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I Le célèbre guide italien Walter Bonatti a réussi la première
ascension hivernale en solitaire de la paroi nord du
Cervin. Le voici au sommet, levant les bras en l'air, à

côté de la croix de fer, photographié d'un avion.
(Lire en lSme page} (Belino AF)

LE MEURTRIER PE MM.COM X
EST UN NOIR DE 22 ANS

LA POLICE EST AUX TROUSSES DE SES COMPLICES

NEW-YORK (ATS-AFP). — Thomas Hagan, un
Noir de 22 ans, a été accusé par la police d'avoir tiré
les coups de feu qui ont tué Malcom X, le leader de
l'Organisation pour l'unité afro-américaine, assassiné,
comme nous l'avons déjà dit, dimanche après-midi
à New-York.

Hagan — qui a été blessé d'un coup de feu & la
jambe dans la mêlée qui suivit le meurtre de Malcom
X — a tiré avec un fusil à deux coups à canon tronqué.

La police estime que cinq hommes au moins com-
posaient le commando qui a assassiné le leader
extrémiste.

Elle se refuse, cependant, à dire si des arrestations
sont attendues à bref délai. Selon des témoins, des
complices auraient suscité du désordre sur les côtés
de l'auditoire pour détourner l'attention du point d'où
partirent les coups de feu.

John Shabaz, chef spirituel des musulmans noirs de
Los-Angeles, a déclaré à propos de l'assassinat de
Malcom X :

« Nous savons que nous pouvons être soupçonnés de
cet assassinat, parce que Malcom X tentait de nous
rendre responsables de tout. Mais aucun partisan
d'Elijah Muhammad (le chef des musulmans noirs) ne
saurait être responsables de la mort de Malcom X, car
notre foi nous interdit le port des armes et l'incitation
à la violence. »

« Cet assassinat devrait faire comprendre à notre
société tout entière que la violence et la haine sont
des forces mauvaises qui doivent être jet ées dans
l'oubli... Nous n'avons pas appris à être en désaccord
sans l'être d'une façon violente. Je suis profondément
attristé », a déclaré le pasteur Martin Luther King,
prix Nobel de la paix et apôtre de la non-violence au
service de l'intégration raciale, en apprenant le meur-
tre à New-York du leader extrémiste noir Malcom X.

On paraît faire un rapprochement entre l'assassinat
de Malcom X et un commencement d'Incendie rapide-
ment maîtrisé, qui s'est déclaré dimanche soir dans
la partie sud de Chicago, dans un groupe d'immeubles
où réside le boxeur Cassius Clay, champion du monde

des lourds et. membre de la secte des musulmans noirs.
Des rumeurs avaient circulé sur la possibilité d'un

attentat des nationalistes noirs partisans de Malcom X
pour venger la mort de leur chef , mais ces rumeurs
ne sont pas confirmées par la police.

Le commencement d'incendie ne s'est d'ailleurs pas
déclaré dans l'appartement de Clay, qui se fait appeler
Muhammad Ali depuis qu'il appartient aux musulmans
noirs.

Enfin, M. E. L. McDaniel, « grand dragon » du
Ku-KIux-Klan du Mississippi, a demandé l'ouverture
d'une enquête fédérale sur l'assassinat de Malcom X.

(Lire la suite en dépêches)

La civière portant le cadavre de Malcom X
(Belino AP)

Le général Khanh a baissé
pavillon alors qu'il cherchait
à partir pour I étranger

DU MATÉRIEL SOVIÉTIQUE SERAIT EN ROUTE POUR HANOÏ

« SITUATION CONFUSE » RÉPÈTENT LES MILIEUX AMÉRICAINS

SAIGON, (UPI-AFP). - Le général
Khanh a annoncé officiellement qu'il
démissionnait de son poste de com-
mandant en chef des forces armées
du Viêt-nam du Sud.

Le général Khanh a annoncé cette nou-
velle par téléphone, de l'aéroport mili-
taire de Dalat (localité située à environ
180 kilomètres au nord-est de Saigon) où
son avion avait dû atterrir, faute de car-
burant.

D'après certaines Informations non en-
core confirmées, le général Khanh es-
sayait de gagner l'étranger, lorsque s'est
produit cet atterrissage forcé.

Après avoir pris connaissance de cette
communication téléphonique, le conseil des
forces armées a envoyé trois de ses mem-
bres à Dalat, afin de négocier les termes
de la reddition du général Khanh.

Satisfaction à Washington

« Avec Khanh nous n'avions pas de sta-
bilité et sans lui nous aurons la stabilité
dont nous avons besoin. Khanh ne de-
vrait pas rester plus longtemps au Viet-
nam du Sud et devrait partir à l'étran-
ger », a déclaré le général Khiem, am-
bassadeur du 

^
Viêt-nam du Sud à Wash-

ington en apprenant la reddition du gé-
néral Khanh.

(Lire la suite en dépêches)

Ces trois engins sont des fusées « Hawk » antiinissiles, sur le front, près
de Da Nang. L'officier est le général Westmorland, 'commandant en chef

des forces américaines au Viêt-nam du Sud.
(Bélino A.P.)

LE PAPE A PRÉSIDÉ UN CONSISTOIRE SECRET
Pour la nomination des nouveaux cardinaux

(Lire également nos informations en dépêches)

Une vue de la salle du consistoire, avant que le huis clos soit prononcé. (Belino AP)

LONDRES RÉDUIT DE 5% LE TAUX
DE LA SURTAXE DOUANIÈRE

LES MEMBRES DE L'AELE SONT REUNIS A GENÈVE

CETTE MESURE PRENDRA EFFET LE 27 AVRIL
LONDRES (UPI). — Le gouverne-

ment britannique a annoncé, hier
après-midi que la surtaxe de 15 %
sur les importations était désormais
réduite de 5 %, c'est-à-dire qu'elle
n'est plus que de 10 %. Toutefois,
cette mesure ne sera applicable qu 'à
partir du 27 avril.

C'est pour étudier cette question que
le conseil ministériel de l'Association
européenne de libre-échange s'était
réuni hier matin à Genève.

Le conseil est présidé par M. Fritz
Bock , ministre du commerce et de la
reconstruction, et comprend treize mi-
nistres représentant l'Autriche, le Da-
nemark, la Norvège, la Suède, le
Royaume-Uni, le Portugal , la Suisse et
la Finlande, Etait associé à l'A.E.L.E.
Le conseil doit encore siéger aujour-
d'hui.

La première séance du conseil , qui
s'était tenue dans la matinée d'hier ,
avait été réservée li l'audition du rap-
port du secrétaire général de l'associa-
tion M. Figgures.

(Lire la suite en dépêches)

Les oonisellleirs fédérau x Wahlen (à gauche) et Schaffner (à droite)
s'emtretemant avec M. Brown, ministre bri tanni que de l'économie

(Belino AP)

CHRON/ QUB

Quand l'année dernière Peyref i t te  a
lancé dans l'hebdomadaire Art s sa f u -
rieuse attaque contre Mauriac , j' ai
pensé : Comment Mauriac va-t-il réa-
g ir ? C'était pour lui l'épreuve , la
p ierre de touche qui allait permettre
de le juger.  Quand un homme est
atteint dans ses œuvres vives, il f a u t
qu 'il découvre , ne fû t -ce  que le temps
d' un éclair , le fond  véritable de son
âme.

Puis, réfléchissant , je me suis dit :
Mauriac n'a qu 'une issue. Reconnaître
qu 'il est pécheur ; que précisément il
est ce p écheur-là, et qu 'il mérite d'être
condamné. Ce sera sincère , et ce sera
très habile. T a r t u f f e  lui-même a pro -
cédé ainsi . Le meilleur des chrétiens
n'ag ira pas autrement .

Or justement , Mauriac a agi d i f f é -
remment . Devant l' attaque , il s'est re-
dressé. Avec hauteur , avec indignation,
il s'est drap é dans le manteau de sa
propre justice . Curieuse attitude , me
suis-je dit. Il  se ferme.  Tout est f ini .
Après tout , c'est son a f fa i re .  J' ai re-
pensé à tout cela l'autre jour en lisant
la belle et' assez sévère étude de Ber-
nard Roussel sur Mauriac, le péché et
la grâce (1).
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« Mauriac , écrit Bernard Roussel , est
romancier et catholi que , et non roman-
cier catholi que . En lui, deux hommes

luttent : le romancier gagne souvent , te
chrétien rarement. » Janséniste d'ins-
tinct , Mauriac ne conçoit la nature
que viciée ; l'é goïsme et le p laisir, l'ar-
gent et la chair corrompent tout . Nous
n'avons guère le choix qu 'entre une vie
de péché , avouée , ou une vie de p hari-
saisme, et le p éché en est redoublé.
L'amour n'est possible que dans le ma-
riage , et le mariage est une salissure
à deux.

Il faudrait  se puri f ier  de tout . Per-
sonne ne le peut , Mauriac pas p lus
qu 'un autre. C' est pourquoi il se rési-
gne à ce va-et-vient entre « l'usage dé-
licieux et délictueux du monde » et le
retour contrit à Dieu , p is-aller qui en-
tretient la mauvaise conscience et exa-
cerbe le sens da péché. Au demeurant ,
le p éché cache quelque chose de bien
p lus grave que lui : le re fus  d' ouvrir
son cceur et de se donner .
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Le cercle est donc fermé.  C' est pour-
quoi dans ses romans Mauriac s'arrête
en général avan t que ses personnages
soient pardonnes et goûtent la paix de
Dieu . Enfance studieus e , décente et
préservée , carrière faci le  et rap idement
brillante , vieillesse entourée de respect
et d'honneurs , Mauriac semble n'avoir
jamais connu ces coups du sort qui
font  qu 'un homme crie désespérément

vers le salut et miraculeusement le
voit surg ir.

Est-il exact que l'on ne puisse être
romancier et chrétien ? Non. Chez Do-
stoïevski , la resp iration chrétienne est
si profonde que tous ses personnages ,
même les démons , deviennent des té-
moins ; le message a passé , terrible-
ment vivifiant . Et chez Bernanos , la
petite lumière de la grâce est là, qui
du fond  des ténèbres surg it douce et
pure . Et tout est pardonné.

P.-L. BOREL
(1) Editions du Centurion.

ENCORE MAURIAC

<NEW-L00K> POUR LA PRESSE
COMMUNISTE FRANÇAISE ?

Les journaux communistes ne sont
plus ce qu'ils étalent à la libération
La moitié de leurs lecteurs les ont
abandonnés pour une presse plus ob-
jective et mieux Informée.

Que va faire le P. C. français pour
parer à ce danger. Là aussi, on parle
de relance. En page 14, Marguerite
Gélis soulève un coin du rideau.

VERS LE VOTE
SUR LA SURCHAUFFE

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ERPLEXITÉ, c'est le mot qu'em-
ployait, en présence de l'imminen-
te votation sur les deux arrêtés

concernant la surchauffe, notre confrère
Olivier Reverdin, qui, pourtant, n'a pas
l'habitude de masquer son avis quand
il en a un. Et c'est le moins qu'on
puisse dire. Dans les colonnes mêmes
de notre journal, notre chroniqueur éco-
nomique Philippe Voisier et notre chro-
niqueur financier Eric DuBois s'affron-
taient, avec des arguments en appa-
rence aussi pertinents les uns que les
autres, le premier recommandant le
double oui et le second le double non.
Tous deux, cependant, s'inspirent d'une
même doctrine d'économie politique.

Et cette perplexité se traduit encore
et surtout dans tant de résolutions con-
tradictoires votées par les partis poli-
tiques et les associations économiques.
A part les agents patentés de la pro-
pagande du Conseil fédéral, qui mè-
nent une active campagne en faveur
des arrêtés, chacun dans les milieux
de l'industrie, de l'agriculture, de l'ar-
tisanat et du monde du travail s'inter-
roge fiévreusement à telle enseigne que
personne ne saurait dire ce qu'il résul-
tera du scrutin du 28 février. Le vote
des grands partis politiques ou des
grandes associations syndicales et éco-
nomiques paraît loin d'engager l'as-
sentiment de tous ceux qui en font
partie.

Oui, même chez les socialistes, mal-
gré le mot d'ordre de l'Union syndicale,
on se montre divisé. La section valai-
sanne de ce parti, par exemple, recom-
mande le double non. Et si, du côté
communiste, on prend une position
identique, c'est parce que ces arrêtés
ne vont pas assez loin dans le sens
étatique, c'est-à-dire pour des raisons
entièrement opposées aux arguments
généralement avancés par les adversai-
res du maintien de la prolongation
des articles d'exception.

Ceux-ci redoutent, avec beaucoup de
raison, nous allons le voir, que cette
prolongation qui pourra être de deux
ans, dans l'hypothèse la plus favorable,
ne soit un oreiller de paresse de plus
pour le Conseil fédéral, celui-ci ayant
déjà manqué à sa promesse qui con-
sistait, au moment où il prit lesdits
arrêtés d'exception, à nous présenter
un plan d'ensemble attaquant la sur-
chauffe à la racine même du mal.

Dans notre canton lui-même, les deux
grands partis bourgeois, radical et
libéral, recommandent le oui à l'arrêté
sur la restriction de crédits et le non
à l'arrêté sur les limitations de la cons-
truction. Et M. Biaise Clerc, conseiller
aux Etats, parlant l'autre jour au Locle,
disait que c'est sans enthousiasme qu'il
déposerait dans l'urne ses deux bulle-
tins affirmatifs.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Les Américains
resteront
chez eux

WASHINGTON (ATS-Renter). —
Le département d'Etat américain a
annoncé lundi que tous tes bureaux
de^ voyage des,, Etats-Unis ont reçu
l' ordre de faire  disparaître de leurs
vitrines ou de leurs a f f iches  [ tout
ce qui pourra it inciter tes Améri-
cains à aller passer leurs vacances
à l'étranger.

Cet ordre a été donné à l'insti-
gation du président Johnson qui
dans son message au Congrès du
18 févrie r avait invité ses conci-
toyens à passer leurs . vacances
dans leur pays afin de contribuer
ainsi à réduire l'a f f l u x  de dollars à
l'étranger.



BEAU SUCCES DE LA SOIRÉE
SCOLAIRE DE LA CÔTE-AUX-FÉE S

De notre correspondant :
Les élèves ont donné, devant un audi-

toire des grands jours, leur soirée sco-
laire excellemment présentée par M. Ri-
chard Barbezat, président, et un chant
d'ensemble « Sentiers valaisans ».
pp. Ensuite, on eut le plaisir d'admirer plu-
sieurs saynètes bien jouées par petits et
grands et ainsi constater que « Jean-des-
Paniers :» n'avait nullement perdu de son
prestige auprès des gens de nos mon-
tagnes. La jolie mélodie, toujours écoutée
avec ravissement accompagnait les déro-
bades apeurées de Jean-des-Paniers devant
le museau sinistre du loup qui, incapable,
en l'occurrence, de croquer les bricelets,
les faisait furtivement disparaître dans

une poche, hélas ! mal placée. Inutile de
le dire, Jean-des-Paniers fut bissé.

La première partie se termina par un
chœur parlé, « Le Phare » interprété par
les moussaillons de M. Guye. Les applau-
dissements recueillis remercièrent juste-
ment le corps enseignant de son dévoue-
ment et M. Pierre Grandjean-Briigger,
talentueux auteur du décor. En seconde
partie fut projetée une rétrospective de
l'« Expo 64 » tournée par un cinéaste lo-
oai très apprécié, M. Hand Maegll. Ce
film, suivi avec un vif intérêt, sera un
documentaire que l'on reverra avec un
plaisir accru dans quelques années.
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(c) Un concours de ski des écoles
primaires s'est déroulé samedi 20 fé-
vrier. Il clôturait le camp de ski de
Tête-de-Ran au chalet du ski-club. Il
terminait également le cours donné à
Cernier même. Ce concours a donné
les résultats suivants :

t> Classes de 7me et 9me. Filles :
Jacqueline Renevey, Claude Graff , Jac-
queline Schweizer, Françoise Docourt ,
Dominique Noirot. Garçons : Philippe
Soguel, Claude Chevalier, André Des-
voignes, P.-Alain Gafner, Eric Jean-
dupeux.
• Classes de 7me et 9me. Filles :

Denise Blandenier, Eliane Sciboz, Mar-
lyse Soguel, Danielle Graff , Françoise
Duvoisin.
Garçons: Baise Jacot , Bobert Zumstein,
Jean-Claude Treuthardt. P.-Alain Guyot
Patrice Marchon.

# Classes de Sme et 4me. Filles :
Catherine Graber, Gilliane Debély, A.-
Véronique Aragno, Françoise Marthaler
Lily Treuthardt. Garçons : Denis Jacot,
Philippe Perriard, Michel Devaud,
Claude Jacot, Laurent Doerfliger.

Deux challenges étaient offerts par
deux établissements de Cernier.

Denise Blandenier et Philippe Soguel
en ont été les heureux bénéficiaires.
Mais pour une année seulement !...

Les écoliers de Cernier»..
des skis et des challenges

les libéraux voteront
contre la modification

du régime
du référendum financier

obligatoire
L'assemhlée des délégués du parti

libéral neuchâtelois, réunie le 18 fé-
vrier, a pris connaissance de l'arrêté
constitutionnel voté récemment par le
Grand conseil, qui modifie le régime
du référendum financier obligatoire,
en élevant les plafonds de 30,000 à
200,000 francs pour les dépenses pé-
riodiques, et de 200,000 à 2'000,000 de
francs pour les dépenses uniques.

Elle invite le corp s électoiral à re-
pousser cet arrêté lors des votations
des 27 et 28 février, pour les raisons
suivantes :

1. Le référendum financier obliga-
toire permet à tous les électeurs qui
le désirent de se prononcer sur les dé-
penses de l'Etat. Il n'y a pas de motif
impérieux de rétrécir ce droit popu-
laire ; ct il y en a moins que jamais
en un temps où la situation de l'éco-
nomie suisse commande la prudence.

2. Le seul motif invoqué a l'appui
de "l'arrêté est la volonté d'espacer les
consultations populaires. A ce sujet ,
il y a lieu d'observer que, dans la
période 1956-1964, sur vingt scrutins
financiers, neuf ont coïncidé avec
d'autres votations, fédérales ou canto-
nales ; que, pour les onze restants,
le nouveau système n'aurait pas telle-
ment réduit leur nombre, que diminué
celui des projets présentés à chaque
scrutin ; qu'en définitive, la formule
proposée n'aurait guère libéré que
trois dimanches en huit ans.

3. Le référendum financier obliga-
toire est connu dans une quinzaine
dé cantons. Les plafonds les plus éle-
vés se rencontrent à Zurich (100,000
et 1*000 ,000 de francs). Le canton de
Neuchâtel ne devrait évidemment pas
aller au-delà. Les chiffres adoptés par
le Grand conseil, étant deux fois plus
grand pour un budget huit fois plus
petit, dénotent clairement le souci
d'affaiblir l'institution.

L'assemblée des délégués du prçrtl
libéral rappelle enfin que le réfé-
rendum financier obligatoire a été
conquis par le corps électoral , en 1949,
malgré le Conseil d'Etat et la majorité
du Grand conseil. Elle espère que les
électeurs sauront , contre la même coa-
lition, défendre leurs prérogatives.

U VHi P O U ' l O U f e

(c) La section de Fribourg de l'Associa-
tion suisse des contremaîtres a tenu à
Fribourg, son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Raymond Ber-
sier. Aucun changement important n'est
à remarquer dans le nouveau comité. Les
orateurs ont bien montré leur souci d'édu-
quer les apprentis et de suivre l'évolution
des techniques.

D'autre part, la section fribourgeoise de
l'Association romande des troupes moto-
risées a également tenu à Fribourg son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Jean Bulliard. L'assemblée a conféré,
par acclamation , le titre de membre
d'honneur au colonel divisionnaire Roch
de Diesbach, à M. Georges Ducotterd,
président du gouvernement et directeur
militaire, au colonel brigadier Pierre Glas-
son ainsi qu'au major Charles Reichler.

Enfin a eu lieu l'assemblée du moulin
agricole de Courtepin , sous la présidence
de M. Charles Chatton, député. On notait
la présence de M. Zurklnden, président de
la PAS. Après la nomination du nouveau
comité M. Zurklnden a apporté le salut et
les félicitations de la Fédération cantona-
le et de l'Union des paysans.

LA NEIGE MENACE LE GIBI ER
Des aliments sp éciaux et da foin
ont été disp osés dans les forêt s
da canton pour les chevreuils

L'hiver ne paraît pas vouloir lever le camp. Les couches de neige qui
recouvrent les sommets augmentent de semaine en semaine. Si ce temps
satisfait pleinement les skieurs, il commence à devenir une menace
pour le gibier.

Les chevreuils ne trouvent qnie difficilement à se nourrir. Des dispo-
sitions ont été prises dans plusieurs régions du canton de Neuchâtel pour
nourrir les bêtes. Du foin et un aliment spécial sont déposés régulière-
ment dans les bois. Les chevreuils supportent fort bien le froid. Quelcpies
cadavres ont été découverts, mais il s'agissait de ceux de bêtes malades,
faibles ou blessées, comme cela se produit tous les hivers.

Becommandation est faite aux propriétaires de chiens de les tenir
en laisse dans les environs des forêts. Les chevreuils s'aventurent souvent
hors des bois où ils sont attaqués pair des chien». Ces derniers courent
mieux sur la neige et attrapent facilement les chevreuils dont les fines
pattes s'enfoncent dans la neige, ce qui ralentit fortement leur allure.

(Photopress)

Hier, à 12 h 10, M. C. A., domicilié
à Neuchâtel, circulait au volant de sa
voiture rue du Plan en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 9, il a freiné pour
faire un croisement. Son véhicule a
alors • dérapé sur la chaussée verglacée
et a heurté ume voiture, conduite par
M. M. C, domicilié à Fontaines, la-
quelle circulait en sens inverse. Dégâts
matériels.

Une voiture glisse
sur la chaussée verglacée

Salle des réunions
Serre 9 (entrée escalier Du Peyrou)

Réunion d'évangélisation
mardi 23 et mercredi 24 février 1965,
par M. H. Gotz, évangéliste

Invitation très cordiale à chacun.
(Pas de collecte)

IMPRIMERIE CENTRALE |
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Salle des conférences
20 h 15

M. TULLIO VINAY
conférence

Entrée libre. Collecte.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ce soir

Aula de l'université, à 20 h 15
AUDITION

de la classe de piano
HABBY DATYNEB

Entrée libre
Collecte en faveur

du fonds des auditions.

SIMCA 1000, 1964
modèle G.L., 22,000 km. Impeccable,

à vendre à prix intéressant. Tél. 6 92 30
Garage Moderne Rossetti, Boudevilliers

E X P O S I T I O N

D. DHUMEZ
P A R I S

jusejn'au 28 février 1965
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Restaurant Beau-Rivage
Ce soir, à 20 h 15,

Cours d'instruction civique
donné par M. Gustave Misteli

directeur de l'Ecole complémentaire
commerciale

Groupe féminin du parti radical

Hier, vers 17 heures, M. Fulvio Longo,
domicilié à Neuchâtel, circulait à bi-
cyclette avenue des Portes-Rouges en
direction de la Coudre. Arrivé à la hau-
teur de l'entreprise Donner, son véhicule
a glissé sur la chaussée verglacée. M. Lon-
go a perdu l'équilibre et est tombé. Souf-
frant de plaies au visage, M. Longo a été
transporté à l'hôpital de ' la Providence
par l'ambulance de la 'police locale.

Un cycliste fait une chute

Le vainqueur est connu !
Bien que dieux matches restent encore

à jouer (aujourd'hui et vendredi), lie
vainqueur du premier touirmioi scodiadirie
de hockey sur glace, organisé & Neui-
châtel, est d'ores «t déjà coinmiu. Il
•s'agit de la Classe <ie M. von AlUmem
(9me) qui a battu, hier, oeKLe die M.
Zuitter (9me) 4-3 (3-0, 1-0, 0-3).

Résultats de la semaine passée i von
Allmen (9me)-PfaehJer (Sme) 7-3 (3-0,
2-1, 2-2 ) ; Zuitteir (9me)-Du/ckert (&me)
8-1 (2-1, 3-0, 3-0) ; Meie<r (9me- Perret
(toe) 15-1 (5-0, 6-0, 4-1).

Tournoi scolaire
de hockey sur glace

Les d i p l ô m e s  suivants viennent
d'être délivrés :
• Faculté des sciences. — Doctorat

es sciences à M. Alfred Fridman, de
France. Sujet de la thèse : « Sections
efficaces partielles des réactions (K—
+ protons) et production des réso-
nances Y* (1405), Y" (1520) et Y*
(1385) avec un faisceau de K— d'im-
pulsion 1,5 GeV/c. >

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, mention honorable, à M.
Georges-Eric Rubin, de la Chaux-de-
Fonds.

Diplôme de physicien à MM. Jean
Beiner, de Schiipfen (Berne), mention
honomble ; Pierre-André Maire , de la
Sagne ; Claude Metzger, de Neuchâ-
tel ; Yves Buedin , de Cressier ; Eric
Saurer, de Sigriswil (Berne).

9 Faculté de droit. —¦ Doctorat en
droit à M. Adnan Al-Abid , d'Irak.
Sujet de la thèse : « La responsabilité
de l'employeur en droit irakien et la
réparation des accidents du travail en
droit français. >

A ^Université

L'instituteur
de Sa Ohaux-de-Fonds était
mort depuis plusieurs jours

l M onïagnes || | f

(c) La population chaux-de-fonn ière a
appris avec chagrin la mort d'un an-
cien ins t i tu teur ," M. Marcel Weber , re-
tra i té  depuis quel que six ans , et qui
avait  tenu, en dernier lieu , d'exem-
plaire maniè re  une classe cle neuvième
année fi l les.  Célibataire , il était d'une
courtoisie grand siècle , disert , parleur
aimable , d'une belle culture (il avait
été précepteur en Bnssie et enseignait
jusqu 'à ces derniers mois le rus-sel ,
acteur amateur  de ta len t . A t t e i n t  d'ar-
throse ,, son état de santé avait notable-
ment emp iré depuis la f in de l'année
dernière. On ne l'avai t  pas vu sortir  de
son appartement  du ran t  quelques jours ,
d"is voisins s' inquié tèrent  et firent ve-
nir la police cle sûreté. On trouva M.
Weber mort dans son lit , probable-
ment depuis cinq ou six j ours. Il sem-
ble que sa fin soit survenue très rapi-
dement .
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(c) Les voleurs qui ont « travaillé » à
Marin-Epagnier et à Hauterive, sont-
ils les mêmes que ceux qui ont com-
mis une tentative d'effraction, dans la
nuit de samedi à dimanche, en plein
centre commercial de Corcelles - Cor-
mondrèche ? Des inconnus ont tenté
de forcer la porte d'entrée de la lai-
terie de la place de la Poste. Heureu-
sement pour le commerçant, une pièce
de la serrure se cassa, la porte se
bloqua, et les individus préférèrent
prendre le large. Le dimanche matin,
les commerçants n'ont pu entrer dans
leur magasin que par la porte du
laboratoire contigu.

A Marin-Epagnier, les cambrioleurs
avaient dérobé 300 fr. dans une fabri-
que,' puis emporté une somme de 500
francs, après avoir saccagé les locaux
d'un magasin d'Hauterive.

Un magasin de Gbrcelles-
Cormondrèche « échappe »
de peu aux cambrioleurs

(sp) En 1964, les impôts ont rapporté
304,174 fr, soit plus du 68 % des reve-
nus communaux. Pour les personnes phy-
siques taxées sur 13,575,000 fr. de for-
tune et 6,126,350 fr. de ressources, les
recettes ont été nettement plus élevées
que les prévisions. 1-e Conseil communal
attend le résultat de l'exercice 1965 avant
de modifier, éventuellement, le pourcen-
tage de l'escompte.

Une perte de 8000 fr. a été enregistrée
sur l'Impôt des personnes morales (for-
tune imposable 2,875,000 fr., bénéfices
250,700 fr.) . Cette perte est exception-
nelle, car il a fallu rembourser environ
6000 fr . à une société dont la taxation a
été modifiée pour les années 1960 à 1963.
Après de réitérées démarches au cours
des dix dernières années, la commune a
pu enfin obtenir 13,000 fr. de plus de
l'Etat pour l'impôt conventionnel de la
mine d'asphalte.

Les impôts municipaux
: cî les revenus communaux -

(c) Hier matin, à 10 heures, M. Lucien
Schneider, chauffeur, domicilié au Lo-
cle, circulait au volant du car postal
de Travers en direction de Couvet. Peu
après le passage à niveau du Loclat,
il aperçut les deux feux avant d'un ca-
mion conduit par M. Marcel Nourrice,
chauffeur à Fleurier, lequel venait en
sens inverse en tenant le milieu de la
route.

M. Schneider freina et monta sur la
banquette droite. Malgré cette manœu-
vre d'évitement, son car fut heurté au
flanc par le pont arrière du camion.

Surpris par un arrêt brusque, M.
Claude Cattin, avocat à Colombier, qui
suivait le car postal en voiture, n'a pas
été en mesure, sur la route enneigée,
d'arrêter sa voiture en dépit d'un
brusque freinage. Son véhicule heurta
avec son aile avant droite, l'arrière
gauche de l'autocar.

Le car postal de Travers
heurté par un poids lourd
accroche une automobile.»

Oh ! mon Dieu, viens me chercher
Monsieur Alfred Monnier , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Louis Fornoni

et leurs enfants, Marie-Josée et Lucien,
à Travers ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Monnier et leurs enfants, Jean-Dario
et Patricia , à Neuchâtel ;

Monsieur André Ribaux, à Bevaix ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Alice Hotz-Monnier, k
Londres, ses enfants et petits-enfants :

Madame veuve Louis Monnier , à
Saint-Imier ;

Madame veuve Lina Beyeler, à Saint-
Imier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Simon-Maring,
à Berne, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Fritz Maring, à Bern e ;
Monsieur Charles Muller, ses enfants

et petits-enfants, à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin cle faire part du décès

de

Madame Julien MONNIER
née Rosa MARING

leur chère maimaira, grand-maman,
sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui , le
20 février 1965, dans sa 78me année.

Travers, le 20 février 1965.
Je vous donne un commandement

nouveau, c'est que vous vous aimiez
les uns les autres ; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les
uns les autres.

Jean 13 : 34.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, le

mardi 23 février.
Culte à la chapelle du cimetière à

13 h 30.
Prière pour la famEle au domicile

mortuaire, rue de la Gare, Travers, à
12 h 30.
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Dieu a rappelé à Lui, après qu'il eut

reçu le dernier sacrement,
Monsieur

Baptiste PEVERÈLU
à la suite d'une longue maladie, dans
sa 67me année , le 21 février 1965, à
Lausanne.

Les enfants  et petits-enfants :
Madame et Monsieur Michel Chuard-

Peverelli et leurs enfants, à Morges et
à Zurich ;

Monsieu r et Madame Jean-Louis
Peverelli-Nicolas et leurs enfants, à
Buchillon (Vaud) ;

les enfants de feu Renzo Peverelli,
Marie-Antoinette et Gérard , à Peseux,

ainsi que toutes les famil les  pa-
tentes.

Messe de requiem à 11 heures. Ab-
soute à 13 heures et départ de l'église
catholi que de Peseux , à 13 h 30, mer-
credi 24 février 1965.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
l'.och , à Lausanne.
Les fleurs peuvent être déposées en l'église
catholique de Peseux, mais de préférence
on est prié de penser à la clinique du
Bois-Soleil, Ecole romande de diacres à

Lausanne, C.C.P. 10-5094
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Francesco Gervasio , à Peseux;
Monsieur et Madame Giuseppe Ger-

vasio ,. à Peseux ;
Monsieur Francesco Gervasio , à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Cornu et

leur fils , à Couvet ;
Monsieu r et Madame Max Cornu, à

Caroiuge ;
Madame veuve ' William Guye et fa-

mille, à Sion , à Renens et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michèle Porcel-

luzzi et leurs enfants, à Barletta ;
Mademoiselle Hélène Brandt , à Pully ;
les familles parentes et aillées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Francesco GERVASIO
née Marina GUYE

leur chère épouse, miaiman, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 67me année.

Peseux, le 22 février 1965.
(Rue des Chansons 10)

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

Jean 13 :34.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 24 février.
Culte à la chapelle diu crématoire,

à 15 heures.
Domicile montuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

..i. . Christ -est ma vie ""
' Et la mort m'est un gain.

y '¦- .Monsieur et Madame G. Bichsel ' et
leur fils, à Peseux ;

Madame Frida Blandin, à Annemasse
(France) ;

Monsieur et Madame B. Schneider-
Veuve, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Carcani et
leur fils, à Colombier ;

Mademoiselle Bita Veuve, à Lausan-
ne ;

Madame A. Failletaz, à Lausanne ;
Mademoiselle H. Schuckbardt à Lau-

sanne,
ainsi que les familles panentes,

alliées et les nombreux amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Ida GEROSÀ
leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
67me année, le 20 février 1965, après
une longue maladie.

Mes temps dans ta main,
Que dans joie et souffrance,
Je loue ta parfaite clémence,
Car tout concourt à. notre lien.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le 23 février 1965, à 16 heures.

Culte h la maison Julie Hofmann ,
chemin de Rovéréaz 35, à 15 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre d'Eben-Ezer

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fL e  
bataillon des sapeurs-

pompiers de la Ville de Neu-
châtel a le regret de faire
part aux ofs, sofs et sapeurs,
du décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
membre honoraire du bataillon.

L'enterrement a eu lieu le lundi 22
février 1965.

Le Cdt de Bat.
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Monsieur et Madame René Steffen-Thommen, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Steffen-Biihler, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jules Lesegretain-Steffen, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Louis STEFFEN
née Octavie GUILLET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection, aujourd'hui, après une
longu e maladie supportée avec courage et résignation, à l'âge de
92 ans. ¦

Corcelles, le 21 février 1965.
(Grand -Rue 4 c)

Que ton repos soit doux
comme ton cceur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 24 février.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal de Ferreux s/Boudry.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part .

L'Armée du Salut fait pairt à ses
membres et amis de l'heureuse arrivée
au Port céleste de

Madame

JuKa HILTBRUNNER
¦leur chère et fidèle camarade.

Veillez et priez.
Pou r les obsèques , se référer à l'avis

mortua ire de la famille.
<B&3B____w_________ msass®3iïBmmKsmim

.. .. , r -  „,.Ne crauls rien,' car je te rachète,
•" . Je t'appelle ' pai* ton ; nom : ttl ? es

f , '. " à moi • ' "J 
¦¦;* ï N ' " ' •£-

,'i " ' ' -
Èsaï'e 43 : î.

Monsieur et Madame Willy Hiltibrun.-
ner-Aeiberii, à Neuiohâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Baimser-
Hiil-tbruininier, à Wiimdiiisch ; p

Monsieur et Madame P.-A. Duoom-
mun-Hiltbrunner et leur petit Patrick ,
à N'eu'ehâfcel ;

Monsieur André Hiltb ruminer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Heilstenn-
Bamiser; à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel Baim ser,
à Aarau ;

Monsieur Marc Raimser, à Windisch ;
Monsieur Bené Bamse ,̂ à Boolium,

les familles Rothein, Hilibrueinier, pa-
rentes et alliées,

font part de l'arrivée dans la Patrie
céleste de

Madame

Julia HILTBRUNNER
née BOTHEN

ileur chère mère, be:lile-mèrc, gramd1-
mère, arrière-grand-mère et parente
qu'il a plu à Dieu de reprendre subite-
ment à Lui, le 22 février 1965, dans «a
83me animée.

Peseux, le 22 février 1965.
(Châtelard 6).

Culte à la salle de l'Armée du Saint,
Ecluse 20, jeudi 25 février à 12 h 15.

Domicilie mortuaire : Ecluse 20.
L'ensevelissement sans suite, aura

lieu à 13 h au cimetière de Peseux.

A trois jours de son dépari
des chantiers de Nidau

La « Vtfle-tTY verdon »
a déjà sa marraine

Si tout se passe bien , on pense que
c'est jeudi ou vendredi que la « Ville-
d'Yverdon », dont la coque est mainte-
nant montée , pourra quitter les chan-
tiers de Nidau et gagner ceux de la
Maladiére , à Neuchâtel. En attendant
cette première mise à l' eau , la nouvelle
unité de ta Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et M-ora t a déjà
une marraine . Il s 'agit de notre excel-
lente consœur et conseillère municipale
d'Yverdon , Mme Françoise Perret.

LES BAYARDS

(c) Samedi soir, à la chapelle, avait lieu,
pour la première fois, un souper de pa-
roisse. L'expérience eut un plein succès.
Venus en nombre, les paroissiens firent
un large honneur aux menus préparés
avec beaucoup de soin et de compétence
par les dames de la Société de couture.
La soirée fut agrémentée do productions
diverses : Chœur mixte, groupe d'accor-
déonistes, enfants de l'école du dimanche
et jeunesse d'Eglise avaient mis sur pied
un programme des plus variés, auquel le
professeur Nesty apporta , par ses tours de
magie, une note insolite appréciée. Grâce
à la réussite de cette manifestation , le
pasteur Monin et les autorités paroissia-
les voient avec satisfaction s'augmenter
le fonds des orgues, la réparation de cet
instrument devenant urgente.

Premier souper de paroisse



La réforme scolaire neuchâteloise
« LES ÉPREUVES D'ORIENTATION SCOLAIRE SONT
FAITES POUR ET NON PAS CONTRE LES ENFANTS »
a déclaré hier soir M. Gaston Clottu, parlant devant
l'Ecole des parents de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

L'active Ecole des parents de la
Chaux-de-Fonds, que préside M. Marcel
Cheneaux, avait décidé, pour répondre
aux nombreuses questions et critiques
soulevées par la mise en place de la
réforme de l'école neuchâteloise et par
les récentes épreuves d'orientation
scolaire commencées en 1963 et pour-
suivies en 1964, d'inviter M. Gaston
Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, et son état-major,
afin qu'ils puissent éclairer le public.
Le débat fut d'abord mené par M.
Paul Perrelet , ancien directeur des
écoles primaires, qui avait comme
contradicteur M. Maurice Favre, dépu-
té. Tous les directeurs d'écoles étaient
là , ainsi que le directeur de l'instruc-
tion publique, M, Favre-Bulle, et un
nombreu x public de parents et dc
pédagogues.

Nous n'entrerons naturellement pas
dans le détail des exposés, notamment
ceux de MM. Clottu, Perrenoud, conseil-
ler du département pour les problèmes
de l'école secondaire et de l'institut
de psychologie appliquée de l'Univer-
site , de MM. Tissot et Dubois, respec-
tivement directeur général de l'ensei-
gnement secondaire et sous-directeun-
de la section préprofessionnelle. L'im-
portant était d'expliquer le mécanisme
et les desseins de la réforme d'ubord ,
des moyens employés ensuite. Et ,
principalement, de montrer qu'ils sont
un phénomène général non seulement
en Suisse, mais dans tous les pays
industriels, l'école devant suivre l'évo-
lution de la civilisation.

Il s'agit avant tout de démocratisa-
tion de l'enseignement d'une part,
d'aller chercher dans les coins les
plus reculés du canton les élèves doués
pour leur donner de leurs possibilités
une conscience qu'ils n'avaient pas
auparavant , et de mettre dans toute
la mesure du possible les écoliers
exactement là où ils doivent aller, afin
qu 'ils ne se fourvoient pas dans des
secteurs où ils végéteraient ; d'autre
part , il s'agit de démontrer que toutes
les sections secondaires sont égales
entre elles, donnant la même possibi-
lité de faire , son chemin dans la vie,
car il n'y a pas qu'une voie pour par-
venir au plein épanouissement de soi-
même.

Epreuves cantonales
de connaissances

L'important, c'est d'abord qu'aux
examens traditionnels, - sujets à diffé-
rences d'appréciation, on . ajoute ceux
qui réunissent tous les élèves du can-
ton en cinquième année : épreuves
cantonales de connaissances jugées re-
lativement à tous les résultats, et les

tests psychologiques. Apres quoi, il y
a les nombreuses chances de repêcha-
ge, les « passerelles » destinées à per-
mettre de rejoindre la section que l'on
aurait ratée au départ , mais que l'on
a les moyens de rallier par la suite,
les leçons de rattrapage, les c re-
examens ,, etc. On veu t absolument
orienter à plusieurs reprises, afin de
limiter au maximum les chances (où
malchances) d'erreurs.

L'effort qui est mené à la Chaux-
de-Fonds pour doter la préprofession-
nelle d'un véritable esprit d'école et
de programmes différenciés et adé-
quats est certainement l'un des aspects
les plus intéressants de cette réforme.
Il semble bien que désormais rodées,
les nouvelles épreuves permettront aux
élèves et aux parents de s'engager avec
assurance dans la voie la meilleure,
et pour eux et pour le pays.

J.-M. N.
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| La Brévine battue gg
| par les Ponts-de-Martel |
| -30° contre -28°... j
i§f A la Brévine, on n'a plus qu'à ^§| bien se tenir... En effet, dans la g
= nuit de dimanche à lundi, on a =
= enregistré aux Ponts-de-Martel des =
 ̂

températures « sibériennes ». Dans =
= le haut du village, il y avait -11° =
|H mais aux Abattoirs on notait 28 =
H degrés en dessous de zéro et -30° |p
= aux Bieds. Hier, le soleil est revenu =
1 et a mis un peu de baume au m
= cœur des habitants. =
gg Par contre, on n'a enregistré ^âp que... -28° à la Brévine, Neuchâtel |l
= ne poussant, au cours de cette ==
== même nuit, qu'une pointe à -9,8°, =
=| vers 4 heures du matin. ^
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Une fois de plus , 1 hôpital Pourtalès
a mis ses vins aux enchères

Cressier cultive les traditions

Personne ne Va dit, mais on sentait
bien, hier, que Cressier, le Cressier
historique et uiticole, a f f i rmai t  ses
droits à l' existence, face aux temps
modernes symbolisés par les massifs
réservoirs de la raff inerie , qui barraient
l'horizon au sud. Sans qu'un mot d'or-
dre f û t  lancé , il y eut fou le  aux tra-
ditionnelles mises de vins de l'hôpital
Pourtalès . Si les acheteurs étaient pré-
sents, on reconnaissait auss i tous ceux
qui, dans ce vignoble, sont fermement
décidés à maintenir le terroir et son
produit le p lus presti g ieux, le vin.

Qu'on ne veuille pas voir dans ces
lignes une quelconque pris e de position.
Le chroniqueur se contente de cons-
tater les fa i ts .  Or, il était réconfortant
de voir hier, malgré tous les bouleverse-
ments que connaît la rég ion d'En tre-
deux-lacs, que la culture de la vigne
attire le respect et que les vins de
Cressier conservent leur renommée.
C'est dire que l'avenir est assuré,
pour autant que l'équilibre règne entre
les activités de cette rég ion.

Un élément rassurant est cette mise
aux enchères , qui est la seule dans le
vignoble neuchâtelois. Si elle fa i t  par-

Les grands vases, c'est le blanc ; les
petits vases, le rouge...

(Avipress - J.-P. Baillod )

Avant les mises, les dégustateurs se font religieusement une opinion.
(Avipress - J.-P. Baillod)

tie maintenant du folklore , elle donne
néanmoins des indications économiques
importantes. Les prix fa i ts , ce dernier
lundi de février , ref lète le jeu libre du
marché. On pourrait dire que le vin est
le seul produit dont le prix se f ixe
encore selon des conditions qu 'on ap-
pelle normales, mais qui ne le sont
pas du tout (ou du moins sont inéqui-
tables) si l' on songe qu 'un simple in-
dustriel vend ses appareils au prix
qu'il entend. Mais nous n'allons pas
nous lancer dans de vastes considéra-
tions économiques au moment oà le
citoyen doit se faire une op inion (y
parviendra-t-il ?) sur les arrêtés fédé-
raux contre la surchauffe . Tout au p lus,
nous devons souligner que les secteurs
agricole et viticole ne sont pas res-
ponsables de cette surchauffe et qu 'ils
n'en profitent pas, contraints qu'ils
sont de s'efforcer surtout de subsister.

La preuve, elle nous est fournie par
cette mise aux enchères libres. L'hôpi-
tal Pourtalès mettait en vente hier
67,500 litres de vin blanc et 3560 litres
de vin rouge (en 1963, les quantités
étaient de 27,100 litres de blanc et 1940
litres de rouge). Il f a u t  dire que le
« 64 » esf une bonne goutte . Elle a
prof ité d' emmagasiner le * bénéfice ca-
lorifique » de l'année pour faire un
« Cressier » rond , fruité , tenant à la
langue pour y déposer tous les sucs d'un
raisin sain et mûr.

Après la dégustation dans les caves
du Troub, acheteurs, amateurs et f i -
dèles se retrouvèrent dans la salle
Valtier où se d éroulèrent les mises pu-
bliques, en présence du Dr Gilbert Du-
Pasquier et de M. Albert Dupasquier,
représentan t le conseil de l'hôp ital et
de M. André Ruedin, intendant des
domaines. Comme à l'accoutumée , M.
Willy Bianchi, gre f f i e r  substitut du
tribunal du district de Neuchâtel , pro -
céda à la criée. Le départ f u t  assez
lent. « Attention , criait M. Bianchi, c'est
toujours au début qu 'on fa i t  les bonnes
affaires  t » C'était justemen t dit , car
les prix montèrent petit à petit , per -
sonne ne voulant rester sur le carreau.
En fa i t , les 67,500 litres de vin blanc
firent  2 fr .  48 à 3 f r . 08 le litre, avec
un prix moyen de 2 f r . 84 (contre
3 f r .  60 en 1963). Le rouge qui était
o f f e r t  en petits vases n'excédant p as
400 litres (les vases de blanc allaient
jusqu 'à 5,500 litres) firent — la quali-
té aidant — des prix remarquables :
de 5 f r .  35 à 6 f r .  (contre 5 f r .  52,
5 f r . 71 en 1963), la moyenne étant de
5 fr .  81.

Les responsables de l'hôpital étaient
satisfa its , les acheteurs aussi et les

encaveurs de tou t le vignoble neuchâ-
telois, venus en observateurs , n'étaient
pas méconten ts. Moults commentaires
furent  échangés ensuite dans les caves
de Cressier et dans les restaurants. On
avait comp lètement oublié que c'était
encore l'hiver , qu 'il gelait f e rm e et
que les nouveaux vins devaient encore
parfaire leur maturité dans ta p énom-
bre des celliers ...

D. Bo.

» ¦;

un Jura autonome n'arriver ait-il
pas à joindre les deux bouts ?

Si I on sait qu.il possède le fiers des industries du canfon de Berne, une agriculture prospère et une main-d'œuvre habile et ingénieuse,
les perspectives financières du nouveau canfon semblent parfaitement viables et, en fout cas, moins « fabriquées » que les comptes
fournis par l'ancien canton

Il y a plusieurs années que, dans le
combat qu'ils se livrent sans répit, les
milieux politiques bernois et le Rassem-
blement jurassien ne s'étalent plus battus
à coups de chiffres et de statistiques.
Etait-ce qu'on avait admis une fols pour
toutes que le Jura, dans le cas d'une sé-
cession avec le canton de Berne, forme-
rait un canton économiquement viable ?
On pouvait l'admettre.

Or, voici que le bureau de statistiques
du canton de Berne vient de « remettre »
le disque et de publier un état sommaire
des recettes et des dépenses de l'Etat de
Berne et du Jura, état selon lequel le
Jura, abandonné à son triste sort... aurait
fait pour la seule année 1963 un déficit
de 18,773,645 fr. 95, ce qui l'aurait obligé
à relever ses impôts et redevances de
tous genres d'au moins 15,3 %. Suit une
impressionnante énumération de pourcen-
tage et de chiffres qui permettent aux
auteurs du rapport de tirer deux conclu-
sions : « Le Jura n'est pas aussi riche
que d'aucuns le prétendent » et : « Le fait
d'appartenir à un grand canton repré-
sente un avantage Inestimable. »

On admettra que, lancée à un moment
où toute la Suisse s'est enfin rendu comp-
te que le problème jurassien est avant
tout d'ordre politique et psychologique,
l'attaque est Insidieuse. Aussi, le mouve-
ment séparatiste n'a-t-il pas tardé à re-
lever le gant et à publier, à son tour,
un bref communiqué, avant-coureur sans
doute d'une étude plus approfondie , dans
lequel il qualifie le « compte jurassien »
publié par le Bureau cantonal de statis-
tiques « d'Incomplet, d'arbitraire, de con-
testable », de pièce renfermant « des omis-
sions flagrantes, des procédés de réparti-
tion inadmissibles, des erreurs grossières ».

Le Rassemblement jurassien d'autre
part se déclare prêt à démontrer qu'en
1963 comme dans les années précé-
dentes, les Jurassiens auraient eu in-
térêt, sur le plan financier et sur le
plan fiscal, à posséder leur propre
compte d'Etat et à gérer leur admi-
nistration.

Déjà en 1917
Une première remarque s'impose. Cha-

que fois , depuis le début du siècle, que
des poussées séparatistes se sont mani-
festées au Jura, Berne comme premier
antidote a fait publier des statistiques dé-
montrant qu'un canton du Jura ne serait
pas viable. Et il faut bien dire que l'on
sait combien de tels arguments sont effi-
caces — la manoeuvre a souvent été ren-
table. C'est ainsi qu'en 1917, à une épo-
que où l'appartenance du Jura au canton
de Berne était mise en cause, le conseil-
ler d'Etat Henri Simonin présenta à la
section de Berne de la Société jurassienne
d'émulation un travail intitulé : « Quelles

seraient pour le Jura les conséquences de
sa séparation du canton de Berne ? ». M.
Simonin en arrivait à la conclusion que,
pour l'année 1915, le déficit du Jura avait
été de 281,000 fr. Cela prouvait, selon lui,
que le Jura avait avantage à ne pas être
indépendant. Mais l'auteur de cette con-
clusion hâtive avait omis de dire que, pour
la même année 1915, l'ancien canton de
Berne avait fait , lui, un déficit de
1,425,964 fr. ! La chancellerie d'Etat se
chargea de diffuser largement l'étude fi-
nancière de M. Simonin à titre de pro-
pagande antiséparatiste.

En janvier 1949, soit au lendemain du
réveil autonomiste de 1947, le gouverne-
ment bernois publia un « Livre blanc »
pour répondre au comité de Moutier. Ce
rapport comprenait une enquête du Bu-
reau cantonal de statistiques intitulée :
« Le régime financier appliqué au Jura ».
De cette étude, le gouvernement tirait les
conclusions suivantes : « Malgré le carac-
tère incomplet de l'enquête, il résulte des
chapitres considérés que, durant les an-
nées 1919 - 1946, l'Etat de Berne a con-
sacré au Jura 78,9 millions de francs de
plus qu'il n'a touché d'impôts de cette
région, ce qui fait par tête et par an
24 fr. 64. Pour compenser la différence
par la voie de l'économie jurassienne, il
eût fallu augmenter de 59 % la quotité
d'impôt de l'Etat dans le Jura. » Or, dans
oe calcul, il n'avait été tenu compte que
des impôts d'Etat, qui ne constituent, cha-
cun le sait, qu'une fraction évaluée à
30 à 40 % des recettes totales prélevées
par l'Etat.

Les vives critiques provoquées à l'épo-
que par les statistiques du « Livre blanc »
incitèrent le député Brahler, de Moutier,
à déposer sur le bureau du Grand con-
seil la simple question suivante : « Le gou-
vernement ne doit pas ignorer que de
nombreux commentaires sont faits, dans
le Jura, pour les chiffres articulés par le
Conseil exécutif au sujet des recettes et
des dépenses de l'Etat dans les sept dis-
tricts jurassiens... Afin de permettre à
chacun de juger ce problème le Conseil
exécutif est-il prêt à fournir un tableau
récapitulatif , complet et détaillé, de toutes
les recettes fiscales et autres, ainsi que
les dépenses perçues ou payées dans le
Jura durant ces 15 dernières années î »
Le député prévôtois reçut la réponse sui-
vante : « Le Conseil exécutif est au cou-
rant des critiques adressées dans certains
journaux au « Livre blanc »... Ces critiques
partent de bases fausses... n est établi,
sur la base de données d'ordre statistique,
non seulement que le Jura bénéficie inté-
gralement du montant que représentent
les Impôts de l'Etat payés par lui, mais
encore que la partie jurassienne du can-
ton reçoit chaque année environ trois

millions de plus que le montant des Im-
pôts de l'Etat qu'elle paie... »

La véritable réponse à sa simple ques-
tion, le député Brahler ne la reçut qu 'en
février 1955, lorsque le rapport financier
intitulé ; « Le Jura et les finances de
l'Etat de Berne » fut communiqué à la
presse. Il s'agissait d'une étude faite par
M. Walther Baser, secrétaire du « Comité
de Berne », propagandiste attitré du gou-
vernement bernois, qui précisait lui-même
« qu'au vu de l'impossibilité de faire une
discrimination dans la plupart des pos-
tes de charges et revenus, il a été né-
cessaire de faire porter l'enquête sur les
recettes et les dépenses effectives». L'au-
teur du document précisait encore «qu 'il
ne pouvait être question d'établir une
sorte de compte d'Etat jurassien avec
tous les revenus et charges». M. Buser
en arrivait dans son étude à la conclu-
sion que de 1919 à 1949, l'excédent de
dépenses pour le Jura était de 116,652,324
fr., soit 3,76 millions par année, ce qui
devait être considéré comme un mini-
mum.

II faillirait
un véritable compte «l'Etat

Le Rassemblement jurassien réagit
énergiquement et publia bientôt un
contre-rapport dans lequel il protes-
tait d'abord contre le fait que le gou-
vernement ne s'était pas adressé à
des experts impartiaux, contre le fait
aussi que le travail de M. Buser était
un compte de caisse incomplet, et non
un véritable compte d'Etat.

Se basant sur les comptes de tous les
cantons suisses, de 1919 à 1949, le Rassem-
blement jurassien établit le rapport moyen
qui existe entre les Impôts d'Etat et les
recettes totales.

Pour des cantons dont l'économie est
proche de celle du Jura, ce rapport est,
pour les trente années Indiquées, de 3,16,
ce qui veut dire qu'il faut multiplier les
impôts d'Etat par 3,16 pour obtenir les
recettes générales. Ce même coefficient,
appliqué au Jura, amène à un total de
recettes pour les années 1919 à 1939 de
170 millions de fr. supérieur à celui au-
quel était parvenu M. Buser ! Par consé-
quent, l'Etat de Berne n'aurait pas, du-
rant ces trente ans, donné au Jura 116
millions de fr., mais il en aurait bien
plutôt retiré 54 millions. H s'agit là d'une
étude comparative, et on peut regretter
que les séparatistes n'alen pas été en
mesure d'établir des comptes précis. Mais
chaque fols qu 'ils ont essayé d'obtenir des
renseignements officiels, ils se sont heur-
tés à Berne à des fins de non-recevoir.
Où ont passé les 230 millions?

Le Rassemblement jurassien démontra
en outre l'invraisemblance des comptes

présentes par M. Buser et ceci d'une ma-
nière beaucoup plus spectaculaire. Selon
les comptes présentés par le secrétaire
du « Comité de Berne », l'Etat de Berne
aurait fait, pour les années 1919 à 1949,
un excédent de recettes de 230 millions.
Or, pour la même période, les comptes
de l'Etat démontrent, eux, une diminu-
tion de fortune de 1,3 million et le gros
bénéfice annoncé par M. Buser ne se re-
trouve nulle part. C'est à ce phénomène
incompréhensible qu'a fait allusion der-
nièrement le mouvement séparatiste, lors-
qu'il a répondu au Bureau de statistiques
du canton de Berne : « Le Rassemblement
jurassien a soumis votre récapitulation à
un examen approfondi. H constate que
l'administration cantonale, dans un but
de propagande, n'a fait que procéder, pour
l'année 1963, selon la méthode qu'elle
avait utilisée en 1955 pour les années
1919 à 1949. Or, il a été prouvé, par un
document intitulé « La Force financière
du Jura », que cette manière de présenter
les comptes du canton était fallacieuse et
qu 'elle aboutissait, pour la période con-
sidérée, à une erreur de 230 millions de
francs ».

I argument «lu bon sens
Il existe un autre argument encore pour

réfuter le rapport fourni à la demande
du Conseil exécutif du canton de Berne,
et les séparatistes n'ont d'ailleurs jamais
manqué de l'employer. C'est tout simple-
ment celui du bon sens. Le Jura est-il
véritablement cette région pauvre et dés-
héritée qui ne peut vivre que des lar-
gesses bernoises ?

On se fera une idée à ce sujet
lorsqu'on saura que le Jura abrite près
de 30 % des industries du canton de
Berne, c'est-à-dire près de 1000 indus-
tries de tous genres et de toutes gran-
deurs, œuvrant dans les domaines les
plus divers : horlogerie, grosse et pe-
tite métallurgie, mécanique de préci-
sion, céramique, cycles, ciment, papier,
tabac, appareils électriques, chocolat,
etc. D'autre part, le centre et le nord
du pays se trouvent situés à un ni-
veau égal, vofre inférieur à celui du
Plateau suisse. C'est dire que l'agri-
culture y est prospère. Il serait donc
curieux que ce pays fort proche du
canton dc Neuchâtel pour l'industria-
lisation et le nombre des habitants,
n'arrive pas à... nouer les deux bouts.

C'est la conclusion à laquelle parvient
tout naturellement celui qui connaît tant
soit peu le Jura, et cela même s'il vient
de lire l'un ou l'autre des rapports fi-
nanciers présentés à la demande des auto-
rités bernoises. Un de ces rapports au
bas duquel ne manque que le sigle bien
connu des mathématiciens, le fameux
C.QJVD. : ce qu'il fallait démontrer !

B«VÏ

POURQUOI

Neuchâtel a perdu sa jeunesse

Grande animation, hier à 7 heu-
res, à la gare de Neuchâtel. Mal gré
l'heure matinale, des centaines
d' enfants de l'école secondaire ré-
g ionale se trouvaient au rendez-
vous : un rendez-vous d'importance
puisqu'il s'agissait de s'évader une
semaine dans un camp de $k i...

Les 750 élèves sk ieurs sont partis
pour Zweisimmen, le Jaunpass,
Torgon et Chuf for t  pour les gar-
çons, Charmey et la Lenk pour les
fi l les.  Ils trouveront gîte confor-
table, table copieuse et, naturelle-
ment de la neige en suffisance.

Sous la conduite de maîtres compé-
tents, ils ne manqueront pas de
faire de nets progrès dans ce sport.
Les élèves sont répartis en d i f f é -
rentes classes, skieurs débutants,
moyens ou avancés. Les * forts en
thèmes » ne sont pas nécessaire-
ment les <t for ts  en lattes » /

Une centaine de skieurs n'ont pas
été tentés par les camps et ils
tiennent à retrouver leur lit tous
les soirs. Ils s'en iront donc chaque
jour sur les pistes environnantes,
aux Bugnenets ou au Lac Noir.

Les amateurs de patinage sont au
nombre de 300 et ils prendront

possession chaque jour d une autre
patinoire, soit au Locle, à la
Chaux-de-Fonds, à Bienne, à Saint-
Imier ou à Fleurier. La luge a elle
aussi ses partisans et c'est à Chau-
mont que les « g lisseurs » monte-
ront chaque jour.

Ski, luge, patinag e, le choix était
su f f i san t , pouvait-on penser. Mais
non l Des élèves ne tiennent à pra-
tiquer aucun de ces merveilleux
sports . Certains iront donc, pendant
cette semaine, se promener. D'au-
tres encore préfèrent  des séances
de cinéma et de conférences. Les
goûts ne se discutent pas !

Les nouvelles seront peut-être ra-
res jusqu 'à samedi. Que les parents
se rassurent. Les enfants sont étroi-
tement surveillés , ils pratiquent
leur sport favori  pendant la jour-
née et , le soir, fourbus  mais heu-
reux, préféreront certainement leur
lit au pap ier à lettre...

La direction des écoles rédigera
un communiqué indiquant l'heure
d'arrivée des enfants .  Mais nous
n'en sommes pas encore là. Que les
écoliers neuchâtelois prof i tent  p lei-
nement de leur semaine de sport
et surtout que te soleil leur tienne
compagnie jusqu 'à samedi I

Nominations
à l'Université
de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 19 février, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Bobert-Henri Blaser, docteur es

lettres, domicilié à Bâle, en qualité
de professeur extraordinaire à la fa-
culté des lettres ; M. Willy Form,
docteur es sciences appliquées, domi-
cilié à Neuchâtel, en qualité de pro-
fesseur extraordinaire à la faculté des
sciences ; M. Yves^Bené Naves, docteur
es sciences, domicilié à Genève, en
qualité de professeur invité de chimie
organique spéciale à la faculté des
sciences ; M. Zygmunt Olszyna-Marzys,
docteur es lettres, domicilié à Prilly
sur Lausanne, en qualité de chargé
de cours à la faculté des lettres ;
M. Pierre-Frédéric Siegenthaler, doc-
teur en médecine, domicilié à Neuchâ-
tel, en qualité de chargé de cours à
la faculté des sciences ; Mlle Florence-
Ariane Méautis, licenciée es lettres,
domiciliée à Neuchâtel, et MM. Marcel
Christen, bachelier en théologie et por-
teur d'un brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la langue anglaise,, domi-
cilié à Neuchâtel, André^Pierre Gendre,
licencié es lettres, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, eh qualité dé' lecitëùrs
au séminaire de français moderne à
la faculté des lettres.



A louer tout de
suite à la Vy-

d'Etra 44, la Cou-
dre

GARACES
40 fr. Places de

paro 10 fr.
S'adresser à
PATRIA-Vie,

Fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâteï

Nous cherchons à louer

LOCAUX
de 200 mètres carrés environ, force, accès facile, région
Neuchâtel - Hauterive - Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres A. R. 648 au bureau du jour-
nal.

j -FM—^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuch&tel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures b, midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
13 heures et de 13 b 46 à 18 heuwa.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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 16.

o
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

8 Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

8 
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 I

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
__ .— 22.50 11.60 4.50

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

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

Réclames Pr. 1.—. j

I 

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., «ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève» Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

"tlch. 
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (038) 41717 2000 NEUCHATU

Boudevilliers
A vendre ferme rénovée de 4 pièces,
cuisine, salle de bains, terrain attenant
2200 m2

Sauges - Saint-Aubin
A vendre villa 5 pièces, construction
1954, terrain environnant 256 m2 ;
pour traiter 38,000 franc*

Saint-Biaise
Magnifique terrain à bâtir, construction
autorisée, 1 étage sur rez. Gabarit
intéressant.

Auvernier
A vendre terrains pour construction de
villas ; vue, services publics sur place.

La Chaux-de-Fonds
Belle parcelle de terrain à bâtir, zone
villas, prix intéressant.

Mr.- J$yiï 3T'J'iHlflîliT3?r̂  ' TSB cherche pour importante entreprise des bran.
S» " ^̂ |»̂ Slj[ l̂âp̂ ^'iiiF ch°» 
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un

|̂||Pr technicien- électronicien
Seul adjoint du chef du service technique, ce
collaborateur serait principalement chargé de
la mise au point et du développement d'ap-
pareils électroniques fonctionnant selon les
principes d'une théorie logique.

Son activité l'amènerait à s'occuper également
du problème posé par la fabrication en
séries.

Il s'agit donc d'une possibilité intéressante,
pour un jeune technicien, de se familiariser
avec les tâches d'exploitation, sans perdre le
contact avec les travaux de laboratoire.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord for-
mel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie,
au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

*̂* **w Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
XVggngpĵ pSh. escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Pour vacances, à
louer chambre à 2
lits. Possibilité de
cuisiner; bains, belle
vue, à 10 minutes
de Lugano par bus
et 600 m du Lido.
Personnes tranquil-
les. — Ecrire sous
chiffres A. P. 646
au bureau du jour-
nal.

CHALET
On demande à

louer beau chalet
pour les mois de
mai - juin - juillet -
août ou éventuelle-
ment à l'année, au
bord du lac de Neu-
châtel. Adresser of-
fres écrites à "W. K.
642 au bureau du
journal.

On cherche pour
tout de suite.

appartement
2-3 pièces, ou

studio meublé, en
ville ou aux envi-

rons.
P.-L. Boni, poste

restante 4, Cressier.

Nous cherchons,
pour le ler mars,

une

chambre
pour l'un de nos
ouvriers. Garage

Hirondelle.
Tél. 5 94 12.

Etudiant cherche,
en ville, chambre

Indépendante meu-
blée (si possible avec
pension et possibili-
té d'utiliser le télé-
phone chaque jour).

Adresser offres
écrites à IZ 656 au
bureau du journal.

Pour mars, belle
chambre pour deux

demoiselles, em-
ployées de bureau
ou de magasin ;

bains, cuisine, con-
fort. Tél. 518 42.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la répo nse.

Administration de la
<c Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer belle cham-
bre confortable,

chauffée; part à la
salle de bains.

Tél. 5 3150.

A vendre & Ovronnaa (Valais),
1400 m,

CHALETS
DE VACANCES
situation excellente, à proximité
des pistes de ski. Prix Intéressant,
hypothèque possible 50 */o.

Faire offres sous chiffres P 37226
33 a Publicitas, 1951, Sion.

On cherche, pour date à con-
venir,

fille de buffet
nourrie, logée.
S'adresser au café-bar de la
Poste, Neuchâtel, tél. 514 05.

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.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met

au concours

1 OU 2 POSTES
D'AGENTS Di POLICE
Les candidats doivent remplir les

conditions suivantes :
— être incorporés dans l'armée

suisse,
— avoir une taille de 170 cm, au

moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonn e conduite et

d'une instruction suffisante,
— si possible, connaissance d'une

deuxième langue nationale,
— subir un examen pédagogique et

médical.
Traitement : selon statut du per-

sonnel;
Entrée en fonction : 1er avril 1965

ou date à convenir.
Tous renseignements complémen-

taires seront donnés, sur demande,
par le chef de la police de Mon-
treux.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae détaillé, li-
vret scolaire, copies de certificats
ou diplômes, photographie récente,
au Service du personnel de la com-
mune de Montreux, rue de la Gare
33, 1820 Montreux, avant le 16 mars
1965.

Municipalité de Montreux.

Gagner davantage !
Nous offrons à notre futur

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

B
Restaurant de la ville cherche une

sommelière
remplaçante

pour deux Joura par semaine.
Adresser offres écrites sous chiffres
I. I. 571 au bureau du Journal.

A vendre à Founex (Vaud)

magnifique terrain
8195 m2

en bordure de la route cantonale et à
50 mètres du lao. Eau et électricité à
proximité Immédiate.
Pour traiter, s'adresser a Me François
OOUOHEPIN, avocat et notaire. Tél. (026)
6 05 13 - 1920 Martigny.

Pour date à convenir, on demande une

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres, aveo photo et copies
de certificats, à Confiserie Wodey-Su-
chard, 2000, Neuchâtel.

Importante entreprise de la branche appareils électriques, à
Zurich, cherche pour entrée au plus tôt, pour son secrétariat
de direction,

une secrétaire
. connaissant parfaitement le français,, et nayant de très bonnes

notions d'allemand. .
Ambiance très agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres, avec photo, prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres 46435 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Petite industrie de Neuchâtel
cherche

TERRAIN
plat pour construction d'une

[ petite usine sur un étage. Ré-
gion entre Serrières et • Mon-
ruz, au bord d'une route d'ac-
cès facile.

? Faire offres détaillées à case
postale' 770, 2001 Neuchâtel.

Maison zuricoise de la bran-
che automobile, cherche une

employée
de commerce

de langue maternelle fran-
çaise, pour son service des
ventes.
Nous offrons un travail inté-
ressant, indépendant et varié.
Nous demandons une collabo-
ratrice active, consciencieuse,
pour notre correspondance
française, contact avec notre
clientèle et divers travaux.
Semaine de 5 jours. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offres à Kampfen & Cie,
Muhlebachstrasse 8/10, 8032
Zurich 8.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Pavillon neuf
(avec ou sans mobilier), 2 pièces,
cuisine, construction soignée, si-
tuation tranquille dans un joli
vallon, à 700 mètres d'altitude
et à 10 kilomètres de Bienne, à
Vauffelin, sur Bienne.

Epicerie-primeurs
bien située, quartier des Fahys,
à remettre ensuite de change-
ment de situation, à Neuchâtel.

Salon de coiffure
pour dames, 5 places, au centre,
long bail, à remettre ensuite de
décès ; conditions de paiement
échelonnées et favorables, à
Neuchâtel. J

Champ-du-Moulin
A vendre

. S .parcelle
pour bâtir, avec

eau sur place, élec-
tricité. Vue sur les

hauteurs. Prix mo-
déréli Paire offres
sous chiffres P2310

E, à Publicitas,
1401, Yverdon.

t ni- i

BOl&AY
A vendre maison de
deux appartements

avec grand jardin ;
toutes dépendances.

Adresser offres écri-
tes à TV 597 au

bureau du journal.

•

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel, '

une jeune fille
de nationalité suisse, pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le Jour et lundi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.

% Se présenter au

magasin Chemises-Exprès
rue du Seyon 7, Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 66. ;
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Uk\ t ^H ffiF'̂ pr̂ PNP ÎprlVTV'Vv^BHp]P . QH^̂ p. * Hj __ '. K i _\ G Jf PM3 . H _̂\ ' _\ H -wSÔ

H Tél. 526 65 *01 Hôpital 15 W§|
H Tél. 5 26 05 " Neuchâtel

H' ' La Boucherie - Charcuterie J||J|H

| A. ROHRER I '
Sa cherche, pour entrée lm- • j
|g§ médiate ou date à convenir

de bonne présentation , } j
gH serviable et de toute con- ;
U fiance , débutante pas ex- JBj j

*| Selon convenance , nourrie , BE . <
¦S logée , ou salaire à plein W$$Ê
fil mois , chambre indépen- fpfRI
SS| dante à disposition. —
«53 Faire offres écrites ou

|~GARAGE [
; J à louer tout de suite à la rue t,

H des Saars 85, à Neuchâtel.
Jj Loyer mensuel 55 francs. I
H Prière de téléphoner au 4 06 00
I ou à la gérance (031) 25 28 88.
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GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour une date à
convenir, un certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation

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

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

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

Nom et prénom : 
Adresse : - 
Profession : 

Date de naissance ; 
Domicile : . 

Lire la suite
des annonces classées

en dixième page

J Ê &N fjlfÊt lllÉiÉlifPl'ifik
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cherche 

pour le 
bureau 

de fabrication d'une
M: mBJiaUf ' ; l5]ip»AufflpiT T» importante entrepris» de» branches annexes
W. HHWJWHBPjpflpwPrW i_W de l'horlogerie «m

m̂Bir constructeur-dessinateur
_
* Ce poste conviendrait à un instructeur qua-

lifié, particulièrement intéressé par les pro-
blèmes posés par la réalisation pratique de
ses travaux. Son champ d'activité s'étendra
de la construction d'outillages à l'étude des
problèmes d'automatisation, et ceci dans le
cadre d'une fabrication fort diversifiée.

, En cas de succès, cet emploi offre des chan-
ces réelles de promotion.

I

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord for-
mel.

tes candidats Intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie, au Centre de
psychologie appliquée, Maurice Jeannet, li-
cencié en psychologie et sociologie, escaliers

~̂ —
 ̂

du 
Chrtteau 4, 2000 Neuchâtel.

A louer dans
village vaudois

café-
restaurant
agréablement

aménagé et bien
situé. Affaire inté-
ressante, suscepti-
ble d'être dévelop-
pée par cuisinier
ou couple de res-

taurateurs qualifiés.
Faire offres sous
chiffres P2308 E

à Publicitas,
1401 Yverdon.

Petit magasin
A louer, à l'Ecluse,

local d'environ
20 m2 avec entrée

et fenêtres faisant
vitrine. Paire offres

sous chiffres HW
627 au bureau du

journal.

Pour cause impré-
vue, à louer à l'est

de la ville, dans
quartier tranquille,

tout de suite ou
pour date à

convenir,

appartement
de deux

belles pièces
tout confort, balcon,

vue Imprenable,
chauffage général,

ascenseur, service de
concierge. Loyer
mensuel 295 fr .

charges comprises.
Téléphoner au

5 05 12.

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

sommaires
!

pour la saison mai - octobre. Con-
ditions de travail intéressantes. —

Paire offres ou se présenter à la
Cave Neuchâtelolse, le soir à partir
de 18 heures (jeudi excepté) .

ON CHERCHE

IMMEUBLE LOCATIF, TERRAIN A BÂTIR,
ÉVENTUELLEMENT DOMAINE

ou participation comme placement de capital,,
pour 200,000 à 400,000 francs.

Adresser offres détaillées sous chiffres P 11376 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer à Areuse

appartement
2 pièces, tout con-
fort, 235 fr. tout

compris.
Adresser offres

écrites à CT 650 au
bureau du journal.

A VENDRE A OVRONNAZ (Valais)

BEAU CHALET
meublé, tout confort, construction récente, 5 chambres,
saille de bains, cuisine, dans l'une des plus belles par-
celles près du centre de la station , entourée de 3778 mè-
tres carrés de terrain entièrement clôturé et aménagé
avec pièces d'eau, rocaille, plantations, etc.

Pour traiter, s'adresser à Me François COUCHEPIN,
avocat et notaire, tél. (026) 6 0513, 1920 Martigny.

Pour entrée Immédiate ou date à
convenir, nous cherchons

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

Place
de camping

pour caravanes et
tentes à louer à la

saison, à Che-
vroux (lac de
Neuchâtel).

Tél. (037) 6 27 38.
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Heures 
de 

départ: directement à 
la 

fabrique-exposition 
de 

PFISTER-Ameubîemenîs SA.
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souvenir 
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R IlijB-̂ f̂fiS j^W Jf EwWP '̂ '¦'""'̂ ^ *̂^ ŝSPtiî)ff"8MS» '': ' |**̂  ̂ ¦'̂  : ¦* t J Ê -lf^!̂ -' ^ '¦' ' K. Jl ^T  ̂ *̂  ̂ JB ' -f" 9 V I — 1 9 H 04 fl P̂  ̂I K I ftid !̂!; B ¦ 1 fl fl r̂-f ** I w W B̂BêS 4M -T, MJ ,I * * "j fl * 1 |H"¦ ¦':¦ M! V f% I © «T èST Ô rlSf Ê&~& f \̂ l  ̂ 7̂,̂ *nS
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;| Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement »
il de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles ¦!
[;,| constructions, il se pose directement , sans couche m
fej intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout K

•;j ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers H
»] nous aidons nos estimés clients par des renseignements |

corrects et aimables. B DEVIS - POSE ¦ I j

I NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 I
1 Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel I
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1or étage ™iil|l||P" la hausse UgL/

Temps d'hiver, temps du bouilli

Une qualité de tout premier choix,
une viande tendre et juteuse, un
bouillon clair et apprécié

Cette semaine chez
1

¦
¦

MEWW ©1 .FAB.R.IQtf E :
1 CHAMBRE A COUCHER
modern e en citola, avec ar-
moire 4 portes ;
1 SALLE A MANGER avec 2
buffets surmontés de glaces
1 très belle table dessus ver-
re marbré
6 belles chaises dossiers et siè-
ges rembourrés ;
1 SALON LOUIS XV, canapé,
bergère et fauteuil

u, u* Fr. 6000.-
Des centaines et centaines de
francs économisés.

ODAC - Ameublements - Couvet
SE&1LE MUCOTilTOHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



GRAVE ACCIDENT PRES DE BELFORT
SUR LE TRAJET DE L'OLÉODUC
NOURRICIER DE CRESSIER

Un réservoir de sécurité déborde
4000 m3 de pétrole se répandent dans les champs
et dans des étangs

Les écoliers d'Eteimbes, près de Bel-
fort, ont, grâce à leur rapide inter-
vention, évité une catastrophe. Ces
garçons qui, samedi après-midi, tra-
versaient les prés, remarquèrent quel-
que chose de particulièrement insolite.
Au-dessus des champs gelés et des
viviers, se répandait une nappe noire
et visqueuse de pétrole. Les enfants
se précipitèrent à la station voisine
de l'oléoduc sud-européen : l'or noir
coulait à flots, s'échappant de la partie
supérieure du grand réservoir.

Aussitôt, des techniciens se rendirent
jusqu'au réservoir de sécurité, car il
fallait avant tout arrêter l'arrivée du
pétrole en fermant les vannes. Le bas-
sin de protection de 5000 mètres cubes
était plein jusqu'au bord et déjà 4000
mètres cubes de pétrole s'étaient répan-
dus sur les prés et dans les champs,
ainsi que dans deux viviers voisins.
Aussitôt, les pompiers et les gendarmes
interdirent l'accès des terrains inondés
en raison du grand danger d'incendie.
Deux heures après que l'alarme eut été
donnée, quatre grands vagons citernes
arrivèrent de Mulhouse, et l'on s'efforça
de pomper la plus grande partie du
pétrole répandu. L'enquête préliminaire
a prouvé que le système automatique
de la station de protection n'a pas
fonctionné pour des raisons Inexplica-
bles. La station de sécurité, dont le
rôle est de contrôler et de régulariser
le débit de l'oléoduc, devrait fonction-
ner automatiquement. A Etelmbes, on
pense que le danger est circonscrit,
et qu'il n'y aurait aucun effet nuisible
sur les eaux souterraines, le sol étant

gelé. Cette façon de voir optimiste
est loin d'être partagée par tous, ajoute
notre confrère « National-Zeitung ». Les
viviers sont pollués et inutilisables pour
au moins deux ans. Ils contenaient
plus d'une tonne de truites et de bro-
chets d'une qualité exceptionnelle, et
tous ces poissons sont perdus. De nom-
breux hectares de terrains, en outre,
seront inutilisables pour la culture pen-
dant cinq ans au moins. Au vu de
cette série de catastrophes d'un oléo-
duc, on est en droit de se poser la
question de savoir s'il ne serait pas,
à l'avenir, plus sûr de confier à des
hommes le contrôle de ces installations
plutôt qu'à des machines automatiques.

(Réd. — Après cet article, qu'à notre
connaissance seule ia «National-Zeitung»
à publié, une qmestion se pose : Et
si un tel accident ae produisait à
Genj iies, tête de l'oléodtuc tramsneuicQiâ-
telois et à Gnessier ?)

Après la mort en procureur général Murith
Autour du sacre épisœpal du cardinal Journet

LA CHRONIQUE FRIBOURGEOISE DE LÉON SAVARY

La mort subite de M. Albert Mu-
ritb, décédé dans la nuit du 13 au
14 février, a jeté la consternation
dans le public en général et spécia-
lement parmi les magistrats et les
avocats, ainsi <jue parmi ses conci-
toyens de Bulle. C'est, en effet, dans
le chef-lieu de la Gruyère qu'il vit
le jour, en 1917. Il y fit ses pre-
mières classes et poursuivit ses étu-
des au collège Saint-Michel de Fri-
bourg, puis à l'Université de la
même ville dont il sortit licencié en
droit.

Après avoir passé ses examens
d'avocat, il entra très rapidement
au parcjuet où il fut d'abord le subs-
titut du procureur général Pierre de
Week dont il devint le successeur
comme procureur général quand ce-
lui-ci prit sa retraite.

Albert Murith était un véritable
modèle d'accusateur public. Ces
fonctions sont parmi les plus déli-
cates et difficiles qu'un honnête
homme puisse être appelé à assumer.
Il est chargé, par la société, de dé-
fendre la loi, et , par conséquent, il
est obligé de faire preuve d'une cer-
taine sévérité ; mais il doit aussi
être psychologue et ne pas manier la
tritjue d'une façon aveugle. Plus on
avance dans la vie, plus on a l'ex-
périence de celle-ci, plus on s'aper-
çoit aussi que souvent les criminels
bu les délinquants sont, eux aussi,
des victimes. Ce sont là des nuan-
ces imperceptibles pour des esprits
épais et fermés à toute compréhen-
sion humaine, mais des nuances
qu'Albert Murith savait parfaitement
saisir. Sans se départir de la rigueur
nécessaire, il n'accablait pas les ac-
cusés et parfois même il fournis-
sait, impartialement, à leurs défen-
seurs, de bons arguments en faveur
du présumé coupable.

Les circonstances ont voulu que je
fusse lié d'amitié avec le défunt pro-
cureur général et il me souvient que
notre toute dernière conversation
qui remonte à quelques mois déjà,
roulait en partie sur ce thème : con-
cilier la justice avec la pitié et la
bonté. Albert Murith était gran d, de
visage agréable. L'honnêteté, la fran-
chise, la bienveillance, étaient pein-
tes sur tous ses traits et l'on rie

pouvait pas le connaître sans l'esti-
mer, ni sans avoir pour lui une vé-
ritable affection.

Il s'était dévoué aussi pour diver-
ses sociétés et avait notamment pré-
sidé l'association des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, pour laquel-
le il s'est beaucoup dépensé. Dans
l'armée, avec le grade de major, il
était auditeur du Tribunal militaire.
Albert Murith avait épousé une des
ravissantes filles de Jean Oberson,
ancien préfet de la Gruyère, que la
maladie a amené à une démission
prématurée ! Le beau-père et le gen-
dre avaient tous deux beaucoup d'es-
prit et s'entendaient à merveille.
Leur dialogue était un véritable ré-
gal pour ceux qui les écoutaient.

X X X
Je considère comme un privilège

de ma vie d'avoir rencontré Albert
Murith et d'avoir eu l'occasion de
me lier avec lui. A mon âge, on a
subi à peu près tous les chagrins et
toutes les déceptions possibles , mais
quand j 'ai appris que cet excellent
ami n'était plus et que je ne verrais
plus sa silhouette élégante avec l'épi-
toge amarante sur sa robe de ma-
gistrat, j'ai senti un serrement de
cceur dont je ne suis pas près de
me consoler.

X X X

D'après des renseignements tout
récents le nouveau cardinal suisse,

Mgr Charles Journet, qui va recevoir
la consécration épiscopale, et pqui
sera archevêque titulaire, continuera
à résider à Fribourg et à enseigner
au grand séminaire du diocèse.

Par une faveur toute spéciale du
pape, il est autorisé, non seulement
à garder son enseignement, auquel
il tient beaucoup, mais à continuer
de porter — hormis certaines fonc-
tions liturgiques, son costume de
simple prêtre, la soutane noire, car

ce serait certainement pour lui un
véritable sacrifice que d'être vêtu
chaque jour comme le voudrait son
rang hiérarchique.
' Les quatre cardinaux, dont Mgr
Journet, qui n 'étaient pas encore re-
vêtus de l'épiscopat , ont été sacrés
chacun par son évêque respectif.

En, ce qui concerne le cardinal
Journet, on sait que le sacre a eu
lieu le 20 février.

Léon SAVARY

BONFOL
Un vilain personnage

Un habitant de Bonfol âgé de 70
ans, chef-cuisinier retraité, s'est rendu
coupable d'attentats à la pudeur des
enfants, commis sur des fillettes Agées
de 9 et 10 ans. Il a été arrêté et
incarcéré à Porrentruy.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, La dou-

blure du général.
Corso : 20 h 30, Les diables rouges face

aux SS.
Scala : 20 h 30, Un monde fou, fou, fou.
Eden : 20 h 30, Lucky Jo, le cogneur.
Plaza : 20 h 30, Ca c'est passé en plein

jour.
Ritz : 20 h 30, Lady détective entre en

scène.
CONFÉRENCE. — Amphithéâtre de

l'école primaire, 20 h 15 : La place de
la chirurgie dans la médecine contem-
poraine.

EXPOSITION. — Bibliothèque publique :
Agassiz révélé.

Musée des Beaux-Arts : Henri Chatillon.
Pharmacte de service. — Henry, Léopold-

Robert 68, jusqu'à 22 h, puis le No 11
renseignera.

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.11.44.

LE LOCLE
Cinéma Lux, 20 h 30 : Pantômas.
CONFÉRENCE. — Salle 355 du techni-

cum, 20 h : Renaissance et art clas-
sique en pays français , par M. M. Bil-
leter.

THEATRE. — Casino-Théâtre, 20 h 15 :
Luisillo et son théâtre de la danse es-
pagnole.

Pharmacie de service. — Coopérative,,
rue Neuve 2, jusqu'à 21 h, puis le
No 11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecjn habituel.

Vous noterez aussi. — Main tendue, tél.
3 11 44.

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

Irma la douce.
Cinéac : La vie de Winston Churchill et

ses funérailles.
Capitole, 20h 15 :Requtem pour un Caïd.
LHo : 15 h et 20 h 15, Le Colosse de

Rhodes.
Métro : 15 h et 20 h 15, Le désordre et

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 : Helss weht der

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

Prâtorius.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

Heinz Balmer.
Galerie Socrate : Hermann Oberli.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 2.56.56.
Permanence médicafle et dentaire», —

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.55.55.

Lundi matin, un for t  contingent
des élèves de nos écoles supérieures
(écoles secondaires, progymnase , gym-
nase), est parti en camps de ski
dans l'Oberland bernois, en Valais,
aux Grisons. Nos jeunes gens vont
profiter durant 6 jours de la neige
et du soleil, c'est ce que nous leur
souhaitons.

La jeunesse biennoise
au camp de ski

(c) Nous apprenons que le sergent
Willy Hug vient d'être nommé chef
de la police locale à Granges (Soleure)
avec le grade de lieutenant. Venant
de Soleure, il était entré comme agent
à Bienne en 1949, nommé appointé
en 1957, caporal en 1961 et sergent
en 1962 ; il était le chef distingué,
aimable et aimé du service de l'édu-
cation routière.

Un départ regretté
à ia police locale

Avant les votations bernoises

Les électeurs du canton de Berne de-
vront se prononcer en fin de semaine sut
trois projets cantonaux. Le premier pro-
jet concerne la modification de la loi
sur les Eglises tendant à permettre l'éli-
gibilité des femmes comme pasteurs. Deu-
xièmement, un projet sera soumis au
peuple concernant la révision de la loi sut
les allocations familiales, loi visant à
l'augmentation des sommes allouées men-
suellement pour chaque enfant en dessous
de 16 ans. Le dernier projet demande au
peuple d'autoriser l'exécutif à contracter
un emprunt visant à consolider la dette
flottante de l'Etat. ¦•

Allocations familiales
et femmes-pasteurs

Dans tous
les sens
du terme

la station qui monte,,.

De notre correspondant :
i

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de lundi, le con-
cours inter-scolaire du p lateau de
Diesse, première édition, a connu
un réel succès. Succès ' sportif
d'abord et touristique ensuite. En
e f f e t  Nods a connu dimanche une
animation peu ordinaire. Le télé-
siège a transporté sur le p lus haut
sommet jurassien quelque 4000
skieurs, quant au téléski de la
Pierre Grise ce sont aussi des mil-
liers de skieurs qui eurent recours
à ses précieux services. Une fo i s
de p lus aussi les p laces de parc
se révélèrent trop rares et il y eut
samedi et dimanche quel ques em-
bouteillages et des tôles froiss ées.

Nous avons demandé à quel ques
spectateurs et participants ce qu 'ils
pensaient et de la petite station
de Nods et de ce concours .

Adg

M. FERNAND ROLL1ER , maire
de Nods se réjouit de l'évolution
que prend son v illage qui , en 100
ans, a perdu p lus de la moitié de
ses habitants. Grâce au télésiège et
aux différentes installations qui
se montent d'année en année, il
souhaite que Nods devienne, non
une grande station touristique snob,
mais le lieu de rendez-vous de ceux
qui aiment trouver tranquillité et
repos.

Mme V. de Paris, actuellement
en séjour à Nods , apprécie beau-
coup ce petit village, sa simplicité.
Oasis de paix et de tranquillité en
semaine, il est transformé en ruche
bourdonnante te samedi et le di-
manche. Elle pense que les Pari-
siens apprécieront ce pe tit paradis
lorsqu'ils l'auront découvert.

Une banderole d'arrivée qui a fa i t  battre bien des cœurs.
(Photos Avi press Guggisberg)

UN CONCURRENT. — Il a sept
ans , fa i t  partie de la classe d'âge
la p lus basse. S'il ne s'est pas
classé premier, il a au moins par-
ticip é et c'est l' essentiel. Il esp ère
bien devenir un jour un grand
skieur.

M ODS

L'hôpital de Riaz a reçu
la visite de cambrioleurs

600 fr. ont été emportés

(c) Un cambriolage a été perpétré
clans les bureaux administratifs de
l'hôpital de Riaz, entre samedi dernier
et hier. En effet, c'est hier qu'on n

découvert ce vol. Le ou les auteurs ont
vraisemblablement pénétré dans l'hô-
pital par la porte principale et sont
entrés dans les bureaux après avoir
fracturé une porte. A l'intérieur des
bureaux, ils ont forcé un meuble se-
crétaire métallique dans lequel se
trouvait une clé. Au moyen de cette
clé, ils ont ouvert un second meuble
qui contenait une caissette, qu 'ils ont
également forcée. Ils se sont emparés
de l'argent qui s'y trouvait, soit une
somme de 600 francs. Ils sont sortis
par une fenêtre des bureaux.

La police de sûreté de la Gruyère
a ouvert une enquête.

ROSÉ

(c) A Rosé s'est tenue récemment l'as-
semblée générale annuelle du groupement
cantonal de l'Association suisse des sous-
efficiers, sous la présidence du sergent-
major Dessibourg. Après lecture du rap-
port de la commission technique canto-
nale, l'assemblée a désigné le sergent-
major Gilgen pour remplacer l'adjudant
Tschaeppeler, démissionnaire, au sein du
comité cantonal. Parmi les orateurs , ci-
tons le colonel divisionnaire Roch de
Dlesbach, le sergent Balli, du comité cen-
tral de l'A.S.S.O., et enfin le colonel bri-
gadier Glasson.

Groupement cantonal
des sous-officiers

FRIBOURG

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
à 23 h 30, le poste de premiers secours
a été alerté, car un feu de cheminée
s'était déclaré au No 3 de la rue d'Alt.
Malgré la prompte intervention des
pompiers, les dégâts sont importants.
Il semble qu'ils atteindront plusieurs
milliers de francs.

A l'Université de Fribourg
Le p ère Bochensk i, recteur de l'Uni-

versité de Fribourg, a convoqué , hier,
des journalistes à une conférence de
presse consacrée à la présentation de
deux instituts, l'un oonsacrè à la p hi-
losophie moderne, l'autre à la recher-
che op érationnelle. ,

Feu de cheminée
(c) Hier, à 12 h 15, un automobiliste
circulait rue de la Fonderie, en direc-
tion de la rue de la Glane. Au carre-
four de ces dites rues, son véhicule
a renversé un cycliste qui descendait
la rue de la Glane. Le cycliste, M.
Anton Gomez, âgé de 24 ans, domicilié
à Fribourg, a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal par l'ambulance officielle.
Il souffre de blessures au visage et
d'une commotion cérébrale.

Peines pénales
au tribunal de fa Gruyère

(c) Le tribunal criminel de la Gruyère a
condamné J. T, récidiviste, pour attentat
à la pudeur des enfants, à six mois de
prison ferme. Cette peine sera suspendue
et commuée en internement administratif
pour une durée indéterminée.

En outre, le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Gruyère a eu à sa
barre G. E., prévenu de détournements
d'objets mis sous main de justice. Mais
l'affaire a été suspendue. En effet , le pré-
venu s'est engagé à verser, dans les dix
jours, la somme de 250 fr. à un gara-
giste de Bulle.

Un cycliste renversé
par une automobile

VUARMARENS

(c) On se souvient que le 14 février,
M. Henri Conus, âgé de 36 ans, agri-
culteur, domicilié' à Vuarmarens,' 1 avait
été blessé lors d'un accident de la
circulation, alors qu'il avait pris place
dans la voiture d'un ami. U vient
d'être conduit d'urgence à l'hôpital
cantonal de Lausanne. En effet , on
craint une fracture de la colonne ver-
tébrale.

Après un accident
de ia circulation

VESIN

(c) Mme Aline Maendly, âgée de sep-
tante ans, domiciliée à Vesin, a été
victime hier d'un curieux accident.
Elle cheminait sur un chemin du _ vil-
lage, quand une voiture qui la dépas-
sait a projeté une pierre, qui lui a
cassé une jambe. La blessée a été
transportée à l'hôpital d'Estavayer.

Une pierre
lui casse une jambe

VUISSENS

(c) Le jeune Benoit Fasel, âgé de qua-
torze ans, fils de Paul , s'est cassé hier
la jambe droite en skiant près de son
domicile. Il est soigné à l'hôpital
d'Estavayer.

Chute à ski

Près d'Yverdon

(c) Hier à 13 h 15, un automobiliste
qui venait de Giez et roulait en direc-
tion des . Tuileries - de - Grandson , est
entré en collision avec un train rou-
tier. Le premier conducteur n'avait pas
accordé la priorité de droite. Gros
dégâts matériels, mais pas de blessé.

Et la priorité !

PAYERNE

(c) La foire de Payerne s'est déroulée pai
un temps ensoleillé, mais très froid, puis-
que le thermomètre est descendu par en-
droits à moins 10 degrés. C'était une
petite foire d'hiver et seuls quelques ra-
res marchands forains ont affronté la
basse température, et n'ont fait que de
petites affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, n'était pas très abondant
et les acheteurs ont été peu nombreux.
Les œufs du pays se vendaient 3 fr. la
douzaine, soit 80 ct. moins cher que lt.
mois précédent. Le parc aux machines
agricoles, bien fourni, a reçu un certain
nombre de visiteurs.

Il n'y avait aucune tète de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail était bruyant et abondant.
On a dénombré quelque 638 porcs, dont
les prix sont restés sensiblement les mê-
mes qu 'à la foire précédente. Toutefois,
à cause du froid intense qui sévissait, peu
d'affaires furent conclues. Les jeunes su-
jets de six à huit semaines coûtaient de
130 à 160 fr . la paire ; ceux de neuf à
dix semaines valaient de 160 à 180 fr.
la paire. Les jeunes porcs de trois mois
se payaient de 105 à 115 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 120 à 135 fr. la,
pièce. Le porc gras était coté de 3 fr. 30
ù. 3 fr . 50 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

La foire de février

CORCELLES-PRËS-PAYERNE

(c) La section de Corcelles des pêcheurs
en rivières a tenu son assemblée géné-
rale en son local du Guillaume-Tell
sous la présidence de M. Georges Rapin.
Au cours de la séance, le diplôme d'hon-
neur a été remis à M. Samuel Rapln-
Rossier, ancien président et surveillant
du ruisseau d'alevinage. L'assemblée a
également fixé son concours de pêche
au mois de mal prochain. Le comité a
été ensuite renouvelé comme suit : MM.
Georges Rapin, président ; Julfes Doudin,
vice-président ; Ronald Rapin , secrétaire;
Armand Petter, caissier ; Lucien Auder-
gon, membre adjoint. Les gardes-pêche
seront : MM. Armand Petter , Louis Lu-
binl, Jean-Claude Rapin . Les pêcheurs
de Corcelles continueront, à l'avenir, à
lutter activement contre la pollution des
eaux de nos rivières.

Assemblée paysanne
(c) Plus de 150 sociétaires vaudois et fri-
bourgeois de l'Union agricole cle la Broyé
se sont réunis à Cugy sous la présidence
de M. Raoul Duc, de Forel. Le rapport
d'activité présenté par M. Henri Pillonel,
directeur , révèle notamment que le béné-
fice de l'exercice écoulé s'est élevé à
100,805 francs.

La Société des pécheurs
a tenu son assemblée

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFEATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Un magasin rénové
digne de votre élégance

Nous avons le p laisir de vous inf ormer que
nous vous recevons maintenant dans un magasin
entièrement remis à neuf . Vous y trouvères un
accueil touj ours chaleureux dans une ambiance
boutique p arisienne qui, nous Vesp érons, vous,
p laira Nous vous off rons touj ours

* un choix complet dans toutes les
gammes d'articles de première qualité

•k les dernières nouveautés dans toutes
les grandes marques

* des conseils spécialisés et un service
accueillant et rapide

Pour votre élégance et votre charme, la nouvelle boutique
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I TRÈS AVANTAGEUX!

1 ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à literie f% J JJ |
penché, médaillons noyer pyramide, M __ \t \ ™

I seulement Fr. faTUl |

i NOMBREUX AUTRES MODÈLES I
! aux prix les plus avantageux 1

Livraison rapide 
^

1 VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ! S

I meubles I

N E U C H A T E L
'\ Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

SMBS Un choix de meubles unique en Suisse romande Hl

i TOURING AU LAC I
| ï RESTAURANT - CAFÉ - TEA-ROOM f£
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i Aujourd'hui MARDI à 10 h 30 I
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déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon

ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 31

A G A T H A  C H R I S T I E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— On espère se rattraper en jouant gros jeu. Et
votre cliente n'est pas encore majeure. Brusquement,
elle se marie ! Du jour au lendemain, l'administration
de ses biens vous échappe. Désormais elle-même s'en
chargera. Désastre !... Mais tout n'est pas perdu. On
peut la joindre au cours de son voyage de noces et
mettre à profi t cette période d'insouciance : une piè-
ce glissée parmi les autres peut être signée à la lé-
fère. Mais Linnet Doyle n'est pas de ces femmes
tourdies : la lune de miel ne lui fait pas perdre le

sens des affaires. La remarcme inop inée du mari fait
alors jaillir une inspiration dans l'esprit du notaire
aux abois. Si Linnet Doyle mourait, sa fortune revien-
drait à son mari... facile à manipuler... Doyle ne se-
rait qu'un enfant entre les mains expertes d'Andrew
Pennington. Mon cher colonel , j'ai lu cette pensée
dans le regard de Pennington : « Si j'avais seulement
affaire à Doyle ?... »

— Possible, mais vous manquez de preuves.
— Hélas ! soupira Poirot.
— N'oublions pas non plus le jeune Ferguson , dit

Race. Ses paroles sont empreintes de rancœur. Non
pas que j'y attache une importance exagérée. Cepen-
dant , cet homme est peut-être le fils dont le père a
été ruiné par le vieux Ridgeway. Mon hypothèse est
un peu outrée, j 'en conviens, mais tout est possible

ici-bas. Les gens ruminent parfois longtemps leur
vengeance.

Après une minute , il ajouta :
— Et n'allons pas perdre cle vue mon type.
—¦ Oui , il y a encore votre « type », comme vous

l'appelez.
— C'est un meurtrier, aucun doute là-dessus. Néan-

moins, je ne discerne pas les rapports qui pouvaient
exister entre lui et cette pauvre Linnet Doyle.

— A moins... observa Poirot, qu'accidentellement elle
ne possédât des témoignages probants sur l'identité
de cet individu.

— ijtua me seimiie jjieu iiivraiseiumajjie.
On frappa à la porte.
— Voici notre bigame à la manque !
Fleetwood était un gros gaillard à l'aspect truculent.

En pénétrant au fumoir, il lança un regard de mé-
fiance aux deux détectives. Poirot reconnut en lui
l'homme qu'il avait vu en conversation avec Louise
Bourget.

— Vous avez besoin de me voir ?
— Oui, dit Race. Vous savez probablement que cette

nuit un assassinat a été commis à bord ?
Fleetwood répondit d'un signe de tête affirmatif.
— Et vous ressentiez, paraît-il, une vive colère con-

tre la victime ?
Une ombre d'inquiétude voila les yeux de l'inter-

pellé.
—• Qui vous l'a dit ?
— Vous reprochiez à Mme Doyle son intervention

entre vous et une jeune fille ?
— Je sais maintenant qui vous a mis au courant :

c'est cette femme de chambre, une sacrée menteuse,
celle-là !

— Malheureusement, elle n'a dit que la vérité.
— C'est un ignoble mensonge !
—¦ Mais vous ignorez encore ce dont il s'agit I
Le coup porta juste. L'homme se mit à rougir et

avala sa salive.
— Il est exact, n'est-ce-pas, que vous deviez épou-
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ser une jeune fille nommée Marie ? Elle a rompu
avec vous en apprenant que vous étiez déjà marié.

— En quoi ces affaires la regardaient-elles ?
—. Vous voulez parler ici de Mme Doyle ? Vous sa-

vez que la loi punit la bigamie.
— Les faits ne sont pas tout à fait exacts. J'ai épou-

sé une indigène de ce pays. Nous ne nous sommes pas
entendus. Elle est retournée chez ses parents et voilà
plus de six ans que je ne l'ai revue.

— N'empêche que vous êtes toujours son mari.
L'homme ne sut que répondre. Race continua :
—. Mme Doyle, ou plutôt miss Linnet Ridgeway, à

cette époque, a tout découvert.
— Elle aurait mieux fait de s'occuper de ses pro-

pres affaires 1 Je me suis toujours conduit honnê-
tement envers Marie et je l'aurais rendue très heureu-
se. Parfaitement, je lui en voulais, à cette belle dame,
qui avait brisé ma vie. Elle m'a, certes, causé du tort,
mais je ne l'ai pas tuée pour autant, je vous le jure I

La sueur inondait son visage.
— Ou vous trouviez-vous cette nuit entre minuit et

deux heures du matin ?
— Je dormais dans ma couchette... comme vous le

confirmeront mes camarades.
— Nous verrons cela plus tard, dit Race, qui le con-

gédia d'un signe de tête.
— Et bien ? interrogea Poirot, comme la porte se

refermait derrière Fleetwood.
Race haussa les épaules.
— Sa déposition me parait sincère. Cet homme est

nerveux, mais sans exagération. Nous vérifierons son
alibi, mais nous , n'en serons guère plus avancés. Son
voisin de couchette dormait sans doute et notre hom-
me a pu se glisser au-dehors. Quelqu'un d'autre a
pu le voir.

— Il convient de nous en assurer.
— D'abord , essayons de préciser l'heure du crime.

Bessner la situe entre minuit  et deux heures du matin.
Espérons qu 'un des passagers aura entendu la déto-
nation. Moi , pas. Et vous, Poirot ?

— Je n'ai rien entendu , rien, mais rien du tout. Je
dormais comme si j'avais absorbé un somnifère.

— Dommage ! s'exclama Race. Nous aurons peut-
être un peu plus de chance avec les gens qui couchent
à tribord. Nous avons déjà interrogé Fanthorp. Main-
tenant, an tour des Allerton ! Je les fais appeler.

Vêtue d'une toilette de soie grise, Mme Allerton en-
tra d'un pas alerte. Son visage dénotait une vive in-
quiétude.

— C'est affreux I s'écria-t-elle en prenant la chai-
se que lui avançait Poirot. Je me refuse à y croire I
cette jolie femme à qui tout souriait I A présent, elle
n'est plus !

— j e comprends vos sentiments, mauame, ait roi-
rot avec sympathie.

— Quelle chance que vous soyez à bord , monsieur
Poirot ! Vous ne tarderez sûrement pas à démasquer
le coupable. Je me sens soulagée à l'idée que ce n'est
point cette pauvre demoiselle à l'air si tragique.

— Mlle de Bellefort ? Qui vous a dit que ce n'est
pas elle ?

— Coraiélia Robson, répondit Mme Allerton avec un
faible sourire. Elle est toute bouleversée par ce drame.
Vous désirez»me poser quelques questions, monsieur
Poirot ?

— S'il vous plaît, madame. A quelle heure êtes-vous
allée vous coucher ?

— Tout de suite après dix heures et demie.
— Et vous vous êtes endormie aussitôt ?
— Oui. J'étais extrêmement fatiguée.
— Et n'avez-vous rien entendu pendant la nuit ?
Mme Allerton fronça le sourcil.
— Si. Il me semble avoir perçu le bruit d'un écla-

boussement et les pas de quelqu'un qui courait. Oubien est-ce le contraire ? Je ne sais plus. J'ai eu l'im-pression qu 'un corps tombait à l'eau... je rêvais peut-
être. Lorsque j e me suis réveillée, j' ai prêté l'oreille,
mais tout était calme.
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« Que pensent Garrincha
et Juventus ? » écrivions-
nous récemment , commen-
tant brièvement la décision
de la Ligue italienne de
football d'interdir tout achat
de joueur et d'entraîneur
étrangers jusqu'en juillet
1966. Garrincha, qui est ren-
tré blessé d'une tournée que
son club, Botafogo, a faite
au Mexique, n'a pas encore
pris de décision définitive ;
mais il ne serait pas surpre-
nant qu'il suive son compa-
triote Didi au Mexique. C'est
en tout cas ce qu'a déclaré
le célèbre ailier droit.
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Lausanne peut considérer sans rougir
Ee point sauvé dans l'aventure lucernoise

SW^eSSSSSsw^̂ ^̂ ^Ba La Ligue nationale A a cru que son printemps
viendrait une semaine plus tôt que celui de la Ligue B

La Ligue nationale A a cru que son
printemps viendrait une semaine plus tôt
que celui de la Ligue B. Tout le monde
peut se tromper et, d'ailleurs, la chanson
le dit : il ne faut pas se fier au calen-
drier.

Voilà pourquoi ils n'ont pas tous pris
le départ. Cimq matches joués, sur les
sept qui figuraient au programme :
Granges - Young Boys et Grasshoppers -
Lugano ont été reportés à un jour de
vert gazon !

VENGEANCE
Un fait important pour ceux qui se

sont mis en route : aucun des résultats
obtenus au premi'er tour n'a pu être con-
firmé : journée de revanche. C'est de sai-
son, puisque la vengeance est un plat
qui se mange froid. Mais, à y réfléchir,
il n'y a pas là sujet à étonnement. Lu-
cerne a tenu Lausanne en échec : la
belle affaire ! Lucerne n'a jamais été bat-
tu , en championnat, sur son terrain. Il
faut s'en souvenir avant de sourire de
Lausanne qui se savait réellement mena-

ce, et qui peut considérer sans rougir le
point sauvé dans cette aventure.

Lucerne est l'équipe la plus surprenante
du présent championnat. On ne lui! ac-
cordait aucun crédit et, maintenant, c'est
lui qui n'en accorde pas aux autres. Ré-
sultat logique donc.

Logique aussi la victoire de Servette sur
Sion qui n'a pas pu réaliser un second
exploit. Sion, c'est reconnu et contrôlé,
n'est pas aussi efficace à l'extérieur que
sur son terrain exigu. Et puis, si Ser-
vette avait vraiment l'intention de main-
tenir ses prétentions, il ne devait en au-
cun cas laisser passer cette occasion.
Surtout après les nouvelles qui lui étaient
parvenues la veille de Bellinzone.

SURPRENANTE ?
Un peu surprenante a première vue,

cette victoire de Bellinzone sur La Chaux-
de-Fonds. Mais, subitement transplanté de
son hiver jurassien dans le printemps (!)
tessinois, il était à prévoir que le cham-
pion — encore en titre mais à court
d'entraînement — ne passerait pas un
après-midi agréable. La Chaux-de-Fon'tls

na  pas pu se préparer a reprendre la
compétition : tant qu'il n'aura pas démé-
nagé, il sera toujours désavantagé au dé-
but du second tour.

Zurich ne pourrait pas se permettre un
nouveau faux pas à Chiasso. Pour lui,
c'en était assez d'avoir perdu un point
au Letziground. Il a fait bonne mesure,
afin de se prouver à lui-même qu'il est
en progrès. Ce qu'on verra plus tard. Fi-
nalement, Bâle avait une revanche à
prendre sur le destin qui s'acharne contre
lui. Gagner pour conjurer le mauvais sort.
Gagner pour ne pas céder au découra-
gement. Mais Bienne n'a pas eu pitié de
lui.„ Vous qui passez par là, méfiez-vous
de Bienne...

G. CURDY.

p£ A San-José, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde
1966 (sous-groupe 15b), Costa-Rica a
battu la Trinité 4-0 (1-0). Les Costa-
Ricains prennent la tête du classement
avec quatre points, devant la Trinité
(deux) et Surinam (zéro).

ÉPOWADITAILS ? Non, ce n'est pas pour f a i r e  peur «ui.-c JLiice»*-
nois que Grobety et ses compagnons se sont donné des airs de
bandits. Tout simplement pour se protéger de la réverbération
du solei l par la neige. iV'entpêc/ie que H of e r  p r éf è r e  avoir les
Lausannois dans son dos plutôt qu'en f ace  tie lui. (Photopress)

• Brklicicci est rentré
• H. Skiba : ménisque

Bonne et mauvaise nouvelles au FC La Chaux-de -Fonds

En ce début de semaine, l'actualité
place le FC La Chaux-de-Fonds à la
une. Pour des raisons très diverses les
unes des autres. Au premier chef , le
champion a perdu à Bellinzone d'une
manière telle que l'entraîneur Skiba
ne cache pas un certain pessimisme.

— Pas de blessé ?
— Si, l'amour-propre !
La réponse de Skiba n'appelle au-

cun commentaire... De Skiba, parlons-
en justement. Il a pris connaissance,
hier, du résultat de la radiographie
de son genou droit, blessé lors d'un
entraînement en salle. Les craintes se
trouvent justifiées : lésion au ménisque
interne. Il faudra opérer. Quand ?
Skiba n'a pas encore pris de déci-
sion. En tout cas pas pour l'instant,
il y a d'autres problèmes plus urgents
à résoudre ! Peut-être profitera-t-il de
la pause imposée en avril par le
match de coupe du monde que la
Suisse jouera à Tirana et la finale
de la coupe.

Brkljaca seul
Compensation : Brkljaca est arrivé

dimanche à la Chaux-de-Fonds. Il
n'était pas en compagnie de sa femme
qui attend d'être en possession d'un
visa pour rejoindre son mari. La jam-
be du Yougoslave, source de tant

d'ennuis, paraît guérie. On en saura
plus après la visite médicale que l'ar-
rièrc-central doit passer aujourd'hui,
mais Skiba espère que son joueur
pourra reprendre l'entraînement dès
cette semaine : il en a bien besoin...

La Chaux-de-Fonds-
Ghîasse

probablement renvoyé
Autre problème chaux-de-fonnier :

le match prévu dimanche à la Char-
rière contre Chiasso. Hier, le terrain
était encore recouvert de près d'un
mètre de neige. Coût du déblaiement :
15,000 francs. Pour des raisons évi-
dentes et pas seulement financières,
le comité du club neuchâtelois a refusé
de jouer ce match sur un terrain
neutre, à Neuchâtel ou à Bienne
comme il en avait été question. A
moins que les conditions atmosphéri-
ques évoluent radicalement — ce qui
est extrêmement improbable — on
peut d'ores et déjà considérer que La
Chaux-de-Fonds - Chiasso est remis
à dea temps meilleurs. Les dirigeants
en sont tellement convaincus qu'ils
n'ont pas passé commande des
affiches... Pierre T.

La Suisse rencontrera
la Hongrie et le Luxembourg

au premier tour de la coupe de Galéa
Le comité intemiatiomail de la coupe

de Galéa, réuni à Paris aiu siège die .lia
Fédération française, a décidé de ré-
pairtir en quatre zones les 19 nations
inscrites. Les éliminatoires se déroule-
ront au cours diu derniieir week-end de
juillet et le tour fiimal auira lieu diu 29
juiililet au 3 août à Vichy. Cette compé-
ti t ion est ouverte aux joueurs nés après
lie 31 décembre 1944. La Suisse fera
partie de la zone Hongrie. Elle devra
affrointej- au premier touir le Luxem-
bourg.

Voici la composition dies zonies .:'
Zome Autriche, à KltzbuiheŒ («in quali-

fié). — Premier tour : Autriche-Alle-
magne de l'Est. — Deuxième tour :
Suéde-vainqueur du match Autniohe-
Allleimagine de l'Est et Baligique-URSS
puis demi-fdpnalies et finale.

Zom e Grèce, à Athènes (un quali-
fié) .  — Premier touir :Grèoe-Yougosil'a-

vle. — Deuxième touir : Poloigne-Téehos-
lovaquie puis demi-finales et finale.

Zone Homgrie , à Budapest (un quali-
fié). — Premier tour : Suisse- Luxem-
bourg. •— Deuxième tour : Roumaeie-
vaimqueulr de Suiissie^Liuxemtooua-g et
Êulgairie-Hongrie puis demi-finales et
fimail e.

Zone Italie, ville à désigner (un qua-
lifié). — Premier touir : Italie-Moniar
co. — Deuxième tou r : Fra.mce-vain-
queuir d'Italie-Monaco et , Espagne- Al-
lemagne de l'Ouest puis demi-finales et
finale.

Exploit de
Lusftdcpslsi

à Salisbury
A Saliisbury, en finale du simple rneis-

siej iirs.,çlies champiioinmats imiterai atioimix
des Ethits-UTiiis* "sur courts' couverts,' le"
Suédlois Lundquist a battu l'Américain
Ralston 4-6, 13-11, 6-4, 11-9. Plus de
4000 personmes ont assisté à cette ren-
contre, dont l'issue a été indécise jus-
qu 'à 1 a ' dernière balle. Cette filiale a
duré trois heures. C'est la première
fois qu'un joueur étranger s'impose de-
puis 1959, année qui vit lia victoire du
Péruvien Olmedo.

E X P L O I T .  — La victoire tie
Lundquist en est. un.

( Bélino A.P.)

D'importantes décisions
ont été prises à Lausanne

Outre ta dési gnation de M.  Raymond
Gafner (Lausanne) comme candidat
o f f i c i e l  à la succession de M. Hennin-
ger (Genève)  à la tête du comité olym-
pique suisse , plusieurs décisions im-
portantes ont été prises au cours de la
réunion du bureau du C.O.S. qui s'est
tenue à Lausanne. Il  a été décidé que
la réorganisation du C.O.S. ne débute-
rait qu 'après les prochaines élections .
Les points princi pau x sont les sui-
vants : sé paration des compétences en-
tre le C.O.S. et l'A.N.E.P. ; création d' un
comité technique ; création d'un secré-

tariat permanent ; versement de la con-
tribution financière du Sport-Toto di-
rectement au C.O.S. ; revision des sta-
tuts.

Le rapport o f f ic ie l  du C.O.S . sur les
exp éditions à Tokio et à Innsbruck est
actuellement à l'impression et il sera
distribué lors de l' assemblée générale.
Le trésorier a annoncé que les sommes
budgetèes pour ces deux exp éditions
n'avaient pas été dépassées. L' expédi-
tion à Tokio a coûté un demi-million
de francs  et celle d'Innsbruck 100,000
francs.

Le bureau a pris connaissance avec
regrets du rapport sur une séance
ayant réuni les représentants des cinq
associations suisses de lutte. Trois de
ces cinq associations ont voté contre
la création d' une fédérat ion unique . F.n-
f i n , le bureau a étudié avec intérêt une
proposition fran çaise concernant la pré-
paration en vue des Jeux ol ymp iques
de Mexico . La France prévoit d' engager
des entraîneurs américains ct d' organi-
ser un camp d' entraînement dans les
Pyrénées , à 1700 mètres d' altitude. La
Suisse a été invitée à en pro f i t e r .

Les coureurs ne couvriront que 1249 km
mais ils gagneront beaucoup plus d argent

Le Tour de Sffls^^n̂ ^^lftfôrâf^û he^ois en Romandie-

Le S.R.B. a établi l'itinéraire dé-
finitif diu 29me Tour de Suisse, crui
se courra sur une distance totale de
1249 kilomètres (ce sera donc l'un
des plus courts jamais organisés) .
Comme d'habitude, l'épreuve com-
portera un grand prix de la mon-
tagne établi sur neuf difficultés.
L'itinéraire en sera le suivant, sous
réserve de l'autorisation des diffé-
rentes polices cantonales :

10 juin : Morat-Binningen / Bâle (182
kilomètres) par Sugiez, Vallamand, Vil-
lars, Grandcour, Payerne, Avenches,
Morat , Chiètres, Lyss, Bùren, Lengnau,
Granges, Soleure, Balstahl, Passwang
(prix de la montagne), Laufon, Kahl-
hohe, Ettingen.

11 juin : Bâle-Wohlen (174 km) par
Liestal, Gelterkinden, R h e i n f e l d e n ,
Frick, Kienberg-Saalhofhôhe (prix de
la montagne), Aarau, Oberentfelden,
Sursee, Beromunster, Emmenbrucke,
Eschenbach, Hochdorf , Hitzkirch, Li-
denberg (prix de la montagne), Mûri.

12 juin : Wohlen-Siebnen (176 km)
par Mâgenwil, Baden , Wettlngen, Otel-
fingen , Nuchs, Adlikon, Œrlikon, Wal-
lisellen , Winterthour, Frauenfeld, Wein-
felden , Biirglen , Wil, Mettlen , Biitsch-
wil, Hulftegg (prix de la montagne),
Steg, Wald , Riiti, Rapperswil, Pfaffi-
kon / Zurich.

13 juin : course de côte contre la
montre Siebnen - Sattelegg (13 km) :

classement comptant pour le prix de
la montagne.

14 juin : Siebnen - Bellinzone (216
kilomètres) par Niederurnen, Murg,
Walenstadt, Sargans, Lanquart , Coire,
Reichenau, Thusis, Spliigen-Village,
Hinterrhein, San-Bernardino (prix de
la montagne), Mesocco , Roveredo.

15 juin : Bellinzone - Château-d'Œx

Contre Sa proposition
de M. Rodonl

Le comité national du cyclisme a
tenu une séance sous la direction de
M. L. Perfetta (U.C.S.). Le projet de
M. Rodonl (qui sera soumis au con-
grès de l'U.C.I. le 6 mars à Genève)
concernant la division de l'Union cy-
cliste internationale en deux secteurs
(amateurs et professionnels) a été
étudié. A l'unanimité, il a été décidé
de le repousser. Les délégués suisses
au congrès voteront contre car ils
estiment qu 'une organisation subdivi-
sée en trois associations serait moins
efficace qu'actuellement. Cette sub-
division ne correspond pas aux intérêts
du cyclisme suisse et elle ne tient pas
compte de la situation dans les pays
de l'Est. Les représentants du S.R.B.
et de l'U.G.S. estiment, par ailleurs,
que le cyclisme disparaîtra plus ou
moins rapidement du programme des
Jeux olympiques, de sorte qu'il n 'y a
pas lieu de se préoccuper trop sérieu-
sement des prescriptions du comité
Jntematiional olympique concernant
l'amateurisme.

(262 km) par Biasca, Faido, Airolo,
Saint-Gothard (prix de la montagne),
Andermatt , Wassen , Susten (prix de
la montagne), Inmertkirchen, Meirin-
gen, Brienz, Interlaken, Spiez, Wimmis,
Zweisimmen, Sannenmôser, Saanen.

16 juin : Château-d'Œx - Berne (226
kilomètres) par Bulle, Romont, Lucens;
Moudon , Thierrens, Yverdon, Neuchâtel,
la Vue-des-Alpes (prix de la monta-
gne) , la Chaux-de-Fonds, Sonceboz,
Bienne , Aarberg, Radelfingen , Frieswil ,
Wohlen/Berne avec un tour du circuit
automobile de Bremgarten.

Afin d'inciter le plus grand nombre
possible d'équipes étrangères à prendre
le départ , les dédommagements ont
été augmentés dans une proportion
telle qu'il atteindront le double des
sommes déboursées par le passé. Des
séries de sprints (cinq à dix) seront
courues à chaque étape. Elles donne-
ront lieu à un classement général qui
sera aussi bien doté que le classe-
ment général final . Comme l'an passé,
W. Stampfli fonctionnera comme di-
recteu r de course.

A l'image du Tour de l'Avenir, on
avait tenté de mettre sur pied un
Tour de Suisse pour amateurs , qui au-
rait été couru conjointement , mais, en
raison des difficultés rencontrées (avec
les problèmes de circulation notam-
ment),  on y a renoncé.

• Le comité central du S.R.B. a nommé
un nouveau secrétaire général en rempla-
cement d'Alfred Metzler. Il a porté son choix
sur Benjamin Treier (38 ans), de Berne,
qui était, jusqu'ici, chef du service de tou-
risme de l'Automobile-Club de Suisse à
Berne.

SPORTS
^̂^̂

FOOTBALL
En quart de finale de la coupe d'An-

gleterre, Crystal Palace (2me division)
recevra Leeds United . Chelsea recevra le
vainqueur du match à rejouer entre Pe-
terborough et Swansea. Llverpool se dé-
placera à Leicester cependant que le
vainqueur d'Aston Villa-Wolverhampton
recevra Manchester United. Les quarts
de finale auront lieu le 6 mars.

¦9 championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Chelsea-Nottingham Po-
rest 0-1.

O Uwe Seeler a subi, hier, une opéra-
tion du tendon d'Achille qui a duré plus
de 2 heures.
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HOCKEY SUR GLACE

Au cours d'une interview télévisée, M.
P. Mayer, président de la commission
technique de la Ligue suisse de hockey
sur glace, a donné les noins des 17 jou-
eurs retenus pour le tournoi mondial en
Finlande. L'équipe, dirigée par A. Girard,
partira vendredi à destination de la
Tchécoslovaquie où elle jouera deux mat-
ches, samedi et dimanche, contre la Tché-
coslovaquie :

Gardiens : Rigolet et Meier . Défenseurs :
Martini, Furrer ; M.Bernasconi , Wespi ;
Gallaz. Avants : Wirz , A. Berra , R. Berra;
U. Luthi , P. Luthi , H. Luthi ; Dubi, Chap-
pot , R. Bernasconi ; Heiniger.

C'est Lucerne
Le match d'appui pour la promotion en

Ligue nationale A entre La Chaux-de-
Ponds et Ambri-Piotta aura lieu samedi,
à 20 h 15, à Lucerne.

® L'arbitre de ligue nationale E. Katz
a annoncé qu 'il avait rendu sa licence
à la commission des arbitres et qu 'il re-
nonçait définitivemen t à l'arbitrage.

ATHLÉTISME
A Vancouver, la Canadienne Irène Pio-

trowski (âgée de 23 ans, elle est d'origi-
ne lithuanienne) a établi une meilleure

performance en salle sur 300 yards en
37"5.

BOXE
Quelques heures après l'assassinat du

chef des « Black Muslims » Malcom X,
un incendie a éclaté au domicile du cham-
pion du monde des poids lourds, Cassius
Clay. Les dégâts sont évalués à 20,000 fr.
suisses. Comme Clay fait partie dea
« Black Muslims » et qu'il était lié avec
Malcolm X, la police pense que l'Incendie
a été provoqué volontairement mais que,
toutefois, on ne chercherait pas à atten-
ter à la vie du champion du monde
puisque celui-ci ne se trouvait pas à son
domicile lorsque le feu s'est déclaré.
• A Paris, le poids moyen américain

Carter a battu l'Italien Bettini par k.-o.
au lOme round.

SKI
Reconnu coupable d'homicide involon-

taire et de blessures par imprudence à
la suite d'un accident de la route, l'Alle-
mand de l'Ouest Bartels, médaille de
bronze de la descente aux Jeux d'Inns-
bruck , a été condamné à 6 mois de pri-
son avec sursis et à 1000 marks d'amende.
En outre, son permis de conduire lui a
été retiré pour lan.

Les Américains disposent à nouveau
de bons patineurs « artistiques »

Quatre ans après la catastrophe de Bruxelles

A Rochester, les championnats d'Amérique du Nord ont été marqués par la domination
des représentants des Etats-Unis. Un seul titre n'est pas revenu aux Américains, celui
de l'épreuve féminine qui a été remporté par la Canadienne Petra Burka. Les résultats
des patineurs américains consacrent le renouveau qui se fait jour aux Etats-Unis après
la brutale disparition de leurs dix-huit meilleurs représentants dans un accident d'avion
en 1961. En effet, depuis, les Américains n'avaient pas remporté une seule épreuve
internationale.

Voici les résultats de ces championnats dont l'importance est grande, une semaine
avant les championnats du monde, à Colorado Springs :

Messieurs : 1. Visconti (EU), chiffre de places 6, 1273,6 points ; 2. Allen (EU), 11-
1253,1 ; 3. Knigt (Can), 14-1236,3. - Dames : 1. Petra Burka (Can), 6-1260,6; 2. Peggy
Fleming (EU), 12-1234,9; Valérie Jones (Can), 14-1216,8. - Couples : 1. Viviane et
Ronald Joseph (EU), 6-169 ,3; 2. Cinthia et Ronald Kaufman (EU), 11-164,4; 3. Susan
et Paul Huehnegard (Can), 13-162,8. — Danse : 1. Lorna Dyer-John Carrell (EU) 6-175,4;
2. Kristin Fortune-Dennis Sveum (EU), 11-169 ; 3. Carole Forest-Kevin Lethbridge (Can)
13 - 168,3.

Liste des gagnants du concours
No 25 du Sport-Toto des 20 et 21
février 1965 :

Trente-cinq gagnants avec 13 points,
5653 fr. 85 ; 897 gagnants avec 12
points, 220 fr. 60 ; 11,157 gagnants
avec 11 points, 17 fr. 75 ; 70 ,969 ga-
gnants' avec 10 points, 2 fr. 80.

Total des coupons déposés : 754 ,124.
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A Notodden , dans le sud de la Nor-

vège, le Hodlandais Liebrechts a rem-
porté une épreuve internationale en
gagnant trois des quatre courses ins-
crites au programme. Le champion
du monde, le Norvégien Moe, a dA
se contenter de la quatrième place.
Liebrechts s'est successivement impo-
sé sur 3000 m en i' 37", sur 1500 m
en 2' 11"7 et sur 5000 m en 7* 48"9,
temps qui const i tuent  de nouveaux re-
cords de la piste. Sur 500 m, il a pris
la cinquième place en 43". Le Norvé-
gien Thomassen a enlevé cette épreu-
ve en 42"3.

Le champion du monde
ioe battu è Notodden

source de**
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Demandez renseignements et car-
tes de légitimation au délégué

officiel pour la Suisse

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S. A.

1, rue du Vieux-Billard - Genève
Tél. (022) 25 43 86

LA PREUVE. — Si l'on excepte le gardien bellinsonais, les Chaux-
de-Fonniers se trouvent en majorité devant le but de Rossini.
Ce qui tendrait à pr ouver que le j e u  des Tessinois n'est pas

toujours aussi déf ensif  qu'on veut bien le dire.
(Avipress - A. Schneider)



-Conviés à une agape aux Charmilles
les Séduirais uvaient apporté le fendant...
mais les Servettiens offrirent la raclette

Lei, guerre des : ; goals

C'est au petit trot que les Helvètes
aux mollets noueux ont repris les hosti-
lités, cette année. II est vrai aue ce ti-
mide départ était dicté par la prudence
du GQG qui ne voulait pas engager
toutes ses troupes dans la première ba-
taille ; ainsi, les cadets sont restés dans
leurs cantonnements, pantoufles aus
pieds. Les Soleurois et les Sauterelles
en ont fait autant ignorant leur ordre
de marche. Us ont déclaré qu'ils ne se
battraient pas avant l'apparition des
premières perce-neige.

SANS GLOIRE
Les troupes de montagne du canton

de Neuchâtel s'ébranlèrent les pre-
mières ; samedi après-midi déjà, elles
traversèrent le Gothard sans coup férir
mais, ù la hauteur de Bellinzone, elles
tombèrent dans une embuscade tendue
par les Tessinois. Victimes de leur mau-
vaise préparation, et surtout privées de
leur main-d'œuvre étrangère, elles capi-
tulèrent sans gloire.

Dimanche, le front s'embrasa en qua-
tre points seulement : à Genève d'abord,
les Valaisans étaient conviés à une pe-
tite agape ; pour la circonstance, ils
avaient emporté avec eux quelques bou-
teilles de fendant mais ce sont les Ser-
vettiens qui leur offrirent la raclette.
Pendant ce temps, une colonne vaudoise
guerroyant en Suisse centrale, était ar-

rêtée par les Lucernois retranchés sur
l'Allmend enneigé. Pris au dépourvu
et n'ayant pas leur éuuipement d'hiver,
les Vaudois préférèrent rompre ' le com-
bat.

QUELLE BATAILLE !
L'expédition zuricoise en terre tessi-

noise a connu un sort meilleur que celle
organisée par les « Meuqueux », elle par-
vint à faire sauter le verrou méridional
offert par les gens de Chiasso. Enfin à
l'autre extrémité de la Suisse, les Bien-
nois, emmenés par le prudent et éclairé
Vidjak (puisqu 'on lui a récemment con-
fié une lanterne rouge) se présentaient
aux portes de Bâle. Makay ! quelle ba-
taille ! Il s'en est fallu d'un cheveu que
la cité rhénane surprise par la fougue
des attaquants ne capitulât.

PEU DE BUTS, MAIS...
Quant à nos statisticiens, ils n'ont pas

le droit de se plaindre. S'ils n'ont que
peu de buts à se mettre sous la dent,
Makay et Kuhn leur offrent un magni-
fique « coup de chapeau » ; et ils n'en
reçoivent pas de pareils tous les diman-
ches. Hauser lui , a bien mérité de la
patrie rhénane : grâce à son p< doublé »,
Bâle n'a pas connu les horreurs de la
guerre dans ses murs. Les exploits soli-
taires ne sont pas légion cette fois-ci ,
mais nous vous laissons le soin de les

découvrir dans la liste que voici pré-
parée par nos services :

3 buts : Makay (Bienne), Kuhn (Zu-
rich).

2 buts : Hauser (Bâle).
I but : Ruggeri, Nembrini (Bellin-

zone), Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Ognjanovic, Stocker (Bâle), Dalna,
Schindelholz (Servette), Bild (Zurich),
Villa (Chiasso).

Après ce premier réveil de nos guer-
riers, le classement général ne peut
guère être modifié ; seuls deux ténors
ont élevé la voix, Bertschi et Daina ,
tous les autres n'étaient que des enfants
de chœur ; voici donc la gamme de
nos marqueurs :

12 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Quen-
tin (Sion).

II buts : Biaettler (Grasshoppers) .
10 buts : Daina (Servette).
8 buts : Weehselberger (Lucerne),

Eschmann (Lausanne), Bertschi (La
Chaux-de-Fonds).

7 buts : Frigerio (Bâle), Ipta (Grass-
hoppers). BOUM

ÉLPÉGABTT. — On disait que
Caravatti, le gardien de Chias-
so, avait fait des prodiges , con-
tre Zurich, malgré la défaite
de son équipe. On n'en doute
plus aujourd'hui , à voir avec
quel courage il se lance dans
les pieds de MarlineMi lequel
l'évite avec élégance et sporti-

vité. A gauche : 1/uratti I.
(Keystone)

CONTRE-PIED. — Schindelholz, à six mètres du but de Vidinic, a feinté le tir. Dans un élan de
sacrifice , Meylan ne rencontre que le vide ! Le Servettien marquera le deuxième but

de son équipe. (ASL)

Olympic Fribourg maître chez lui
Le championnat de Ligue nationale a recommencé

Presque toutes les équipes de Ligue A
étaieint appelées à reprendre la compé-
tition, à la fin de la semain e dernière,
pour le 2me tour du championnat de
Suisse. Les équipes de tête n'ont pas
manqué de se distinguer et d'affermir
leur position. Si les victoires d'Urania
et d'Olympic Fribourg nous paraissent
logiques, nous sommes surpris, par con-
tre, de la défaite trop nette des Chaux-
de-Fonniers face aux Fribourgeois. Cha-
que équipe sait qu'il est très' difficile
de s'imposer dans la salle de la VI-
gmiettaz, à Fribourg, mais les difficultés
apparues dernièrement au sein d'Olym-
pic La Chaux-de-Fandis ne sont certai-
nement pas étrangères à la défaite de
samedi soir. Claude Forrer, pilier de
cette formation, reste présent au mi-
lieu des éléments qui se sont brillam-
ment comportés au cours du premier
tour. Cette certitude doit leur permettre
de reprendre confiance et apporter en-
core de belles satsifactions.

Cauchemar
Nou s avions déjà écrit que les Lau-

sannois de Sanas Merry-Boys étaient
en pleine reprise. Ceux-ci viennent de
le prouver face à Servette, pour qui la
dernière place du classement prend
dangereusement l'allure de cauchemar.
Ceci d'autant plus que Fédérale Lugamo
vient de créer une surprise en battant
GAG • à- Genève, après avoir perdu -'ho-
norablement contre Urania. Stade Fran-
çais reste une équipe régulière, et sa

victoire sur Etoile Sécheron le rap-
proche très sérieusement d'Olympic La
Chaux-de-Fonds. Les Genevois vont cer-
tainement rester à l'affût du moindre
faux pas des équipes qui les précèdent
et demeurent des candidats possibles
aux places d'honneur.

Défaites neuchâteloises
en Ligue B

La reprise du championnat de Ligue B
n'a pas été bénéfique aux équipes neu-
châteloises, lesquelles se sont inclinées
devant leurs adversaires fribourgeois
qui sont décidément en verve cette
année. Stade Fribourg constituait un
gros « morceau > pour Neuchâtel-Basket.
Finalement, la logique a triomphé car
le premier du classement ne voulait
pas se laisser surprendre. Union Chré-
tienne Neuchâtel et Rapid Fribourg pa-
raissent également d'égale force ; si
les Neuchâtelois ont laissé échapper la
victoire, cela est dû avant tout à leur
manque de réserve de valeur.

Avec ces dames
Dans la compétition féminine de

Ligue A, Chêne Genève s'est imposé à
nouveau, et paraît très bien parti pour
tenter de confirmer son titre de cham-
pion suisse. En Ligue B, les rencontres
pour L'ascension en . .Ligue supérieure
ont également débuté. Le premier match
qui intéresse notre région a permis à

Neuchâtel-Basket de prendre le meil-
leur sur Olympic La Chaux-de-Fonds
au cours d'une partie très plaisante.

M. R.

Ligue A
Résultats : Servette - Sanas Merry-

Boys 48-65 ; Urania - Fédérale Lugano
59-48 ; Olympic Fribourg - Olympic La
Chaux-de-Fonds 61^8 ; C.A.G. - Fédé-
rale Lugano 51-59 ; Etoile Sécheron -
Stade Français 48-57.

CLASSEMENT
Joués Pts

Olympic Fribourg 10 19
Urania 10 18
Olympic La Chaux-de-Fonds 10 17
Stade Français 10 16
C.A.G. 10 15
Fédérale Lugano 11 15
Sanas Merry-Boys 10 14
Etoile Sécheron 10 13
Jonction 9 12
Servette 10 11

Ligue B
Neuchâtel-Basket - Stade Fribourg

43-53 ; U.C. Neuchâtel - Rapid Fribourg
44-51.

Ligue A, dames
Olympic Fribourg - Lausanne Sport

53-40 '; Chêne Genève• J City' Bem« 6$-5ff;
Neuchâtel-Basket - Olympic La Chaux-
de-Fonds 44-28.

Berthoud bénéficiaire sans jouer
Championnat de première Ligue, groupe central

Trois matches comptant encore pour
le premier tour du championnat —
et qui n'avaient pu se dérouler avant
ta f i n  de l'année passée — ont été
joués dimanche sur des terrains... de
saison, c'est-à-dire assez peu prop ices
à la pratique du football .  Le principal
bénéficiaire de cette journée au rabais
se trouve être Berthoud qui , pourtant ,

Pour mémoire
Langenthal - Delémont 1-0; Ger-

lafingen - Wohlen 5-2 ; Breiten-
bach - Nordstern 2-0.

CLASSEMENT : 1. Berthoud, 12
matches, 20 points; 2. Minerva et
Delémont, 13-18 ; 4. Langenthal,
12-16 ; 5. Wohlen, 14-13 ; 6. Brei-
tenbach, 12-12 ; 7. Emmenbrucke,
12rll ; 8. Olten, 13-11 ; 9. Aile,
12-10 ; 10. Nordstern, 13-10 ; 11.
Fontainemelon, 11-9 ; 12. Gerlafin-
gen, 12-7 ; 13. Concordia, 13-7.

n'a pas repris la compétition. En e f -
f e t , Delémont, son p lus dangereux ri-
vai, a perdu deux poin ts précieux sur
le terrain de Langenthal. Les Juras-
siens, qui laissent la deuxième p lace
à Minerva disposant d'une dif férence
de buts p lus favorable , comptent
théoriquement quatre points de retard
sur Berthoud qu 'il sera difficile de
déloger de la première p lace du clas-
sement.

Sérénité
Breitenbach, pour sa part , consolide

sa position en ayant battu Nordstern,
et peut penser à l'avenir avec séré-
nité , alors que lif « lanterne rouge »
Gerlafingen , en gagnant nettement
contre Wohlen, confirme qu'il ne mé-
nagera ni sa peine ni ses adversaires
pour se sortir d'une situation peu
enviable. - 

Mais on en saura p lus sur la form e
de toutes les équipes dimanche pro-
chain, date du début du deuxième
tour. A. K.
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i l  \ ẐÔ ËÊÊ̂T / F  ̂ ÈÊ Ne châtel T 
' 

7 13 h -̂ -̂ ^^^TTsS:«'*S^è MS'fWfflH 
meuble 

en 
Suisse vous est ouverte: Plus

B̂sÊJ&it MlàÊ^̂ ^SnE / JB _______ÈSÊam Nous remercions tous nos clients |̂ |.-.-|-.-.v.-,-.r =j f̂Pr.' ̂ «™§ g gfg * f* j  p|IB3aB les > Pour tous les 9°ûts et chaque bud-

i*", - . ^
"^r/ jS / _____ \W _ \_ W^y % ______] de 'a confiance témoi gnée pendant ^^^^ _̂___ ^^^^^^ 

iiE|ggigg|ËE 

» l!
^̂̂

è^f- get. Vous 
garderez 

de 

votre 

visite 

un

?*̂ 'j^
'̂ [ 

À M Ê^Ê S^r w / 7_ W_ _ \ W W  plus de 500 voyages! ^CS-̂ J— : —< -- -am_m__& souvenir inoubliab le .

yyy - .. yy ." . - ' \ V ,
¦¦¦ ¦;¦¦.¦,¦ .¦ ¦.- .¦ ¦.' . ¦ . ¦ '¦ V, . - '. . - . . - . V. - . ¦-

¦ . : ;.>;.; ,,

;-::- : . ;\- ' - -/. .'':£-:#:;;̂

|f| La peau demande
| des vitamines,

ï?:*: :S-y
1*3 "

vj/ donnez-lui

iJMtaniol ;;1
5 Crème hydratante

un miracle de finesse

v.-N *

|DéMéMGEMEN^i:i petits transports

I M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
ft ou 8 22 22, dès 20 heures

Freiner la surchauffe
par une hausse des loyers?
L'octroi du monopole d'investissement au capital suisse a pour
conséquence la hausse du taux d'intérêt des emprunts
obligatoires et bancaires. Aussi, il contraint les banques
à rehausser également leur taux d'intérêt hypothécaire. Or
toute augmentation du taux hypothécaire de V4% provoque
une augmentation du prix des loyers de 5%. S'il faut alors
envisager, en cas de ratification du programme de stabilisation
du Conseil fédéral, une augmentation de 1% du taux hypo-
thécaire, celle-ci se traduira dans un avenir proche par une
augmentation du prix des loyers de 20%.

Empêchons cela en votant le 28 février 2 fois NON!

Comité d'action de l'association pour une économie libre et prospère Pour le canton de Neuchâtel :

F. Schurch
!

100,000
livres
nous sont parvenus jusqu'à présent dans le cadre de la
campagne entreprise pour nos montagnards.

Vous disposez encore
d une semaine
pour y participer. Avez-vous vraiment passé en revue votre
bibliothèque et votre grenier ?

Centres de ramassage :

MAGASINS MIGROS, STATIONS-SERVICE MIGROL,
AGENCES HOTELPLAN.

Armoire
2 portes à vendre
d'occasion, 60 fr.
Téléphoner après

20 heures au
S 95 49.

A vendre poste de

télévision
Philips, ancien, mo-
dèle revisé. — Tél.

5 76 73, i. midi.



Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses - centreuses
à domicile.

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

Aide
pendant les
vacances

Les familles dési-
rant une aide pour
s'occuper des en-
fants ou du mé-
nage, de juillet à

septembre, peuvent
s'adresser au bu-
reau de place-
ment, 2, Vieux-

Châtel, Neuchâtel'.

Sommelier
jeune et actif , con-

naissant les deux
langues et les ser-
vices cherche emploi
h partir du ler avril.
Saison d'été ou à

l'année
Claude Rossier,
case postale 10.

3236 Champion BE)

Couturière
diplômée cherche
travail à domicile.

Adresser offres
écrites à 232-304 au
bureau du journal.

Souple
dans la cinquan-
taine cherche em-
ploi

concierge
ou autre avec ap-
partement (début
mai) . Faire offres
sous chiffres HY 655
au bureau du jour-
nal.

Homme honnête et
consciencieux, possé-
dant auto, pou-
vant se déplacer,
cherche

travail accessoire
libre les samedis,
matins et 2 à 3
heures par soir. —
Ecrire sous chiffre
GX 654 au bureau
du journal.

ueune ouïsse
allemand, qui ter-

minera son appren-
tissage de commer-

ce au printemps
prochain, cherche
pour le ler mai

place comme

employé
de bureau

Faire offres écrites
à Joseph Kuhn,
Othmarsinger-

strasse 165,
5605 Dottikon.

Représentants
capables, pour la

vente en gros d'ar-
ticles exclusifs de

ler ordre, en Suisse
romande.

Fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
de 17 à 20 heures

On cherche

employée
de maison

pour divers tra-
vaux. Congé le di-

manche.
S'adresser au café

de l'Industrie,
tél. 5 28 41.
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^¦̂ AGENT DE MÉTHODE
Intégré à une équipe jeune, animée par un
spécialiste chevronné de l'étude du travail, le
titulaire de ce poste serait amené à collabo-
rer activement à des tâches d'implantation,
de rationalisation et de recherche de procé-

! dés techniques nouveaux.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne for-
mation théorique de base (cours ASET, BTE,
par ex.).

• Etant donné la nature et la diversité des
activités qu'il suppose, nous ne doutons pas

p que ce poste offre de sérieuses possibilités de
perfectionnement professionnel.

, Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord for-
mel.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

® 

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Maison suisse à ALGER cherche une

secrétaire-comptable
pour s'occuper du service adminis-
tratif et de sa comptabilité.
Logement gratuit , traitement intéres-
sant. Vacances annuelles un mois,
voyage en Suisse payé.
Faire offres , avec curriculum vitae,
certificats et photo, à Fiduciaire
Firel S. A., place Chauderon 3, 1000
Lausanne.

" T

I—FM 1Pour le quartier de

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

un (e) porteur (se) de journaux
Entrée en service tin 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.

Maison de vins à Neuchâtel 1
cherche un |

CHAUFFEUR-LIVREUR
expérimenté, sobre et cons- ï
ciencieux, possédant le permis B
poids lourd, aimant le contact |
avec la clientèle. S
Place stable en cas de conye- 1
nance ; entrée immédiate ou] I
à convenir. 1
Adresser offres, avec préten- ! H
tions de salaire, sous chiffres \NX 559 au bureau du journal. -1

CST) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. i
\J7 NEUCHATEL 1

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir 1 1

un électricien d'entretien 1
Nous offrons travail varié, bonne rémunération. H
Semaine de 5 jours. Caisse cle pension. }"Si
Prière de se présenter ou téléphoner au (038) N\

Société holding internationale, avec siège à Bern e,
'Cherche pour son service scientifique,

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, bonne culture générale,
possédant bien l'allemand, capable de traduire d'allemand
en français.
Semaine de 5 jours, conditions de travail agréables.
Adresser les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats, photo, références et prétentions
à la Direction d'Oursina S. A., 3000 Berne 16.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

•* une habile " j •

TÉLÉPHONISTE
de langue française, possédant
bonnes connaissances en alle-
mand et en anglais, et justi-
fiant de quelques années de
pratique.

Adresser offres , avec curricu-
lum vitae, certificats, référen-
ces et photo, à Ed. Dubied &
Cie S. A., 1, nie du Musée,
Neuchâtel.

Coupe d'un cer-
tain âge, cherche,
pour le 15 mars,
personne sérieuse
et capable comme

aide
de maison

S'adresser à Mme
Richard, docteur,
Crêt-Taconnet 40,

Neuchâtel,
Tel. 5 16 61.

On cherche dès
le 15 mars,

femme
de ménage

deux à trois après-
midi par semaine,
pour une période
de 2 à 3 mois. Tél.
8 19 98.Pâtissier - confiseur

et

serveuses
sont cherchés pour entrée Immédiate ou
date _ convenir. Libre le dimanche. Faire
offres, avec photo et prétentions de sa-
laire, ou se présenter à la confiserie
Vautravers, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Famille cherche
appartement

de deux pièces,
cuisine, salle de

bains, meublé, en-
tre la Neuveville

et Neuchâtel.
S'adresser à A.

Gomes, Mornets 57,
l'a Neuveville.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S.A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,

cherche :

p ersonnel féminin
pour travaux faciles en atelier.

auxiliaire de bureau
pour différents travaux d'expédition.

viroleuses-centreuses
pour travail à domicile.
Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

Ba^Sp̂t^p^̂ B i .-<

pour son atelier de remontage moderne

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux de remontage d'horlogerie ;

RÉGLEUSE
pour visitage de mise en marche.

Prière d'écrire ou de se présenter aux Fabriques Movado,
119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Hôtel de la Croix
Blanche, Noiraigue.

On demande

garçon
de cuisine
ainsi qu'une

aide
de buffet

Restaurant du Jura
Tél. 5 14 10.

Nous engageons

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

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

BN ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre ~

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHATEL

A r

On cherche pour
entrée immédiate,

fille
ou garçon

de buffet, aide d'of-
fice. Nourris, logés,

semaine de 5
jours . S'adresser

au réfectoire de la
Fabrique d'horloge-
rie . de Fontaineme-

lon.

La Société d'exploitation des

CÂBLES ÉLECTRIQUES, A CORTAILLOD,

cherche
pour son département de comptabilité
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ou employées
à qui seront confiés les travaux courants de
bureau.

Les personnes intéressées par ces deux postes
voudront bien adresser leurs offres de service
ou se présenter personnellement aux

CÂBLES ÉLECTRIQUES, A CORTAILLOD
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Gérance d'une caisse de maladie, à Berne,
demande

employée de commerce
ayant bonne formation professionnelle, pour travail
indépendant, exigeant responsabilité. On désire
personne parlant et écrivant parfaitement le fran-
çais. Connaissances d'italien désirées mais pas
exigées. Excellentes conditions de travail, caisse
de retraite.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec cunriculum vitae, certificats et
photo, sous chiffres A 9092 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

EmplovéG !
de maison

Dame d'un certain âge, en
bonne santé, cherche une per-
sonne dévouée et de toute con-
fiance pour tenir son ména-
ge dans maison moderne ; pas
de gros trarvaux ; petits soins
à donner. Gages 300 à 350 fr.
par mois, selon convenance.
Adresser offres sous chiffres
F W 653 au bureau du jour-
nal.

Possédant 'atellèf 'de" ," , ' ; "î'̂ fi/Cift&tkt&riKiMV ¦-¦.•:•.- -̂.'«sififU f» ¦-'" ¦•i?****

PETITE MÉCANIQUE
J'entreprends l'exécution de gabarits, po-
sages, outUlages, prototypes, ainsi que
travaux de tournage, fraisage, perçage,
meulage en séries ou à la pièce. —
Paire offres sous chiffres AK 563, au
bureau du Journal .

- *'¦* Etiimtf"»»*-:
en chimie

en Sme semestre
EPJP. Zurich,

cherche occupation,
si possible dans sa
branche, à partir
du 2 mars jusqu'au

24 avril.
Ecrire à Case pos-
tale 770, 2001, Neu-
châtel.TRADUCTIONS

Allemand - fronçais
Français - allemand

Bonnes références
Tél. 8 13 38 ou
case 914, Neuchâtel 2

Chauffeur
livreur-magasinier

connaissance méca-
nique, soudure,
permis cat. A
cherche place
Adresser offres

écrites à EV 652 au
bureau du journal.

i '. H d'impression neuchâ-

représentant

! courtier en publicité
Place stable.

f; Faire offres sous chiffres
P 1752 N, à Publicitas, 2000

H Neuchâtel.

Suissesse allemande de 18 ans, ayant
suivi l'école de commerce et ayant
une année de praticjue, cherche em-
ploi dans

BUREAU
à Neuchâtel, pour se perfectionner
en langu e française.
Faire offres à Verena Scherzinger,
Wahlackerstrasse 31, Zollikofen (BE)

Jeune fille
de 23 ans, sachant

faire seule un
ménage,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille

avec 1 ou 2 en-
fants, où elle pour-
rait Se perfection-
ner dans la langue
française. Entrée

1er avril.
Adresser offres

écrites à Alice Aeby,
Obertswil,

, 1711 ChevrilHes/PR.

Fabrique d'horlogerie Création Watch Co S. A.
cherche :

horlogers complets
viroleuses-centreuses
régleurs diplômés

pour s'occuper d'un atelier de réglage ;

jeunes filles
pour différents travaux de contrôle et d'expédition.

Téléphoner au 5 46 12/13/14 ou se présenter à la
rue de la Serre 4.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite, pour être mis
au courant d'une partie de fabrication inté- ,
ressante.

Places stables. Caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de balanciers réu-
nies S. A., dépt M. Favre, Cernier, tél. 713 71.

Suissesse allemande de 18 ans ayant
suivi l'école de commerce et ayant
une année de pratique, cherche em-
ploi dans

bureau
à Neuchâtel pour se perfectionner
en français.
Faire offres à Thérèse Batt, Rubi-
gen (BE).

L'imprimerie A. & W. Sciler,
à Neuchâtel, cherche un

commissionnaire
auxiliaire d'atelier

connaissant bien la ville, et
de nationalité suisse.
Semaine de 5 jours. Entrée
immédiate.
Tél. 5 34 70, 9, faubourg du
Lac.

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

sommelière
à Boudry ou aux
environs. Tél. 6 45 10.

BUREAU D'ASSURANCES
cherche

APPRENTIE
pour le printemps 1965.

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

HMHMMBP1̂  ̂ pour la
IjjJPP'̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
pour son atelier de
réglage s

régleuses
pour travaux variés
en atelier

viroleuses-centreuses
(éventuellement pour
travail à domicile).

Jeune
DESSINATEUR EN BATIMENT

cherche place de débutant dans bu-
reau d'architecte. Esprit ouvert aux
conditions de travail actuelles dé-
siré.
Faire offres sous chiffres M 70607
à Publicitas, 3001 Berne.

Nous cherchons, pour le ler mars
ou date à convenir,

une bonne sommelière
Eventuellement remplaçante pour
un mois.
Faire offres à l'hôtel de la Poste,
2525 le Landeron, tél. 7 91 45.

2*j Administration privée, à Berne, cherche mz

I EMPLOYÉE COMPTABLE I
j3i (mécanographe) |j '.̂

'ï^5 
de langue maternelle française, possédant l:*

***î notions d'allemand, appréciant le travail Enl
IB sur une des plus récentes machines auto- pS
S| maticpies, pour la tenue de la compta- Kg
gS bilité des débiteurs. WÊ
yïj  Entrée immédiate ou à convenir. i 1

|H Caisse de retraite ; samedis en partie | I
jt|| libres. !. , ]

Ci Adresser les offres manuscrites, avec eur- j 5

| riculum vitae, copies de certificats, pré- i
| | tentions de salaire et photo sous chiffres I" - ; i
|j D 120238 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Jeune fille (Suissesse allemande) de 19
ans, avec diplôme de commerce, langues :
aUemand et connalsances du français et
de l'anglais, cherche une place pour date
à convenir, comme

SECRÉTAIRE
dans un hôtel ou hôpital en Suisse
romande. Adresser offres sous chiffres
D. 50364 G Publicitas, 9001 Salnt-Gàll.

F. Kapp, horlogerie,
Sahlons 48, Neuchâtel,
cherche

ouvrière
ou

jeune fille
connaissant si possible l'achc-
vage (mise au couran t éven-
tuelle). Travail en atelier.
Se présen ter ou téléphoner
au 5 45/71.

Apprenti

dessinateur
en bâtiments

possédant de bonnes aptitudes pour
le dessin technique et artistique,
ayant terminé son école secondaire
ou équivalente, serait engagé com-
me apprenti par bureau d'architec-
ture de Neuchâtel.
Candidat sérieux et de bonne con-
duite voudra bien faire offre ma-
nuscrite, avec copies des certificats
d'études, sous chiffres V J 641 au
bureau du journal.



Les mots les plus élogieux devraient nous permettre Mais les plus belles phrases
de présenter notre ne valent pas une dégustation
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Confirmation—Avis aux parents
Frey est à votre entière disposition """" ",!*_¦_ • "* '̂

! pour vous aider à choisir le complet de |j| f|fl *̂ lif ¦ 'N|
L : confirmation et les accessoires assortis. ^M.p

^
Quelle couleur, quel dessin et quel

' modèle porter en ce grand jour? Comment ' ;
j assortir chaussettes et chaussures au com-
; plet? Faut-il choisir une chemise unie ou

avec un dessin? Autant de questions pour
lesquelles les vendeurs Frey seront de bon ¦

• i

V ' t *

! la mode actuelle est telle que même dans , J|

I ' r 
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MEYSTRE
&C0 S.A.
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PAPIERS PE INTS I

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL 0 514 26 1
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. • 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, *̂*%' . %̂Apharmacies, drogueries ^̂ HH' JA =
et malsons de produits diététiques 'M |

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Electrique et tous gaz
à partir de Fr. 385.— contre repri-
se de vontre ancienne cuisinière.
Facilités de paiement ! i
U. Schmutz, Grand-Rue 25,
2114 Fleurier, tél. (038) 919 44.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _______________________

Adresse: ____________________
Localité: __________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

_______________________________________________
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la 
Conseil fédéral entend 

en 
revanche, au moyen de l'accord iraJi ÉT ll Ër lill

PV IIII II IUUI 1 UBIUUUI UU ICI d'immigration avec l'Italie, laisser entrer en Suisse des dizaines de V O T E Z  aJ ^H f̂eg-y | j ^Ë

m a  ¦ ¦¦ milliers d'Italiens et d'Italiennes.

I.UC 90 1iûll! ""U UjUVl G 
0r' rédUir9 'e n°mbre deS traVai"eUr3 é,rangeri !ignifie ralentir ,a H est très difficile d'obtenir des crédits de construction et des hypo-
construction d'appartements alors qu'il faudrait au contraire la stimuler thèques. On prévoit donc pour 1965 un recul considérable de la

r JL ,  ̂ . 
P0Uf '°9er 'eS fami"eS italiennes °Iui viendront en Suisse. En d'autres construction de logements. On ne saurait, grâce à l'arrêté sur les

PliTïînO'PrP 
termes , on freine d'un côté la construction do logements par des mesure» constructions , construire un seul logement do plus. Prétondre le

Ull UlIffeUl U dirigistes et on augmente de l'autre la demande dam ce secteur. contraire est une tromperie.
^  ̂ Conséquence i chasse aux logements et loyers plus chers. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

30,000 étrangers qui ont travaillé chez nous, entre autres dans la L'arrêté sur les constructions ne peut changer cette situation. Il est Pour le Comité suisse d'action
construction de logements, devront nous quitter d'ici au 1er juillet. inutile et superflu. Donc. contre l'arrêté sur les constructions ,

D'accord 1 F. Germanier, conseiller national.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 31.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

ÇS (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

carotte rouge et céleri f% «•**-, * .». « I
H M assaisonner selon goût Râper ra

Jf le céleri finement et bien mé- i
H langer le tout. Verser cette

, . Sf masse dans le bac à glace et I,
Les légumes de saison sonttoujours les plus sains 1 g placer au frigo durant 2 à
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des B 4 heures. Délicieux accom-
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- B pagnementdeviandesfroides. h
ration facile ef variée, ces délicieuses salades ravi- B et demain: m
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché! ¦_¦_— Recette carottes rouges 1

SOS
Homme ayant

place stable cherche
prêt de 500 fr.,
remboursement

100 fr. par mois
+ Intérêt 10 •/•.
Ecrire à BS 649

au bureau
du Journal.

A vendre de parti-
culier

DAUPHINE
modèle 1961, 4 vi-
tesses. Parfait état

mécanique et d'en-
tretien. Prix Inté-
ressant. Tél. (038)

5 83 01.

Un btffT ccftsciî^VAvant
d'aoneter unt (voiture c^pc-
cj^ign, adresW-vou* \u
(/arage des/Falaises S.A,
Hleuchàtel/4geh« MerccJ-

dKKlÉcloujoure d*thiiWu
chou à des prix inïcrcs3nts
Télcpfa*2ne 038 5i o^i

A vendre -„
VAUXHALL W
Victor Super
8 CV
Belle occasion en
parfait état de
marche. Modèle
1957, Fr. 800.—.
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment.
Garage B. Waser
Bue du Seyon
34-38 Neuchâtel

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant :

1 CHAMBRE A COUCHER en
bouleau doré avec literie com-
plète et 1 tour de lits moder-
ne en laine, 1 couvre-lits, 1
plafonnier et 2 tables de che-
vet ;
1 STUDIO avec 1 divan trans-
formable et 2 fauteuils 1 lus-
tre à 6 flammes, 1 buffet plat,
1 tapis, 1 guéridon,

Le mobilier Pu QOflpflcomplet ri. U/UU."
Facilités de paiement. Auto à dis-
position pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - ameublements - Couvet

R 4 L 1962
fourgonnette

blanche, 2800 fr.,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

AMI 6
1964, 20,000 km,
jaune, garantie,

expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Taunus 17 M
revisée, expertisée,
modèle 1955, 900 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre une

REMORQUE
3 tonnes un essieu,

sur pneus jumelles.
S'adresser à

Fred. Meier-Charles
S.A. La Coudre/NE

Tél. 5 46 44

ID 19
1961
1962
1963

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

G0RDINI
modèle 1960, grise,
intérieur similicuir.
Très bon état de
marche et d'entre-
tien ; expertisée,
1950 fr. Eric Lanz,
tél. 418 66.

Tinte
eue!

H Memmel & Co S.A.S
I 4000 Bâle
I Baumleingasse 6
B Tél. 061-24 66 44 S

U y v • m Service soigné

HARDY " ™pM*
FRANÇOIS coiffeur «le PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

1 LIBELLULE 1

y publicitaire suisse ]Best en vente chez nous il

A vendre d'oc-
casion

PEUGEOT
403

verte, 1960, toit
ouvrant, 8 CV,
très bon état,
3100 fr. Télépho-
ner au 5 94 90
de 12 h à 13 h 30
et de 18 à 20
heures.

DS 19
1957
1961
1962
1963
1964

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

DW 19
1963, 23 ,000 km,

bleue, état de neuf ,
voiture de première

main, expertisée ;
garantie.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utils au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. "•
Lfiwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer lea documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 

' Localité Ct. E/717

S g a C ĵrpnK

acDSîasaaasi
Co/om6i»r

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

Très prof itable-
donc avantageux
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Prix très étudiés
Pantalons laine 27.-
Pantalons territal 35 -
Pantalons laine peignée 39.-
Pantalons terylène 48.-

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

-

Peugeot 404
1961, 49,000 km,

bleu ciel,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Ford Gapri
1962, 39,000 km,

blanche.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

A vendra

BATEAU
de 7 m, 1500 fr.,
avec quelques ré-
parations à faire.

Tél. 8 37 57,
aux heures des

repas.

Ope! Rekord
i960, noire, voiture
soignée, expertisée,

irt - ¦• 2000 fr. **J

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

DKW, 4 portes, intérieur similicuir, pneus
X 70 % Fr. 1500.-
CITROEN 3 CV, état impeccable, modèle
19,62 ,, . .. .. . Fr. 30Q0.-
CITROEN 2 CV, pneus X 80 %, batterie
neuve Fr. 1200.—
DKW junior, modèle 1961, 42,000 km.
DKW 1000 S, modèle 1962, 'pneus X,
état impeccable, 30,000 km, avec
chaînes à neige.

Garage Central S - ' . % . " _
JL lG'_>'_?_)/

_/S_ &• Favre Cfifi Q

>A\ PESEUX \ Og* /
* \ Tél. 8 12 74 ^

^̂ _W
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A VENDRE

machine à laver
semi-automatique,

« Elida » ; lave,
cuit et essore ;
parfait état de

marche ; cédée à
bas prix.

Téléphoner
au 5 25 17

BMW 1500
1964, anthracite,

10,000 km, roulé 6
mois, état de neuf.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

¦___¦______ ¦
Henri MERAT
médecin-dentiste

ABSENT
du 24 février

au 7 mars

Confiez au spécialiste

la réparation »
S de votre appareil _%
S NOY ALTEC |

est à votre service 2g
Parcs 54 Tél. 5 88 62

I Hamburgersteak I
i avantageux j

I Boucherie MARGOT I
mÊnmmmÊÊÊBmK^ammmÊm

Timbres-
poste

A vendre en bloc,
un lot de timbres-
poste d'Europe et

d'outre-mer.
Paire offres sous
chiffres J 70622 à
Publicitas, Berne.

BELLES OCCASIONS

fftpiPII COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

très agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—
AGENCE PEUGEOT - NEUCHÂTEL - TÉL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

DOCTEUR

Humbert-Droz
ABSENT

du 22 février
au 8 mars Un coup de télé-

phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

KAm4/B4 $u
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Pas de crainte pour la Kadett!
i Essayez-la par monts et par vaux!

I Kadett, 5 places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses; levier au

Kadett L dès Fr. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès
I Fr.7260.-*, Kadett Coupé Sport Fr. 7650- , moteur spécial de 55 CV et
I pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. *Prl*lndlP3atlf

M \JP@I l\dUv li i Un produit de la General Motors

Distributeurs pour le Val-de-Travers :
Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Curit, les Verrières,

tél. (038) 9 33 55
Garage Maurice Careffi, Travers, distributeur local,

tél. (038) 9 63 32

Déménagements j
Transports |

Suisse et France I

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL j

Tél. 5 55 65 I

VW
1962, anthracite,

39,000 km,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neucbâtel,
tél. 5 71 15. y\ CITIMH

La m©l§p@!
Le moment idéal pour nous demander un essai

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

(pas de vendeur le soir)

GABUCES aP©__@

On cherche
d'occasion un banc
et quelques chaises

de jardin.
Tél. 5 62 52

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix
fort, vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux, argent, bril-
lants. F. San, ache-
teur concession-

naire, Missionstntsse
68, Bâle.

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



THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 25 février, à 20 h 30,

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—.

Location : Agence STRUBIN, librairie Reymond , tél. 5 44 66

BONS MIGROS FR. 2.-
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L'Association suisse pour encourager la d'architectes et d'ingénieurs et aux mai-
consfruciion de logements est un orga- sons livrant les matériaux de construction
nisme comprenant des membres de partis, peut servir de signe infaillible des reculs
de régions et de professions les plus futurs dans la construction de logements,
divers. Son but à longue portée est indiqué La construction de 60,000 nouveaux loge-
dans le nom qu'elle s'est choisi. Elle veut ments par an rend nécessaire un engage-
par fous les moyens qui lui sont disppni- ment annuel en capital de 4 milliards de
blés travailler à ce que la pénurie de lo- francs en chiffre rond. Des calculs auxquels
gements qui se fait sentir actuellement on peut se fier montrent que, sur cette
dans de vastes parties de notre pays, soit somme, il manque actuellemnt environ
surmontée par une construction suffisante 1 % milliard. On peut donc s'attendre dans
de logements. Ce n'est que de cette ma- la production de logements à un recul
nière que l'on pourra supprimer à la d'au moins un tiers des besoins urgents,
longue la situation critique et la cherté Les expériences faites par beaucoup de
régnant sur le marché locatif. constructeurs qui ont vainement cherché
-,,« . .. i à obtenir des hypothèques étayent cesL Association suisse pour encourager la , ... . , ' _\. \ ,!. .. i p . .. ui- ' chiffres. La contraction des capitaux queconstruction de logements se voit obligée ¦ , .,, , . r . ̂¦ i ¦ •» i-i es autorités vont aggraver sciemment parde faire remarquer aux citoyens actifs que . „,, , ,3 L ,, ,".,p j  . . ' i i » es arrêtes contre la surchauffe, a delàla suppression de la pénurie de logements s » n i _. • • \, . . , ¦ r i provoque actuellement un renchérissementest sérieusement mise en question par les r, . i., _.. , , ,,  . . ¦ ,

-i- i'j ' j ' • i des intérêts hypothécaires et des oyersarrêtes fédéraux d urgence qui seront sou- . ,, . , ,'r .. . ... '._. . p i i TQ i' ¦ IOLC qui a atteint des proportions inquiétantes,mis au vote du peuple le 28 février 1965. , > . , .1, r,, ,, „̂
i i -i- i' i J 

¦ 
II - ¦ Le but des arrêtes fédéraux d urqence,Les autorités I ont admis elles-mêmes im- ., , L U I  • - ¦ r r I

plicitement en proposant d'engager dans so,t de ™mba"™ '• renchérissement, s est
la construction de logements, durant les renverse en sens contra,re '
cinq prochaines années, environ trois mil- L'Association suisse pour encourager la
liards de francs des deniers publics, dont construction de logements a acquis la
un milliard à fonds perdu. Mais cet énorme conviction que les arrêtés contre la sur-
engagement ne pourra procurer au mieux chauffe ne sont pas le moyen propre à
que 5000 nouveaux logements à carac- combattre efficacement le renchérissement,
tère social par an. Or, d'après les calculs Ils exposent la construction de logements,
de la Commission fédérale pour la cons- si nécessaire, à des dangers injustifiables
truction de logements, il nous faut jusqu'à vis-à-vis de notre population, ni du point
nouvel avis, 60,000 nouveaux logements de vue économique ni du point de
par an. vue politique. En invoquant les motifs
Pour les 55,000 qui sont encore nécessai- ^

ue nous avons ex
P°sés' "'Association

res, le peuple suisse dépend toujours de 
^
ulsse P°

ur 
encourager 

la 
construction de

la construction privée. En 1964, il est logements _ recommande instamment au
i *.. ¦ m nnn DSUP e suisse de reieter es arrêtes envrai, on a encore bafi environ 50,000 nou- Hcu^'c »««»«> "= 

l0)c'01

veaux logements. Mais ce n'étaif possible c1ue5 lon-
que parce que le financement en était Association suisse pour encourager
déjà assure avant les arrêtes d urgence. ,fl constmction de logements
Pour le proche avenir, la situation chan-
gera du tout au tout. La régression sensi- Le président :
ble des commandes passées aux bureaux prof. Dr Hans Marti, Berne.

Pour le comité patronal :

Baumann Hans, fabricant, Thoune. Berger Fritz, ingénieur en bâtiment, diplômé ETH, Berne. Bochet Olivier,
secrétaire de la Fédération des syndicats patronaux, Genève. Brunner Walter, Dr se. techn., ing. agr. Zurich.
Buchi Willy, professeur Dr, Fribourg. Buri Werner, directeur. Mûri (BE). Challandes Maurice, ingénieur, Neuchâtel.
Conza Luigi, Dr avocat et notaire, Lugano. Dangel Walter, architecte, Zurich. Dutoit Jean, avocat, Genève.
Eigenbrodt Hermann, directeur de la Banque populaire, Beromunster (LU). Escher Alfred, avocat et notaire,
Glis (VS). Frôhlich Hans-U., directeur, Zurich 41. Frutiger Fritz, tchnicien diplômé, Oberhofen (BE). Gadient
Ulrich Dr, avocat, Coire. Gambaro Hans, Dr ingénieur, Kussnacht a. R. (SZ). Gfeller Werner, directeur, Berne-
Bumpliz. Hatt René, directeur, Zurich. Hefti-Spoerry Peter, Dr jur., Schwanden (GL). Henry Jacques, architecte,
Zollikerberg (ZH). Hentsch Jean, architecte, Genève. Hubacher Hans, architecte, Zurich. Hugelshofer, Hansjakob,
Dr rer. pol., Zurich. Joss Heinz, architecte SIA, DUrnten (ZH). Kaiser Hans, Dr rer. pol., Berne. Keller, Hans,
entreprise de serrurerie, Berne. Kleinert Victor, Berne. Kugler Ferdinand, Bâle. Lier Hans Dr, directeur, RUtI (ZH).
Lutiger Edouard, Beme. Maurer Jakob, architecte, Zurich. Mordasinl Ideo, maître peintre en bâtiment, Beme.
Mumenthaler Carletto, directeur, Zurich. Olivet Jean, président de la Fédération genevoise des métiers du
bâtiment, Genève. Perréard Georges-F., avocat, Genève. Pfluger Herbert Dr, avocat et notaire, Soleure. Pfund
Walter Dr, avocat, Lausanne. Raissig Walter Dr, conseiller national, Zurich. Rapold Max, Dr jur., avocat,
Schaffhouse. Rappold Niklaus Dr, avocat, Zurich, de Rham William, Lausanne. Ringgenberg Walter, directeur,
Berne. Sesseli Hans, avocat et notaire, Soleure. Staub Mathias, fonctionnaire communal, Sankt-Margrethen (SG).
Suter Hans-Rudolf, architecte, Binningen. Tacchini, César, entrepreneur, Fribourg. Tanner Friedrich, directeur, Herr-
liberg(ZH). Terrier Didier, notaire, Genève, Trachsel Franz, architecte, Berne. Vallaster Joseph-A., architecte diplômé,
Lucerne. Waltenspuhl Paul, professeur EPF, architecte FAS, ingénieur dipl. EPF/SIA, Carouge (GE). Weiss Hans Dr
phil. Oberrieden (ZH). Wernle Joseph, fabricant, Rombach (AG). Zoelly Robert, directeur, Giubiasco (Tl).

TBlUmPH HERALD 1200HL «̂pg^̂  5 places, 130 km/h, sécurité, Fr. 6990.-
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NOUVEAU
Séchoir extensible

STEW1
en 7 couleurs!

' ' r£Vé?,'Si '

Le séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
sition en 7 couleurs différentes — sans augmentation de prix — et peut donc
être choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de
bain. Prix inchangé Fr. 36.-
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Tél. 6 33 54
Démonstrations et livraisons partout

fôfl PÂQUES
V SSP*&* VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE à partir de Fl*. 185.-
4 jours, visites, excursions à MURANO.
Excellent hôtel : Hungaria Palace.

ROME à partir de Fl*. 262.-
4V> jours, visite détaillée do la Ville étemelle et de
la campagne romaine ; guide-conférencier j en voitures-
couchettes des CFF I

PARIS Fr. 226.-
train spécial 4W jours. 2me cl. 59.—. Ire cl. 86.—.
Forfait : train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau-
mouche, tour Eiffel, morché aux puces.

PISE-FLORENCE Fr. 218-
4 jours, visites, très bons hôtels avec visites.

NOUVELLE COURSE SURPRISE — «. <* -y
A L'ÉTRANGER f"|". _r* S / .-

MUNICH Fr. 233.-
4 jours avec visites, vagons-restaurants

HOLLANDE Fr. 349.-
4H jours, visites, couchettes, vagons-restaurants

LAC MAJEUR Belgirafe
4 jours, visites. Hôtel supérieur rT. I O J."

PALMA Fr. 515.-
avion, 9 jours, bon hôtel, tout compris

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 22 35 22
| Lausanne

r ^POUR
DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir

de porc et
veau. Rôti et
beefsteak ha-

chés — Petites
saucisses de

porc fumées —
Wienerlis Schu-
bUgs — Atriaux
Foie et rognon
de porc et de
bœuf. Tête,

cœur et ventre
de veau. Emincé
de bœuf , pore et

veau.

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI
dès 10 heures

GNAGIS
CUITS

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
NEUCHATEL

P P P I I  lll I IIPMPPl. ¦¦f ^

Miel
de ta Brévine
2 kg franco 20 f .

Marcelin Matthey-
Doret, îa Brévlne.
Tél. (039) 6 5148.

A vendre

fumier
de 25 chevaux , à
enlever toutes les

deux semaines.
S'adresser au ma-
nège de Colombier.
Tel: (038) 6 36 88.
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j|;gl|f|)PBBĵ 'fflraflmT^

%jC THÉÂTRE
MT  ̂\ Samedi 27 février à 20 h 30

jgSgjJl Un gala de

Li 1 H C I I 1 _ f%
et son théâtre de la danse espagnol

35 danseurs, chanteurs et musiciens

Prix des places Fr. 4.— à 16.— Bons Migros

¦Location : AGENCE STRUÔÎN, librairie (Rg$md&
Tél. 5 44 66

—mr—¦ _________w__w___mmmÊamÊÊm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
h ': _ "y[ Château de Peseux

f ¦ 25, 26, 27 février 5, G, 12, 13 mars É

1 BOH§S VIAN 1
;: Réduction : Théâtre-club, Fr. 1.50 1 j

Location : Agence STROBIN (tél. 5 44 66)

¦"ffl'lir?-—^ H-DPE. _ Wm 1P- M- PIB ^arel B^i ____¥ ____s HWil ia _ss&H»-,4c3 >t!
non pas un marché d'échantillons mais le marché international d'échantillons
par excellence
La Foire de Milan offre aux producteurs et aux hommes d'affaires du monde
entier sa précieuse expérience et quelque chose, de plus encore: l'organisation
et le dynamisme de son 

I CENTRE iïÏTËRNÂTÏÔNÂL "1
[_ DES ECHANGES |
Quatre chiffres traduisent Plmportance de la Foire de Milan: 14.000 exposants
de 85 Pays, 500.000 mètres canes de surface d'exposition, plus de 4.000.000
de visiteurs.
La Foire de Milan prolonge son action pendant l'année entière grâce à plus
de vingt salons spécialisés autonomes.
VISITEZ-LA DU 14 AU 25 AVRIL
Cartes de légitimation et renseignements auprès des Représentations diplo-
matiques, consulaires et commerciales d'Italie et auprès de la Déléguée pour
ia Suisse Romande: Madame Jenny SanMnl -11, Rue Etraz © 22.10.77 LAUSANNE

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

è toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 5910

FERMÉ LE LUNDI

I
UN GRAND NOM

DANS LA BRANCHE
DES MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES

I PU U/AAP Pierre-à-Mazel 4 et 6
jj Ull. VIHHU Neuchâtel - (fi 5 29 14
_____H__D___a_____________B______

/-N O A. ° °*Ŝ ^ll!ï^> A • J 1O ° JB -̂fv?*7& <é? Arrivage de |

P %;£  ̂POISSONS \
; o Jpv f ' FRAIS

f̂f l * m de mer, salés,
î o fe* fumés et marines |

^̂  
LEHNHE RR FR èRES

* 
n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ï
Vente au comptant

\ H t â  Jff àï ï Pt i  
Le succès de notre gala

9 >VVZJ TE4/l'i4*V/3 de cuisine chinoise
il nous oblige à le prolonger

j j à Neuchâtel jusqu'au 28 f évr ier,

| f£| 5 20 13 chaque soir dès 19 heures,
ij  le dimanche à midi

Particulier cherche la somme de
10,000 fr. Intérêt et rembourse- 1
ment à convenir

JIVSG ®8LnM,mTms
Ecrire sous chiffrea DU 651 au
bureau du journal.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jaudl 25 février 1963

à 20 h 13 précis**
GRANDE SAUE DES CONFÉRENCES

4me concert
d'abonnement

Des membres du

WIENER OKTETT
avec le concours

de la pianiste japonaise

RYOKO OHNO
interpréteront :

« Eine kleine Nachtmusik » de Mozart,
le Quintette avec clarinette de Brahms

et le Quintette avec piano
de Schubert i « La Truite »

Places à Fr. 10.50, 9.-, 7.50, 5.-
taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

et le soir à l'entrée

Tous à la

salle Dixi au Locle
samedi 27 février 1965,
pour gagner au

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par :
dès 14 h,
Football-club Le LocTe-Sports
dès 20 h,
Club haltérophilie Le Locle-Sports

1er mars en

Bon accueil
Bon gîte
Bonne table
Bonnes pistes

Charmey-
Crésuz
Télécabine - 2 skilifts
5 hôtels 100 lits - Restaurants

Gruyères-
Moléson-Village
Téléphérique
2 télécabines - 2 skilifts
3 hôtels 75 lits + dortoirs
Restaurants

Bulle
Patinoire - Téléski
Cinémas - Dancing
5 hôtels 150 lits - Restaurants

Renseignements :
Télécabine Charmey (029) 2 26 98
Téléphériques du Moléson (029) 2 95 10
Tous les hôtels

r". i
I 

Chambre à coucher
à vendre d'occasion.

p Facilités de paiement. Tél. 8 35 96.



La presse communiste
../ cherche son «new-iook »

UN LECTEUR SUR DEUX
L'AYANT QUITTÉE

ÏÏISiîi9'Uiï - .¦ Ï ' . Ï C  : ¦¦ : ¦ ' ' • 'y  r- i  ^r-r,

De notre correspondante de Paris:
En 10 ans, la presse communiste

a perdu la moitié de ses lecteurs.
A la veille des élections municipa-
les et dans la perspective de l'élec-
tion présidentielle de décembre pro-
chain, c'est une situation qui préoc-
cupe vivement les dirigeants du par-
ti.

C'est pourquoi une « conférence
nationale » a eu lieu ces jours der-
niers dans la banlieue parisienne, à
Villejuif , afin de trouver des solu-
tions propres à redonner à la presse
communiste une audience qui cor-
responde au poids politique et élec-
toral du parti et au rôle qu'il aspire
à jouer dans l'avenir.

Alors que les communistes ont ob-
tenu 22 % des suffrages aux élec-
tions législatives de 1962, le tirage
actuel de leurs journaux représente
à peine 4 % de celui de l'ensemble
de la presse quotidienne française.

Les six quotidiens du parti —
« L'Humanité », à Paris, et cinq
journaux provinciaux —¦ totalisent
un tirage global de 400,000 exem-
plaires contre 800,000 il y a dix ans.

Peau de chagrin
Depuis la Libération, non seule-

ment le tirage a baissé mais le nom-
bre des journaux édités, avec plus
d'un million et demi de lecteurs, est
tombé de 14 à 6.

Quant à l'organe central, l'« Hu-
manité », il a dû réduire son volume
et il ne paraît plus que sur 10 pa-
ges. Dans le même temps, le parti
a sabordé pour des raisons finan-
cières son compagnon de route
crypto-communiste « Libération » et
l'édition du dimanche de l'« Huma-
nité » qui est tirée à 500,000 exem-

plaires ne paraît plus, depuis le 7
février, que sur demi-format (ta-
bloïd).

La presse communiste, outre
l'« Humanité », comprend cinq <nio-
tidiens de province : « La Marseillai-
se », à Marseille, « Le Petit Varois »
à Toulon , « Le Patriote de Nice » à
Nice. Ces trois journaux ont une ré-
daction et une imprimerie commu-
ne l'«Echo du Centre» à Limoges et
la « Liberté » à Lille. Le parti édite
encore 26 hebdomadaires, un jour-
nal agricole « La Terre » tiré à
500,000 exemplaires et plus de 3000
petits journaux de cellules et d'en-
treprises qui sont le plus souvent
polycopiés.

Sur un tirage quotidien moyen de
12 millions de journaux — pour
l'ensemble de la presse française —
les six quotidiens communistes ne
représentent que 388,000 exemplai-
res. Quant aux ventes réelles, elles
sont un secret , on sait néanmoins
que l'« Humanité » — pour un ti-
rage beaucoup plus important — ne
vend réellement que 185,000 exem-
plaires.

Revision

On conçoit aisément que ces faits
et chiffres constituent un élément
très inquiétant pour les dirigeants
du parti et que ceux-ci, pour sauver
la presse communiste, aient dû cher-
cher les solutions capables de re-
donner à leur presse l'audience des
dernières années. Tel était le but de
la réunion de la « conférence natio-
nale » de Villejuif.

Ces solutions, préparées par le co-
mité central et plus particulièrement
par M. Etienne Fajon , directeur de
l'« Humanité » ont été discutées pen-

dant deux jours, à huis clos, par
600 délégués. Elles ont été ratifiées
par le comité central comprenant
69 titulaires et 23 suppléants.

Les décisions prises concernent à
la fois le « contenu » des journaux
et leur diffusion.

Pour ce crui est du « contenu »,
il a été décidé de faire des jour-
naux plus vivants, moins doctrinai-
res, serrant de plus près l'actualité
afin que les militants et sympathi-
sants n'aient plus besoin d'acheter
un autre tournai « bourgeois ».

La présentation sera améliorée, il
y aura plus de photos, peut-être pas
encore de pin-up mais de la gaieté,
de l'évasion. Les femmes notamment
devront dorénavant trouver dans la
presse communiste toutes les rubri-
ques que leur offre la presse bour-
geoise. L'« Humanité-Dimanche » pa-
raîtra avec plusieurs pages en cou-
leur et , dans tous les organes, on
devra donner une plus grande place
à la télévision et aux spectacles.

Quant à la diffusion, le parti ne
pouvant entièrement compter sur les
organisations de messageries qui
sont des entreprises « capitalistes »,
elle devra être surveillée, encoura-
gée et partout où cela sera possible
— notamment dans les campagnes
— organisés par des « commandos »
de militants. Une campagne d'abon-
nement serait également lancée très
prochainement.

Une relance
Bien que cela n 'ait pas été an-

noncé officiellement, il est possible
que le parti ait également décidé de
procéder à des remaniements clans
le personnel rédactionnel et admi-
nistratif de sa presse et que cer-

tains organes périodiques qui se
vendent mal soient supprimés ou re-
groupés.

Il semble aussi que des fonds con-
sidérables aient été libérés pour
« relancer » la diffusion des jour-
naux communistes avant les élec-
tions municipales et permettre de
maintenir l'effort jusqu'à l'élection
présidentielle.

Cette préoccupation obsédante de
relance de leur presse est sans doute
motivée chez les dirigeants commu-
nistes par les derniers sondages
d'opinion publique qui donneraient
pour certain que les électeurs au-
raient diminué dans la même pro-
portion que les lecteurs c'est-à-dire
que le pourcentage serait tombé de
22 % à 10 %. Les élections munici-
pales et présidentielle constitueront
à cet égard un test irréfutable.

Marguerite GÈOS.

M BIBLIOGRAPHIE
CHOISIR - Février 1965

Si la revue « Choisir » renouvelle sa
présentation , elle reste fidèle à son objec-
tif : choisir tout ce qui, dans le monde,
contribue à sa structuration profonde, à
son unité. La crise de l'Indonésie et de
l'ONU la préoccupe (D. Marrald) comme
aussi le marxisme dans sa confrontation
avec la science (Ph. Dôme). Elle porte
aujourd'hui son attention sur ces deux
secteurs menacés de notre vie nationale :
la famille (J. Kellerhals) et la question
jurassienne (O. Reverdin , H. Rennefahrt,
G. Boinay) . Les questions religieuses, les
lettres, le cinéma, la musique, ainsi qu'une
méditation de M. Zundel, présentent sous
des aspects divers une ample matière à
réflexion.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« ...Nos ennuis, poursuivit Wilson, ont commencé avec cette an-
nonce. Spaulding est arrivé au bureau , il y a juste huit semaines,
avec le journal et il m'a dit : « Je voudrais bien être rouquin,
monsieur Wilson. » — « Un rouquin ? et pourquoi ? » lui ai-je de-
mandé.

« Parce qu'il y a un poste vacant à la ligue des rouquins et
» que le type qui sera désigné gagnera une petite fortune. Si seu-
» lement mes cheveux consentaient à changer de couleur , ça serait
» une belle planque pour mol. — Quoi , quoi ! qu'est-ce que tu veux

« Copyright by Cosmospress », Genèvt

» dire ? demandai-je à Spaulding... Explique-toi, je ne comprends
» rien. »

« Jamais entendu parler de la ligue des rouquins ? » interrogea
Spaulding en écarquillant les yeux. « Jamais. — En tout cas, vous
» pourriez obtenir facilement l'un des postes vacants avec vos
» cheveux rouges. — Et ça me rapporterait ? — Oh ! pas loin de
» deux cents livres par an. j> Vous devinez, monsieur Holmes, fit
le gros Wilson, si je dressai l'oreille. « Vide ton sac ! » dis-je à
mon commis.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION u

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.40, le bulletin routier. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi avec miroir-flash. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, Ga-
briel, vous êtes un ange. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, le disque d» concert. 13.55, miroix-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 16.55, réali-
tés 17.15, le kiosque à musique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h,
bonjour les Jeunes, 18 h 30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme avec le trio Géo Voumard. 20.30,
l'Echange, trois actes de Paul Claudel.
22.05 ,les nouveautés du disque. 22.30, in-
formations. 22.35, le courrier du cceur.
22.45, plein feu sur la danse. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Gabriel, vous
êtes un ange. 20.30, en direct du palais
de Beauiieu : centenaire de la naissance
d'Emile Jaques-Dalcroze : concert. 22 h,
mardi les gars. 22.10, au goût du jour.
22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15,inforanations. 6.20, mélodies popu-
laires. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 11 h, musique de chambre suis-
se. 11.25, l'orchestre W. MUller. 12 h,
chant et guitare. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique légère.
13.30, La Gaieté parisienne, Offenbach.
14 h, émission féminine. 14.30, émission
radloscolaire. 15 h, musique ancienne
15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, chansons po-

pulaires, danses hongroises, Brahms. 16.45,
lecture. 17.Q5, sonate, Chostakovitch.
17.30, pour les jeunes. 18 h, disques,
18.30, pour les amis du jazz. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, l'orchestre
de la radio. 21.15, chants de Schubert
et Britten. 21.45, musique pour deux pia-
nos. 22.15, informations. 22.20 , musique
pour rêver.

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

tin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
la page de madame. 19.20, téléspot. 19.25,
Police des Plaines, western de Charles
Marquis Warren. 19.55, téléspot. 20 h, tè-
léjournal. 20.15, téléspot. 20.20, carrefour
spécial : le centenaire de la naissance
d'Emile Jaques-Dalcroze. 20.30, avant les
votations fédérales des 27 et 28 février :
limitation des crédits, débats sur la poli-
tique du Conseil fédéral. 21 h, 330 se-
condes, jeu d'André Rosat avec la colla-
boration de Roland Jay. 21.30, L'Homme
qui aimait les jouets, d'ajprès Leslie Char-
teris avec Roger Moore dans le rôle du
Saint. 22.20, soir-informations. 22.30, télé-
journal .

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

avec aujourd'hui. 19.25, ma femme Su-
zanne. 20.20, politique mondiale. 20.35,
voyage dans le monde des premiers chré-
tiens. 21 h, Biedennaa u d'Brandstlfter.
22.40, entretien sur le théâtre. 23.10, télé-
journal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, un train
en marche. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Le Rhinocéros,
d'Eugène Ionesco. 22.10, à propos. 22.20 ,
musique pour vous. 22.50 , actualités télé-
visées.
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Ils ne sont pas plus chers...
Arlka que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Vous aimerez le style actuel, sobre, , ... , . . . . ..
de cette chambre à coucher, son un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
chtc est rehaussé par la beauté du nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
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' • cher' la salle à man9er ou le saIon correspondant à vos goûts, à vos
des lits ; pieds en métal noir. besoins et à VOtre budget.
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W^ camping,
yi' sports et

Tj * caravaning
' SP Vous pouvez voir, comparer, choF-
Jj  ̂ sir : une centaine d'exposants spé-
pCHfo cialisés, de tous pays, ont réuni
™*™ pour vous le choix le plus vaste de
i __{ &¦ matériel et équipement pour le cam-
1 ar ping* le caravaning. le sport. Et le
I t.,. centre de renseignements touris-
IBSft tiques (itinéraires, prix, films), vous
KBgĝ . aide à préparer vos prochaines
¦T A vacances de soleil, à bien meilleur

&5gk TSB& Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.,
WfltoMr Ùà les 3> 4 et 5 tTîars' de 10 à 22 hl

Votre é^S0
électricien %£&

TOT |§fl ''!ram4^
.ïïÈEBSSm HEUCHÀIEL
T«l IHM 8A*MP>- (MM 4

ûkosm
l'humidificateur

—^!SQ?̂ LJ

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consorrwrie pas de courant, il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr.1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 
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Nouvelle adresse : Envers 22 - te Locle

TéL (039) 513 32

HORIZONTALEMENT
1. Certains carmes le sont.
2. Elle manie des fonds.
3. Interjection. — Coupé court. — Ta-

page fait autour d'une affaire.
4. Compagnon de saint Antoine. — Tête.
5. Faisait preuve d'audace? — Plante

voisine du navet.
6. Extraordinaire. — Entre dans une

alliance.
7. Nom donné à une semi-voyelle dans

certaines diphtongues. — Passe à
Nottingham.

8. Note. — Poète français du XVIIe
siècle.

9. Premier morceau pris sur un pain,
un rôti. — Bugle à fleurs Jaunes.

10. Il remplace économiquement le mar-
bre. — Caprices.

VERTICALEMENT
1. A Athènes, ils donnaient leur nom à

l'année.
2. Petites nouvelles. — Frotté d'huile.
3. Adverbe. — Incursion rapide chez

l'ennemi. — Ne se dit pas à n'importe
qui.

4. Qui concerne le bouc. — L'as de car-
reau.

5. Roi de Juda . — Animal vénéré com-
me ancêtre.

6. Beau château de la vallée de la Loi-
re. — Ville d'Espagne.

7. Conjonction. — Convier.
8. Elle est propre au lavis. — H a  sou-

vent besoin d'un escabeau.
9. Epoque. — Se dit de la fête qu'on

célèbre en l'honneur du patron.
10. Ancienne mesure de capacité. — Pos-

sessif.
Solution du No 506
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L@s troupes suisses devront -elles
un jour s'exercer ù l'étranger ?

Faute de terrains appropriés suffisamment vastes

Mais dans les milieux officiels on n'y songerait guère
De notre correspondant de Berne :
A la fin de la semaine dernière,

une information faisait le tour de
la presse suisse. Elle était reprise d'un
important journal viennois, qui croyait
pouvoir signaler sinon des pourparlers
en bonne et due forme, du moins
des sondages ou des contacts aux fins
d'obtenir, en territoire autrichien, des
places d'exercice ou de tir pour l'armée
suisse.

Cette assez singulière nouvelle était
s.uivie du démenti catégorique publié
par le département militaire fédéral.
On était donc en droit de panser que
l'af faire était classée. Mais voici que
¦lundi soin- , le « Bund » de Berne, re-

vient sur la question et, dans un article
assez lorag, laisse entendre qu'il n'y a
pas de fuimée isans feu.

Initiative autrichienne I
Notre confrère préoise que l'initiative

est partie du côté autrichien, ce qui est
exact d'ailleurs. Il l'explique par le
souci de la petite (république voisine
d'échapper au reproche de c coqueter »
avec les paya de l'OTAN, au mépris
de la .Sitricte neiutnallité à laqueEe
elle est tenue en vertu du traité d'Etat
qui l'a libérée de l'occupation alliée
et lui a .rendu son statut die pays
indépendant. Toujours selon le « Bund > ,
une collaboration sur le plan militaire,
avec la Suisse neutre, serait de nature
à enlever toute justification aux doutes
qu'une certaine propagande s'«ntend à
nourrir contre la politique du cabinet
de Vienne.

Cette interprétation vaut ce qu'elle
vaut. Ge qui est certain, toutefois, c'est
que le département militaire fédéral
¦n'est pas entré dans les vues des auto-
rités autrichiennes, s'il est vrai que de
telles vues existent. A Beprne, on a de
bonnes raisons pour ne pas aller cher-
cher hors de nos frontières des terrains
destinés à l'instruction des troupes
suisses. Si cette possibilité existait, il
serait encore beaucoup pins difficile de
trouver des places d'exercice en Suisse,
et les oppositions locales se révéleraient
plus coriaces que ce n'est le cas déjà.

Tôt ou tard !
Malgré cela, le *Bund» estime que

le problème se posera tôt ou tard.
Il écrit à oe propos :

« II faut bien se rendre à cette évi-
dence que, malgré le démenti du dépar-

tement militaire fédéral, c'est la main-
tenant un sujet de discussion publique
et qu'on en parlera d'autant plus que
les zones de construction s'étendent de
plus en plus et qu 'il sera toujours
plus malaisé de trouver, dans le pays
même, les terrains indispensables à
l'instruction de nos troupes, si bien
qu'il faudra bien chercher aussi au-delà
de nos frontières. »

C'est là une opinion qu'on a déjà
entendue dams certains milieux militai-
ires, ceux de la Société suisse des
officiers, ©n particulier, il y a deux
ou itrois ans. A l'époque, il était ques-
tion de tenraiins situés en France, et
même du camp de Validation. Il faut
croire que l'idée reste vivace, hors des
milieux officiels.

Finira-t-elle par s'imposer aussi en
haut lieu ? Ce n'est guère souhaitable,
quoi qu'en pense le t Bund », car aux
inconvénients pratiques qui [résulteraient
d'un aménagement à l'étranger — même
dans l'Autriche neutre — d'une ou de
plusieurs places d'exercice, s'ajouterait
•um risque psychologique et politique.
En un temps où l'ampleur de l'effort
demandé au pays pour la défense na-
tionale n^est pas généralement admis,
les partisans d'um budget militaire ré-
duit ne manqueraient pais d'affinmer
que ia décision d'emprunter le territoire
étranger pour des exercices militaires
vient appuyer leur thèse, à savoir que
notre appareil de défense n'est plus
à la mesure de notre pays, qu'il excède
nos propres possibilités , donc qu'il est
•urgent de le ramener dans des limites
tolérables.

A-t-on songé à cet aspect du pro-
blème ?

a p.

Le banquier Genoud
est Wmié provisoire (?)
ALGER, (ATS-AFP). — M. François

Genoud, l'homme d'affaires suisse, di-
recteur de la Banque populaire à Al ger,
arrêté en octobre dernier, a été mis
en liberté provisoire samedi, apprend-
on de source bien informée.

M. François Genoud avait été arrêté
sous l'accusation de trafic de devises
et de détournement de fonds. Selon
certaines indications M. Genoud ne
peut quitter Alger dans l'attente de la
suite de l'instruction.

Bonatti a vaincu en solitaire
la paroi nord du Cervin

L'incroyable exploit...

De notre correspondan t :
« Victoire. » Bonatti a vaincu, hier, en grand solitaire, la paroi nord du

Cervin, réalisant une première hivernale par une voie inédite.
Défiant une fois de plus tous les pro-

nostics, il a accompli son exploit beau-
coup pins tôt que prévu. En effet, on
l'attendait au sommet du Cervin pour
la fin de l'après-midi et les plus pessi-
mistes pour le lendemain même. Il était
15 h 10 exactement lorsque sa silhouette
se dessina près de la croix qui domine
les deux pays à plus de 4400 mètres.

Le temps était, lundi, d'une limpidité
extraordinaire. Un soleil plus éblouis-
gant que jamais régna tout au long de
cette journée triomphale. Très tôt, en
matinée, on vit l'« aigle de la monta-
gne » entamer sa marche dans la paroi
en procédant comme la veille par des
tirées de cordes de trente mètres. Vers
10 heures du matin, on le vit passer
avec aisance l't Obère Zmutnase » connu
de tous les familiers du Cervin.

L'exploit
A midi vingt, on le vit s'arrêter, vrai-

semblablement pour s'alimenter. Cette
pause dura moins d'une demi-heure. Dès
lors, le grand Bonatti ne s'est plus
arrêté jusqu'au sommet.

Il est Important de noter qu'en fin
de parcours, il « a pris », à la surprise
générale, légèrement sur la droite en
rejoignant la voie déjà tracée l'autre
hiver par von Allmen et Etter, les deux
Suisses qui réalisèrent la grande pre-
mière hivernale de la paroi nord.

Bien que la < direttissima » soit moins
complète qu'on le pensait tout d'abord,
l'exploit de Bonatti reste entier. Vrai-
semblablement, il avait hâte de gagner
le sommet et renonça à emprunter la
voie la plus difficile. Cela permit à
l'alpiniste d'accomplir les 200 mètres de
fin de parcours sans avoir recours à sa
corde et aux pitons. Cela explique en
partie également l'avance qu 'il avait.

Attendu au sommet
Bonatti était attendu au sommet par

trois de ses camarades valdotains. Le
vainqueur resta près de la croix du Cer-
vin jusqu'à 15 h 47. On le vit ensuite
amorcer la descente, du côté italien,
semble-t-il. On ne savait encore en dé-
but de soirée, à Zermatt, ai Bonatti

allait faire son apparition du cote
suisse ou du côté italien.

Au sommet, contrairement à ce que
certains espéraient, on ne vit point his-
ser de drapeau ni de chemise, à l'exem-
ple des premiers vainqueurs du Cervin,
il y a cent ans. Bonatti se contenta de
faire des grands signes aux avions qui
passaient.

Il est important de préciser ici que
certains allaient même jusqu'à contes-
ter hier soir, à Zermatt, son exploit,
étant donné qu'il n'avait pas suivi jus-
qu 'au bout la voie directe dont tous les
spécialistes parlaient. Il faudra attendre
le retour de Bonatti pour avoir des
explications à ce sujet. Il semble bien ,
étant donné que le plus difficile était
fait , que Bonatti n 'eût eu aucune diffi-
culté à gagner le sommet sans emprun-
ter le tracé dont nous parlons plus
haut.

Réception
Pour le cas où Bonatti rejoint Zer-

matt, une réception aura lieu à la sta-
tion , organisée par les autorités locales
et la Société de développement.

Certains guides que nous avons ques-
tionnés lundi  soir prétendent que Bo-

natti n'a à aucun moment suivi la voie
de von Allmen et Etter, mais recon-
naissent qu 'il a légèrement dévié sur la
droite, en fin de parcours, à un certain
moment où cela n'avait plus aucune im-
portance pour l'exploit qu'il s'était pro-
mis de réaliser. M. F.

Deux horloges atomiques
font Se tour du monde
L'une d'elle sera transférée

à Neuchâtel
GENÈVE, (ATS). — La compagnie

aérienne Swissair doit transporter au-
jourd'hui de New-York à Genève, deux
horloges atomiques. Ces horloges re-
partiront par un avion de la même
compagnie à destination de Londres,
puis passeront dans différentes villes
européennes où elles serviront à des
comparaisons chronométriques. L'une
de ces horloges atomicriies sera trans-
férée à l'Observatoire de Neuchâtel,
mais après ce tour d'Europe, elles
seront retransportées le 10 mars aux
Etats-Unis.

* Il ressort de la statistique concer-
nant l'impôt pour la défense natio-
nale crue le rendement annuel de
l'impôt pour la lime période (années
fiscales 61-62), a été de 453 millions
de francs, alors qu'il n'était crue de
32/2 millions de francs pour la lOme
période (années fiscales 1959-60).

* Le nouveau chef de l'état-major
général , le colonel cdt de corps F.
Ggg li , et le nouveau chef d'arme de
l 'aviation et de la D.C.A., le colonel
cdt de corps E. Studer, ont pris contact
lundi avec la presse accréditée à l'oc-
casion d'une réception. Le conseiller
f é d é r a l Chaudet a souligné l 'impor-
tance de l'information dans les rap -
p orts entre la population et l'armée.

L'attribution des prix
qualifiée de « supercherie»

Nouveaux remous autour de la Fondation Balzan

BERNE (ATS). — De source compétente, l'attribution des prix de la
Fondation internationale Balzan, « pour la pa ix et l'humanité », par une
commission (voir notre édition cle lundi) formée du père E. Zucca, du
professeur G.-M. de Francesco, de M. U. Mazzolini, du professeur Barbieri
et du professeur C. Ribolzi, a été qualifiée de « supercherie ».

Le père Zucca et le Dr Mazzolini
ne seraient pas compétents pour la
question de l'attribution des prix, car
ils ont été relevés de leurs fonctions
au sein du conseil de fondation par
un décret du r gouvernement italien.
"OflHapprènd^en outre que les repré-

sentants des autorités suisses et ita-
liennes de surveillance ont siégé à Mi-
lan jeudi, vendredi et samedi, avec le
commissaire du gouvernement italien
pour les questions de la Fondation
Balzan, à savoir M. Carlo Maino et un
représentant du conseil suisse de fon-
dation, pour discuter de ce qu'il con-
venait de faire. En même temps se
rencontraient à Paris les personnalités
mentionnées, qui procédèrent à la pro-
clamation des nouveaux bénéficiaires
des prix. Cette démarche a été pure-
ment arbitraire et faite sans aucune
compétence. Elle n'a donc aucune
signification car le comité des prix, en
tant qu'organe de la fondation ita-
lienne, est seul compétent pour l'attri-
bution des prix, tandis que le conseil
suisse de fondation est responsable de
l'administration des fonds de la fonda-
tion .

L'attribution illégale des prix par le
« comité de Paris > n'intéresse le con-
seil suisse de fondation cru'indirecte-

ment, car 1 attribution des prix est
hors de la compétence suisse.

Le nouveau conseil de fondation
nommé le 8 janvier 1965, comprend
le* conseiller. -aux Etats - E. Zell^eger,
de Zurich, le directeur A. Ribii de
l'Union de banque suisse, le directeur
M. Singer, du crédit suisse et comme
délégué du Conseil fédéral, M. P. He-
rol d, de Zurich. En même temps qu'il
nommait ce nouveau conseil de fon-
dation, le département fédéral de l'in-
térieur levait l'embargo mis en février
1964 sur les fonds de la fondation.

* Le comité central de l'Union suis-
se des locataires a décidé de recom-
mander l'acceptation le 28 février des
deux arrêtés relatifs à la lutte contre
le renchérissement.

* La commission du Conseil natio-
nal pour les a f fa i re s  étrangères a
approuvé le projet  de construction
d'un immeuble pour l 'ambassade de
Suisse à Londres ainsi que le proje t
concernant l 'établissement de nouvelles
relations dip lomatiques.

* Le comité directeur élargi de la
Fédération suisse des architectes indé-
pendants a décidé de recommander à
ses membres de rejeter les deux arrê-
tés fédéraux anti-surchauffe.

L'alibi de Youssef Bebawi
demeure des plus fragiles

Le procès des « époux terribles » a Rome

ROME, (ATS-AFP). — Gisella Henke a été hier la grande absente du procès
des époux Bebawi, qui répondent devant la cour d'asisses de Rome du meurtre
de l'industriel libanais Farouk el Chourbagui.

La jeune gouvernante allemande, qui
avait été citée comme témoin pair la
défense de Youssef Bebawi, explique
dams une lettre qu'elle craint pour sa
sécurité personnelle. La défense de
Youssef comptait fort sur la déposition
de Gisella Henke.

Autre absence, celle du père de Yous-
sef , Jacouh Bebawi, qui, souffrant, n'a
pu se présenter devant le tribunal.

L'audience d'hier a été ainsi consacrée
à l'audition de trois membres du per-
sonnel de l'hôtel où Claire et Youssef
sont descendus, le jour même du crime.

Mais tandis *<itfe ifun d'eux confirme
l'alibi de Youssef et affirme IVvoir vu,
seul, se diriger vers sa chambre à
l'heure du crime, le second, un portier,
soutient d'avoir vu rentrer avec sa
femme Claire. Youssef , dams sa version
du drame, déclarait avoir accompagné
sa femme sur la via Veneto, puis être
revenu à l'hôtel. Lorsque Glaire était
•revenue, dit-il, elle lui avait avoué son
crime, et il avait décidé de protéger
« la mère de ses enfants » et de ne
pas la dénoncer. Au terme de cette au-
dience, le problème de l'alibi de Youssef
reste donc entier.

Se souvenant des dernières paroles d'Eugène Fabre

Je me suis montre bien souvent sé-
vère, voire dur, à l'endroit de la TV
romande. Pour cette raison, le plaisir
que j'éprouve aujourd'hui à la féliciter
en la personne de son directeur, M.
René Schenker, n'en est que plus grand.

Lorsque la Société suisse de radio-
diffusion et télévision nous avait con-
viés à cete conférence de presse qui
•s'était tenue à Berne le 6 janvier der-
nier, l'un de nos confrères , M. Eugène
Fabre, décédé imalheuireusememt le len-
demain, avait émis le désir que M.
Schenker réunisse le plus souvent pos-
sible les journalistes de Suisse romandie
pour les entretenir des différents pro-
blèmes posés par le développement de
la TV et surtout par d'importance de
plus en plus grande que revêtent les
programmes en cours de production.

Cela, le directeur de la TV romande
devait, hier à Genève, le rappeler dans
son discours de bienvenue :

c M. Fabre m'avait demandé de réunir
la presse tous des quinze jours. Bien
que la chose mie soit appairue difficile-
ment réalisable, jlavai s pris la décision
de tenter un essai. Cet esisai, nous de
faisons aujourd'hui ensemble. »

Au terme de cette réunion d'hier,
M. Schenker demanda aux journalistes
présents s'ils seraient d'accord pour se
•réunir non pas tous les quinze jours,
mais une foi s par mois, dans une ville
romande de leur choix. Notre confrère
Raymond Pittet répondit chaleureuse-
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de lui emboîter de pais.

J'ajoute que j'ai été personnellement
très heureux de l'entendre compléter
son propos pair ces mots :

« II serait également très souhaitable
que nous puissions, au cours de ces
entretiens mensuels, dialoguer avec des
hommes de télévision, producteurs, réa-
lisateurs, techniciens, lesquels nous en-
tretiendraient dans le détail de tous
les aspects de leur activité et des
problèmes auxquels ils ont à faire face.
Ceci nous permettrait d'informer mieux
encore nos lecteurs de tout oe qui
constitue cette vie toujours un peu
trop cachée de la TV. »

Il est donc possible aujourd'hui d'af-
firmer que la TV suisse et les jour-
nalistes qui y sont accrédités pourront
travailler iréguliènemant ensemble et
entretenir de façon penmanemte de très
étroites relaitiiions.

Vous avez su prendre, M. Schenker,
une décision très constructive. Soyez-en
remercié.

UN FEU ROULANT DE QUESTIONS
La seconde partie de ce qui ne fut

nullement une conférence de presse,
mais bien plutôt un lenbretien amical,
fut consacrée à l'exposé que f i t  le

directeur de da TV romande des projets
de programmes pour d'année 1965.

Les journalistes répondant à l'invi-
tation expresse qui leur fut faite as-
saillirent M. Schenker et les responsa-
bles des principaux départements, actua-
dité, publicité, variétés, cinéma, émis-
sions pour des jeunes, d'un feu roulant
de questions.

L'importance du débat fut teille qu'il
semble difficile d'en faire aujourd'hui,
et die faço n détaillée, la relation. Nous
en parlerons plus à loisir dans la
page TV de samedi procha in .

Je souligneaiai à l'intention des en-
fants de Fontaines que j'ai posé à
M. Schenker bon nombre de questions
les concernant. Il semble que dans le
domaine des émissions pour da jeunesse,
•l'avenir soit assez prometteur.

Notre hôte a insisté, lorsqu'il nous
a entretenu dos films sur les difficultés
d'approvisionnement auxquelles il se
heurtait sans cesse. Le marché inter-
national est pauvre, et lorsqu'on Europe
il se trouve un film ou un feuilleton
qu'il serait souhaitable d'acquérir, on est
immédiatement bâillonné par le niveau
des prix. Rp.j l5nit alors les éter-
nels films américains... ou les prend,
faute de mieux...

Il fut aussi beaucoup question des
productions de spays de l'Est. S'il
existe des difficul tés pour se les pro-
curer, oe n'est nullement, comme on
pourrait le croire, pour des raisons
politiques, mais bien plutôt pour des
questions de diroit s d'auteur.

Nous pourrons voir, d'ici quelques
semaines, des œuvres polonaises. Des
fi lms tchèques ont été achetés. Nos
enfants  verront, l'automne prochain,
des films de marionnettes d'origine
•soviétique.

En^deçà du rideau de fer, côté Canada,
dans le cadre des échanges de pro-
grammes avec l'étranger qui seront
intensifiés, nous verrous, du 30 mai
au .0 juin , des programmes canadiens
prendre la place de programmes suisses.
Tous les sujets seront abordés au cours
cle ces soirées.

« LE VENT EN POUPE
Pour ce qui est des autres sujets

qui furent traités hier au cours de
cette réun ion, nous y reviendrons sa-
medi 27 février. Nous parlerons de la
censure, des programmes pour les Jeu-
nes, de la TV scolaire, des dessins
animés, de la Rose d'Or de Montreux
1965, de .la cinquantième de « Continents
•sans visa » qui nous promet un très
passionnant générique.

Il a été fait du bon travail à Genève.
La TV suisse a hissé la gran d'voile.
Il nous a semblé qu'elle avait le vent
on poupe. J. BELLAIGUE.

La presse et la TV ont décidé
de se voir et de se parler
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 février 22 février
3'/iVt Fédéral 1945, déc. 100.10 100.— d
3'/t"/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.— d
3 •/• Fédéral 1949 92.25 d 92.25 d
.•WI. Féd. 1954, mars 92.— d 92.25
3'/. PMéral 1955, Juin 91.60 d 91.60 d
3*/i CFF 1938 98.— 88.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3835.— 3830.—
Société Bque Suisse 2510.— 2510.—
Crédit Suisse 2890.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1650.— 1650.—
Electro-Watt 1760.— 1760.—
Interhandel 4990.— 4990.—
Motor Columbus 1350.— 1330.— d
lndeleo 1030.— 1025.— d
Italo-Sulsse 277.— 280.—
Réassurances Zurich 2210.— 2215.—
Winterthour Accld. 785.— 787.—
Zurich Assurances 5005.— 5030.—
Saurer 1575.— d 1595.—
Aluminium Chippis 5900.— 5890.—
Bally 1690.— d 1690.— d
Brown Boveri 2050.— 2050.—
Fischer 1610.— 1620.—
Lonza 2150.— 2155.—
Nestlé porteur 3240.— 3245.—
Nestlé nom. 2025.— 2025.—
Sulzer 3020.— 3020.—
Aluminium iviuuireai JLZH .DU izu.ou
American Tel pfe Tel 288.50 292.—
Baltimore 157.— d 157.— d
Canadlan Pacific 269.50 270.50
Du Pont de Nemours 1070.— 1064.—
Eastman Kodak 648.— 653.—
Ford Motor 231.— 230.50
General Electric 423.— 420.—
General Motors 422.— 421.—
International Nickel 344.— 342.—
Kennecott 438.— 439.—
Montgomery Ward 167.— 167.—
Std OU New-Jersey 352.— 351.—
Union Carbide 568.— 567.—
U. States Steel 221.50 223.—
Italo-Argentlna 14.25 14.50
Philips 187.— 187.50
Royal Dutch Cy 193.— 195.50
Sodec 106.50 107.50
A. E. Q. 511.— 506.—
Farbenfabr. Bayer AG 635.— 630.—
Parbw. Hoechst AG 567.— 559.—
Siemens 616.— 611.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6890.— 6910.—
Sandoz 6275.— 6265.—
Gelgy nom. 5445.— 5415.—
Hoff.-La Boche (bj) 57350.— 58000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1135.— d 1100.—ex
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.— o
La Suisse-Vie 3850.— d 4050.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.50
Bque Paris Pays-Bas 276.— d 280.—
Charmilles (At. des) 1025.— 1018.— d
Physique porteur 565.— d 565.—
Sécheron porteur 435.— 435.—
S.K.F. 418.— 413^- d
Ourslna • 5100.— d 5150.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Actions 19 février 22 février
Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 675.—
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 288.— o 260.—
Câbl. élect. Cortaillod 12100.— o 12100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4550.— o 4550.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— 3800.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3075.—
Ciment Portland 5950.— d 5950.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1500.— d 1525^-
Suchard Hol. S.A. «B> 10000.— olOOOO.—
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/* 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2V> 'lt

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel Un nouveau
fantôme de l'Opéra ?

BELPHÉGOR ou LE FANTOME DU LOUVRE
(Suisse, samedi et dimanche 20 ef 21 février,

samedi et dimanche 27 ef 28 février)
La durée d'un feui l le ton  : près de six heures. Mais pas un feu i l l e ton  :

il f a u t  garder l'expression pour ce qui ne vaut guère. Un vrai t é l é f i l m ,
dont nous allons voir les qualités. Le fantast ique quotidien y  tient une
grande p lace ; alors il f a u t  laisser le temps fa ire  son œuvre pour créer
ce climat. I l  est donc parfai tement  juste  de nous te montrer en quatre
séances seulement.  Le découper  en tranches p lus minces serait empêcher
le f i l m  d'agir.

Car il s'agit  bien d'action sur le spectateur.  Nul le  psychologie roma-
nesque dans ce f i l m  de Claude Barma (réalisateur et scénariste), Jacques
Arnaud (scénariste et dialoguiste) et Arthur Bernède (romancier). Quelle
action ? A partir du quotidien bien connu (le Musée  du Louvre , les rues
de Paris la nuit, une p lace de tennis, la Tour E i f f e l , les rives de la Se ine) ,
aujourd 'hui ( le  f i l m  se passe à Paris en 1965), dans des milieux sans
surprises (des gardiens de musée , des commissaires de police , des étrangers
désœuvrés mais  s-:>utenus  par leur ambassade) ,  il f a u t  t roubler  le spec ta teur ,
lui f a ire peur , retenir son attention, le séduire  par un fan tas t i que qui
ne manque pas de quali tés poé t iques .

A mi-course, nous vivons dans ce quotidien. Et nous savons aussi que
tout cela est fantastique, sans pressentir encore la nature de l'exp lication
f ina le .  Sera-t-elle rationnelle, log ique ? Ou l 'inexplicable le restera-t-il
partiellement, à cause d'esprits égarés par la drogue , le spiritisme, la
transmission d'élans vitaux dans les victimes ? Barma nous propose-t-il
enf in  un t é l éf i lm  de terreur, un vrai fantastique quotidien ? Oui, semble-
t-il , jusqu'ici.

Et les auteurs savent f o r t  bien mélanger irréel et réel : une statue
devient soudain lumineuse, à cause probablement d'un alchimiste da
XVe siècle. Mais la jeune f i l l e  droguée est poussée dans un fauteu i l  de
malade. On monte avec elle sur la Tour E i f f e l , en ascenseur, < premier
étage , vente de souvenirs, présentez les bil lets  verts, deuxième é tag e,
tout le monde descend ». Le quotidien et l 'angoisse sont là , en même
temps : quotidien des mouvements de l'ascenseur, de la malade dans
sa chaise, derrière ses lunettes noires. Angoisse pour le personnage : que
vont lui faire  ses bourreaux, prompts à lui inf l i ger une nouvelle dose
de sopor i f i que. Bien sûr, elle est sauvée au dernier moment par ses cris.
La faire mourir serait trop cruel... pour le spectateur.

On voit bien l'habile jeu du réalisateur, la passionnante tension de
l'œuvre. Il f a u t  ajouter que la distribution est remarquable, p lacer en tête
la belle et mystérieuse Juliet te  Gréco et l'insolite, tendre et terrifiante
vieil le Lady incarnée par une grande actrice trop méconnue , S y lvie.

Et attendre avec impatience la suite de cet excellent t é l é f i l m .  Un
résumé placé avant le g énéri que rappe l l e  les ép isodes précédents.  Bravo.
On peut  donc voir une partie seulement. Nous en reparlerons.

Freddy LANDRY

Un piéton
PRES DE SIERRE

(c) Un cycliste a trouvé une fin tra-
gique, hier, au bois de Finges, à Sierre.
La victime, M. Robert' Constantin, âgé
d'une cinquantaine d'années, père de
cinq enfants, domicilié à Salquenen, a
été happé par une voiture conduite
par un habitant de la même localité.
Il a été tué sur le coup.

Asphyxies
mortelles

(c) La police a procède hier a une
étrange levée de corps dans un dépôt
de Saint-Maurice. Un homme domicilié
à Massongey, âgé de 38 ans, a été
découvert sans vie près du cadavre
d'une jeune fille, née en 1943, originaire
de Bex. Tous deux avaient été asphyxiés
par le gaz. Les deux jeunes gens
avaient allumé un réchaud à propane
et un radiateur pour réchauffer la
température glaciale de la pièce.

du 22 février 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.— 7.30
D.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 tic l'or
Pièces suisses 39.50 41.50
Pièces françaises 37.50 39.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4925s—

Cours des billets de banque
étrangers

ARCADES 2 DERNIERS JOURS «RWg
WEEK-END A ZUYDCOOTE

avec BELMONDO

MARDI 20 h 30 MERCREDI 15 h - 20 h 30

.(..sp) AU Ltrana conseil vainttois, m. Ueor-
ges (radical d'Oron), a déposé xme
interpell ation qui voudrait quie le per-
mis cle conduire ou de circulation pour
les véhicules à moteur soit refusé
ou retiré aux contribuables qui n'acquit-
tent pa,s leurs impôts !

A ee propos, il signale que les
offices die poursuites du canton ont
délivré, en 1963, 124,000 poursuites, dont
32,419 à des créanciers des communes
ou de l'Eta t pour impôts arriérés, dont
évidemment beaucoup de conducteurs.
Les impôts servant en partie à financer
l'entretien des routes oamtonalets, ceux
qui ne remplissent ipas leurs obligations
n'auraient donc, d'après l'initerpaÏLateur,
pais le droit die circuler...

Il sera intéressant de «livre la suite
de cette question aiu gouvernement.

Les mauvais
contribuables

ne pourront-ils plus
conduire ?



M. Palewski esf nommé président
du conseil constitutionnel

Deux décisions du général De Gaulle

Un député UNR, nouveau patron de l'atome

M. Gaston Palewski, ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales, a été désigné par le général
De Gaulle pour présider le conseil constitutionnel.

Il y remplace un autre gaulliste de la
première heure, M. Léon Noël, ancien
ambassadeur de France, dont le mandat
vient à expiration dans quelques jours.

Le départ du gouvernement de M. Gas-
ton Palewski n'entraînera pas le rema-
niement dont on parlait depuis longtemps
dans les coulisses. Il ne sera pas remplacé
par un autre membre du gouvernement
ni par un technicien apolitique.

JL» nouveau
C'est un « politique » qui lui' succède,

M. Yvon Bourges, ancien gouverneur gé-
néral de la France d'outre-mer, ancien
directeur du cabinet de M. Roger Frey,
ministre de l'Intérieur, député U.N.R.
d'Ille-et-Vilaine depuis 1962 et maire de
Dinard.

Mais M. Yvon Bourges n'aura qu'un
demi-portefeui'lle, il ne sera que secré-
taire d'Etat à la recherche scientifique
et dépendra directement du président du
conseil.

Cette mesure semble, selon les obser-
vateurs politiques, indiquer que l'aspect
« militaire » des autres attributions de
son prédécesseur : « Questions atomiques
et spatiales » serait dorénavant du res-
sent du ministre des armées.

Deux autres, des neuf membres du
Conseil constitutionnel créé avec la cin-
quième République seront remplacés en
même temps, l'un est constituti'onnellc-
ment désigné par le président de l'As-
semblée nationale, l'autre par celui du
Sénat.

Ce qu'est le conseil
Le ConseU constitutionnel est la plus

haute institution de l'Etat, une sorte de
tribunal, gardien de la constitution. Ses
décisions sont sans appel. Les lois cons-
titutionnelles lui sont soumises avant leur
promulgation. Il veille à la régularité des
opérations de référendum et, dorénavant,
de l'élection du président de la Répu-
blique.

Il peut, comme Un tribunal, être « saisi
d'une plainte en maltière de constitution-
nalité, soit par le président de l'Assem-
blée nationale soit par celui du Sénat.
C'est ce qu'à fait en 1962 M. Monnerville,
président du Sénat, lorsqu'il contesta la
constitutionnalité du référendum du 29
octobre décidant de l'élection au suffrage
universel direct du président de la Répu-
blique ».

Jurisprudence
L'accord n'ayant pn se faire au sein du

ConseU constitutionnel entre les neuf
membres désignés : trois par le président
de la République, trois par le président
de l'Assemblée nationale et trois par le
président du Sénat et les anciens pré-
sidents de la République qui en sont
membres de droit, le conseil se proclama
« incompétent » et ceci provoqua quelques
remous dans les milieux politiques.

Le Conseil constitutionnel, en esquivant
un jugement, créait en effet une juris-
prudence selon laquelle « sa compétence
concernait les lois votées par le parle-
ment, mais ne s'étendait pas à celles
adoptées par le peuple à la suite d'un
référendum ».

La situation au Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Précisant que ostte reddition était son
« objectif », le général Khiem a exprimé
le vœu de rester pour le moment du
moins, à son poste à Washington. Le fait
que le général Minh soit catholique ne
doit pas causer de difficultés, a poursuivi
le général Khiem qui s'est opposé, d'autre
part, aux propositions de négociations
pour la paix émises par le chef politique
bouddhiste Tich Trl-Quang, dans une ré-
cente interview.

Matériel tinsse pour Hanoï
Selon une autre dpêohe, le matériel

promis au Viêt-nam du Nord par l'Union
soviétique serait actuellement en route.
Ce matériel comprendrait essentiellement
des fusées terre-air et des avions à réac-
tion.

Dans le même temps, l'URSS mettrait
quelques conseillers techniques à la dis-
position du gouvernement et dea forces
armées nord-vietnamiennes, ajoute-t-on
de même source.

Mise à prix
Le cammandement des forces de libé-

ration de Saigon a mis à prix cent mille
piastres (environ 30,000 francs) la tête
des rebelles mêlés au « putsch » avorté
du 19 février, a annoncé le général
Nguyen Thi dans un communiqué publié
à Saigon.
. Ces rebelles avaient été sommés de se
présenter aux autorités dans un délai dé
24 heures. Ce délai étant expiré, quicon-
que les capturera morts ou vifs, a précisé
le commandement des forces de libéra-
tion, recevra la prime de 100,000 piastres.

Appel de Minh
« Je' lance un pressant appel à tous

les militaires des divers échelons pour

qu'avec moi-même ils resserrent leurs
rangs et s'unissent étroitement pour at-
teindre à tout prix les objectifs essen-
tiels poursuivis par le peuple vietnamien
— exterminer les communistes et recons-

truire notre pays », déclare dans son pre-
mier ordre du joui - diffusé lundi le géné-
ral Tran Van-Minh, nommé dimanche
cairamaaidant en chef par intérim en rem-
placement du général Nguyen Khanh.

SITUATION CONFUSE
Plus tard, dans la journée, l'ambassade

américaine à Saigon précisait cependant :
« La situation est très fluide et confuse. »

Le porte-parole a Indiqué que MM.
Maxwell Taylor et Alexis Johnson, am-
bassadeur et ambassadeur-adjoint des
Etats-Unis à Saigon, avaient rencontré
hier matin M. Phan Juy-Quat, président
du gouvernement et que l'entretien, qui
avait duré une heure, avait porté essen-
tiellement sur révolution de la situation.

En revanche, 11 est certain que les gé-
néraux Lihn Quang-Vlen, ministre de la
guerre psychologique et Hunh Van-Cao,
du haut commanderaient vietnamien, ain-
si que le colonel Nhdeu, commandant de
la sécurité militaire, se sont rendus ef-
fectivement à Dalat hier matin oU ils
aurafent eu une longue conversation
aveo le général Khanh.

Moscou proteste à Washington
Le gouvernement de l'Union soviétique

a adressé une note officielle de protes-
tation à Washington, accusant les avions
et les bateaux américains «d'actions in-
admissibles et dangereuses à l'égard de
bateaux soviétiques et cela en haute mer ».

Le porte-parole a assuré, d'autre part,
qu 'il n'avait pas de nouvelles Informations
sur la position du général Nguyen Khanh,
que M. Quat aurait , selon certains bruits,
rencontré hier après-midi à Dalat.

La note demande instamment aux au-
torités américaines de prendre « immé-
diatement toutes les dispositions néces-
saires pour éviter la répétition de tels

faits, les Etats-Unis devant porter l'en-
tière et totale responsabilité d'éventuel-
les conséquences si de tels faits se re-
produisaient ».

Consistoire secret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CITÈ-DU-VATICAN (UPI). — La
première partie des cérémonies de
nomination de vingt-sept nouveaux
cardinaux, le « consistoire secret »,
s'est déroulée hier matin an Vati-
can, en présente de trente-six car-
dinaux.

Après l'ordre « extra cramas » (cpue
tous ceux qui nie participent pas aiu
consistoire sortent), lie pape a proniomcé
unie courte prière et unie allocution en
l'atim annonçant son diésir de niomimer
die nouveaux cardinaux.¦ "Après lia comoliuision « cpiiirî videtnir ?»
(qu'en pensez-vous ?), les cardinaux
ont répondu « plùcet » (nions voiuis ap-
prouvons).

Le pape a repris «n latin : « Avec

l'autorité qui noms a été conférée par
Dieu tout-puiiisisant et les saints apôtres
Pierre et Paul et avec notre apprioibar-
tiom personnelle, niouis faisons et reur-
dions publique la nomination die nou-
veaux cardin aux die la sainte Eglise
romaine. » i

Le pape a ensuite ainnonicé, en agi-
tant ume petite sonnette d'argent, lia
fin diu « consistoire siecret ». Les mes-
sagers pontificaux sont alors entrés
pour aller porter aucx nouveaux car-
dinaux, réunis en quatre lieux proches
dm Vatican , les avis officiels die leur
nioiminiation..

H est die tradition quie le nouvel élu
marque sa « surprise » de l'hommeur
qui lui est fait , et qne le messager pon-
tifica l domine 'lecture à haute voix die
l'avis officiel die nomination, qui cir-
cule ensuite pairmi lies assistants.

Jeudi se déroulera Je « consistoire pu-
blie » à la basilique Saint-Pierre pour
la remise die leurs insignes aux niou>-
veaux cardinaux.

Cousteau : Le tiers des installations
a été détruit dans l'incendie

Après Be sinistre de « l 'île flottante »

MONACO (UPI) . — Au cours d'une
conférence de presse donnée dans son bu-
reau directorial du Musée océanographi-
que de Monaco, le commandant Cousteau,
entouré des six rescapés de «l'île flot-
tante », a fait le point sur le drame qui
s'est joué à la bouée-laboratoire ancrée
entre la Côte-d'Azur et la Corse.

« Toute la nartie supérieure de la bouée
a été dévastée, a-t-il précisé, les dégâts
se montent à 30 % de ia valeur de
« l'Ile flottante». Si on considère que la
construction a coûté environ un million
de francs, on peut évaluer les dégâts à.
trois cent mille francs, auxquels 11 con-
viant d'ajouter cent mille francs poux les
ap areiïs sci entifiques. »

Pour sa part, M. Erançois Varley, le
savant, sous-directeur du département
physique et chimie du Musée océanogra-

phique, a précisé que ses archives con-
cernant les trois dernières missions à bord
de l'île flottante avalent été détruites pen-
dant l'incendie.

L'homme chargé de la recherche
des crimes de guerre est-il

lui aussi un criminel de guerre ?

On œmmeiiîe à se poser ia question à Berlin

BERLIN (UPI). — Peu à peu, le passé de M. Erwin Schuele, directeur
de la centrale de Ludwigsbourg, chargée des recherches sur les crimes dé
guerre nazis, sort de l'ombre.

Aujourd'hui , à la suite de nouvelles ré-
vélations faites à Berlin-Est, M. Schuele
a reconnu qu'il avait été condamné pour
crimes de guerre par un tribunal sovié-
tique au lendemain de la guerre.

Selon A.D.N.
M. Schuele a dit qu'un tribunal mili-

taire soviétique siégeant à Novgorod l'avait

condamné, le 31 décembre 1949, à 25 ans
de travaux forcés, mais qu'il avait été
transféré peu de temps après dans un
camp de prisonniers de guerre, puis ra-
patrié sans avoir purgé sa peine.

M. Schuele a affirmé que, lors de son
jugement, 11 n'avait pas pu bénéficier de
l'assistance d'un avocat et que le procès
n'avait pas duré plus de cinq minutes.

D'après les renseignements fournis à
I Berlin-Kst par l'agence A.D.N., Schuele
! avait été condamné pour crimes de guerre

et crimes contre l'humanité commis dans
la région de Leningrad entre octobre 1941
et mars 1943.

Toujours selon A.D.N., Schuele aurait
été, entre décembre 1943 et juin 1944,
chef d'état-major d'un régiment station-
né à Paris qui avait pour tâche spéciale

' la lutte contre les réseaux de résistance
et la protection des autorités occupantes.

Molinovski : Le Pentegone
risque d'ullnmer ne perre»
MOSCOU (ATS-AFP). — « Le feu avec

lequel le Pentagone joue au Viêt-nam ris-
que d'allumer une guerre générale », a
déclaré hiar le maréchal Malinovski, mi-
nistre soviétique ds la défenss.

Le maréchal Malinovsky, qui parlait à
une « réunion solennelle des Moscovites
et de la garnison de Moscou », à l'occa-
sion du prochain 47me anniversaire des
forces armées de l'URSS, a ajouté que les
Etats-Unis avaient négligé l'avertissement
qua l'URSS i»ur avait Inncé anrès les
premiers bombardements sur le Viêt-nam
du Nord, en procédant à de nouveaux
bombardements.

Ils ont ainsi « surestimé leurs forces »,
et « sous-estime les possibilités du socia-
lisme », a cil le maréchal , nui a ajouté:
« Nous, les militaires, savons combien il
est dangereux de sous-estimer les forces
d'un adversaire. »

« Devant la menace militaire, les pays
socialistes sont unis, en Asie comme en
Europe », a dit encore le maréchal Ma-

linovski. Une agression contre l'URSS « et
les autres pays socialistes » serait « sans
espoir et vouée à l'échec », avait-il dit
auparavant.

Le ministre de la défense de l'URSS a
souligné qu'il « ne sous-estimalt pas « la
puissance militaire « énorme » des Etats-
Unis, mais, p - . -il ajouté , les moyens de
défense de l'URSS, comprenant des fu-
sées anôi-fusées « capables d'atteindre
n'importe quelle fusée balistique » sont
suffisants pour « passer la oamlsole de
force à tout agresseur ».

Le maréchal Malinovsky avait toutefois
affirmé, au début de, son discours, que
l'URSS recherchait la coexistence paci-
fique.Surtaxe douanière

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Avent cette réunion, le chef du dé-

partement politi que fédéral, M. Wah-
len, et le chef du département fédéral
de l'économie publique , M. Schaffner,
s'étaient entretenus dimanche soir , à
Genève, au cours d'un dîner privé , avec
le ministre britannique de l'économie,
M. George Brown, et le ministre du
commerce, M. Douglas Jay. La réunion
avait duré trois heures.

Satisfaction à Genève
C'est avec quelques minutes de diffé-

rence seulement avec Londres que l'an-
nonce a été faite à la réunion minis-
térielle de l'A.E.L.E. de la réduction de
5 % sur la surtaxe sur les importations
en Grande-Bretagne.

Le conseil a exprimé sa vive satis-
faction au sujet de cette décision qu'il
a accueillie comme le fondement d'une
collaboration toujours plus étroite au

sein de 1 A.b.L.E. et comme signe de
confiance dans la solidité intrinsèque
de l'économie britannique.

Le
^ 

conseil cle l'A.E.L.E. a également
poissé en revue les activités de l'asso-
ciation depuis la réunion min i s té r i e l l e
précédente. Il a porté une at tent ion
particulière aux progrès des négocia-
tions tarifaires du « Kennedy-round »,

Sur l'invitation du gouvernement au-
trichien , la prochaine réunion au ni-
veau mini s tér ie l  aura lieu les 24 et 25mai prochains , à Vienne.

Malcom X
Une inculpation

La police de New-York a fait Inculper
de port d'arme prohibée et de voles de
fait le secrétaire de Malcom X, Reuben
Prancies.

Celui-ci a blessé d'un coup de feu à
la jambe, comme il tentait de fuir, Hagan
(ou Hayer), un des suspects détenu par
la police pour le meurtre du leader noir.

Francis, dont la caution a été fixée à
10,000 dollars, doit être entendu par les
enquêteurs mercredi. Selon la police,
Francis a été condamné à 10 ans de
prison pour viol en 1950 à Washington.
En mars dernier, il avait été arrêté sur
des accusations de voi et de port d'arme
prohibée, mais l'accusation avait été aban-
donnée.

Johnson
à Paris

en juin ?
LONDRES (UPI). — De source diplo-

matique, on apprend à Londres que le
président Johnson, selon toute probabilité,
visitera plusieurs capitales européennes en
juin.

H passerait par Londres, Paris, Bonn
et Rome. A Paris, le chef d'Etat améri-
cain examinerait, avec le président De
Gaulle, le contentieux franco-américain
et discuterait de l'avenir de l'Alliance
atlantique.

Il est douteux , dit-on , que M. Johnson
puisse inclure Moscou dans son itinéraire
étant donné le refroidissement des rela-
tions sovléto-nmértcalne s consécutif aux

événements du Viêt-nam.

Un planeur spatial
reviendra vers ia ferre
à 22,000 km/ heure

Si l'expérience réussit à Cap-Kennedy

CAP-KENNEDY (UPI). — L'armée de l'air américaine doit lancer
aujourd 'hui , de la base de Cap-Kennedy, un « planeur spatial » qui , après
avoir atteint quelque 63 kilomètres d'altitude, doit être récupéré dans
l'Atlantique, à 4400 kilomètres de son point de départ.

L'expérience entre dans le cadre du pro-
gramme de l'armée de l'air appelé « as-
set » qui a pour objectif d'explorer les
conditions dans lesquelles les cosmonau-
tes pourraien t revenir sur terre de l'espace
extra-atmosphérique à bord de planeurs
qui pourraient atterrir sur des aérodromes
actuellement utilisés par les avions à
réaction .

L'engin, qui pèse environ 500 kilos, a
une longueur de 1 m 80 et un diamètre
de 1 m 50. Il doit être lancé par une

fusée à deux étages. Son retour vers la
terre en vol plané doit se faire à environ
22,000 km-h.

Au cours de sa rentrée dans l'atmo-
sphère — la partie la plus délicate de
son vol — l'engin enreglsrrera des tem-
pératures qui s'élèveront jusqu'à 2400 de-
grés centigrades pour l'ogive terminale et
jusqu'à. 1650 degrés centigrades pour les
aspérités de la capsule.

Ben Bella parle

UN FAIT PAR JOUR

M. Ben Bella a prononce hier un
discours intéressant à plus d'un titre.
Intéressant en ce qu 'il a fait le bilan
de l'indépendance et il faut bien
avouer, que le chef du gouvernement
algérien n'a pas cherché à cacher la
maladie. Parlant devant les membres
du « séminaire » afro-asiatique, Ben
Bella a dépeint ainsi l'Algérie d'hier,
et sans doute d'aujourd'hui « économie
retardataire, désarticulée, absence d'in-
dustrie, vide technique, sous-emploi,
analphabétisme, inexistence des ca-
dres ».

De quoi se demander, évidemment,
si c'était Ben Bella qui était au mi-
cro. On pouvait se l'imaginer un ins-
tant, rien qu'un instant seulement,
car l'orateur n'a pas manqué de noter,
après avoir énuméré les divers aspects
de cette situation : « Tout cela fait
partie de tout l'héritage d'une longue
période d'asservissement ».

Tournons la page, et intéressons-
nous à un autre point du discours.
Ben Bella est-il en passe, lui dont per-
sonne n'a jamais nié qu'il était sur
le plan musulman, un croyant au-
thentique, est-il sur le point de deve-
nir un marxiste au sens le plus léni-
niste du terme.

Ecoutez-le : « L'indépendance poli-
tique est une étape indispensable, mais
une étape seulement sur le chemin
difficile de l'indépendance réelle ! ! ! »

Ecoutez-le encore : « Notre socia-
lisme conserve par le canal des rela-
tions économiques et même culturelles
certaines attaches. Mais ces attaches
sont autant de leviers... Les rapports
nouveaux que nous avons établis
n'ayant été conçus que dans une
perspective de dégagement. »

Pourquoi nous mentionnons ces pas-
sages ? Farce que nous les avons en-
tendus ou lus autrefois, au moment
où la Russie soviétique, ayant jeté sa
gourme, était à bout de souffle. C'était
en 1920. Qu'a fait l'URSS d'alors ?
Elle a adopté la « NEP » ?  Et la NEF
qu 'est-ce que c'était, sinon de deman-
der au communisme de faire la sieste,
pour que les ballons d'oxygène occi-
dentaux soient insufflés à l'Union so-'
viétique. C'est d'ailleurs ce qui fut
fait. Et même par les Etats-Unis.

Plus que les diatribes habituelles con-
tre « certaines sociétés », l'Afrique du
Sud et le Portugal, l'observateur no-
tera davantage ce qu'a proposé le dé-
légué algérien au séminaire.

L'Algérie propose en effet , une or-
ganisation révolutionnaire de l'Afrique
qui sera coiffée par un « organe politi-
que qui œuvrera dans le sens d'une
libération totale », un organisme fi-
nancier qui assainira les finances, nn
organisme économique qui mettra au
point « les mesures d'appropriation et
d'exploitation des richesses nationales»

En somme, ce que l'Algérie propose
c'est ni plus, ni moins qu'un dirigisme
africain.

Mais bien des tempêtes auront lieu
en Méditerranée avant que les affaires
de l'Afrique soient réglées comme du
papier à musique, même si Ben Bella
tient la baguette à l'orchestre.

L. ORANGER

Accident
de mine

au Japon:
18 morts - 43 disparus

YUBARI (UPI). — On apprend qu'un
éboulement s'est produit dans une mine
de charbon, à Tubari, dans le nord de
l'île d'Hokkaido, au Japon.

L'éboulement a eu lieu tout au fond
d'une galerie et à plus de 1300 mètres
de l'entrée.

Hier, en fin de journée, on devait ap-
prendre que onze mineurs avaient réussi
à sortir de la galerie où s'est produit
l'éboulement. On dénombre 18 morts et
43 disparus.

Des équipes de secours sont descendues
dans la mine munies de masques dans
le cas où des gaz se seraient accumulés.

Cependant, pour éviter au maximum
un danger d'explosion et d'incendie, les
sauveteurs sont obligés de progresser dans
le noir le plus absolu sans aucune lu-
mière.

Soutien des Occidentaux
à Bonn dans son différend

avec le colonel Nasser

Alors que la Ligue arabe menace

BONN (UPI). — Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France
seraient en train de venir à la rescousse de Bonn dans son différend avec
le Caire, déclare-t-on dans les milieux généralement bien informés de la
capitale allemande.

L'ambassadeur américain s'est entretenu
séparément avec le chancelier Erhard et
son ministre des affaires étrangères M.
SoHrœder.

Le chancelier fédéral a en outre ren-
contré l'ambassadeur de France François
Seydoux et doit recevoir aujourd'hui l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne.

Un porte-parole allemand a déclaré aue
M. Mcghee avait Informé M. Erhard des
« efforts américains pour appuyer la po-
sition de la République fédérale au
Moyen-Orient ».

A Bonn, on attend également qu'Is-
raël fasse savoir s'il est prêt à accep-
ter, à la place des livraisons d'armes
annulées à la demande de l'Egypte, des
livraisons d'un autre genre ou une som-
me d'argent.

Menaces arabes
On apprend, par ailleurs, que les re-

présentants des rois et chefs d Etat
arabes réunis au Caire ont décidé qu'une
« action arabe unifiée sera engagée con-
tre toute mesure inamicale qui serait pri-
se par l'Allemagne fédérale contre la
R.A.tT. concernant son attitude vis-à-vis
des livraisons d'armes à Israël ».

« Toute mesure Inamicale à rencontre
de la R.A.U. par l'Allemagne de l'Ouest
sera considérée comme un acte hostile
dirigé contre tous les pays arabes », ont-
ils estimé.

Un tiers

Enfin, dans les milieux proches du gou-
vernement Israélien, on laisse entendre
qu'il est possible que Bonn tente de pren-
dre contact avec Israël, peut-être par
l'Intermédiaire d'une tierce partie, grâce à
la venue à Jérusalem d'un envoyé spécial.

VERS LE VOTE SUR LA SURCHAUFFE

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Qu'est-ce donc une cause qui soulève
précisément si peu d'enthousiasme dans
tous les milieux de la production na-
tionale dont continuent à dépendre la
destin économique de la Suisse face
à l'Europe et au monde, et, quoi qu'on
en dise, le maintien de notre monnaie,
de son pouvoir d'achat et la lutte
contre le renchérissement î

Il est indéniable que la période
1960 - 1962 fut marquée par une fièvre
d'investissements et de spéculation qui
fut néfaste au pays. Il est incontestable,
partiellement tout au moins, que les
deux arrêtés d'exception qui signifiaient
une nette intervention de l'Etat dans
le secteur de l'économie privée, con-
tribuèrent à ralentir les effets de la
surchauffe. Mais il s'agissait de cal-
mants, et non d'un remède approprié
au malade. Or, on sait ce qu'il en est
du corps humain. On lui administre
des calmants pour soulager ses souf-
frances. A prolonger l'administration de
ceux-ci, loin de le guérir, on envenime
son mal. Il y faut, pour assurer son
rétablissement, une thérapeutique véri-
table. Le corps national n'est pas fait
autrement que le corps humain.

Car les deux arrêtés n'ont pas eu
que de bons effets. La restriction des
crédits a eu pour conséquence — outre
l'interdiction des placements des capi-
taux étrangers que l'on aurait pu orien-
ter simplement d'une manière différente
dans des investissements à long terme
là où un besoin véritable s'en serait
fait sentir — d'augmenter le taux de
l'intérêt. D'où augmentation des prix
dans les secteurs industriels et agricoles,
point encore trop sensible, mais qui,
pendant les deux ans à venir si les
arrêtés sont prolongés, sans être incor-
porés dans une politique cohérente,
auront leurs répercussions sur le ren-
chérissement de la vie, entraînant ainsi

de nouvelles revendications de salaires.
Quant à l'arrêté sur les constructions,

il a eu ceci de bon qu'il a mis un
terme aux folles et scandaleuses spé-
culations. Mais, s'il est exagéré de dire,
comme l'écrit un organe professionnel,
que le bâtiment est en plein marasme
— c'est le cas peut-être à Genève —
il n'en reste pas moins que la situation
est inquiétante et que la vacance de
logements se fait de plus en plus sentir
dans le pays. Un ouvrier aura peut-
être de la chance de trouver un ap-
partement dans un H.L.M. et un gros
cap italiste pourra toujours acquérir une
villa superluxueuse. Mais pour l'en-
semble des classes moyennes, qui cons-
tituent l'armature du pays, il est de
plus en plus difficile de se loger à
un prix qui correspond aux revenus
de chacun.

D'autant plus que le Conseil fédéral,
dans son illogisme foncier, signe avec
l'Italie une convention qui autorise les
familles des travailleurs étrangers à
s'installer chez nous. Et dans l'instant
même que, par un autre illogisme,
il réduit le plafond desdits travailleurs
étrangers, ce qui aura pour effet d'ag-
graver la stagnation de notre produc-
tion nationale, et, partant, d'accroître
le ralentissement économique ou alors
d'obliger le patronat suisse à s'ar-
racher à prix d'or les travailleurs
suisses. On n'aura jamais nagé dans
de telles eaux d'incohérence !

Pour revenir à la surchauffe, la
question se pose dès lors, le 28 février,
de savoir s'il faut continuer à pratiquer
cette politique à la petite semaine, ou
s'il ne faut pas, avant d'accorder sa
confiance au Conseil fédéral et lui
signer un nouveau chèque en blanc,
le mettre enfin au pied du mur.

(à suivre)
René BRAICHET.
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fB^È^e succès
EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL

31 Faubourg du Lac
PESEUX -38 GRAND RUE

LA POLICE ET LES ÉTUDIANTS
SE HEURTENT A MADRID

Des heurts se «omit produits hier
après-midi entre la police et quelque
1500 étudiants réunis en « assemblée
libre » dans l'enceinte de la Faculté
dos iscienoes de Maidrid.

BOURGUIBA, NASSER,
ET LES ARMES ALLEMANDES
POUR ISRAËL

Dans un communiqué conjoint publié
à l'issue de la visite du chef d'Etat
tunis ien au Caire , les présidents Bour-
guiba et Nasser déclaren t que la li-
vraison d'armes à Israël par l'Allemagne
fédérale constitue « un acte dc provoca-
tion préjudiciable à l'intégrité de toute
la nation arabe a.


