
KHANH < SAUVE LES MEUBLES > EN DEVENANT
AMBASSADEUR ITINÉRANT DE SAIGON

Nouveau chapitre de l'imbroglio vietnamien

SAIGON (ATS-AFP). — Le gé-
néral Nguyen Khanh, ancien com-
mandant en chef de l'armée viet-
namienne, est nommé « ambassa-
deur itinérant » par décret du
chef de l'Etat.

C'est hier matin que le chef de
l'Etat vietnamien, M. Phan Khac-su,
a signé le décret nommant le géné-
ral Khanh « ambassadeur itinérant »,
après une réunion du cabinet el
l'approbation du premier ministre,
M. Quat.

On ignore pour le moment à cpielle
date le général Khanh tjuittera le Viet-
nam et quelle région du monde il visi-
tera plus particulièrement.

LES VAINCUS
Une nouvelle liste de noms d'offi-

ciers vietnamiens vient d'être publiée
par les services officiels. Ceux-ci sont
« sommés de se présenter dams les qua-
rante heures devant les services de la
sécurité militaire » pour expliquer les
raisons qui le* ont conduits à abandon-
ner leurs postes les 19 et 20 février,
c'est-à-dire au moment du déclenche-
ment du « putsch » manqué du colonel
Thao et du général Lam Van-phat.

LES BOUDDHISTES D'ACCORD
Sur le même sujet, plusieurs milliers

de manifestants se sont rassemblés à
Hué, l'ancienne capitale impériale, pour
demander la condamnation à mort des
auteurs du « putsch » militaire manqué
de vendredi, apprend-on de source pri-
vée.

De leur côté, les bouddhistes vietna-
miens viennent, par la voix du bonze
supérieur Thich Tam-ohau, directeur de
l'institut bouddhique de Saigon, de se
déclarer satisfaits de la répression par
l'armée de la tentative de « putsch » fo-

Vainqueur ? Vaincu ? Qui le sait ! Nous vous présentons, en tout cas,
le général Khanh , tel que l'objectif l'a surpris, hier, dans son palais

de Dalat. Songe-t-il à une prochaine revanche ? (Belino A.P.)

mentée vendredi par un groupe d'offi-
ciers vietnamiens.

Thich Tam-chau a notamment déclaré:
« Nous approuvons chaleureusement

et soutenons l'action entrepris© à cette
occasion par le conseil des forces
armées et le gouvernement. Nous espé-
rons toutefois que, conformément aux
déclarations des chefs militaires et du
gouvernement, l'esprit révolutionnaire
et les libertés démocratiques seront
préservées. »

TROIS ASPIRATIONS
Le général Nguyen Chanh-thi, qui fait

partie du groupe des < jeunes Turcs » de
l'armée vietnamienne, a défini, dans un
message radiodiffusé, les aspirations de
celle-ci.

(Lire la suite en dépêches)

Londres décore un général américain
dont le grand- père avait incendié

divers bâtiments... et la Maison-Blanche

CÔTÉS MI-FIGUE, MI-RAISIN DE L'HISTOIRE

11 LONDRES (UPI). — Le général américain James Edmonds ^
= écrivait récemment au corps dies fusiliers marins britanniques, les ||
= « royal marines » pour réclamer une décoratio n que sou arrière- =
= grand-père avait gagnée comme sergent, voici quelque 150 ans. |=
JH Selon le général , sou ancôtre aurait mérité cette distinction pour s

 ̂ avoir fait partie die la garde quii escorta Napoléon à Sainte-Hélème =
g en 1815. J
= Après enquête, les Britanniques s'aperçurent que le sergent ||
= Edimoudis avait bien été décoré et firent foudre tout spécialement g|
= une médaille qu'ils adressèrent au générail américain . =
= U ne purent toutefois se retenir die préciser quie cette ||j
= décoration avait été accordée non pour la « campagne » die Sainte- s
= Hélène, mais pour des faits d'armes ayant eu lieu sur le territoire =}
 ̂des Etats-Unis et notamment l'incendie de divers bâtiments pu- =

= blics — y compris la Maison-Blanche — le 24 août 1814, lors d© ==
= la guerre de 1812 entre les Etats-Unis et l'Angleterre. =
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INCENDIE À LA MOSQUÉE
DES MUSULMANS NOIRS

Alors que leur chef est menacé de mort

NEW-YORK (ATS-AFP). — Um in-
cendie d'origine suspecte, précédé selon
divers témoins d'urne ou de plusieurs
explosions, a détruit, hier matin à
Harlem, les dieux étages supérieurs die
la mosquée du quartier général new-
yorkais d'Bliijah Muihamim<ad|, leadler
des musulmans moirs.

Pour les adeptes dFElijaih Muhamimad,
qui expulsa Malcolm X du mouvement
il y a dieux ans, iil ne fait aucun dtoute
que cet incendie est l'œuvre des parti-
sans de Malcolm X assassiné dimanche
alors qu'il s'apprêtait à prononcer un
discours à Harlem.

Des chitffous imbibés d'essence ont
été retrouvés dans &es décombres par
des détectives venus enquêter à la
mosquée qui est située daims um iminieu-
ble de quatre étages. Elijah Muhiammad
se trouvait à Chicago au moment die
l'incendie. Unie centaine de Noirs qui
venaient d'assister à un meeting avaient
déjà quitté tes lieux avant la première
explosion.

Cependant la police et le FBI recher-
chent six sympathisants de Malcolm X
qui se dirigeraient vers Chicago à bord
cTuinie voiture, pour assassiner ELijah
Mu'harmmiaxl.

C'est la mosquée des musulmans noirs de New-York qui brûle
(Belino AP)

Le tribut à la mine

Nous avons rendu compte hier de la catastrophe minière
qui avait endeuillé le Japon. Hélas, le bilan est plus
lourd que prévu : cinquante-neuf morts et deux disparus.
Notre photo montre les sauveteurs ramenant à la surface

.l'une des victimes. (Belino A.P.)

HUGUETTE DUFAU INCONSCIENTE
POUSSE DES CRI S ET SE RAIDIT.

AV PROCES DES DIABOLIQUES DU BEARN

«C'est elle qui a tout f ait> dit l'amant
PAU (UPI). — Devant la foule curieuse des villageois béarnais, le procès

des amants diaboliques de Mesplede, dont nous avions évoqué l'affaire dans
notre édition de lundi, s'est ouvert hier matin devant la cour d'assises des
Basses-Pyrénées. /

Si l'un des deux coupables qui com-
paraissent, Henri Sàutier, le jeune
amant, a gagné quinze kilos au ré-
gime des prisons, sa maîtresse, la jolie
Huguette Dufau , a perdu beaucoup du
charme qui la faisait traiter par les
paysans du cru de « bohémienne ».

Lorstfue le président veut interroger
cotte femme en qui l'accusation voit
l'instigatrice du meurtre du mari, le

maquignon manchot Henri Dufau, il
n'obtient de cette épave que des roule-
ments d'yeux et des spasmes nerveux.
Les deux infirmières qui l'ont accom-
pagnée jusqu 'au prétoire lui font absor-
ber de l'eau à intervalles réguliers.

Et Sautier : — Tout avait été préparé
ensemble. Elle n'a pas hésité , après les
coups portés, à venir m'aider à charger
le corps. Elle aurait tout pu arrêter à

ce moment, d'un mot, mais elle ne l'a
pas fait.

La femme, qui comprend tout de
même, sort de son hébétude pour dire
entre ses lèvres :

— Snutier m'a menacée. Longtemps,
j'ai cru que c'était un jeu, qu'il se ven-
geait.

Le président : — Ce qui est affreux,
c'est que, devant ce corps cpii gémis-
sait , vous ayez poussé l'horreur jusqu'à
l'arroser d'esseWe.

Et le président ajoute :
— Vous avez déclaré aux enquêteurs

qu 'elle vous avait demandé à votre re-
tour « si ça brûlait bien ».

Huguette Dufau poussa un cri, se rai-
dit , puis s'agita. La scène devena nt in-
supportable, le président se décide à
suspendre l'audience.

L'après-midi a été consacré à l'audi-
tion de treize témoins qui, en fait , n'ont
rien aidé à éclaircir sur le plan des
responsabilités.

Le médecin psychiatre a confirmé la
sincérité du remords de l'accusée et
juge le meurtrier « inamendable » .

Le défilé des témoins du village n'a
que le pouvoir , à l'évocation des en-
fants ou d'un simple détail de la vie
quotidienne , de provoquer des crises de
nerfs chez Huguette Dufau, qui relève
son col de manteau ou se voile de ses
cheveux avec une obstination maniaque,
en poussant ses cris aigus de petit ani-
mal.

Aujou rd'hui, l'avocat généra l prononce
le réquisitoire et on entendra les qua-
tre avocats du meurtrier et de sa com-
plice.

LE GÉNÉRAL DELGADO
chef de l'opposition portugaise

ARRÊTÉ EN ESPAGNE ?
CASABLANCA, (UPI). — Le général Humberto

Delgado, président du « Front portugais de
libération nationale » (F.P.L.N.), a été arrêté
et se trouve emprisonné en Espagne, à proxi-
mité de la frontière portugaise, a annoncé hier
au correspondant de la M.A.P. M. Sulterra,
porte-parole officiel du général Delgado au
Maroc.

Selon la M.A.P., cette même source précise
que ¦¦ le chef révolutionnaire portugais, qui
voyageait clandestinement, était désarmé, afin
de ne pas fournir cle prétexte aux autorités
espagnoles et de ne pas leur donner la possi-
bilité de l'extrader au Portugal , où le général
Delgado a été condamné à 20 ans de prison ».

M. Sulterra a indiqué que le général Delgado
aurait été arrêté le 14 février et précise égale-
ment « que le leader portugais connaissait le
danger qui le guettait à la suite de ce voyage
clandestin ».

Cependant , le ministère' espagnol cle l'infor-
mation a démenti formellement que le général
Delgado , président du « Front portugais de li-
bération nationale » ait été arrêté en Espagne
et qu 'il y soit emprisonné .

Cet homme prostré s'appelle Einar Myllyla. Il a
38 ans et fut enseveli avec ses camarades dans
la catastrophe minière qui a eu lieu la semaine
dernière en Colombie britannique. Il est resté
plus de trois jours seul dans les ténèbres avant

que les sauveteurs parviennent jus qu'à lui.
(Bélino A.P.)

Trois
jours
sous
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Chers évincés,
Etant donné qu'on n'est jamais absolument certain de ne

pas se tromper, que tout est sujet à caution, que toute
distinction est toujours contestable — ne serait-ce que par
ceux qui n'ont rien reçu...

Etant donné que les prix décernés par tous les jury s
du monde donnent lieu à des polémi ques.

Soit qu 'ils soient refusés par les lauréats eux-mêmes :
Julien Gracq, Jean-Paul Sartre...

Soit qu'ils couronnent « à la papa » des gloires depuis
long temps consacrées, perdant ainsi leur utilité réelle : le
prix Erasme à Charlie Chap lin et Igmar Bergman en est
le p lus récent exemp le...

Soit qu 'ils apparaissent à certains comme une « super-
cherie s (Prix Balzan) ou une combine arrangée d'avance
par une chapelle de petits copains...

Etant donné qu 'aucun prix ne met jamais tout le monde
d'accord...

Attendu qu'un pur trouve toujours un p lus pur qui
l'épure...

Que l'homme chargé de la recherche des criminels de
guerre est soupçonné d'être lui-même un criminel de guerre...

Attendu qu 'une machine à laver elle-même a un jour
besoin d'être lavée...

Attendu qu 'on est toujours l'imbécile de quelqu 'un...
Je viens vous suggérer un remède :
Pourquoi ne créerait-on pas un super-prix ? Un prix

couronnant le jury  qui aurait décerné le meilleur prix
de l'année ?

Ce qui aurait pour premier avantage de revaloriser les
prix dans les esprits.

Et , — tant qu 'à fair e, autant y mettre le prix I — ne
pourrait-on pas inventer l'auto-épurateur ?

Et lancer enfin sur le marché la machine à laver les
machines à laver ?

Une idée qui vaut son prix , non ?
Nobelesquement vôtre, Richard L.

LA SANTÉ
DES AMÉRICAINS

Comment se portent, les Améri-
cain s ? Le président Johnson en a
longuement parlé lors du message
qu'il a adressé au congrès concer-
nant la san té publique. Le oroiriez-
vous, même aux Etats-Unis il reste
beaucoup à faire en co domaine.

En page 14 vous lirez ce que
le président Johnson compte fa ire
pour que sa politique dite de
la grande société mérite son nom.

LE VOTE
SUR LA SURCHAUFFE

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ARMI les arguments qu'emploient
les partisans des arrêtés fédéraux,
il y en a un qui semble produire

un effet-massue. Ce serait l'économie
libérale qui, par sa frénésie productive
de ces dernières années, serait à l'ori-
gine du mal. L'industrie n'a pas su
pratiquer son autodiscipline, malgré les
avertissements qui lui ont été prodi-
gués. Elle est responsable, par appétit
du gain, de la surchauffe. On incrimine
aussi les syndicats à cause des reven-
dications de salaires, mais plus timide-
ment, car il ne faut pas se mettre
les masses à dos.

Dans les milieux fédéraux, mesure-
t-on la portée d'une telle accusation ?
Ne voit-on pas qu'on scie la branche
sur laquelle on esf assis ? Qu'il y ait
eu des excès, et parfois scandaleux,
c'est l'évidence même. Mais de là à
incriminer le système politique et éco-
nomique que le peuple s'est toujours
donné, à chaque élection, et que le
Conseil fédéral et les Chambres sont
censés refléter et représenter, voilà
une marge qu'il est indécent de fran-
chir de la part « des princes qui nous
gouvernent ».

D'autant plus que, comme le relevait
fort justement M. Pierre Béguin, cet
argent n'a pas eu pour fin de seuls
plaisirs personnels. Il a été redistribué
dans le circuit économique. Il a con-
tribué à l'augmentation des salaires
pour compenser la hausse du coût de
la vie dans la presque totalité des
entreprises. Il a été un des éléments
des sommes dépensées pour les assu-
rances collectives et individuelles. La
répartition du revenu — confirment les
statistiques — ne s'est pas faite, loin
de là, au profit d'une seule minorité.

Alors, qui trompe-t-on ? C'est qu'en
réalité le Conseil fédéral cherche à
faire endosser à autrui ses propres
responsabilités. D'abord, il n'a jamais
prêché d'exemple. Quand la Confédé-
ration a-t-elle réduit son train de vie,
alors qu'elle demandait aux autres de
le faire ? Quand a-t-elle fait l'effort
d'établir un plan qui ne porte pas
sur un, deux ou trois facteurs de
l'inflation seulement, mais qui s'atta-
que à ses causes véritables ?

Où est le programme d'ensemble
qui permettrait de revoir la question
des priorités ou des urgences en ca
qui concerne les dépenses des pouvoirs
publics î Où en est l'œuvre de redé-
limitatiOn nécessaire des tâches fédéra-
les et cantonales ? A quoi en sont les
fameuses mesures pour l'encouragement
de l'épargne qu'on nous avait annon-
cées à cor et à cri et qui sont bien
restées lettre morte ?

Pourquoi s'est-on précipité dans la
réduction des horaires de travail, ce
qui a été un facteur d'accroissement
de la main-d'œuvre étrangère ? Où
en est la lutte contre l'exagération
de la vente à tempérament ? Et surtout
qu'a-t-on fait, pourquoi a-t-on attendu
pour mettre en présence, comme on
l'a fait pendant et après la guerre,
les « partenaires sociaux » pour discu-
ter d'un vaste accord de stabilisation,
sous l'égide et l'arbitrage du Conseil
fédéral, destiné à sauvegarder, certes,
la valeur de la monnaie, mais aussi
à examiner comment moderniser des
structures dépassées dans un esprit de
collaboration sociale ?

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
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Les candidats radicaux

au Grand conseil

(c) Le parti radical présentera une liste
de huit candidats pour les prochaines
élections au Grand conseil. Ce sont MM.
Jean-Louis Barbezat , Fleurier, Willy
Laimibelet, la Côte-aux-Fées, Pierre-
André Martin, les Verrières, Jean Ruf-
fieux, Môtiers, députés, Jean Beck,
agriculteur, Travers, Claude Emery,
conseiller communal, Couvet, Mme Emi-
lia Hainard, paysanne, les Bayards, et
Roger Thiébaud, conseiller communal,
Noiraigue.

M. Jean-Pierre Joly, de Noiraigue, dé-
puté sortant, a décliné une nouvelle
candidature.

I Val-de-travers || ||||§

D'un de nos correspondants :
De 1959 à 1964, la commune de Travers

a dépensé un montant de 551,881 francs
pour l'entretien de ses rues et routes.
Pour l'année dernière, la charge nette
a été de 105,019 francs et la répartition
des heures de travail de plus de 8000.

L'entretien général a compris plus
spécialement le goudronnage de la route
nord, le chemin de la Passerelle et
le départ de la route sud. lies matériaux
utilisés à la recharge des autres chemins
ont occasionné une dépense de 422>5 fr.
Prochainement, le Conseil communal
demandera un crédit pour terminer le
goudronnage de la route nord . Ensuite,
on espère pouvoir envisager un travail
Identique Jusqu 'à la ferme des Orozats.

Les frais élevés relatifs à l'entretien
des fontaines sont représentés par le
remplacement de la conduite d'alimen-
tation du bassin de la rue des Mines,
chèvre comprise. A part la quinzième
annuité de 6000 francs sur les travaux
de correction de l'Areuse, un acompte
de 1723 francs a été payé à l'Etat
pour le curage en amont du vieux pont.
Le solde de 1700 francs sera réglé cette
année.

Le problème des trottoirs n'a pas été
abandonné, et l'exécutif espère que le
service cantonal des ponts et chaussées

sera en mesure de présenter son projet
définitif , avec devis, ces prochains mois,
la question des trottoirs étant naturelle-
ment liée à la réfection de la route
cantonale. Le clément hiver 1963 - 1964
a passablement permis de réduire les
dépenses pour l'enlèvement des neiges.
Elles avalent été budgetées à 4000 francs.
On a dépensé 2205 francs seulement.

Depuis 1961, - les dépenses pour les
travaux publics dépassent régulièrement
100,000 francs, ce qui représente près
de 67 francs par année et par habitant
pour une commune de 1500 âmes. La
charge est lourde...

En six ans, Travers a dépensé plus d'un demi-million
de francs pour ses rues et ses routes

Trente jours de prison
pour le « pigeon voyageur »
qui oublie de payer !...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal du Val-de-Buz s'est

réuni, hier, à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc iMonnier,
substitut-greffier.

M. R., domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, comparaît pour avoir quitté
l'hôtel dans lequel il logeait sans
avertir le tenancier et en ne réglant
pas ce qu'il devait. Quinze jour s après
il quittait le village lui-même pour
se rendre au Tessin. Il n'avait pas
toujours payé les 683 fr. 40 qu'il de-
vait au tenancier de d'établlissament.
M. R. est condamné par défaut à 30
jours d'arrêt et aux frais arrêtés à
10 francs.

M. V., domicilié à Dombresson, cir-
culait au volant de sa voiture, le 3
novembre dernier, vers 9 heures, sur
la route de Vilars en direction de
Neuchâtel. Arrivé à Fenin, par sa
conduite, il aurait obligé le véhicule
de Mme L. B., domiciliée à Wohlen,
lequel circulait en sens inverse à
serrer sur sa droite. Mme L. B. réussit
à éviter l'automobile de M. V. Mais
sa machine alla heurter un mur. M.
V. est condamné, pour infraction à la
LJCIR., à 30 francs d'amende et à
25 fr. 80 de frais.

PERMIS
G. P., domicilié à Savagnier, compa-

raît pour ne pas avoir fait, dans le
délai légal, renouveler son permis de
séjour et son autorisation de travail.
G. P. reconnaît les faits niais affirme
avoir « péché par Ignorance >. Le tri-
bunal, toutefois, le condamne à une
amende réduite de 20 francs et à
10 francs de frais.

VIRAGE
Le 5 octobre dernier, vers 16 heures,

un automobiliste neuchâtelois, D. H.,
circulait à vive allure sur la route
cantonale Cernier-Fontaines, Arrivé au
virage de la Chapelle, son véhicule
fut déporté et se trouva face à Un
poids lourd. D. H. freina et perdit
la maîtrise de sa machine qui alla
se jeter contre un poteau de la ligne
des traUeybuis qui fut brisé à la base.
11 endommagea également une bouche
d'incendie puis, après un tête-à-queue,
vint s'arrêter sur le bord ouest de
,1a chaussée. D. H. estima que le chauf-
feur du camion a une part de res-
ponsabilité dons cet accident et porta
plainte ' eomitre lui. Les dieux prévenus
comparaissent. Des témoins sont en-
tendus. Les parties ayant demandé
à ce qu'une vision locale ait lieu, le
juge l'ordonne. Elle est fixée à ven-
dredi. L'audience du jugement est
renvoyée à cette date.

TÉMOIN
A. S., domicilié à Pertuis, comparaît

pour tentative d'escrocnierie à l'assu-
rance, fausses déclarations et Ivresse
au volant. Le témoin qui devait être
¦entendu , A. B., die Colombier, ne s'étant
pas présenté, le juge le condamne à
une amende de 50 francs et aux frais

de la nouvelle audience à laquelle il
devra répondre.

C. A., domicilié à Chézard, comparaît
à la suite d'une plainte de la Caisse
nationale suisse d'assurances contre
les accidents. Il est accusé cle fausses
déclarations et de n'avoir pas signalé
le nombre exact des employés qu'il
occupait dans une entreprise alors
qu'il avait l'obligation d'assurer son
personnel à la caisse précitée. Unie
audience de preuves est fixée.

COFFRANE
Epargne ef dévaluation

Lors de l'assemblée générale ordinaire
de la caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen, M. Paul Jacot, président, a
présenté un rapport dans lequel 11 déplo-
rait la dévaluation du franc , due à des
causes diverses et prévoyait des moyens
pour remédier à cet état. C'est ainsi
qu 'il a déclaré que « si les moyens effi-
caces pour enrayer le mal (l'Inflation)
sont difficiles à trouver, il en est pour-
tant un à la portée de tous : « l'épar-
gne ».

DOMBRESSON
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de Dombres-
son-Villiers, sous la direction de M. A.
Schenk, a donné samedi passé sa soirée
annuelle. Au programme, six chœurs et

une pièce de théâtre : « La Toile d'arai-
gnée » d'Agatha Chxistie interprétée par
les « Compagnons du Bourg » de Valan-
gin. Excellente soirée au cours de la-
quelle furent applaudis choristes et ac-
teurs les uns et les autres s'étant ac-
quittés de leur tâche avec enthousiasme
et entrain.

Une jambe cassée
(c) Dimanche matin, le jeune Charles
Vauthier qui skiait dans les environs du
village a fait une chute et s'est cassé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux où, comble de malchance, se
trouve sa sœur qui s'est aussi cassé une
jambe.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Nouveau laitier-fromager

(c) A la suite de la démission du titu-
laire, M. Grlvaz, la société de laiterie
vient de nommer un nouveau laitier-fro-
mager, en la personne de M. Walther
Gutknecht, de Guschelmuth, qui entrera
en fonctions le ler mai. Il y a lieu de
relever la fidélité de M. et Mme Grivaz,
qui rie laisseront que des bons souvenirs,
des 32 années passées à la laiterie du
village.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Banco à Bangkok pour OJ3.S. 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Week-end à

Zuydcoote.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Pirates du

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

Zuydcoote.
Bio : 15 h et 20 h 30, Coups de feu dans

la Sierra.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Pigeon «ui

sauva Borne.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coo-

pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en oas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Ballade pour un voyou.
Pharmacies de service. — Schelling,

(Fleurier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ct dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Israël paradis —¦ Braises de feu.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Arsenal

de la peur.

VAL-DE-RUZ i

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15
L'Arsenal de la peur.

Pharmacies de service. —¦ Marti (Cer-
nier) et Plerglovannl (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Tunnel 28 ¦

Le Mur de Berlin.

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

Le Retour de Don Camillo.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 fé-

vrier. Température : moyenne : —4,2
min : 9,2 ; max. : —2,8. Baromètre
moyenne : 718,4. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel
clair à légèrement brumeux.

Température de l'eau. — 23 février
1965 : 3o %.

Niveau du lac, du 23 février 1965 à
7 heures : 429.02.

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : ciel en général cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé se
dissipant en partie pendant la journée.
Limite supérieure située tout d'abord vers
800 m, mais s'élevant ensuite jusque vers
1500 m. Températures comprise entre 0
et 5 degrés pendant la journée.

Jura, versant nord des Alpes, Valais
et Grisons : ciel par endroits nuageux,
mais en général beau temps. En monta-
gne, tout d'abord doux, puis baisse de la
température.

SOLEIL : lever 7 h 17, coucher 18 h 02
LUNE : lever 2 h 48, coucher 11 h 33

Elit civil de NeuchÊîel
NAISSANCES. — 16 février. Breda,

Sllvana, fille d'Adriano, maçon, à Bevaix,
et de Rosa-Bianca, née Giorgi. 17. Haus-
sener, Isabelle, fille de Luc, agriculteur
à Salnt-Blaise, et de Raymonde-Margue-
rite, née Mauerhofer ; Pouly, Daniel-
Louis, fils de Marcel, électricien, à Mur
(Vully), et de Jacqueline-Andrée, née
Schick. 18. Tombez, Florence, fille de
Claude-Alain, monteur, à Cortaillod, et
d'EUane-Maud, née Lienhard ; Buhler,
Jean-Alfred-Eric, fils d'Alfred, agricul-
teur, à Rochefort, et de Marlène-Olympe,
née Junod ; Torresano, Jaiime, fils de
Placido, ouvrier de fabrique, à Areuse, et
de Maria-Teresa, née Garcia. 19. Bônzli,
Roland, fils de Kurt, mécanicien, à
Neuchâtel , et d'Edith-Vreneli, née Aeber-
sold. 20. Hasler, Dimitri-Vladimir, fils de
Jean-Jacques, ouvrier communal, à Neu-
châtel, et de Maria-Assunta, née Codutl ;
Vetrugno, Fabrlzlo, fils de Salvatore,
chauffeur de camions, à Neuchâtel, et de
Giuseppa, née Metrang'OIo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
février. Merminod, Maurice-Eugène, re-
présentant, à Crissier , et Pfister, Eisa, à
Neuchâtel ; Torrijo, Pascual, monteur, a
Neuchâtel, et Rottermund, Edeltraut-
Ohrlstel , à Peine (Allemagne) ; Ruggla,
Celso, employé de bureau, et Yersin, Ray-
monde-Lucy, les deux à Neuchâtel. 22.
Lehmann, Eric - Ernest, cuisinier, et
Straub, Sonia, les deux à Hauterive ; Rot ,
Gluseppe, mécanicien, et Recupero, Ro-
sarla, les deux à Neuchâtel ; Joner, Jean-
Louls-Adrlen, étudiant, à Neuchâtel, et
Burrl, Elsbeth, à Bienne.

DÉCÈS. — 13 février. Zwahlen, Al-
fred-Frédéric, né en 1895, ancien cuisi-
nier, à Neuchâtel, époux de Julie, née
Jadln. 16. Llchtenhahn, Hans, né en 1911,
directeur , à Neuchâtel, époux de Blanche-
Hortense, née Jordan. 17. Meier, Emile-
Marcel, né en 1900, retraité CFP, à Co-
lombier, époux de Marguerite, née Moerl ;
Winkler, née Perriard, Marie-Louise, née
en 1912, ménagère, à Neuchâtel, épouse
de Winkler, Paul-Jean. 19. Gauthier,
Léon, né en 1897, ancien fondé de pou-
voir, à Neuchâtel , époux de Berthe-Alice,
née Zutter ; Luger, Lucien-Luoas, né en
1924. employé CFF, au Landeron , époux
de Lucette-Agnès, née Duvanel.

Récompense
• DEUX ARTIS TES de Neu-

châtel, MM. Jean-Pierre Zaugg
et Pierre Raetz ont obtenu cha-
cun une bourse fédéra le pour
l'année i965.

Chute
|A LA SUITE d'une chute,

hier vers 16 heures, à la pati-
noire de Monruz, la jeune Gene-
viève Inuni, 13 ans, de Cortaillod,
s'est blessée à la cuisse. Elle
a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Ski
• UNE PETITE FILLE de

Chaumont, Doris Hegersweiler,
12 ans, a été transportée hier
à l'hôpital des Cadolles : elle
s'était cassé une jambe en fai-
sant du ski dans la région
de Nods.

Circulation
• PLEURS ET GRINCEMENTS

DE DENTS dans la zone bleue
où, à la suite de l'occupation de
la place A.-M.-Piaget, les places
deviennent chères et pour cer-
tains... coûteuses 1 Belle occasion
de re-re-re-parler du problème
du stationnement à Neuchâtel et
d'aborder de nouveau l'éternelle
histoire de rembarrais des rues.
Un exemple parmi tant d'autres :
la rue des Fausses-Brayes où un
peu de discipline des automobi-
listes permettrait sans doute un
meilleur écoulement de la .circu-
lation. Sinon, attention au petit
papillon sur le pare-brise...

(Avipress - J.-P. Baillod)

n
Contacts

• LE COMITÉ LOCAL AIESEC y
(Association internationale des n
étudiants en sciences économi- n
ques et commerciales) de l' Uni- j =j
versitê de Neuchâtel vient d'or- j ^ganiser une « table ronde > p
traitant du problème t Science n
et pratique ». Le président du U
Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Q
Fritz Bourquin, de grands in- j =j
dustriels, ainsi que des prof es- ~
seurs en sciences économiques j ={
et commerciales neuchâtelois et ale président du Comité national
suisse de l'AIESEC parti cipaient a
à cette intéressante séance. 9

La discussion f u t  particu lière- S
ment, animée à propos des stages Dprévus pour les étudiants, lei n
industriels demandant par exem- XX
p ie que les stag iaires soient H
disposés à rendre également des j-*
services très simples, parfo is Q
même manuels, les professeurs rj
et les étudiants priant pour leur U
part leurs partenaires de con- D
sentir davantage de sacrifices g
afin de permettre une meilleure y
formation des cadres jeunes de y
notre économie. Tous les parti- rj
cipants ont a f f i r m é apprécier les U
stages A I E S E C  organisés à g
l'étranger, et les industrie ls neu- j =j
châtelo is se sont déclarés prêts j j
à en offrir à des étudiants ve- n
nant de l'extérieur pour que U
les jeunes Neuchâte lois aient la p
possibilité de faire leurs exp é- ¦:;
riences hors des frontières suis- y
ses. '?nnn

Mission n

• POUR LA DEUXIÈME FOIS g
au temple de la Coudre-Monruz,
le pasteur Tulio Vinay, de la U
communauté protestante de Rie- H
si (Sicile )  a parlé de son œuvre H
devant une soixantaine de p er- j=
sonnes. Des déclarations du con- y
férencier, il ressort que le U
contact avec la population de H
Riesi est favorable , particulière- g
ment au niveau des ouvriers, H
mais qu 'il est p lus d i f f i c i l e
avec les nota bles. Le dialogue U
avec le ouvriers est d'autant H
plus bénéfique qu'il se fai t  en g
dehors des solennités et des tra- H
ditions religieuses. En e f f e t , le y_
souci primordial des responsa-
bles de la communauté consiste Cl
à établir le climat prop ice à O
des échanges de vues f raternels S
en dehors de toutes influences !
politiques ou religieuses. Des r_\
expériences positives ont été si- Q
gnatêes, telle que le succès de. O
la contre-Maff ia dans sa lutte O
contre ta Maf f i a ,  grâce à l'atti- g
tade énergique des autorités ci- rj
viles appuyées et encouragées n
d'ailleurs par le pasteur Tulio y
Vinay. En contrepartie, une ex- g
pêrience négative, un échec a y
été signalé , celle de la persis-
tance de .la taxe féodale exig ée n
par certains privilé giés au dé- U
triment...des^.travaillenrs ..de la .„. gterre. r-j

Touf cela et bien d'autres U
faits encore présentés simple- H
ment par un homme convaincu y
dont ta fo i  est profonde et com- rj
munteative. ?nn

TOUR '
DE

VILLE
V

LA NEUVEVILLE
Les gaietés du français

(c) Sous les auspices de la Société ju ras-
sienne d'émulation, M. Gilbert Beley a
donné le 18 février une conférence sur le
thème « les gaietés du français ». M.
Beley, gref f ier  du tribunal de Delémont,
possède une vocation littéraire comme U
nous l'a maintes fois démontré dans ses
livres et pièces de théâtre. Sa vivacité
naturelle et son esprit d'a-propos
n'eurent aucune peine à ridiculiser les
« Barbares » et « barbarismes » qui se
répandent de plus en plus dans le par-
ler courant. Les nombreuses personnalités
de la Neuveville qui s'étaient dérangées
à cette occasion, ont pu juger elles-
mimes, combien on massacre la langue
française et cela en riant des nombreux
traits d'esprits que M. Beley a glissés
tout au long de son exposé.

g tacs illlll lli ||||

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« DIEU EXACCE-T-IL 7 >

Invitation cordiale Le Réveil

Salle des réunions
Serre 9 (entrée escalier Du Peyrou)

Réunion d'évangélisation
mercredi 24 février 1965, à 20 heures
par M. H. Gotz, évaitgéliste

Invitation très cordiale à chacun.
(Pas de collecte)

«g pour im
Bassin 8
Maladiére 20
Batlieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blalse Peseux

r̂aOafflpÇ(^Ma Bar-Danoin?

Thomet couleurs et vernis
ECLUSE 15

Belles occasions
compresseurs et pistolets

de démonstration

THÉATBE DE NEUCHATEL
Jeudi 25 février, à 20 h 30

US NEUF DE CHŒUR
Prix des places : Pr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—

Location : Agence Strubin
Librairie Reymond, tél. 5 44 63

BONS MIGROS Fr. 2.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

TRAVERS

(sp) L'aimés dernière, la commune de
Travers a encaissé la somme de 9497 fr.
à titre de taxes sur les véhicules à mo-
teur et les cycles, soit près de 1500 fr.
de plus qu'il avait été prévu au budget.

Un automobiliste condamné
à Saint-Sulpice

(sp) Le soir du 9 février, au-dessous
de la PetitenFoule, un piéton avait été
renversé et blessé par une automobile.
Le conducteur, A. F., domicilié à Cou-
vet , a été condamné à 30 fr. d'amende
et aux frais pour vitesse non adaptée
aux conditions de la route enneigée et
circulation trop... à droite.

Taxes sur véhicules

LES VERRIÈRES

(sp) Les agents de la police communale
ont tenu leur assemblée générale aux
Verrières au cours de laquelle le comité
a été constitué de la manière suivante :
MM. Marcel Jeannln, Fleurier, prési-
dent ; René Blaser, Travers, vice-prési-
dent ; Pauï Jeanjaquet , les Verrières, se-
crétaire-correspondant et caissier ; Eric
Gaille, les Bayards, secrétaire aux procès-
verbaux.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés par M. Willy Dumont, coateelller
communal et M. Armand Fliickiger, dé-
puté, cle Travers, parla des affaires can-
tonales et communales. j

Chez les agents de police

MOTIERS

(sp) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des sous-officiers mettra
sur pied le 8 mal prochain, ïa première
course d'orientation du district en caté-
gorie junior et senior. Cette confronta-
tion spectaculaire et pacifique sera dotée
de cinq challenges.

Vers une course d'orientation

FLEURIER

(c) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, le club des accordéonistes « Areu-
sia » a élu, en remplacement de M.
Alexandre Bovet, démissionnaire, un
nouveau président . Il s'agit de M. René
Beck ; par ailleurs, la composition du
comité n 'a pas subi de modifications.

Le nouveau président
des accordéonistes

©L

a Va Ca Aa Pa
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Les parents et amis de

Monsieur René KURZ
sont informés de son décès survenu
ce Jour, à Neuchâtel.

Le Landeron, le 23 février 1985.
(Russie 15)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
Jeudi 25 février 1965.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Dieu est amour.
Madame Marthe Mermoud-Vasserot , à

Montréal ;
Monsieur et Madame Georges Wen-

ger-Vasserot , à Peseux ;
Monsieur et Madame G.-H. Wenger-

Cortési et leurs filles , à Bôle ;
Monsieur et Madame G. Mermoud-

Lavoie, à Montréal ;
Monsieur et Madame Fritz Zimmer,

à Corcelles ;
Madame Liesbet Kienzle-Zimmer, en

Allemagne ;
Monsieur Hermann Resin-Zimmer, à

Weil (Allemagne) ;
Mademoiselle Berta Resin , à Bâle j
Monsieur et Madame Charles Villars-

Dumard, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie VASSEROT
née ZIMMER

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , soeur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 81me année.

Peseux, le 23 février 1965.
• (Chansons 10)

Heureux ceux qui procurent îa
paix !

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite , aura lien
à Neuchâtel , jeudi 25 février.

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

! Domicile mortuaire: hôp ital cantonal .
de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Dieu a rappelé à Lui, après qu'il eut

reçu le . dernier sacrement ,
Monsieur

Baptiste PEVERELLI
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-

Peverell i et leurs enfants, à Morges et
à Zurich ;

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

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

ainsi que toutes les familles pa-
rentes.

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

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch , 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

Le comité de la société Pro Ticin o,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part à ses memibres du décès de

MONSIEUR

Battista PEVERELLI
membre de la société.
pjaajpajHPJflnrnmiTir»"™™™'"̂ "1»̂ '̂ ^̂

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Battista PEVERELLI
membre honoraire du Cercle tessinois.

Nous garderons de ce membre dévoué
un souvenir impérissable.
m̂ lT!̂ snB̂ r lmfT-Tr™'™™"'Y™*"a™-™-"

Ne crains rien, car je te rachète,
je t'appelle par ton nom : tu es
à mol

Esaïe 43 : 1.
Monsieur et Madame Willy Hiltibruni-

ner-Aeberid, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Ramser-

Hiltb-rummer, à Winidiisch ;
Monsieur et Madame P.-A. Ducom-

mun-Hiltbrunner et leur petit Patrick,
à Neuchâtel ;

Monsieur André Hiitbrumner, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Hellstenn-
Ramser, à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel Ramser,
à Aarau ;

Monsieur Marc Ramser, à Windisch ;
Monsieur René Ramser, à Bochum,

tes familles Rothein, Hllthrunner, pa-
rentes et alli ées,

font part de l'arrivée dans la Patrie
céleste de

Madame

Julia HILTBRUNNER
née ROTHEN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parenite
cro'il a plu à Dieu de reprendre subite-
ment à Lui , le 22 février 1965, dans sa
83me année.

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

Culte à la salle de l'Armée du Salut ,
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.

IN MEMORIAM
24 février 1963 - 24 février 19G5

Déjà deux ans

Elise BARBEZAT-ANKER
Ton souvenir reste à jamais gravé

dans nos cœurs
Tes enfants.

J'ai combattu le bon combat
j'ai achevé ma course
j'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 : 7.
Madame et Monsieur Renié Nicolet-

Dubois, à Genève ;
Madame et Monsieur René Huimbert-

Dmbois, à Neuchâtel ;
Monsieur Yves-André Nieolet, à Ge^

nève ;
Monsieur R oland Humbert, à Clarens,

et sa fiancée Mademoiselle Surannine
von Allim.eu ;

Madame et Monsieur Pierre Burri-
Nicolet, à Genève ;

Monisleuir Aliain Humbert, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Huber t Nieolet, à Genève ;
M'Cxmsiieur Jacques Humbert , à Neu-

châtel,
ainsi que les familles Matthey, Jean-

neret; Fazan , Dubois, pairentes et alQiiées,
ont la douleur de faire part diu décès

die

Madame James DUBOIS
née Eglantlne MATTHEY

leur très chère mère, grandsmère, belle-
sceua4, tante, cousine et parente, cjue
Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me
année, après urne longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 23 février 1965.
(Maladiére 25).

Venez & moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'inciinièration aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 25 février.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



BERNARD ROESLIN
Artiste neuchâte lois à multip les facettes

A IMPROVISE SA V I E
DU BOUT DES DOIGTS

Dans son atelier-galetas... < bien plus de souvenirs que s'il avait
1000 ans ». Et notamment ce buste de lui par Paula Rôthlisberger.

/L  
est des gens de qui l'on dit

qu'ils ne savent rien faire de
leurs dix doigts. Ceux de Ber-

nard Roeslin n'ont jamais pu s'ar-
rêter.

Et voilà soixante-dix ans que
cela dure !

Rencontrent-ils un piano ? Ils ne
se sentent p lus d' aise.

Une allumette et une bouteille
d'encre de Chine ?... Et, selon l'en-
droit où se trouve l'artiste, ce sont
les escaliers de la Butte Mont-
martre ou une Collég iale aperçue
à travers une og ive du cloître.

Un p inceau ?... Et c'est une aqua-
relle : un bateau sur notre lac,
tout frémissant de sensibilité , bai-
gné d'une légère brume hivernale.

Une casserole ?... Et c'est une sole
meunière à faire ressusciter Cur-
nonsk y et saliver Bozet.

Des souvenirs,
des souvenirs...

Toute sa vie, Bernard (Roeslin
est super f lu )  l'a improvisée au jour
le jour selon les images... Tout
comme il improvisait, p ianiste de
cinéma au temps du muet, les
mélodies d'ambiance qui consti-
tuaient le fond  sonore des premiè-
res projections des années 1908-
1910. Avec un brio tel que Genève
lui f i t  un triomphe et qu'à l'issue
d'une projection de « L'Atlantide ».
à moins que ce ne soit « Judex »
ou « L'Ami Fritz » , Gustave Addor ,
président de la Confédération , tint
à lui serrer la main.

Fils d'un tapissier-décorateur dont
de nombreux meubles de nos vieil-
les maisons de maître neuchâte-
loises s'honorent encore de la si-
gnature , le jeune Bernard devient
dessinateur-architecte.

Mais déjà le piano lui chatouille
les phalanges. Il joue ce qu 'il veut
sans jamais avoir pris une seule
leçon.

«Sa » première guerre mondiale ,
il la résume éloquemment : « peu
de fus i l , beaucoup de p iano ». La
seconde tient en deux mots : piano
et crayon. Avec deux ou trois au-
tres du cru en e f f e t , Bernard donne
p lus de deux cents représentations
pour les soldats : il joue, il cari-
cature. Du simple bidasse au g é-
néral.

Mais je brûle les étapes. Cet
homme est si p lein de souvenirs,

(Avipress - R. Lœwer.)

si peu esclave du temps qu 'il me
tire en arrière, me projette en
avant, me bouscule, chambarde
tout...

Et le muet se mit à parler...
Le métier de musicien de cinéma

était très prisé à l'époque , que ce
soit pianiste seul ou orchestre. Et
l'artiste se «tapait» — le mot est ici
approprié — six ou huit heures
d'improvisation par jour.

Puis, au début des années trente,
avec l'apparition du cinéma parlant ,
ce f u t  la débâcle pour tous ces
musiciens. Notre pays comptait à
l'époque quel que quatre cents sal-
les de cinéma.

C'est alors que Bernard Roeslin
revint « au pays », c'est-à-dire à
Neuchâte l et se mit en tête de
doter sa ville d' une salle de spec-
tacle digne de ce nom. Se souvenant
de son ancien métier, il dessina
lui-même un projet qu 'il soumit
au notaire Paul Baillod , passionné
de ce septième art naissant, et
personnalité neuchâteloise for t  in-
f luente .  Puis Bernard Roeslin se
f i t  démarcheur : en un mois, il
avait récolté 250 ,000 francs et la
fondation « Studio 31 S.A.» vit le
joiir , avec sa première salle, « Chez
Bernard »' (évidemment I )  Elle avait
été construite avec la collaboration
de Jacques Béguin , Ferdinand
Maire , Antoin e Fontana et Joseph
Pizzera.

Un directeur
riche de relations

Bernard Roeslin prit ensuite la
direction de notre bon vieux théâ-
tre, qui connut son époque de g loire
avec ses westerns, ses f i lm s de
« durs »... et son public tapageur
et coloré. Notre homme dirigea
également le Palace pendant quel-
ques années.

C'est durant cette p ériode fas te
de dix ans environ que Bernard
Roeslin, directeur de salles, souvent
appelé à se rendre à Paris pour
visionner les f i lm s nouveaux o f f e r t s
sur le marché , f i t  la connaissance
personnelle des Doug las Fairbanks ,
Charlie Chap lin... En même temps
que le directeur du Théâtre Ber-
nard Roeslin déjeunait avec Sacha
Guitry, Edwig e Feuitlère, Pierre
Blanchar, Michel Simon , Hélène
Perdrière, Véra Korène...

Paris est d'ailleurs resté le « port
d'attache » de cet artiste-né (il y
a tant de souvenirs — encore I —
... le Lapin Agile , Francis Carco ,
Paul Reboux...) et il n'est pas une
année qu'il ne s'y rende, marquant
ses visites parisiennes de f ré quentes
étapes à la Grande Chaumière , où
il se trouve toujours un modèle
vivant pour le changer de ses pay-
sages lacustres, qu 'il retrouve avec
d'autant p lus de joie au retour.

Car, depuis la f i n  de la dernière
guerre, Bernard Roeslin est aqua-
relliste et rien qu'aquarelliste , ad-
mirateur fervent  de Paul Bouvier.
L'hôtel-restaurant qu 'il dirige à
Colombier (il en avait accep té la
charge provisoire pour trois mois...
voici ving t-cinq ans I )  est son mu-
sée permanent , depuis les salles de
restaurant jusqu 'à son galetas-ate-
lier en passant par sa chambre
à coucher. Un musée pe rmanent
riche de p lus de deux cents pein-
tures.

De 1960 à 1963, sa carrière f u t
interrompue par de sérieuses aler-
tes p hysiques , dont sa for te  cons-
titution de sportif comp let triom-

pha finalement mais qui lui ap-
prirent le prix de l'amitié sincère
et du dévouement.

« Ça sent le fa uteui l  ! »
Mais , s'il doit se contenter désor-

mais des seules promenades le long
des rives du lac, renonçant à . ses
longues randonnées solitaires, casse-
croûte en poche , chevalet sur
l'épaule , sur les sommets valaisans ,
il a néanmoins joyeusement renoué
avec ses pinceaux , p lus déliés que
jamais, son piano qui fa i t  la joie
des amis, et son grand chapeau
blanc de cow-boy de cent dollars ,
venu tout droit de Dallas , hommage
p ittoresque d'une ex-étudiante amé-
ricaine de notre ville à l'artiste
fraîchement septuag énaire qui sut
créer de si chaleureuse ambiance
dans p lusieurs soirées estudiantines.

Ajoutons que l'homme au fou -
lard vert est père de deux f i l l es  :
l'une de quarante-deux ans et l'au-
tre de huit ans et demi , la première
étant devenue une véritable sœur
pour la jeune Madam e Bernard
Roeslin.

Bernard Roeslin... Un homme
voué à un quadruple culte : de
l'art, du souvenir, de l'amitié et
de la nature.

Bernard Roeslin : le 29 février
1965 , il avait 70 ans.

Non Bernard Roeslin , rassurez-
vous : pour vous, soixante-dix ans,
je ne crois pas que « ça sente le
fauteuil » /

R. Lw.

Les Neuchâtelois de Bienne fêteront samedi
quarante années d'attachement au pays...

Le pi que-nique des Gollières : torrée
et air du pays...

En même temps que le H7me anniversaire de l'indépendance

Quarante bougies à souffler, samedi,
pour la Société n e u c h â t e l o i s e  de
Bienne, qui en profitera pour fêter le
ler mars. C'est à la Saint-Sylvestre
1925, en effet, que quatre Neuchâte-
lois, MiM. Paul Jeanrenaud, Fritz Meier,
Polybe l'Eplattenier et Emile SandiDZ
(seul ce dernier est encore en vie)
décidèrent de fonder cette association,

et trois semaines plus tard, la campa-
gne ayant été battue; trente-huit pre-
miers « émigrés » se retrouvaient au
café Stadtgarten, à Bienne. Un second
appel porta l'effectif à cinquante-huit
membres, et aujourd'hui, les Neuchâ-
telois de Bienne sont plus de deux
cents, ce qui classe leur société parmi
les plus importantes de la ville.

Le premier président fut M. Polybe
L'Eplattenier, qui fut remplacé en 1928
par M. Marcel Jeanneret, et que suivi-
rent MM. Didier Robert (1933-1936),
Marc Jeanrenaud (1937-1945), Paul Ja-
cot (1946-1948), James Thorens (1948-
1951), Georges Favre (1952-1956), Max
Piaget (1957-1961) et ' Marcel Berthoud,
l'actuel président. Tous auront main-
tenu la tradition qui veut qu'à l'occa-
sion de la commémoration du ler
mars le « menu » se composât toujours
d'un souper tripes - chevreuil, et que
le calendrier de l'année comporte une
sortie de garçons, une course annuelle
en famille et un pique-nique au
bercail.

Ton jours la tradition
Côté souvenir, il est toujours amu-

sant de rappeler qu'en 1925, lors des
premiers pas de la société, le coût
de l'inscription était de... 2 francs, et
celui de la cotisation de 50 centimes.
Les années ont passé, et la tradition
a été maintenue : la finance d'entrée
est toujours de 2 francs et la cotisa-
tion n'a augmenté que de... 50 centi-
mes 1 Toujours dans le tiroir des sou-
venirs, voici le menu (4 francs ...) *je
la première soirée du 27 février 1926 :
potage ; filet de bœuf , poulet; jardi-
nière de légumes, salade et dessert.
Quant au souper-tripes , il ne coûtait
à l'époque que 2 fr. 80. Depuis, bien
sûr, il y a eu la surchauffe...

Sept des fondateurs de la société
sont encore en vie. Ce sont MM. Emile
Sandoz, Charles-Emile Borel, Charles
Clerc, Henri Bonjour, Fernand Hasen,
Jules Jaquet et Marcel Montandon.

Samedi, à Bienne, le toast officiel
sera porté par M. Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat , et c'est M. Raoul
Kohler qui représentera le Conseil de
ville. Après, bien sûr, on dansera . Ce
sera un peu la « Carmagnole > de l'in-
dépendance pour les Neuchâtelois de
Bienne...

Ad. G.

Il avait qualifié le plaignant
de « triste monsieur»... dans

une lettre adressée au tribunal !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y,
de Rougemont, assisté de M. R. Richard
qui fonctionnait comme greffier. Pour
avoir clans une lettre adressée ' au tri-
bunal traité le plaignant de « triste mon- ¦
sieur », M. J. est accusé de diffamation, j
grief que Jaj tribunal , retient.: ¦ Comme-J. .-
a déjà été condamné dans une affaire
semblable en octobre dernier, et que les
faits qu'on lui reproche sont antérieurs /
à ce jugement, le tribunal n'inflige à J.
qu'une amende complémentaire de 10 fr.
et réduit à 10 fr. les frais mis à sa
charge.

M. J. est prévenu d'infraction à la loi
sur la police du feu. Il avait une con-
cession pour installer des postes de TV
sur faible courant. Mais au moment d'un
contrôle des services industriels, l'instal-
lation qu 'il avait faite était, par miracle,

branchée sur du courant fort. J. nie être
l'auteur de ce raccordement. Comme le
doute subsiste sur l'auteur de l'infraction,
M. J. est libéré faute de preuve. Les frais
de justice sont laissés à la charge de
l'Etat. C. P. admet la filouterie d'auberge
qu'on lui reproche, mais nie catégorique-
ment le vol d'une veste de daim et de
150 fr., infractions qu'on lui imputait
également. Là aussi, le doute profite à
l'accusé : le tribunal diminue la peine
requise par le procureur général et la
fixe à 14 jours d'emprisonneonent répu-
tés subis par la préventive. P. paiera en
outre 40 fr. de frais de justice.

Pour avoir volé à son employeur des
déchets de métal afin de les revendre
pour son compte, F. G. est condamné à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 90 fr. de frais et
trois ans d'expulsion de la Suisse, ceci

sans sursis. Conformément à une juris-
prudence récente du Tribunal fédéral, le
sursis à l'expulsion doit en effet être re-
fusé, si les circonstances laissait prévoir
que le ressortissant étranger se conduira
mieux- dans son pays d'origine qu'en
Suisse. En l'occurrence, le prévenu jure
ses grands dieux qu'il n'avait jamais com-
mis de tels délits en Italie.

Ayant demandé le relief de son Juge-
ment, J. H. comparaît de nouveau de-
vant le tribunal. H. s'était engagé comme
berger pour tout un été, et avant de
commencer tout travail reçut un acompte
de 300 fr. de son nouveau patron, pour
qui il ne travailla pas un jour. H. affirme
qu'il ne voulait pas escroquer son patron,
qu'il a toujours eu l'intention de rem-
bourser cette somme et que seules cer-
taines circonstances l'ont empêché de
remplir ses obligations. Malgré son casier
judiciaire chargé, H. est libéré au béné-
fce du doute.

B. A. est accusé d'avoir loué une voi-
ture, en sachant qu'il n'avait pas de quoi
payer. Les faits n'étant pas assez précis,
l'affaire est renvoyée pour preuves.L'INSTITUT NEUCHATELOIS

D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Une création
indisp ensable :

Le département de l' intérieur com-
munique :

Depuis plusieurs années, les milllieux
intéressés se préoccupent de l'avenir
dm laboratoire cantonal.

Créé en 1925, ce laboratoire se oonr-
sacrait, sou s la direction du Dr Cas-eil-
inanu , à la bactériologie. Bn 1932, le

>v Jean Clerc, décédé brusqu'eanant l'été
.let-nler, reprit la direction diu labora-
toire diomit M étendit peu à peu le
champ d'activité à la chimie et à G»
pathologie pour rép-ometre aux demandes
dies médeciins et des hôpitaux. Daims sa
sphère d'activité élargie, le laboratoire
cantonal douma pleine satisfaction. Ce-
pendant , en raison du développement
die la science médicale, unie réforme d!e
structure s'imposait : le Dr Clerc lui-
même pressentait la i-éorganisatiioin
complète die l'Institut et y collabora
très activement.

Unie étude, entreprise par lia Société
neuichàtelolse de médecine, représen-
ta-rate du corps médical reuchâtelols
et poirte-pairoile des établissements hos-
p ita liers du canton , fuit déposée en
avril 1964 sur le bureau du Couse!!
d'Etat. Cette étude conclut qu'il n'est
pas indi qué de maintenir le laboratoire
cantonal. Pour satisfaire aux besoins

actuels et futurs, d! faudrait lie divise!
en tuais sections dirigées chacun e par
um chimiste, um bactériologiste et un
patholoigue. Ce serait là une mesure
coûteuse et pou ratiominelie. En effeit,
une section chimie conicuirremcerait inu-
tilement les laboratoires dies hôpitaux
et les laboratoires privés et urne section
bactériolog ique doublerait sans raison
les lab oratoires de bactériologie aména-
gés clans les grands hôp itaux du can-
ton . Résilie la section pathologie . Les
bases démographiques dm camion, l'im-
possibilité d'avoir recours aux labora-
toires des autres cantons qui sont sur-
chargés, et lies méthodes médica les ac-
tuelles, rendent indispensable la créa-
tion d'un institut spécialisé en auaito-
nuie paibho logique .

Le Gpusefll d,'Etat, puis le Grand, cour
seil omt approuvé ce projet dont les
grandes lignes sont los sud vaut es :

L'Instituit neuchâtelois d'anatomie
pathologi que pourra étire installé diins
un bâtiment indépendant cle l'hôpitail
des Cadiolles , remis à bail -par la com-
mune die Neuchàteil. Il subviendra aux
besoins de tous les hôpitaux diu canton
et sena oo institué en fondation ayant
siège à Nouchâtel. Les frais d."iiistàHla-
tiion seront couverts pair le capital die la
fondation , souscrit par l'Etat de Neu-
châ tel à raison die 180,000 fr., par les
hôpitaux et la Société ueuehàteloise die
médecine pour le surplus.

Le déficit d'exp loitation , estimé en
chiffres ronds à 150,000 fr . par année,
sera supporté par l'Etat de N euchâtel.
C'est on raison cle cotte nouvelle dépemr-
se renouvelable que le peuple est ap-
pielé à se pit-onon-cier sur le projet.

Dès rentrée cm service de l'Institut
nieiiichâtelois d'anatomie patholo gique,
aiu printemps 1966, le laboratoire can-
tonal sera fermé. Une partie de son
oquiipemiont sera ropris par l'Institut
die pathologie.

Le Dr Gerber a situé la place de la chirurgie
au sein de la médecine contemporaine

Brillante conférence à la Chaux~de~Fonds

D'un de nos correspondants de la
Chaux-de-Fonds :

Dans un volumineux courrier à la
presse, le Dr René Gerber a donné
son point de vue sur le différend qui
l'oppose à la commission administrative
de l'hôpital au sujet de son éviction
du poste de chirurgien-chef et de la
nomination du Dr Schneider, actuelle-
ment à Neuch&tel, Incident sur lequel
ladite commission administrative avait
donné son point de vue. L'essentiel
de la déclaration du Dr Gerber consiste
en ceci : des promesses orales, mais
formelles, lui avalent été faites quand
U a accepté l'appel de l'hôpital de sa
ville natale , 11 y a exactement deux ans,
et quitté le poste de chef de clinique
à la clinique chirurgicale universitaire
de Genève, où 11 était l'assistant, de

même qu'à la chaire de chirurgie cle
la faculté de médecine, du professeur
Rudler. Le poste devait être mis au
concours et lui échoir. En ce qui ' con-
cerne son brusque départ , 11 explique
que, depuis plusieurs semaines, il de-
mandait l'aide d'un chef de clinique
accompli , la charge étant beaucoup trop
lourde pour un seul homme, ce qui lui
avait été refusé.

Ceci dit , et qui met sans cloute un
point final à l'incident, le Dr Gerber
a prononcé mardi soir, sous les aus-
pices de la Société des conférences et
de la commission scolaire, une remar -
quable conférence à l'amphithéâtre du
collège primaire. Son sujet était « La
chirurgie dans la médecine moderne »
et 11 l'a définie en médecin qui la
considère comme un chapitre de la
médecine, mats qui Joue désormais un

rôle thérapeutique pur, c'est-à-dire pas
seulement celui de trancher dans le vif
au moment où la médecine est Im-
puissante.

C'est dire que le chirurgien ne saurait
plus être un homme, mais toute une
équipe : les chirurgiens en tant que tels,
Fanesthésiste et le réanimateur, les in-
firmières, etc.. C'est par la constitution
de tout un personnel habitué l'un à
l'autre que l'on peut parvenir à manier
cette immense usine de haute précision
— bien que toujours régie par les
méthodes expérimentales et pas du tout
par celles des sciences exactes — qu'est
devenu le bloe opératoire moderne. Il
a démontré aussi que la médecine, dans
ses installations comme dans ses tenants
et aboutissants, devient toujours plus
une action de la société elle-même, elle
qui ne peut se désintéresser de son
propre sort.

Un habitant = 195 kilos d'ordures
L 'envers de notre vie quoti-

dienne n'est pas aussi beau que
l' endroit. Le progrès , l'élévation
du niveau de vie, l'évolution des
habitudes ont pour conséquence
un accroissement considérable du
volume des ordures. On pourrait
dire que p lus un pays est civilisé,
p lus il produit d'ordures, ce qui
n'est pas trop grave puisque la
majeure partie du contenu de nos
poubelles est constituée de pap ier
et de carton. Car aujourd'hui,
c'est le règne de l'emballage pour
tout et de l' emballage perdu.

Le Conseil communal de Neu-
châtel vient de vouer son atten-
tion à ce problème des ordures.
Il constate que dans notre ville ,
on compte par habitant et par an
195 kilos d'ordures, ce qui repré-
sentera cette année 7000 tonnes
au total pour 36,000 habitants. Ce
tonnage se répartit de façon irré-
gulière durant l'année. En hiver,
le poids est supérieur de 18 % à
la moyenne hebdomadaire en rai-
son des cendres de chauf fage .  De
même, la première tournée heb-
domadaire dépasse de 38 % la
moyenne des deux autres tour-
nées.

La semaine de travail de cin q
jours ayant été introduite dans
l' administration communale, nos
édiles se sont demandés comment
en fa i re  bénéf ic ier  les ouvriers de
la voirie. Une solution était de.
concentrer sur 5 jours le travail
de ramassage qui se fa i t  actuelle-
men t en six jours.  Mais il f a u t
tenir compte de l' e ff or t  p hysique
demandé aux ouvriers. D' où les
calculs auxquels s'est livré le
Conseil communal. Une p ou-
belle de 25 litres a un poids
moyen de 3,9 kilos, non compris
la tare, d' environ 5 kilos. Le nom-
bre de poubelles à charger en
première tournée hebdomadaire

correspond en moyenne à 2200
poubelles de 55-70 litres, soit
17,000 kilos, et 9S00 poubelles de
15-25-35 litres, soit 38,000 kilos ;
au total, 12,000 poubelles en
moyenne, 55,000 kilos.

Actuellement, les 12 ouvriers
a f f e c t é s  aux tournées manient
chacun et chaque jour 5,8 tonnes
en été et 6,8 tonnes en hiver. Si
ion voulait introduire la semaine
de cinq jours , ces ouvriers de-
vraient coltiner chacun 7,7 et 9,1
tonnes respectivement. Ce qui
n'est pas admissible, pouvons-
nous conclure avec le Conseil
communal. Il  est heureux qu 'on
trouve encore de braves
« boueux » qui soient d' accord de
fa i re  un travail aussi pénible.

Nos édiles proposent f ina le -
ment au Conseil g énéral l' achat
d' un sixième camion pour le ser-
vice des ordures ménagères. Cela
coûtera 150,000 f r .  et il faudra
porter le nombre des ouvriers de
15 à 21. Les trois tournées se f e -
ront en cinq jours au lieu de
six, vraisemblablement après les
vacances d'été.

Tout ceci parce que nous
« produisons » chacun 195 kilos
d' ordures par année. Si la voirie
communale ne se chargeait pas
de les évacuer, que deviendrions-
nous ? Un auteur dramati que ,
Beckctt , a imag iné dans ses piè-
ces une telle catastrop he. On lui
a reproché d' exagérer sa vision
prophéti que. Il  semble bien ne
s'être inspiré que de là p lus pro-
che réalité. Beckett aurait pu
écrire le rapport du Conseil com-
munal. Et Nemo en tirerait un
drame qui serait créé à l'occa-
sion de l'inauguration du nou-
veau théâtre de Neuchâtel.

NEMO

Le Conseil fédéral a désigné les délé-
gués cle la Confédération à l'assemblée
générale de la Société suisse cle radio-
diffusion et télévision. Pour notre zone
de diffusion , nous relevons les noms de
Mmes Suzanne Michel-Terrier (Fribourg )
et Marguerite Bigler-Eggcnberger (Anet)
et cle MM. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat neuchâtelois, et Charles Bauer,
président du conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise.

Les délégués de la Confédération
à la Société suisse

de radiodiffusion et télévision



A louer à Dombres-
son logement de 3

ou 4 pièces, meu-
blées. Libre tout de

suite. Tél. 5 59 62.

On demande
à acheter

terrain
environ 2000 m2,
sur la route de

Combes au-dessus
du Landeron.

Adresser offres
écrites à AS 657 au
bureau du Journal.

Je cherche, pour
caravane, joli petit

terrain
région Saint-Blalse,
Hauterive, Neuchâ-
tel, avec électricité

et eau à proximité.
Tél. 5 81 32 aux

heures des repas.

ENCHÈRESJPLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra pas voie d'enchères
publiques,

le jeudi 25 février 1965, dès 14 heures
dans l'appartement sis rue de l'Eglise No 4,
3me étage, côté est, à Neuchâtel, les ob-
jets suivants :

1 piano brun Hiinlg & Hubert, 1 ta-
bouret de piano, plusieurs tables, 3 fau-
teuils dont un Voltaire, 1 divan-lit avec
entourage, 1 machine à coudre, à pied,
Bernina ; 1 régulateur, lustrerle, tableaux,
cuivres, tapis, rideaux, nappes, vaisselle,
verrerie, argenterie, 1 canapé, 1 armoire
sculptée, 6 chaises anciennes, 1 lampa-
daire, 1 bibliothèque, 1 Histoire illustrée
de la littérature française (2 vol.), 1 La-
rousse de la musique, et divers autres li-
vres, 1 secrétaire, 1 machine à écrire, 1
Ut complet, 1 servier-boy, 1 armoire an-
cienne 2 portes, plusieurs malles, 1 mi-
roir, 1 portemanteau, 1 bicyclette dame,
1 table de cuisine, 1 frigo, 1 mixer, 1
cuisinière électrique La Ménagère, batterie
de cuisine, etc.

Conditions : paiement comptant, édhutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Travail intéressant et varié est offert à

MÉCANICIEN
habile et travailleur, ayant le sens de l'organi-
sation et capable d'exécuter tous travaux méca-
niques, réparations, entretien cle machines et
d'outillages.

I Tout candidat sérieux, désireux de se créer une
; situation stable, avec quelques responsabilités ,

et de se mettre au courant des techniques de
transformation des matières plastiques, est prié
de soumettre ses offres détaillées, avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffres P C 32436
à Publicitas, 1000 Lausanne.

L'imprimerie A. & W. Seiler,
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.

J -FAIW v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

> Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

i lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

|] Réclames
ï\ et avis tardifs
| Les réclames doivent nous parvenir
g jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
|j plus que des avis tardifs et des ré-
| clames dont la hauteur totale est
1 fixée à 30 millimètres.

• Délais pour les
"j changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures.

| Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1

44.— 22.50 11.50 4.50 \
ÉTRANGER : L

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75j— 38.— 20.— 7.—

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

I 

Réclames Pr. 1.—.
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-
rich.

A louer, à la rue
des Parcs Nos 30-32

Garages
dès le ler mars

1965, lumière, robi-
net extérieur. Prix¦ mensuel : 55 fr.
Pour tous renseW
gnements, s'adres-
ser à la Fiduciaire
Antonietti et Bôh-

ringer, à Saint-Au-
bin, tél. 6 78 18.

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

immédiatement ou pour date \
à convenir,

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

vue imprenable.
Loyer mensuel à partir de : .

Fr. 240.— pour les appartements .
de 1 pièce

Fr. 325.— pour les appartements
de 3.pièces

Fr. 426.— pour les appartements
de 4 pièces

plus prestations de chauffage
et d'eau chaude.

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

tél.- 5 76 71.
LHaMMtyMpiiiiitiiyiwtJBUMJMmiw^

RESTAURANT GAMBRINUS,
Lugano,

cherche pour le 15 mars

COMMIS
DE CUISINE

f

avec références.

Bôle
A louer chambre

et cuisine meublées
et chauffées à da-
me ou demoiselle.
Téléphone • 6 38 66.

|iî |̂ PMPHi:̂ PPPPPEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPH P̂PPPPPPKBPPC3P ÊilHJ^MH)̂ PSKl̂ HP̂ P̂ PaKPBa) âPnâ BEKP̂ PnPPKP3D0

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

horlogers complets
viroleuses-centreuses
régleuse diplômée

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.

¦

A louer dans le
quartier da Vau-

seyon

APPARTEMENT
de deux pièces
avec culslnette, saî-
le de bains, chauf-

fage, 160 fr. par
mois, tout compris.
S'adresser à Fran-

çois Pythoud, Mall-
lefer 39, Neuchâtel

ou téléphoner au
-, • . 4 05 30.

Pour le printemps, nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(dactylo - secrétaire)

de langue française, avec bonnes notioni
d'allemand (ou vlce-versa).

Travail Intéressant, longues vacances e*
bonne rémunération assurés.

Prière d'adresser offres, avec currlculun
vitae, certificats et prestations de salaire
à

IMBOIS Importation de Bois S.A.
Holbeinstrasse 91 Bâle.

TRANSIMOBnI FONDÉ PAR tA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
B TÉL. (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

La NeuvevilSe
A vendre immeuble de 4 étages sur

rez, comprenant 2 commerces au
rez-de-chaussée + garage ; superfi-
cie 184 mètres carrés, volume 4600
mètres cubes.

i. Neuchâtel
A remettre beau café-restaurant,

bon chiffre d'affaires ; entrée en
jouissance à convenir.

Les Diablerets
Beau chalet de 4 pièces, tout con-

for t, construit en madriers de 15
centimètres, toiture tavillon, refait
en 1964, surface de bien-fonds « ter-
rain forêt » 4500 mètres carrés ;
prix 65,000 fr., meublé.

Neuchâtel
A vendre beau petit kioscrue bien

situé, sur parcelle de terrain de 150
mètres carrés. — Concessionnaire
Sport-Toto, chiffre d'affaires inté-
ressant.

I GARAGE i
|| à louer tout de suite à la rue M
|j des Saars 85, à Neuchâtel. H
|| Loyer mensuel 55 francs. B
il Prière de téléphoner au 4 06 00 I I
|| ou à la gérance (031) 25 28 88. g
llfcft»Bi>praaa8MfeSB8Hg^

AREUSE
Garage à louer dans

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

A louer; à l'ouest
de la rue des Parcs

appartement
(Pline pièce

cuisine, chauffage
central par étage,
libre immédiate-

ment. Loyer men-
suel 65 fr. Préfé-

rence à dame seule.
Faire offres sous

chiffres IA 666 au
bureau du journal.

A louer

cesses
de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer à personne
seule et sérieuse

une

charabia
meublée-.. '.

cuisine, douche.
Tél. 8 26 80 (heure

des repas) . !

Désirez-vous travaiïllicr «m
de manière indépendante ?
Aspirez-vons à une situation stable ?

LA BALOISE-V1E I
vous offre un poste de

représentant professionnel I
pour l'acquisition d'assurances populaires, de i '.'i
même que vie, accident, maladie, responsabilité g. ;
civile et casco et la gestion d'un important porte- m j
feuille d'assurances populaires, j - J

au VAL-DE-RUZ I
Revenu minimum garanti, augmentant en pro- -v i
portion des résultats obtenus, indemnité de j
frais, caisse de retraite. f È à

Adressez-vous à : *' '

LA BALOISE ! - \
Compagnie d'assurance sur la vie -* !
Assurance populaire I j
Avenue de la Gare 1 i ¦„.]
2001 Neuchâtel . i

Entreprise de la Côte cherche

un chauffeur-livreur
un manœuvre

sérieux et de bonne présenta'
tion. Adresser offres écrites
avec certificats et références
à HZ 665 au bureau du journal

Occasion pour industriels ou commerçants
A louer dès le

24 MARS 1965
locaux de 100 mètres carrés environ avec dé-
pendances, très bien situés et entretenus.

Ecrire à case postale 31483, 2000 Neuchâtel.
On cherche une

JEUNE FILLE
qui voudrait apprendre la temue diï
ménage et l'allemand, comme aidi
dans ume homme maison (deux persan
nés).

Tout confort et aide, machine i
laver la vaisselile, assez de temps libr<
et occasion die suivre des cours. Vi<
de famille.

Dr E. Voirol, Riehenstrasse 302, 400(
Bâle. Tél. (061) 32 1132.

gP^PPP" ¦— TTF «̂™»w™™̂ '°H«i,,1»wwMyiinimit«MMM HMiili» ¦ ¦¦«1.1—

| A louer

I au centre de la ville I
S 135 mètres carrés au ler étage |:m t . t

RUE DU SEYON - RUE DU TRÉSOR
1 Entrée septembre 1965.

i Renseignements : -

I BALOISE - VIE — SERVICE IMMOBILIER
I Place Pépinet 2, Lausanne, tél. (021) 22 29 16.
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r~0tt€e 1 Fiduciaire S
! ((fji *J3,yF- Landry
S ^vyl̂  Collaborateur I

>—  ̂ Louis Pérona S

NEUCHÂTE L
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

Locatif ancien
6 appartements très vastes, nom- |
breuses dépendances, construction -j
solide, garage, jardin et verger |
de 4000 m2 au total, à SAINT- ï
SULPICE (NE). |

Epicerie-primeurs
I petite affaire bien située, quartier |.j

de la Boine, à remettre pour rai- |
I son de santé, à NEUCHATEL. j;

• Laiterie-épicerie
p importante affaire, agencement et E
g machines en parfait état, camion, i
\\ grand logement à disposition, au Iy L°CLE -

H! Bf Ensuite de la démission
Hl IflSÏ honorable de la titulaire.
Kl lll nous cherchons, pour fin
f|| Sjffljf mars - début avril, ou date
\|| JpF à convenir,

personne de confiance
à même de seconder la directrice, en qua-
lité de gouvernante, dans la conduite du
ménage de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (Neuchâtel) .
Conviendrait : personne capable de diri-
ger et cle participer aux travaux exécutés
par quelques jeunes employées chargées
des travaux de ménage et de lingerie.
Salaire : à convenir, selon capacités, sui-
vant les dispositions de l'échelle des trai-
tements des employés de l'Etat.
Congés : réguliers, heures de travail li-
mitées.
Adresser offres à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier
(Neuchâtel) , tél. (038) 7 1112.

Nous cherchons pour

correspondance
et travaux de bureau une jeune
fille de langue maternelle fran-
çaise, sachant si possible un
peu d'anglais. Travail varié,
semaine de cinq jours *
Faire offres à PRÉCISION
RUBBER PRODUCTS, 35, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Magasin de radio-TV-disques, au centre
de Neuchâtel, cherche une

vendeuse de disques qualifiée
Travail agréable et indépendant.1

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres F X 662 au bureau du jour-
nal. C.I.R.

Pour notre usine de Gais
(pont de Thielle), nous cher-
chons

mécaniciens
Nous offrons places intéres-
santes, dans une ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Chambre à disposition .
Compagnie pour l'industrie ra-
dio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

Nous cherchons à louer •£' .

R /£&&, /P * A H H ~%ff
fl Bf ia ST «Jx\ Eli il US
ira %»? ^aas #am^»' Jr\.

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.

DIXI S.A., LE LOCLE, i - j

cherche E ,

MENUISIER 1
pour divers travaux dans son atelier de menui-
serie ;

GARÇON ou FILLE de CUISINE §
pour son réfectoire. ' |

Faire offres ou se présenter à DIXI S.A., avenue
du Technicum 42, le Locle. ft*]

*1nh DIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ ! W S Faculté de droit

^* "**̂  économiques
Vendredi 26 février 1965, à 17 h 15,
à l'Auditoire de la section des sciences
économiques (salle C. 45, ler étage)

C O N F É R E N C E
de M. Phocion FRANCESCAKIS

directeur de recherches
au centre national (français) de la

recherche scientifique
Sujet :

DROIT TRADITIONNEL ET DROIT MODERNE
DANS L'AFRIQUE NOIRE INDÉPENDANTE

ENTRÉE LIBRE.

MQIKBS BpHk HTH1& _K Hl tv Bfl filHMH rer^ Erra Cfra éA M B«k. 18 taTËKKÂIN
12,000 m2 entre Boudry et Cortaillod. |
Faire offres sous chiffres P 10298 N à î
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds. |

On cherche,
au centre,

chambre
à 2 lits

libre tout de suite
S'adresser au Res-
taurant Saint-Hono-
ré, 3000 Neuchâtel
Tél. 5 95 95.

Quelle famille ac-
cueillerait en

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

A louer au centre,
à demoiselles, belles

chambres, eau
chaude , avec

pension soignée.
Tél. 5 76 64.

Paul Racine,
empierrage, PSMOK&UC

ouvrières
pour travail propre et soigné. Demi-
journée acceptée. Tél. 5 66 76.Fabrique d'horlogerie de la région

cherche

1 employée de fabrication
pour stocks et préparation des com-
mandes, connaissant si possible
l'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres D V 660 au bureau du
journal.

Pension soignée
offerte à

Jeunes filles
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

Enchères publiques immobilières
Mercredi 3 mars 19G5, à 14 h 30
BUTTES, Grande salle dn collège

L'hoirie Fritz-Arthur JUVET exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les biens immobiliers sui-
vants :
Champs : art. 479, 480, 1456, 482, 483, 484, 485, 486, 487,

488, 589, 246, 1447, 491, 182, 184, 469, 1395,
492, 493, 494, 495, 496, 2103 du cadastre de
Buttes ; 519 du cadastre de Fleurier. Superfi-
cie totale : 52,301 m2.

Forêts : a) un bois de 1424 m2 aux Bléfonds (art. 489
et 498 du cad. de Buttes) ;

b) un bois de 9813 m2 au Commun (art. 253
du cad. de Buttes ) ;

c) un bois avec pré de 77,407 m2 au Bois de
Longeaigue (art. 497, 573, 1592 et 1593 du
cad. de Buttes) ;

d) un bois avec pâturage de 10,080 m2 au
Coude (art. 658 et 1618 du cad. de Buttes) ;

e) un bois de 6390 m2 aux Côtières (art 985
et 986 du cad. des Bayards).

Les champs seront vendus séparément. Pour certains
d'entre eux , une vente en bloc est réservée. Ils sont
tous libres de bail.

Les conditions d'enchères sont déposées à l'Etude
J.-Cl. LANDRY, notaire, Couvet, tél. (038) 9 61 44, où
elles peuvent être consultées.

Le notaire préposé aux enchères :
J.-Cl. Landry.

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

On cherche à louer,
pour le ler avril ,

chambre
meublée

à Serrières ou à
l'ouest de la ville.

Adresser offres écri-
tes à ET 624 au bu-

reau du journal.

fwu\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ fe jl! £ Facidté des lettres
'«W0* Salle C47

Jeudi 25 février 1965, à 17 h 15

Conférence
de

professeur de langue et littérature
grecques à l'University Collège de

Londres.
Sujet :

L'amoureux éconduit.
Essai de reconstitution
d'un© nouvelle pisse

de lénandre.
Entrée libre

v ous trouverez
pour votre fille

chambre
@f pension

à prix modéré, dans
maison familiale.
Soleil, vue, grand

jardin.
Famille

Aubry-Tschantz,
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 67

y -FA/V ^
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS
Le ler mars étant jour férié

dans le canton de Neuchâtel,
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et « L'Express » ne paraî-
tront pas lundi prochain.

Le délai pour la remise des
! annonces destinées au numéro

de mardi 2 mars est fixé au
vendredi 26 février, à 9 heures
pour les grandes annonces, et
a 11 heures pour les petites.

Chambre à louer à
monsieur. Téléphone

5 13 71. OUVRIERS I
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.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

vendeuse - serveuse
Débutante acceptée. Pâtisserie
Walker, Saint-Biaise. Tél.
7 51 55.
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BELDONA
vous annonce une

bonne nouvelle
Un total de vingt-cinq magasins spécialisés se sont réunis en Suisse sous le nom de BELDONA.

Vingt-cinq magasins de vente pour corsets, lingerie fine et maillots de bain
qui visent le mçme objectif: vous conseiller dans une ambiance tranquille et détendue sur les meilleurs et

les plus beaux modèles de renommée mondiale. Le choix est encore plus riche qu'auparavant,
présenté par nos vendeuses ayant reçu une formation spéciale et qui méritent toute votre confiance.

Grâce à cette fusion, vous bénéficierez dorénavant d'avantages particuliers.

yyyy
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AARAU ASCONA BADEN BALE BELLINZONE fÛMl • i I f*$M LUGANO LUCERNE NEUCHATEL OLTEN SiON
BERNE: Marktgasse 56, Bubenbergplatz 8 COIRE DAVOS-PLATZ 9 ' I 1 t " " * ' *» ' ! I U SOLEURE ST-GALL: Neugasse 34+WalhaIla THOUNE WILSQ

KREUZLINGEN LA CHAUX-DE-FONDS LOCARNO , » S||| i » ZOUG ZURICH: Schifflândeplatz 26, Talacker 41
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NEUCHATEL, Craix-du-Marohft
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ie bûcherons

Ver nés, prè s de Delémont

Une remise utilisée par des bûche-
rons a été complètement détruite par
un incendie. Ce bâtiment, situé près
du petit village de Vernes, dans la
région de Delémont , était inutilisé de-
puis quelque temps en raison des
chutes de neige, et les bûcherons n 'y
étaient pas montés depuis plus d'une
semaine. C'est un paysan descendu au
village pour y faire quelques emplettes
qui donna l'alarme. Mais il était trop
tard pour intervenir. Le bâtiment était
en cendre. Une tronçonneuse et trois
décortiqueurs, ainsi qu 'un important
lot d'instruments de bûcheronnage ont
été détruits) par le feu. La remise
étant dépourvue d'électricité, l'effet
d'un court-circuit n 'est pas à envisager.
On ignore encore les causes du si-
nistre. Serait-il dû à la malveillance
ou un chemineau , réfugié pour la nuit
à l'abri , a-t-il communiqué le feu im-
prudemment ?

Les dégâts sont estimés au bas mot
à plusieurs milliers de francs.

Un cantonnier
grièvement blessé

par une voiture

PRES DE PAYERNE

(c) Hier, vers 17, h 30, sur la route can-
tonale Lausanne - Berne, dans la tra-
versée de la forêt de Boulex , près de
Payerne, M. Ernest Thonnet, âgé de 45
ans, domicilié à Vuarrens, ouvrier sur
le chantier de la route, a été happé par
une voiture alors qu'il traversait la
route. M. Thonnet a été conduit , griè-
vement blessé, à l'hôpital de I'ayernc.

Ap rès la vigne, le tourisme...
VULLY : UNE TRADITION CHASS E L'AUTRE

Viticole , le Vull y ne veut cependant
pas rester à la trahi e de l' urbanisme et
du tourisme modernes . Ses nombreuses
vi gnes côtoient de p ins en p ins d' agréa-
bles bungalws aux larges baies vitrées.
Actuellement , c 'est Molier  qui voit son
décor naturel envahi par ces coquettes
demeures. Coquettes mais aussi agréa-
blement aménagées. En e f f e t  chaque
maison comprend trois appartements ,
avec trois chambres à coucher , une

salle de sé jour  et une cuisine. Pour ne
pas être en reste , la major ité des cités
du Vull y désirent suivre l' exemp le de
Motier. Après les rives du Léman, les
rives des lacs jurassi ens sont en passe
de devenir un Eldorado que p lus d' un
Candide. — autochtone ou étranger —
recherchera comme un havre ensoleillé
et paisible . Quant au Vull y ,  il a trouvé
là un nouveau pôle économi que inté-
ressant l (Avi.prcss-B. Rc

Faisons le point au seuil du 2me iour
Les équipes des Ligues inférieures vont bientôt , elles aussi , reprendre

la compétition .. Des matches auront déjà lieu ce prochain week-end. Il est
donc intéressant de faire le point au seuil du deuxième tour.

GENÈVE
Ile Ligue. — Meyrin a pris une option

sur le titre, mais doit encore se prému-
nir contre un retour offensif de VU, S,
Campagnes Meinier. Les autres équipes
sont assez loin en arrière, au classement.
Rhexia parait prédestiné à un retour en
Ille Ligue, mais peut encore profiter
d'une défaillance du C. S. Italien.

Ille Ligue. — Chênols II a de l'avance
sur ses rivaux du groupe I. Sur les autres
« fronts », la bataille est encore bien Indé-
cise entre City, Compeslères et Lacon-
nex d'une part , entre International et
Signal Bemex II voire l'U. S. Tessinoise
de l'autre. '

IVe Ligue. — Collex-Bossy A se campe
en grand favori dans le groupe II, ainsi
qu 'Amical-Sport B dans le groupe IV. Ail-
leurs, il y a trois prétendants dans l'un
et l'autre groupe. Sr.

VAUD
Ile Ligne. — Dans le groupe, la lutte

pour le titre met principalement aux pri-
ses quatre clubs : Nyon, Sainte-Croix, As-
sens et Orbe. Lausanne II n'est qu 'un
comparse en cette affaire, puisqu'il ne
peut prétendre à. la promotion. Chêne Au-
bonne retournera sans doute en nie Li-
gue. Dans l'autre subdivision, un méll-
mélo complet décourage le pronostiqueur
le plus acharné : entre les trois premiers
du classement (tous à égalité) et lé-
tale, 11 n'y a qu'un écart de 5 points.
En revanche, sauf changement au cours
du printemps, la relégation guette Aigle
ou Moudon .

Ille Ligue. — La Tour-de-Peilz fait fi-
gure de favori unique dans le groupe II.
Ailleurs, la lutte reste serrée parmi les
candidats : Forward II, Bursins, Fran-
gins, voire Saint-Sulpice ; La Sarraz et
Yverdon II ; Echallens et Cossonay.

IVe Ligue. — Hormis Salnt-Prex, au-
cun chef de file n'est encore assez dé-
taché de ses rivaux pour qu'on puisse
déjà, entrevoir en lui un futur champion.

LE LOCLE
Cinéma Lux, 20 h 30 : Fantômas.
Pharmacie de service. — Coopérative ,,

du Pont 2 , jusqu'à 21 h, puis le
No 11 renseignera.

CHÉATRE . — Casino-Théâtre, 20 h 30 :
La Mort d'un commis voyageur, d'Ar-
thur Miller.

Permanence médicale ct dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : 15 11 et 20 h 30, La

doublure du général.
Corso : 15 h et 20 h 30, Les Diable:

rouges face aux SS.
Scala, 15 h et 20 h 30 : Un monde fou

fou, fou.
Edcn , 15 h et 20 h 30 : Lucky Jo, le

cogneur.
Plaza, 15 h et 20 h 30 :  Ça c'est passii

en plein jour.
Ritz, 15 h et 20 h 30 : Lady détective

entre en scène.
CONFÉRENCE. — Maison du peuple,

20 h 15 : « Le Doubs cle sa source à
son embouchure », par M. Georges
Bachmann.

CONCERT-CONFÉRENCE. — Conserva-
toire, 20 h : Mozart , par M. R. Boss.

EXPOSITION . — Bibliothèque publique :
Agassiz révélé.

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

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

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.11.44.

LE CARNAVAL D'ESTAVAYER
En perdant son «édition très spéciale»

a p erdu son sourire...

De notre correspondant :
On croyait fermement ces années

dernières à la résurrection du Car-
naval staviacois . Une suite de cortè-
ges d' excellente cuvée attirèrent
quel ques saisons des milliers de cu-
rieux. Il  f a l l u t , hélas , bien vite dé-
chanter . L' enthousiasme d' autrefois
s 'étiola peu à peu devan t les d i f f i -
cultés successives que rencontra sur
son chemin le comité d' organisation.
Mais il serait malvenu sans doute
d' adresser à celui-ci un grief quel-
conque . A son tour, il a subi les
contrecoups de cette mentalité ty-
p iquement de l'é poque selon laquelle
on pré fère  laisser nager (et parfois
se noyer)  ceux qui ont le courage
d' entreprendre quel que chose...

Carnaval sera donc bien calme
cette année dans le chef-lieu broyard
où les gens n'ont , semble-t-il, p as
encore perdu le goût du rire. Sup-
primez tout à coup les amusements
auxquels ils étaient accoutumés et
l'ambiance joyeuse qui devrait pré-
sider à un jour comme celui-ci s'en
ressent aussitôt .

Um absent de maripie
On regrettera une fois  de p lus à

Estavayer comme dans le dis trict
l' absence du traditionnel journal
humoristique «Le Barbouzet ». Cette
feui l le  contenait une foule  de petites
nouvelles relatant les aventures co-
casses de certains, habitants de ta
région. Nouvelles savoureuses, far-

fe lues  et p iquantes qui déchaînaient
des cascades de fou-r i re  ou... le
courroux des personnes ainsi clouées
(tu p ilori ! D' une manière générale ,
les gens accep taient sportivement
ces rigolades. Il  en f u t  d' autres par
contre qui se fâchèrent  tout rouge.
Les vendeurs du « Barboutzet » l' ap-
prirent cruellement un jour  à leurs
dépens lorsqu 'ils se retrouvèrent
avec leur paquet  de journaux... dans
la fontaine du village de chez nous !

L'édition d' un tel journal n'allait
pas sans poser certains problèmes
au comité de rédaction car l' on se
rendait parfaitemen t compte qu 'il
y avait , parmi la masse de textes
reçus , des histoires apparemment
insignifiantes mais qui , en réal ité ,
l'étaient moins. Certains correspon-
dants trouvaient assez commode ce
moyen anonyme d' assouvir leur ven-
geance contre telle ou telle personne .
A f i n  d'éviter toute surprise , on au-
rait peut-être pu , avant l'impression
du journal , soumettre les rubriques
villageoises à quelques notabilités
compétentes. Encore fallait-i l  déni-
cher des censeurs disposés l Certai-
nes années , soucieuses d'éviter d'inu-
tiles remous, les autorités d' une
localité demandaient expressément
à la rédaction du « Barboutzet » d'é-
carter toute chronique concernant
cet endroit . On le faisai t  très vo-
lontiers , non sans avoir décoché une
f lèche  moqueuse à leur intention.

La disparition de ce journal

(Photo Avi prcss-Périssct)

somme toute f o r t  sympathi que f u t -
elle un bien ? Les avis sont parta-
g és . D' autres f eu i l l e s  similaires pa-
raissent encore dans le canton , no-
tamment à Fribourg et à Bulle . A
Estavayer , il semble qu 'on ait craint
un procès , un jour  ou l' autre , comme
ce f u t  le cas il y a quel ques années
dans une ville voisine. Qui enver-
rait-on à ce moment-là devant les
juges  ? Personne n 'a, à l'heure ac-
tuelle , l' envie d' endosser celle lour-
de responsabilité.

G. Per.

REUCHENETTE

(c) Lundi soir, M. Ferez Gabalon ,
ouvrier espagnol à la fabrique de
ciment de Reuchenette, a été atteint
par un câble et blessé au visage.
Son transfert à l'hôpital de Bienne
a été nécessaire.

Un ouvrier blessé
par fa chute d'un câble

BIENNE

(c) Mard i à 18 h 30, un feu cle che-
minée a éclaté dans l'immeuble du
quat du Bas 14. Hetireusement, les

pompiers n'ont pas eu k intervenir.

Auto contre scooter
(c) Mardi matin , M. Gottlieb Meyer ,
domicilié rue Jacob 52, qui pilotait
un scooter , est entré en collision avec
une automobile , non loin de son domi-
cile ; blessé à la tête, il a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Feu de cheminée

Dans le quartier
du Battenberg, les
enfants s'en don-
nent à cœur joie
à la pratique de
la luge. Non satis-

faits de posséder
de m a g n i f i q u e s
champs de neige,
ils ont, pour faire
d u r e r  le plaisir
plus longtemps, al-
longé la piste en
empruntant la rou-
te cantonale qui,
complètement dé-
gagée et sèche,
a été recouverte,
par leurs s o i n s ,
d'une légère cou-
che de neige qui
leur p e r m e t  d'at-
teindre lo champ
voisin.

Jeu  dangereux,
surtout avec la cir-
culation, même si
elle n'est pas In-
tense à cet endroit.

(Avipress -
Guggisberg)

La luge : sport
dangereux

SAINT-IMIER

i(c) Hier , en fin d'après-midi, a eu lieu
à Saint-Imier, en présence de nombreu-
ses personnali tés du inonde politique ,
de la finance, dos autorités cantonale*,
de district et de la localité , l'inaugu-
rat ion des nouveaux locaux de la Ban-
que cantonale. Riche d'un passé plus
que centenaire, la 'succursale de Saint-
Imier fuit ouverte le 12 avril 1858.

Uns banque faîi peau neuve

Les petits
Payernois
patinent

(Photo Avipress Pache)

L

ES enfants de Payerne ne sont
guère favorisés, en hiver, car la
glace fait la plupart du temps

défaut, et la patinoire artificielle n'est
pas encore pour demain. Pourtant, ils
sont des centaines d'enfants qui ne
demanderaient qu'à pouvoir s'ébattre
sur la glace, surtout lorsque les classes
sont fermées pendant une semaine et
qu'il fait du soleil. Fort heureusement ,
il y a, à proximité de la ville, derrière
le cimetière, l'étang du « Patinage »,
qui n'offre certes pas de la glace de
première qualité, mais de la glace
tout de même. Aussi, cette patinoire
naturelle a-t-elle été prise d'assaut par
les jeunes Payernois, à la suite de
la série de froid intense dont nous
sommes gratifiés ces jours.

YVERDON

(c) La collecte de Pro Juventute organisée
dans la région d'Yverdon a rapporté la
coquette somme de 29 ,280 fr., résultat re-
cord comparé aux chiffres des autres
années.

Carnet de deuil
(c) M. Max Bernet, personnalité bien
connue dans les milieux sportifs ct com-
merciaux d'Yverdon est décédé dimanche
à l'âge de 66 ans. Il sera enseveli au-

jourd'hui.

Résultat record

Après l'austérité de l'hiver et son
froid (qui n 'est pas encore parti ,
hélas), l'homme éprouve le besoin
bien naturel d'échapper à ses soucis
par une saine détente, une période de
liesse ct de joyeuseté qui se nomme
Carnaval. Il fut un temps où les
Breuleux célébraient à leur façon ces
festivités. Mais elles ont complètement
disparu des habitudes locales. Pour-
quoi ? C'est ce que nous avons de-
mandé à trois habitants de la région.

M. G. K., épicier ct restaurateur,
aux Breuleux :

— Le Carnaval s 'est perdu aux
Breuleux parce qu 'une vieille tradi-
tion voulait que la jeunesse se
rende de f o y e r  en f o y e r  et qu 'après
av-oir courtisé les f i l l e s , elle mette
tout sens dessus dessous. Cette habi-
tude n 'a pas plu à certains j eunes
ménages et la f ê t e  a sombré.

Mlle A. B., vendeuse, 30 ans :
— Je serais assez favorable  à

une nouvelle f o rmu le  des f ê t e s  du
Carnaval. Entre  nous , tel qu 'il se
f ê t a i t  dans le temps / "issê , ça ne
devait pas être bien « rigolo ».

(Photos Avipress - Guggisberg.)

M. F. B., apprenti, 17 ans :
— Carnaval ? Ça ne m'intéresse

pas. C' est une f ê t e  réservée aux
fous .  Je me réjouis simp lement que
la neige f o n d e , s'en aille pour que
je  puisse reprendre mon entrainc-
ment au foo tba l l , c'est mon sport
favor i .

I!!!!!!!!!!)!!!!"'.
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© A FRIBOURG est décédé M. Al-
phonse Bossy, âgé de 79 ans. M. Bossy
était un pisciculteur très connu à Fri-
bourg. II était le père de M. Raphaël
Bossy, conseiller communal à Beifaux
et membre de la commission scolaire,
ainsi . que de M. Pierre Bossy, ' vice-
président de la Société de sauvetage dn
lac de Gruyère.

p© A FRIBOURG également est décédé
M. Emile Brechbuehler , négociant.

@ A ESTAVAYER est décédée, à l'âge
de 50 ans, Mme Suzanne Monney, née
Loup, femme (le M. Marcel Monney.
Elle était la sœur de M. Hubert Loup,
instituteur et secrétaire communal à
Fétigny.

© A VILLARLOÏ) est décédé , dans sa
86me année , M. Emile  Steckler , boulan-
ger. Le 'défunt  était le père do l'abbé
Louis). Steckler , curé à Tours-en-Savoie. H

Ceux qui s'en vont FRIBOURG

M. Wolfgang Schmitz, ministre autri-
chien des . finances, hôte de la Société
académique Sbaufec et de l'Université
de Fribourg, a fait hier soir une con-
férence en présence de nombreuses
personnal ités. Le titre de la confé-
rence de M. Schmitz était < L'objecti-
vation ou la désidéologisation de la
politique économique » . L'orateur s'est
attaché à montrer que les rapides mo-
difications de structure d'une économie
toujours plus complexe entraine une
« objectivation > . Les théories font pla-
ce à des méthodes fondées sur l'expé-
rience pratique. L'économie, a conclu
le ministre, a ses propres lois , qu 'il
faut  connaî t re , car elles entra înent
Souvent une •¦> révision, des» idéologies

,politi .qùes. ' t ''- '

A l'Université : conférence
d'un ministre autrichien

LES PACCOTS

(c) On a transporté hier le jeune Thierry
Thadsnei, âgé de 12 ans, domicilié à Ve-
vey, à l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis. Il s'est cassé une jambe, à la suite
d'une chute, alors qu 'il skiait aux Paccots.

Jambe cassée

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. E. Aebischer, artiste-
peintre à Fribourg, membre de la com-
mission du Musée d'art et d'histoire. En
outre, il a accordé une patente d'ingé-
nieur géomètre officiel à MM. René For-
nerod et Jacques Marilley, à Fribourg.

Un nouvel avocat
(c) M. José Ackermann, ancien greffier
substitut du tribuanl cantonal, a obtenu,
devant la commission examinatrice des
aspirants au barreau, son brevet d'avo-
cat. N

M. Ackermann est le fils aîné de M.
Joseph Ackermann, directeur des entre-
prises électriques fribourgeoises.

Collision
(c) Hier, vers 15 h 30, une collision s'est
produite à Ffiboiirg entre une voiture et
un trolleybus. Cet accident s'est produit
à la bifurcation de Saint-Éàïthélë'my. Les
dégâts matériels se montent à 1500 fr.
environ.

Un artiste-peintre à l'honneur

Au tribunal de la Glane :

(c) Le tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de la Glane a siégé à Romont.
Une affaire d'atteinte à l'honneur était
notamment inscrite au programme, mais
elle s'est tenninée par un arrangement
entre les parties." Reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur , C. P. a été condamné
par défaut" à" six" mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Il a vingt
jours pour demander le relief du Juge-
ment.

Six mois d'emprisonnement
pour attentat à la pudeur

MONTMAGNY

(c) Un agriculteur do Montmagny, II.
Jean-Samuel Loup, vient d'obtenir le
diplôme die maîtrise fédéral e en agricul-
ture générale.

Succès professionnel

MONCOR

(c) Hier, vers 16 h 30, un automobiliste
vaudois circulait de Fribourg en direction
de Payerne. Arrivé à une bifurcation, son
véhicule a dérapé sur la chaussée % et a
terminé sa course dans un parc à voi-
tures. Trois véhicules ont été endomma-
gés. Les dégâts s'élèvent à 6000 fr. en-
viron.

Dans un parc à voitures

(c) Mardi , vers 8 heuers, une jeune fille
domiciliée à Granges-Marnand , mais
en séjour à Henniez , Mlle Trudi von
Gunten , âgée de 15 ans, a fait une
chute dans l'escalier et n'a pu se re-
lever. On l'a conduite en ambulance
à l'hôpital de Payerne.

Relâche scolaire
(c)  Tous les écoliers de Payern e sont
en cong é pour une smaine. Ils ren-
treront en classe lundi prochain.

Chute dans l'escalier

(c) Le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de Payerne, major
Leuenberger, a eu l'excellente idée de
convier les anciens officiers du batail-
lon à une visite de la nouvelle loge
des pompes et du nouveau matériel.

Avec les « Gais Pinsons »
(c) Le Club des accordéonistes de
Payerne a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Francis Mar-
my. Au cours de la séance, le rapport
du caissier fut présenté par M. L. Ber-
ger ; des nouveaux statuts furent éga-
lement adoptés. L'assemblée a renou-
velé le comité, qui reste présidé par
M. Marmy, puis a nommé membres
honoraires MM. L. Berger et A. Godel.

Avec les anciens officiers
du service du feu
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A G A T H A  C H R I S T I E

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Et à quelle heure ce bruit ?
— Je ue saurais vous préciser. En tout cas, assez

longtemps après mon premier sommeil. Sans doute
après minuit.

— Hélas I madame, vous ne nous apprenez pas
grand-chose.

— Je le vois bien. Mais à quoi bon essayer de de-
viner ce qui s'est passé, alors que j'en ai une idée
très vague ?

— Vous n'avez rien à ajouter , madame ?
— Non.
—- Connaissiez-vous Mme Doyle avant ce voyage ?
— Non. Mon fils Tim l'avait déjà rencontrée. Quant

à moi, j'avais beaucoup entendu parler d'elle par une
de mes cousines, Joanna Southwood, mais je ne l'avais
jamais vue avant son arrivée à Assouan.

— Encore un mot, madame, si je n'abuse pas.
— Je suis prête à répondre à toutes vos questions,

même les plus indiscrètes, répondit-elle avec un faible
sourire.

— Voici. Est-ce que vous-même, ou quelqu'un de
votre famille avez éprouvé de lourdes pertes financiè-
res du fait de M. Melhuish Ridgeway, le père de Mme
Doyle ?

Mme Allerton parut stupéfaite.
— Non. Notre patrimoine n'a souffert que de la

haïsse des valeurs... Comme vous le savez , les rentes
ne font que diminuer, mais notre gêne n 'offre rien de
tragique. Mon mari ne m'a laissé qu'un modeste héri-
tage que j'ai conservé. Malheureusement , il ne rappor-
te plus comme autrefois.

— Je vous remercie, madame. Voudriez-vous prier
voire fils de venir ici ?

Lorsque sa mère lui transmit le message, Tim dit,
d'un ton gouailleur :

— Ton épreuve est finie ? A mon tour, maintenant.
Quelles questions t'ont-ils posées ?

— Ils m'ont demandé si j'avais entendu du bruit
cette nuit. Je n'ai rien entendu. Je n'y comprends
lien , puisqu 'une cabine me sépare seulement de celle
de Linnet. J'aurais pourtant dû percevoir la détona-
tion. Allons, va , Tim, on t'attend.

Poirot répéta la même question à Tim Allerton. Ce-
lui-ci répondit :

— Je me suis couché de bonne heure, vers dix heu-
res et demie. J'ai lu pendant rpielques instants et j'ai
éteint l'électricité vers onze heures.

— Après cela, avez-vous entendu du bruit ?
— Oui , à quelque distance, une voix qui disait bon-

soir.
— C'était moi, dit Race, qui prenais congé de Mme

Doyle.
— Ensuite, poursuivit Tim, je me suis endormi. Un

peu plus tard , il y a eu du vacarme. On a appelé Fant-
horp, si je m'en souviens bien.

— C'était miss Robson qui se précipitait hors du sa-
lon vitré.

— Possible. Puis des voix... on courait sur le pont...
un éclaboussement... et Ressner a crié : « Prenez gar-
de... pas trop vite ! »

— Vous parliez d'un éclaboussement. Etes-vous
bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un coup de feu ?

— J'ai entendu aussi comme un bruit de bouchon
qui saute. Ce devait être la détonation , mais je dor-
mais à moitié et tous ces détails demeurent un peu
confus dans ma mémoire. Je me figurais que des pas-

sagers s'amusaient et,_ à part moi, je souhaitais que
cela se terminât au plus vite , pour pouvoir dormir en
paix.

— C'est tout ?
Tim réfléchit un instant.
— Fanthorp a fait tout un remue-ménage dans sa

cabine, voisine de la mienne. Je croyais que jamais
il n 'irait se coucher.

— Après ?
— Après... l'oubli complet.
— Merci , monsieur Allerton.
Tim se leva et quitta le fumoir.

CHAPITRE XII
L'ECHARPE DE VELOURS

Race examina attentivement le plan du pont-prome-
nade du Karnak.

— Fanthorp, le jeune Allerton, Mme Allerton. Puis
une cabine vide... celle de Simon Doyle. Qui occupe la
cabine après celle de Mme Doyle ? La vieille dame amé-
ricaine. Si quelqu'un a pu percevoir le coup de feu,
c'est bien elle. Nous allons l'interroger.

Miss Van Schuyler entra dans le fumoir.
Race se leva et s'inclina devant la vénérable dame.
—¦ J'ai horreur d'être mêlée à ce genre d'histoire,

déclara-t-elle d'un ton sec, et je voudrais bien qu'on
me laissât en paix.

—> Je comprends... je comprends. Je disais justement
à M. Poirot que, plus tôt nous recevrions votre déposi-
tion , plus vite vous seriez débarrassée de cette corvée.

La vieille dame considéra Poirot d'un œil moins sé-
vère.

— Précisément, madame, lui dit Poirot. Aussi avons-
nous l'intention de vous libérer le plus vite possible.
A quelle heure êtes-vous allée vous coucher hier soir ?

— D'ordinaire , je me retire vers dix heures. Hier
soir, je me suis un peu attardée, à cause de cette
écervelée de Cornélia qui m'a fait attendre.

— Très bien , madame. N'avez-vous rien entendu ,
lorsque vous êtes rentrée dans votre cabine ?

— J'ai été réveillée par la femme de chambre de

Mme Doyle, qui a dit à sa maîtresse : « Ronne nuit ma-
dame », d'une voix exagérément forte.

— Et après ?
— Je me suis rendormie. De nouveau, je me suis

éveillée, avec l'impression qu'on marchait dans ma
cabine. Puis, j'ai compris que c'était à côté.

— Dans la cabine de Mme Doyle ?
— Oui. Ensuite, j'ai perçu un bruit de pas sur le

pont et celui d'un éclaboussement.
— A quelle heure environ ?
— Je puis affirmer qu'il était une heure dix.
— Vous en êtes bien certaine ?
— Tout à fait. J'ai regardé mon petit réveil sur ma

table de chevet.
— N'avez-vous pas entendu de coup de feu ?
— Non.
— Mais peut-être est-ce un coup de feu qui vous a

réveillée
Miss Van Schuyler réfléchit un instant, penchant de

côté sa tête de crapaud.
— Possible, admit-elle à contrecœur.
— Savez-vous ce qui a produit cet éclaboussement

dans l'eau ?
— Mais oui, je le sais.
Le colonel Race se redressa dans son fauteil.
— Vous le savez ?
— Certainement. Tout ce tintamarre me donnait sur

les nerfs, alors je me suis levée pour aller jusqu'à la
porte de ma cabine. Miss Otterbourne s'appuyait sur
la lisse. Elle venait de laisser tomber un objet dans le
fleuve.

— Miss Otterbourne ? demanda Race, stupéfait.
— Oui.
— Vous êtes bien sûre que c'était miss Otterbourne ?
— J'ai vu nettement son visage.
— Et elle, vous a-t-elle vue ?
— Je ne crois pas.
Poirot se pencha en avant.
—¦ Et quelle était son expression ?

(A suivre)

BLACK NATIVITY
c Une réussite exceptionnelle l Quelques
spectacles comme celui-ci chaque saison se-
raient pour nous une cure bien profitable. »

pp Arts et spectacles », (Paris)

BLACK NATIVITY
c Les mots se révèlent inadéquats pour
transcrire la joie que l'on ressent lors d'une
soirée telle que celle qui nous a été of-
ferte par les artistes de Black Nativity. >

€ Tribune de Genève >

BLACK NATIVITY
€ L'essentielle réussite de ce spectacle réside
dans la conjonction parfaite entre les exi-
gences de l'art et celles de la foi. >

« Etude » (Paris)

BLICE NATIVITY
« Dès que retentissent les première notes ,
les premiers accords, une émotion impossi-
ble à contenir saisit le spectateur. »

c Nouvelle Revue de Lausanne »

BLACK NATIVITY
« ... un succès qu'il est impossible d'évaluer
avec les mesures habituelles de notre chro-
nique. >

« Il Messaggero»

BLACK NATIVITY
< C'est constamment beau, et il n'est pas un
Interprète qui ne rejoigne là la perfection. »

c Journal de Genève »

Bienne - Le Capitole - Jeudi 25 février,
à 20 h 15

La Chaux-de-Fonds - Samedi 27 février,
à 20 h 30

Prix des places i Fr. 6. à 16.—

Location à Bienne chez Mlle Liechti, 51,
rue de la Gare, tél. (032) 2 4418
i la Chaux-de-Fonds, au Théâtre,

tél. (039) 2 88 44

Organisation: les Spectacles ARCÉ, Lausanne
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Nous cherchons pour début
avril

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation, service de
téléphone et divers ; place
stable.

Adresser offres détaillées à la
maison Jordan S. A., primeurs
en gros, case 687, Neuchâtel 1.
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¦ A voir actuellement dans notre exposition — très 
^e Votre visite ! I l  "" I Wm a "" ¦ EU!

grand choix d'autres modèles, du plus simp le l l l  ¦saES >̂ ¦¦ m mstm S ;; npiiAiii «¦
au plus luxueux 1 Sur désir < faci l i,és de Paiement. - Livrai- 

p̂ HmH MHlœ i mSSS ^̂ Ê MF PHATFIsons franco domicile dans toute la Suisse. ¦ 
^̂ ^̂^̂^ ê'êsWfi 'i Ê̂SJÊ lÊibK&wlsi&IBBS IlLUUi l«« il Lfcp

Agence générale d'assurances
(toutes branches) cherche

une employée
pour la tenue du fichier des
assurés, ainsi que pour divers
travaux de bureau faciles.
Notions de dactylographie dé-
sirées.

Faire offres sous chiffres M E
l 670 au bureau du journal.

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

employée qualifiée
ayant quelques années de pratique.

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

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

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

Nous cherchons pour notre département
cle comptabilité,

un employé
de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand.
Travail intéressant et varié, semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres 20891 U à Pu-
blicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Magasin spécialisé cherche
pour son rayon CHEMISERIE.

VENDEUSE
Semaine de 5 jours, bon sa-
laire; avantages sociaux.
Adresser offres écrites à B. S.
0273 au bureau du journal.

HMIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée Im-
médiate

UNE COMPTABLE
Paire offres, avec
curriculum vitae,
photo et copies
de certificats, à
MEKRON
HAESL/ER S. A.

-, fabrique de ma-
chines transfert

i 2017 Boudry
(NE)

Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CONSEILLÈRE
machine à coudre

Pour démonstrations et ventes.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres ou se présenter
au chef du personnel des
Grands Magasins

La Banque des Règlements Internationaux,
à Bâle, cherche

jeune employé
/ .

de langue française.

"""" "¦ ' 
< .. i 

" 
.Bonne formation bancaire. Bonnes connais-

' ' sances de l'allemand "et/ou dé l'anglais. "̂

Semaine de cinq jours. Droit à la retraite ef
autres prestations sociales.

Adresser offres, avec curriculum vifae, pho-
tographie, copies de certificats et références,
au service du personnel de la banque,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX SA., PESEUX,
engagerait, pour entrée immédiate ou pour date à' convenir :

mécaniciens - régleurs de machines
et

dames ou jeunes filles
en qualité d'aide de bureau ou de téléphoniste. Les

i débutantes seront mises au courant.
1 Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,

34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 81151.

JÊÉn&jm-' i$Ék
Am&xMÊÊÈÊmÊbk.

WBÊMËGmËfl^^* '^f*"i > Wn 3 cherche pour importante manufacture d'horlo-
§* BB*lfflB f̂tfflHffifff*tfc BaB gerie du Jura sud un

B̂_^œ̂in(nS n̂ÊUàssg^B_f capable d'assumer la

^ÉUgKpr RESPONSABILITÉ TECHNIQUE
^̂ IggglIP*̂  [ d'un

; ATELIER PILOTE
i.i Directement rattaché au bureau des méthodes,

ce poste conviendrait à un horloger déjà expé-
rimenté et disposant des aptitudes et des inté-
rêts lui permettant de collaborer à la mise au
point pratique d'un mode de remontage résolu-
ment nouveau.
Déchargé des tâches de direction de personnel
et d'administration, il pourrait se consacrer
aux problèmes techniques uniquement, ainsi
qu'aux procédures de formation et de contrôle
de la qualité.

i L'atelier occupe 25 personnes semi-qualifiées et
f se trouve géographiquement détaché de la
\ maison mère.

Nous assurons une entière discré- f
tion et n'entrons en pourparlers \

j avec notre mandataire qu'avec votre ?
accord formel. jj

Les horlogers intéressés par ce poste réellement
indépendant et offrant de belles possibilités
d'épanouissement professionnel, sont invités à
faire parvenir leurs offres au Centre de psy-

#

chologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié
en psychologie et sociologie, escaliers du Châ-
teau 4, 2000 Neuchâtel.

Nous désirons engager

Ve VENDEUSE
i

pour notre rayon

,..,_ ,„ CONFECTION NÂMES \ ï
Poste stable, activité intéressante, bonne rétri-
bution, semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Candidates qualifiées sont priées d'adresser
leurs offres de service à la Direction des grands
magasins

y ¦ 
¦ 

' ' 
.
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AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

qui traitera toute postulation avec une absolue
discrétion.

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

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

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

HORLOGERS QUALIFIÉS
1 RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche, pour formation
du personnel ;

POSEURS DE CADRANS
OUVRIÈRES

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

i Nous cherchons ; >

DESSI NATEUR I
DE MACHINES I

avec plusieurs années de pratique pour travaux
% variés dans le domaine des machines-outils y

(machines à rectifier les intérieurs) et dans y,
=â celui du développement de prototypes. K

Faire offres ou se présenter à Voumard Machi- lj
f nés Co S. A., Hauterive-Neuchâtel. y

- ' " jE f̂Çyî îi - __

\ La Gaine VISO, Saint-Biaise
i j  offre un poste intéressant et de confiance à >

JEUNE SUISSESSE
f] consciencieuse et sachant calculer. Il s'agit pour

| cette personne de contrôler les fournitures d'ate-
lier et d'en vérifier l'utilisation.

1 Téléphoner au (038) 7 52 83.

Chef de bureau
comptable, de langue maternelle française,
connaissant l'allemand, âgé de 30 à '40
ans, serait engagé par bureau de profes-
sion libérale de Bienne.

Emploi stable et bien rétribué. Date d'en-
trée à convenir.

Faire offres sous chiffres D 20892 U à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

Ebauches S.A., Neuchâtel, cherche, pour les -la-
boratoires de son service technique,

un horloger complet qualifié
ayant quelques années de pratique, capable
d'exécuter des réglages en qualité soignée et qui
s'intéresse à des travaux de laboratoire en horlo-
gerie électrique et électronique moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la Direction générale d'Ebau-
ches S.A.

Entreprise industrielle cherche une

FACTURISTE
pour entrée immédiate ou à convenir. Personne
habile, précise, consciencieuse aimant la culcu-
lation , bonne dactylographe serait formée par
la maison. Place stable, ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et ré-
férences à B R 647 au bureau du journal.

Attention ! 
^Revendeurs^

Vous achèterez
chez nous à des
paix nets extrê-

mement , bas. De-
mandez-mous, sans
engagement, nos
listes de prix des
articles que nous
pouvons vous of-

frir (également im-
portation directe du

Japon). Picton-
Vertrieb K. et H.
Schutz Wettingcr-
strassc 33, Baden.
Tél. (056) 6 15 82.

Confiserie de la place cherche

vendeuse
qualifiée. Bon salaire assuré
à personne capable.
Faire offres sous chiffres P
1718 N, à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

On cherche pour
quelques heures par

semaine
sténodactylo

connaissant si possi-
ble plusieurs lan-

gues.
Adresser offres

écrites à CU 659
au bureau du jour-

i naL

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
serait engagée par commerce
cle gros de Neuchâtel, comme

DÉBUTANTE DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité
d'avancement.
Adresser offres sous chiffres
N F 671 au bureau du journal.

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

Tél. 515 80 - 5 73 0a

. On demande

dame ou
demoiselle
pour soigner dame

âgée.
Adresser offres au

café des Amis,
Montreux,

Tél. (021) 61 29 61.

J'achète

équipement
de plongée

complet ou partiel.
Tél. 8 37 57.

J 'ACHÈT E
meubles a n ci e n s
dans n'importe quel
état (débarras com-
plet de logements).

A. LOUP
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

Peseux.
On cherche

poussette
de chambre
garnie ou non, en

bon état.
Demander l'adresse

du No 663 au bu-
reau du journal.

I S 1  

vous aveu
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AC

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Association
cherche pour sa

soirée-bal
du 10 avril, un

orchestre
de 4-5 musiciens.

Faire offres à
A. Christen,

Louis-Favre 6,
Neuchâtel

Fabrique d'horlo-
gerie engagerait
horloger pour

retouche
et vîsitage

Faire offres sous
chiffres PH 673 au
bureau du journal.

On demande
en qualité de

commissionnaire
jeune homme de

14 à 16 ans après
les heures d'école.

Téléphoner
aux Teintureries

Réunies No 5 33 16

Nous cherchons une bonne

sommelière
ainsi que FILLE on GARÇON pour le
comptoir. Bon salaire, congés réguliers.
Entrée Immédiate ou à convenir. —
S'adresser â André Berner, restaurant de
la Croisette, le Locle. Tél. (039) 5 35 30.

Nous cherchons, pour entrée' immédiate
ou a convenir,

appareilleur
ou

ferblantier - appareilleur
Place stable. Semaine de cinq Jours.
Ambiance agréable.
Faire offre ou prendre rendez-vous télé-
phonlquement auprès de A. Minder «SE Cle,
ferblanterie-appareillage, Malllefer 10, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 57.

Tea-room cherche
''

jeune fille
propre et honnête, pour le
service. Congé le dimanche.

Paire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie - tea-
room, tél. ' 513 21, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement le .français, ha-
bile sténodactylo, serait engagée tout de
suite, éventuellement en semi-permanence,
travail varié et bien rétribué.

Faire offres sous chiffres 222-303 au bu-
reau du journal.



Des équipes, des dates, des résultats
Dans trois semaines, les quarts de finale de la neuvième coupe d'Europe

des champions seront joués. A la veille de ces six matches importants,
il est bon de rappeler la situation.

Matches
Les équipes Aller Retour

DWS Amsterdam - Vlasas Gyoer ce soir 10 mars
Cologne - . Liverpool 0-0 3 mars
Benfica - Real Madrid . . . .  ce soir 17 mars
Inter - Glasgow Rangers . . .  3-1 3 mars

Souvenirs, souvenirs,..
Benfica et Real se sont déjà rencontrés une fois dans le cadre d'une

coupe européenne. C'était en 1962, à Amsterdam, en finale de la coupe des
champions, un match qui est encore dans toutes les mémoires. Perdant 2-0,
Benfica avait finalement gagné 5-3. Puskas avait marqué les trois buts
madrilènes, Aguas, Cavem, Coluna et Eusebio (deux) ceux de Benfica. Il
est intéressant de constater les modifications survenues en trois ans ; voici
donc dans quelle formation avaient joué les équipes à Amsterdam :

BENFICA : Costa Pereira ; Joao, Angelo ; Cavem, Germano, Cruz ; Au-
guste, Eusebio, Aguas, Coluna , Simocs . Entraîneur : Guttmann.

REAL MADRID : Araquistain ; Oassado, Miera ; Felo, Santamaria, Pachin;
Tejada , dei Sol, di Stefano, Puskas, Gento . Entraîneur : Munoz.

Victorieux à Lucerne, Moutier doit
encore franchir un obstacle difficile

Les finales pour l'ascension en Ligue nationale B

Les dernières rencontres du cham-
pionnat n'ont fait que confirm er les
plus récentes impressions. Dans le
groupe 5; Moutier a gagné le titre de
magnifique façon, alors que Bienne II
a été relégué. Les deux rencontres dont
nous n'avon s pas encore obtenu les
résultats n'y changeront rien. Dans le
groupe 6, Montana Crans a gagné 4-2
le match d'appui qui l'opposait à
Charrat pour le titre. Quant à Cham-
péry, il connaîtra une nouvelle saison
en lime Ligue, cela malgré sa victoire

Pour mémoire
RÉSULTATS

Groupe 5. — Le Locle-'Trameil&n
6-4 ; Le Pont-Blenne n 7-2 ; Moutier-
Court 12-2 ; Bienne II-Tramelan 0-3.

Groupe 6. — Saas Pee-Zermatt 3-10;
Zermatt-Leysin 7-2 ; Montana Crans-
Saas Fee 6-0 ; Champéry-Saas Pee
8-2 ; Montana Crans-Champéry 15-2 ;
Charrat-Genève Servette n 14-1 ; For-
ward Morges-Champéry 7-4 ; Leysln-
Genève Servette H 4-3.

CLASSEMENTS
Groupe 5

1. Moutier 14 11 2 1 85-28 24
2. Le Locle 13 9 1 3 60-44 19
3. Le Pont 13 8 2 3 63-53 18
4. Salnt-Imier 13 6 3 4 63-56 15
5. Tramelan 14 5 3 6 62-57 13 .
6. Lausanne II 13 3 2 8 41-50 - 8
7. Court 14 3 2 9 45-84 8
8. Bienne II 14 1 1 12 27-84 3

Groupe 6
1. Charrat 14 13 0 1 165-33 26
2. Monta.-Crans 14 13 0 1 117-44 26
3. Porw. Morges 14 8 0 6 81-72 16
4. Zermatt 14 7 0 7 89-83 14
5. Gen. Serv. II 14 6 0 8 47-71 12
6. Leysin 14 3 1 10 38-78 7
7. Saas Pee 14 3 0 11 39-117 6
8. Champéry 14 2 1 11 44-113 5

Match d'appui pour le titre de cham-
pion de groupe : Charrat-Montana
Crans 2-4.

sur Saas-Fee. Les Champérolainis se-
ront remplacés, l'an prochain, par
Yverdon qui vient de faire un stage
bref et salutaire en lime Ligue.

LES FINALES
Les regards sont maintenant tour-

nés vers les finales entre les cham-
pions des six groupes, dont les deux
meilleurs seront promus en Ligue na-
tionale B. Rappelons que ces six
champions sont répartis en deux pou-
les de trois ainsi composéeis : Grindel-
waid, Riesbach et Rapperswil ; Lu-
cerne, Moutier et Montana Crans. Sa-
medi dernier , Grindelwaid a battu
Riesbach 12-2 et Moutier s'est imposé
3-1 sur la patinoire de Lucerne. Les
vaincus de la première journée s» ren-
dront aujourd'hui à Rapperswil
(poule 1) et Montana Crans (poule 2).
Puis, samedi ou dimanche, Grindel-
waid rencontrera Rappers-wil, tandis
que Montana-Crans se rendra à Mou-
tier.

UN BEAU DUEL
Selon toute vraisemblance, Rappers-

wil et Montama-Crans s'imposeront ce
soir. Il faudra donc attendre la der-
nière rencontre dans chaque groupe
pour connaître les deux « élus ». Nous
connaissons mal la valeur des équipes

suisses alémaniques, mais il semble
que Rapperswil est mieux armé que
Grindelwaid pour réussir l'ascension.
Quant à Moutier et Montana Crans,
leur valeur parait sensiblement égale.
Certes, les Valaisans ont conservé le
rythme de la Ligue nationale, dont ils
faisaient partie la saison dernière,
mais les Jurassiens, de leur côté, ont
fait des progrès notables, sous la
houlette de leur entraîneur Speidel.
En match d'entraînement, ils ont ,
d'ailleurs, battu Bienne I, ce qui ten-
drait à prouver qu'ils sont aptes à
faire des dégâts même en Ligue natio-
nale. Il est donc bien difficile de faire
un pronostic.

F. P.

Au sujet de la coupe
d'Europe des champions

La Fédération allemande a proposé
la création, dès la saison prochaine,
d'une coupe d'Europe des champions de
hockey sur glace. Ce projet figure à
l'ordre du jour du congrès de la Ligue
Internationale, qui se tiendra prochai-
nement à Tampere.
• A Sarpsborg, les Etats-Unis ont subi
une nouvelle défaite contre la Norvège,
cette fois par 7-1.

CE QUI CHOQUE
On peut penser de l'exp loit de

Bonatti ce que l'on veut. Person-
nellement, m'est avis que le ta-
page fa i t  autour de ses tentatives
est exagéré. L'alp inisme pur n'a
bientôt p lus rien à fa ire  dans
ses exp loits. Cela tend à devenir
de la simp le publicité. Il y a,
dans chacune de ses entreprises,
un dé f i  à la mort. Si Bonatti
réussit, c'est fantastique , form i-
dable. S'il rate, c'est le tombeau.
Au degré de d i f f icu l té  qu'a f f ec -
tionne le grimpeur de Cour-
mayeur, toutes les ascensions com-
portent autant de risques de mal
finir que de chances de réussir.
Certes, me dira-t-on, il y a une
foule  de gens qui meurent sur la
route ou en tombant dans un
escalier, tout bêtement. Mais ces
individus-là ne courent pas après
le danger : ils y sont exposés ,
par la force des choses.

Je m'égare... Mon propos n'est
pas de critiquer Bonatti , qui con-
naît les risques auxquels il peut
s'attendre. Et du moment que je
tremble de peur à partir d'une
hauteur de 10 mètres, je n'appré-
cie que p lus la grandeur de ses
exp loits. Ce qui me choque , en
fa i t , c'est toute la publicité fai te
autour des ascensions de l'Italien.
Je ne suis pas alp iniste (voir la
raison p lus haut... mais pas trop,
à cause du vertige 1) mais je
connais beaucoup de gens de la
montagne. Ils sont discrets. C'est ,
paratt-il. dans la nature des alp i-
nistes. Chaque année , il en est qui
fon t  une ou p lusieurs «premières»
à leur mesure , bien entendu. Per-
sonne n'en parle. Tandis que je
ne serais pas du tout surpris de
lire dans le dos de Bonatti nne
réclame pour les p itons « Chro-
chebien » , de voir sur ses manches
un brassard vantant la solidité
de la corde « Securita » et ses
chaussures bariolées de slogans
imaginés par le fabricant du
crampon « Trompelamort ».

Ceci dit sans vouloir êgratigner
le sentiment d'humilité de Bo-
natti , lequel est , peut-être, bien
ennuy é par la publicité fa i t e  an-
tour de sa personne.

FRANÇOIS

Hier, les deux Johner sont partis
confiants pour Colorado Springs

LES JOH1VER. — Avec le sourire. (Photo A.SL.)

Malgré une blessure de Rudi

Le» principaux patineurs européens (à
l'exception des Soviétiques nqtqmment) opt
quitté l'Europe hier à destination des Etats-
Unis, à bord d'un « DC-8 » de la Swissair
qui les conduira directement à Chicago, puis
à Colorado Springs, où auront lieu, du
2 au 6 mars, les championnats du monde
1965. C'est l'Union internationale de pati-
nage qui avait affrété cet avion, occupé
finalement par 129 patineuses et patineurs,
dirigeants, entraîneurs et membres du jury.
L'expédition était placée sous la direction
de M. G. Aesler, secrétaire général de
l'Union internationale. En font notamment
partie les champions d'Europe Régine Heit-
zer, Danzer et Eva Romanova-P. Roman,
ainsi que les Suises Gerda et R. John'er. Ces
derniers font partie d'une délégation suisse
Forte de sept personnes. Outre les deux
patineurs ,on y trouve leur mère, Mme Dora
lohner (commentatrice de patinage), leur

entraîneur, Doreen Canepa-Denny (Villars),
Mme Lisel Nenning (Lausanne), cheftaine
de déjégation, MM. Schlageter (Lausanne)
et Enderlin (Zurich), membres du jury.

BLESSURE
Gerda et Rudi Johner viennent de sé-

journer 'pendant cinq jours à Arosa et ils
s'estiment complètement remis des fatigues
du voyage et des championnats d'Europe
à Moscou. Au cours de leur entraînement,
Rudi s'est malheureusement blessé à l'aine
en portant sa sceur (et coéquipière). Le
médecin lui a interdît certains mouvements
pendant quatre jours car il craint que la
blessure ne s'aggrave. Rudi Johner, qui est
étudiant en médecine et qui sait donc de
quoi il parle, estime, quant à lui, qu'il
pourra reprendre son entraînement habituel
dès son arrivée aux Etats-Unis et que sa
blessure ne constituera pas le moindre
handicap.

Fleurier s'est qualifié
pour la finale des juniors

COJMPEiVSATIOlV. — Les junior* de Fleurier, qui ont gagné leurs
deux dernières rencontres de championnat (Moutier-Fleurier 2-3,
Flenricr-La Chaux-de-Fonds 6-1.) participeront an tour final
national, comme ce f u t  déjà le cas Van passé. C'est une raison
d'espérer pour les dirigeants fleurisans ilont la première équipe
a été reléguée en I re  ligne. Voici les juniors neuchâtelois, en
compagnie de l'entraîneur Cruishanli. Debout : Staudenmann,
Dubois I, Fornoni, IVilioIs, Bovet, Debus, Lais et Dubois l'-
Accroupis : Pulzer, Schoeini I, Lebet, Walther , Stalder, Jeannin,

Schocini il.
(Avipress - D. Schelling)
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BERNE. — Le championnat de Suis-

se de tennis sur courts couverts, qui
aura lieu à Berne, samedi et diman-
che, réunira quarante participants.

KHABAROVSK. — L ' ha l t é r o p h i l e
russe Golovanov a établi un nouveau
record du monde du développé (caté-
gorie lourds-légers) avec 168 kilos.

LE MANS. — Une p< Maserati » grand
tourisme prototype participera aux
Vingt-quatre heures. Pilotée par Simon
et Trlntlgnant, la voiture aura un mo-
teur arrière de 5000 cmc à huit cylin-
dres.

sibRwEEffl
Berne a encaissé H buts
BERNE - TCHÉCOSLOVAQUIE 4-11

(1-2, 1-6, 2-3).
MARQUEURS. — Hrbaty Sme ; Havel

15me ; Messerli 18me. Deuxième tiers-
temps : Spacek 2me ; P. Zurbriggen 4me;
Grandtner 6me ; Smld lOme ; Grandtner
lime ; Spacek 12me ; Adamec 19me.
Troisième tiers-temps : Diethelm 7me ;
Vlaeh 9me, lOme ;

BERNE. — Kiener ; Nobs. Pellegrini ;
A. Kunzi, Soravia ; Diethelm, Stammbach,
P. Zurbriggen ; Hammlg, R. Schmidt, P.
Schmidt ; H. Zurbriggen, Messerli, Muller.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Lacky ; An-
dert, Smld ; Masopust, Gregor ; Havel,
Slndelar, Adamac ; Dolana, Grandtner,
Spacek ; Hrbaty, Janiurek, Vlach ; Hous-
ka, Koks.

Cette rencontre, arbitrée par MM. Tof-
fel (Lausanne) et Madoerin (Bâle) , s'est
jouée à Thoune, devant 4600 spectateurs.
Handicapé par l'absence de W. Kunzl
(raisons professionnelles), Ruegg (ser-
vice militaire) et Kuhn (blessé) , le cham-
pion de Suisse a fait bonne figure pen-
dant le premier tiers-temps face & une
équipe tchécoslovaque qui montra ea réelle
valeur au cours de là 2me période. A
l'origine de la moitié des buts, Vlach em-
mena des attaques très vives, Imité en
cela par Hrbaty, Dolana et Slndelar. Les
Bernois ont été dangereux surtout par
la ligne des Schmidt. Les attaquante de
la Ire ligne, en revanche, ont paru se
réserver pour ce soir, tandis que Kiener
multiplia les exploits pour éviter une
défaite encore plus sévère. A. C.

Automobilisme
Le pilote britannique Moss a été re-

connu coupable de conduite dangereuse
par un tribunal londonien et condamné
à 14 livres d'amende. Le Juge a.

Péris : 140 miUions li inuics
pour un stade de 100,031 places

Le projet définitif du stade de 100,000
places dont Paris sera doté est connu
depuis lundi et c'est demain, au cours
d'un conseil interministériel, que le gou-
vernement doit prendre la décision de le
construire, après avoir examiné le pro-
blème du financement (coût : 140 millions
de francs). La maquette classée première
est celle des architectes Bernard, Gondel
et Dult. M. Bernard a déjà construit la
maison de la Radiotélévision française.

Ce stade, bâti en béton précontraint
aux portes sud-est de Paris, dans le bois
de Vincennes, sera circulaire vu de l'ex-
térieur et à deml-enterré pour ne pas
nuire à la beauté du site. Mais la partie

Pour tout l'or du monde...
En tournée au Venezuela avec son

équipe, le P.C. Santos, Pelé a annoncé
qu'il renouvellerait son contrat le mois
prochain avec son club actuel, et que
même si des clubs étrangers lui offraient
des contrats pour un million de dollars,
il les refuserait.
9 Après l'ex-Lucemols Gutendorf , qui
a été limogé par le SV Melderich, un
second entraîneur allemand vient d'être
libéré par son club. Il s'agit de Brocker,
qui dirigeait le P.C. Kaiserslautem.
9 A Lima, en match comptant pour la
coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, Universltarlo Déportes (Pérou ) a
battu l'Université du Chili 1-0.

centrale, à ciel ouvert , aura la forme
d'une ellipse. La toiture à grandes ondu-
lations ne sera supportée par aucun plliei
qui aurait pu gêner les spectateurs. Toutes
les places assises bénéficieront du chauf-
fage central ainsi que le sous-sol de la
pelouse, qui ne connaîtra ni le gel ni la
neige.

En plus .de l'arène centrale, le stade
comportera des piscines, quatre gymnases
et des salles de sport pour les lycées. D
y aura un grand restaurant et, pour les
femmes qui accompagneront leur mari
au stade mais n 'aimeraient pas le sport,
11 y aura une salie de cinéma...

RÉVEILLEZ LE, BELE
DE WOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque Jour
un litre do bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qvil est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Pr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foi?

Les Américains n'ont pas donné leur pleine mesure
On attendait trop des championnats internationaux, en salle, à New-York

On attendait vraisemblablement trop de
ces championnats internationaux améri-
cains en salle ! Notre optimisme se jus-
tifiait par l'évidente classe des vainqueurs
de Tokio et par le fait qu'une lutte sans
merci allait régner entre les athlètes qui
voulaient entreprendre le voyage euro-
péen de mars et avril prochains. Or,
chose étonnante, paradoxale aussi, ce sont
en définitive les étrangers qui se sont
distingués. Quant aux Américains, ils pa-
raissent encore ne s'être pas remis de
leurs victoires olympiques, à tel point
qu'ils donnent l'impression de ne pas vou-

DE J U S T E S S E .  — Le Californien Ted Nelson (à gauche) est f o r t
peu connu en Europe.  Ce <P«i ne l'a pas empêché de battre l'Aile»
mand Koij a ix l iX , un des meilleurs iithlctes européens de demi-

fond, sur 1000 ya rds.  (Bélino A.P.)

loir prendre les choses au sérieux aVant
le rendez-vous californien de fin avril.
C'est bien sûr à ce moment-là que l'on
verra le visage réel et vraisemblablement
nouveau de l'athlétisme américain.

Il est tout de même Intéressant de no-
ter que, parmi les « grands », certains ne
songent nullement à prendre une retraite
comme Hayes et Carr. A New-York, on a
vu en action ' Boston, Larrabee, Drayton
et Uelses, c'est dire que plusieurs hom-
mes de base ne renoncent pas à la com-
pétition. H faut ajouter les noms de Mills,
GreUe, Pemelton ; cela suffit déjà pour

inspirer le respect aux Soviétiques et au-
tres Continentaux !

BRUMEL TOUJOURS
A New-York, les résultats ont été dé-

cevants dans l'ensemble. La manifestation
a surtout valu par le nouveau duel Bos-
ton - T:r - Owansssiann , remporté à
longueur égale (7,98 m) parce que l'Armé-
nien avait un second saut meilleur que le
champion noir. Mais oil cela a vrai-
ment tourné à la défaite pour les Amé-
ricains, c'est en saut en hauteur : 11 faut
remonter au 4me rang pour trouver Gène
Johnson (2 m 05) . Il va de soi que
Brumel, bien , que légèrement blessé, a
dicté sa loi avec son autorité coutumière,
et 2 m 18 lui ont suffi pour être sacré
champion des Etats-Unis en salle. Au saut
à la perche , le Russe Blitsnetsov , qui
étonnait depuis 15 jours , a trouvé son
maître avec Pemelton , mesuré à 4 m 87,
Dans les courses, rian de transcendant,
si ce n'est la confirmation de Ferry en
sprint, au détriment de Dunn et Drayton.
Sur 600 yards enfin, le vétéran Yearman
a battu aussi bien Badenskl que le cham-
pion olympique Larrabee. A la suite de
ces résultats, il ne faut pas s'attendre,
en toute logique, à des exploits améri-
cains dans quelques Jours sur le Vieux-
Continent.

CURIEUX
A Leipzig, Herrmann et May continuent

de dominer le demi-fond européen avec
des chronos remarquables, d'autant plus
qu'ils sont réalisés sur piste en bois. Mais
ces Allemands de l'Est, et c'est curieux,
sont des hommes à records qui n'ont Ja-
mais eu le pouvoir de triompher dans une
finale aussi sélective que celle des Jeux,
Il y a, et il y aura toujours, des hommes
mûrs pour battre des records et d'autres
qui enlèvent les titres enviés. Mais on
se souvient toujours mieux d'un vain-
queur olympique que d'un détenteur de
record mondial !

RÉJOUISSANT
Les championnats régionaux de cross-

country ont donné d'utiles Indications sur
les intentions de nos coureurs de fond.
Ainsi, on constate aveo satisfaction que
Jelinek est sur la brèche, alors qu'il avait
manifesté le désir de suspendre son acti-
vité sportive. Et comme Knill et Gilg
étalent également de la fête, on peut se
réjouir de voir cet été sur ia cendrée nos
trois meilleurs spécialistes de 1600 mètres.
Vœgele et Eisenring ont dominé ces
épreuves de qualification, et 11 n'y a là
rien de surprenant. La condition est aussi
satisfaisante pour Rudlshuli, Hess et Leu-
pl, si ben que nous disposerons cette
année des mêmes éléments qu'en 1964.

J.-P. S.
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Ce soir à Lisbonne, devant 90,000 spectateurs
match aller de la coupe d'Europe des clubs champions

Il ne s'agit, hélas, que d'un quart de finale
Un fait est d'ores ct déjà certain :

les 90,000 places du stade « Luz » de
Lisbonne seront toutes occupées, ce
soir, lorsque débutera ie quart de fi-
nale de la coupe d'Europe des cham-
pions opposant Benfica à Real Madrid.
Pourtant , le match sera télévisé, et
quelque quinze millions de téléspecta-
teurs le suivront s'ur leurs petits écrans
en Espagne, au Portugal et dans les
territoires portugais en Afrique. Pour-
tant aussi, les prix des entrées ont
été augmentés pour l'occasion : une
place « bancada central » (place réser-
vée au centre du stade) ne coûte pas
moins de 200 escudos (environ 30 de
nos francs), le prix le plus élevé qui
ait jamais été demandé pour un match
à Lisbonne. Cette rencontre est déjà
un succès financier complet. On esti-
me, en effet , à environ 500,000 escudos

(85,000 francs) les recettes aux gui-
chets du stade, et à quelque 800,000
escudos (130,000 francs) les droits de
retransmission par la télévision.

Jusqu 'à hier, entraîneurs et joueurs
des deux équipes sont restés sur une
prudente réserve. Sitôt arrivés par
avion dans la capitale portugaise, les
Madrilènes se sont d'ailleurs retirés
dans la Vallée des Loups, à une tren-
taine de kilomètres de Lisbonne, où
ils sont pourtant retournés hier pour
assister à une réception à l'ambassade
d'Espagne et pour faire un bref en-
traînement sur la pelouse du stade
« Luz ». Interrogés, l'Espagnol Munoz
(entraîneur de Real) et le Français

Schwartz (entraîneur de Benfica) se
sont contentés de faire des déclara-
tions aussi succinctes que vagues.
Pourtant , ils pourraient faire appel
aux joueurs suivants :

BENFICA : Costa Pereira ; Cavem,
Cruz ; Perides, Germano, Raul ; Au-
guste, Eusebio, Torres, Coluna, SI-
moes, soit, à deux exceptions près,
ceux qui avaient joué à la Chaux-de-
Fonds.

REAL MADRID : Araquistain ou Be-
tancourt ; Mlera, Pachin ; Muller, San-
tamaria, Zocco ; Amancio, Plrrl , Gros-
so, Puskas, Gento. Ce dernier est le
seul survivant de la première finale
européenne, joué e par Real en 1956
contre Reims, à Paris.

La commission fechnique
de l'Association suisse de
tennis a d'ores et déjà sé-
lectionné Sturdza et Werren,
qui se trouvent depuis le
début de l'année en Afrique
du Sud, pour le match de
coupe Davis Allemagne -
Suisse, qui aura lieu du 30
avril au 2 mai, à Essen. Pour
les deux autres places de
l'équipe suisse, une élimina-
toire sera organisée en avril
entre Studer, Stalder, Schwei-
zer, Siegrist et Holenstein.
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C TRON
augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

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

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

A la suite d'études approfondies de la vitamine C. la La vitamine C
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine ** un aSent aot,f du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent

, la formation et la croissance des os et des dents.
Les fumeurs aussi
doiventprendredelavitamineCcarelle compense leur Le phosphore 
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant ai besoii» de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D
pour sa croissance et pour la formation d une dentition assure. ,a résorption du calcium et son utilisationdans
et d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM ,
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effeivsscent donne une délicieuse bois- BHWJW»
 ̂
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son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de {, jj Bl̂ R1 «Ksi10 comprimés effervescents Fr.3.95 "W , "Ç ^H" [
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- jn -Ml
ture. en voyage et au bureau Fr.3.95 Sa!» '"*&£ ^
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Laboratoires Sauter S.A. Genève SBHHHŒI .̂^S t?x. •* J

C-Tron augmente aussi votre rendement !
SHC-7fK

Etudiant
en chimie

en Sme semestre
EPP. 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.

I

l

pour les io heures ?
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pour les 4 heures?

Boire du café-se régaler d'INCA!
_W:' "71

I CAFE SOLUBLE ĝ M
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi-)-Franck! 

^
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«...à notre retour,
viens nous prendre

à l'aéroport.
Mais avec la Capitaine !»

;

^^W^Opel Capitaine + Admirai
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Opel Capitaine : Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant; 6 places, prix dès Fr. 14 800--*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès
Fr. 16800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

Â vendre
bibliothèque d'angle
* en noyer, côtés
2 m 20 et 1 m 65,
hauteur 1 m 50;

un divan-lit ;
une machine à

laver semi-automa-
tique.

Tél. (038) 6 38 31

CULOTTES-BAS
directement de notre fabrication, ce qui
signifie : encore Jamais si bon marché.
Se font en laine renforcée grllon. Cou-
leurs : blanc, gris Jusqu'à 6 ans, belge et
bleu foncé Jusqu 'à 12 ans.

1 année Pr. 7.— 2 ans Fr. 7.50
3 ans Er. 8.— 4 ans Fr. 8.50

puis, pour chaque année, 60 c. en plus.
Envols contre remboursement, avec droit
de retourner ou d'échanger la marchan-
dise.
J. ROSSIER, chemin de la Colline 2,
BIENNE 7.

A vendre

chambre
à coucher

Prix à discuter.
Tél. 9 70 88.

Gagnez avec du

travail
à domicile

l'appareil à tricoter
à main « Strlgo ».

Grâce à vûtre
travail vous amor-
tissez votre appareil.

Demandez des
renseignements

ou une visite sans
engagement de no-
tre représentant.

Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen,
département 11,
4500 Soleure.

Tél. (065) 2 53 48.

A vendre cuisinière
à gaz moderne,

avec batterie ; pota-
ger à bois, plaques
chauffantes ; table

de cuisine avec
4 tabourets ; pous-
sette de poupée. Le
tout en parfait état,
à prix avantageux.
S'adresser : rue du
Stand 7 a à Peseux.

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

20 heures au
5 95 49.

I LITS DOUBLES I
avec ,2 matelas à ressorts ;' :

Garantie 10 ans fc

Fr. 265.-
LITEBIE

duvets, oreillers, couvertures M
à prix avantageux B

La bonne affaire m
se fait  à Maillefer m

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 |

Facilités de paiement

A vendre 1 lit d'en-
| fant avec literie,
I ainsi qu'une pous-

sette Wisa-Glorla ,
î ancien modèle.
S S'adresser à M. Ro-
j land Sandoz, Dî-
! me 92, la Coudre.

fr 0̂Ĥ r KfflpfiHES

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genre»

I 

Salade
au museau
de bœuf

BOUCHERIE

R. MARGOT

Chauffage central
Vous pouvez obte-

nir toutes installa-
tions de chauffage
entièrement auto-
matique. Citerne,
brûleur et radiateur
en stock. Délais
d'Installation : 10
Jours. Pour tous
renseignements, tél.
(021) 25 30 12.

PRET5 Rapides
Sam caution WM

^gSg  ̂ mm EXEL H
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{ En exclusivité |

A LA BELETTE
I Seyon 12 - Tél. 5 20 18 - Neuchâtel J

Je cherche à acheter

AUTOMOBILE
ayant peu roulé, en parfait état de
marche, modèle récent.
Faire offres, avec prix , à case postale 23,
Saint-Blalse.

I 

Monsieur et Madame Louis
Marcacci,
Monsieur et Madame Marc Jaquet-
Marcacci et leurs familles,
profondément touchés des très
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Madame
Sophie MARCACCI,

née GTJILLOD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur grand chagrin par leur pré-
sence an culte, leurs messages,
leurs envols de fleurs, et les prient
de croire à leurs sentiments de
profonde reconnaissance.

Leur gratitude est particulière-
ment vive à l'égard des Révéren-
des Sœurs de l'hôpital de la Pro-
vidence, et des médecins qui ont
entouré leur mère de leurs soins
dévoués.

Neuchâtel, le 24 février 1965.

' Profondément touchée par les témoignages de sym- "
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
h, chacun, f

\ Madame Jean LIECHTENHAHN-JORDAN j'
prie toutes les personnes qui, de loin ou de près l'ont
entourée par leur présence, leurs messages ou leurs

I envols de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive 'f .

I 

reconnaissance.
Un merci tout particulier aux Vieux-Zofinglens, ses

camarades.
Neuchâtel, Evole 60, le 24 février 1965.

La famille de
Monsieur Maurice LÉGER

dans l'impossibilité de répondre in-
dividuellement, et profondément
touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée dans cette S
cruelle éprenve, et les prie de trou- E
ver ici l'expression de sa vive re- I
connaissance.

Peseux, février 1965. S

VW 1961
60,000 km, impec-

cable. 3800 fr.
Tél. 418 66

fîUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendra

Opel Rekord
1963, 4 vitesses,

parfait état.
Tél. 7 71 94.

Alfa Romeo
modèle 1963, Giulia,

29,000 km. Garan-
tie.

Tél. 4 18 66

A Vendre

Ford Cortina
1963, bon état

général. Tél. 7 71 94.

On achèts
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 76

Je cherche à louer
tout de suite et

Jusqu 'au ler avril,
une

caravane
Tél. 8 3126

Taimus i 2 M
revisée, exper tisée,
modèle 1955, 900 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

Karmann
modèlte 1962

30,000 km., Impec-
cable. Bas prix.

Tél. 4 18.66

Coupé
Lancia

modèle 1961, car-
rosserie spéciale,

révisée, impeccable.
Prix Intéressant.

Tél. 418 66

A vendre î  H

TRIUMPH
m 4 1
modèle : 1963. ï]
Superbe occa- ¦£]
sion de sport. g
De première H
main. B
Très soignée. g
Parfait état de f .,_
marche.
Expertisée.
Essais sans ;
engagement. g
Facilités de V
paiement. L
Garage R. Waser H
Rue du Seyon
Tél. 5 00 44 g

Agence
Triumph 1

, ^SSHBHESPSHKP1

La neige!
Le moment idéal pour nous demander un essai

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

(pas de vendeur le soir)

C
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0S (9
1957
1961
1962
1963
1964

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Peugeot 404
1961, 49,000 km,

bleu ciel,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

VW
1962, anthracite,

39,000 km,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

m o
1961
1962
1963

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apolk
Tél. 5 48 16

BATEAU
avec 2 motogodille.'
et matériel de pê-
che pour la traîne
à vendre. — Tel
7 50 38.

R 4 L 1962
fourgonnette

blanche, 2800 fr.,
expertisée.

Garages Apolk
Tél. 5 48 16

BMW 1500
1964, anthracite,

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

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

Opel Rekord
i960 , noire, voiture
soignée, expertisée,

2000 fr.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

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

expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Ford Capri
1962, 39,000 km,

blanche.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

GORDmi
modèle 1960, grise,
intérieur similicuir.
Très bon état de
marche et d'entre-
tien ; expertisée,
1950 fr. Eric Lanz,
tél. 4 18 66.

Dame de toute
confiance

cherche
travail

à la demi-Journée,
de préférence dans

un kiosque.
Faire offres sous

chiffres GY 664 au
bureau du Journal.

Dame Italienne
cherche à faire

heures de ménage
(Libre de 8 h 30 à

14 - 15 h) avec
permission de gar-

der auprès d'elle
son garçon de 4

ans. Région Neu-
châtel centre-Bou-

dry. Faire offres
écrites à Rota ,

« Les Chevrons »,
2012, Auvernler.

Jeune
EMPLOYÉ DE COMMERCE

de Suisse alémanique, possédant le dt
plôme de fin d'apprentissage, cherchi
place à Neuchâtel pour perfectionner se:
connaissances en français.
Entrée : 1er avril 1965.
Adresser offres écrites à KC 668 au bu.
reau du Journal .

Jeune
Américaine

possédant de bonne;
connaissances en
français, 19 ans,

cherche place dan:
famille neuchâte-
lolse, comme aide
de ménage, baby-
sitter, à partir du

ler Juillet. Adresse:
offres écrites à 242

305 au bureau du
Journal.

Nous cherchons
pour Jeune homme,

place

d'aide-
vendeur

ou

aide-
magasinier

dans l'alimentation,
éventuellement avec
possibilité d'appren-

tissage. Pension .
Mme Simonet, les

Rochettes 139, Au-
vernier. Tél. 8 37 53.

Jeune
institutrice

privée cherche un
emploi à partir de
16 h, de préférence
auprès des enfants

ou comme dame de
compagnie.

Adresser offres
écrites à LD 669 au
bureau du iournal.

Mécanicien
Suisse allemand,
âgé de 22 ans,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs ; bonnes
connaissances du

français.
Ecrire sous chiffres
JB 667 au bureau

du Journal.

Jeune employée
Suissesse allemande

sachant l'anglais,
cherche emploi pou

le ler mai pour
perfectionner son

français.
Adresser offres

écrites à BT 658 ai
bureau du Journal.

JEUNE
TESSINOISE

sachant l'Italien,
l'allemand et possé-

dant notions de
français

CHERCHE PLACE
pour avril, à Neu-

châtel, pour factu-
ration et autres

travaux de bureau.
Faire offres sous
chiffres Q 23278

Publicitas, 6501 Bel-
linzone. 

B*  ̂lAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
à 3000.—

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

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



Rien n'est plus beau
que Ba réalisation d'un but

QU'IL SOIT NOBLE , FULGURANT, DE RACCROC
MESQUIN , GÊNANT OU MÊME RIGOLARD...

En football , rien n'est plus beau
que la réalisation d'un but , justifica-
tion d'un jeu où les forces se conju-
guent, s'allient , pour la réussite et le
ratage. Qui l'emportera des défenseurs
ou des attaquants ? C'est à cette réponse
que des millions de spectateurs s'inté-
ressent. Dans cette gigantesque partie
d'échecs, si l'espoir est vivace de vi-
brer à des buts, nul ne peut prédire
de quoi et comment ils seront faits. Les
voies sont multiples, sans parler des
cadeaux de l'arbitre.

Noble ou rigolard
Il y a le but noble, sans bavure,

fulgurant, qui lève d'un coup des mil-
liers de derrières tribunards. A l'opposé
le petit but de raccroc, mesquin, presque
gênant, tombant à plat ou dans les gau-
drioles. Le plus décevant, déshonneur
du gardien, parce qu'il lui a passé
entre les jambes. Ou le but-dépit, né
dans l'affolement général.

But de haute classe, né de savantes
opérations géométriques, ou but rigo-
lard, engendré par maladresse, nous
vous aimons bien tous les deux. Le
deuxième, peut-être davantage, car fan-
taisiste, il est inattendu.

Op iniâtreté
Lors de son match contre les Ecos-

sais de Glasgow, Inter a démontré, lors
de son premier but, comment, avec un
peu de chance, il est possible d'envoyer
la balle au fond du but, sans avoir
recours à des passes tactiques. Dans un
coin de la surface de réparation trois
Milanais, dans une sorte de mur, fon-
çaient contre le gardien. Les défenseurs
ont tapé trois ou quatre fois dans le
ballon, qui , à chaque coup, rebondissait
contre cette vague furieuse déferlant
sans intelligence, mais avec une opiniâ-
treté redoutable. La rage d'ouvrir la
marque (enfin), jointe à un déchaîne-
ment éléphantesque désireux de renver-

ser tous les obstacles, poussait ballon et
adversaires toujours plus près du but
où Suarez , l'Espagnol, a porté l'estocade.

But rare dans sa réalisation, car la
furie de ne pas lâcher prise a trouvé
un puissant allié dans la chance. Le
ballon , en effet , n'a pas su trouver le
défaut du filet qui se resserrait. C'était
le chasse-neige bousculant tout. Vrai-
ment une phase de jeu peu ordinaire,
ignorée de tous les manuels. Jamais un
entraîneur ne s'arrêterait à enseigner
un truc pareil . Comme il ne viendrait
à l'idée d'aucun de recommander de
reprendre la balle du genou, et pour-
tant les buts obtenus du genou existent.

Gabarit
Il faut donc se méfier de tout et pour

le commentateur de radio ou de télé-
vision, qui connaît juste le sujet, éviter
de parler trop. Lors de ce match, un
commentaire m'agaçait. Il revenait régu-
lièrement. Le commentateur voulait ab-
solument que la petitesse des avants
écossais face à la stature des Milanais
leur Interdise de marquer un but.
Voyez-vous ça ! S'il avait réfléchi une
seconde, il aurait compris que ces pro-
fessionnels, bien que petits, avaient ob-

tenu des buts en assez grande quantité
pour être devenus champions, par exem-
ple. Que chaque samedi, ils en fabri-
quaient et qu 'il y a gros à parier , que
des garçons du gabarit-défenseurs-de-
Milan , il s'en trouve autant en Ecosse.
Du reste, la réponse à cette outrecui-
dante prétention n'a pas tardé. Ces
petits Ecossais ont sauvé l'honneur.

A. EDELMANN-MONTY
BUT t — C'est précisément celui du f ootball .  (Belino AP)

Bordeaux, une équipe
qu'il faut commencer à prendre au sérieux

Dorénavant, il faudra compter avec
l'équipe bordelaise. Au fil des dimanches,
elle s'affinne avec une maestria qui
oblige à la prendre au sérieux. Elle est
truffée d'excellents éléments, comme
Guillas, de Bourgoing, Coecou, Chorda
et Robuschi.

D'autre part, sous l'impulsion de l'en-
traîneur Artigas, elle a trouvé le juste
milieu entre un 4-2-4 suranné et un « ver-
rou » casse-pied. Tout est équilibre à
Bordeaux.

Un grand gardien
Dimanche, contre Lille (2-0), les Bor-

delais ont dominé de la tête, des épaules
ct des pieds. Sans la classe et la chance
extraordinaire du gardien lillois Samoy,
ils réussissaient une addition « salée ».
Henri Guerin , l'entraîneur national, ferait
bien de le noter dans son agenda. On
comprend mieux pourquoi, jusqu'ici, Lille
a obtenu un match nul sur deux matches
joués.

L'excellente équipe nantaise a écrasé

Nîmes (3-0), en Provence pourtant. Si-
mon, le roi des marqueurs, a renforcé
sa position puisqu'il a obtenu deux buts...
et des beaux. Privé de Charles-Alfred et
de Chillan, Nîmes n'était qu'un roseau
que le mistral pliait... et rompait. Lyon,
battu chez lui par Monaco, ne rejoindra
plus les fuyards. Pourtant, l'entraîneur
Jasseron aurait de quoi s'imposer une
équipe de valeur. Dimanche, sur son pro-
pre terrain, il a laissé aux Monégasques
deux points réconfortants. On n'a décidé-
ment pas remplacé Combin !

Herrera !
Les spécialistes du football français at-

tendaient avec impatience la confrontation
Rennes-Valenclennes ; la meilleure atta-
que contre la meilleure défense. Quoi
que puisse en penser Herrera et toute sa
« philosophie », c'est la meilleure attaque,
Rennes, qui o gagné. Et de belle façon !
tin match magnifique. Les avants ren-
nais obtenaient trois buts (Pellegrini, Lon-
cle et Dubaële) alors que Valenclennes
sauvait l'honneur par l'excellent Sauvage.

L'ex-Rémois réapparaîtra certainement
dans l'équipe de France.

Depuis deux mois, une équipe se dis-
tingue particulièrement : Strasbourg. Non
seulement elle continue sa course dans la
coupe des villes de foire (malgré Bar-
celone) mais encore, la voilà à trois
points de Bordeaux. Elle vient de battre
un Saint-Etienne où plus rien ne va. A
voir jouer les Stéphanois, on se demande
s'ils désirent vraiment gagner. Tout en
roue libre. Le cceur n'y est plus et com-
me les jambes en sont tributaires...

Jean-Marie THEUBET

ART W AS. — Catalan d'origine,
c'est pourtant dans la cité de
M. Chaban-Delmas que l'entraî-
neur de l'équipe bordelaise
connaît le plus de satisfa ctions.

? ?
? Depuis sa création, en 1955, la ?
T coupe d'Europe des clubs cham- ?
î pions a toujours été l'affaire des J
J équipes latines. Real Madrid , Ben- J
? fica, Milan, Inter : la coupe n'a 

^? jamais quitté le sud du continent. <p>
? Seul Eintracht Francfort parvint ?
? en finale, en 1960 à Glasgow, contre ?
J Real Madrid. Les Espagnols ne J
? ' mirent pas. des gants (7-3 !) pour J
<p> montrer que cette intrusion d nn 

^? club « nordique -. dans un domaine +
? réservé à ceux du sud n'était pas ?
? de leur goût. ?
<p> Pourtant, les quatre membres de 

^? ce «club coupe d'Europe» rencon- +
? trent de plus en plus de difficultés «
? à rester entre eux. Il suffit de ?
? parcourir le palmarès de cette in- ?
î téressante compétition pour en être *
J convaincu. Voici quelques années, 

^+ la qualification d'une formation 4
? britannique, allemande ou de l'est +
? de l'Europe en quart ou en demi- ?
? finale était considérée comme un ?
T exploit. Aujourd'hui, la discussion ?
î est presque devenue un dialogue J
<p> d'égal à égal. *? Cinq des huit équipes partiel- ?
J pant aux quarts de finale peuvent ?
T être qualifiées de « nordiques » : J
+ DWS Amsterdam, Vasas Gyoer, Co- +
•» logne, Liverpool et Glasgow Ran- +
? gers. Deux des quatre premières «
? citées au moins iront plus avant ?
? dans cette édition, alors que soit ?
T Real Madrid soit Benfica sera éli- T
„ miné puisque opposé l'un à l'autre. 

^o> Enfin, malgré l'aVance de deux buts ^? prise à Milan, H semble prématuré »
? d'affirmer qu 'Inter est à l'abri de ?
? toute surprise à Glasgow, car les ?
S hommes' de HH 1 paraissent moins 

^
J redoutables que I la '"âklson passée: 

^
J Cette 9me coupe d'Europe est Jî donc caractérisée sinon par le dé- ^
^ 

clin des équipes latines, du moins +
<p> par l'offensive des laissés pour ?
? compte d'alors. Faut-il croire à ?
? un nivellement, à une unité ?
? d'expression du football européen ? J
J Ce serait aller bien vite en be- ^
J sogne, malgré que l'évolution soit +
«. sensible. ?
? PIERRE ?
? ?
????????????? ????????????

PERMETTEZ X
?

Nivellement?:

Chelsea et les lendemains pi déchantent
Dame coupe s'était faite très belle pour ses huitièmes de finale, si séduisante qu'elle a

fait courir près de quatre cefit mille spectateurs. Les huit matches ont tenu leurs promesses.
Soixante-trois mille Londoniens se sont entassés sur les vieux gradins de Stamford Bridge
qui a vécu des instants dramatiques. Chelsea a gagné de justesse un duel haut en couleur
et spectaculaire de bout en bout, puisque Jimmy Greaves a manqué l'égalisation à' quelques
minutes de la fin... La palme de la journée revient toutefois à Crystal Palace, club de
deuxième division, qui a éliminé Nottingham Forrest, un habitué de la coupe. Le champion-
nat a passé inaperçu. Arsenal a récolté deux points bienvenus au détriment de Fulham,
alors que West Ham United est allô perdre à Sunderland. Les hommes de Ron Grenwood
connaissent une curieuse baisse de régime. Voilà qui va donner des ailes à Lausanne-
Sports pour autant qu'il sache voler I

Quarante-huit heures plus tard, Chelsea se faisait battre à Stamford Bridge par Not-
tinham Forest en championnat... « Sic transit glona 1 » Chelsea et Leeds se retrouvent entre
quatre (mauvais) yeux I

SANS COMPLEXE
On ne joue pas devant un public record

de quarante-deux mille spectateurs sans
donner jusqu'à la dernière goutte de sa
sueur surtout si l'on rencontre un ancien
détenteur de la coupe d'Angleterre et que
l'on appartient à un modeste club de deu-
xième division I C'est ce qui est arrivé à

Crystal Palace. Les Londoniens de là ban-
lieue nord ont montré aux routiniers foot-
balleurs de Nottingham Forest de quel bois
ils se chauffaient. L'international Vignall a
cherché à remettre de l'ordre ; il a marqué
le but de l'égalisation puis a sombré com-
me ses camarades sous les coups du tem-
pétueux Crystal Palace. Cette vidoire am-
plement méritée tant sur le plan technique

que sur le plan moral a été saluée avec
enthousiasme. Le public anglais est avide
de ce genre d'exploits. Crystal Palace n'a
pas dit son dernier mot ; c'est un redouta-
ble contradicteur. Tom Docherty souhaitait
ne pas tomber sur un tel os... N'est-ce pas
le meilleur compliment que l'on pouvait dé-
cerner aux joueurs de deuxième division I
A n'en pas douter !

DUEL AU SOLEIL

Seul Leicester à Middlesborough s'est im-
posé sans connaître la moindre dès difff-,
cultes. Il n'en a pas été de. même pour
Leeds. Ses joueurs ont dû mouiller leurs
chemises pour battre le modeste mais te-
nace Shrewbury. Liverpool n'a remportée la
victoire que dans les cinq dernières minu-
tes. Bolton aurait même été plus près du
succès que son adversaire selon certains
commentaires. Pour que sonne le glas de
Burnley, il a fallu deux buts de Law à
Manchester United pour obtenir une victoire

LE SEUL. — Bridges (à gauche) et Tambling exultent, Brotvn (de dos) et Knotvles sont
consternés : Chelsea vient de marquer à Tottenham l'unique but du match. (Keystone)

pas très convaincante sur Burnley qui
n'avait plus montré un visage aussi at-
trayant depuis pas mal de temps. Il est
vrai que ce match avait de quoi émousril-
ler un moribond.

FORT COMME CHELSEA

En Angleterre, on ne dit plus fort comme
un Turc, on dit tout simplement fort comme
Chelsea. C'est ce que disent les gosses du
quartier de Batter-Sea. Après avoir battu

: l'équipe d'Allemagne, Chelsea a lancé ses
yj f̂èùgueux pur sang dans une nouvelle gran-
K*' tle bataille. L'esprit d'équipe a fait mer-

veille. Tambling, Bridges et Terry Venables
avaient deux poumons. Il serait injuste de
penser que Tottenham n'a pas été à la
hauteur de sa réputation (celle d'il y a
trois ans). Les camarades de Jimmy Greaves
ont manqué le i coche, mais ils ont pu
quitter le stade ta tête haute. Ce qui n'a
pas toujours été le cas I Qui trop embrasse,
mal étreint I Tom Docherty a dû s'en aper-

I

cevoir. Trois matches en cinq jours, c'est
- une folie I II faut que jeunesse se passe...

Gérald MATTHEY

La blessure dUwe Seeler
pourrait brutalement interrompre

ia carrière du meilleur joueur d'Allemagne
Après de nombreuses difficultés et

plusieurs coups de malchance depuis le
début de cette deuxième saison de Li-
gue fédérale, Hambourg vient de subir
le plus grave coup du sort, sur le
terrain d'Eintracht Francfort. En effet ,
Uwe Seeler a été victime d'un accident
qui pourrait signifier que sa carrière
étonnante de meilleur footballeur d'Al-
lemagne de notre époque soit brutale-
ment interrompue. En luttant pour la
possession de la balle avec le Franc-
fortois Lechner, Seeler conserva la
balle, fit  quelque pas et s'effondra. Le
public crut d abord à une comédie.
Puis lorsqu'on emporta Seeler donit les
douleurs se voyaient sur son visage, il
comprit que quelque chose de grave
s'était passé.

Catastrophe
Le médecin du club hambourgeois

diagnostiqua une rupture du talon
d'Achille, une des plus graves sinon la
plus grave blessure qu'un sportif peut
avoir. Il est d'ores et déjà certain que,
dans la meilleure des hypothèses, See-
ler ne pourra plus jouer avant 6 à
8 mois. C'est une catastrophe non seu-
lement pour Hambourg mais pour toute
l'Allemagne car, pour le match-retour
de qualification pour les champion-
naibs du monde de 1966, on ne voit
guère l'équi pe nationale battre la Suède
chez elle sans Uwe Seeler.

Lassitude à Cologne
Les résultats du dernier week-end

ont confirmé la position en "pointe de
Werder Brème, qui a disposé facilement
de Hanovre 96. Cologne, en revanche, a
eu beaucoup de chance de pouvoir sau-
ver un point à Brunswick, contre Eint-
racht. Chez les champions une lassitude

FIJVI ? — Vive Seeler (en blanc) f inira-t- i l  sa brillante carrière
sur une déf ai te  ? II sera en tout cas éloigné des terrains plusieurs
mois durant. II s'est blessé quelques minutes après que cette
photo a été prise.  A droite, Log, le gardien d'Eintracht Francf ort.

(Belino AP)

se trouve maintenant au 12me rang, ce
qui permet à l'équipe de Gelsenkirchen
de laisser la dernière place à Hertha
Berlin. Cette dernière a pourtant joué
une de ses meilleures parties contre
Munich 1860 mais, bien qu'ayant mar-
qué 4 buts ct ayant récupéré son gar-
dien Fahrian , elle dut finalement s'in-
cliner contre un adversaire déchaîné
qui obtint... 6 buts I

Déchéance
Nuremberg n'a pu faire mieux que

match nul contre Carlsruhe, pourtant
très menacé par la relégation. Le club
de Wuthrich et Allemann se maintient
néanmoins à égalité de points avec
Cologne, au 2me rang. Quant à Kai-
scrslautern, ancien grand club d'Alle-
magne, il devra probablement se battre
avec la dernière énergie s'il veut se
maintenir  en Ligue fédérale. Il vient
en effet  de perdre chez lui une ren-
contre importante contre Borussia Dort-
mund . Le années se suivent...

Carl-Heimz BRENER

générale se fait sentir, et l'absence
de Schaefer est restée, depuis plusieurs
mois que ce joueur est blessé, un trou
que rien n'est venu combler.

Schalke est parvenu à renouer avec
le succès, aux dépens de Stuttgart qui

La chance accorde ses faveurs
à Internazlonale mais refuse tout à Milan
l&mÊËÈÊËMÊÊÊÈ^$MÊ

Par sa facile victoire contre Gênes,
Inter se rapproche petit à petit de.
Milan qui n'a pu faire  mieux que
match nul , à Borne, contre Lazio , p our-
tant bien quelconque. Certes , U points
séparent encore les deux grands ri-
vaux, mais, alors qu 'Inter semble re-
trouver la voie du but , Milan , malgré
l'arrivée d'Altafini , est devenu subi-
tement stérile.

En or
Au oours des 20 premières minutes

de jeu , les hommes de Viani ont
fai t  une véritable démonstration et
le succès des Milanais ne faisait  aucun
doute pour personne. Altaf ini , bien
lancé par Bivera , prenait la défense
de vitesse et se présentait seul devant
Cei, le gardien de Lazio, mais la
balle s'écrasait sur la transversale
et pouvait être finalement dé gagée.
Deux autres occasions en or étaient
ensuite manquées par p récipitation puis,

ne pouvant marquer, les joueur s Mi-
lanais commencèrent à s'énerver et ne
combinèrent p lus rien de bon. Le
résultat resta ainsi vierge jusqu 'à la
f i n  de la rencontre.

Quelle chance !
Quant aux hommes du bavard Herre-

ra, bien que fa t igués  par leur match
contre Glasgow , ils n'ont connu aucun
problème et ont même bénéficié à deux
reprises de l'appui de la chance : un
autobut et un penalt y g énéreusement
accordé par l'arbitre M. Angonese.
Le reste ne f u t  que du remp lissage...

Juventus , privé de Sivori , malade ,
et Combin , blessé , en ne fa isant que
match nul sur son terrain face  à
Atalanta , se fa i t  devancer au classe-
ment par Fiorentina qui a battu
Borne par deux buts à zéro , buts
réussis par l'Argentin Maschio.

Turin, et c'était logique , a battu

Fogg ia 2 à 1, alors que le derby si-
cilien est revenu a Catane qui a battu
Messine 4 à 2.

Michel François

2 comprimés, la dose pour adultes. ^^ _̂_tA'p U _̂ tt___ _________ ____ ^s__ _________ ^En emballage Individuel moderne et if'jY- tMm ¦ . JKk @^  ̂R f̂flH «W lB
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car 'ASPRO' est fait d'une
Cjfm. ^y "y^̂ Klfilr seule substance active

• **Q | , *̂,  ̂ pure agissant directement.
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Voici ASTOR- T American Blend

légèreté, douceur-, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. ^Mi^Sa^^^^^^^^^^^^ 'l^^^ STJ^
Dans plus de 40 pays des 5 continents, M^^^^^^^M»!̂ ^P*̂ j
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du j^^l^^^ Ĵlllii&^^BÊiiiiilF
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette clisse Èj i^ 'Ê '̂ ^^^^^^^Ê^^^^^^^lÊ^^ W
avec bout en liège naturel véritable. M^^wl^^p^v^^^»^^^^!̂ » W

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées i^^^S^Nl î MS' W^'WW^M^^^S  ̂ŴÊÈÊ
sous licence en Suisse et sous contrôle permanent ^I^^^^^^^^^^^^U^^^^^i'̂̂̂^ U
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. JÊiMÊMÊ^^^^ÙàB^^^^m^^M^^^^^
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son S&éW^^^^^^^^^^^^ê^^^^^^^^Ê
mélange est mondialement recherchée. ^»M&»W^^^^^^^^^^^S^P^^^^^^
Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême ;»̂ P̂ ^̂ ^̂ ^^LJ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ lif ^^\A/i ̂ ^^»̂
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez ^^^^^^^^^^^ AL^^^^^^^m W ^""̂  a\__&\__*
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. ^^^^^^^^^^^MM^MMÊ^m W h Â A S™\ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m MADEASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^^^^^^ÉSW^ M̂IM̂ ^S WL ^m

F\ ^\W(t\î&- ^SBl f FR 130

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et. bout en liège véritable Sp^^^^^^*
^

W ¦ ___ é_0ÊÈÈk>. Tout pour Bébé H
1 ¦ Jf- \ chez Merval ! •¦# i
f ' Et \-î% Grand choix # ;
I •¦ C- ^fl 

en trousseaux- ] « '
W i V^^^^&̂AT I 4-4- I

*& Rue de Nidau 42 - Bienne ^ /̂ f /̂ Tf^
^
k̂
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A VENDRE
NEUF DE FABRIQUE :

1 CHAMBRE A COUCHER
moderne 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 cbaises dossiers et siè-
ges rembourrés ;
1 SALON LOUIS XV, canapé,
bergère et fauteuil

 ̂M Fr. 6000.-
Des centaines et centaines de
francs économisés.

ODAC - Ameublements - Couvet

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières ' |~ëouTTEsliJ

Il ha,™ \ ̂ Ë

Hun • ^̂ r ^̂ H HftffflBHl̂ ^
, ' î̂&]  ̂̂ f̂tnffl

W tapis et coupons 11

[ PRIX POPULAIRES
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B I B L I O G R A P H I E
« Plaisir des Images »

LES JARDINS
par Miles Hadfield

Ed. Librairie Hachette
Comme toute création artistique, le jar-

din est le reflet d'un état d'âme propre â
son temps.

Il suffit d'évoquer les noms célèbres de
Versailles, Vaux-le-Vicomte, La Granja,
Aranjuez, les Palais Borromée, Sans-Sou-
ci... Tous ces palais s'accompagnent, dans
notre mémoire, de jardins ou de parcs
prestigieux qui, à eux seuls, constituent un
attrait suffisant.

En parcourant ces pages, éloquemment
Illustrées, nous découvrons le caractère
d'une époque et la permanence d'un goût
dans un pays.

A travers les innombrables aspects de
ces jardins nous comprenons qu'ils expri-
ment pour ceux qui les ont créés leur vé-
ritable vision du monde.

€ Notes et Maximes »
LE POUVOIR

par Maurice Druon
Ed. Librairie Hachette

D'où procède le pouvoir ? Pourquoi les
hommes en ont-Ils le goût ? Comment
l'exercent-ils ?

Parmi les auteurs contemporains, aucun
sans doute n'était mieux désigné que
Maurice Druon pour répondre à ces ques-
tions.

En 266 notes, remarques, aphorismes,
exemples tirés de l'histoire antique et
moderne, il nous livre le condensé de ses
réflexions. Parfois amer, parfois cruel, cet
ouvrage bref et dense est celui d'un idéa-
liste que souvent déçoit le spectacle des
peuples et de ceux qui les gouvernent,
mais qui garde malgré tout confiance
dans les capacités de l'homme à sauvegar-
der sa dignité et à conquérir collective-
ment son bonheur.

Jean-Marie Kcstergat
LA PROMENADE AFRICAINE

Ed. Berger-Levrault
Jean-Marie Kestergat est un reporter

belge qui parcourt l'Afrique depuis 1958.
Il a notamment suivi toute la crise con-
golaise pour le compte du quotidien
bruxellois « La Libre Belgique ».

I! arrive parfois aux reporters d'avoir
des remords et de se demander s'ils ne
sont pas un peu responsables de tout ce
qui se passe de douloureux dans le
monde.

C'est avec un tel remords au cœur que
l'auteur s'est engagé dans cette « prome-
nade africaine ». Il est parti au hasard
des pistes africaines parcourant le Sé-
négal, la Gambie, la Guinée, le Mali, la
Haute-Volta , le Niger , le Sahara, l'Algé-
rie, soit quelque 18,000 km.

É s'agit d'un petit livre charmant et
plein de savoir qui passionnera tous ceux
qui veulent comprendre l'Afrique et ten-
ter de deviner son avenir. Promenade sou-
riante certes, mais le sourire est grave, il
ne faut pas s'y tromper.

Jean d'Esme
GALLIENI, destin hors série

Ed. Pion, Paris
Les plus récentes études consacrées à

la bataille de la Marne à l'occasion de
son cinquantième anniversaire ont remis
en lumière le maréchal Gallieni qui y
avait pris une part considérable. L'au-
teur nous emmène tout au long de cette
vie passionnante, s'arrêtant longuement à.
cette année 1892, époque de sa fameuse
expédition contre les pirates chinois au
Tonkin. L'Indochine française connaîtra,
dès lors, presque un demi-siècle de paix.
L'étape suivante de la carrière de ce chef
exceptionnel a pour cadre Madagascar
dont il détrône la reine et organise l'ad-
ministration. Gallieni est mort, en 1916,
sans connaître la récompense d'une vic-
toire dont 11 a été l'un des artisans.

SCHWEIZER MONATSHEFTE
Février 1965

Les questions complexes soumises à la
votation populaire du 23 février prochain
concernant la lutte contre le renché-
rissement requièrent un jugement aussi
exempt que possible de parti pris : dans
son étude consacrée au « Programme con-
joncturel suisse », le professeur Eugen
Bohler, économiste de grande réputation,
expose les causes de l'expansion démesu-
rée de notre économie et donne un aperçu
parfaitement clair dés mesures projetées.
On trouvera dans ce numéro un article
dû à la plume du sociologue bernois Ri-
chard-?. Behrendt, ainsi qu'une descrip-
tion de la situation politico-militaire à
fin 1964. A signaler également les com-
mentaires de politique étrangère souli-
gnant le caractère explosif des problèmes
de l'actualité mondiale et dévoilant le jeu
audacieux de Soukarno.

GUIDE DES CHAMPIGNONS
Ed. Delachaux & Nicstle

Morten Lange, le fils du célèbre J.-E.
Lange, met aujourd'hui à la portée d'un
grand nombre de chercheurs de cham-
pignons près de la moitié des 12d'0 plan-
ches en couleurs de la Flora agaricina,
danica. Afin de ne pas restreindre ce'
livre seulement aux agarlcacées, 11 l'a
complété d'une série de planches en
couleurs appartenant aux autres groupes
de champignons supérieurs. L'auteur de
l'adaptation française , A. Duperrex , y a
encore ajouté un supplément où figu-
rent une série de chsûnpigiions peu com-
muns dans les pays nordiques mais
communs dans nos réglons. Les Infor-
mations concernant la valeur culinaire
des meilleures espèces ont fait l'objet
de recherches particulières.

Ce remarquable « Guide des champi-
gnons » contribuera à la vulgarisation de
la mycologie en même temps qu'il créera
de fort agréables occasions d'évasions et
de divertissements gastronomiques.
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La Corfina gagne
(des courses en compétition..*

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à votre l'avant) . Vous respirez toujours de Pair
nouvelle Cortina. Dimanche prochain, sécurité. frais (sans ouvrir les fenêtres) grâce à un
elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux intérieur, la nouvelle ingénieux système de ventilation par
course... mais à coup sûr, votre cœur! Le Cortina accueille cinq personnes, et elle ouïes latérales. Et vos nombreux bagages
cœur d'un père de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités-et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! p*, r̂ ^K mkmde conduite sportive. ___._.-—___ 

¦ H ¦ M l £  ïJ M"-
La Cortina prend les virages avec brio. 4%ÎMSF m ^2 portes, 6/55 CV)
Ses accélérations sont très vives (55 CV). t /Wjf Wl Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55
Vous passez les vitesses xen un éclair (il y y ' /S cv ; Cortina GT 2 portes , 8/85 CV; Cor-
en a quatre, toutes synchronisées, et le \,^~ $ - - , * . tina Lotus 2 portes, 8/106 CV; Cortina
levier est au plancher) . Ses remarquables ÛH^̂ ^̂ ^̂ S^̂ Vil Stationwagon 5 portes, 8/66 CV.

...gagne les courses et les cœurs
Moteur nerveux ? boîte à 4 vitesses toutes synchronisées e freins à disque à l'avant # ventilation par ouïes latérales

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

'̂ ^f^Î y^ Patinoire de Neuchâtel 1
^̂ tesi^̂  Dimanche 28 février 1965 (lès 14 h 15 -

I f f l  

m JS avec, le couple

5" MONIQUE MATHYS-
€™J YVES AELLIG i
«SSJKŜ ^3 classé second aux championnats gj""̂ ¦g&sa suisses 1965 |

j ff™ PETER GStUTTER J¦apan classé second aux championnats K
¦M— suisses 1965 y

: <£ PIA imom ;
I 0___\__k championne suisse B 1965 p
j tSKasaBSB

SUZANNE KLÀNTSCHI
ÏL_JL_J| a participé aux championnats
| " suisses B 1965

1 isâsSEli CHANTAI, GEISER
MIREILLE BOURQUIN

____. ELISABETH RENGGLI
pT(55fcn toutes trois membres du C.P.N., ont

^^S participé aux championnats suisses
I ¦BESBôSSfl juniors 1965

W f Ë S ^ ^ T  Madame

I ^TjS EDDA HULL8GER-VANASEK 1
H liiiiiiiMiir* maître à patiner et ses élèves. i

II Prix des places : . H
\M Tribunes couvertes Pr. 4.— Membres du C.P.N. m
U Assises numérotées Fr. 3.— et du Y.S.H.C. Pr. 1.50 H
fl  Debout Pr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.— l'j
; j Location ouverte : Muller-Sporês, faubourg de l'Hôpital 1 M
m Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8 i*

Caisse de la patinoire, tél. 5 30 61
BipaMPPPPPPPPI P̂PPHMPP gJPPEP *\aumj 'U*mimiMliMauivwWBBriRMI5mmMm &L.uiMum*mAMmLUl WMÊamammtt, ^̂ Ë
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APPRENTISSAGE
A jeunes gens sortant des écoles au prin-
temps prochain, nous offrons la possibilité
de faire un a p p r e n t i s s a g e  intéressant
comme

monteur-électricien
mécanicien

Pour de plus amples renseignements, les
parents et leurs enfants sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction,
po'ur un entretien et une visite éventuelle
de notre entreprise.

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel
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UI) nnril Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 IIHIIUULI 11
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O^fc^^L ET DIEU... CRÉA IA FEMME îshïS&wj I? f ï
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Brigitte 
Bardot 

- Cûrd 
Jurgens 

- fw ^M^.̂ i^i^

&1 ÈisM EàÊ lui ̂ 1 E&M &tJ mm il mm mm mm mm
Quelle famille pren-

drait

pei&ifflHtaire
étudiant suisse aile-
mand, pendant les
vacances de Pâques,

soit trois semaines.
Paire offres .avec
conditions, à la

direction de l'Union
de Banques Suisses,

à Neuchâtel.

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

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

Magasin radio-TV, disques, au centre
de Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps, ume

APPRENTIE VENDEUSE
ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres E W 661 au bureau du jour-
nal.

On engagerait pour ce printemps

apprentie vendeuse
S'adresser à la bijouterie

, F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTI (i)
de COMMERCE

pour nos bureaux et offrons excel-
lente possibilité pour une formation
complète.
Prière d'adresser offres manuscrites
à la Direction de SICODOR S. A.,
Orfèvrerie Christofle, Peseux.

Le Crédit Fonder Neuchâtelois
cherche

UN APPRENT I
pour Pâcnies 1965.

Adresser offres manuscrites à la di-
rection, rue du Môle 6, 2001 Neu-
châtel.

¦ ¦ 
-
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Bureau d'assurances cherche, pour
le printemps prochain, apprenti ou
apprentie de bureau. Travaux va-
riés et intéressants offrant aux can-
didats l'occasion d'acquérir une ex-
cellente formation d'employé de bu-
reau.

Faire offres sous chiffres O G 672
au bureau du journal.

LES PHOTOCOPIES
de m&3 documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux, chez

REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Troués , mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
nn méc&nàqaes

sont réparés
vite et bien par

Georges GAV9N
Immobilières 12

Neuchâtel
Téi 5 49 48

Maison de la place
engagerait

1 apprentie
de bureau

N'entre en considé-
ration qu'une jeune

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

apprentissage de
tout premier ordre.

Paire offres à Case
postale 561,
Neuchâtel I.

Place

d'apprenti-droguisfe
est disponible à Pâques 1965, pour
jeune homme ayant terminé l'école
secondaire.

S'adresser à la droguerie R. Che-
valley, Grand-Rue 10, Peseux, téL
8 15 07.

C

r i i  Ce n'est pas pour rien que l'Union syndicale suisse demande |""""'" ! , ^T̂ V " ' " ' |
' S 1 I ' . ' ..-- - . L arbitraire le plus absolu nous menace car les dispositions étatiques | i
ûÇT fîGk 21 au Conseil fédéral une avance de 300 millions de francs SUpple- de l'arrêté sur les constructions permettent aux plus malins de faire t t
V Wl  WIW ICI mentaires pour les logements. Elle déclare : «le sort d'un très \ ^and même ce qu'ils veulent. Les gens honnêtes seront-ils les |ï ¦ p , ,. i i i i seuls à faire des sacrifices ? i¦ ¦ « grand nombre de projets de construction de logements est hH , u j f -  3 , . . ,,. Voter contre l'arrêté sur les constructions, c est faire échec aux E !

Y*± ¦>! #» Ç'p̂  ̂ f\ î ^fT  ̂7_ fl 'yi fl B IpQ actuellement encore en suspens ». C est bien ce que nous atfir- profiteurs.
Is  ̂O ** ** 

\mf \M \* I I lOywyiv  mons et malaxer les statistiques ne change rien au fait que de U*mÊm_____m_____n_____ S
nombreux projets de construction de logements déjà autorisés 

^ 
\

que d'affirmer que l'arrêté sur les constructions favorise la ne peuvent être financés. '
\ WJë

' 
f̂t WkM lconstruction de logements. L'argent, les hypothèques ef le Les mesures paperassières de l'arrêté sur les constructions ne 
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crédit de construefion, qui permettraient de construire suffi- sauraient favoriser la construction de logements. Préfendre le ^mÉF ÊT )k il I 

" 
j W  111111 ¦ ' S^S 1sammenf de logements, fonf partout défauf. C'est pourquoi il contraire c'est jeter de la poudre aux yeux des citoyens. NiW 
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faut s'attendre pour ces prochaines années à un ralentissement L'arrêté sur les constructions ne permet la construefion d'aucun |
de la construction dans ce secteur. logement supplémentaire. 

Pour fe comit . suisse d,Qction cQntre ^^ 
sur 

|M constructions , [
F. Germanier, conseiller national S
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Jeune homme 16 lA ans, présenté par
ses parents, cherche place

d'apprenti cuisinier
a déjà travaillé 6 mois comme volon-
taire en cuisine ; entrée Immédiate ou
date â convenir.
Paire offres sous chiffres P 1773 N à Pu-
blicitas, 2000, Neuchâtel.
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LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Spaulding, poursuivit Wilson , me montra l annonce puis 11 me
dit : «D'après ce que je sais, la ligue des rouquins a été fondée
» par un millionnaire américain , Ezechiah Hopkins. Il avait les
» cheveux roux et aimait les rouquins. Quand il mourut , on dé-
» couvrit qu'il avait laissé une immense fortune à des curateurs
» qui avaient pour instructions de fournir des emplois de tout
» repos aux rouquins. »

» — Tu crois que j'ai une chance ? demandai-Je à Spaulding.
« Oui, me répondit-il, vos cheveux sont vraiment rouges, on m'a
»> dit qu'il était inutile de se présenter si l'on avait des cheveux

Copyright by Cosmosprui >, 0*niv»

» d'un roux trop clair ou trop foncé... Après tout, monsieur wll-
» son, ajouta-t-il, qu 'est-ce que vous risquez , et puis, fit-il en re-
gardant ma chevelure, vous me semblez être un candidat accep-
» table. »

» Nous partîmes donc tous les deux pour l'adresse Indiquée. Ah !
fit Wilson , jamais je n 'avais vu un spectacle pareil... Tous les
hommes qui avaient une vague teinte de roux dans les cheveux
s'étaient précipités vers la City. Fleet Street était bondée de rou-
quins... H y avait des j aunes paille, orange, brique... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Gabriel, vous êtes un ange. 13.05, à tire-
d'aile, programme musical léger. 13.20,
œuvres de Jean Binet. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère. 16.45, le guitariste N. Yepes
et le, quatuor classique de Madrid. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35,i| Gwendoliné, ouverture, Chabrier.
17.45, regards sur le monde chrétien.
18 h, télédisque junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, le tour
du monde dés Nations unies. 23.05, ma-
zurkas de Chopin. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel, vous êtes un ange. 20.25, alter-
nances, musique légère et chansons. 21 h,
disques-informations. 21.30, le bottrfn de la
commère. 22 h, Paxis sur Seine. 22.30,
hymne national

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de sa-

lon. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, sérénade. 7.30, émission
pour les automobilistes. 10.15, disque.

, 10.20, émission radloscolaire. 10.50, ron-
deau, Ph. Bezanson. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, la chanteuse F. Hardy.

12.20, nos compliments. 12.30, lnform.
12.40, l'orchestre le la radio. 13.30, opé-
rettes de Lehar. 14 h, émission féminine.
14.30, des femmes compositeurs. 15.20, la
nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, caprioe gene-
vois. 16.40, émission selon annonce. 17 h,
duos de. Schumann. 17.20, introduction et
variations, Schubert. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, orchestre récréatif de Bero-
munster. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, infonmations, écho du temps.
20 h, rendez-vous avec ç orchestres. 20.20,
un milliard pour nos universités: discus-
sion. 21.15, N. Magaloff, piano. 22.15, in-
formations. 22.20, nouveaux arrangements
de L. Schlffrin.
.. _ - , { . TÉÏÏÉVISION ROMAïtoË

¦16.45, le cinq à--'sïx>
;
Jâes --jeunes"". écran

magique, TV-juniors. 19 h, le program-
mé de la soirée, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, téléspot. 19.25,
y'a de la joie : Meurtre dans la Jungle.
19.55, téléspot. 20 h, téléjouinnal. 20.15,
téléspot. 20.20. carrefour. 20.35, dans le
vent, émission de divertissement pour la
Jeunesse. 21.10, L'Echelle, film de Raoul
André, avec Francis Blanche, Jacqueline
Maillan, etc. 21.35, métamorphoses :
l'aventure de l'objet 22.15, solr-lnfonma-
¦Uons. 22.25, téléjoumaj .

METTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 19 h, informations.
19.05, rendez-vous avec aujourd'hui. 19.25,
les lignes de la main de Tobin. 20 h,
téléjournal. 20.15, Mainz charte et rit.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, sport jeu-
nesse. 18.55, annonces. 19 h, le grand
voyage. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bols.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Bonanza. 21.20, salut à
l'aventure, Paul-Emile Victor. 21.50, lec-
tures pour tous. 22.40, actualités télévisées.

Le président Johnson et la santé publique
M. Lyndon Johnson entreprendra

officiellement mercredi 20 janvier,
l'exercice du mandat présidentiel
qui lui a été attribué le 4 novembre
dernier. Les résultats de cette con-
sultation n'ont d'ailleurs été légale-
ment proclamés que le 7 janvier.

Puis, le président Johnson adres-
sait au Congrès le premier des mes-
sages relatifs à l'établissement de
cette « grande société » qui doit ca-
ractériser — selon lui — l'évolution
de la nation au cours des prochaines
années.

Ce message, qui suivait celui con-
cernant l'« état de l'Union », a été
consacré à la sanfé publique. Sans
doute, le président a-t-il tenu à af-
firmer par cette priorité la sollici-
tude particulière dont la population
des Etats-Unis doit être l'objet.

Le président, qui avait déjà dé-
noncé la « misère » qui affectait une
partie encore trop importante de
cette population, n'a pas craint d'ex-
poser cette fois la médiocrité de
l'état sanitaire de l'Union.

La qualité des travaux médicaux
n'est pas ici en cause. Les études
en cette matière sont poursuivies
ii vcv. CippilP^aLlULl CL uca U CU1LO *rkJU-
sidérables — publics et privés —
leur sont consacrés. Il n'est pas un
autre pays au monde qui puisse pré-
tendre rivaliser à cet égard avec les
Etats-Unis.

Il apparaît toutefois que tous les
citoyens ne sont pas en mesure de
bénéficier des résultats ainsi acquis.
Les soins médicaux sont encore
fonction des ressources financières
des particuliers.

En fait, la pratique de l'assurance,
fort généralisée dans le pays, per-
met aux malades d'obtenir les soins
que requiert leur état mais les con-
trats d'assurance sont ordinaire-
ment onéreux.

Les maladies de longue durée ex-
posent le patient à ne pouvoir assu-
mer les frais de son entretien. L'in-
citation à la dépense, qui est un des
facteurs du mouvement économique
des Etats-Unis, contrarie d'ailleurs
l'épargne qui permettrait au malade
de pourvoir à son traitement et, plus
généralement , à ses besoins.

Pour recouvrer convenablement
la santé, le malade doit donc dispo-
ser de ressources relativement éle-
vées. Il est vrai que les syndicats

se sont efforces d obvier a cette
condition en assurant à leurs mem-
bres des allocations leur permettant
de ne pas être trop financièrement
éprouvés lorsque la maladie les con-
traint à suspendre leur travail.

Cette tendance n'a pourtant pas
été admise sans difficulté car, en
raison même de l'« esprit pionnier »
qui a longtemps caractérisé la na-
tion nord-américaine, le citoyen de-
vait assumer ses responsabilités,
compter avant tout sur ses propres
capacités et déterminer son avenir.

f SI  «S» IV

D'autres mesures proposées par le
président sont inspirées par le rap-
port, qui lui fut remis au mois de
décembre, d'une commission d'en-
quête sur le cancer et les maladies
cardiaques.

Les membres de cette commission
— médecins et biologistes réputés —
avaient été invités à se prononcer
sans subir les influences de l'« Ame-
rican Médical Association » dont les
sentiments sont peu favorables aux
réformes préconisées par l'Adminis-
tration démocrate.

Selon les conclusions de ce rap-
port , 70 % des décès sont dus, aux
Etats-Unis, au cancer et aux mala-
dies de cœur. Le président Johnson
a déclaré le 7 janvier que 48 mil-
lions de citoyens étaient menacés
par le cancer et que 15 millions
d'autres souffraient de troubles car-
diaques. Pour conjurer ces fléaux ,
32 « centres polyvalents » et 150 cli-
niques de détection seront établis.
Les institutions hospitalières déjà en
fonction contribueront à cette cam-
pagne.

Pour accroître l'efficacité de la
lutte contre la maladie, le corps mé-
dical sera numériquement accru.
Les étudiants en médecine pourront
bénéficier de bourses et de prêts.
On a constaté, en effet, que lo rap-
Eort entre la population et le nom-

re des praticiens était demeuré sen-
siblement le même depuis le début
du siècle. Le développement du
corps médical n'était généralement
pas souhaité jusqu'ici par les méde-
cins eux-mêmes qui tenaient la sé-
lection pour un des principes de
leur profession.

Les pratiques restrictives dues à
ce comportement aristocratique ne

sont sans doute plus compatibles au-
jourd 'hui avec l'accroissement de la
population et l'extension des soins
médicaux. Si l'on considère les pré-
visions du « Census Bureau », les
Etats-Unis compteront dans deux
ans 200 millions d'habitants pour le
moins. Ils n'en comptaient que 100
millions au début de 1915. En 52
ans, la population de ce pays aura
donc doublé.
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Le cancer et les maladies cardia-
ques ne sont pas les seuls objets
des soucis gouvernementaux en ce
qui concerne la santé publique. Le
nombre des personnes atteintes de
troubles mentaux atteint 5 millions
et demi, dont 2 millions d'enfants.

Le président Johnson ne s'est pas
étendu sur ce propos mais de nom-
breuses enquêtes ont révélé, ces der-
nières années, les graves consé-
quences d'un système social qui sou-
mettait de trop nombreux individus
à des pressions susceptibles de pro-
voquer, à la longue, des désordres
d'esprit.

Le président Kennedy s'était déjà
soucié de la santé de ses compatrio-
tes. Leur condition, avait-il dit en
1962, n'est pas aussi satisfaisante
qu'elle devrait l'être. Selon l'enquête
d'une commission éducative, 10
millions d'écoliers des Etats-Unis
étaient incapables d'accomplir le
plus simple test d'exercice physique.

John Kennedy avait mis la popu-
lation en garde contre les effets
d'une vie trop facile qui, n'exigeant
plus d'efforts, provoquait l'avilisse-
ment des facultés corporelles.

Quel que soit le bien-fondé de ces
exhortations, elles ne furent guère
considérées par le commun des ci-
toyens des Etats-Unis. On se gaussa
même des recommandations prési-
dentielles relatives à la marche.

John Kennedy avait, en effet, con-
seillé à ses collaborateurs de faire
sportivement un parcours de 80 ki-
lomètres. Son frère Robert, attorney
général, accomplit seul cet exploit.
Quelques « satiristes » représentè-
rent le président en athlète tandis
qu'un peintre le figurait, irrévéren-
cieusement, dans une galerie de
New-York nu et pourvu d'une mus-
culature de pugiliste.

Si Ion s'en tient aux déclarations
du président Johnson, la condition
physique des citoyens des Etats-
Unis ne doit pas prêter à l'ironie.
Quelque 3 milliards de dollars doi-
vent être consacrés, en cinq ans,
à l'amélioration de la santé de la
population, les frais d'hospitalisation
des personnes âgées n'étant pas
compris dans cette somme.

C'est assez dire l'importance de
l'effort qui sera accompli afin de
contribuer à l'établissement de la
« grande société » souhaitée par le
président.

MERCREDI 34 FÉVRIER
Il y a mélange de bonnes et da mauvaises In-

fluences.
Naissances : Les personnes nées dans cette Jour-

née seront intelligentes et d'esprit ouvert, mai sou-
vent emportées et violentes.

Santé : Faites le plus possible de
sport. Amour : Ne vous bâtissez pas
des châteaux en Espagne. Affaires :
Faites preuve d'énergie et d'esprit
d'initiative.

Santé : Difficultés respiratoires.
Amour : Montrez votre sincérité et vo-
tre meilleure volonté. Affaires : Cul-
tivez la confiance en vous-même.
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Santé : Un peu de gymnastique ma-

tinale. Amour : Faites passer vin test
à l'être aimé. Affaires : Ne prêtez pas
l'oreille aux suggestions.
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Santé : Mangez un peu- moins.
Amour : Vous devez faire un grand
effort sur vous-même. Affaires : Faites
quelques invitations parmi vos rela-
tions.

Santé : Protégez vos yeux. Amour :
Une grande estime réciproque appel-
lera l'amour. Affaires : Ne promettez
pas au-delà de vos capacités.

Santé : Soignez vos intestins.
Amour : Rencontre avec une personne
très Intéressante. Affaires : Soyez très
prudent dans vos opérations finan-
cières.

Santé : Faites des repas très légers.
Amour : Ne vous laissez pas assom-
brir par l'extérieur. Affaires : Sachez
maintenir une ambiance de camara-
derie.

Santé : M a n g e z  copieusement.
Amour : Vous écarterez une rivalité
qui vous préoccupait. Affaires : N'in-
sistez pas inutilement.

Santé : Attention aux fractures.
Amour : Bonnes influences de fran-
chise et de confiance. Affaires : La
journée s'annonce dans un climat de
détente. ;

Santé : Circulation du sang lente et [¦
difficile. Amour : Soyez le plus possi- S
ble ensemble. Affaires : Vous êtes cer- i;
tain de faire un bon travail. I

Santé : Fatigue générale. Amour :
Profitez du moment présent mais sans
projet d'avenir. Affaires : Faites effort
sur vous-même.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Vous approfondirez les joies
de l'amitié. Affaires : Prudence, pré-
voyance et philosophie.
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HORIZONTALEMENT
1. Partie d'un bâtiment en saillie sur'

la façade principale.
2. Bâtiment. — Son compagnon Jargon-

ne.
3. Tentative d'évasion. — Lancer deux

sabots en l'air.
4. Note. — Ce que donne la puce à

l'oreille.
5. N'est pas coupé quand il est tranché.

— Qui en a par-dessus la tête.
6. Grande fresque. — Presque cent. —

Roulé.
7. Troupe d'acteurs qui se produisit

longtemps à Paris.
8. Interjection. — Un peu de bien au so-

leil. — Pas emballée du tout.

9. Fait du mal. — Comédie d'Aristo-
phane.

10. Protégeaient le devant des cuisses.
VERTICALEMENT

1. On l'enterre joyeusement. — Gres-
set l'a mis en scène.

2. Où la veine est excessive. — Conspua.
3. Salut romain. — Où règne l'harmo-

nie. — Canton bourguignon.
4. Tributaire de l'Adour. — Professions.
5. Relâche. — Titre abrégé.
6. Pronom. — Eloignent d'un lieu.
7. Il fut général des jésuites. — Dans

les airs.
8. Mystifie. — Prince troyen.
9. Elle jacasse. — Dépourvus.

10. Qui peuvent avoir des suites.
Solution dn No 507
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RÉPERTOIRE

DE LA PRODUCTION SUISSE
L'Office - suisse d'expansion commer-

ciale, Zurich et Lausanne, vient de faire
paraître la dixième édition française de
cet ouvrage de référence, très précis et
fort détaillé, sur la production indus-
trielle, artisanale et agricole de la Suisse.
Approuvé par le département fédéral de
l'économie publique, cet ouvrage contient :
un répertoire des marchandises, dans le-
quel sont classés clairement, par bran-
ches, près de 11,000 articles et leurs fa-
bricants ; un répertoire des fabricants,
avec les adresses de quelque 9000 maisons,
qui donne des renseignements sur le pro-
gramme de fabrication, l'année de fon-
dation, le capital et le nombre d'ouvriers
de nombreuses entreprises ; une partie
commerciale, dans laquelle sont mention-
nés les plus importantes malsons d'expor-
tation et de commerce de transit, ainsi
que divers services auxiliaires de l'expor-
tation ; un registre donnant près de 3000
marques de fabrique.

Dr Cyrille Koupernlk
LES MÉDICATIONS DU PSYCHISME

Ed. librairie Hachette
L'existence des maladies mentales sem-

ble aussi ancienne que celte de l'huma-
nité elle-même, du moins en ce qui con-
cerne les troubles majeurs que nous dési-
gnons sous le vocable de € psychoses > et
qui correspondent à la notion populaire
de folie.

' Ce passionnant ouvrage, accessible à
tous parce qu'il est écrit dans une langue
simple, fait d'abord l'historique des ma-
ladies mentales et montre le chemin
parcouru depuis l'Antiquité. L'auteur
décrit ensuite les différentes formes que
revêtent les troubles psychiques et étudie
de façon systématique les médicaments
nouveaux employés de nos Jours.
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Oubliez votre surdité!
...et n'hésitez pas : profitez de notre
passage à FRIBOURG pour venir nous consulter,
sans engagement. Vous pourrez, si vous
n'entendez pas de manière satisfaisante, examiner
à loisir les nouveaux appareils modernes,
élégants, efficaces, discrets, que nous mettons
à votre disposition:
REXTON - SIEMENS - VIENNATONE - SONOTONE -
QUALITONE - OTICON ainsi que l'AUDIOTONE,
nouvel appareil américain dont nous avons
la représentation pour la Suisse romande.

le 26 février 1965, de 10 à 18 heures

PHARMACIE ARMAND, rue de l'Hôpital 2, NEUCHATEL
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irc-MT munie du -Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et même si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un équilibre parfait dan8 un 8en8 comme dans ,,autre- Pa8 ^ue vous devrlez choisir KENT?
a_i„ !»«««* -i,» «It^rt/s a* Le département scientifique de \ entre I eneï ae Tllirage et Lorillard a créé le filtre Micronite pour
un arôme d'une douceur «•««¦ >• «̂ ur effet 

de 
filtrage - FwL^SrSramais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE I

QUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. I 
p '

Un bon conseil: Fumez W\Em IM 1
- i

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

ANTIQUITÉS

4 MORBIERS
complets, aveo mouvements, magni-
fiques pièces d'époque Louis XIII,
XIV, XV. Prix 400^-, 550^-, 900—,
1100.—.
Pirelli-Riv, Vauseyon 15. TéL (038)
5 02 36, NeuchâteL

I m L'éCOLE BéNéDICT I
H ^pr 13, ruelle Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81 Kg

[É NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, B¦
*s| MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS W

%  ̂ SECTION permettant d'accéder à notre court de |Kj
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A _A ._- iecrétarlat, en Ire année de l'Ecole de 8S^
^
k PREPARATOIRE commerce, à l'administration des PTT, S*j

wM CFF et douanes, aux écoles profession- Ë!
f ' : nelles. 91
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cuisinière
électrique

S plaques, couvercle,
pârfstt état.
•TM R na 44.

A vendre une

machine
à fricoter

(Tricoleas). Prix à
discuter. Télépho-
ner dès 19 b an

7 43 57.

A vendre cuisinière
& gaz en bon état.

Tél. 4 12 28.

A vendre 1 frigi-
daire Electrolux,

200 fr. ; 1 frigidaire
Sibir, 150 fr.
Tél. 5 02 46.Réduire le nombre des ouvriers étrangers + plafonnement

des crédits = stagnation économique avec inflation accrue
Réduire le nombre des ouvriers étrangers d'accord ! Mais alors
il faut transformer nos lieux de travail de façon à pouvoir produire
plus en utilisant moins de main-d'œuvre.
Un tel programme de rationalisation nécessite l'investissement
de capitaux importants. Par sa politique de plafonnement de
crédit, le Conseil fédéral soustrait aux entreprises la possibilité
de se rationaliser.
Dès lors la réduction du nombre des travailleurs réduira aussi la
production. Le manque de marchandise créé ainsi artificiellement
entraînera des hausses de prix et mènera notre économie à un
état de stagnation accompagné d'inflation accrue.

Empêchons cela en votant le 28 février deux fois NON !
Comité d'action de l'Association pour une économie libre et prospère Pour le canton de Neuchâtel :

F. Schurch

Belle maculature
i vendre à IMmprimerie de ce Journal
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silent
* Lé revêtement de sol suisse en matière plas-
tique sur un support en feutre est doux comme
un tapis et insensible comme un revêtement en

plastique

* A disposition gratuitement, devis et renseignements
* Pose par des hommes qui, jour après Jour,
effectuent .leurs travaux avec grand soin et selon

| les désirs des clients

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

Téléphone (038) 5 59 12
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LUTHER
Au Théâtre national populaire

da John Osborn

Un suj et vaste, mais trop spécial
Il faut beaucoup de tact et de réflexion à l'auteur dramatique

désireux d'aborder , ou de frôler seulement, des sujets qui tou-
chent trop profondément au cœur de certains, pour qu'ils puissent
admettre sans se sentir hérissés, le moindre fragment d'œuvre où
ces sujets (en tête desquels le patriotisme et la croyance) leur
sembleraient subir une offense. Négligeons ici le patriotisme et
n'abordons que l'élément de croyance. C'est dire dès lors que,
frôlant de près la question de la Réforme, puisqu'elle portraitise
Luther, la pièce dont nous parlons courait les risques : ou de bles-
ser beaucoup de spectateurs, bu aussi ¦ de n'attirer que les spé-
cialisés du sujet.

Inévitables blessures
Même, s'il n'étudie un dogme dans ses fondements et dans son

essence, cet auteur, soit qu'il nous fasse un portrait de religieux
si adversaire (tel Luther) de certains détails de ce dogme, qu'il
s'attache à en préparer une révision totale ; ou tout simplement
d'un être en qui la piété prend une telle emprise qu'elle devient
sa raison d'exister ; soit (comme dans « Sur la terre comme au
ciel ») qu'il nous présente une assemblée de religieux de même

Jean Murtinelli.
(Archives)

Pierre Vancck.
(Archives)

foi mais en desaccord sur la façon de mieux servir leur Dieu ; soit qu 'il
prenne pour sujet de pièce un conflit privé entre religieux, un auteur
côtoie de si près des questions de dogme si importantes pour certains que,
même très prudent, il se trouve amené à blesser des fanatisés.

Il est visible que John Osborn a voulu éviter de blesser qui que
ce soit. Mais cette prudence même est une arme à deux tranchants ,
car dès l'instant qu'un écrivain ne prend pas parti avec une certaine vio-
lence pour ou contre un personnage, il dévalorise nécessairement celui-ci.
Il lui communique moins de cette chaleur de vie qui naît de l'expression
d'une âme ou qu'on admire ou qu'on stigmatise. Il y a tant cle poul-
et de contre dans son « Luther » si soigneusement dosé que finalement nous
ne nous sommes pas sentis en présence d'un être fait cle chair et d'os,
mais d'une image abstraite en qui se mêlent, comme théoriquement, des
appétits de jouisseur et des velléités de propagandisme sacerdotal , la crainte
de Dieu ; des possibilités d'amour trop humain, le meilleur de l'âme hu-
maine et prescme ce qu'elle contient de pire. Bref , nous sortons du spec-
tacle aussi inéclairés que nous l'étions en entrant — spectacle d'ailleurs
qui n'est pas ennuyeux car savamment construite aussi, la pièce ne cesse
d'éveiller de l'intérêt à 70 %. Que John Osborn ait eu plus de courage,
il nous aurait peut-être emballés !

Contradiction
Je m'aperçois d'une contradiction apparente entre les premières et les

dernières lignes de cet article ; je disais d'abord qu'il fallait beaucoup de
tact k un auteur abordant certains sujets ; et je viens d'écrire qu'il lui
fallait, en développant son œuvre, se laisser aller, toute bride lâchée, à la
chaleur de son élan. Il faut hésiter devant un sujet dangereux , puis, celui-ci
entrepris, faire abandon de toute la prudence qui réfrigérerait l'œuvre.
La vie n'est faite que de contraires.

Et nous eussions voulu aussi, chez les interprètes, en tête desquels
Jean Martinelli et Pierre Vaneck, plus.de chaleur.

Jean MANÉGAT.

ERROLL GARN ER
OU LE PIANO DANSANT

Pour un* certain» catégorie d'au-
diteur», la iazz modem» n» saurait

•s concevoir que cérébral. Il est

vrai que cette conception est surtout
répandue parmi ceux qui connaissent
mal cette musique. La critique —

car c'en est généralement une —
ne se lustlfle cependant guère i cet
aspect cérébral n'est pas le seul du
lazz contemporain, et plusieurs des
plus célèbres représentants de ce
dernier ne s'en réclament aucune-
ment, ainsi que le confirment divers
enregistrements récemment mis sur
le marché suisse.

Erroll Garner est un de» plus con-
nus parmi les pianistes révélés de-
puis la guerre. Son jeu reflète la
simple ioie de vivre, pimentée d'un
humour dont les manifestations sont
enchaînées avec un naturel qui en
dit long sur la maîtrise dissimulée
derrière cette simplicité. Ce pianiste,
comme les autres gens heureux, n'a
pas d'histoire, et il serait à peine
exagéré de dire que sa plus grande
infortune réside en l'obstination des
typographes, acharnés à orthogra-
phier son nom Gardner...

La fraîcheur de sa musique
Bien que composé d'interprétations

enregistrées pour la plupart II y a
une douzaine d'années, le microsil-
lon Erroll Garner plays for dancinq
(CBS P 62221) s'impose en premier

lieu par la fraîcheur de ta musique.
Les thèmes font partie des emprunts
effectués par les musiciens de jazz
au monde de l'opérette américaine
— Can't help lovin' dot man, Cheek
to cheek, l've got my love ta keep
me warm — lorsqu'ils ne se ratta-
chent pas aux € standards > habi-
tuels i Sweet Sue, Stompin' at the
Savoy, It's the talk of the town. En
fait, la seule originalité sur le plan
du répertoire est l'inclusion Inatten-
due d'une < scie » telle que La Pe-
tite valse, que Garner loue deux
fols : la première, en conservant le
rythme original à trois temps, mais
en utilisant son phrasé habituel pour
effectuer une sorte de distillation
pleine d'humour ; la seconde, en
mettant en action sa main gauche
sur un rythme à quatre temps, qui
justifie le dernier mot du titre choi-
si pour l'occasion — The petite valtz

bounce.

Pour découvrir les caractéristiques
de leu de Garner sur tempo moyen,
il serait difficile de trouver meilleur
exemple que Pleate don't talk about
me when l'm gone : les phrases mé-
lodiques sont présentées, par la main
droite, avec un léger retard sur l'as-
sise harmonique et rythmique que la
main gauche assure dans le grave.
Les contrastes de volume accentuent
l'impression de diversité, et l'on n'au-
rait garde d'oublier cet apéritif qu'est

Erroll Garner

l'introduction-surprise, délibérée et
affirmative, mais ne laissant aucu-
nement deviner le morceau qu'elle
annonce.

Des procédés
Le style de Garner te fonde sur

un nombre relativement limité de
procédés i le décalage rythmique du
|eu des deux mains, les contrastes
de puissance et de complexité mé-
lodique, la tension qui, parallèle-
ment, est successivement accentuée
et relâchée.

Cela serait une limitation chez un
musicien moins doué, une cause de
répétitions et un prétexte à la mo-
notonie. Mais Garner possède préci-
sément la qualité qui le met à l'abri
de ce dernier défaut : Il serait dif-
ficile, en effet, de trouver une plus
grande réserve de vitalité que celle
qui anime ce petit homme hilare,
dont le nez évoque un peu le bec
d'un perroquet et dont le visage se
fend d'un large sourire dès qu'il
s'installe à son clavier.

Erroll Garner détient le secret de
la bonne humeur musicale, et aussi
celui de la communication avec l'au-
diteur. Comme le suggère le titre
du microsillon, son |eu donne envie
de danser; en cela, il est un héri-
tier spirituel du regretté Fats Wal-
ler.

Demètre IOAKIMIDIS

piiill M̂

Mimi Perrin reçoit
le prix Django Reinhardt
L'Académie de jazz a décerné , il y a
une semaine , ses récompenses , dont la
p lus importante , le prix Django Rein-
hardt , échut au saxop honiste Jean-Louis
Chautemps. Ce dernier ayant refusé le
prix, c'est Mimi Perrin qui f u t  p ro-
clamée lauréate. Mimi Perrin , qui dirige
le groupe vocal des Double-Six, a reçu,
un baiser du directeur de l'Opéra de
Paris et président d 'honneur de l 'Aca-
démie de jazz , M. Georges Auric , qui

lui remet le prix.
(Photo AGIP)

<< Les Trois Danseuses » de Picasso à Londres
La « Taie Gallerq » de Londres vient de faire l'acquisition
des « Trois Danseuses » de Picasso , une œuvre datan t de 1925,

pour une somme évaluée à 720,000 francs.1 (Belino A.P.)

Maria Callas et Tito Gobbi
dans « La Tosca » de Puccini

Le grand événement ly rique de la saison parisienne a eu lieu
vendredi dernier à l'Opéra , avec la première de gala de « La
Tosca » de Puccin i, mise en scène par Franco Zefirelli .  Maria
Callas , qui incarne la Tosca , a retrouvé ses par tenaires de Londres
où le même spectacle a en un immense succès l'année dernière :
Tito Gobbi (Scarpia) et Renato Cioni (Cavaradossi) .

(Photo AGIP)

Un four à Broadway
L'acteur ang lais Wilfred Bramwell , qui
jouait à Broadw ay dans la comédie
musicale « Kell y » lit les jo urnaux dans
sa chambre d 'hôtel ù New-York po ur
se consoler du terrible f o u r  dont il
vient d'être témoin. Le spectacle , qui
f u t  assassiné pa r la critique new-
yorkaise , a dû être abandonné trois

jours seulement après la pre mière...
(Belino AP.)

Le théâtre à Paris

AU THÉÂTRE SARAH BERNHARDT

Dès sa création à l'Athénée, il y a environ vingt ans,
« Sur la terre comme au ciel », tragédie mystique de Fritz
Hochwalder, fut très favorablement accueillie. Pourtant, elle ne
venait pas tout à fait à son heure. D'une part l'ère n'était pas
très lointaine de l'anticléricalisme des ministres Waldeck-
Rousseau, Edouard Combes, etc., qui avaient fait supprimer des
tribunaux l'image du Christ ; et, aussi, il survivait encore un
peu de l'influence des écrits d'agnosticisme, à la fin du siècle
précédent, des Renan, Le Dantec, A. Conte, etc. Mais surtout,
même si à la fin de la seconde tragédie mondiale les fusils ne
tiraient plus en cadence, nous vivions tous trop encore dans la
grande et seule inquiétude d'une, réinflammation sanglante du
monde pour nous passionner pour le théâtre, quelle qu'en ait
été la valeur.

Plus de barrières
Certes, aujourd'hui, toute menace

et tout danger sont bien loin d'être
écartés. Mais on commence à resp i-
rer et, au sortir de tant d'angoisse ,
on cherche le refuge d'un large et
consolant spiritualisme. Après les su-
blimes paroles de Jean XXIII et de
Paul VI, les croyants de toute con-
fession sentent peu à peu tomber
dans leur âme les barrières qui sé-
parent les dogmes et peuvent rêver
d'une jonction dans l'unité des Hau-
teurs.

Devant « Sur la terre comme au
ciel », ils perdent de vue l'apparte-
nance stricte au catholicisme du su-
jet de la pièce et de son cadre, pour
ne baigner que dans la généralité
du sentiment divin dont s'est inspiré
Fritz Hochwalder ; et ils s'y sentent
à la fois réconfortés et apaisés. Ce

L'écrivain autrichien Fritz Hochwalder.
(Archives)

n'est pas que dans l'œuvre tout se
passe dans la quiétude. Nous nous
trouvons dans un monastère de jé-
suites , que vient bouleverser la som-
mation vaticdne — Rome ayant la
souveraineté suprême sur le clergé
régulier comme sur le sacerdoce sé-
culier — d'avoir à renoncer à une
longue oeuvre de caractère à la fois
moral et matériel, à laquelle ils
s'étaient consacrés de tout leur pou-
voir, dans un but de manifestation
pieuse et de bienfaisance à l'égard
des fidèles — aux conditions de vie
difficiles — dont ils étaient entourés.
Cette sommation, les RR. PP. la com-
mentent, chacun avec sa nature de
douceur ou de violence et sa propre
vue des choses, dans un sens tantôt
de rébellion, tantôt de soumission, et
toujours bien entendu avec protesta-
tion. Sous l'égide et l'influence du
père provincial, dans l'âme très hau-
te duquel la tragédie prend quelque
chose de particulièrement cruel, ils
adhèrent finalement à la soummis-
sion et au ' renoncement... Ce qui fait
la grandeur soutenue du drame, c'est
que jamais ce n'est par égoïsme ou
par esprit de révolte que les pères
protestent, mais parce que dans le
plus profond d'eux-mêmes ils voient,
en ce qui leur est demandé, une ini-
quité d'en haut- Pas un instant, leur
foi n'apparaît chancelante, ni leur

véhémence égoïste . Ils ne songent
qu'à l'intérêt de leur ordre, de leurs
fidèles , et de Dieu. Et c'est une série
de répliques, où tantôt n'apparaît que
noblesse , et parfois se manifestent
des infériorités d'âme (car il n'est de
groupement où tous les êtres s'égali-
sent dans le mieux) ; mais presque
toutes ont en nous des résonances
profondes. La pureté de l'atmosp hère
ne se dément pas un instant, et ne
trouverait rétifs que des spectateurs
bien peu sensibles.

Bonne interprétation
Victor Francen a retrouvé dans le

père général son grand succès de la
création. Quel mélange émouvant de
secrète angoisse et de sérénité d'ap-
parence ; quel beau visage où s'im-
priment toutes les noblesses, toutes les
angoisses et tous les émois I Quelle
belle diction (dont on ne peut cette
fois lui reprocher la largeur) où s'in-
filtrent toutes les nuances. Voilà le
couronnement do sa longue carrière.
A ses côtés, J.-R. Caussimon a retrou-
vé aussi son succès de naguère : dans
un personnage plus violent, belle al-
lure ef grande sincérité. Mais il faut
surtout le louer pour l'atmosp hère
d'idéalisme à la fois lumineuse el
recueillie que sa mise en scène a su
créer.

Jean MANÉGAT.

L'acteur Victor Francen, parfait dans le rôle
du père général.

(Archives)
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nous oblige à le prolonger
à Neuchâtel jusqu'au 28 f évrier,

Tel 5 20 13 chaque soir dès 19 heures,
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mars : location dès le 24 février
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^^^ Messieurs ! x Choisissez aujourd'hui ,
cette chemise réussie en popeline unie,
blanc, crème, ciel et gris. :

Nous vous offrons la cravate assortie.
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« Confortables et pratiques »

3 . SLIPS 3 MAILLOTS
coton côte 2/2 avec ouverture sans manches coton côte 2/2

595 595
Sur table spéciale

à notre rayon «Articles p our messieurs » rez-de-chaussée

/ y II U/ LU U f il fa
£uz f lAHw&ZAjAe> SA.
Tél. 5 3013 N EUCHÂTEL

L'exposition

NOTRE LAC
27 février - 4 avril

organise

4 CONFÉRENCES
Mardi 2 mars, 20 h 30, à l'Aula
de l'université
HANNES KELLER
La plongée des hommes-grenouilles
aux grandes profondeurs. — Avec
film. — Entrée Pr. 3.—
Jeudi 11 mars, 20 h 30, au Musée
d'art et d'histoire
RENÉ GACOND
Oiseaux de notre lac — Avec dla-
positifs. — Entrée libre
Jeudi 18 mars, 20 h 30, à l'Aula
de l'université
JACQUES PICCARD
Batlscaphe et mésoscaphe. — Aveo
film. — Entrée Fr. Z.—1
Jeudi 25 mars, 20 h 30, au Musée
d'art et d'histoire
ROŒR VaONNET
conservateur cantonal des monu-
ments et des sites
Fouilles lacustres — Avec fllm
Entrée libre.

Entreprise en plein développement
cherche

capital da 100,000 fr.
éventuellement en plusieurs tran-
ches. Intérêts 6 %. Garanties par cé-
dules hypothécaires.
Faire offres sous chiffres A S
64488 N à Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

I GROTRIAN STEINWEG

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

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

k

Hii'& Co - Musique
Neuchâtel



SKIEURS
Du samedi 27 février .

p au lundi 1er mars 1965

ARGENTIERS Fr. 90.-
autocar + séjour en chambres

y' à l'hôtel en demi-pension

, Programmes - Inscriptions *

tflftBJL
? Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82,
( Neuchâtel |Tiniiimi iiiimiiiiiii iii i HMiiiMi nii iiii i i \m_mi\f

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse dlplûmée : de 15 à 18 heures i

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

f> '"""
¦ ,""1 ' 

¦
"«¦ B 

^
 ̂ BAR-DANCING 1

*0V cftee Çêgène I
t* 1

En bordure de la Nationale 5 (Bevaix) f.

Mercredi 24 février, dès 21 heures lÉ^̂
et tous les soirs jusqu'à 2 heures fÉlÉr |

Lundi, fermeture hebdomadaire '%j *J % 1

Transformations
| de lampes anciennes

Fabrication
1 de tableaux électri-
U ques en tout genre.
I J. Oudot, 139, ave-
j nue des Portes-
1 Rouges. Tél. 4 18 47.

' BATTERIES DETA *
35 ans d'expérience

PRIX SANS y^Si Garantie
CONCUR- /f»/~ \̂ 2 ANS

accumula- ¦̂Bpwŝ f 
J Chargeurs 9

leurs depuis pour
6 ans batteries

à partir de Fr. 50.-
D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

» ECHANGE - CRÉDIT *

IICH brûleurs à mazout
P'ESIUX Tél. (038) 814 94

Faites installer un brûleur
N I L C O, l 'appareil qui
Vous garantit le chaud.

(Références à disposition )

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39.

RESTA URANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

GRAND MATCH INTERNATIONAL
DE CLOTURE

FLEURIER I renf. - SUNDBYBERG IK. STOCKHO LM
jeudi 25 février 1965, à 20 h 30

Patinoire de Belle-Roche
i Une bonne

PIZZA
j servie à toute
1 heure au

j Petit Hôtel
j de Chaumont
i Mme Rognon
I Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

HOTEL A LA |
pMmys ÎÂVm[
Fm i
lii MENUS

WÇ \\ fp. N sur ossiette»

§ BAR Tel 5 62 08
| RESTAURANT M. Garessus

La bonne affaire
le bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.9S, etc.
MUM_mmsgSSUK .̂ Grand choix

IPîWÇÏy V̂JWPH Graml-Riic 5
*HfôtMÉtfBWÉHÉtf' Seyon 16 NeuchâtelI Beau choix de

\ cartes de visite
I à l'imprimerie

de ce journal electrino
La machine à coudre électrique, système «zigzag»

la plus avantageuse:
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(oui, trois cent trente-huit francs)
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La machine à coudre Electrino est là machine idéale pourchaque geur de point dégradé; couture avant-arrière, confectionménage. Le soin méticuleux apporté à chaque détail, sa robus- de boutonnières, pose de boutons et reprisages, etc.tesse, son prix, soiit un ensemble de réalisations surprenantes. De plus, compris dans le prix: une mallette pratique, unToutes les dernières .nouveautés techniques sont réunies: lar- coffret avec accessoires, un socle laqué et garantie 5 ans
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JI Hp _ ri Electrino vous offre égale-
^̂ •̂ s Wi ' «* --isMÊFif&frf^ k. JSi&tmatmiuitM:-:.: éÊ̂ ZÏZ^M . ment sa machine à coudre

J &̂ÊËË B* - "fU "¦ . |W/ \I entièrement automati-
Wà_wm <•'! -~i W - .Mm W ĴeB  ̂ \ ail que, qui possède en plus
Wi "* ) JiBI 12 disques (cames), un
£$< , jÉËT Af, coffret d'accessoires con-

L
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Renseignements et démonstration à notre 1er étage
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Qui donne à cette dame !

cet air naturel de fraîcheur
cette bonne humeur.. ?

naturellement
Crème Puff

g de MAX FACTOR
i ^Ê 5W *' \ s
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Naturellement, lea petites filles ne devraient Vous aussi Madame, essayez Crème Puff...
pas utiliser Crème Puff... pas encorel Mais, sans risque! Crème Puffpour peaux normales
pour toutes les dames à partir de 18 ans, Fr. 6.50, Crème Puff pour peaux sèches et
Crème Puff est le make-up parfait. Facile à grasses Fr. 6.90. Crème Puff n'est en vente
l'emploi, Crème Puff vous donne un air na- que dans les dépôts officiels Max Factor.
turel de fr aîcheur ... pour de longues heu- (drogueries,pharmacies,parfumeries,grands
res ... Crème Puff est vraiment unique .. . magasins),
par le choix des couleurs ... par son emploi
facile ... par son effet durable. Bon de garantie:
En plus, vous trouvez Crème Puff dans trois Noua vous garantissons entière satisf action
formules - différentes , chacune s'accordant avec Crème Puff .  Fin cas de non-convenance,
aux différents genres de peaux: pour peaux vous recevrez, contre envoi de la marchan-
sèches, grasses et normales. Crème Puff est. dise à Max Factor, 4002 Bâle, le montant total
idéale pour vous aussi 1 de votre dépense, en argent liquide.

ACTUELLEMENT 1
la conseillère Max Factor vous donnera tous les renseignements
que vous désirez à notre rayon «Parfumerie» rez-de-chaussée

c^/Z^W€<2^̂  ̂SA
Tél. 53013 N E U C H Â T E L



Effort méritoire de l'Université de Fribourg
qui d créé un institut de soviétologie

POUR MIEUX CONNAÎTR E L'EST

De notre correspondant de Bern e :
Parmi nos modestes universités cantonales, celle de Fribourg fait bonne

figure. En dix ans, le nombre des étudiants a presque doublé, et c'est là le
plus fort accroissement, après celui que l'on constate à Neuchâtel.

Actuellement, les spacieux bâtiments de
la Miséricorde et leurs annexes accueil-
lent 2285 étudiants immatriculés, aux-
quels il faut ajouter près de 400 audi-
teurs.

Mais si, lundi dernier, la presse était
conviée à visiter cette haute école, ce
n'était point pour qu'elle pût se rendre
compte de ce développement. Les journa-
Istes désiraient se renseigner sur deux
des Instituts qui présentent un intérêt
particulier : l'institut de l'Europe orien-
tale et l'institut pour l'automatisation et
la recherche opérationnelle.

Savoir ce qu'est le communisme
Dans un ouvrage écrit quelques années

avant la Seconde Guerre mondiale, un
penseur russe en exil, Nicolas Berdiaeff
pouvait affirmer que la philosophie so-
viétique était avant tout principe d'ac-
tion. A son sens, « la philosophie sovié-
tique s'est incorporée au plan quinquen-
nal », bien plus, elle «ne se contente
plus d'explorer le monde, elle veut le re-
fondre et en créer un nouveau ».

C'était du moins la doctrine Imposée
par Staline qui, dépourvu de toute cul-
ture philosophique, avait toutefois « rendu
d'en haut un jugement suprême sur ce
qui est la véritable Philosophie ».

Staline a disparu et bien des choses
ont changé depuis. Mais une nécessité
demeure, celle de bien connaître le com-
munisme si l'on veut s'en préserver. Une
étude objective, menée sans passion, four-
nira toujours de meilleures raisons qu'un
emportement sentimental, qu'un certain
manichéisme dangereusement simplifica-
teur qui veut placer tout le bien d'un
côté et tout le mal de l'autre.

Etudier le communisme, c'est à quoi
s'attachent plusieurs grands Intituts aux
Etats-Unis d'abord, puis en Allemagne fé-
dérale (on en compte une douzaine) et
en Grande-Bretagne. Leur activité a don-
né lieu à une science nouvelle que l'on
nomme la soviétologie. Mais tandis que ces

centres de recherches s'occupent principa-
lement d'histoire, de sociologie, de droit,
d'économie politique, l'institut de l'Europe
orientale, fondé à l'Unversité de Fribourg
en 1958, porte toute son attention sur la
philosophie communiste, non seulement en
URSS, mais dans les pays satellites, et
cela à partir de 1948.

La pensée soviétique
L'institut est dirigé par le titulaire de

la chaire d'histoire et de philosophie mo-
xierne, le EP. Bochenskl, actuellement
recteur de l'Université, qui a exposé, en
moins d'une heure, mais d'une façon ma-
gistrale, l'idée fondamentale, l'organisation
et la tâche de ce centre de recherches.

Il est apparu qu'aujourd'hui la philo-
sophie joue un rôle important dans la vie
des pays de l'Est en régime communiste.
On ne peut vraiment comprendre ces
pays sans connaître le mouvement phi-
losophique qui nourrit, en partie du
moins, leur idéologie. D'ailleurs cette phi-
losophie, demeurée sous Staine au stade
élémentaire, devient intéressante en soi.
« Le niveau de la pensée s'élève en Union
soviétique » déclare le R.P. Bochenskl.
Mais cette pensée est très différente de
celle des pays occidentaux et même de la
pensée marxiste. On ne peut donc l'abor-
der avec profit sans une préparation spé-
ciale, celle que veut donner justement
l'Institut de Fribourg.

L'instrument de recherche
Au départ, il a fallu créer l'instrument

de travail, car tout était à faire dans ce
domaine. Dès 1958, et pendant trois ans,
on s'est donc occupé à définir le con-
cept même de « soviétologie », à mettre
au point une méthode et à constituer une
bibliographie de la philosophie soviétique
qu'on aurait vainement cherchée en Rus-
se, car, selon que les auteurs sont bien
en cour ou en disgrâce, leurs œuvres fi-
gurent aux catalogues ou en disparaissent.

Cela fait, professeurs et chercheurs ont

pu passer à l'étude monographique des
différentes disciplines de la philosophie
dans les pays de l'Est, Ils ont publié
déjà divers travaux, en particulier sur la
théorie de la connaissance. Actuellement
des travaux sont en cours sur l'éthique,
l'esthétique, l'athéisme scientifique, la
psychologie, la métaphysique.

L'institut diffuse le résultat de ses étu-
des dans deux publications, l'une portant
le titre général de « Sovletioa » traite des
problèmes généraux, l'autre, rédigée en
anglais, intitulée « Studies in Soviet
Thought » (« Etudes dans le domaine de
la pensée soivétlque »), aborde des ques-
tions plus particulières. Les « Studies »
comptent une cinquantaine .d'abonnés
dans les pays communistes et ne redou-
tent pas la discussion avec la revue phi-
losophique soviétique.

Quatre cycles d'études
Actuellement, l'institut compte quelque

70 élèves, étrangers en majorité, dix pro-
fesseurs secondés par sept assistants.

Quant à l'enseignement, 11 comprend
quatre cycles, le premier destiné à don-
ner à toute personne cultivée les con-
naissances fondamentales — y compris
celles de la langue russe — indispensables
à la recherche, le second qui conduit à
un examen de diplôme, les deux derniers
au doctorat , l'un en philosophie générale
des pays communistes, l'autre en philo-
sophie de la physique.

Contacts
Les études se font en règle générale sur

documents. L'institut s'efforce d'acquérir
tout ce qui se publie dans les pays de
l'Est et qui touche à la philosophie. Mais
professeurs ou étudiants s'efforcent de
saisir toutes les occasions de contacts per-
sonnels. Lorsqu'ils le peuvent, ils se ren-
dent soit en URSS soit dans quelque au-
tre pays communiste. Toutefois, les con-
grès internationaux permettent des ren-
contres plus fréquentes. Lors des discus-
sions publiques, les délégués de l'Occi-
dent doivent subir les critiques et l'In-
transigeance de leurs collègues commu-
nistes, seuls détenteurs de la vérité, bien
entendu ; en revanche, dans les colloques
privés, la discussion est possible et le
plus souvent fructueuse.

Voilà donc un méritoire effort de con-
naissance dont le monde occidental peut
tirer profit, non point pour un anticom-
munisme borné, comme il se manifeste
trop souvent encore, mais pour la défense
éclairée des valeurs auxquelles nous avons
toutes raisons de rester attachés.

O. P.

Bonatti, l'homme dn Connu
sera à Zermatt anjowAiI

Apres son inoublicslile exploit

Il y donnera une conférence de presse
De notre correspondant :
A la grande déception d'une centaine de journalistes et d'une foule

de curieux massés à Zermatt, Bonatti, ainsi que nous le laissions entendre
hier, est bel et bi«n descendu du côté italien .

Il est arrivé en fin d'après-midi à Cer-
vinia où un nombre non moins grand
de journalistes transalpins et même suis-
ses plus chanceux que leurs collègues ci-
salpins attendaient l'homme du Cervin.

Un fait capital mérite une mention au
soir de cette journée de retour. En effet,
Bonatti n'a pas passé la nuit de lundi
à mardi à la cabane de Savoie, comme
supposé, mais il a dû bivouaquer une
fois de plus en altitude. C'était donc là
son cinquième bivouac. Ce n'est qu'à 9 h
30 qu'il arriva à la cabane où ses pre-
miers amis l'accueillirent à bras ouverts.

Ensemble ils firent route sur Cerwinla.
Cependant, Bonatti , pour ne point dé-

cevoir ses amis suisses, car il a-tfait em-
prunté la paroi nord pour son magistral
exploit, gagnera Zermatt ce matin. Une
réception aura lieu en son honneur et
une nouvelle conférence de presse sera
donnée.

Le sourire après la victoire.
(Photo Keystone)

UNE FILATURE EM Fil
dans le canton de Zurich
Près de 5 millions de francs de dégâts
USTER (ATS). — Un incendie a

éclaté, mardi aprèp-midi, dans un
bâtiment neuf d'un étage, long de

200 mètres et large de 70, de la fi-
lature de coton Staub S.A., à Uster.
Des réserves de quelque 2500 balles
de coton ont été en grosse majorité
détruites. Les dégâts sont évalués
provisoirement entre 3 et 5 millions
de francs. Toutefois, le plancher du
premier étage risque de s'effondrer,
de sorte que les machines à filer
sont aussi menacées. En ce cas, il
faudrait compter avec des dégâts
d'une quinzaine de millions de
francs.

* Mme veuve Agathe Baumeler-Huber,
87 ans, a succombé à une intoxication
au gaz. Celui-ci s'était échappé par uno
conduite défectueuse et s'était répandu
dans sa maison,, à Lucerne.

Apres l'acquittement
de Willy Bogner

Le ministère public a recouru
COIRE (ATS). — Le 28 août dernier,

le tribunal de la Haute-Engadlne avait
acquitté l'étudiant munichois Willy Bo-
gner, de l'accusation d'homicide par im-
prudence. On se rappelle que son équipe
de ski avait été ensevelie par une ava-
lanche le 12 avril 1964 dans le val Selin
et que la championne allemande de ski
Barbi Henneberger et le skieur américain
Bud Werner avaient trouvé la mort.

Le ministère public a interjeté appel
du jugement. L'affaire Bogner viendra
donc devant la commission du tribunal
cantonal des Grisons le 29 mars prochain.

Le cas
des vïngf-Sîtsst étrangers
domiciliés dans le canton

Au Grand conseil vaudois, en ré-
ponse à une interpellation au sujet
des mesures prises par les autorités
fédérales en vue de la limitation , de
la main-d'œuvre étrangère, M, Louis
Guisan , chef du département de jus-
tice et police, a traité de la situation
des étrangers n'exerçant pas d'activité
dans le canton de Vaud, et indiqué les
nécessités du tourisme. Sur les vingt-
huit étrangers à qui la police fédérale
des étrangers entendait ne pas renou-
veler leur permis, trois ' cas sont déjà
réglés de façon positive ; quinze se-
ront vraisemblablement réglés de fa-
çon satisfaisante ; trois subissent un
nouvel examen ; trois sont devenus
sans objet , et quatre expulsions sont
maintenues.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 février 23 févriei

3WI, Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'///i Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 */. Fédéral 1949 92.25 d 92.50 d
2»/«Vt Féd. 1954, mars . 92.25 92.25
3'/. Fédéral 1955, juin 91.60 d 91.70 d
3V. CFF 1938 98.— d 98.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3830.—
Société Bque Suisse 2510.—< 2500.—i
Crédit Suisse 2885.— 2890.—
Bque Pop. Suisse 1650.— 1650.—
Electro-Watt 1760.— 1760.—
Interhandel 4990.— 4970.—
Motor Columbus 1330.— d 1355.—
Indelec 1025.— d 1030.—
Italo-Sulsse 280.— 282.—
Réassurances Zurich 2215.— 2220.—
Winterthour Accld. 787.— 788.—
Zurich Assurances 5030.— 5050.—
Saurer 1595.— 1575.— d
Aluminium Chlppis 5890.— 5900.—
Bally 1690.— d 1690.— d
Brown Boveri 2050.— 2060.—
Fischer 1620.— 1605.—
Lonza 2155.— 2155.—
Nestlé porteur 3245.— 3240.—
Nestlé nom. 2025.— 2020.—
Sulzer 3020.— 3020.—
Aluminium Montréal 129.50 129.—
American Tel Se Tel 292.— 291.50
Baltimore 157.— d 158.— d
Canadlan Pacific 270.50 270.50
Du Pont de Nemours 1064,— 1066.—
Eastman Kodak 653.— 652.—
Ford Motor 230.50 231.—
Général Electrlo 420.— 419.—
General Motors 421.— 421.--
International Nickel 342.— 344.—
Kennecott 439.— 440.—
Montgomery Ward 167.— 167.50
Std Oil New-Jersey 351.— 351.—
Union Carbide 567.— 567.—.
U. States Steel 223.— 223.50
Italo-Argentlna !4.50 15.25
Philips 187-50 187.—
Royal Dutch Cy 195.50 193.—
Sodec 107.50 108.50
A. E. G. 506.— 509.—
Farbenfabr. Bayer AG 630.— 632.—
Farbw. Hoechst AG 559.— 560.—
Siemens 611.— 612.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6910.— 6960.—
Sandoz 6265.— 6250.—
Gelgy nom. 5415.— 5410.—
Hoff.-La Roche (bj ) 58000.— 58400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1100.—ex 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.—
Ateliers contr. Vevey 750.— o 740.—
La Suisse-Vie 4050.— 4100.—

GENÈVE
. ACTIONS

Amerosec 115.50 116.50
Bque Paris Pays-Bas 280.— 280.—
Charmilles (At. des) 1018.— d 1045.—
Physique porteur 565.— 565.— d
Sécheron porteur 435.— 450.—
S.K.F. 413.— d 414.—
Ourslna 5150.— 5100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 février 23 fév.

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 260.— 270.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12100.— o 12000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4550.— o 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3800.— 3875.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— 3050.— d
Ciment Portland 5950.— d 5950.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— 1525.—p .
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— 9975.—
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.—

Obligations
Etat Neuchât. 2'/! 1932 96.— d 97.— o
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99-85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.25 d 89.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'/* 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.75 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/« 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2Vi '/i
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les exportations de montres
au mois de janvier

BERNE, (ATS). — En janvier 1965,
l'industrie horlogère suisse a exporté
3'2i93,700 montres valant 100 millions
de francs contre 5'0M,800 en décembre
(valant 162 millions) et 2'867,600 en
janvier 1964 (valant 87,6 millions de
francs).

Démarche italienne
LA LIMITATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

Une déclaration des Eglises protestantes
ROME / BERNE (ATS-AJMSA-UPI). — Le sous-secrétaire des affaires

étrangères d'Italie, M. Ferdinand© Storchi, a reçu hier l'ambassadeur de
Suisse à Rome, M. Philippe Zutter.

Au cours de la conversation, M.
Storchi a répété à l'ambassadeur Zut-
ter le point de vue du gouvernement
Italien au sujet des mesures approu-
vées récemment par la Confédération
pour limiter l'entrée et le séjour de
travailleurs étrangers. M. Storchi a
sollicité une intervention rapide pour
modifier l'application de certaines de
ces mesures.

Démarche à Berne
D'autre part, une délégation de la

fédération des «Colonie libère Italiane>
en Suisse a été reçue lundi par M.
Carlo Marchiori , ambassadeur d'Italie
à Berne. Elle lui a exposé sa préoc-
cupation devant la situation actuelle
des travailleurs italiens en Suisse, à
la suite des récentes mesures de res-
trictions adoptées par le gouvernement
helvétique.

Bâle-Campagne donne l'exemple
Le nombre des travailleurs étrangers

occupés à Bâle-Campagne a diminué
d'un huitième depuis le niveau maxi-
mum atteint en août dernier et est
actuellement de 18,870. Ce chiffre re-
présente une régression de 12,4 % par
rapport à l'année dernière.

Les Eglises
et la surpopulation étrangère

Le conseil de la fédération des

Eglises protestantes vient d'adresser
une déclaration à ses Eglises membres,
relative au problème des travaill eurs
étrangers dans notre pays :

« Les étrangers qui vivent dans nos
portes ne représentent pas une inva-
sion camouflée organisée par d'autres
Etats. C'est nous qui les avons fait
venir. C'est nous qui les avons em-
bauchés, car nous avions besoin de
leur concours. Il serait faux de leur
faire payer les craintes — justifiées
ou injustifiées —¦ qui s'emparent de
nous en constatant que les étrangers
représentent un pourcentage trop élevé
de notre population et que l'équilibre
confessionnel de notre pays risque
d'être rompu. Tant que ces ressortis-
sants d'autres pays sont au milieu
de nous, notre simple devoir de Suis-
ses et de chrétiens est un comporte-
ment juste et humain à leur égard
inspiré par l'amour du prochain. Le
problème confessionnel que cette si-
tuation nouvelle pose aux protestants
de notre pays est évident, mais 11 ne
doit pas servir de prétexte à priver
les travailleurs étrangers d'une vie de
famille normale. Nous prions donc ins-
tamment les membres de nos Eglises
qui forment une grande partie de
notre peuple de rester calmes et rai-
sonnables. »

L'Institut , tropical suisse au service
des pays en voie de développement

ÉCHOS DE BÂLE

De notre correspondant :
Il y aura vingt ans, cette armée, qu'a

été fondé l'Institut tropical suisse de Bâle.
La tâche qui lui avait été assignée, à
l'époque, était de former et d'instruire
ceux de nos compatriotes qui désiraient
s'expatrier dans les pays tropicaux. Il ne
tarda toutefois pas à s'en voir attribuer
une seconde, née du mouvement d'éman-
cipation qui secoue les peuples d'Asie et
d'Afrique depuis la fin de la guerre, qui
est d'apporter son aide aux pays en voie
de développement. Pour répondire à ce
dernier impératif , l'Institut tropical suisse
a dû et doit encore adjoindre à ses cours
réguliers, au gré des événements, toute
une série de cours spéciaux. Citons à ce
propos, pour ne parler que de ces der-
niers mois, des cours pour les délégués
du Comité international de la Croix-Rouge
et un cours pour les membres de la mis-
sion sanitaire suisse au 'Yémen.

Une des plus belles réalisations de
l'Institut tropical suisse est la station
d'Ifakara, au Tanganyika, qui forme de-
puis 1961 des auxiliaires sanitaires indi-
gènes capables de fournir un travail utile
dans les vllages de la brousse. Le « Ru-
ral Aid Centre » de 1T.T.S. a connu un
tel succès que son programme d'enseigne-
ment a dû être élargi à plusieurs repri-
ses, et que tous les étudiants de l'Ecole
de médecine de Dar es Salam, fondée
en 1963, doivent y faire deux stages de
trois mois au cours de leurs cinq ans
d'études. Ils se trouvent ainsi confron-
tés, en pleine brousse, avec des problèmes
pratiques de pathologie, d'épidémiologie et
d'hygiène tropicales, de même qu'avec la
technique de laboratoire « en campagne ».
Les plans de ces stages ont été établis

en étroite collaboration avec les autorités
et la direction de l'Ecole de médecine de
Dar es Salam, jusqu'à fin 1970.

Le professeur Gelgy, directeur de
1T.T.S., ainsi que ses collaborateurs, les
Dr Freyvogel et Femex, sont unanimes
à reconnaître le zèle et les aptitudes
d'une grande partie des étudiants noirs,
dont le savoir n'est pas loin de valoir
celui de leurs collègues européens. Le ni-
veau de l'Ecole de médecine de Dar es
Salam est très bon et les diplômes n'y
sont accordés qu'avec parcimonie. 40 %
seulement des étudiants l'obtiennent du
premier coup, 40 % doivent se représenter
six mois plus tard dans l'une ou l'autre
branche et 20 % sont définitivement re-
calés.

Ainsi se forme progressivement une élite
Indigène qui tend naturellement à occuper
les places des Européens. Ifakara n'échap-
pe pas à cette afrlcanlsatlon et compte
déjà plusieurs collaborateurs noirs, à tel
point que les cours, qui n'avalent Heu
jusqu'ici que pendant les vacances uni-
versitaires bàloises, pourront être conti-
nués toute l'année. Tout ce que souhai-
tent les dirigeants de l'I.T.S. est que cette
évolution se poursuive dans l'esprit voulu
par le président actuel du Tanganyika,
M. Nyerere, et qu'il ne soit pas troublé
par les intrigues des grandes puissances
et notamment par les menées subversives
de la Chine de Mao. L.

* On apprend le décès survenu, à un
âge avancé, de Mme Jeanne Clouzot,
critique cinématographique jusqu 'au dé-
but de 1964. Pendant plus de 40 années,
elle tint régulièrement cette rubrique dans
les colonnes du « Journal de Genève».

Le compte de profits et pertes de cet
établissement accuse, après prélèvement
d'amortissements et dotation de réserves
internes, pour l'exercice 1964 un bénéfice
net de 497,947 fr. (1963 468,637 fr.). Avec
le report de l'année précédente le mon-
tant mis à la disposition de l'assemblée
générale s'élève à 525,119 fr. (1963 494,331
fr.). En 1964 le capital-actions a été
augmenté de 2,000,000 fr., soit de
5,000,000 à 7,000,000 fr „ dont la moitié
a droit au dividende déjà pour 1964. Le
conseil d'administration propose de dis-
tribuer sur le capital ayant droit de
6,000,000 fr. un dividende augmenté à
6 V-i % (1963 6 % plus un dividende de
Jubilé de 1 %) et de doter la réserve
spéciale d'une somme de 50,000 fr . Le
total du bilan a progressé de 18,5 mil-
lions de francs et atteint 165,593,000
francs.

Banque hypothécaire
et commerciale suisse

du 23 février 1965

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.85
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.25 41.25
Pièces françaises 37.50 39.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4925.—

Cours des billets de banque
étrangers

Par décision des nouveaux
administrateurs de la Fondation

ZURICH (UPI). — Les nouveaux
administrateurs de la Fondation Bal-
zan ont annoncé qu'en raison de la
mauvaise gestion des revenus de la
Fondation par les administrateurs pré-
cédents, il n'y aurait pas cette année
d'attribution de prix Balzan.

Le conseil d'administration de la
Fondation Balzan avait été dissous
récemment par le gouvernement ita-
lien et le gouvernement suisse qui
omt droit de regard sur la gestion
de la fondation, mais les membres
de ce conseil n'ont pas reconnu ce
droit et ont attribué leurs prix ,
comme chaque année, le 20 février.
(Voir nos éditions de lundi et
mardi.)
. C'est cette initiative qui a motivé
la déclaration des nouveaux admi-
nistrateurs et leur décision de ne
pas attribuer de prix.

Pas d'attribution
des prix Balzan

L J\VV_ ir

(\ÛM \ ' a d'autres amis
« Monsieur,
» Vous pouvez regretter, en e f f e t , de vous être montré sévère

à l'égard du f i lm L'Ennemi, ou plus spécialement de M. Roger
Burckhardt. Pour ma part, ainsi que pour beaucoup de télé-
spectateurs, cette pièce a été fort  goûtée. Tout à l'inverse
de vos critiques, je loue le travail de M. R. B. J' ai bien admiré
les principaux personnages, Pierre et Elisabeth. Leur lutte inté-
rieure, exprimée avec tant de dignité et de sentiment, en a fai t
une pièce vraiment saisissante. \

» Je ne comprends pas que vous ne « voyez » par le diable,
l'« ennemi », car il me semble qu'Elisabeth a suffisamment peu r
d'un danger, sent l'approche d'un ennemi, pour qu'il vaille
la peine d' en parler. Pourquoi Elisabeth supplie-t-elle Pierre
de fuir  ?

» On aurait bien sûr encore d'autres choses à dire... Mais en
terminant, je vous prie , Monsieur, de né pas trop décourager
la TV par des critiques décevantes...

» Je vous prie de croire à mes compliments les meilleurs.
» Willy HENNY , Fleurier. »

Merci , Monsieur, de votre lettre à la signature très lisible. Je l'ai lue
attentivement. La publier ici montre bien qu'elle me parait intéressante.
J'ai relu mes notes sur < L'ENNEMI », j' ai relu mes textes, j' ai encore
longuement pensé à ce spectacle d'un soir. Et mon opinion n'est en rien
modif iée .  Vous avez senti et vu ce que je  n'ai ni vu, ni senti DANS LA
MISE EN SCÈNE, mais que le texte lui, donnait.

CINÉMATOMOBILE (Suisse, lundi)
Le commentateur ironise, s'amuse, avec discrétion. Les images passent

à une cadence normale. Et le commentaire attire l'attention sur les
accélérés. Le montage est v i f ,  rap ide : l'intérêt est maintenu pendant
toute la durée de la projection. Et soudain, une question , des images
inquiètent : pourquoi ce démon de la vitesse, pourquoi ces morts, ces
accidents ?

LA REVANCHE DE LA PHOTO (Carrefour, Suisse, lundi)
Admirable , l' exploit de Bonatti, et étonnante , sa retenue : descendre

là où ne se trouvent pas septante journalistes. Des images prises d' avion
nous montraient la montagne. Mais j' ai eu bien de la peine à voir
l'alpiniste. Sauf sur une photo , qui trouve ainsi l'occasion d'être p lus
claire que l'image animée.

LA JEUNE FOLLE (Suisse, lundi)
DÉDÉE D'ANVERS , UNE SI JOLIE PETITE PLAGE, MA NÈGES , LES

ORGUEILLEUX sont quatre bons f i tms , les meilleurs d'Yves Allégret.
LA JEUNE FOLLE ne manque pas d'intérêt.

A l'actif : les acteurs, un sobre Henri Vidal , un étonnant Maurice Ronet
(il faudra attendre ASCENSEUR POUR L 'ÉCHAFA UD et FEU FOLLET
pour le retrouver aussi bon), une envoûtante Danièle Delorme ; de belles
images d'André Bac ; un drame individuel souvent prenant ; une situation
politique (Irlande , les événements de 1920) évoquée au travers de la
misère des enfants qui traquent les Républicains dont la tête est mise
à prix pour obtenir quelque argent.

Au passif : des anecdotes individuelles qui s 'intègrent mal à l' en-
semble ; la situation politique e f f l eurée  seulement ; une musique qui
vient souligner, parfois  précéder , tous les e f f e t s  dramatiques et senti-
mentaux ; des scènes au couvent qui « sonnent » faux.

Freddy LANDRY
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Grippe
asiatique

à Varsovie
90,000 personnes atteintes

VARSOVIE (UPI). — Une épidémie
de grippe asiatique a éclaté depuis peu
à Varsovie. On signale déjà 90,000 cas
et le nombre de nouveaux cas signalés
chaque jour a passé de dix mille à
seize mille.

Bien que le virus responsable de
cette épidémie soit catalogué comme
peu dangereux, les personnes atteintes
que l'on soigne dans les hôpitaux ne
sont pas autorisées à recevoir des vi-
siteurs. De même, dans certaines éco-
les, les classes ont été suspendues.

LE VOTE SUR LA SURCHAUFFE

LES IDÉES ET LES FAITS

u

(SUITE DE. LA PREMIÈR E PAGE)
Et l'on eût pu agir de même à

l'égard des « partenaires cantonaux ».
Non pas en les obligeant de nouveau
à tout quémander, mais en les mettant
en face de leurs responsabilités pro-
pres, en les contraignant dès lors à
élaborer un programme de leurs res-
sources et de leurs besoins et en
établissant enfin entre eux un système
de péréquation équitable là où il se
révèle indispensable. Voilà qui eût été
le véritable esprit confédéral.

Les Chambres ne l'ont pas voulu,
parce qu'elles ne représentent aujour-
d'hui à peu près que des intérêts
de groupements particuliers, désireux
avant tout de tirer des subsides de
la Confédération, et parce qu'elles né-
gligent leur tâche essentielle, celle de
la surveillance de la gestion nationale.
Le Conseil fédéral ne l'a pas pu,
parce que, paralysé par la propor-
tionnelle de fait, il est composé avant
tout d'administrateurs et ne définit
plus une politique générale.

X X X
Tout cela est bel et bon, disent

certains, et vous avez absolument
raison. Mais qu'arriverait-il, dans l'im-
médiat, si nous repoussions les arrêtés
fédéraux ? Ne retournerait-on pas im-
médiatement au chaos î Eh bien I
avec M. Michel Jaccard, de la < Nou-
velle Revue de Lausanne », nous ré-
pondrons : < Il n'arrivera probablement
rien du tout 1 »

Le crédit ? On en reviendra au
« gentlemen agreement » passé naguè-
re entre les établissements bancaires
et qui commençait à produire ses
effets, sous la surveillance de la
Banque nationale. Au reste, les fonds
étrangers ont compris la leçon. < La
confiance dans notre libéralisme tradi-
tionnel en matière bancaire, écrit notre
confrère, est ébranlée pour un bon
bout de temps. » Et, dans la construc-
tion, la raréfaction des capitaux jouera
le rôle de frein naturel.

Mais il restera surtout au Conseil
fédéral la possibilité de pratiquer en-
fin une politique d'ensemble, s'atta-
quant aux causes profondes du mal,
et telle que nous l'avons esquissée
plus haut. C'est cela qui sera béné-
fique. A condition qu'on ne demeure
pas dans l'immobilisme et que l'on
comprenne la leçon I A cet égard, un

dernier mot, et qui concerne notre
politique cantonale.

N'esf-il pas singulièrement contradic-
toire — pour ne pas dire plus — qu'au
moment où tant de voix officielles
nous conseillent de dire oui à des
freins artificiels, et dont l'efficacité à
long terme est plus que contestable,
l'Etat cantonal en même temps nous
propose de renoncer pratiquement au
frein naturel, exigé en 1949 par le
peuple neuchâtelois, et qui consistait
à soumettre au référendum obligatoire
les dépenses importantes décidées par
l'exécutif et le législatif ? Certes, on
fixe encore des plafonds, mais si éle-
vés que, dans les faits, d'énormes
dépenses seront soustraites à la sur-
veillance légitime du citoyen neuchâ-
telois.

Aux deux non sur les arrêtés fédé-
raux, il faudra en ajouter un troisième
en pays neuchâtelois : Non à la modi-
fication constitutionnelle concernant le
référendum financier obligatoire.

René BRAICHET.

L'URSS demande à De Gaulle de prendre
une initiative pour la paix au Viêt-nam

Au cours de la visite de son ambassadeur

Démarche identique émanant du Viet - nom du 'Nord ?

L'ambassadeur soviétique à Paris, M. Vinogradov, a remis hier au gène-
rai de Gaulle une note de son gouvernement. Cette nouvelle a créé une
certaine sensation et beaucoup de curiosité dans les milieux politiques et
diplomatiques parisiens.

En effet, c'est lundi soir que l'am-
bassadeur a demandé à être reçu « dès
que possible s> par le président de la
République.

Un manifeste
.La visite à l'Elysée de M. Vinogra-

dov coïncide d'ailleurs avec la publi-
cation par le « mouvement de la paix »
dont les attaches avec l'URSS sont
connues, d'un appel en faveur de la
convocation d'une conférence sur le
Viêt-nam. Une centaine de personna-
lités politiques françaises ont signé
cet appel qui déclare notamment : « Il
n'est pas de solution militaire possible
au Viêt-nam. Seule une nouvelle négo-
ciation, le retrait des troupes améri-
caines et l'application des accords de
Genève de 1954 peuvent éviter le pire.

Il semble que le général de Gaulle
s'en tienne à sa position connue : ce
sont les deux coprésidents de la con-
férence de Genève sur l'Indochine de
1954, la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique qui sont seuls qualifiés pour
convoquer une telle réunion.

Ce souhait d'une conférence rapide

pour éviter le pire aurait également
été exprimé par le président du Viet-
nam du Nord, Ho Chi-minh, au repré-
sentant de la France à Hanoï.

On constate, en tout cas, une inten-
sification symptomatique des relations
diplomatiques franco-soviétiques.

M. Andrei Gromyko, ministre des af-
faires étrangères d'URSS, est en effet
attendu très prochainement dans la
'capitale française où il sera reçu non
seulement par M. Couve de Murville,
mais par le général de Gaulle.

Les bouddhistes pour lu paix ?
[Suite de la première page]

La première consiste, a-t-11 dit, à
achever la révolution, celle qui fut la
conséquence de la chute de Ngo Dinh-
diem en 1963, et pour cela restaurer la
puissance de l'Etat, édifier la démocra-
tie et réaliser la justice sociale.

La deuxième aspiration de l'armée est
le retour à la paix et, pour y parvenir,
a dit le général Thl , il faut briser dans
les plus brefs délais l'agression déclen-
chée contre la République du Viêt-nam
par « l'impérialisme sino-communiste
qui a déjà réduit en esclavage la moitié
de la population vietnamienne, celle ré-
sidant sur le territoire du Viêt-nam du
Nord ».

Enfin, dans une phase ultérieure, a
précisé le général, « nous devrons par-
venir à la libération du Nord et à la
réunification de notre territoire ».

Mme Nïm attaque
les « étrangers »

Mme Nhu, veuve du frère du pré-
sident Ngo Dinh-diem, a accusé le
gouvernement américain de se préparer
à réaliser un accord qui lui permet-
trait de sauver la face mais qui, en

réalité, laisserait le Viêt-nam du Sud
entre les mains des communistes.

Elle ' s'en prend aussi au général
Khanh à qui elle reproche notamment
« de ne pas voir plus loin que le bout
de son nez ».

« Les étrangers (les Américains) qui
tiennent actuellement les rênes au
Viêt-nam ne voient en notre pays
qu'un terrain d'expérience. Ils ne nous
considèrent que comme des cobayes
dans une guerre qu'ils ne peuvent
gagner par leurs seuls moyens parce
qu'ils ne sont pas capables d'affronter
une lutte qui sape l'esprit des gens. »

Le vénérable Tam Chau, directeur
du centre bouddhiste de Saigon, a
lancé hier soir un appel en faveur
d'un cessez-le-feu au Viêt-nam.

« On ne peut remporter la guerre
en combattant », a-t-il déclaré. Et il
a qualifié de « fratricides » les opéra-
tions de l'armée de Saigon contre le
Vietcong.

Tuer des guérilleros du Vietcong, a
poursuivi le vénérable Tam Chau , cela
revient à tuer des « frères ».

La présence sur la liste des signa-
tai de très nombreuses personnalités
de stricte obédience communiste ou
progressistes comme Louis Aragon ,
Emmanuel d'Aistier de la Vigerie, Ray-
mond Guyot, sénateur communiste de
la Seine, Jean-Paul Sartre, etc., indique
que le manifeste du « mouvement de
la paix » n'est pas lancé sans l'assen-
timent de Moscou.

Selon des renseignements de bonne
source, la note soviétique remise par
M. Vinogradov au général dé Gaulle
est consacrée à la position soviétique
a. l'égard du problème vietnamien.

L'ambassadeur russe, après avoir ré-
sumé de vive voix cette note et souli-
gné combien le gouvernement russe
redoute une aggravation des opéra-
tions militaires au Viêt-nam qui pour-
rait amener une extension du conflit ,
aurait exprimé le vœu que de Gaulle
prenne une initiatitve pour la convo-
cation d'une conférence internationale

Les < chercheurs de bonne volonté
déconseillaient aux malades
de consulter des médecins

Un tribunal français les a jugés hier
PARIS, (UPI). — Ce sont des « illu-

minés » qui comparaissaient hier de-
vant la quatorzième chambre correc-
tionnelle et, ce qu'on leur reprochait,
c'était d'avoir laissé dépérir des per-
sonnes faute de sOins.

En effet, le groupement des « cher-
cheurs de bonne volonté » aspirant à
la pureté, à la chasteté et à la vie
supra-terrestre et éternelle, exhortaient
les néophytes à manger très peu, à
négliger la viande et à. répudier toute
aide médicale.

On comprend qu'à ce régime, il y
ait eu des accidents.

Quatre inculpés étaient assis sur le
banc des prévenus libres du tribunal
correctionnel : Alfred Belmonte, direc-
teur spirituel, Edgar Goldschmitt,. né
à Berlin, mais naturalisé français ,
Etienne de Swarte, un comédien et sa
femme, celle-ci secrétaire commerciale
de son état.

Mme Goldschmidt faillit être la
première victime. Souffrant d'une psy-
chose délirante, il lui eut fallu un
traitement neurologique, mais on se
contentait de prononcer autour d'elle
des prières, de faire des incantations
pour qu'elle devienne une bienheureuse
élue au séjour céleste de la vie éter-
nelle car, pour les « chercheurs de
bonne volonté », la mort est désirable.

« Son cas nous déroutait, affirme
Belmonte. Tantôt elle était très bien,
tantôt très mal, et on craignait qu'elle
se tue. Il y avait en nous un trouble,
une profonde incertitude, un terrible
combat moral. »

Goldschmidt, lui, se défend d'avoir
empêché sa femme de consulter un
médecin :

«C'est elle, dit-Il, qui ne voulait
pas voir de praticien . Depuis, j'ai
pensé à toute cette histoire et je me
rends compte que nous vivions dans
un délire mystique et collectif. Nous
étions certes dans l'erreur, je l'avoue
maintenant. En prison, j'ai pu méditer
et reprendre contact avec la réalité.
Aujourd'hui, par bonheur, ma femme
est complètement guérie. »

De Swarte et sa femme sont, polir
leur part, accusé d'avoir abrité sous
leur toit, mais laissé sans aucun soin,
une sexagénaire, du reste condamnée
par une affection.

Les réunions de la secte des « cher-
cheurs de bonne volonté » se décou-
laient à Auteuil, chez Goldschmidt, qui
semble être revenu aujourd'hui à des
conceptions plus normales. Il était
temps.

Ulbiicht décime qne Fankov
ne désire pis que l'Egypte

Patte de velours sur lu route du Caire

rampe m@e l'Allemagne fédérale
LE CAIRE (UPI) . — L'agence du Moyen-Orient a publié hier une

interview obtenue par radio-téléphone par le journal « Al Ahram » avec
Walter Ulbricht, qui fait route vers le Caire

Dans cette interview, M. Ulbricht a
déclaré que son gouvernement ne dési-
rait nullemnt que la RAU rompe ses
relations avec l'Allemagne de l'Ouest.

« Nous ne voulons pas qu'elles se
détériorent. Au contraire, nous veille-
rons à l'établissement de relations
cordiales entre le peuple d'Allemagne
occidentale et celui de la RAU. »

Il a ajouté : « Nous accueillerons
avec gratitude toute l'aide que la RAU
pourrait apporter à l'Allemagne de
l'Est, pour la seconder dans ses efforts

destinés à résoudre les problèmes qui
font obstacle à notre unité nationale. »

Toutefois, M. Ulbricht n'a pas été
très aimable avec le gouvernement de
Bonn. Faisant allusion à la force mul-
tilatérale, il a déclaré notamment.:
« Si les autorités ouest-allemandes ob-
tiennent des armes nucléaires ou sim-
plement un contrôle conjoint de telles
armes, elles n'hésiteront pas à conclu-
re un accord secret avec Israël pour
lui fournir des armes nucléaires avec
ou sans le consentement des Etats-
Unis. »

C'est une raison qui fait que l'op-
position des pays du pacte de Varsovie
à l'obtention d'armes nucléaires par
l'Allemagne de l'Ouest, est concordante
avec les intérêts des peuples arabes.

Claire dut-elle assumer
la responsnbilité du crime ?

Au procès Bebawi à Rome

ROME, (UPI). — Le procès de Claire
et de Youssef Bebawi, les deux époux
qui sont accusés du meurtre de l'amant
de Claire, Farouk Chourbagl, et qui se
rejettent mutuellement l'un sur l'autre
la responsabilité du crime, s'est pour-
suivi hier, devant la Cour d'assises de
Rome.

Parmi les témoins qui sont venus
déposer, figure la directrice de la prison
pour femmes d'Athènes, où fut détenue
Claire Bebawi après son inculpation et
celle de son mari, Mme Artemis Pa-
tranti. La déposition de cette dernière
va à rencontre de ce qu'avait déclaré
Claire Bebawi, à savoir que les parents
de son mari, Youssef Bebawi, avaient
tenté de convaincre la jeune femme
qu'elle devait assumer l'entière res-
ponsabilité du crime. .

Le témoin appelé ensuite à déposer
est Me Ariel Bernheim, 34 ans, avocat
de Claire Bebawi à Genève.

« Mon travail était très difficile parce

que Mme Bebawi ne m'expliquait pas
de façon précise ce qui était en cause...
j'eus l'impression qu'elle avait très peur
de son mari », a-t-il notamment déclaré.

L'avocat explique ensuite au tribunal
que Mme Bebawi n'entama jamais de
procédure en séparation parce qu'elle
avait trop peur de son mari, et aussi
parce qu'elle craignait que son mari
ne lui enlève les enfants.

Il affirme également que Youssef Be-
bawi violait l'accord qu 'il avait con-
clu avec sa femme à Khartoum, et
qu'il maltraitait Claire — ce qui expli-
que que cette dernière songeait à se
séparer de lui.

Les dépôts dans les caisses d'épargne
avaient augmenté de 70 % en an an

HEURS ET MALHEURS DU « BAS DE LAINE * FRANÇAIS

Ceux-ci accusent maintenant une baisse sensible
Le « bas de laine » des Français s'est gonflé en un an de près de 70 %.

Ce « bas de laine », ce sont les dépôts dans les caisses d'épargne. L'excédent
des dépôts sur les retraits a été en 1964 de 81S7 millions de francs, contre
4823 l'année précédente, ce qui représente une progression de 66 %.

La caisse d'épargne, c'est la banque
des pauvres, disait-on jadis. En fait, au-
jourd'hui, le livret de caisse d'épargne
connaît un grand succès, dans toutes les
couches sociales, pour diverses raisons :
l'habitude, la facilité des retraits, la sé-

curité, et, surtout, un certain secret. Les
commerçants, notamment', sont de très
bons clients des caisses d'épargne.

La paisse des dépôts
Cet excédent a constitué une masse

de manœuvre qui a permis au gouverne-
ment de « débudgétiser » certaines dépen-
ses et l'a aidé à appliquer l'ordre du gé-
néral de Gaulle : le budget de l'Etat doit
être en parfait équilibre.

La caisse des dépôts et consignations

qui n'est rien d'autre que la banque per-
sonnelle de l'Etat, gère les fonds déposés
dans les caisses d'épargne.

Ces fonds servent à prêter de l'argent
à faible intérêt aux collectivités : commu-
nes, départements pour des constructions
de routes, écoles, hôpitaux, etc., ou à des
entreprises qui, auparavant, recevaient des
subventions budgétaires comme « Air
France », les transports en commun de
la région parisienne, voire à des ministè-
res pour certains investissements collec-
tifs par exemple dans les postes et télé-
communications.

Les prêts d'un milliard en 1961 sont
passés en 1963 à deux milliards et les
ont certainement dépassés en 1964. L'Etat
a pu ainsi supprimer pratiquement le dé-
ficit budgétaire, l'« impasse ».

L'accroissement des dépôts dans les
caisses d'épargne a cependant un rêvera.
Selon certains économistes, il témoigne
d'une appréhension pour l'avenir du ci-
toyen moyen, qui tient à avoir de l'ar-
gent « dc côté » qu'il peut éventuellement
récupérer sur-le-champ.

Cet attrait pour le dépôt en caisse
d'épargne a pour conséquence une dimi-
nution des achats d'actions et d'obliga-
tions en Bourse et une plus grande dif-
ficulté pour le secteur privé à trouver

de « l'argent frais » pour une politique
d'investissements et de modernisation.

D'autre part, l'examen mois par mois
du pourcentage d'augmentation des excé-
dents montre que ce pourcentage n'a cessé
de baisser, 85 % pour le premier semestre,
58 % en octobre, 40 % en novembre,
20 % en décembre.

Il semble donc que le Français moyen
principal client des caisses d'épargne a
effectué des retraits de plus en plus im-
portants à mesure que, la situation de
l'industrie se dégradant, les revenus réels
diminuaient.

Planeur
spatial :
échec ?

CAP KENNEDY (ATS-AFP). —
L'aviation militaire américaine a lancé
mardi matin , comme nous l'avions an-
noncé hier, au moyen d'une fusée
« Thor-Delta » à deux étages, un pla-
neur spatial.

Quatre heures après le lancement,
le planeur américain, censé avoir
amerri dans l'Atlantique, n'avait tou-
jours pas été retrouvé. On n'a pas con-
firmation que le parachute dont l'ap-
pareil est équi pé se soit ouvert.

« Nou s ne savons tou t simplement
pas ce qui s'est passé », a admis un
porte-parole.Le secrétaire à l'intérieur

demande aux hommes d'affaires
d'avoir des vacances « américaines »

NEW-YORK (UPI). — «Il est bon d'e voyager, mais il n'est pas nécessaire
pour cela die sortir des frontières de notre pays. » C'est ce qu'a déclaré hier, em
substance, M. Stewart Udiall, secrétaire à l'intérieur, s'adressant à um auditoire
d'hommes d'affaires américains.

Les Etats-Unis, a dit M. Udalll, sont
un grand pays et il est étonnant que
tant d'Américains le connaissent encore
si peu. Le ministre américain n'est pas

absoluimient hositile à l'étranger, mal»
il comsaiililie la modération, car ces voya-
ges ont coûté l'an dernder deux mil-
liards die dollars à l'économie ameri>-
caine. Le patriotisme, en l'occurrence,
consiste dome à rester chez soi.

Les infirmières de la mort
disent pourquoi elles tuèrent

des centaines de malades mentaux

Devant la cour d'assises de Munich

MUNICH, (ATS-AFP). — Les « infirmières de la mort » pensaient que leurs actes
d'euthanasie étaient parfaitement légaux. C'est du moins ce qu 'elles ont affirmé
devant la Cour d'assises de Munich , où elles répondent de complicité d'assassinat
dans plusieurs centaines de cas.

De 1942 à 1945, ces 14 infirmières
ont tué, sur ordre de deux médecins
de l'hôpital de Obrawalde-Meseritz , à
Brandebourg, par piqûres ou par som-
nifères, plusieurs centaines de malades
mentaux.

L'une d'elles, Luise Erdmanu , ex-
infirmière major accusée de complicité
d'assassinat dans 200 cas, aff irm e qu'ell e
était tenu e pair son « serment d'obéis-
sance à Hitler » .

« Certains m ou rai ont en quelques heu-
res, précise-t-elle, d'autres lu t taient tou-
te une nuit » . Elle déclara également
qu'on forçait les malades a prendre
le poison s'ils résistaient. Dams les
services réservés aux hommes, on tuait

les malades, a-t-elle entendu dire, par
injection d'air dans les veines.

L'ex-infirmière Anna Gastiler, accusée
de complicité d'assassinat dans 20 cas,
avoue qu'elle trompait les malades sur
les médicaments qu'elle leur faisait
prendre pour les tuer. « Mais , affirme-
t-elle, c'était pour leur rendre la mort
moins pénible » .

Martlia Wi'nter , accusée dc complicité
d'assassinat dans 120 . cas, a déclaré de
son côté : « Je ne me sens en aucune
façon plus fautive que tel ou tel petit
employé qui, au temps de la terreur,
était obligé d'exécuter les ordres de
ses supérieurs ».

Stan Laurel
est mort

SANTA-MONICA , Californie (UPI). --
Stan Laurel, qui fut le partenaire
d'Oliver Hardy dans tant de films co-
miques, est décédé hier d'une crise
cardiaque. Il était âgé de 74 ans.
Hardy l'avait précédé de peu dans la
mort.

Livre blanc

UN FAIT PAR JOUR

Un livre blanc, c'est nn document
où un gouvernement fait le point sur
telle ou telle question, un livre blanc,
c'est d'abord un plaidoyer.

Mais M. Healey, le secrétaire à la
défense du gouvernement travail-
liste, aura besoin de beaucoup d'élo-
quence pour nous convaincre d'au-
tant que nous avons ses aveux.

Il fut un temps où on nous jurait
sur la Tour de Londres qu'il n'était
pas question de réduire d'une seule
chaussure l'effectif des troupes bri-
tanniques en Allemagne. C'était pro-
mis, c'était juré. Trop parler nuit, en
voici la preuve.

< Le fardeau que constituent les
frais d'entretien des forces britanni-
ques en Allemagne exige une révi-
sion générale de la situation. >

Nous pensons que cette fois tout
le monde aura compris.

Le gouvernement travailliste va
donc < réduire les effectifs de l'ar-
mée de terre à 180,000 hommes ».

D'ailleurs, à quoi bon se tour-
menter :

« Un conflit Est - Ouest doit être
considéré comme très improbable. »

Dans ces conditions, M. Healey en-
vole d'un cœur léger l'indépendance
militaire de son pays par-dessus les
moulins et dit :

« Il convient que les frais de re-
cherches et de développement soient
partagés avec d'autres pays. »

Les Etats-Unis sont là qui pensent
à tout, qui ont tout prévu, qui seront
là, et ailleurs, en toute occasion. M.
Healey ne cache pas ce qu 'il pense :

< Les Etats-Unis ont construit une
Immense force de frappe nucléaire
qui est vouée à la défense de l'Eu-
rope. »

Ajam pose ce premier pont, ivi.
Healey poursuit sans désemparer :

< Dans ces conditions, il est donc
inutile d'immobiliser des ressources
contre le risque d'un conflit pro-
longé en Europe à la suite d'une
guerre nucléaire. »

Mais M. Healey, qui est si soucieux
des livres sterling dès qu 'il s'agit de
préparer une armée bien de chez
elle, est fort décidé à ouvrir son
portefeuille le plus largement possi-
ble dès qu 'il s'agit de l'OTAN et de
cette force nucléaire atlantique qui
commence à donner les mêmes si-
gnes de fatigue que la défunte force
multilatérale. C'est pourquoi , sans
barguigner, M. Healey prévoit « une
contribution massive à l'OTAN y
compris un degré d'interdépendance ».

M. Wilson, quant à lui , doit avoir
lé cœur plus lourd. Il est, a-t-11 dit
cette nuit , « activement engagé dans
des consultations confidentielles » en
vue de trouver un moyen de rame-
ner la paix au Viêt-nam. Louable
Intention encore qu 'il n'est pas be-
soin d'être aussi fort en thème que
M. Wilson pour connaître le remède
adéquat.

Il est vrai qu 'à côté de lui, M.
Wilson a un boutefeu qui rêve de
mettre à la disposition de l'ONU
« six bataillons d'infanterie et des
avions de chasse ».

Est-ce pour permettre à M. Thant de
rééditer ailleurs l'opération Congo ?

L. ORANGER

Deux employés abattus
MILAN, (ATS-Reuter). — Des bandits

ont attaqué mardi une banque de
Seregno, près de Milan . Ils étaient
armés et ont emporté plus de 30 mil-
lions de lires (210,000 fr. suisses en-
viron). Us ont abattu deux employés.

p

Une banque
attaquée
en Italie

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique. Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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