv-

des problèmes... » Le gentleman se souleva de son fauteuil, et gra-
tifia Watson d'un bref salut.

« Monsieur Jabez Wilson, expliqua Holmes, me faisait le récit
d'une histoire qui promet d'être l'une des plus sensationnelles que
j'ai entendues ces derniers temps. Aurlez-vous l'obligeance, cher
monsieur, dit-il en s'adressant à Jabez Wilson, de recommencer votre
récit , non seulement pour mon ami Watson, mais aussi parce que
la nature particulière de cette aventure me fait désirer de l'en-
tendre une seconde fois. »

HORIZONTALEMENT
1. Est roulé par ceux qui l'aiment.
2. Symbole. — Personnage d'Athalie.
3. Leur volume est faible. — Dans des

titres. — Préfixe.
4. Coutume. — Us donnent des traits ré-

guliers.
5. Est souvent mauvaise conseillère. —

S'enfonce dans les bois.
6. Bonbon laxatif. — Note.
7. Article. — Certain fut surnommé le

Magnifique.
8. Dans l'ancien nom du Kenya. — On le

jette dès qu'on s'en sert. — Préfixe.
9. Sur l'Escaut.

10. Ville de la Basse-Egypte ancienne.

VERTICALEMENT
1. Valait 24 grains.
2. Origine. — Céda autrefois un droit.
3. Peut être exécuté avec une perche.

— Se prend à l'eau.
4. Symbole. — Façon de parler. — Parti-

cule.
5. En Lucanie. — En français il y en

a six.
6. Mets délicat. — Ancien poids grec.
7. Note. — Où l'on ne peut plus puiser.

— Ses mouvements sont lents.
8. Rapide, il est très dur. — TJn des fils

de Junon.
9. Travaille à la chaîne.

10. Elle se noya. — Beaucoup sont plan-
tées à la belle saison.
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repas du soir

Pain et salades variées

avec Gala et Gerber Assortis

¦ 

c'est simple, mais c'est bon !
Gala: Un double-crème, particulièrement digestible, préparé avec ,
de la crème fraîche, pasteurisée. ,

Gruyère, plsit, à la crème, au jambon. Extra à tartiner. Camembert
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¦.,__. Ĵ7l-.J.:.*--S.-i

sommes actuellement en pleine ponte!
-

profitez des prix avantageux des œufs!

Consommez maintenant des

œufs frais suisses!
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Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés .

«I. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Gagnez avec du

travail
à domicile

l'appareil à tricoter
à main « Strigo ».

Grâce à vôtre
travail vous amor-
tissez votre appareil.

Demandez des
renseignements

ou une visite sans
engagement de no-

tre représentant.
Fabrique de machi-

nes Otto Gtlgen,
département 11,

4500 Soleure.
Tél. (065) 2 53 48.

faîtes un essai dès
maintenant sur ta
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MORRIS 850
Repr. générale: J.H.Keller S_fl. Zurich Stockerstrasse 33 Tét 051/25 66 58

MORRIS
Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34 - 38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agences : l.e Locle : Garage des Monts, tél. (039) 5 15 20, Claude Guyot.
Couvet : Garage Grandjean, Saint-Gervais 12, tél. 9 61 31.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.
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p rocure la f raîcheur I
Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40

Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich
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x % La peau demande
Il des vitamines, . ;¦ ¦

vj/ donnez-lui

l^itamolp
Crème hydratante |§

un miracle de finesse §|f

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Noua n'arrivons Jamais à faire uneacqulsttlondtm-
E.rtance, si nécessaire solt-elle. Une machine à

ver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro «
diable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Clé S.A.
Lûwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires A
un crédit au comptant
Nom
Prénom 
Rue
Localité Ct. 717

i BOUCHERIE! DES IF^Ysl,
I M. Amstutz - Tél. 5 59 71 |

Nos spécialités : §1

i Saucisses au foie juteuses 1
Beau choix de charcuterie j

t fraîche M
¦ B^B___B________B_______BB___I
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Visage
de l'Allemagne
de l'Est

1.— Après la tempête
Avec sa silhouette renommée au

bord de l'Elbe, et entourée des
collines douces de la vallée elbienne,
Dresde, autrefois belle ville d'art
et de musique, était , avant la Se-
conde Guerre mondiale, universel-
lement connue comme la « Flo-
rence de l'Elbe » pour sa magni-
fique situation ainsi que pour son
immense richesse en trésors artis-
tiques et culturels.

Sa beauté était le brillan t témoi-
gnage de son grand et glorieux
passé. Dresde était le centre euro-
péen de l'art baroque. C'était une
ville ravissante.

Cette charmante physionomie de
Dresde, jadis souvent chantée par
des poètes, fut impitoyablement
anéantie par un millier de bombar-
diers britanniques et américains
dans la nuit infernale du 13 au 14
février 1945.

L'ampleur de sa destruction dé-
passa de loin tout ce que les autres
villes européennes subirent en quel-
ques heures pendant la Seconde
Guerre mondiale. La glorieuse splen-
deur de Dresde, dans une seule
nuit, fut réduite en cendres, et des
centaines de ' milliers de ses habi-
tants furent brûlés vifs, déchirés
par des bombes ou ensevelis sous
les débris.

On estime à 300,000 le nombre
des victimes (donc quatre fois plus
élevé qu'à Hiroshima) , parmi les-
quelles se trouvaient de nombreux
réfugiés silésiens (pour la plupart ,
des femmes et des enfants) qui
fuyaient l'armée rouge.

Une ville broyée

Il est très peu connu que Kyoto
— l'ancienne capitale millénaire
du Japon et son centre artistique
et culturel avec un million d'ha-
bitants — fut épargnée des bom-
bardements américains, bien qu'elle
possédât des installations indus-
trielles et militaires.

En revanche, Dresde, plus petite
(650,000 habitants), qui n'était ni
un noeud de communications pour
déplacement de troupes ni un cen-
tre industriel, ne fut malheureuse-
ment pas épargnée.

Le 13 février prochain, Dresde
va commémorer le 20me anniver-
saire de sa destruction. De nom-
breux Dresdois me racontèrent les
bombardements qu'ils avaient su-
bis.- ': ' . - . . . . - T-': -\ ...-•¦¦:•;- g

La conflagration provoquée . par
650,000 bombes incendiaires absor-
ba l'oxygène de l'air à tel point
que des dizaines de milliers de per-
sonnes en furent simplement as-
phyxiées ou empoisonnées.

C'était en hiver, mais la chaleur
était si intense que des milliers de
gens s'étaient jetés à l'Elbe. Le len-
demain de cette nuit , la ville pré-
sentait un spectacle d'horreur. Les
hôpitaux, les écoles, les églises, les
châteaux, les palais, les musées et
les théâtres se trouvaient transfor-
més en décombres.

Les chasseurs Mustang américains
de la troisième vague d'attaque ti-
rèrent sur les réfugiés qui tentaient
de se sauver de la ville. Au milieu
de ce chaos, des enfants effarés
cherchaient désespérément leurs

mères et , pendant sept jours et huit
nuits, la ville brûla. La cap itale
saxonne semblait condamnée à
mort.

Vingt an» après
Comment se présente Dresde ,

aujourd'hui , presque 20 ans après»
sa destruction ? Comment vivent et
pensent ses habitants ?

Aujourd'hui, la beauté architec-
turale de Dresde n'est qu'un souve-
nir. Il est vrai que certains édi-
fices, notamment le fameux Zwin-
ger, ont été reconstruits dans l'an-
cien style, mais dans leur voisi-
nage immédiat s'élèvent des im-
meubles neufs à façades monotones.

Dresde, qui compte, aujourd'hui,
500,000 habitants, a été reconstruite
en majeure partie, mais il reste
toujours de tristes ruines et des
terrains vagues ici et là rappelant
les horribles bombardements.

La reconstruction intégrale de la A Dresde, il y a encore des ruines comme celles-ci
ville est malheureusement entravée
par la pénurie de matériel et de
main-d'œuvre — résultat de l'éco-
nomie dirigée communiste.

Toutefois, les Dresdois sont rela-
tivement bien habillés, en tout cas,
aussi bien vêtus que les Hongrois
gui se vantent d'être les plus élé-
gants derrière le rideau de fer.

Ce qui ne manque pas de frapper
le visiteur étranger, ce sont égale-
ment les nombreux soldats sovié-
tiques qui sont stationnés à Dresde
et dans ses alentours. Les Dresdois
les traitent avec froideur et indif-
férence, ce qui n'est pas difficile
à comprendre, et entre citoyens
dresdois et soldats russes, il ne sem-
ble pas y avoir la fraternisation
qu'on connaît , par exemple, entre
citoyens de l'Allemagne de l'Ouest
et soldats alliés.

En effet, je n'ai vu qu'une seule
fois un officier soviétique avec des
jeunes filles allemandes dans un
bal. En dehors de Dresde, je
n'ai vu également qu'une seule fois
des enfants allemands serrer la
main à un groupe de soldats russes.

Julien MAKAROFF.
(A suivre.) La guerre a laissé à Dresde une plaie profonde

Cette photographie m'a valu un interrogatoire de police à Berlin-Est
(Photos Julien Makaroff)

Quand le Tout-Paris féminin
entend Me Floriot évoquer
gaités et drames du divorce

Vous n 'êtes pas obligé d 'y  croire.. .

Depuis sa fondation par Yvonne
Sarcey, l'Université des Annales a
toujours compté sur la fidélité de
son public : le Tout-Paris féminin.
Mais rarement une conférence attira
une telle foule en manteaux de vi-
son que celle de Me Floriot, qui
inaugurait le nouveau cycle du pre-
mier trimestre 1965.

Est-ce le renom de l'avocat ou le
sujet « Drames et comédies du di-
vorce s>, n'est-ce pas plutôt l'un et
l'autre, qui expliquent cet extraordi-
naire concours ?

En tout cas, célibataire endurci
— car Me Floriot devant des audi-

trices a revendiqué cet état comme
une de ses caractéristiques —- il ex-
pliqua comment après avoir com-
mencé sa carrière a 17 ans chez un
avoué, il avait été chargé tout parti-
culièrement des dossiers de divorces
et qu'il avait conçu, dès cette épo-
que, une irrésistible vocation au cé-
libat.
Les raisons-

Cette confidence faite, le maître
du barreau a évoqué ses quarante-
cinq années d'expérience, car, si
jeune qu'il paraisse encore, ce fut en
1919 qu'il entra pour la première
fois dans une étude aux cartons
verts, s'initia au droit et se prépara
à la carrière d'avocat :

— On liquidait alors le passif
sentimental de cinq ans de guerre
et de séparations. Dieu sait qu'il

Un charmeur, Me Floriot. Au besoin, pour faire sourire une grande dame —
ici la Callas — il n'hésite pas à faire appel à d'autres « ficelles » qu'à ses
cordes vocales. (Ard-lves)

n'en manquait pas ! Gamin de 17
ans, je passais mes journées à re-
cevoir les candidats au divorce. De-
puis ce temps, toutes les demandes
que j'ai lues ou rédigées commen-
cent par cette phrase invariable :
« Après des débuts relativement heu-
reux, ce mariage... »

Et le conférencier d'enchaîner
aussitôt :

— L'usage est tellement ancré
qu'un de mes confrères a pu écrire
d'une plume sereine : « Les débuts
de ce mariage avaient été relative-
ment heureux, mais le soir des no-
ces, le jeune époux dut être trans-
porté à la Salpetrière en raison des
coups portés par sa femme avec un
instrument contondant... »

C'est par dizaines que de telles
anecdotes émaillèrent la causerie de
Me Floriot pour le plus grand plai-
sir des auditrices qui , deux heures
durant, apprirent — si elles ne le
savaient déjà —¦ combien les contrô-
les humains, ceux de la loi, de l'é-
ducation, de la famille, du milieu so-
cial, sont fragiles devant les orages
de la passion. Peut-être serait-il plus
utile d'enseigner tout simplement
que faire la bête ne réussit pas
mieux que de faire l'ange.

L'illustre avocat exposa ce qu'est
un cas de divorce ; autrement dit
comment un conjoint cherche des
arguments, des arrangements, voire
des astuces, pour déchirer le con-
trat. Qu'on ne parle point ici de
raisons (au pluriel) ; le plus sou-
vent, faute d'avoir essayé de com-
prendre l'« autre », le candidat ou
la candidate au divorce réagit à la
manière de cette jeune personne
dont Me Floriot a rapporté les pro-
pos drolatiques :

« Un jour , a-t-il raconté , une blon-
de ravissante vient me dire son dé-
sir de se séparer de son mari :
— Avez-vous une raison sérieuse ?
lui demandai-je. — Oh ! Oui , j'ai un
amant que j'adore et que je voudrais
épouser. »

Comme avocat , j'ai eu toutes les
peines du monde à lui expli quer que
c'était là un cas pour son mari, mais
pas pour elle...

Un revers de main
Beaucoup de scènes de jalousie et

de colère ne sont nullement les
fruits monstrueux d'une passion
criminelle. Me Floriot ne s'arrête
pas aux cas de malades, de névrosés,
de mélancoliques, de ces hommes ou
femmes qui symbolisent comme
Prométhée enchaîné, l'être humain
attaché à un destin tragique

Non , il traite du coinmun des
mortels, incapables de se fixer , de
trouver un équilibre , d'accepter une
loi. Une jeune femme, par exemple ,
vient trouver un des amis de Me
Floriot :

— Mon mari m'a donné une gi-
fle. Est-ce un cas de divorce ? Il
est vrai, reconnaît-elle, que c'était la
première de sa vie et que je me suis
montrée ce soir-là particulièrement
odieuse, alors qu'il était malade et
surmené.

— Dans ces conditions, répondit
l'avocat, un tribunal ne vous accor-
dera jamais le divorce.

Que fait alors la dame ? Elle ren-
tre chez elle, raconte Me Floriot,
aborde son mari et lui envoie un
solide revers de main :

— Décidément, je te la rends ;
elle ne peut me servir à rien.

Tel est le ton de Me Floriot. Bien
léger, dira-t-on sans doute. Mais,
puisque la loi elle-même a ébranlé
l'édifice familial et que les sermons
ne sont guère efficaces de tels pro-
pos n'aident-ils pas les cervelles lé-
gères à réfléchir sur la violence des
instincts, des désirs et des passions ?

A défaut de discipline théorique,
la société doit fournir des règles de
conduite pratiques, des avertisse-
ments opportuns. C'est ce que fait
en _ somme Me Floriot sous forme
d'historiettes comme celle-ci :

— C'est souvent avec les amis du
mari que les épouses trompent leurs
époux. Un jour qu'on le reprochait
à Aristide Briand en disant : « Que
diable, il y a d'autres femmes que
celles de vos amis ! » Il répondit :
« Que voulez-vous, je ne connais pas
les autres ! »

Ayant mis ainsi la salle en gaieté,
l'éminent avocat a éloquemment in-
voqué les drames qui accompagnent
et suivent trop souvent ces comé-
dies, et il a dénoncé la complicité de
l'opinion :

— Un mari , qui a fait prendre sa
femme en flagrant délit d'adultère,
la traîne ainsi que son complice de-
vant le tribunal correctionnel. Le
public s'amuse ferme. Le président
lui-même tâche de garder son sé-
rieux mais n'y réussit pas toujours.
Enfin, sa décision tombe et des ri-
canements l'accueillent, car toute la
salle est pour les amants et se gausse
du mari tromp é...
A l'exception

Tout en se défendant d'être un
moraliste, Me Floriot a rappelé les
sûres garanties de la stabilité et de
l'harmonie conjugale. Mais pour
conclure, il a pris en pitié les fem-
mes divorcées qui ne se résignent
pas à vivre, comme il le fait, en
célibataires , et a terminé par ce trait
d'esprit :

— Je leur conseille toujours de
recommencer à zéro, de détruire
tout ce qui peut rappeler le passé,tout , jusqu 'à la moindre petite no-
te, à l'exception cependant de l'a-
dresse et du numéro de téléphonede leur avocat. pierre DEBRIEUX.

Un pont érigé au-dessus
du détroit de Gibraltar?

La facture : 800 millions de francs
A moins que le gouvernement Wil-

son n'opère, dans cette question
aussi, un revirement spectaculaire,
c'est un tunnel et non pas un pont
qui reliera l'Angleterre au continent.

La situation est moins nette en
ce qui concerne le détroit de Gi-
braltar, qui sépare (pour l'instant)
l'Afrique de l'Europe mais que cer-
tains, là aussi, depuis plusieurs dé-
cades, songent à transformer en un
trait d'union.

Raccorder la largeur
des rails espagnols

Tout comme à Paris et à Lon-
dres, les partisans d'un tunnel
étaient jusqu 'ici les plus nombreux,
à Madrid et à Rabat. Or, dernière-
ment, un ingénieur espagnol, Alfon-
so Pena Bœuf , a fait une conférence
très remarquée à l'Académie royale
des sciences physiques et morales de
Madrid pour prendre la défense
d'un pont, long de vingt-cinq kilo-
mètres et large de quarante mètres,
entre Tarifa et Tanger.

D n'en coûterait, paraît-il, que dix
milliards de pesetas, 800 millions
de francs, mais les techniciens sont
sceptiques quant au sérieux du de-
vis.

Us estiment que les frais réels dé-
passeraient cette somme de 50 à
100 % — sans compter l'augmenta-
tion du coût de la vie d'ici au jour
où le projet se réaliserait.

Le pont serait à la fois routier
et ferroviaire à double voie —; ce
qui demeurerait illusoire tant que
la largeur des rails espagnols ne
sera pas raccordée à celles d'Eu-
rope et d'Afrique du nord. D'ici là,
les vagons continentaux ou maro-
cains devraient être d'abord trans-
bordés, ce qui constituerait une

perte de temps et coûterait des frais
de manipulation supplémentaires.

Raisons de sécurité, d'abord, pro-
blèmes d'aération. Raisons psycholo-
giques, même. Beaucoup de Noirs
et d'Arabes consultés affirment
qu'ils refuseraient de monter dans
un train qui devrait rouler presque
une demi-heure sous la mer. Les
mêmes Africains n'auraient aucune
appréhension pour un pont enjam-
bant le détroit. Au contraire. Ce se-
rait, pour eux, un spectacle valant,
à lui seul, le voyage.

Ce dernier point de vue est in-
contestable sur le plan touristique
et vaudrait aussi pour des Euro-
péens, Américains ou Asiatiques.
Traverser un pont de vingt-cinq ki-
lomètres au-dessus du détroit de Gi-
braltar en voiture, en train , en car,
serait une attraction supplémentaire ,
assurant un rendement financier
nullement négligeable.

Crainte de la concurrence
Même si tout cela est vrai, on ne

voit pas très bien qui risquerait, à
l'heure actuelle, dix ou vingt mil-
liards de pesetas, dans une affaire,
qui, pour l'instant, et pendant quel-
ques dizaines d'années encore, ne
profiterait qu'au Maroc qui manque
malheureusement de capitaux. Il fa-
ciliterait l'exportation de ses agru-
mes et primeurs et lui amènerait
des touristes.

L'Espagne, elle, n'en tirerait pas
grand bénéfice tant que le standing
des masses marocaines n'augmente-
ra pas suffisamment pour leur per-
mettre de faire du tourisme en Eu-
rope.

Et le jour où ce sera le cas —
pas avant quelques décades —
l'avion ne deviendra-t-il pas un

moyen de transport tellement po-
pulaire et bon marché, même pour
le fret , qu'il éliminera tout autre
véhicule ?

Le projet de l'ingénieur Pena
Bœuf , tout comme ceux des parti-
sans du tunnel, risquent donc de
rester, pendant longtemps encore,
dans leurs cartons. Jose VLASCO.

Faut-il modifier les noms
et les rues de Paris ?

Un conseiller municipal , M. "Weil-
CurieJ , vient de prendre une initia-
tive que beaucoup de Parisiens sou-
haitent depuis longtemps : il deman-
de que l'on recense et révise les
noms des artères de Paris, dont cer-
taines « n'évoquent rien », d'autres
sont « grotesques » ou « sèment la
confusion ».

Il cite, notamment le cas de Vol-
taire qui a son quai dans le Vile
arrondissement, son boulevard, sa
rue, sa place et sa cité dans le Xle
et — son impasse dans le XVIe !
C'est un peu trop même pour l'au-
teur de « Candide », et surtout , cela
trompe les provinciaux et les étran-
gers qui cherchent une adresse.

Une ruelle pour Charlemagne
une avenue élégante

pour Paul Doumer
Il est incontestable, en effet ,

qu'une certaine anarchie règne dans
ce domaine. A quoi riment, par
exemple, la rue du Gaz (XHIe), la
rue du Télégraphe (XXe), l'avenue
du Coq (IXe) ou la rue et la villa
du Baigneur, respectivement dans le
XVIIIe et le XVIe ? Ou encore l'im-
passe des Bœufs (Ve), la cité de
l'Ameublement ou l'impasse de la
Baleine ?

Il y a aussi des injustices et des
illogismes.

Charlemagne a une petite rue dans
le IVe, Molière, une étroite ruelle,
Platon une étroite rue dans le XVe,
Toulouse-Lautrec un petit bout de
rue dans le XVIIe, J.-S. Bach , une
ruelle dans le XlIIe, Annibal , une
cité fort modeste, dans le XlVe,
Schubert, une ruelle dans le XXe,
Spinoza , quelques mètres dans le
Xle, Dostoïevsky, Gide , Socrate ou
Kant , aucune artère dans Paris , tan-
dis que Paul Doumer , président de
la République assassiné en 1934 et
qui — à vrai dire — n'occupe pas
une place très importante dans l'his-
toire de la France, a donné son nom
à une des avenues les plus élégantes
de la capitale !

Dilemme pour les villes débaptisées
Sept animaux, six maréchaux,

trente-neuf généraux et cent cin-
quante-quatre saints ou saintes, de
saint Armand à saint Yves ont leurs
noms sur une plaque de rue, de pla-
ce ou de boulevard parisiens !

Il y a aussi huit abbés immorta-
lisés (?) de cette sorte , pendant que
Jules César n'a droit qu'à une fort

modeste rue dans le quartier de la
Bastille, et Paganini , à une ruelle
dans le XXe. -

On sait que, pour des raisons de
principe, le nom de Napoléon n'est
donné à aucune artère, ni à Paris,
ni (sauf la Corse) en province , mais
Paris compte , en plein Saint-Ger-
main-des-Prés, une rue Bonaparte.

Ses victoires sont cependant com-
mémorées par les avenues qui par-
tent de l'Etoile : Wagram, Friedland ,
ou qui sont données à ses géné-
raux : Kléber , Hoche, etc. La rue de
Presbourg, où il a signé une de ses
paix , est aujourd'hui anachronique ,
cette ville s'appelle, depuis bientôt
cinquante ans, Bratislava.

L'ancienne rue Saint-Pétersbourg
a été débaptisée : rue de Leningrad ,
mais pas la place de Stalingrad , ou
la rue de Czernowitz, ville russe
depuis 1945 sous le nom de Cer-
nauti.

Le plus beau boulevard
Les Italiens ont leur boulevard et

leur rue, les deux en plein cœur de
Paris. Le passage et la rue des Suis-
ses sont, en revanche, des ruelles
assez minables dans le XTVe.

Des noms de rues pittoresques :
rue et passage Dieu dans le Xe, le
château des Rentiers, XlIIe, l'allée
des Brouillards, XVIIIe, le passage
de la Bonne-Graine , Xle, l'impasse
de l'Enfant-Jésus, XVe, le passage
de l'Enfer, XlVe, le passage du Gé-
nie, Xlle, une avenue Moderne , dans
le XIXe, une villa du Progrès, dans
le XIXe et une rue du Pole-Nord ,
dans le XVIIIe.

Faut-il toucher aux noms des rues
de Paris quand ils n'ont pas de sens
ou récompensent des mérites inexis-
tants ? — Oui , soutient M. Weil-Cu-
riel. U faut supprimer la rue du Gaz ,
du Télégraphe, la rue du Baigneur ,
etc., et - leur donner des noms de
grands hommes qu'on a « oublié »
d'honorer.

On sait cependant que tout chan-
gement de rue entraîne des frais con-
sidérables, moins à cause des pla-
ques à remplacer, que parce que les
papiers à lettres, cartes de visite, re-
gistre de commerce, etc., de ses ha-
bitants, doivent être également mo-
difiés. Il s'agit, heureusement, des
rues généralement courtes compor-
tant seulement quelques maisons.
Les intéressés n'en protestent pas
moins avec leur dernière énergie,
chaque fois qu'on les « débaptise »,

Ariette GABAIL.
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Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phloglstique.
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DESTI N HORS SERIE

« Attrait de Delacroix »
Olga Wormser, dans « Attrait de Delacroix > (La Farandole,
édlt.) présente aux adolescents le célèbre peintre.
Voici « Gavroche », détail de «La liberté guidant le peuple à
travers les ruines de la barricade ».

r "¦¦ "v " --¦¦•¦:¦- .,- ĵ- _.._ .._. — _
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André Castelot est un narrateur exceptionnel, aussi
bien pour les adultes que pour les adolescents.

On sait qu'il dirige à la librairie Perrin une collec-
tion « Présence de l'histoire », à la radio française, en
collaboration avec Alain Decaux, des émissions inti-
tulées : « La tribune de l'histoire » ; à la télévision :
« La caméra explore le temps ».

Ces émissions sont suivies par un vaste public, car,
comme Alain Decaux, Gastelot est un vulgarisateur —
sans donner à oe terme un sens péjoratif — de grand
talent.

Sous le titre « Destins hors série de l'histoire » (1),
il vient de consacrer , à l'intention des adolescents,
sept études captivantes sur des personnages de l'his-
toire : Astrid, Charcot, Dun aut, Frédéric II, Rouget de
Lisle, Jules Verne et Zita.

Le mérite de ces études, qui sont plutôt des
« flashes », est de donner au lecteur le désir d'en savoir
davantage et d'apprendre à mieux connaître l'existence
ou la destinée de ceux qui sont ici hâtivement dessi-
nés à grands traits de plume.

Mais où, après la lecture de ces études rapides, l'ado-
lescente et l'adolescent iront-ils chercher des rensei-
gnements complémentaires, si ce n'est dans les ouvra-
ges pour adultes ?

Nous ne déplorons pas qu'il en soit ainsi, mais il
faut dire que trop souvent les biographies pour adul-
tes sont indigestes et que les enfants on les adoles-

cents les lisent sans plaisir, alors qu'ils dévorent, lors-
qu'elles existent, les biographies spécialement écrites
à leur intention , c'est-à-dire lorsqu'elles sont écrites
en un style simple et clair, tout en étant complètes
et en respectant la vérité. Le « Lully » de Guillemot-
Magitot (2) en est un excellent exemple.

André Castelot a réussi une première fois, il y a
deux ans en écrivan t «Le fils de l'Empereur » (3),
ouvrage pour lequel il a reçu un prix, comme Jacque-
line Dumesnil, dont le troisième livre « Isabelle et son
prince » (4) obtient un vif succès auprès des adoles-
cents éveillés au goût de la lecture, comme enfin Alain
Decaux qui vient de publier : « Le prince impérial »
(5), cet autre Aiglon, fils de Napoléon III.

Nous manquons -de place pour donner un résumé de
ce dernier livre dont le héros est un des favoris de
l'auteur.

« Il a traversé la vie d'un si bref coup d'aile, cet
autre Aiglon, que celle-ci, pour lui, se résume à quel-
ques seules vingt-trois années. Il sut y f a ire pre uve
de qualités vraies, de sentiments droits, sincères, qui
su ff i s en t  à emporter notre estime. Aussi notre affection.
Tel quel, écrit encore l'auteur dans sa préface, ce petit
livre n'est pas une hagiographie. Il veut être l 'histoire
d' un jeune homme ayant su vivre sans compromission
et mourir courageusement. Ce n'est pas si banal. »
La vie du « plus illustre des Anglais »

La vie de Winston Churchill est sans doute digne
d'être proposée en exemple à la jeunesse.

Non seulement le « vieux lion » a. été l'un des grands
hommes d'Etat de notre temps, mais, par sa ténacité,
son intelligence et son courage, il a symbolisé et sym-
bolise encore aux yeux du monde les vertus d'un peu-
ple que l'on dit indomptable et qui l'a prouvé à main-
tes reprises dans l'histoire.

Nicole Rey a adapté pour les adolescents l'ouvrage
que Quentin Reynolds a consacré, il y a quelque temps
déjà, à Winston Churchill (6), et qui avait été publié
aux Etats-Unis.

La figure du célèbre premier ministre anglais est
haute en couleur. Sa personnalité ne manque pas de
pittoresque, et le mérite de Quentin Reynolds est d'avoir
su la restituer dans toute sa vérité, avec respect et
humour.

Le texte est accompagné d'une excellente documen-
tation photographique qui permettra aux jeunes lec-
teurs de mieux fixer dans leur mémoire les minutes
capitales dans l'existence « du plus illustre des An-
glais ».
Huit champions français

Un coureur à pied, un cycliste, un « rugbyman », un
patineur, une nageuse, un footballeur, deux skieuses :

« Qui est Galilée ? »
« Qui est Galilée ?»  Un « matheu » clandestin de dix-huit ans
ne croyant qu'à la technique solide, à l'expérience, et qui
connut presque aussi parfaitement que nous Dame Lune
avant que nous allions la percuter (Coll. « Qui est ? » destinée
à des enfants, dès 8 ans, Hatier, édit.). Dans cette collection
d'albums : Léonard de Vinci, Christophe Colomb, Edison.)

« Héros de livres merveilleux »
Les héros de livres merveilleux ont aussi un destin hors série
dans l'imagination des enfants. Les uns ont vécu réellement, les
autres sont nés dans l'Imagination des poètes, puis ont été
incarnés au théâtre, au cinéma, à la télévision.
« Héros de livres merveilleux » (F. Nathan, édlt.) est un grand
album illustré qui présente aux enfants ces personnages pré-
sente à l'esprit de tous que sont Ben Hur, Siegfried, Lancelot,
Robin des bois, Ali Baba, Thyl Ulenspiegel, etc., etc.

huit hommes hors série qui ne sont pas devenus
exceptionnels parce que la chance ou des circonstan-
ces particulières les ont favorisés, mais parce que la
volonté, le courage, la maîtrise de soi et la persévé-
rance les ont situés au-dessus du commun des mortels.

«Le  champion, écrit Louis Baudouin (7), grâce
aux moyens actuels d'information — presse, radio,
télévision — est devenu une vedette , un « personnage
public » que ion p hotographie, que l'on interviewe,
qui signe des autographes...

» Cela pourrait être regrettable si cette gloire venait
couronner la facilité. En fait , c'est excellent. Le cham-
pion est certes né avec des moyens physiques excep-
tionnels, mais ces dons naturels, aussi prodig ieux
soient-ils, resteraient insuf f isants  sans travail , sacri-
f ices  et courage.

» On ne devient pas champ ion par hasard. t
» Et même si l'on ne devient jamais un champion,

la pratique du sport demeure un merveilleux appren-
tissage de la vie. Savoir perdre, c'est presque aussi
important que de savoir gagner. »

Voilà qui nous convainc et qui nous place exacte-
ment dans l'ambiance qu'il faut pour lire le réci t de
la vie des huit champions français que nous présen-
tent L. Baudouin et ses collaborateurs.

Les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs appren-
dront — s'ils ne le savent déjà— qu'il n'y a aucune
incompatibilité entre le sport et l'étude, qu'un « rug-
byman » peut être un agrégé de mathématiques, qu'un
patineur peut être un étudiant en médecine zélé et
consciencieux.

Claude BRON

(1) A. Castelot : Destins hors série de l'histoire (G. P. Rouge
et Or, collection Souveraine, février 1965).

(2) Guillemot - Magltot : « Lully, petit violon du roi »,
«Bacb », «Beethoven », « Chopin », etc. (Bageot éditeur).

(3) A. Castelot : Le Fils de l'empereur (G. P. Rouge et Or,
Souveraine).

(4) J. Dumesnil : Isabelle et son prince (G. P. Rouge et Or ,
Souveraine, déoembre 1964).

(5) A. Decaux : Le Prince Impérial , cet autre Aiglon (G. P.
Rouge et Or, février 1965).

(6) Q. Reynolds : Winston Churchill (Nathan , collection
Histoire et documents, lanvier 1965).

(7) L. Baudouin : Huit champions français (Hachette, Biblio-
thèque verte, février 1965).

Le poison et l'antidote
Vers la création d'une commission de surveillance
des lectures pour l'enfance et l'adolescence

H est possible — et souhaitable —
que l'on voie bientôt, en territoire hel-
vétique, fonctionner , une commission de
surveillance des lectures pour l'enfance
et l'adolescence.

Nous ne savons pas encore exactement
quelle sera sa composition, ses compé-
tences et les moyens dont elle dispo-
sera pour agir, mais en tout cas, on
devine aisément le but qu'elle se pro-
pose d'atteindre.

H y a longtemps déjà que des asso-
ciations telles que la Société suisse d'uti-
lité publique et la Commission suisse
d'éducation qui en dépend ont exprimé
le désir que les autorités fédérales dis-
posent d'un moyen d'Intervention poux
empêcher que ne soient vendues ou ex-
posées des publications dont le texte
et parfois surtout les Illustrations ne
contribuent en aucune façon à la for-
mation intellectuelle et spirituelle de
notre jeunesse, telle qu'on la souhaite.

Cette commission dépendra — si nos
renseignements sont exacts — du dé-
partement de justice et police. C'est dire
qu'elle aura des moyens d'intervention
et de répression, qu'elle pourra agir avec
efficacité.

IMlf TACHE »I_FFICI__JB
Mais sa tâche sera délicate et diffi-

cile, tout d'abord parce qu'elle aura
affaire — financièrement parlant —
à forte partie, ensuite parce qu'aucune
étude d'envergure n'a été publiée si-
tuant, après enquête approfondie et
avec précision, les effets des mauvaises
lectures sur l'hygiène mentale des en-
fants ou des adolescents ; enfin parce
que, on le sait bien, il est impossible
de fixer des critères permettant à la
censure d'intervenir dans tous les- cas,
sans qu'il y ait contestation. La violen-
ce, la brutalité, le racisme, la sensua-
lité peuvent être présentés de telle ma-
nière qu'ils ne tombent pas nécessai-
rement sous le coup de la loi, et qu'il
soit dès lors très difficile de sévir.

Marc Soriano (1) rapporte par exem-
ple, qu'aux Etats-Unis, le président
d'une commission montre à un éditeur,
sur la couverture d'une brochure, un
homme tenant d'une main un couteau
et de l'autre une tête de femme :

— Estimez-vous cela de bon goût ?
— Oui.
— Alors, qu'est-ce qui serait de mau-

vais goût selon vous ?
— La tête devrait être tenue plus

haut, de manière à laisser voir les
gouttes de sang dégouliner du couteau...

Sans prendre pour modèle des excès
de ce genre, il faut bien admettre. que
bon nombre de niaiseries, d'images-choc,
de scènes de violence, habilement pré-
sentées échapperont au contrôle, tout
en étant condamnables, car il est fa-
cile dans ce domaine d'être subtil.

Nous recommandons à nos lecteurs,
à ce propos, de lire une brochure qui
vient de paraître : « La Presse enfantine
française » et qui donne de larges ex-
traits commentés de la loi sur les pu-
blications destinées à la jeunesse, adop-
tée en 1949 par l'Assemblée natio-
nale (2).

Elle constitue également un document
de valeur en présentant un inventaire
de toutes les publications actuellement
diffusées sur le marché de la presse
enfantine en France.

Les membres romands de la future
commission de surveillance la consulte-
ront avec profit, car Ils auront eux aus-
si à procéder à un dépouillement com-
plet des publications qui passent la
frontière et qui sont vendues chez nous.
Ce sera sans doute leur première tâche.

Ce dépouillement leur réserve' quel-
ques surprises, oar, au dire d'un mem-
bre de la Commission française de sur-
veillance qui a passé l'an dernier chez
nous, certaines publications frappées
d'interdiction en France, se vendent en
Suisse romande sous un autre nom.

La Commission suisse devra être vi-
gilante, et nous espérons qu'elle entre-
tiendra des relations suivies avec la
Commission française, pour être infor-
mée des décisions prises en France, soit
dans le pays d'origine, puisque, ici, nous
dépendons étroitement du marché fran-
çais.

A cet égard, notre commission aura
la tâche simplifiée. H lui suffira de
fermer ses frontières, comme on le fait
déjà pour toutes les publications licen-
cieuses ou à caractère pornographique.

H lui faudra du courage, car les im-
portateurs ne manqueront pas de pro-
tester. N'oublions pas que le tirage des
journaux et des bandes dessinées —
nous l'avons déjà écrit —• s'élève, pour
la France seulement , à trente millions
d'exemplaires par mois. On ignore le
nombre d'exemplaires qui se vendent
chez nous, mais il est probable qu'il
constitue une source de revenus Impor-
tants pour les diffuseurs et les reven-
deurs, soit principalement les kiosques
dont les points de vente forment un
réseau très dense et généralement très
bien situé, aussi bien dans les villes
que dans les campagnes, et qui sont,
dans ce secteur , fort bien achalandés.

S'il appartient aux autorités d'être
fermes et rapides dans l'exécution des
mesures qui seront prises, il appartien-
dra aux commissaires d'être attentifs,

et de procéder à des contrôles réguliers
et fréquents.

H faudra aussi qu'ils soient assez
nombreux poux avoir le temps de faire
des sondages, non seulement en jetant
un coup d'cell sur les titres et les cou-
vertures, mais aussi en prenant con-
naissance du contenu pour les textes
et les illustrations.

L'expérience, prouve en France que
les éditeurs frappés d'interdiction pour
telle ou telle publication en changent
le titre et la couverture, sans que le
contenu sott sensiblement modifié. Toute
la procédure doit recommencer, depuis
les rapports d'enquête Jusqu'au juge-
ment, oe qui dure environ six mois, si
ce n'est davantage.

H est possible, pensons-nous, d'éviter
chez nous un tel Inconvénient, si les
commissaires désignés exercent un con-
trôle strict à l'entrée et exigent en fait,
et non seulement en théorie, la liste
de toutes les publications que les diffu-
seurs ont l'intention d'importer.

L'appareil que l'on se propose de met-
tre sur pied aura ainsi là encore sa
tâche simplifiée.
__E VB.AI ANTIDOTE

Malgré tout, en n'agissant que dans
un sens, celui de l'interdiction, la Com-
mission de surveillance n'aura Jamais
qu'une efficacité limitée. Elle n'aura en
outre aucun critère pour condamner le
mauvais goût la stupidité, la niaiserie,
la platitude, par exenu. e.

Enfin, son rôle étant de veiller à l'ap-
plication d'une loi, elle aura à proposer
certaines mesures de répression qui, si
l'on n'y prend garde, iront à fin con-
traire en donnant au fruit défendu le
goût qu'on lui connaît 1

Nous pensons que cette commission
de surveillance n'aura d'utilité que si,
parallèlement, une action d'envergure
est menée pour proposer aux enfants
et aux adolescents une compensation,
soit des lectures attrayantes, en rapport
aveo leurs goûts et leurs besoins. C'est,
si l'on veut, la solution positive du
problème.
- Nos lecteurs connaissent trop notre
point de vue pour que nous ayons une
fols encore à préciser ce que nous en-
tendons par là et ce que nous souhai-
tons.

En revanche, Ils Ignorent peut-être
qu'il existe un organisme sur le plan
national qui s'efforce de travailler de-
puis plusieurs années à la diffusion
d'une littérature pour l'enfance et
l'adolescence telle qu'on la souhaite.
Nous voulons parler de la « Ligue suisse
pour la littérature de jeunesse ».

Cette ligne est formée de membres
individuels, de membres collectifs qui
constituent des groupements locaux ou
cantonaux représentés au comité cen-
tral par des délégués. Ce comité central
est appelé à désigner un comité direc-
teur de cinq membres élus par l'Assem-
blée générale.

La « Ligue suisse pour la littérature
de jeunesse » est soutenue par la Con-
fédération et par les cantons pour faire
face à ses obligations.

Cette aide est nettement insuffisante
dans les circonstances actuelles et, Jus-
qu'ici, n'a pas encore permis la créa-
tion d'un poste de secrétaire permanent
qui puisse se consacrer à sa tâche à
plein temps.

Les membres du comité centrai et du
comité directeur sont tous, y compris le
secrétaire dont la tâche est lourde, pris
par des occupations professionnelles qui
les empêchent de réaliser la tâche pré-
vue par les statuts. A l'exception du
secrétaire et du caissier, modestement
rétribués, les membres du comité tra-
vaillent bénévolement, et les séances
qui se multiplient ont lieu le samedi ou
le dimanche, parfois toute la journée.

Il est bon qu'on le sache, car, à plu-
sieurs reprises, on s'est demandé ce que
faisait cette ligue qu'on ne voyait guère
se manifester, si ce n'est pour deman-
der de l'aide.

UN ABISENTÊISME
DANGEREUX

Or, la ligue suisse n'est pas une œu-
vre de charité.

C'est une œuvre d'intérêt public qui
devrait être soutenue par l'ensemble de
la population, recruter de nombreux
membres dans tous les milieux, car le
problème de la lecture tant au point
de vue de la culture générale que du
perfectionnement de la langue mater-
nelle se pose dans tous les milieux.

On ne l'a pas encore compris chez
nous, sans doute parce que l'on est mal
informé.

La ligue suisse ne compte que quel-
ques centaines de membres en Suisse ro-
mande. Proportionnellement d'ailleurs, la
Suisse alémanique n'en compte pas
beaucoup plus. A peine quelques mil-
liers.

Il est indispensable que la situation
change, et rapidement, si l'on veut que
la ligue puisse poursuivre son travail et,
d'autre part , si l'on veut qu 'elle soit
prise au sérieux par les autorités, ce
qui n'est pas le oas aujourd'hui.

Le conseiller fédéral Tschudi, dans
son discours d'Amriswil en 1963 s'est
exprimé dans ce sens, en lançant un
appel à la population et en lui deman-

dant de faire du problème des lectures
pour l'enfance et la jeunesse sa chose.
Il a raison. L'Assemblée générale de la
ligue qui tiendra ses assises le mois
prochain lancera un même appel. Sou-
haitons qu'il soit entendu partout , no-
tamment dans le canton de Neuchâtel
où le corps enseignant primaire fait un
effort considérable pour développer chez
nos enfants le goût de la lecture. Il
se sentira ainsi mieux soutenu par les
parents de ses élèves.
DEUX ACTIONS PARALLÈLES
ET COI_P____ENTA_RES

La ligue suisse doit entreprendre une
campagne d'information.

Elle doit organiser des conférences,
des expositions de livres, procéder à des
publications régulières, publier des arti-
cles dans la presse, s'exprimer à la ra-
dio, à la télévision.

Sa tâche est essentiellement construc-
tive. Elle doit pouvoir compter sur _op- -
pui de tous pour atteindre le but qu'elle
se propose et pour' forcer le respect
des autorités dont elle souhaite l'appui.

Elle doit être forte pour être convain-
cante et pour Jouer le rôle que l'on
attend d'elle.

Elle devra s'affirmer au moment où
la Commission de surveillance entrera
en fonction et où elles seront toutes
deux appelées à mener deux actions
parallèles et complémentaires.

Il serait paradoxal que le canton de
Neuchâtel, connu pour ses écoles et
pour la qualité du français que l'on y
parle, ne fût pas dans un proche avenir
le groupement le plus puissant de la
Ligue suisse (3). C. B.

(1) Marc Soriano : Guide de la lit-
térature enfantine (p. 44).

(2) J. et R. Dubois : La Presse en-
fantine française (Messeiller, édlt. déc.
1964) .

(3) Nous donnerons volontiers à tous
ceux qui le. désirent des Informations
plus complètes sur la « Ligue suisse ».

OU VA LA GYMNASTIQUE SCOLAIRE ?
Il faut aussi apprendre à nos enfants à respirer

On nous écrit :
Au cours de ces cinquante der-

nières années, la gymnastique qu'oi
pratique quotidiennement dans nos
écoles suisses a indiscutablement
évolué. Si elle a siuibi des influen-
ces diverses durant ce temps, in-
fluences qu'on peut déceler à tra-
vers le manuel officiel, réédité i
deux reprises, qui uniformise et
inspire l'enseignement de tous les
maîtres du pays, on peut cepen-
dant distinguer des lignes directri-
ces permanentes. Essayons donc de
dégager celles-ci et de marquer les
étapes parcourues.

On peut caractériser cette évolu-
tion en deux mots : de statique
qu'elle était, en 1912, la gymnas-
tique est devenue dynamique.

Nous nous expliquons. Statique,
c'est-à-dire qu'elle comprenait des
mouvements précis et variés des
différentes parties du corps pour
arriver ou passer à des positions
fixes.  Dynamique, c'est-à-dire tra-
vail du corps dans un mouvement
continu, sans arrêt dans une posi-
tion intermédiaire.

Ces définitions — un peu lacon-
niques mais saisissables à tout pra-
ticien — marquent un changement
capital et caractérisent bien deux
étapes et deux époques.

La gymnastiqu e de pacotille
Essayons d'évoquer d'abord, cet-

te gymnastique d'un temps péri-
mé, en la faisant revivre sous son
aspect humoristique. En effet, nous
nous rappelons avec le sourire de
l'époque où, pour se tremper dans
le lac, on portait un costume
« genre habillé » complet ; où, pour
la gymnastique, les filles arbo-
raient pudiquement une jupe-cu-
lotte. Ceci pour exécuter une gym-
nastique composée de mouvements
réguliers, mais saccadés et discon-
tinus, des bras, des jambes et de
la tête par suite des arrêts mar-
quant les diverses posisitions, en
avant , de côté, etc., ces mouve-
ments étant , bien entendu , ryth-
més militairement par des « un ,
deux, trois » retentissants. Dès lors,
quels pouvaient être les résultats
d'un tel entraînement ? Fatigue ra-

pide, éreintement, dus aux crispa-
tions répétées, foulure des articu-
lations et épuisement de l'organis-
me. Tout cela provoquant pour la
musculature un profit bien limité,
sans parler de l'intérêt mitigé que
portait l'élève à ces « préliminaires».
Et, pour compléter le tableau, il
nous reste l'image d'un maître tout
raidi, commandant d'un ton sec à
une équipe de future soldats alignés
au cordeau et exécutant les exerci-
ces comme des marionnettes dont il
tirait les ficelles. Aujourd'hui, heu-
reusement, cette manière antiphy-
siologique et antipédagogiqiie fait
partie de la pacotille de l'histoire.

La gymnastique dynamique
Dès maintenant — deuxième étape

—on a passé résolument à une
gymnastique plus rationnelle, à une
conception plus adéquate du mouve-
ment et aux dispositions et possibi-
lités d'un corps actif. Nous l'avons
appelée dynamique. Car, en effet ,
dans l'exécution nouvelle un mouve-
ment quelconque de notre corps en-
traîne la participation de nombreux
muscles, de la plupart de nos nerfs
et la mobilisation de presque tous
les organes, à condition que ce mou-
vement soit continu , dirigé et
rythmé. Tout geste, tout mouvement
vise à un but ; il a une signification
et le corps ne fait que suivre tout
entier en se modelant, en s'animant.
L'esprit est dans le coup autant que
les parties anatomiques. On atteint
ainsi par un mouvement égal, conti-
nu et répété à une sorte de rythmi-
que sans musique. Autrefois déjà ,
on a, par des essais bien timides, in-
troduit un exercice de mouvements
synthétiques, dirigé dans ce sens,
par l'exécution de la chanson
« Scions, scions du bois pour la mè-
re à Nicolas », par exemple. A partir
de là, il fallait généraliser.

En définitive, cette deuxième pha-
se peut se résumer ainsi : les « pré-
liminaires » sont maintenus et exé-
cutés avec cet esprit nouveau qui
veut que l'on coordonne les mouve-
ments, qu'on les rythme, que ces
mouvements tendent à un but pré-
cis du point de vue physiologique.
Ils contribuent en dernier ressort à

une stimulation bénéfique et à une
harmonisation des fontions. Mais
cette gymnastique reste, malgré tout ,
de portée assez exclusivement mus-
culaire. Reconnaissons qu'aujour-
d'hui cette qualité conserve cepen-
dant toute sa valeur, si l'on songe
que, grâce à l'auto devenue reine,
l'adulte et le malheureux enfant qui
le suit sur cette tracé, perdent irré-
sistiblement l'occasion de maintenir,
de développer leurs muscles par
l'exercice régulier, indispensable.
L'adulte et l'enfant ne savent bien-
tôt plus marcher, rebutent devant
l'effort physique parce que leur
musculature est réduite à zéro. 11
faut des muscles pour l'action. En
conséquence, il n'y a plus qu'affais-
sement de la colonne, raidissement
des ligatures et des articulations, et
bientôt asthénie générale.

On ne sait pas respirer
Ces dernières constations ne sont

qu'une parenthèse qui fait apparaî-
tre d'autant mieux la nécessité d'a-
dopter sans tarder une gymnastique
rationnelle respiratoire, qui seule,
est de nature à faire face à toutes
les exigences de notre vie actuelle
si différente de celle que nous avons
connue clans notre enfance. Dès lors,
nous abordons la troisième phase
d'une évolution de la gymnastique,
qui s'esquisse dans le futur.

Cette gymnastique sera :
1. respiratoire et rythmée, car le

rythme est la condition « sine qua
non » de mouvements harmonieux
profonds qui impliquent la partici-
pation de toute la personne. Ryth-
me commandé de l 'intérieur, réglé
par le cœur et par les poumons, qui
règlent à leur tour le mouvement.

2. thérapeutique et corrective. Elle
pourrait se nommer aussi scientifi-
que et médicale. Elle suppose donc
une connaissance parfaite des réper-
cussions du mouvement sur les dif-
férentes parties du corps. Elle déter-
mine une hiérarchie entre les orga-
nes de la merveilleuse machine hu-
maine et entraîne comme consé-
quence, des exercices adéquats, va-
riant dans leur choix et leur inten-
sité. Elle s'occupera des relations ou
des connexions variées et multiples

qui font de notre corps un tout équi-
libré, harmonieux, par le fait que
les quatre systèmes qui le régissent
reprennent chacun leur place
d'élection, à commencer par le sys-
tème glandulaire, autrefois complè
tement oublié, le système nerveux, le
système sanguin et seulement er
dernier lieu, le système musculaire

3. relaxatoire. C'est une notion ab-
solument nouvelle que la détente ou
relaxation, pratiquée tout au lonj
d'une séance d'entraînement. Celle-ci
joue un rôle primordial dans le pro-
cessus de régénération de l'individu.
Sur ce point particulier, elle présen-
te — à cause de ce facteur nou-
veau — une opposition très nette
avec la gymnastique que nous con-
naissons actuellement.

Il ne suffi t pas de mentionner,
même clairement les principes sur
lescniels se base la gymnastique res-
p iratoire qu 'on préconise aujour-
d'hui. Son app lication suppose l'ap-
prentissage d'une technique bien ai:
point qu'on trouve déjà dans de
nombreuses méthodes, répandues
pour certaines d'entre elles, il y s
bientôt 20 ans. Des médecins, des
artistes, des sportifs ont éprouvé sur
eux-mêmes la valeur de techniques
et d'exercices respiratoires. On peut
se référer à leurs écrits et aux pu-
blications magnifiquement illustrées
qui sont issus de ce besoin de l'Oc-
cidental de retrouver enfin un équi-
libre vital epue détruisent tous les ac-
tes désordonnés d'une vie insensée,
Nul besoin non plus de recourir à
des conceptions étrangères à notre
race , voire dangereuses, puisqu 'une
méthode suisse, pat ronnée par la
« Société suisse de gymnasticrae res-
piratoire et de respiration conscien-
te », créée et élaborée par un auteur
de chez nous, Mme Wolf , répond en
tout point, aux conditions physiolo-
giques et psychiques énoncées plus
haut.

Tl est grand temps que nos auto-
rités scolaires adoptent cette métho-
de physiologique et l ' introduisent
dans nos écoles af in  que nos enfants
st plus tard les sportifs , bénéficient
ies avantages d'une véritable éduca-
tion physique.

Max DIACON.



Quelle Chevrolet
vous faut-il?

Le savez-vous?
Elle passe devant vous. Elle stoppe à un feu rouge. Elle Transmission r .

,
^̂ ^iS^""*«

,
^WP^^piB^^P ~̂™"

vient à votre rencontre. Vous la reconnaissez au premier Changer ou ne pas changer de vitesses, c'est là toute la f | [\ j
coup d'œil : une Chevrolet ! question. La Chevy II et la Chevelle à 6 cylindres sont ) :

^^^
Mm̂ m^̂ ^^^^&^^^^^^^

normalement livrées avec une boîte à 3 vitesses Synchro- ! ^^Sâfe_ 'witt—f
mesh. La Chevelle V8 Super Sport possède une boîte à %:::-^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mml^BS&^SB^M

SÊÈÊSff îÊÊ de vitesses' ^
es tr°is modèles vous donnent satisfaction : L-,.̂ -TZrwmsÉÊÊmiÊmmb.'MK:- , ,________________ _: „..._

Dans toutes les six-places avec banquette à l'avant, le i ^^^^|̂ a_gl_@__liJi_̂^__¥_JJ^P,'!̂ 1̂ ^̂ llJaiil l
~~im levier de vitesses ou le sélecteur est placé sous le volant. Jv^^S ĵ^^_â_S^r̂

MataBj M̂_iiiffl_ §i-Bfl_sP_ .'
) Dans tous les modèles Super Sport, vous le trouvez sur [CiiwSi« g^^^|̂
^ 'é!!iLlj ÈÊr QÉ_ une élégante console, entre les deux fauteuils avant.

• ï^ ^^^_KH1" ll_^^__^_§_^^^^3 _ ' " ' Voici comment vous verrez souvent les Chevrolet. De haut en bas.

«_V>wi _. - * ]| \ •_jj__BB jffjf^mŜ  ¦ ^̂ ppgf\ WflF^M ¦'¦'¦ '¦ '¦'¦ y KjyV . ' . ¦»•» • j «

Voici nos trois Chevrolet dans toute leur longueur. Chevy U: 4 m65 cm, j ÊË |B lP8| \WÊ^\ ' DP* «miZ «.nnrtivf . . dnir nnrte .- avec «rièee . avantChevelle 4 m 99 cm, Impala 5 m 41 cm. tiJBBm M f i  • : Des verrons sportives a deux portes avec sièges ayant
p » sépares existent pour les trois modèles: Chevy II Nova

Une Chevrolet? Oui, mais laquelle? __£ ' _ .  ~ • ' il. '- , M Coupé Super Sport Chevelle Malibu Coupé Super Sport
Car, des Chevrolet, fl n'en existe pas qu'une seule. H y en »"̂  ̂ (V8) Impala Coupe Super Sport. Les deux dernières exis-
abeaucoup. D'abord r̂oismodèles principaiix-ChevylI, F ] tent également en cabriolets - dont la capote naturelle-
_- _ n I . i J - _ i ' _ i t- ¦--^^^^^ #̂iî_ii_riii_> i ment, s ouvre ou se ferme au moyen d une simple pressionChevelle et Impala, dont nous tenons à vous présenter les | Ififtffî* . ~ZJ liSiSSaB ««<"«. * «* « ^ iwj  ̂ " J f  f  «
plus récentes versions, celles de 1965. Puis, pour chacun JjjÉ 

- 
pF* *TH  ̂ I  ̂̂

de ces trois modèles, Chevrolet vous offre toute une gamme j£Éf§ ' " i Prix
de types et de moteurs différents, ainsi que de multiples gg ^^^^̂ ^̂ f . Malgré les nombreuses ressemblances, les prix des trois
vanant.es_de teintes et d équipement. H__H_H____t IlllÉ ^M modèles sont natureUement différents, correspondant à laNous desirons vous aider a découvrir quelle est exactement i__ffl_ffl_M_K^Sl̂ _M^#_l puissance des moteurs, aux dimensions des carrosseries
la Chevrolet qu il vous faut. Les illustrations montrent en Voici comment vous voyez la Chevy II , la Chevelle et l'impala lors- et au j ^-g de chacune des exécutions. Chevy II, à partir
quoi les trois Chevrolet diffèrent: vous voyez une fois qu'elles passent devant vous. Mais c'est encore mieux d'y être assis. 

 ̂pr X6100 —*• Chevelle à partir de Fr 17900-*" Tm-
chacun des modèles en entier et quatre fois les détails im- pala, à partir dé Fr.22950.-*. ' •ra.to-tattfportants. 

/^/.„^n;+_ 0,'.-.__ __+ «m.'„H__ La classification fiscale vous intéresse certainement aussi:
, „ conduite sure et agréable _ 16 22 cv la ch n 19 19  ̂ fc cheveUe. 1 La marque Chevrolet est réputée pour son confort. Dans 6 cylindres; 23,62 CV pour la CheveUe V8 et l'Impala,/gfg^pggg^g^gg^^ \ œ domame, nous trouverons plus de points communs que>:%~j~~~^  ̂

de 
différences entre les trois modèles. Chacun possède une Qui donc conduit ces voitures?

-ffi "¦ ' ' i ff 
' 

' - - ''• ^ÊÊXk 
servo-direction 

et un 
servo-frein , c'est-à-dire qu'on peut L_ plupart des gens sont comme les voitures qu'ils con-

^ii^_ ŵ^ï_____ mÉSslL. î ^CS conâuixG du ^out des doiêts et <-ue leurs frems obéissent duisent. Etes-vous un homme pratique ? C'est la Chevy Et
e^S^n^^^™"̂ ^̂ ^̂ »^^? 1 aussi au pied féminin le Plus délicat- De Plus> les freins se que nous vous recommandons. Entre nous soit dit, on

jèglent automatiquement, chaque fois qu'on freine en l'appelle .'«Américaine pour la Suisse». Parce que ses
marche arrière. dimensions sont adaptées aux conditions de circulation de

f ^

.r.-A>̂ ^^^_^^^^^_^_^|Si De plus, l'équipement standard des trois modèles com- notre pays. Puis aussi parce qu'elle trouve place même
j a^^^^g^gJMJ^gtel prend : des pneus à flanc blanc, des enjoliveurs de roues, dans un petit garage : elle ne mesure que 4,65 m sur 1,77m.

/^^^̂ ^^W

gaB

^=gHi1 ! "n l _ iiy . ^Millh Mg^pttiBffi s des -phares 
de 

recul, un rétroviseur extérieur, un système £Ue a pourtant la place spacieuse et le confort qu'on peut
IffeW 'W'"""- ;:" '

-^^̂
'''

=̂ ,̂'3J&M j de chauft 'a?e et de dégivrage, un essuie-glace à deux vîtes- attendre d'une américaine. Et sûre; comme une montre
ÊÊÊÈÊÊÈÈÊ __»Si__ _*_f ses, un lave-glace, un tableau de bord capitonné, une suisse. Le Sedan est monté à Bienne.
:!_2™iL - f S S ^ SSS^S^ ESSSiirw montre> un aUume-cigarettes, des accoudoirs, d'épais tapis, Aimez-vous la conduite sportive ? Exigez-vous qu'une voi-mmmm des ceintures de- sécurité ventrales ou, dans les modèles ture ne soit pas seulement spacieuse, mais qu'elle fassev_ *" " '"s*" montés en Suisse, des ancrages pour ceintures de sécurité. auss{ preuve de tempérament? Nous vous conseillons la

r .̂
^ 

i Dans la 
Chevelle 

V8 et 
l'Impala, les commodités sont por- Chevelle. Entre le confort et le luxe, elle tient le juste

<_fS SBF'
' 

I tées au comble du raffinement : leurs glaces peuvent être miHeu. Et encore, ce n'est là qu'une formule insuffisante,

^^^^^^^^MÉMMMMiâ^^^^^^^p 
actionnées électriquement et le 

volant 
est réglable. 

car son élégance est nettement supérieure à la moyenne.
'̂ 'f ^ rŴ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ SÊ^̂ ^̂  ̂ " Ses dimensions? Longueur 4,99 m, largeur 1,89 m; c'est-

^^^^^^"̂ ^^^^^^^^
^^*

^^
g_ag  ̂ i m ' •') i a fait de la Chevrolet la voiture américaine la plus en

_ ' lnP?/.9û&_^L____^_ . | B - faveur en Suisse Sedan 6 cylindres et V8: Montage Suisse.
\wJÈËÊr nim____ »¦ ' Enfin , etes-vous habitue a voir grand ? Alors seul le meil-

Voici les trois Chevrolet sous leur meilleur angle. De haut en bas: j ^ ^ ^̂ Ê ^ ^ ^ %  j fBSj leur Peut être bon Pour vol!S : Hmpala. Car, pour VOUS,Chevy U, Chevelle et Impala. §«$ , .  î 3 la* grandeur ne s'exprime pas seulement en mètres et en
^̂

jjaHffi f,; : ": ;» ¦ . ¦.¦¦. ¦: : ¦: -̂ ëJ^TV^̂ WIK.̂ . .' '- ' T ____ _̂ -;-'_ _ S_____l J * "" . T ( ' • <¦ _ r • r ¦
• jr • âÊË centimètres. Vous desirez également: une sécurité aussi

Espace ^miml^.^^^^m^^mm^&^^...̂ M^&M' ^mm grande que possible, un équipement parfait, des satisfac-
H vous faut constater vous-même toute la place que vous ŴÊF^j S ^  _#> WÊi' '¦. ^ons insurPassaDles- La voiture qu'il vous faut, c'est
offrent les modèles Chevrolet. Elle est judicieusement cal- gF v-J» : l'Impala,
culée dans la Chevy II, abondante dans la Chevelle, im- L«f _., ,;l . j
mense dans l'Impala. Avez-vous besoin de plus de place p^^M_aag_r I mmsmmm
encore ? Voyez les élégants Station-wagons Chevy II et " ^S^Uiii--3

ww- ywJ _«_7ra»)___ S^fv . -'lLa_ .<w™ . _y_. 11 r -  si JBrvFSmSafUÊ I _ _r_^a_Sy_'__y

Moteurs àW_Qîi__ï__lli^S^I^^__^ll__iw J * "̂ ^S
1^3^

En Amérique l'auto, dit-on ne commence qu'avec six r y^r ^, ^ 
™. - .. Un Mt de la General Motor8cylindres. C est pourquoi la Chevy II possède un moteur ; dmÊr '

à 6 cylindres qui, avec une cylindrée de 3184 cm3, déve- -jÊÊrP' i
loppe 122 CV. Wf <-  ̂__i^«^^ P-S' Au cas où vous ne 

saunez 

Pas 

encore quelle 
est la

Pour la Chevelle, vous avez le choix entre deux moteurs. %L. É«| Chevrolet qui vous convient, passez à l'agence Chevrolet
L'un de 142 CV, à 6 cylindres de 3767 cm3; l'autre, un . %- *̂ i ^^H ; la plus proche (son adresse et son numéro de téléphone se
robuste V8 dont la cylindrée de 4638 cm3 fournit 198 CV. f  / J^^  ̂ ! trouvent 

dans 
l'annuaire, immédiatement avant la liste

Son rapport poids/puissance de 7,7 kg/CV enchantera les mÊuf esS^^^&^ÊkÊk^WL^ÊÊI^^^^Mm . J des abonnés). Vous pourrez y faire 
successivement 

l'essai
conducteurs sportifs! Votre place est-elle derrière le volant de là Cltevy II (en haut), de la de chacun des trois modèles. Après quoi, vous serez sans
Ce même moteur V8 équipe en série l'Impala. Chevelle (au milieu) ou de l'Impala (en bas) ? doute fixé.
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— 10 à 15% de rabais sur tous les articles de saison
Il nfi I I ' % 

au 27 fév,ier pour messieurs et garçons

Jiil iJÎÎ *1 
" "; "" âr€^ara€^se de 1re quaSité avec garantie

HBP ^WBr HH si M Offre énorme dans nos vitrines
ISELI S.A., Bienne, 121, rue d'Àarberg n, «.__ ¦ . . , #* *» £ r ¦
confection pour messieurs et garçons - Profitex-en - seulement gusqu au 27 février !

An faîtL
one petite annonce conviendrait mieux.

Ces. décidé. ^*Demain, f  1
cite paraîtra ¦» 1 J

LA FEUtLLE D'AVIS M W

i_W |[

il Les gens heureux : **̂ :̂  i

\^y_^̂ H\ 
des 

alpes). Et si merveilleusement
\3MI9I équilibré: ni trop amer, ni trop doux. .% ̂ fflp P ' ï̂ Eml». _r> *
JE2P||P| Toujours exquis, sec et à l'eau. ^ TÉB̂ '̂ F- * 

^Hll l
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§^̂ ^̂  
Caractère...style...personna!ité..J 
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Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. S 4.8 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

A vendre

RAT 1100
en bon état, exper-
tisée ; prix très In-
téressant.

Tél. 7 71 94.

A vendre, de pre-
mière main,

SIMCA
El'ysée, modèle 1962,
non accidentée. Par-
fait état. 3500 fr.
Tél. 5 63 42.

f É L  
te1 t^̂ .

M L^̂ iU!

1964, 8 CV. Bella limousine M$ V fTTB»Wl_r*
_̂_^

Roulé seulement 18,000 km. ^HfiV^̂ ^B^S 1_ÉÉ_£
Garantie 6 mois. Demandez ^Bt flffffl___liBM__?*"'l'"B̂

prix avec liste détaillée de
plusieurs autres PEUGEOT

rPartir°dd_1,'2905090.î. 1963' P E U G E 0¥

SIGESSIMANH & FILS
GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

A vendre

petites
m voitures

coupés et
limousines -

Glas-lsar
2 CV à l'impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Un, btf_ c(fls_ _N\A vant
d'aiîieter une Noiture cKfl--
c^ion, adressez-vous \u
Oarage des /falaises S.A,
N!cu_hâteJ<<ageto Merctj -
_cs-Bjfi^s»~Simcî̂ , qJi
dŒDjIsirloujours d*ti^bei(u
choyc _ des prix tn.éressimts
TélcpkQne 038 5 0^2

Gordinî
Dauphine, modèle

1960, très bon état
de marche et d'en-

tretien. 1950 fr.
Tél. 4 18 66.

A vendre

DAUPHINE
modèle 1960, 4 vi-
tesses, 4 portes ; 4,3
CV ; en parfait
état. Expertisée.

Fr. - 8S0.-
Tél. 4 12 62.

A vendre

vw
1953, expertisée,

très bon état. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 713 36.

MERCEDES 220 S 1957
SIMCA 1000 GL 1964
SIMCÀ 1500 1964
MERCEDES 220 SE 1963
VAUXHALL Victor Super 1962
MERCEDES 190 Diesel 1959
FIAT 2300 S Coupé 1963
SIMCA Montlhéry 1961
CAMION AUSTIN 1956 Diesel

pont fixe 2850 kg

Echanges Crédits

I 94, route des Falaises tél. 5 02 72 1
¦̂™*i,Mn gBMUw^ii__pmi|wg™™g«*̂ i

A vendre pour
cause de départ à
l'étranger,

¥0_T!1E
NEUVE

modèle T a u n u s,
1965, 4 portes, très
peu roulé, 9000 fr.,
paiement comptant.
Pour tous rensei-
gnements, téléphone
5 75 62.

j Profondément émue par les j[
: I témoignages de sympathie et d'af- S

j lection reçus à l'occasion de son §
i grand deuil, la famille de

Monsieur Edgar RUEDIN
a remercie tous ceux qui ont pris i

H part à sa douloureuse épreuve et I
m les prie de trouver ici l'expression I
SS de sa vive reconnaissance. M
K̂mmmm m̂ma ŝ m̂asimsm^̂ .¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦M

1 ij Très sensibles aux nombreux té- E
H moignages de sympathie et d'affeo- I
|H tion reçus lors de leur douloureuse g
H épreuve,

I Madame Jean FACCHINETTI |
et familles

9 expriment leur profonde gratitude S
Li et adressent leurs très sincères re- 1
y merciements à toutes les personnes I
n qui, par leur présence, leurs en- E
ïl  vols de fleurs et leurs messages, I
j ;] leur ont apporté un si précieux ré- i
H confort. |

Neuchâtel, février 1965. §

Pour cause de
non-emploi,

à vendre

VW 1500
1963, anthracite,
25,000 km. Prix

intéressant.
Tél. 6 41 26.

A vendre pont
arrière Austin, avec

i roues et pneus.
] Tél. 5 79 43.

Avantageux !
MGB - 1800

j Cabr. blanc, 3000
kilomètres
MG-Midget
Cabr. rouge, 12,000
kilomètres
MG - 1100
_im. blanche, 30,000
kilomètres
MGA - 1600,
MARK II

| Cabr. blanc, 50,000
kilomètres

GARAGE
SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

| OCCASION UNIQUE !

• VW 1500 S • S
I modèle 1964, 12,000 km, bleu j .
1 perle, avec toit ouvrant à ma- j

j  W. RUCHTI c/o Autohaus
Moser, Thoune, tél. (033)

On cherche à acheter

Sastaca 10©©
modèle 1963-64. Seule entre en considéra-
tion voiture irréprochable. Auto ayant peu
roulé, de préférence type G.T. Paire 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 S.A., 2000 Neuchâtel.

I-îTïS 8501
modèle 1962 il
Superbe occasion M
de première t j
main. r j
Parfait état de Ij
marche. ;
Pr. 2950.— UExpertisée.
Essais sans
engagement.
Facilités de fi]
paiement. . ;
Garage R. Waser H
Rue du Seyon . I
34-38 .
Neuchâtel K

Agence ¦'

MG, Morris |
Wolseley

Occasions
garanties

NSU 1000 L - 1964
Citroën ID - 1961
Fiat 500 Jardinière
1962
Ford Thunderblrd -
1958
BMW 700 coupé -
1961
Jaguar 2,4 1, 12 CV
1958
VW cabriolet - Kar-
mann - 1959
Voitures en parfait
état. Reprises et fa-
cilités de paiement.

Samuel Hauser

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel
Réparation de tous

véhicules

A vendre ifl

MORRIS
1100

Neuve
modèle fin 1964,
couleur smoke
grey.
Garantie
1 année. I

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

Agence
MG MORRIS
WOLSELEY

HOTEL - RESTAURANT
de Chasserai TOI . (038)79 .51

IS a  
cuisine soignée

Ses vins de choix
Son assiette pour sportifs

Mme Y. Zanesco

MONT-SOLEIL sur SàINT-IMIER
Piste de luge Skllii. Champs de ski

FUNICULAIRE ÉCOLE SU.S5I DE SSCI
Cartes journalières à prix réduits Ses cours et ses leçons privés

Bureau officiel de renseignements : Saint-lmier, tél. (039) 416 53

LES TÉLÉSKIS DES PRÉS-D'ORVIl.
for.efio-ir.enf fous les jours

Le matin sur demande
Prix spéciaux pour écoles et sociétés

Débit 1500 personnes à l'heure

Hiver comme été
vous serez toujours
bien reçus au nouveau

TEA-ROOM PIERRE GRISE
à Nods

Restauration chaude
et froide à toute heure

Tél. (038) 7 98 89, famille E. Lauber.

A considérer le nombre des
skieurs qui font queue devant
les installations de remontées mé-
caniques de notre région, nous
en avons déduit que, d'année en
année, les skieurs-touristes se font
de plus en plus rares, il faut croire
que l'effort ne paie plus. Pour-
quoi gravir le plus haut sommet
jurassien, sac au dos, skis aux
pieds quand, en un temps mini-
mum et sans le moindre effort , on
vous hisse gentiment de 885 m à
1609 m? Avec tout ce qu'une
course à ski a de poétique, il faut
bien reconnaître que ce sont les
pistards qui ont gagné la partie.

Nombreuses sont les installations
mécanisées construites ces der-
nières années. Aux Prés-d'Orvin,
deux skilifts vous transportent
presque au sommet du Mont-Su-
jet; à Nods, le récent élésiège ne
met que 30 minutes pour vous his-
ser à 1609 m d'altitude et un télé-
ski vous transporte sur les côtes
de Nods. Aux Bugnenets et aux
Savagnières, trois installations of-
frent des pistes dignes de nos
grandes stations alpestres. A Tra-
melan, une magnifique remontée
mécanique escalade la Montagne-
du-Droit. Une fois à pied d'œu-
vre, les skieurs-pistards ont à leur

disposition une foule de descen-
tes, dont voici les principales :

CHASSERAL (1609 m). — Des-
cente sur Nods, sur Saint-lmier par
la piste standard du Hubel, ou par
les Pointes ; sur Corgémont , par la
Métairie du Milieu ; sur les Prés-
d'Orvin, Evilard ou Macolin.
PRÉS-D'ORVIN : Nombreuses pis-
tes dès le sommet du Mont-Su-
jet:
MONT-SOLEIL (1290 m). — Des-
cente sur Saint-lmier, le Cerneux-
Veusil, la Chaux-d'Abel, le Ser-
gent - Saint-lmier, Mont-Crosin -
Saint-lmier.
MQNTOZ (1330 m). — Descente
sur Tavannes, Reconvilier, Malle-
ray, Court et sur la Heutte.
MONT-TRAMELAN (1250 m). —
Descente sur Tramelan, Corfébert,
Corgémont.
MONTAGNE-DE-GRANGES. (1360
mètres). — Descente sur la Binz -
Saint-Joseph.
WEISSENSTEIN (1360 m). — Des-
cente sur Saint-Joseph et Rosières. (Photo Furter - Davos)

GRAITERY (1300 m). — Descente
sur Moutier , Grandval et Crémines,
MORON (1350 m). — Descente
sur Perrefitte, Champoz, Moutier,
Reconvilier.
RAIMEUX (1300 m) — Descente
sur Roches, Rebeuvelier - Choin-
dez, Courrendlin.
MONTAGNE-DE-MOUTIER (1250
mètres). — Descente sur Roches,
Choindez et Courrendlin.
LES PISTES STANDARDS. — Mont-
Soleil - Saint-lmier, 400 m ; Le
Hubel-Villeret, 700 m ; Moron-Per-
refitte, 700 m ; Raimeux - Roches,
800 m ; Chasserai - Nods, 800 m
de dénivellation.
LES TREMPLINS DE SAUT. — Prés-
d'Orvin, Mont-Soleil, Villeret, Tra-
melan, Malleray, Graitery, les Bois,
Saignelégier.

Ajoutons à cette énumération
les nombreuses patinoires, les pis-
tes de bobs et de luges, et l'on
pqurra dire que le Jura est bien
équipé pour les sports d'hiver.

Ad. Guggisberg

L 

EMBARRAS DU CHOIX
CHEZ LES PISTARDS-SKIESJRS

DU JURA

oee&sioNS!
OPE_ -REK. 1964

6900.—
OPEL-REK. 1963

5500.—
OPEL-REK. 1959

2500.—
TAUNUS 17 M, 1962

4500.—
SIMCA 1958

1600.—
PEUGEOT 403,

1962, Diesel
4500.—

OPEL-KAP. 1957
1200.—

CITROËN DS 19,
1958

1700.—
CITROËN ID 19,

1958
2500.—

SIMCA-Marly, 1960
combi

3500.—
FIAT 500 [S, 1962

combl
2300.—

CITROËN 2 PS,
1962

Combi WEEK-END
2700.—

Garage Seeland
Bienne

TPI in_i •>. 75 as
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Migros
2 x 20 printemps

Concours de photos pour
les jeunes:
Migros a 2 X 20 printemps

Des vacances aussi
pour les personnes âgées

Passez votre bibliothèque
au crible!
Avec votre soutien, nous voulons créer des
bibliothèques circulantes gratuites dans les
communes montagnardes. Vous possédez cer-
tainement des livres que vous ne relisez plus.
Et que faites-vous des livres de poche que
vous avez lus?,

Une bonne nouvelle pour
les jeunes gens —
Migros offre des bourses
pour l'étude
dans les Eurocentres

Voulez-vous améliorer vos connaissances lin-
guistiques et vos connaissances générales
par un séjour de trois mois dans un de nos
Eurocentres? Vous avez le choix entre
Bournemouth, Londres, East Lansing (U.S.A.),
Lausanne, Neuchâtel, Paris, Cap-d'Ail, Flo-

Expositions-concours
de jeunes peintres,
dessinateurs et graphistes

Ce concours est ouvert aux photographes
amateurs et professionnels âgés de moins de
25 ans; la seule condition de participation est
de soumettre des photos ayant pour thème:
«Migros pendant l'année de son 40me anniver-
saire». Les participants sont invités à photo-
graphier scènes, installations et décors dans
les magasins et les fabriques Migros. Ils
peuvent aussi choisir un voyage organisé par
Hotelplan, un cours de l'Ecole-Club ou urie
manifestation en rapport avec notre quaran-
tième anniversaire.
Prix: séjour en Tunisie, en Grèce et aux îles
Canaries; vacances balnéaires; vacances en

Notre campagne d'anniversaire pour les va-
cances des pensionnés de l'A.V.S.
Notre anniversaire est placé sous la devise:
«2x20 printemps.» Mais ce n'est pas une
raison pour oublier les personnes âgées.
Notre campagne de vacances pour les béné-
ficiaires de l'A.V.S. a déjà causé beaucoup
de joie, au cours de ces dernières années,
chez nos aînés. Eux aussi attendent des pres-
tations spéciales de notre part en cette année
de 40me anniversaire. Ils ne seront pas déçus:
le nombre des lieux de séjour et des hôtels a
doublé et il est possible de prendre ses va-
cances, non seulement en automne, mais aussi
au printemps et tout au début de l'été.
Les prospectus concernant ces vacances en
Suisse et au bord de l'Adriatique peuvent
être demandés à la Fédération des coopéra-
tives Migros, Llmmatstrasse 152, 8005 Zurich.

Campagne
de machines à laver
Connaissez-vous une commune montagnarde
qui aurait un urgent besoin d'une machine à
laver entièrement automatique? Tenez-nous
au courant des conditions précaires aux-
quelles il pourrait être remédié!
Nous avons décidé de mettre gratuitement
une machine à laver entièrement automatique
à la disposition de chaque commune mon-
tagnarde qui n'est pas en mesure de se la
procurer par ses propres moyens.
En collaboration avec l'Aide suisse aux mon-
JagnarH .

rence, Turin, Barcelone, Madrid et Cologne.
Pour marquer son quarantième anniversaire,
Migros a décidé d'élever de Fr. 500.— à
1000.— le montant des bourses accordées
aux élèves désireux de fréquenter ces centres.

Une campagne spéciale en faveur de la Jeune
génération montagnarde: Les jeunes gens et
les jeunes filles des régions montagnardes
peuvent obtenir des bourses qui couvrent tous
les frais d'un cours de langue dans un Euro-
centre.
Les formules de demande peuvent être ob-
tenues à la Section de l'aide aux étudiants
des Eurocentres (Fondation Centres euro-
péens Langues et Civilisations, Seestr. 247,
8038 Zurich, tél. 051 -45 50 40). Ces formules ,
remplies, devront être retournées au plus tard
le 31 mai 1965.

Nous organisons dans plusieurs villes suisses
des expositions auxquelles pourront participer
tous les jeunes artistes suisses âgés de moins
de 40 ans ou ayant 40 ans en 1965.
Les prix (un de Fr. 3000.-, un de Fr. 2000.- et
5 de Fr. 1000.—) seront versés sous forme de
bourses de perfectionnement. Des ventes et

montagne, à Wengen, à Flims ou à Zuoz;
nombreux disques.
Nous avons prévu d'éditer un album des meil-
leures photos de ce concours, sous le titre
«Migros a 2x20 printemps». Les photos
publiées seront payées à leurs auteurs, indé-
pendamment de3 prix du concours propre-
ment dit.
Les formules d'inscription et le règlement
peuvent être obtenus auprès de la Fédéra-
tion des coopératives Migros, Limmatstr. 152,
8005 Zurich.

SVisgros
2 x 20 printemps

———.———____________-—_«„_.—__________________

En collaboration avec Pro Juventute

Des livres pour les
montagnards
Déposez les livres en bon état dont vous
voulez vous séparer dans les cartons placés
à cet effet dans les magasins Migros, les
magasins «Ex Libris», les agences Hotelplan
et les stations-service Migrol. Vous pouvez
aussi les envoyer directement par la poste à
la Fédération des coopératives Migros, cam-
pagne «Des livres pour les montagnards»,
Llmmatstrasse 152, 8005 Zurich.

des achats publics organisés par Migros sont
prévus.
Les formules d'inscription et le règlement
doivent être demandés immédiatement à la
Fédération des coopératives Migros, Llmmat-
strasse 152, 8005'Zurich.
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Vacances
au bord de l'océan indien
Hotelplan participe également aux campagnes
établies à l'occasion du 40me anniversaire de
Migros: 16 jours de vacances au bord de
l'océan Indien, tout compris, Fr. 1380.—. Vols
spéciaux à bord d'un appareil long-courrier
«Bristol-Britannia» de «Globe-Air» à destina-
tion de la station balnéaire de Malindi.

Vous trouverez là-bas:
9 des bains sur une plage des tropiques •
des installations sous-marines pour observer
la faune aquatique tropicale • des excursions
au cours desquelles vous pourrez voir vivre
les indigènes • des photos-safaris de plu-
sieurs jours • de la pêche en haute mer (dau-
phins, etc.) © une randonnée à travers le parc
national Tsavo.
Départ tous les quinze jours, le ilundi, à par-
tir du 5 juillet et jusqu'au 6 décembre. Pros-
pectus et réservations dans les agences
Hotelplan.
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nouveau ! l i
yoghourt j
caramel I

UNION LAITIÈRE VAUDOISE ^̂
B̂ »-"«*3_

nouveau plaisir,
nouvelle gourmandise,
nouvelle réussite : •o

avec points Tintln CQ TB DI © I |

nouveau succès j
des yoghourts JUNIOR j

Extrait du livre: «L'auto ne Quelques précisions visibilité, sous tous ~
s'achète pas au kilo» encore au sujet des les angles, est un fac- o

conditions de visibilité teur essentiel de $¦
que l'on doit exiger sécurité,
d'une voiture réelle-
ment sûre. Une bonne

La réponse de vous évaluez très restreintes. Allez-y, Vidange tous les
RENAULT: exactementlesdimen- vous êtes en Renault41 5000 km seulement!

sions de votre Examinez de près Essayez-lai
Dans la Renault 4, Renault 4.Même dans la Renault 4 chez
vous bénéficiez d'une le trafic intense des l'agent Renault de
visibilité totale. villes, vous n'hésitez votre quartier ou de
Ses grandes surfaces pas à vous faufiler votre localité!
vitrées sont une dans les espaces les Et n'oubliez pas!
sécurité supplémen- plus étroits, ni à pro- La Renault 4 n'exige
taire. Normalement fiter des places de pas d'eau, pas d'anti-
installé au volant, stationnement les plus gel, pas de graissage!
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î le kg -.90 5 P|aclues |
IX Fr. 2.95 X
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ÉQUITÉ f ẐiPli Samed I¦¦ PROGRÈS 77 I
Etudiées par une com- ¦¦"¦¦ »
mission parlementaire, # _ .
les nouvelles lois sur iPWrïPI'

amtgm les communes et l'as- i I C w I I C I  ||fc!
J * < sistance ont été ap- \ / I

prouvées par le groupe
radical et la majorité du Grand Conseil. j
Elles permettent une répartition plus équi- » ¦
table des charges d'assistance entre les ', j
communes, dont la plupart voient ainsi |Ë|§

mna diminuer leurs dépenses. B j

* ' 0 U I à la révision de la Constitution t- *\
( communes et assistance ) JE

OUI à la loi sur l'assistance publique t-
* ~™ Pour l'amélioration de notre équipement .
UrnWt hospitalier, pour une lutte plus efficace

contré le cancer

OUI à la création d'un Institut neuchâtelois 
 ̂;d'anatomie pathologique | \|1 Sur ces trois objets et sur la modification

""" ¦ constitutionnelle (référendum obligatoire), !
les députés radicaux se sont prononcés gfsSfavorablement.
Votations cantonales : 4 X OUI. L « J*

m PROBLÈME D'AUJOURD' HUI ? 1
SOLUTION RADICALE j

Association patriotique radicale
ncucIiAteloise

___ André Rougemont j Mjj
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1 TOUS yos MEUBLES I
i avec 36 mois de CRÉDIT i

1 SANS B
I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
i-J| Sans formalité ennuyeuse f ||
;" I 22 vitrines d'exposition ïi lj
: . j Choix varié et considérable k ¦£
[.. •¦ ¦ .] Pas de succursales coûteuses mais

H j  Meubles de qualité garantis u j
[_ ': 'j Des milliers de clients satisfaits j '
j »' Facilités spéciales en cas de ma- . ji
j t ;  ladie, accident, etc. L'.'ij
, Remise totale de votre dette en ¦'" "•
P |j cas de décès ou invalidité totale f jfl
E S (disp. ad hoc) sans supplément de , H j

WM Vos meubles usagés sont pris en l |

1 VISITEZ sans engagement nos M

j  GRANDS MflCASIMS i

I OUVERTS fous les jours (lundi et 1
' i samedi y compris) g

- Grand parc à voitures - Petit zoo 1
Frais de voyage remboursés en cas d'achat f

I TIIMUEUr INEUBLENENTS S
Route de Riaz Nos 10 à 16 __B B 1 S ! _ C

WÊl sortie de ville direction rri- ||f| B J !¦ i S* [Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu'à 2 V_ tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

A vendre

„6_a
pousse!.®

de chambre com-
plète , en très bon
état. Tél. 4 18 49,
aux heures des

repas.

Confiez au spécialiste

0 la réparation 3
Q de votre appareil 

^3 NOVALTEC §
est à votre service jg

Parcs 54, Tél. 5 88 62

Célibataire
39 ans (protestant),
situation stable,

aimerait
connaître
personne

aux goûts simples,
aimant _, vie d'in-
térieur, âge corres-
pondant. Ecrire à
O. C. 618 au bu-
reau du journal.

fJUÇÇC UVDnTUÉfÂiOCLAS JJE H ï ru S HLLAitC t
DU CANTON DE GENÈVE

Emprunt 43M o/o 1965
de Fr. 15,000,000.- nominal, série 14

avec possibilité d'augmentation à Fr. 20,000,000.— au maximum.

CONDITIONS

Prix
d'émission : 99.40% + 0,60% timbre fédéral sur titres.

Durée : 14 ans maximum.

But : Financement des opérations de crédit et de prêts.

Délai de
libération : 10 au 25 mars 1965.

Délai de
souscription : 19 au 26 février 1965, à midi.

Les prospectus ainsi que les bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

Caisse hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses

É

| LIBELLULE |

| publicitaire suisse 1
lest en vente chez nous il

Z a a  5lr]nr,j^
__jB-H@W_l-^

î_yx)[_aasaaa[ia

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout 
A vendre 20 litres

eau-de-pruneau, an-
née 1963. Tél. (038)
6 76 60.

MENALUX
l'A
""T._ _S_U___amu

Electrique et tous gaz
à partir de Fr. 385.— contre repri-
se de vontre ancienne cuisinière.
Facilités de paiement !
U. Schmutz, Grand-Rue 25,
2114 Fleurier, tél. (038) 9 19 44.

Une belle macuJature
s'achète à bon prix au bureau

du journal



Contrôle des montres et chimie alimentaire
A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOSE DES SCIENCES NATURELLES

L'assemblée générale de la Société neu-
châtelolse des sciences naturelles s'est dé-
roulée le 22 janvier sous la présidence de
M. J.-P. Portmann. Dans la partie scien-
tifique, M. Claude Attlnger, sous-directeur
du Laboratoire suisse de recherches har-
logères, a fait une communication inti-
tulée « Méthodes de contrôle des montres
dites « antimagnétiques », « antichocs > et
étanches.

Au cours d'une séance tenue le 5 fé-
vrier, M. Claude Giddey, de l'Institut Bat-
telle, prlvat-docent à l'Université de Ge-
nève, a fait un exposé intitulé « Irradia-
tions et chimie alimentaire »._

Les méthodes de contrôle
des montres

La plupart des montres-barcelets por-
tent, gravées sur le fond, des Inscriptions
telles que : « antimagnetlc », « shockpro-
tected », « waterproof ».

Que signifient ces termea dans la pra-
tique ?

Une commission Internationale franco-
gemmano-suisse s'occupe depuis plus de
deux ans de cette question et cherche à
fixer les exigences auxquelles doit répon-
dre une montre portant ces inscriptions.

Norme antimagnétique
L'intensité du champ magnétique s'ex-

prime en Oersted (le champ magnétique
terrestre vaut 0,5 Oe) . Le champ magné-
tique agit sur la montre de diverses fa-
çons. S'il est assez intense, les montres
peuvent rester aimantées, ce qu'il faut
éviter ; elles peuvent même s'arrêter.

La montre, même dans la vie couran-
te, peut être exposée à des champs ma-
gnétiques importants. Un posemètre à cel-
lule photoélectrique produit dans son voi-
sinage immédiat un champ de 30 Oe.
Certains jouets ou objets de bureau

(crayons magnétiques, fermetures de por-
tes de frigo, etc.) peuvent rayonner un
champ magnétique de plusieurs dizaines
voire plusieurs centaines d'Oersted.

On admettra dans la pratique qu'une
montre sans protection particulière mais
portant l'Inscription « antimagnetlc » de-
vra pouvoir subir l'action d'un champ ma-
gnétique de 60 Oersted sans s'arrêter ni
présenter une variation résiduelle de la
marche dépassant 30 s/jour.

Les montres devant supporter des
champs de plusieurs centaines d'Oersted
sont enfermées dans des écrans à haute
perméabilité magnétique.

Norme étunchéité
Le plongeur sous-marin travaille selon

un programme parfaitement minuté. Lors
de la remontée, la décompression doit se
faire par paliers. Une montre immergée
supporte une surpression de 1 kg/cm2
par 10 m de profondeur. On exige que de
telles montres restent étanches pour des
surpressions de 10 à 20 kg/cm2, soit 100
à 200 m de profondeur. Pour les montres
courantes, on se contentera d'une surpres-
sion correpondant à quelques mètres de
profondeur d'Immersion.

Des méthodes de contrôle de l'étanchéi-
té basées sur la radio-activité de certains
gaz, le Krypton 85 par exemple, sont à
l'étude.

On admet en général qu'une montre
doit pouvoir tomber d'une hauteur d'un
mètre sur un parquet en bois dur sans su-
bir de dommages apparents. On admettra

une variation de marche de 1 mln/jour.
L'appareil utilisé est un mouton-pendule

dont la masse en tombant vient frapper
la montre soit sur la carrure, soit sur la
glace. L'accélération peut atteintre 6000
à 10,000 fois l'accélération de la pesan-
teur ; c'est dire qu'un balancier pesant
0,1 g pèsera pendant un très court mo-
ment 600 et 1000 g. Pour éviter la rup-
ture des pivots dont le diamètre ne dé-
passe souvent pas 0,1 mm, on monte
les paliers de l'axe sur des amortisseurs
de chocs.

L'auteur conclut en rappelant que mal-
gré toutes ces protections, la montre reste
un instrument de grande précision qui
mérite d'être manipulée avec beaucoup de
soins.

La conservation
des produits comestibles

L'accroissement de la période de con-
servation des produits comestibles préoc-
cupa l'homme dès la plus haute antiqui-
té. Nos ancêtres découvrirent que le feu,
le sel, les épices, les acides naturels, l'al-
cool, les flores bactériennes non patho-
gènes prédominantes, modifient les pro-
duits comestibles et permettent d'en ac-
croître la durée de vie.

Cependant, les méthodes de conserva-
tion des produits comesti_.es dans leur
état naturel, c'est-à-dire tels qu'ils nous
sont donnés par la nature, n'ont pro-
gressé que récemment.

Le prodigieux accroissement de la po-
pulation du globe, et la distinction -tou-

jours plus nette entre les zones de produc-
tion et les zones de consommation, exigent
impérativement de trouver des méthodes
nouvelles de conservation des produits na-
turels : légumes, fruits, viandes, poissons,
etc. Le problème majeur de la science ali-
mentaire demeure donc le caractère émi-
nemment périssable des produits comesti-
bles.

La conservation par le froid résout de
très nombreux problèmes. Son applica-
tion exige cependant une infrastructure
technique (chaînes du froid) souvent In-
compatible avec les objectifs visés.

Les radiations détruisent
les germes de souillure

Les radiations, rayons X, J et P no-
tamment, produits par des générateurs à
haute énergie ou par des isotopes radio-
actifs, sont capables de détruire les ger-
mes de souillure qui dégradent les produits
comestibles. L'utilisation Judicieuse de ce
moyen de conservation exige cependant
des études approfondies. H apparaît en ef-
fet qu'un Juste équilibre doit être trouvé
entre des actions souvent opposées : des-
truction efficace des germes par la radia-
tions ; résistance des enzymes aux radia-
tions ; production de dérivés chimiques
indésirables par ' l'effet des radiations ;
dégradation du matériau d'emballage de
l'aliment sous l'effet des radiations.

Nous pouvons prévoir que, dans les
quelque dix ans à venir, les radiations se-
ront utilisées avec succès par l'industrie
alimentaire, et cela sur une base inter-
nationale. Leur application ne limitera
pas, en effet , à l'industrie alimentaire
des nations évoluées : elle contribuera éga-
lement à assurer une alimentation saine
aux pays en voie de développement.

Lorsque des progrès décisifs auront per-
mis d'éviter le handicap que représentent
les réactions chimiques secondaires indési-
rables, les radiations entreront directe-
ment en compétition avec les procédés
classiques de conservation des aliments.

La célébration dominicale
de ia sainte cène

dans l'Eglise ancienne

Leçon inaugurale à l'Université

par M. Willy Rordorf
« Nous vivons une journée historique »,

commença par déclarer le recteur de
l'Université, M. André Labhardt, avant de
présenter, mercredi après-midi, à l'Aula
de l'université, M. Willy Rordorf , titu-
laire d'une chaire d'histoire de l'Eglise
ancienne et de patristique à. la faculté
de théologie. Une heure historique, en ce
sens que la création de cette nouvelle
chaire est due à une quadruple colla-
boration : celle de l'Université — et en
particulier de la faculté de théologie —
de l'Eglise, de l'Etat et du Ponds national
de la recherche scientifique, cette der-
nière institution assurant le traitement
du nouveau professeur. Aussi le recteur
se plaît-il à saluer la présence du repré-
sentant de l'Etat, en la personne de. M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat, du pas-
teur Charles Bauer, président du Conseil
synodal, du professeur Oscar Cullmann,
de l'Université de Bâle. Le délégué du
Fonds national de la recherche scienti-
fique s'était fait excuser.

Il Importe de souligner aussi que la fa-
culté de théologie de notre Université est
la seule de toutes les facultés de théolo-
gie protestantes de Suisse à posséder désor-
mais une chaire de patristique. Ce qui
ne manquera pas d'enrichir son ensei-
gnement et d'accroître encore son rayon-
nement.

M. Labhardt présenta le nouveau pro-
fesseur et releva que ce dernier avait
renoncé, en faveur de l'Université de Neu-
châtel, à un appel très flatteur et Inté-
ressant (matériellement aussi !) d'Améri-
que. M. Willy Rordorf est né à Montreux
en 1933, le jour de la fête de saint Au-
gustin, ce qui ne manque pas d'être d'un
heureux présage pour un spécialiste des
pères de l'Eglise I Etudiant en lettres puis

en théologie, 11 est l'auteur d'une thèse
remarquable, et déjà très remarquée, sur
« Le Dimanche », thèse qui lui valut le
titre de docteur en théologie de l'Univer-
sité de Bâle, avec la mention summa
eum laude.

* *, *
Le nouveau professeur monta alors à

la tribune pour donner sa leçon Inaugu-
rale sur la célébration dominicale de la
sainte cène dans l'Eglise ancienne. H par-
la avec beaucoup de simplicité et de clar-
té, avec l'autorité et la modestie d'un
vrai savant, avec aussi un souci pastoral
évident.

Durant la période patristique, dit-Il en
substance, il était Inimaginable de célé-
brer un culte dominical sans la sainte
cène. Le dimanche était le Jour par ex-
cellence de cette célébration, et cela dès
les origines de l'Eglise. Les premiers
chrétiens, en effet, dès les temps apos-
toliques, s'assemblaient en général le di-
manche soir, pour rompre le pain. Le
iour du Seigneur était le jour du repas
du Seigneur, repas qui était le cœur et
l'âme du culte. Le pain spirituel était,
pour les premiers chrétiens, plus précieux
que leurs biens matériels et que leur vie
même.

Le conférencier éclaire ensuite quelques
aspects de la célébration eucharistique.
Les chrétiens de l'Eglise primitive pre-
naient aussi des repas en semaine, des
agapes fraternelles, sans sainte cène. Ces
repas existaient du reste aussi le diman-
che, mais peu à peu Ils disparurent, par
suite de certains excès auxquels ils don-
naient lieu. La sainte cène s'incorpore
alors au culte du dimanche matin. Elis
se prend par tablées, pour qu'ainsi soit
souligné l'élément communautaire sur le-
quel, dès le début, on met très fortement
l'accent.

Quel sens théologique essentiel la sainte
cène avait-elle pour les premiers chré-
tiens ? Là-dessus, aucun doute n'est pos-
sible : elle est l'événement de la pré-
sence du Seigneur parmi les siens. Cette
présence est à la fols actuelle et encore
attendue.

Commençant par l'aspect futur, escha-
tologlque, de la présence du Seigneur, le
professeur Rordorf souligne combien l'at-
tente du retour du Christ est vive dans
les premiers siècles de l'Eglise. On prie :
« Que ton règne vienne », on se tourne
vers l'Orient, parce qu'on attendait de là
la seconde venue du Seigneur, on com-
munie debout, dans l'attitude de voya-
geurs prêts à se mettre en marche. Pâ-
ques marque le point , culminant de cette

.:. attente. ... , ¦ • . ; *: •¦¦¦¦' ,. . " .:'.',. , ' ¦¦', . .,
, .Mais si l'Eglise est tournée vers l'ave-
nir, elle n'en vit pas moins intensément
la présence actuelle de son Seigneur. La
sainte cène est le signe de cette présence
du Christ parmi les siens. Elle est ré-
servée aux baptisés, à ceux qui s'y pré-
parent dans la pénitence et dans
la réconciliation. L'événement de la
présence du Seigneur, pour ne pas être
profané, pour signifier pleinement l'in-
corporation du fidèle au corps du Christ,
exige la réconciliation de tous les frères
entre eux, réconciliation marquée par le
baiser de paix, en signe de pardon. La
discipline ecclésiastique, de même que la
confession des péchés, sont très intime-
ment liés à la célébration eucharistique.

La sainte cène, dit en conclusion l'ora-
teur, est le moment privilégié du culte
dominical, moment où le peuple de Dieu,
marchant en nouveauté de vie, se ras-
semble dans la communion de son chef
déjà présent et dans l'attente de son
retour.

Cette leçon, si limpide et substantielle,
nous a cependant causé un regret. M.
Rordorf , en effet , par crainte de dépas-
ser le temps qui lui était Imparti, a laissé ¦
tomber une partie de son exposé consa-
crée à la joie de la sainte cène. Nous
l'aurions volontiers entendu là-dessus, et
sans fatigue. Mais, après tout, la Joie
était là, elle était dans le coeur des audi-
teurs et elle émanait du visage et de toute
la personne du conférencier. Dès lors, 11
n'était peut-être pas indispensable d'en
parler, puisqu'elle était vécue, au plus
profond de chaque mot, et communiquée
à partir d'une foi rayonnante. C'est bien
cela qui compte, en définitive.

J.-Ph. R.

CORNAUX : les éprouvettes
ont remplacé le taureau !

Un groupe photogénique de veaux- éprouvettes dans la ferme de
« Juracim S. A. », à Cornaux. f'¦' • -.". - (Photo Avipress - J.-P. Baillod) h

(c) Depuis 1959, les inspecteurs du
bétail sont tenus de procéder au re-
censement du cheptel vivant station-
nant dans les écuries de leur ceTcle
le jour du 1er janvier.

Cette mesure a pour but de procurer
des dioninées précises à Pinspeotorat
cantonal des contributions ; laquelle fa-
cilite aussi, d'autre part l'établisse-
nient des déclarations par les proprié-
taires, les notaires et les fiduciaires.

Pour le cercle de Cornaux, il a été
dénombré 13 chevaux chez 9 posses-
seurs ; 284 bovins chez 15 possesseurs ;
plus 43 porcelets et 48 porcs chez 16
éleveurs ; les chèvres et les moutons
sont au nombre de 8.

Jetant un regard en arrière , nous
constatons qu'il y a 10 ans , on re-
censait 38 chevaux chez 16 possesseurs
et 214 bovins pour 24 possesseurs.

Nous soulignerons que l ' institution
séculaire du taureau banal de com-

mune a vécu , le dernier qui station-
nait  au village a pris le chemin . de
l'abattoir , il est remplacé désormais
par les éprouvettes provenant du nou-
veau centre « industriel » de Pien _ -à-
lîot .

Un fait est certain , nous ne saurons
jamais ce que pensent nos bonnes
et placides vaches laitières , de ces
hommes en blouses blanches, qui ont
rompu les lois naturelles de la repro-
duction bovine.

Un printemps qui s annonce mai
Le bâtiment italien est aussi en crise

400,000 ouvrie rs sont menacés de chômage
Ce printemps 400 ,000 ouvriers du

bâtiment risquent d'être contraints
au chômage en Italie si des mesures
ne sont pas prises à bref délai.

Une régression de 40 % avait été
enregistrée dans le bât iment  en 1964
par rapport à 1963. On prévoit une
nouvelle baisse de 35 % pour cette
année.

En Italie environ trois millions de
personnes sont employées par quel-
que trente mille entreprises dont
88 % occupent moins de 100 ou-
vriers.

Répercussions
La crise du bâtiment se répercute

sur de nombreux autres secteurs de
l'industrie. C'est ainsi que , l'année
passée, les marchands de grues n'ont
écoulé que 500 machines contre
3500 les années précédentes. De mê-
me, la vente des machines à fabri-
quer le ciment est passée de 10,000
à quelques centaines.

Pour étudier cette situation, deux
mille entrepreneurs se sont réunis
à Rome vendredi passé. Il ressort
des travaux de leur congrès que les
causes du marasme actuel peuvent
être imputées à la loi sur les expro-
pr ia t ions , bien que son texte ne soit
pas définit if .  D'autre part l'imposi-
tion de nouvelles taxes a élevé le
coût de la construction de 53 % en-
tre 1961 et 1964.

Les remèdes
Se rendant  compte de la gravité

de la crise , le gouvernement semble
vouloir prendre des dispositions. M.
Mancini , ministre des travaux pu-
blics , a déclaré lors d'une interview
que la loi d'urbanisme —¦ redoutée
par de nombreux propriétaires — ne
prévoit pas d'expropriations généra-
lisées.

C'est à la spéculation que l'on
veut mettre fin. M. Mancini a an-

noncé qu 'il allait faire adopter un
décret-loi permet tant  d'accélérer la
mise en chantier d'importants tra-
vaux publics.

Comme autre remède la procédure
pour le f inancement  pourra être ré-
duite à quelques mois. Elle est ac-
tuellement de deux ans.

Val-de-Travers
NOIRAIGUE

Recours des hockeyeurs
(c) Le match que devaient jouer Noi-
raigue et Savagnier, en tête du classe-
ment de leur groupe, a été renvoyé.
Ignorant une disposition du règlement,
Nolraigue avait porté sur l'état nomi-
natif un nombre de membres supérieur
à celui que prescrit le règlement. Toute-
fois, le nombre de joueurs effectif n 'a
jamais dépassé la norme fixée . Le club,
qui fait un réel effort pour populariser
le beau sport du hockey dans un petit
village, espère que les dirigeants de la
ligue, en possession ' de renseignements
complets, autoriseront la rencontre avec
Savagnier.

COUVET
Vers la restauration du temple

(sp) Nous apprenons que la restauration
extérieure du temple, pour laquelle le
Conseil général avait voté un crédit de
38,600 fr. commencera au printemps.
Quant à la restauration intérieure, on ne
sait pas encore quand elle sera entreprise.

i Montagnes 1111111
LA CHAUX-DE-FONDS

Une alerte centenaire !
(c) La Société de secours mutuels « La
Fribourgeoise • , sans doute une des
doyennes de la Chaux-de-Fonds, fêtera
samedi 20 février, le centième anni-
versaire de sa fondation, par un grand
dîner à la salle de l'Ancien-Stand. On
n'offrira pas le fauteuil à la fringante
centenaire, mais une channe... fribour-
geoise. '

Au tribunal de police
de ia Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé, mercredi, sous la prési-
dence de M. P.-A. Rognon ; M. Nar-
cisse Humbert fonctionnant comme gref-
fier. Un employé ¦ de commerce, de la
Chaux-de-Fonds, M. Y., prévenu d'Ivresse
au volant, a été condamné à 15 jours
de prison, à 30 fr. d'amende et à
150 fr. de frais. Pour un autre cas
d'ivresse au volant, M. E. R., de la
Chaux-de-Fonds également, payera 400
fr. d'amende et 155 fr. de frais. D'autre
part, C. M. a été condamné à 4 jours
de prison ferme, à 50 fr. d'amende et à
185 fr. de frais, toujours pour ivresse
nu volant et infractions au code de la
route. G. P, de Cernier, payera 400 fr.
d'amende et 130 fr. pour ivresse nu
volant. Enfin, V. A, de Travers, a été
condamné à 200 fr. d'amende et 220 fr.
de frais pour ivresse au guidon, ainsi
que S.N.P.A., de la Chaux-de-Fonds, qui
écope de 200 fr. d'amende et 160 fr.
de frais, pour ivresse au guidon éga-

lement.

LES VOISINS

— N ous avons la visite des Foui .lier que tu n'aimes
pas, alors je les ai enfermés à clef dans ma chambre...

~j L<2€ .

Nominations
au Conseil municipal

de la NeuveviHe
(c) Lors de sa dernière assemblée, l'As-
sociation des communes du canton de
Berne a élu maire de la Neuveville M.
Paul André, membre du comité de l'as-
sociation, en remplacement de M. Imhof ,
ancien maire, démissionnaire. M. Paul An-
dré ayant exprimé le désir d'être dé-
chargé de son mandat de représentant de
la municipalité au sein du comité de la
société de développement, le Conseil com-
munal a désigné M. Paul Matti en qua-
lité de nouveau délégué.

Afin d'améliorer la visibilité à la sortie
de la rue des Fossés, les services des
travaux publics ont été chargés d'abattre
le premier arbre situé sur le trottoir des
Collonges, côté ouest.

|Vo/:c/e^iJx|
COFFRANE

Soirées scolaires
(c) Les soirées scolaires des 12 et 14 fé-
vrier ont eu un franc succès. Minutieu-
sement préparé par le corps enseignant,
le programme a été exécuté avec entrain,
fraîcheur et grâce par les jeunes Inter-
prètes. Les productions du degré supé-
rieur avaient pour thème le folklore russe,
tandis que celles des petits étaient des
contes de fées. Chœurs, solistes ou duet-
tistes, acteurs ou figurants, chacun a
tenu son rôle avec tout le sérieux néces-
saire. Le bénéfice de tant d'efforts aidera
à l'achat d'une lampe dé cinéma.

LES CONFÉRENCES

Une chance remarquable permit à
notre concitoyen Tristan Davernis,
voyageant en Belgique, de n'y trouver
ni brumes, ni pluies hivernales, mais
toujours ce soleil < sans qui les cho-
ses ne seraient que ce qu'elles sont ».
Ce temps si propice produisit de bel-
les photos dont la luminosité émer-
veilla un nombreux auditoire, le 16
février.

Ce soir-là, le touriste-imagier nous
dit avoir été d'emblée conquis par ce
peuple belge, courageux, gai, indus-
trieux, hospitalier, et par le pays lui-
même, si riche en beautés naturelles
et artistiques. C'est un royaume assez
jeune, fondé qu'il fut en 1830 ; c'est
un pays modeste en ses dimensions,
mais qui, au cours de l'histoire, donna
naissance à de fort grands hommes :
Charles Quint, Godefroy de Bouillonj-
Charlemagne, le Grand Duc d'occident,
enfin, bien connu chez nous sous le
titre de Charles le Téméraire. Et que
dire enfin de la célèbre école de pein-
ture flamande, dont tant de chefs-d'œu-
vre se trouvent dans ce pays Belge ?

C'est par l'élégante capitale du pays
que commença le voyage, puis l'on
s'en fut à Liège, à Charleroi, à Anvers,
à Gand, pour arriver enfin à cet éton-
nant paradis des temps passés, la char-
mante Bruges aux béguinages féeri-
ques. Rues et palai s, fabriques et ba-
teaux, gens et bêtes, ciel et eaux, ma-
tins dans la lumière opaline et soirs
aux ciels fulgurants, églises somptueu-
ses et petites maisons anciennes, tout
ce qui fait le cachet si divers de ces
villes captivantes, nous fut montré et
agréablement commenté.

En fin de soirée, M. A. de Reynier,
consul honoraire de Belgique, remer-
cia le conférencier en termes élégants,
loua « Stella » de son initiative, et en-
gagea les auditeurs à partir à leur
tour vers ces cités belges, en touris-
tes pas pressés, avides, non de vitesse
routière, mais de lieux, de choses, de
spectacles originaux et séduisants.

M. J. C.

Cités de Belgique

A Neuchâtel donc, la charge d'assu-
rer la relève dans le canton : c'est
dans ce district en effet qu'a été en-
registré, en 1964, le plus grand nombre
de naissances (787 contre 687 pour
celui de la Chaux-de-Fonds, 464 pour
le district de Boudry, 368 pour le
Locle, 273 pour le Val-de-Travers et
159 pour le Val-de-Ruz). Cette pre-
mière place, le district du t Bas » la
conserve aussi pour les mariages (408
contre 343 pour celui de la Chaux-de-
Fonds, 178 pour celui de Boudry, 148
pour le Locle, 112 pour le Val-de-
Travers et 60 pour le Val-de-Ruz). Ces
quelques chiffres ressortent du bulle-
tin démographique et de la santé pu-
blique publié hier par le service sani-
taire cantonal.

Pour l'ensemble du canton , on a
enregistré en 1964 1249 mariages, 2738
naissances et 1532 décès contre, dans
l'ordre, 1262, 2547 et 1625 au cours
de l'année 1963. Les naissances du
sexe masculin sont au nombre de 1418
et celles du sexe féminin de 1320.
Quant aux principales causes de décès
elles sont , dans l'ordre, dues à des
maladies transmissibles (19), des af-
fections des organes de la respiration
(111), des affections des organes di-
gestifs (58), des affections des organes
de la circulation (494) et des tumeurs
malignes (287).

Au district de Neuchâtel
le « ruban bleu »

des mariages
et des naissances en 1964

C'est en présence d'une centaine de
personnes que M. Jean-Claude Ribaux ,
président , a ouvert , samedi à Cortail-
lod , les débats de l'assemblée générale
de la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Boudry. Le rap-
port du président fut  un substantiel
tour d'horizon sur les activités de l'an-
née dernière, année relativement avare
en précipitations. Dans le district, la

] production laitière a encore diminué
i -£' n 'atteint plus que 3,3 millions de

kilos. Les céréales ont bien produit ,
sauf celles du printemps qui ont trop
souffert du temps sec, mais la qualité
reste supérieure à la normale. Les pom-
mes de terre, elles aussi, sont toujours
de moins en moins cultivées.

Note optimiste avec la viticulture qui
a connu une bonne année en 1964. Les
vendanges se firent tôt , le raisin était
sain et de qualité.

Allocations familiales
Autre problème d'importance : la

main-d'œuvre. Le comité se préoccupe
de cette question et exprime le vœu
que les ouvriers qui arriveront au prin-
temps seront un peu plus stables que
ceux de l'an passé. On sait qu 'une as-
sociation s'est créée avec le Moulin de
la Béroche pour l'exploitation du cen-
tre coopératif et à ce sujet des remer-
ciements ont été adressés au gérant du

centre, M. Curty, et a M. et Mme Paul-
Henri Burgat. Le comité examine actuel-
lement la possibilité de supprimer le
plafond du revenu déterminant le cal-
cul de l'A.V.S. pour les allocations fa-
miliales, ce qui laisse sous-entendre que
l'agriculture devrait doubler le prix de
ses cotisations et les porter, de la
sorte, à 1,6 % du revenu déterminant
pour la prime A.V.S. Ce qui permettrait
à presque deux fois 'plus d'enfants de
bénéficier des allocations familiales.

M. P.-H. Burgat a ensuite donné
lecture des comptes : les résultats de
l'exercice sont satisfaisants, car le
transfert des marchandises au Centre
coopératif a permis de réaliser des
postes déjà amortis.

Récompensa
Diverses récompenses ont été décer-

nées. Chez les vignerons : M. F. Mon-
nard , d'Areuse, a reçu une plaquette
de bronze pour avoir été, pendant vingt
ans, au service de la Compagnie des
Vignerons de Neuchâtel. Chez les em-
ployés : Mlle H. Lederer, de Neuchâtel,
et M. E. Haenny, ont reçu une distinc-
tion spéciale pour leur 25 ans de tra-
vail chez M. P.-H. Burgat, de Colom-
bier.

La raffinerie et la fabrique de ci-
ment de Cornaux, ont nécessité quelques
explications. Toutes les garanties ont
été prises afin d'assurer la sécurité
des citoyens et éviter une éventuelle
pollution des eaux et de l'air. La cons-
truction de la centrale thermique ne
se fera pas sur le territoire neuchâ-
telois.

A la suite du terrible gel de 1963,
il a été versé 1,072,935 fr. à titre d'aide.

Enfin , les cours de maçonnerie qui
se donnent dans le canton rencontrent
un large succès.

Au cours d'un repas servi à l'hôtel
du Vaisseau , M. Heuby a apporté le
salut des autorités communales. M.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat et chef
du département de l'agriculture, a ex-
primé quelques idées qui n'ont pas
manqué d'intéresser l'assemblée : cha-
que membre du comité devrait réunir,
au début de l'hiver, tous les agricul-
teurs de son village, pour examiner en
commun les questions à résoudre, afin
d'obtenir une plus grande efficacité.
On devra aussi examiner la création
d'un centre cantonal de production et
de mise en valeur du bétail-

La « Bandelle » de Cortaillod a clos
cette assemblée par quelques succès de
son répertoire.

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry

s'est réunie à Cortaillod
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Libellule STEWI -
Le sêciioir

pour petite lesslwe
aux usages multiples !

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

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

| Salle de Conférences - Neuchâtel | j
Dimanche 21 février, à 17 heures,

I ' ' ; Conférence I
I par M. SHOGHI GHADIMI de Liège [

1 «L'Héritage du passé pour le monde de demain» 1
Entrée libre Cordiale bienvenue

Ê Foi mondiale baha'ie , i ;

__ _ _ _ _ _H_ _ _ _ _ _ _
_

_ _ _ _ _^^

Joli MANTEAU velours de laine uni, agré- || I|2TB SB
mente 4e piqûres ' sellier tons opposés 'jfjjjgy ̂ ^pjyg||

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de û_îa!__ i_@_ l

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

MON-CHEZ - MOI
TABLE DE CUISINE

y  ̂ ~~~ ~~BE_a_ Dimensions : 100 x 70 cm, ouverte :
€»—-̂ . P 160 x 70 cm. Recouverte de stra-

"¦̂ -C^S*"̂ ».,̂  ̂ *

iné 

Polirey : rouge, bleu, jaune
"

B 5555555̂ !/ I __««!_ ' et gris- Pié,e,nents : chromé sur

I ^" ï IfS i nickel -

&% fÊLW ¦ ' Fsr - 170.-
Il  1 1  / l i t  \ Tabourets (4 pieds) Fr. 18.-

• / f _KJ_ VsfL.*» 1 \ Chaises assorties Fr. 36.-

^J/^C/^C/^C/^ J Table de repassage, banc d'an-
^s^X^ 'SC, I g'e' meubles de cuisine à 1 et

2 portes avec tiroir, ainsi que pe-
tits bureaux.

€MT™ZT\ MAGASIN SPÉCIALISÉ
Vouseyon ! 5 0 ,038, 5 95 90 W ^ MEUBLES D'ACIER CHROMÉ

2000 NEUCHATEL "

pur beurre Floralp (~^S£̂) -cS^il
A_ EUSE tNE)-RN5- -̂/_S. ^_Ji

Dégustation tous les jours, lundi excepté.

I

\1 \éWji S) y
\ .__ - _̂_y AGNEAUX%5j /̂ i« choix 1

MARIAGE
En vue de fonder

foyer heureux, agri-
culteur de 30 ans,

célibataire , désire
faire la connaissan-

ce de gentille de-
moiselle protestante,
aimant la campa-
gne ; âge en rap-
port . Ecrire sous

chiffres AN 604 au
bureau du journal.

x
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E X P O S IT IO N
' S ŜêL ESTAMPES CHINOISES

J *S. ( COLLÈGE LATIN
20 février - 7 mars

3me partie :

LA GRAVURE POPULAIRE
00 XIXe SIÈCLE Eï LES ESTAMPAGES
Ouverture: tous les jours et les lundis, mardis et mercredis soir.

ENTRÉE LIBRE

RETS ^p
,d
« „ ,

Sans caution I

,̂ ^§̂ 1 
mm EXEL H

^^^̂  (038) 5^4 04 ¦

Pour développer fabrication avec brevet ,
Je cherche

SOCIÉTAIRES
en vue de formation d'une S. A. Parts
de souscription de 1000 à 10,000 francs.
Affaire sérieuse. —¦ Paire offres sous
chiffres P 1720 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Hôtel des Deyx-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto

pour ses spécialités

et son bar
au 1er étage. Ouvert tons les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu 'à 2 heures

le vendredi. Jeux de quilles
automatiques, grande salle pour
sociétés.

Se recommande : Famille Gillet.

#
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Service de mode Ringier  par petits
groupes de 4 ou 5, pour débutantes

et élèves plus avancées
Début : mars 1965, mardi , jeudi

ou à convenir de 14 à 10
heures, ou de 20 à 22
heures.

Durée : 6 ou 10 leçons de 2 heures.
Pri x avantageux.

Inscriptions : Mme Marcelle Desmeules,
1 5, rue des Beaux-Arts ,

Neuchâtel. Tél. 5 74 61

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

Ç) (03«) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

I j f O k  Le magasin spécialisé gra

!»§_ .  vous offre le plus grand I
__£___ . o! choix et les meilleures H
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toujours fraîches , extra-tendres 1
^Sae- ŝ  ̂ de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canards muets
; Poules - Poulets - Lapins f£'pays I

D.WBIS SOULEES entières ou au détail ||
Escargots maison

\ LEHNHERR FR èRES Ë
g Gros et détail Commerce de volaille ë||

Neuchâtel HB
| Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

5 22 02
i_________s_iP

1 calandre Pro-
metheus, état de

neuf ; 1 machine à
coudre Necchi.

Tél. 5 10 16.
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¦̂ Jplï ICI centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93

Début du prochain cours : 8 mars
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A vendre
120 m3 de

pierre jaune
d'Hauterive

conviendrait pour
revêtements ou rha-

billages. Prix à
discuter.

Tél. (030) 2 55 48.

i Saucisse, sèches j
1 Boucherie |
* des Sablons J

A vendre
beau

petit chien
berger appenzellols ,

2 mois. S'adresser à
R. Rossel , Pavés 67.

Tél.. 5 50 74.
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Le succès de notre gala
J K̂ 'Ty J **Pvl*4v23 "e caisine chinoise

nous oblige à le prolonger
| à Neuchâtel jusqu'au 28 f évrier,
j! x ' i  c 20 13 chaque soir dès 19 heures,
I .e dimanche à midi
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Printemps
«AVANT-PREMIÈRE »
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Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I
Jeudi 25 février, à 20 h 30, §

U? fii W U %Mk U £1 |
Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—.

Location : Agence STRUBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

M. BLANC-MÀYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES V I A N D E S
Samedi 20 février

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâtelolses, signées Zenith.
A partir de Fr. 500. .

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

: Agent officiel des montres

I e t  
pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEl

Libellule STEWI -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

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

im WBs* t& Démonstrations
pi,ji 3-___ n _ Ê=
JlMipIIf?! et livraisons

C?o/om6/er
Tel 6 33 S4
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'ï Votre nouveau salon... I
... choisissez-le chez 8e spécialiste ! I
Depuis le modèle simple jusqu'à l'ensemble de grand luxe, nous vous offrons I

î m n m| ,, | ,—, , un choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement... même dé très loin I |ï

V j ISLJDIBS )
' 
^^^B_ÏPB___^@ „.„__ î 1 Actuellement : plus de 300 meubles rembourrés en stock ; fauteuils four- fi

. S^Hl | I I 
_¦ 

1 fiST j  H I {9 nants (très pratiques pour TV), canapés transformables.

. - I | 1 safiSH W J ffBHW ¦ Salons 3 pièces, comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 440.—, 550.—, 650.—,

N E U C H Â T E L  Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco domicile

< ' Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 _>

* Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages
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I Vos mains j n  J Û
1 touj ours g/ /f ] j û
I blanches f iij F m / M /
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m. . Jr douces

 ̂ f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et lej occupation» journalières, vos

maint resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre
crème pour les mains

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELIA ne tache pas et ne
graisse pas; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant d* clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale pr. i,85
Boîte économique Fr. 2.85
Remplissage Fr. 1.60 et 2.45

La crème / fa lOQUER I f M ^%

ost une A_S_IA ___S Y_ ^^
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0
spécialité WËMW\f £yf/&\/\y t_ __/ f  /
de la ^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

i
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j^pp̂ j^̂ ^plliy^P̂ ^̂ ĵ»̂  JH___B_______W^____ B__«.I. ': _B_i ¦' - ¦___o__K________ _ _l

__¦ __¦__¦ IrA * BP___l ' ._____ __ _ _ _ _ _  ^Il________ * (.' ¦ .,**- *-'
_____L j____ m %» Â jsHS ' ' - MBB I *i j  ¦

DÉMONSTRATION «VISO »
du 22 au 27 février 1965

< HAUTE COUTURE DE LA GAINE >
De ligne parfaite, affinant
la taille, cette gaine est
en tulle nylon avec baleines

j r  ¦_ spirales sur le devant , et
Art. 948 O/.- côtés renforcés.

à notre rayon spécialisé 2me étage

.̂ iÇlOOYRE
Tél. 5 3013 ¦tt***Èf»

Mercredi, le 24 février, à 20 h 30

DÉFILÉ DE MODE
au restaurant Beau-Rivage - Neuchâtel

Un gracieux

MANNEQUIN D'AFRIQUE
ainsi que
nos mannequins habituels
vous présenteront i

de la

corseterie
du monde entier

de la

lingerie
plus ravissante que jamais

des

maillots de bain
sortant des sentiers battus

ENTREE : Fr. 4.— ,
.¦i iM wro ;i . > comprenant . , . . . - ,. ,. . , . . ,

une consommation
5 '" "- •¦ au choix

Veuillez retirer
vos billets d'avance
dans notre magasin

. ^KELDONAV^

Neuchâtel : Croix-du-Marché Tél. 038) 5 29 69

Pas de

SOLDE
mais des occasions

sensationnelles

1 REVOX
Enregistreur de
démonstration

Dernier modèle
Prix intéressant

2 radios
avec second
programme

Pr. 335.—, état de
neuf

5 radios
Transistors

à partir
de Pr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir
de Pr. 25.—
Possibilité

d'échange-reprise
Atelier de répara-

tion par spécialiste
de profession

APPAREILS
ÉLECTRI QUES

de tout genre

; ÉLECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER

Télévisions -
Radios

Neuchâtel
Moulins 31
Tél. 5 63 95

LES PHOTOCOPIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux, ohez
REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

I INIOIRIGIEI
| Nettoyage chimique à sec
I CENTRE PRÉBAREIEAU 7
8 4 kg = Fr. 10.-
| SELF-SERVICE , TÉL. 5 25 44

_______________________________________________

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

de la carte

¦ fj ^nftfrit&._Ufem-ltcnftaQla_tfPtej TêtB-0B-Rûîl

Téléphone (038) 7 12 33
Route ouverte en permanence

par l 'hôtel

j Conservatoire de musique de Neuchâtel

| AULA DE L'UNIVERSITÉ
1 Mardi 23 février 1965,

j à 20 h 15,

1 AUDITION
1 de la classe de piano

1 HARRY DATYNER
] Entrée libre M

J Collecte en faveur i]
¦\ du Fonds des auditions Ij

HÔTEL D E C O M M U N E
DOMBRESSON

Tél. 714 01
Ce soir, dès 20 heures,

match au cochon

iwffa^
V___ 3Ç_&A

Belles tripes cuites

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées I
• Discrétion absolue |

Banque Courvoisier & C'e j
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

\ y >\
____ v * ^9 ________H9__
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M Tél. 5 26 65^*01 Hôpital 15 ^S» *
M Tél. 5 26 05 ~ Neuchâtel H

|»> . Samedi grande vente de Btj ,

I bœuf à rôtir et à §

I 

bouillir M
Gros veau, porc, agneau p ê̂f

Une seule qualité : -
la meilleure tÊki

Prix avantageux M

Porc fumé et salé I
CHOUCROUTE |1
Pmnlet - Poularde -j  M

Poule , *" i
Lapin frais fin pays

Tripes cuites WS
NOS SPÉCIALITÉS |i

Vol-an-veiit gr-*
Chonorontc cuite K

Tripes à la Milanaise Ŝjj
Salade de céleri f̂l

Escargots d'Areuse ; -,

Ragoût de bœuf H
I en daube î
H Pour le service à domi- n
^H cile, veuillez s.v.p. nous H
B téléphoner la veille ou Bt
Si le matin avant 8 heures _Hs



Impressions et expériences de jeunes Suisses
au service de là coopération technique

L'aide aux pays en voie de développement

De notre correspondant de Bern e :
Il y a un an environ, une vingtaine de jeunes Suisses partaient en

qualité de volontaires pour la Tunisie, le Cameroun, le Dahomey.
C'était la première équipe de ce gen-

re, celle qui devait faire des expériences
dont l'administration et le Conseil fédé-
ral pourraient tirer profit pour établir
les programmes d'aide technique aux pays
en vole de développement.

Jeudi après-midi, M. Lindt, directeur
du Service de la coopération technique
et M. von Schenck, chef de la section
» volontaires » ont, de façon très vivante,
renseigné la presse sur les premiers ré-
sultats obtenus. L'un des volontaires d'ail-
leurs, un Jeune commerçant genevois, qui
avait dû rentrer au pays pour raison de
santé, a fait part de ses impressions. De
plus nous avons pu entendre des décla-
rations et des témoignages enregistrés sur
bande magnétique dans les pays où tra-
vaillent nos compatriotes et prendre con-
naissance aussi de certaines informations
qu'ils ont données par lettre à l'autorité
fédérale.

l/« programme varié
Mais quelle fut leur activité ? Au Ca-

meroun, 11 s est agi surtout d installations
électriques, de travaux pour l'adduction
d'eau (avec construction d'une digue) ,
d'Installations sanitaires. Oh a aussi cons-
truit une léproserie, dressé un plan de
signalisation routière, formé du personnel
pour ces travaux. On a anémagé un la-
boratoire pour l'étude des sols (sous la
direction d'une jeune chimiste suisse) et
collaboré à l'enseignement dans une école
de commerce pour jeunes filles.

Au Dahomey, trois employés de com-
merce se sont occupés de comptabilité,
d'analyses de marchés et d'organisation
commerciale pratique — création de plu-
sieurs boutiques-témoins et mise en cir-
cuit d'un camion à libre service. L'un
d'eux a travallé à l'office du tourisme.

En Tunisie enfin, ce sont des dessina-
teurs-architectes, du personnel enseignant,
des mécaniciens, une pharmacienne, une
maîtresse de couture, un bibliothécaire,
une monitrice ménagère qui ont participé
à l'entreprise.

Relations humaines
D'une manière générale, ces volontaires

sont satisfaits de leur séjour — ils
étaient une douzaine d'ailleurs à désirer
le prolonger — et ont assez facilement
trouvé le contact avec les indigènes. A
quelques exceptions près, certes, il y eut
dea difficultés et des déceptions aussi. En
Afrique noire, les préventions contre les
Blancs n'ont pas disparu, tant s'en faut
et derrière la bonne volonté, derrière les
conseils bien intentionnés, le Noir croit
souvent pouvoir discerner encore quelque
arrière-pensée, une tendance à affirmer
la supériorité du dominateur.

Toutefois, après un nécessaire temps
d'adaptation, les choses semblent s'arran-
ger, preuve en soit ce passage tiré d'une
lettre d'un employé de commerce parti
de Genève pour le Dahomey :

cil faut dire que j'ai eu la chance
d'être accepté auprès de plusieurs famil-
les africaines et je dois reconnaître que '
les jeunes filles du pays m'ont beaucoup

aide à ce sujet. Je me suis même telle-
ment bien habitué à ces fréquentations
que Je crois avoir trouvé l'âme sœur.
Les épisodes les plus gais, j' ai eu l'occa-
sion de les passer dans les villages, en
contact avec les chefs de l'endroit, avec
des sorciers et surtout des enfants. »

Plusieurs de ces rapports d'ailleurs font
allusion au caractère accueillant et hos-
pitalier dea populations et surtout des
gens les moins évolués. Dès que les indi-
gènes ont reçu une teinture d'européa-
nisme —¦ les « vestes et cravates », comme
on dit, parait-il, sur place — ils sont
alors d'une susceptibilité de sensltive et
se croient parvenus au pinacle.

lies Blancs
savent aussi travailler .'

Mais voici une observation piquante.
Un jeune électricien de 22 ans, Suisse
alémanique, écrit :

« J'ai éprouvé ma joie la plus vive
lorsque les Indigènes de Bangou (Came-
roun) me dirent qu'ils ignoraient jusque-
là que les Blancs travaillaient aussi. »

En effet, les volontaires suisses comme
ceux d'autres pays d'ailleurs, mènent là-
bas une vie bien différente de celle des.
anciens colons et des Blancs qui sont de-
meurés sur place. Ils ne font point figure
de «pachas », ils mettent la main à la
pâte, il n'ont point de limousine, ils vi-
vent de peu et avec le minimum de con-
fort.

Un ministre noir, de passage à Berne,
auquel le directeur de la coopération tech-
nique demandait ce qu'on pensait de nos
volontaires, sur place, ne tarissait pas
d'éloges à leur propos et concluait : « Us
sont admirables, pensez donc, ils vont à
pied ! » Ou bien, ils prennent l'autobus
— car il faut parfois aller chercher du
matériel à deux ou trois cents kilomètres,
ou le taxi indigène.

Nouveaux départs
L'expérience est somme toute satisfai-

sante. Elle a même donné, ici ou là, d'ex-
cellents résultats, aussi le Conseil fédéral
a-t-il décidé de la poursuivre.

M. Lindt nous a présenté, jeudi, l'avant-
garde d'une deuxième équipe, quatre jeu-
nes filles qui s'en iront comme « moni-
trices ménagères » et deux hommes encore
jeunes, l'un contremaître dans le bâti-
ment, l'autre mécanicien.

Les offres sont d'ailleurs relativement
nombreuses, mais la sélection est sévère.
H faut faire preuve d'abord d'une for-
mation professionnelle complète, puis su-
bir un examen portant sur les facultés
d'adaptation. Les candidats retenus sui-
vent ensuite un entraînemenf Intense, en
particulier dans une ferme isolée d'une
haute vallée tessinoise où Ils doivent s'ha-
bituer à vivre dans des conditions pré-
caires. Là, les jeunes filles — et nous
l'avons entendu de la bouche de l'une
d'elles — s'habituent non seulement aux
travaux ménagers avec un minimum d'us-
tensiles, mais elles doivent, par exemple,
fabriquer un poulailler, avec des moyens
de fortune, apprendre à conduire une jeep

et à faire les réparations les plus sim-
ples.

Il faut également suivre à Bâle un
cours élémentaire de médecine tropicale,
s'initier à l'une au moins des langures
véhioulaires parlées dans le pays, le fran-
çais étant langue obligatoire.

En plus, les candidats apprennent à
connaître les mœurs, l'économie, la reli-
gion et les coutumes des pays dans les
quels lis travailleront.

Une jeunesse courageuse
On demande donc beaucoup de ces

« volontaires » qui sont le plus souvent
des artisans, des employés de commerce,
des instituteurs. Mais ceux qui passent
les épreuves de sélection donnent l'im-
pression non seulement de savoir leur
métier, mais aussi d'avoir les qualités de
caractère indispensables à leur tâche.

Il faut, pour aooepter ce travail, du cou-
rage et aussi un esprit d'abnégation, car
ce ne sont certes point des avantages pé-
cuniaires qui attirent les jeunes. Certes,
ils reçoivent de quoi vivre, mais très mo-
destement, et à leur retour ils trouvent
un petit pécule.

La première phase de la oampagne a
coûté 517,000 fr. — et les frais de forma-
tion ont une part notable à cette somme
— et la seconde phase, qui doit permettre
l'envoi de 30 à 35 volontaires jusqu 'à
l'automne, exigera sans doute 800,000
francs.

Souhaitons aux futures équipes un sus-
cès^i'autant plus grand qu'elles pourront
bénatficier des expériences, fort encoura-
geantes, des devanciers.

G. P.

* Trois diplômes de dootsur honoris
oa_sa ont été dt_ iv i :_ . ;  ;;u- l'Université
de Lausann e notamment a M. Pierre
Pid.oux, l icen c ié en th .oiogl .  de hi fn-
cu'lt- die l'Eglise libre vaudoise et qui
s'est livré à de longues et paètenèa, re-
cherches sur la musique sacrée. M. Pi-
doux est né à N euchâtel en 1905.

* Hier après-midi, la commune d'Ai-
gle a vendu aux enchères publiques sa
récolte de vin blan , 36,176 litres, dans
20 vases, et tout s'est vendu, à prix
moyen de 2 fr. 85 le litre.

Le cardinal Bea annonce que le Vatican
accepte la création d'une commission mixte
en vue de discussions sur l'unité chrétienne

Rencontre historique au siège du Conseil œcumén ique des Eglises

GENÈVE (ATS-AFP). — « Le Saint-Siège salue avec joie et accepte
pleinement la proposition faite par le comité central du Conseil œcuméni-
que des Eglises à Enugu (Nigeria), le mois dernier, d'instituer un comité
mixte composé de huit représentants du Conseil œcuménique et six de
l'Eglise catholique, pour explorer en commun les possibilités de dialogue
et de 'collaboration entre le Conseil et l'Eglise catholique », a déclaré le
cardinal Augustin Bea, président du secrétariat pour l'unité des chrétiens,
qui a été reçu officiellement hier matin par le Conseil œcuménique des
Eglises, à Genève.

« Comme on Je sait, a poursuivi1 le car-
dinal Bea, la tâche de ce comité n'est
pas de prendre des décisions d'espèce,
mais seulement de sonder quels peuvent
être les principes et les méthodes d'un
éventuel dialogue d'une éventuelle colla-
boration.,. Je ne doute pas que cette ini-
tiative qui répond si bien à la lettre et
à l'esprit du décret sur l'œcuménisme
donnera d'excellents résultats soit dans
le domaine de la collaboration mutuelle
pour résoudre les grands et urgents pro-

blèmes de notre temps, soit aussi celui
du dialogue proprement dit. »

Encore de grands obstacles
Le cardinal a ajouté : « Tout ce que

j'ai dit sur l'importance historique de la
rencontre d'aujourd'hui et sur les fruits
qu'elle portera certainement ne signifie
absolument pas que nous cachons les
montagnes d'obstacles et de difficultés qui
se dressent encore sur notre chemin. Nous
en avons eu quelques exemples lors de

Voici de gauche à droite le cardinal Bea, le pasteur Visser't Hooft
et le pasteur Boegner. (Belino AP)

la dernière semaine de la 3me session
conclliare et après. Mais il y en aura
certainement d'autres, beaucoup plus im-
portants et en plus grand nombre. Ce
qu'il faut avant tout, c'est ne jamais se
laisser décourager, mais au contraire af-
fronter les difficultés avec courage, aveo
cette foi capable de transporter les mon-
tagnes qui nous est enseignée dans
l'Evangile. »

C'est la première fois que le Conseil
œcuménique des Eglises, qui réunit plus
de 200 Eglises non catholiques romaines,
reçoit un dignitaire catholique d'un rang
aussi élevé que celui du cardinal,

A la table commune
Le oairdinal Bea, qui était notamment

accompagné par Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Pribourg, avait
pris place sur une estrade garnie d'oeil-
lets rouges et blancs. Il avait à ses côtés
les pasteurs Marc Boegner, ancien prési-
dent du Conseil œcuménique, et Visser't
Hooft , secrétaire général du Conseil œcu-
ménique, deux hommes « dont le nom est
indissolublement lié à l'histoire et au dé-
veloppement actuel du mouvement œcu-
ménique », a dit le cardinal Bea, qui a
comparé la rencontre d'hier à la visite
qu'il avait faite en 1962 à Mgr Ramsey,
archevêque de Cantorbéry.

Devant l'estrade avalent pris place le
corps diplomatique et consulaire de Ge-
nève et de nombreux dignitaires des Egli-
ses non catholiques romaines dont Mgr
Borovoy, représentant le métropolite de
Moscou. On sait que le Conseil œcumé-
nique des Eglises réunit notamment la
quasi-totalité des Eglises orthodoxes.

Déclaration Visser't Hooft
M. Visser't Hooft n'a pas caché pour

sa part les difficultés de l'entreprise :
« Vous n'ignorez pas, a-t-il dit à l'adres-

se du cardinal Bea, que nous ne pouvons
pas souscrire à toutes les affirmations
du décret sur l'œcuménisme. Mai. nous
savons apprécier ce que ce décret signifie
dans l'histoire de l'œcuménisme... Nous ne
minimisons pas nos différences, mais
nous ne voyons pas comment nous pour-
rions les réconcilier. L'œcuménisme n'est
pas basé sur l'impression que les diffé-
rences sont en train de disparaître.

L'œcuménisme est basé sur la convic-
tion que, malgré les différences, nous de-
vons chercher si possible à collaborer en-
semble. Nous constatons que les différen-
ces sont là, toujours aussi grandes, mais
noms disons : néanmoins, puisque nous
croyons au même Dieu, au même Sau-
veur, au même Esprit-Saint, nous devons
chercher à nous comprendre, essayer de
vivre ensemble comme des chrétiens doi-
vent vivre ensemble. »
Et celle du pasteur Boegner

Enfin le pasteur Marc Bœgncr a affir-
mé sa conviction que « quelles qu'aient
été les déceptions éprouvées à Rome à la
fin de la troisième session, le Concile du
Vatican achèvera pour l'essentiel le des-
sein initial du pape Jean XXIII dont, aveo
sa personnalité et ses méthodes propres,
Paul VI poursuit l'accomplissement ».

L'académicien français a qualifié la vi-
site à Genève de Mgr Bea « d'aboutisse-
ment prodigieux ».

« Qui eût jamais osé espérer, a ajouté
M. Boegner, qu'un jour, un cardinal, pré-
sident d'un secrétariat pour l'unité des
chrétiens fondé par un souverain pontife
de l'Eglise romaine, serait reçu avec res-
pect et une gratitude pleine d'espérance
dans la maison du Conseil œcuménique
des Eglises. »

Le cardinal Bea et le pasteur Bœgner
ont été ensuite les hôtes à déjeuner du
Conseil œcuménique des Eglises. Fait sans
précédent dans la cité de Calvin, les deux
éminents représentants des Eglises sépa-
rées participeront ce soir à un « dialogue »
sur l'œcuménisme.

Réception du Conseil d'Etat
Une grande réception a été offerte, en

début de soirée, au palais Eynard à Ge-
nève, par le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Genève et le Conseil
administratif de la ville de Genève, en
l'honneur du cardinal Bea et du pasteur
Marc Bœgner. On y notait la présence de
nombreuses personnalités civiles et reli-
gieuses.

Selon un expert le feu s'est déclaré
avant le décollage de la Caravelle

Dernier acte de l'enquête sur la catastrophe de Durrenaesch
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De notre envoyé spécial Serge Hertzog¦ :
On pensait tout d'abord qu'il faudrait prévoir une demi-journée où une

journée de plus pour entendre tous lès témoins, informateurs et experts
prévus au programme des débats publics sur la catastrophe de Diirrenaesch.

Finalement, tout le monde a pu quit-
ter Aarau hier soir, tout le monde sauf
les membres de la commission qui se
réunissent aujourd'hui à huis clos, pour
faire le bilan de ce qu'ils ont entendu au
cours de ces deux jours de débats. En
fait, si tout s'est passé comme prévu,
c'est avant tout au président de la com-
mission, Me Guldimann.de Zurich, qu'on
le doit : avec beaucoup de doigté et de
rapidité il a su mener rondement un dé-
bat qui aurait pu s'éterniser. H a su aussi,
chaque fois qu'il le fallait, entrer dans le
détail précis, faire dire ce qui devait être
dit, faire ressortir encore mieux la pensée
de certaines des personnes interrogées.

La deuxième journée
Si tout est allé relativement rapide-

ment, cela provient peut-être aussi du
fait que les débats n'avaient pas nn ca-
ractère contradictoire et que, bien que
présentes, les parties n'avaient pas le
droit de plaider. Et la seconde journée
des débats a été en tout point pareille
à ce que fut la première. Un défilé de
spécialistes, moins nombreux que mercre-
di, mais dont les exposés étaient d'au-
tant plus poussés, et parfois fastidieux
pour le profane.

On a entendu deux représentants de
l'Office fédéral de l'air, l'autorité fédé-
rale qui a la haute main sur tout ce qui
touche à l'aviation dans notre pays. Cette
autorité doit contrôler, non seulemen les
avions, mais aussi les règlements et les
procédures de vol. Et ce n'est pas une
tâche facile lorsqu'on sait que le seul
manuel d'entretien de la Caravelle ne
comporte pas moins de 12 volumes...

Et l'on a reparlé aussi du « fog-dis-
persal take-of », c'est-à-dire de cette mé-
thode qui permet de disperser le brouil-

lard sur la piste au moyen du flux des
réacteurs. On pense que le pilote de la
Caravelle tragique a pu faire usage de
cette méthode, on le pense, mais on n'en
est pas sûr...

_Le feu à bord
La déposition la plus intéressante de

cette deuxième journée a sans doute été
.celle de M. Mefer , de la police scienti-
fique de Zurich. C'est lui, entre antres,
qui a analysé les débris de l'avion, et
cette analyse a été faite avec tous les
moyens que possède la police zuricoilse.
On a analysé non seulement les débris
retrouvés sur les lieux mêmes, et qui
s'étendaient sur un rectangle de 250 mè-
tres sur 400 mètres, mais aussi ceux qui
ont été retrouvés sur le trajet parcouru
par l'avion. On en a même déjà trouvé
sur la p_te. Selon M. Mêler, 11 y a eu
déjà un incendie sur la piste, avant le
décollage. On n'a pas retrouvé de traces
de l'huile du système hydraulique sur la
piste, mais sur les pièces retrouvées elles
aussi sur cette même piste. Et selon M.
Meîer toujours, ces pièces portent visi-
blement les indices d'un incendie.

L'axe du train d'atterrissage gauche a
été retrouvé aussi : Les altérations qu'il
a subies permettent de confirmer qu'il
y a bien eu incendie au cours dn vol.
Du logement du train gauche, le feu
n'avait qu'une simple cloison à traverser
pour se propager vers l'arrière, par ce
qu'on appelle le « tunnel central » et qui
se trouve sous la cabine des passagers.
Tout porte à croire aussi qu'il n'y a pas
eu d'incendie, en vol, dans la cabine des
passagers, pas plus d'ailleurs que dans le
cockpit. Les vêtements des victimes ne

portaient pas de traces de brûlures qui
pourraient laisser supposer une telle cho-
se, et l'intérieur de la cabine n'a pas été
touché non plus par le feu. Quant aux
pièces qui se sont détachées petit à petit
de l'avion, elles l'ont été par la chaleur,
et non pas par une explosion qui se se-
rait produite en vol.
Im tragédie, en quelques mots

On peut donc en déduire que les évé-
nements se sont passés ainsi : cchauffe-
ment sur la piste du train gauche, in-
cendie dans le logement du train gau-
che, l'avion monte, l'incendie se propage
et atteint tout à coup des mécanismes
essentiels de la direction de l'appareil,
qui, dès ce moment, ne pouvait plus être
dirigé, et qui est tombé. Les ailes étaient
d'ailleurs encore entières au moment de
l'impact et elles ont touché le sol en
même temps. C'est ensuite, et ensuite
seulement, que s'est produite l'explosion

Concl _sîoi_s ?.
Il est trop tôt encore pour tirer un

bilan définitif de ces débats et des tra-
vaux de la commission d'enquête. Aujour-
d'hui, la commission siège à huit clos
Puis, le rapport sera rédigé et publié, dans
le courant du mois de mars. D'ici là,
on ne peut faire que des suppositions,
mais il semble bien que le rapport n'ap-
portera que peu d'éléments nouveaux, du
moins pas dans ses grandes lignes.

Serge HERTZOG.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 17 février 18 février

3'/iV. Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10
3'/.'/. Fédéral 1946. avr. 99.95.— 100.—
3 V. Fédéral 1949 92.25 d 92.25 d
_'/.•/. Féd. 1954, mars 91.90 d 92.—
i'h Fédéral 1955, juin 91.60 91.60
3V. CFF 1938 98.— 98.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3840.— 3840.—
Société Bque Suisse 2515.— 2510.—
Crédit Suisse 2890.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1650.— 1650.—
Electro-Watt 1770.— 1765.—
Interhandel 4938.— 4950.—
Motor Columbus 1350.— d 1355.—
Indelec 1025.— 1020.— d
Italo-Sulsse 263.— 277.—
Réassurances Zurich 2210.— 2210.—i
Wlnterthour Accld. 785.— 790.—
Zurich Assurances 5020.— 5020.—
Saurer 1550.— 1560.—
Aluminium Chippls 5910.— 5905.—
Bally 1690.— d 1690.— d
Brown Boverl 2070.— 2060.—
Fischer 1615.— 1620.—
Lonza 2185.— 2160.—
Nestlé porteur 3255.— 3255.—
Nestlé nom. 2025.— 2025.—
Sulzer 3025.— 3000.—
Aluminium Montréal 124.— 127.—
American Tel & Tel 289.50 289.—
Baltimore 158.— 157.— d
Canadian Paclfio 269.— 269.—
Du Pont de Nemours 1089.— 1080.—
Eastman Kodak 650.— 653.—
Ford Motor 231.50 231.50
General Electric 411.— 417.—
General Motors 424.— 425.—
International Nickel 342.— 344.—
Kennecott 436.— 437.—
Montgomery Ward 164.50 d 165.50
8td OU New-Jersey 353.— 352.—
union Carbide 568.— 568.—
U. States Steel 221.— 221,—
Italo-Argentlna 14.— 14.25
Philips 186.— 186.—
Royal Dutch Cy 195.— 193.—
Sodec 108.50 107.50
A. E. G. 526.— 515.—
Farbenfabr Bayer AG 6.6.— 642.—
Farbw. Hoechst AG 574.— 572.—
Siemens 624.— 620.—

It.VLE
ACTIONS

Ciba 6900.— 6890.—
Sandoz 6290.— 6275.—
Geigy nom. 5430.— 5445.—
Hoff.-La Roche (bj) 57500.— 57350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1135.— d 1135.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 890.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateliers conte. Vevey 760.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 277.—
Charmilles (At. des) 1015.— 1025.—
Physique porteur 560.— 565.—
Sécheron porteur 435.— 435.—
S.K.F. 413.— d 413.— d
Ourslna 5525.— 5210.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 février 18 février

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 288.— o 288.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 12100.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 4525.— 4550.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3700.— d 3730.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5950.— d 5950.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— d 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— «5.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3l/i 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.— d 97,— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 88.25.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V« 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88,— d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/¦

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 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 roi-
Pièces suisses 40.— 42.—
Pièces françaises 37.50 39.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4925.—

Cours des devises
du 18 février 1965

Aohat Vente
Etats-Unis 4.32 •/¦ 4.33 »/¦
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.65 108.95
France 88.20 88.50
Belgique 8.70 </- 8.74
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.73 16.78
Suède 84.20 84_5
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.21 7.27

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les 45 lingots dor
retrouvés dans une banque

DISPARUS D'UN HÔTEL ZURICOIS

Un Syrien est arrête
ZURICH (ATS-UPI). — On annonçait, samedi dernier que 45 lingots

d'or valant près de 223,000 fr. avaient disparu dans un hôtel de Zurich.
Un Syrien s'était volatilisé avec le précieux métal.

Ce Syrien vient d'être arrêté et les
45 lingots ont pu être récupérés.

Mercredi après-midi, l'alarme était
donnée dans une grande banque de
Zurich. Les portes se fermèrent, blo-
quant tout le monde à l'intérieur. De
nombreux curieux se rassemblèrent
dans la rue et la police arriva bientôt.

Quelques instants plus tard, u_ indi-
vidu sortait de la banque, entre des
policiers. Il avait attiré les soupçons
dans la salle des coffres-forts. Com-
me son « safe » contenait une grosse
quantité d'or, l'alarmie fut donnée et
l'homme remis à la police. Il fut éta-
bli peu après que l'individu était bien
l'homone recherché.

Des précisions
Les lingots avaient été achetés par

le Syrien, grâce à uin intermédiaire et
ils avalent été entreposés dans l'hôtel
que le Syrien habitait à Zurich. Et puis,
la semaine dernière l'or et le Syrien
disparurent de la circulation.

Pensant que les lingots avaient été
confiés à une banque, la police a donné
le signalement du Syrien à tous les
établissements bancaires de Suisse. Et,
hier matin, le jeune homme s'est pré-

senté à l'un d'eux. Il a demandé son
or qui se trouvait dans un coffre et il
a senti urne main sur son épaule :
c'était celle d'un policier qui lui a
demandé de le suivre.

Selon la police, Mancikian avait l'in-
tention de sortir l'or de Suiss* pour
l'emmené, en Syrie.

L'efficacité

des <téléspots>

J' ai rencontré , il ij  a quelques jours , l'un de ces hommes dont le métier
est d'établir des programmes publicitaires. Il  connaît f o r t  bien le problème
de la publicité télévisée. Il  convient faci lement que , sliw un plan esthétique ,
les actuels « spots » ne valent pas grand chose , et sait qu 'il faudra , dans
quelques mois, une fo i s  les e f f e t s  de chocs et de surprises passés, trouver
autre chose, d'autres idées , d' autres voix, d' autres méthodes. Mais il s'ag it
d'abord de présenter un produit et de le faire vendre, nous dit-il. Nous ne
parlions donc pas le même lagage. Déjà ce publicis te pouvait citer certains
résultats qui montrent l' eff icacité des « téléspots ».

Les nouveaux pr ogrammes, LE MAGAZINE en parti culier, sont assez
intéressants. Inégaux , ils s'améliorent .

Une impression g énérale me f rappe , qui expli que peut-être le succès
des « téléspots »i I I  s u f f i t  de se remémorer les nouante minutes d'émissions
qui nous condensent de dix-neuf à vingt heures trente. Des blocs compacts
assaillent la mémoire : ces « téléspots » ces vingt ou trente produits dont il
f u t  question en douze minutes à peine. Et ces douze minutes de rap idité , de
vitesse semblent en occuper beaucoup p lus, car les autres émissions sont
c délogées », lentes. D' un côté, la publicité dit beaucoup de choses en p eu de
temps, de l'autre les émissions en disent relativement peu en beaucoup de
temps.

On peut olussi se demander si cette manière de pousser à la « si.r-con-
sommation » au détriment de ta possibilité de « chois ir » ne pose pas des
question s morales, sociales et économiques. Ce n'est pas mon propo s
aujourd'hui.

GALA DE PATINAGE A MOSCOU
Les images qui arrivaient en direct de Moscou n'étaient pas , au début ,

très bonnes. Pais la situation s'améliora assez vite : bravo, mais qui faut-il
féliciter ? On peu t féliciter à coup sûr A. Slanchoud pour ses commentaires
sobres, précis, informat i fs  et heureux (du succès des Johner) et surtout
de ses longs silences pendant les numéros.

Ndu *s avon s vu, en p lus d' une heure , un spectacle d' une grande beauté.
Tous, ou presque , seraient à citer. Alain Calmât, à la virtuosité moderne ,
aux mouvements accordés à la ligne mélodique de la musique (celle des
Parap luies de Cherbourg), la champ ionne autrichienne à ta fantaisie
comique et délirante , Gerda et Rudi Johner qui forment  un ensemble si
parfai t  m'ont paru les meilleurs.

Au public , aussi , vibrant , amical, qui les f i t  tous revenir à p lusieurs
reprises.

Freddu LANDRY
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De Gaulle ferait coïncider la relance
économique avec sa campagne électorale

CE SONT LES STRATÈGES DE L'OPPOSITION QUI LE DISENT

Les signes d'une récession se multiplient en France, sans que le gou-
vernement semble s'en inquiéter outre mesure. Les chiffres, publiés jeudi,
de la production automobile, industrie-pilote de l'économie française, tra-
duisent une baisse de 26 % entre janvier 1964 et janvier 1965.

Pour la même période, le nombre
des immatriculations, c'est-à-dire des
achats de voitures en France, a dimi-
nué de 17 %. Le commerce extérieur
s'est détérioré en janvier, les exporta-
tions sont tombées de 3300 millions
en décembre à 2800 en janvier.

Des ventes...
Les ventes à l'étranger sont infé-

rieures à celles de janvier 1964 (2910
millions), la couverture des impor-
tations par les exportations n'est plus
que de 80 %, contre 87 % en décembre
et 95 % en novembre et en octobre

Il y avait 31,000 chômeurs secou-
rus au 1er février, contre 27,000 au
1er janvier, et 26,996 au 1er février
1964. Le nombre des chômeurs partiels
(travaillant au-dessous de la durée
légale hebdomadaire de 40 heures) se-
rait de 120,000 à 150,000. Les syndicats
avancent un chiffre bien supérieur :
500,000.

Le gouvernement, cependant, ajourne
les mesures de « relance » économique
et de « desserrement » du plan de sta-
bilisation. La crainte d'une poussée de
fièvre Inflationniste ou le désir de
casser définitivement le dos à l'infla-
tion avant de relâcher le plan expli-
quent, dit-on dans les milieux diri-
geants, cette prudente temporisation.

En conseil des ministres, le général
De Gaulle s'est refusé à tout pessi-
misme. Ce qui lui semble Important
c'est que, officiellement, les prix n'ont
monté en 1964 que de 2,15 % (le taux
le plus faible des pays du Marché
commun), alors que les salaires au-
raient augmenté de 6,6 %. De Gaulle
en a tiré la conclusion que le niveau
de vie des Français s'était élevé de
4,4 %.

Dans les milieux de l'opposition, on
affirme que le général De Gaulle fait
différer les mesures de relance écono-
mique afin qu'elles coïncident avec le
début de la campagne pour l'élection
présidentielle.

Il est en effet certain, maintenant,
et le général ne s'en cache pas dans
ses conversations privées, qu 'il sera
candidat à un second septennat en
décembre prochain.

BIEN AYANT HITLER
LES IDEES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et l'auteur ajoute : « Les gens avec
lesquels j'étais en contact m'ont parlé
avec sarcasme des procédés de réha-
bilitation : la famille reçoit un formu-
laire sur lequel sont écrits les noms et
prénoms des réhabilités et la décision.
C'est tout. Personne ne sait quand et
comment le réhabilité a perdu la vie.
Comme en URSS, la plupart des famil-
les ont perdu au moins un de leurs
membres, le mécontentement est géné-
ral ». Assurément, chacun espère que
la destalinisation n'est qu'à ses dé-
buts. Mais, en attendant, le régime
agit comme si les adversaires de Sta-
line du temps jadis, était encore les
siens.

X X X
Inutiles souvenirs ? Non pas, puis-

que le totalitarisme reste latent. Et
puisqu'à l'instigation de propagandistes
téléguidés par Moscou et agissant plus
ou moins consciemment on cherche à
déplacer les responsabilités dans les
horribles agissements d'Auschwitz ou
d'Arkhangelsk. « La presse soviétique,
écrit encore M. Mihajlov, parle de
moins en moins des, camps nazis et
qu'elle évite de faire des comparai-
sons entre ces camps et les camps
soviétiques. »

Pour l'écrivain yougoslave, le fait
est symptomatique. Pour nous, il est
significatif surtout de l'affaire que l'on
a appelé « l'affaire du Vicaire ». Quelle
excellente aubaine pour les totalitai-
res rouges ou bruns de faire endosser,
en partie, à la noble et haute figure
du pape Pie XII la responsabilité du
massacre des chambres à gaz, « parce
qu'il n'a pas parlé ! »

D'abord, il a parlé et crié autant

de fois qu'il a pu dans la mesure où
sa parole n'aggravait pas le risque
des persécutions. Ensuite, il a agi en
accordant le droit d'asile à d'innom-
brables juifs qui lui en ont exprimé
.par la suite leur reconnaisance.

Par une imposture qui est véritable-
ment l'imposture du siècle, c'est ce
pontife qui n'a cessé durant et après
la guerre de donner des directives pour
l'établissement d'une société juste et
fraternelle, soucieuse de la dignité
humaine, qui est mis aujourd'hui en
accusation I Alors qu'en Allemagne on
tente d'oublier Aùschwitz et en Russie
on oublie tout à fait Arkhangelsk...

René BRAICHET.

derniers. L'indice de la production in-
dustrielle continue à baisser, et chaque
jour, la presse annonce des fermetu-
res d'usines ou des licenciements de
personnel.

En un an, du 1er janvier 1964 au
1er janvier 1965, la durée hebdoma-
daire du travail des salariés à l'heure,
dont le nombre dépasse six millions,
a diminué d'une heure en mosphne
par semaine. Cette heure perdue re-
présente une diminution de gain, donc
d'achats, d'environ vingt millions de
francs par semaine, soit un milliard
par an.

... à lia production...
L'indice de la production indus-

trielle est en baisse pour le troisième
mois consécutif , 0,5 % en octobre, 1 %
en novembre, 1,2 % en décembre. Jan-
vier et février seraient également
« mauvais ».

Un Indice : pour les six premières
semaines de 1965, le tonnage des va-
gons chargés par la S.N.C.F. a dimi-
nué par rapport aux six premières
semaines de l'an dernier.

... et au chômage
Depuis trois mois, le chômage aug-

mente régulièrement. Au 1er février,
le nombre des demandeurs d'emplois
avait augmenté de 12 % par rapport
au 1er janvier. 156,268 demandes
d'emplois non satisfaites étaient en-
registrées au 1er février, contre 138,701
au 1er janvier et 133,975 au 1er fé-
vrier 1964.

La question asiatique
dominera les entretiens

franco-américains

Couve de Murville est à Washington

', . : .
WASHINGTON (UPI). — C'est un M. Dean Rusk tout souriant qui a accueilli

hier sur le perron du département d'Etat le ministre français des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville.

Pendant leur prise de contact, on en-
tendit ' M. Rusk demander à M. Couve
de Murville :

« Et comment va votre président 7 »

« A merveille », lui répondit son inter-
locuteur français qui lui demanda en-
suite des nouvelles de sa santé.'M.
Rusk, avec un large sourire lui dit
qu 'il était complètement remis et qu 'il
se sentait comme s'il avait retrouvé
ses 20 ans.

L'entretien de MM. Couve de Muav
vi'He et Deain Ruait s'est prolongé aiu
cornus d'un déjeuner de travail offert
par le secréta ire d'Etat.

POSSIBILITÉS D'UN RÈGLEMENT
Selon les observateurs, la question

du Sud-tEst asiatique 'doit domine, la
rencontre franoo-aimériicaine. Du côté
français, on écoutera avec intérêt les
éclaircissemenits que M. Rusk pourra
donner _ir lia position américaine.

Mais il n'en est pas moins vrai que
les dirigeants de Washington sont par-
ticulièrement désireux de connaître
l'opinion de M. Couve de Murville sur
les éventuelles possibilités d'un règle-
ment négocié du conflit.

Les conversations fnainco-aiméricaines
se pmirsiui v ront au matin à la Maison-
Blanche où le président Johnson rece-
vra M. Couve de Murville et, dans
l'après-midi, au département dfEtat.

L'Albanie a obligé
l'ONU à un vote

L'affaire des cotisations arriérées

NATIONS UNIES (UPI) . — L'Albanie, par son intervention d'hier soir,
a forcé l'assemblée générale de l'ONU à procéder à un vote — le premier
depuis le 1er décembre.

Les Etats-Unis ont annoncé de leur
côté qu 'ils ne considéreraient pas ce
scrutin comme valable. Le sujet en.
cause était l'application de l'article 19
de la charte sur le droit de vote des
pays membres ayant plus de deux ans
d'arriérés.

M. Budo est intervenu pour protes-
ter contre la manière dont on l'avait
empêché de parler. Il a ajouté que la
procédure en question était c contraire
aux principes des Nations unies ».

Avant le vote sur la motion alba-
naise, M. Stevenson (Etats-Unis) est
intervenu pour dire qu'il ne brandirait
pas l'article 19 de la charte des Na-
tions unies en vertu duquel les pays
— comme l'UUSS — qui ont plus de

deux ans d'arriérés de dettes envers
l'ONU, perdent leurs droits de vote

L'assemblée a voté ensuite , et la
motion albanaise a été repoussée pat
93 voix contre 2 (Albanie et Mauri-
tanie) .

M. Moro : L'Italie agira pour la défense
des droits de ses ressortissants

Les travailleurs italiens en Suisse

ROME (UPI). — Parlant à un débat
au Sénat sur le budget du ministère
des affaires étrangères, M. Aldo Moro
a déclaré hier que les restrictions suis-
ses à l'immigration des travailleurs « ne
lui semblent pas se conformer aux
accords italo-suisses existants ».

II a ajouté que l'Italie agira pour
la défense des « droits et des Intérêts
légitimes » de ses ressortissants.

Exprimant l'espoir que la Suisse
ratifiera bientôt l'accord de migration
déjà ratifié le mois dernier par l'Italie,
le chef du gouveitneanent italien a
ajouté :

« Nous avons rappelé à diverses re-
prises au gouvernement suisse ses enga-
gements envers nous et en particulier
les exigences légitimes de nos ressortis-
sants qui travaillent en Suisse et ap-

portent une contribution tellement consi-
dérable à l'économie de oe pays. »

Une campagne d'information de grande
envergure avait été organisée conjoin-
tement par les autorités suisses et
italiennes depuis plusieurs semaines.
Le 20 janvier dernier, la police fédérale
des étrangers s'est mise en rapport avec
l'ambassade italienne à Berne afin de
fixer, jusque dans ses détails, la pro-
cédure commune. L'ambassade a pris
contact immédiatement avec les auto-
rités italiennes et celles-ci ont transmis
leurs instructions aux offices provin-
ciaux du travail ainsi qu'aux préfectu-
res de l'Italie tout entière. La presse,
la radio et la télévision — en certains
endroits des tracts, comme ce fut le
cas à Milan —- ont rendu la population
attentive au fait que les émigrants
désireux de se rendre en Suisse pour y
travailler devraient à l'avenir présenter,
au moment de franchir la frontière,
une autorisation de séjour ou du moins
une garantie qu 'ils l'obtiendraient dès
leur arrivée à leur lieu de travail. Il à
été dit, écrit et répété qu'il incombait
à l'employeur suisse de faire les dé-
marches pour l'obtention de cette auto-
risation et de la remettre à son per-
sonnel italien et que chaque voyageur
— les membres de la famille y com-
pris — devait être en possession de la
dite autorisation ou de la garantie
d'obtention en question.

Demande d'intervention
à Berne

Le sous-secrétaire aux affaires étran-
gères d'Italie, M. Storchi a reçu quatre
parlementaires qui ont insisté sur la
situation créée à la suite des mesures
prises par le gouvernement de Berne
pour limiter l'entrée en Suisse des
travailleurs italiens. Les parlementai-
res ont demandé que le gouvernement
italien intervienne immédiatement à
Berne pour obtenir la suspension de
ces mesures et le rétablissement de la
circulation normale des citoyens ita-
liens, en possession de passeport régu-
lier, sur territoire de la Confédération.
Les parlementaires ont aussi demandé
que les interpellations présentées à ce
propos à la Chambre et au Sénat
soient discutées avec soin.

Eboiilement
dans une mine

40 morts

En Colombie britannique

STEWART (Colombie britannique)
(UPI). — Un écoulement se serait pro-
duit dans une région minière du nord-
ouest de la Colombie britannique et il
pourrait y avoir de nombreuses vic-
times.

Le premier message radio a été capté
par avion. Il avait été envoyé par
un opérateur radio du camp, quelques
secondes avant de mourir sous la
masse de neige et de glace.

Il semble que la catastrophe soit due
à une avalanche, D'après les embryons
de renseignements obtenus, l'on croit
savoir qu 'une énorme masse de glace
et de neige se soit abattue sur le petit
camp minier, ensevelissant une quaran-
taine d'hommes. Près d'une centaine
d'autres auraient réussi à s'enfuir.

Macnamiuii se déclare partisan
d'une politique de fermeté en Asie

Alors qu'Hanoï annonce un nouveau bombardement

WASHINGTON (ATS-AFP). — ____. Kobert Macnamara a déclaré, à Wash- ,
ington, que la situation actuelle au Viêt-nam du Sud était « grave, mais
certainement pas désespérée ».

Le secrétaire américain à la défense a
fait cette déclaration au cours d'une dé-
position devant la commission des forces
armées du Congrès, spécialement réunie

à huis clos pour entendre son exposé sur
la situation actuelle de la défense amé-
ricaine.

L'issue de la lutte engagée au Viêt-nam

du Sud est la clé de voûte de la stratégie
visant à arrêter l'expansion du commu-
nisme dans le sud-est asiatique et dans
d'autres régions du monde, a déclaré en
substance M. Mcnamara.

« Compte tenu de l'importance capitale
de cette lutte, a-t-il ajouté, je ne vois
pas d'autre option pour les Etats-Unis
que de continuer à appuyer le Viêt-nam
du Sud contre les attaques de guérillas. »
Les observateurs estiment que ces dé-
clarations signifient que, selon M. Mc-
namara, les Etats-Unis ne peuvent son-
ger à se retirer du conflit.

Poursuivant son exposé devant les jour-
nalistes à l'issue de sa déposition, M. Mc-
namara a ajouté :.

« L'enjeu au Viêt-nam du Sud est de
loin plus important que la perte d'une
petite nation au communisme. Nous pou-
vons être certains que, dès qu'ils auraient
obtenu le contrôle du pays les communis-
tes poursuivraient leur campagne suber-
sive au Laos et ensuite en Thaïlande. »

M. Monaimara a ainsi Indiqué, semble-
t-il, qu'il était en faveur de la « théorie
du domino » qui est pour une politique
de fermeté à l'égard des communistes de
crainte de voir une nation asiatique après
l'autre tomber dans l'orbite communiste.

Le secrétaire à la défense a enfin dé-
claré qu'un succès communiste consolide-
rait la position de la Chine populaire.

La déclaration de M. Mcnamara publiée
jeudi contient certains passages censurés
d'un rapport de 207 pages concernant la
situation générale internationale et les
propositions du ministre de la défense en
vue de renforcer les forces militaires amé-
ricaines dans le cadre du budget de la
défense des Etats-Unis.

Violentes occusotions de Nnsseï
contre S'-fflemigiie fédérale

Le rais n'y est pas allé de main morte

LE CAIRE (UPI). — Nasser a répliqué au discours prononcé mercredi,
au Bundestag, par le chancelier Erhard, en prenant la parole à une mani-
festation de masse qui a eu lieu hier soir à Assouan.

c Si l'Allemagne fédérale se soumet
a la pression d'Israël et continue à lui
fournir des armes, nous saurons sur
quelles bases nous agirons. De toute
façon , nous ne pouvons pas maintenir
nos relations avec l'Allemagne occiden-
tale tant que celle-ci continuera à
nous trahir en faisant à Israël don
des armes avec lesquelles ce pays nous
combattra », a déclaré le président
Nasser , ayant à ses côtés le président
Bourguiba.

« A propos des menaces de l'Allema-
gne fédérale de rompre ses relations
économiques avec nous, nous décla-
rons que sur le marché mondial il
existe de nombreuses sociétés prêtes
à satisfaire à nos demandes », a ajou-
té le président Nasser, qui a affirmé:
« Nous n 'avons reçu de l'Allemagne
occidentale aucune aide matérielle. Elle
nous a simplement octroyé des prêts
et accordé des facilités de paiement
que nous remboursons à des taux
d'intérêt de 6 à 7 %. »

L'ennemi No 1
Le président égyptien a d'abord dit

que s'il avait invité M. Ulbricht au
Caire , c'est parce que l'Allemagne de
l'Est avait toujours soutenu la RAU
« dans tous les domaines » , tandis que
l'Allemagne fédérale , elle, soutenait
parallèlement Israël.

- Savez-vous, a demandé le journa-
liste , que M. Ulbricht est l'ennemi
No 1 de l'Allemagne fédérale ? »

« Laissez-moi vous dire quelque cho-
se, a répondu le colonel Nasser. Ben
Gourion est notre ennemi public No 1.
Il a tué autant d'Arabes qu'Hitler de
Juifs.

» Inviter Ulbricht , ce n'est pas un
péché. Nous ne tuerons pas les Alle-
mands, mais si l'Allemagne de l'Ouest
donne des anmes à Israël, nous Ara-
bes, nous serons tués par les armes
allemandes. »

Au procès Bebawi à Rome :
plus le témoin réfléchit
et plus il s'embrouille !

ROME (UPI). — La Cour d'assises de Rome a entendu hier un nou-
veau témoin dans l'affaire de Claire et Youssef Bebawi, accusés du meur-
tre de l'Egyptien Farouk Chourbagi.

Il s'agit de Gustavo Ventura, employé
de l'hôtel où séjournaient les Bevawl, à
peu de distance du bureau de Chourbagi.

Plutôt en décembre !

Aujourd'hui, le témoin revient sur ses
précédentes déclarations, déclare qu'il a
bien réfléchi et qu'il se souvient mainte-
nant que ce n'est pas le 18 janvier 1964
qu'il a vu Bevawl dans la rue, mais plu-
tôt au mois de décembre 1963, durant
un précédent séjour de celui-ci à l'hôtel.
« Vous avez dit, précise le président, qu'il
(Bebawi) vous avait souri et que cela
vous avait surpris parce que Bebawi était
ordinairement plutôt renfrogné. Vous avez
aussi précisé qu'il faisait les cent pas
comme s'il avait attendu quelqu'un. Vous
dites maintenant que cela s'est produit à
une époque différente ? Vous étiez cepen-
dant fort précis dans votre témoignage
devant le magistrat instructeur. » Sous le
feu des questions du président et de l'avo-
cat de Bebawi, Ventura s'embrouille de
plus en plus... et, mal à l'aise, 11 bre-
douille :

« Je pense que j'ai mélangé les dates...
Je ne puis me rappeler. Je ne puis me
souvenir de quoi que ce soit... »

Un autobus
tombe dans

un ravin
17 morts, 60 blessés

NAPLES (UPI). — Un autobus qui
faisait le trajet Naplcs-Pompeï est
tombé, hier après-midi , dans un ravin,
alors qu 'il tentait de dépasser un au-
tre véhicule.

La police a dénombré 17 morts. Un
certain nombre de blessés, grièvement
atteints, ont été transportes dans les
hôpitaux de Naples.

Attaque ougandaise
contre le Congo

Simp le incident de fr ontière ?

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Tchombé
a interrompu sa tournée électorale au
Katanga et regagné Léopoldville hier
soir peu après l'annonce que des
troupes ougandaises avaient attaqué les
deux postes frontière congolais de
Mahagi et Kasindi.

Il y a quelques jours, on le sait.
l'Ouganda avait accusé le Congo d'avoir,
avec des avions fournis par les Etats-
Unis, bombardé deux de ses postes
frontière . Le gouvernement de Léopold-
ville avait démenti être responsable
des attaques.

Le pion turc
UN FAIT PAR JOUR

« Pourquoi nous entraînez-vous do
côté du Bosphore ? vont dire cer-
tains ; tant de choses se passent
ailleurs. »

Justement, il vient de se passe)
quelque chose à Ankara, bien que le
canon n'y tonne pas, et que l'on n'j
assassine personne. Ce quelque chose
est suffisamment important poui
mériter qu'on s'y arrête, croyez-moi,

M. Macnamara a beau dire, comme
11 le fit hier soir, - que les Etats-
Unis doivent saisir toute occasion
d'arriver à une meilleure entente
avec l'URSS », le départ de M. Inon-
de la présidence du conseil et l'en-
trée dans le gouvernement de per-
sonnalités appartenant au parti de
la justice, vient prouver, s'il en étail
besoin, que l'on peut, même sous le
signe de la coexistence, et tout en
souriant, s'envoyer de bons coups de
pied dans les chevilles. C'est aussi
cela la diplomatie.

Le « vieux renard » qu 'était Ismet
Inonu a été renversé par une coali-
tion hétéroclite, et il paie, c'est sûr,
sa tendance au neutralisme et son
refus d'adhérer à la force multi-
latérale.

Aujourd'hui, le « Rlcketts » qui
porte les espoirs morts de M. Mac-
namara doit bourlinguer sous les
houles de l'Atlantique comme s'il
avait été fabriqué de la veille... ce
qui est loin d'être le cas.

L'entrée au gouvernement turc de-
hommes du parti de la justic e,
qu'est-ce que cela signifie ? Son pré-
sident passe, à tort ou à raison ,
pour l'homme des Américains ; son
action se situe dans le souvenii
posthume de l'ex-président Menderès
qui fut renversé par la révolution
qui porta au pouvoir l'actuel prési-
dent de la République, le général
Gursel, et M. Inonu.

On volt la manœuvre. Le parti de
la justice aura dans le gouvernement
les ministères-clés, ceux de la dé-
fense nationale, du commerce, du
travall , et ce n'est pas la nomination
aux affaires étrangères de l'ambas-
sadeur turc à Moscou qui viendra
démentir la nouvelle orientation po-
tilique.

La visite de M. Erkil à Moscou ,
celle d'une délégation soviétique S
Ankara, tout cela ne pouvait man-
quer d'Indisposer Washington, pour
qui la Turquie avait toujours été,
dans le passé, une position avancée
près des frontières de l'URSS.

Alors, virage ? C'est bien sans
doute ce que certains voudraient
mais tout n'est peut-être pas dit,
Les nouveaux gouvernants turcs vont
devoir, avant d'être sûrs de leur
victoire, sauter un certain nombre
de haies qui risquent rapidement de
leur faire perdre le souffle . Il y a
d'abord l'armée, qui ne fut pas ten-
dre jadis pour les amis de M. Men-
derès ; il y a aussi la rue avec la-
quelle l'armée entretient des rap-
port parfois étroits ; il y a enfin
les élections.

La Turquie ? Un damier où il sera
intéressant de savoir qui , dans les
prochains mois, réussira à prendre
le plus de pions. Dans l'immédiat,
cependant, c'est un revers poni
l'Union soviétique.

L. GRANGER.

Wilson
à Paris
en avril

PARIS, (ATS-AFP). — M. Harold
Wilson, premier ministre de Grande-
Bretagne, qui avait proposé, il y a
quelques semaines de rendre visite au
général de Gaulle, a été invité à Paris
du 1er au 3 avril, annonce-t-on dans
les milieux autorisés.

Le premier ministre, qui sera ac-
compagné de M. Stewart, secrétaire au
Foreign Office, aura des entretiens
avec le général de Gaulle, avec M.
Pompidou et avec M. Couve de Mur-
ville.

Bombardement du
Viêt-nam du Nord ?

L'agence de presse du Viêt-nam du
Nord a annoncé que « quatre navires des
Etats-Unis et du régime de Saigon ont
pénétré dans les eaux territoriales du
Viêt-nam dians la province de Nghe-an
et ont bombardé la commune de Guynli-
lap, dans le district de Quynh-Luu ».

Ce bombardement se serait produit mer-
credi à 17 h 30 (heure de Baiis) . Une
protestation a été adressée à la commis-
sion internationale de contrôle.

C'est la première fois depuis les raids
aériens de la semaine dernière que Ha-
noï proteste contre une attaque visant
son territoire.

« Nous avons déjà fait tous nos pré-
paratifs et nous mous sommes engagés
à donner un solide appui au peuple
frère du Viêt-nam », a déclaré hier le
maréchal Chen-Yi, vice-président du
conseil et , ministre chinois des affaires
étrangères.

« Ce qui est maintenant essentiel,
a-t-il ajouté , c'est que les impérialis-
tes retirent leurs troupes d'Indochine.
Seulement ainsi les peuples d'Indo-
chine pourront résoudre leurs problè-
mes sans intervention de l'extérieur.

» Nous avons à maintes reprises dé-
claré, a conclu le maréchal Chen-Yi,
qu'une agression contre la République
démocratique du Viêt-nam reviendrait
à une agression contre la Chine. Le
peuple chinois ne resterait pas inactif
en présence d'un tel fait. »
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NOUVELLE GRÈVE DE L'ESSENCE
EN BELGIQUE. — Dimanche prochain
à 0 heure, la Belgique sera une ' fois
encore un pays sans essence. Dans une
circulaire adressée aux 4000 pompistes
de Belgique, la centrale professionnelle
des exploitants de stations-service or-
donne à ses affiliés de cesser toute
distribution de carburant du dimanche
21 février 0 heure, au lundi 22 février
24 heures.

JOHNSON AUX BANQUIERS : RÉ-
DUIRE LES PRÊTS A L'ÉTRANGER.
— Le président Johnson a réuni à la
Maison-Blanche 370 des plus importants
banquiers et hommes d'affaires des
Etats-Unis pour leur demander de ré-,
duire volontairement leurs prêts et
leurs investissements à l'étranger.

ETATS-UNIS : CRÉATION D'UNE
COMMISSION PRÉSIDENTIELLE POUR
L'EST. —¦ La Maison-Blanche a annon-
cé la création d'une commission prési-
dentielle spéciale qui sera chargée des
relations commerciales des Etats-Unis
avec l'Union soviétique et les pays
d'Europe orientale.
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