
LE « GAI SÉJOUR », ASILE OE VIEILLARDS
EST DÉTRUIT PAR UN INCENDIE

Huit d'épouvante dans la capitale beige
s'

Quinze personnes ont péri dons les flummes
BRUXELLES (ATS-AFP). — A la suite d'un incendie, un

immeuble «ervant d'asile pour les vieillards s'est effondré, dans
la nuit de mardi à mercredi, dans le centre de Bruxelles. L'im-
meuble, de trois étages, qui s'est entièrement écroulé, abritait
vingt locataires.

Hier à l'aube, dans un amas de
décombres où crépitaient encore les
flammes, les pompiers cherchaient
à dégager les victimes de l'incendie
du « Gai séjour ». <

« Au secours ! »
C'est à 2 heures du matin que le

feu s'est déclaré dans l'asile, et le
sinistre a pris immédiatement une
ampleur considérable.

Très rapidement, l'intérieur de cette
bâtisse assez vétusté s'effondra , tandis
que plusieurs vieillards hurlaient « Au
secours ! », accrochés à un balcon du
deuxième étage.

Avec leur échelle, les pompiers pu-
rent en évacuer cinq, dont un homme,
mais les habitants du quartier, horri-
fiés, ont vu l'une des vieilles pension-
naires rester accrochée à la rambarde
et se précipiter dans le vide comme
une torche vivante.

C'est un habitant de la Chaussée de

Charleroi, à Bruxelles, qui fut réveillé
par un chien hurlant à la mort.

Il se précipita à la fenêtre et vit
un spectacle hallucinant. D'énormes
flammes jaillissaient du bâtiment voi-
sin. La corniche et la toiture étaient
déjà entièrement en feu. Des appels
au secours et des hurlements déchi-
raient la nuit.

La part du feu
Il apparut rapidement qu'il était im-

possible aux sauveteurs de pénétrer
dans l'immeuble. Les pompiers durent
se résigner à dresser deux grandes
échelles et à mettre en batterie une
dizaine de lances. Deux pompiers
s'étaient déjà blessés en essayant de
pénétrer dans le bâtiment, lorsqu'une
heure après le début du sinistre, il
fallut abandonner tout espoir de sau-
ver encore les vieillards manquants.

(Lire la suite en dépêches)

Le jour vient de se lever sur les ruines du « Gai séjour ».
(Belino AJP.)

LE MARXISME ADMET
SA FAILLITE DANS

LE DOMAINE ÉCONOMIQUE

LES IDÉES ET LES FAITS

NON 
en paroles, mais par des

actes, le marxisme admet sa
faillite complète dans le domaine

économique. Et on ne le soulignera
jamais assez.

L'économie libérale des Etats-Unis a
assuré à ce pays un accroissement
considérable de son bien-être et de
sa puissance. En 1963, le produit na-
tional américain était de 584 milliards
de dollars. En 1964, il a été de
624 milliards de dollars. Une augmen-
tation de 40 milliards en une année I

Le marxisme promettait aux Sovié-
tiques une « distribution équitable des
biens ». En cinquante ans, il n'a dis-
tribué que la disette. Nullement par
manque de richesses i l'Union soviéti-
que est mieux pourvue par la nature
que la République étoiiée. Seulement
le marxisme a nié la nécessité du
profit dans le développement des
activités humaines. Le travailleur n'avait
aucune raison réelle pour s'intéresser
à l'amélioration du résultat de son
effort. L'Etat lui enlevait toute initiative
personnelle. Il fixait aussi, souveraine-
ment et sans recours, ses conditions
matérielles.

Les conséquences de ce « superdiri-
gisme » étatiste sont connues. Au cours
des deux dernières années, l'or russe
a été vendu par tonnes pour payer
les achats de blés aux Etats-Unis, au
Canada, en Argentine, en Australie.
Et c'est uniquement grâce à de tels
achats qu'à l'occasion des fêtes de
fin d'année, les Russes ont eu droit
à deux (I) kilos de farine par tête.
Une joie I cette denrée manquait de-
puis des semaines.

Le 6 janvier 1965, les « Izviestia >
ont consacré un article au manque
d'ampoules électriques de faible puis-
sance. Il était dit que jamais les be-
soins en ampoules de ce genre n'ont
été satisfaits à plus de 50 pour cent,
et que même ces 50 pour cent étaient
de très mauvaise qualité, souvent in-
utilisables. On pourrait citer des cen-
taines d'exemples de ce genre, car
un bon marxiste n'avait à s'intéresser
à rien, sauf à l'exécution du plan.
La valeur commerciale, les exigences
de la population, ne jouaient aucun
rôle.

Une entreprise « capitaliste » qui ne
fournit pas ce que le public demande
devient non rentable et disparaît/ Une
entreprise de l'Etat, déficitaire pour
les mêmes raisons, est subventionnée
et continue à répéter ses erreurs. De
la sorte, les déficits s'accumulent. Il
en est ainsi dans tous les pays « socia-
listes », l'URSS en tête.

Et virtuellement partout, les diri-
geants de l'économie se sont aperçus
qu'il est indispensable d'introduire les
notions « capitalistes » de profit, du
prix de capita l, de l'offre et de la
demande, etc. Aussi, en URSS, 400 en-
treprises vont-elles dorénavant régler
leur activité en fonction des commandes
des magasins de vente. Il leur faudra
prouver par le revenu la valeur de
leur production, et, en général, de
leur travail.

La Pologne avance, elle aussi, sur
la voie d'expériences analogues. Les
entreprises de la Haute - Silésie, par
exemple, sont actuellement dotées d'une
autonomie accrue. En matière de pla-
nification, leurs dirigeants ont, à un
degré considérable, voix au chapitre.

D'autre part, M. Gomulka vient d'an-
noncer que . les artisans polonais paye-
ront moins d'impôts, auront de meil-
leurs logements et disposeront d'une
plus grande quantité de matières pre-
mières. Décision intéressante, car l'arti-
sanat est un des rares domaines où
peut se manifester l'initiative privée et
où existe la libre concurrence. C'est
pourquoi la diminution de l'hostilité
officielle à son égard est significative.

La Tchécoslovaquie, qui traversait
une crise économique aiguë et man-
quait douloureusement de plusieurs
denrées alimentaires, ne se contente
pas d'essais. Elle tente de réorganiser
totalement son système. A l'avenir,
l'autorité et la responsabilité des en-
treprises seront accrues. L'initiative pri-
vée sera davantage favorisée. Les ré-
sultats économiques des entreprises se-
ront jugés d'après leurs bénéfices réels
et les salaires seront également déter-
minés par les résultats financiers. Les
entreprises pourront posséder des comp-
tes en devises étrangères. En outre,
l'esprit de concurrence sera encouragé
par tous les moyens.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)

VINGT JEUNES FEMMES ARRETEES
PAR LA POLICE EN RAISON

DE LEUR ACTIVITÉ... SPÉCIALE

ON NE S'ENNUIE PAS A LA NOUVELLE -ORLEANS

Leur « patronne » avait quatre-vingt-deux ans

LA NOUVELLE-ORLEANS , (ATS-AFP). — Un important réseau.
de « call girls » a été mis hors d'action par la police de la Nouvelle-
Orléans, qui a arrêté une vingtaine de jeunes femmes qui travaillaient
pour le compte de trois femmes d'âge resp ectable.

L'organisatrice du réseau, SZ ans, a àeclarê aux journalistes venus
l'interroger en prison qu'à son âge, une arrestation de plus ou> de
moins ne la gênait plus. « Je suis dans ce genre d' a f f a ires depuis l'âge
de 15 ans », a-t-elle dit.

La « coordinatrice » des opérations marche difficilement. Irritée
par son arrestation, elle a failli blesser grièvement un polic ier avec
une de ses béquilles.

La troisième propriétaire du réseau est, dans la vie courante,
une excellente femme d'intérieur , vivant dans une splendide maison
située dans un quartier résidentiel bordant le lac Pontchartrain.

Les « call girls », âgées de 18 'à 32 ans, demandaien t à leurs clients
des honoraires allant de 50 à 125 dollars pour leurs services.

Le croiriez-vous, cette personne que l'on doit
aider à marcher est la patronne de ces jeu-
nes femmes que les habitants de la Nouvelle-
Orléans pouvaient joindre... par téléphone.

(Belino AF.)

Il est si simple de tirer
un film d'un roman.. !

CHRON/ Q UB

Après avoir relu cinquante-deux fois
le roman célèbre de Joseph Conrad :
« Lord Jim », le producteur américain
Richard Rrooks, qui a écrit p lusieurs
scénarios pour Orson Welles, se décida
à en tirer un f i lm.  Il commença par
payer les droits : 6500 dollars. Puis
il engagea Peter O'Toole, qui f u t  le
Lawrence d'Arabie , et la jeune Israé-
lienne Dahlia Lavi, une des stars des
studios de Cinecitta . Il entreprit alors
un voyage pour trouver le site exact
où se déroulerait le tournage , qui de-
vait avoir lieu en extérieur.

Lord Jim, c'est un jeune off icier de
marine ang lais qui, ayant eu peur au
moment du naufrage de son navire, se
voit obligé d' abandonner sa carrière II
vit à l'indigèn e en Malaisie, à Patusan,
mais lorsque l'occasion lui est donnée
de prouver son courage , lui qui a souf-
f e r t  toute sa vie de sa fau te , il meurt
en héros... au milieu des Malais , aban-
donnant la jeune femme qu 'il aime.

L'histoire est poignante et réclame
un cadre authenti que. Brooks visita le
Cambod ge , la Thaïlande , renonça à
Iiali, eut des démêlés avec le président
Soukarno, ce qui lui interdisait de
tourner à Java, et, finalemen t, s'étant
décidé pour le décor des ruines d'Ang-

kor-Wat, il apprit qu 'il n'aurait l'au-
torisation de s'y installer qu 'après
avoir construit au seul hôtel existant
une annexe de 500,000 dollars. Ceci
accomp li, il comprit que les trois cents
soldats cambod g iens qu'il payait pour
sa f i guration avaient pour mission de
le surveiller et de l'obliger à précip iter
le tournage . Le travail f u t  accompli à
raison de dix-huit heures par jour,
mais Dahlia Lavi tomba amoureuse
d' un f i gurant et s 'intéressait davantage
à ses amours qu 'à son râle , et Peter
O'Toole , dont les cheveux étaient teints
en blond , se p laignait d' allerg ie. Des
manifestations anti-américaines ayant
éclaté par surcroît , Richard Brooks,
lorsqu 'il eut terminé, était très près
de la dépression nerveuse et avait
vieilli d' au moins dix ans t

Et « Lord Jim » ?
C' est toujours un très grand roman,

le meilleur peut-être de Josep h Conrad ,
après «La Folie Almayer » et « Ty-
phon » ... et son héros «s 'en va dans
l' ombre d' an nuage , le cœur imp éné-
trable , oublié , impardonné et prod i-
g ieusement romanesque... » I

Il y a pourtant des gens qui rép è-
tent : « C'est si simple de tirer un f i lm
d' un roman I > Madeleine-J. MARIAT.

LE CHAMPION DU MONDE DES LOURDS
INQUIET DE L 'ISSUE D'UN COMBAT
OÙ LES BALLES REMPLACENT LES GANTS

VAGUE DE FANATISME AUX ETATS-UNIS

Cassius C l a y ,  pho-
tographié dans la
nuit de mardi à
mercredi, alors qu 'il
se rendait au siège
de la s e c t e  des
musulmans n o i r s,

(Belino AJ.)

LES SCOUTS FRANÇAIS
À LA VEILLE D'UNE

SCISSION ?
Les scouts ont, eux aussi, leur querelle des

anciens et des modernes. Notre correspondante
de Parls_ nous explique, en page ' 2», quelles
peuvent être les conséquences de cette querelle
qui va, pour certains, jusqu 'à déclarer que les
scouts sont menacés par le style « yé-yé ».

Leg scouts français, en décidant de changer de
costume, «eront-ils à l'origine d'une révolution 7

M.Kossygui.ne
invité à Bonn
BONN (UPI). — L'Allemagne de l'Ouest

a invité le président du conseil soviétique,
M. Âlexei Kossyguine, à se rendre à Bonn,
pour des conversations.

C'est au cours d'une conférence de presse
que M. von Hase, secrétaire de presse du
chancelier Erhard, a annoncé que l'invita-
tion avait été transmise à M. Kossyguine,
lors d'une entrevue qu'a eue mardi, au
Kremlin, l'envoyé de l'Allemagne de l'Ouest,
M. Horst Groeper. "

Le numéro 1 soviétique, a précisé M. von
Hase, a répondu qu'« il allait réfléchir ».

Le secrétaire de presse du chancelier a
rappelé qu'une invitation semblable avait
déjà été adressée en automne dernier à
M. Khrouchtchev.

Les canons ont tonné en République arabe unie

BONN SUPPRIME SON AIDE ÉCONOMIQUE A L'EGYPTE

ALEXANDRIE (ATS-AFP). — Salué par une salve de vingt
et un coups de canons, M. Walter Ulbricht, président du Conseil
d'Etat de la République démocratique allemande, est arrivé
hier matin à Alexandrie, à bord du paquebot « L'Amitié-des-
Peuples », escorté parx plusieurs unités de la marine égyptienne.

Tandis que tous les bateaux dans le
port, pavoises aux couleurs égyptien-
nes et allemandes, faisaient mugir
leurs sirènes, des « dockers » chan-
taient et dansaient sur des airs de

Une image qui n'a pas fait plaisir
à M. Erhard.

(Belino AP)

flûtes et de tambourins, et une foule
nombreuse acclamait le président.

M. Ulbricht a été accueilli, au nom
du président Nasser, par M. Ibrahim,
vice-président du conseil égyptien, par
le délégué du gouvernement allemand
de l'Est en République arabe unie, et
par de • nombreuses personnalités égyp-
tiennes. ^

Après que des petites filles eurent
offert des fleurs au président et à
Mme Ulbricht, ces derniers et leur
suite prirent place à bord du train
spécial présidentiel, qui les a conduits
au Caire, où M. Ulbricht a été accueilli
par le président Nasser.

« A l'américaine »
C'est dans la gare décorée aux cou-

leurs des deux pays, que M. Ulbricht
a été accueilli par le président Nasser,
tandis que retentissaient une salve de
vingt et un coups de canon.

M. Walter Ulbricht et le président
Nasser se tenaient par la main tandis
qu 'ils se rendaient du quai d'arrivée
au salon d'honneur, entourés par une
foule qui scandait slogans et mots
d'ordre tels que c Nous n^acceptons
pas les menaces >, c Les ennemis de
Nasser sont les ennemis de tous les
Arabes », c Américains, reprenez votre
argent • et « Nous libérerons la Pa-
lestine ».

Contrairement à l'attente générale,
M. Ulbricht n'a prononcé aucune allo-
cution.

Le président du Conseil d'Etat de
la R.D.A. et le président Nasser onl
pris ensuite assez rapidement place

dans une voiture découverte, dams laquelle ils sont
restés debout, pour répondre aux acclamations de
la foule, tandis qu'ils étaient escortés par des moto-
cyclistes vers le palais Koubbeh.

Sanction
A une conférence de presse, M. von Hase, secrétaire

de presse du chancelier Erhard, a annoncé qu'en
raison de la visite faite au Caire par M. Ulbricht,
Bonin avait décidé de supprimer son aide économique
à la RAU.

La décision a été prise lors d^un vote au Conseil
des ministres. M. von Hase n'a pas précisé à quel
moment elle entrera en action . Il a déclairé que
l'Allemagne se réservait le droit de prendre des
mesures de représailles politiques à l'encontre de
l'Egypte.

ULBRICHT, SA MAIN DANS CELLE DE NASSER
A ÉTÉ ACCUEILLI AU CAIRE A LA MANIÈRE
D'UN VÉRITABLE CHEF DE GOUVERNEMENT

LA PLUS JEUNE MÈRE DE FRANCE
ESPÈRE BIENTOT QUITTER L'ÉCOLE

Au vert paradis des amours enfantines

A14 ans, elle attend la dispense du chef de l'Etat
SALERNES ( UPI).  — Robert et Jac-

queline fréquentaient tous deux la
même école à Salernes, un gros bourg
du Haut-Var flanqué de collines aux
forêts  odorantes.

Lui terminait son cycle scolaire et
préparait le certificat d'études ; elle ,
sa cadette de quatre ans, laissait percer
sous la candeur de ses 11 ans, les p re-
miers bourgeons d' une féminité précoce.

Robert et Jacquelin e devinrent amou-
reux et le chemin de l'école — ils
habitaient à deux pas l'un de l'autre —
leur était léger puisqu 'ils le faisaient
ensemble. Il y a un peu p lus de trois
ans de cela.

Au f i l  des années et de l'âge , Robert
et Jacqueline renforcèrent leur amour
et se jurèrent f idéli té.  Ils passaient
leurs vacances ensemble et, un jour de
l'été naissant, au mois de juin dernier,
Robert entraîna Jacqueline...

Aujourd'hui , Didier , qui est né le
11 février , jour où son p ère, Robert
Siccardi, entrait dans sa dix-sep tième
année , a sans doute la p lus jeune mère
de France puisque Jacqueline Gertosio
n'a que treize ans et quatre mois.

Pour jeunes que soient les parents,
ils ont gardé les p ieds sur terre. Ils
envisagent tout d'abord d' assurer la
vie matérielle de leur ménage et, pour
cela, ils attendent la dispense du g é-
néra l de Gaulle qui leur permettra de
se marier et de demander un logement
à la mairie de Salernes..

En attendant, ils se sont installés
chez les parents de la jeune mère, dans
la ferme don t Us sont métayers, p rès
de Salernes.

Robert , quant à lui, assurera le sou-
tien du ménage. Apprenti maçon, il met
une ardeur particulière à travailler
afin d'améliorer son salaire encore
médiocre. Quant à Jacqueline , elle quit-
tera l'école pou r élever son f i l s  et
s'occuper de son ménage.



Séance extraordinaire
du Conseil général de Lignières
De notre correspondant :
Lundi dernier, le Conseil communal

de Lignières avait convoqué le Conseil
général en une séance extraordinaire.

Le débat s'est ouvert sur l'introduc-
tion du tarif binôme pour les cons-
tructions nouvelles ou les immeubles
remis entièrement à neuf.  L'assemblée
a adopté le projet du Conseil com-
munal tout en f ixant  le prix du kilo-
watt  jour et nui t  à 12 centimes et
à 7 centimes pour les chauffe-eau
électri ques.

Discipline
Le point 4 de l'ordre du jour concer-

nait l'introduction d'un règlement de
discipline scolaire au village. Plusieurs
conseillers généraux ainsi que le pré-
sident de commune, M. Maurice Hum-
bert-Droz , ont pris la parole. Ils ont
montré la nécessité d'un tel règlement
qui ne peut être que bénéfi que poul-
ies enfants. Ce règlement soutiendra ,
en outre , la commission scolaire et
le corps enseignant. Mais il est pro-
bable que son application rencontrera
certaines difficultés. L'assemblée a
adopté à l'unanimité ce règlement.

Convention
Le point 5 de l'ordre du jour con-

cernait l'adhésion de la commune à
la convention scolaire relative à l'ins-
titution d'une école secondaire régio-
nale dont le siège est fixé à Neuchâtel.
Si , jusqu 'ici , la commune n'avait pas
jugé bon d'adhérer à cette convention
c'est qu'une bonne partie des élèves
suivaient les cours de l'école secon-
daire de la Neuveville. Envisagée
dans le cadre de la réforme scolaire ,
cette solution se révèle difficile. C'est

pourquoi l'assemblée a adopte à l'una-
nimité le projet et a nommé un
représentant à la commission scolaire
de l'école secondaire régionale. Il s'agit
de M. Noël Bonjour , président de la
commission scolaire du village. L'as-
semblée a ensuite voté un crédit de
!1000 francs : partici pation de la com-
mune aux frais de départ du projet
de construction de cette école secon-
daire. Le Conseil général a procédé
encore à la nomination d'une commis-
sion d'urgence composée de trois mem-
bres. Ctte commission visionnera tous
les plans de construction soumis pour
sanction à la commune. Cette commis-
sion est compoée de MM. Jean Bonjour ,
Norbert Bonjour et Louis Chiffelle.

CERNIER

(c)  Samedi , à la halle , les sociétés de
gymnasti que : actifs , pup illes, pupil-
lettes et dames, ont donné — devan t
une salle archicomble — leur soirée
annuelle. Après les souhaits de bien-
venue et les remerciements à l'adresse
du public , le président , M. Ma rcel
Spach , a présenté les di f férentes  sec-
tions dans leurs exerc ices aux engins ,
préliminaires, rondes^ ballets , etc. Tous
les numéros furen t  vivement app lau-
dis. Le clou de la soirée f u t , sans
contredit , la fantaisie en h tableaux
« Vive la mariée » avec costumes et
décors appropriés , comprenant danses
et ballets , accompagnés par l' orchestre
« Rudi Frei ». Cette fantaisie a obtenu
un réel succès. A l'issue du spectacle ,
l'orchestre «Rudi Fre i» conduisit alors
le bal for t  animé, jusque tard dans
la nuit.

Vive la mariée !..

LANZA DEL VAS TO
HÔTE DE NEUCHÂTEL

Ecrivain, artiste
et philosophe

Lanza del Vasto donnera demain
soir à l'Aida de l' université , sous
les ausp ices de l'Association chré-
tienne des étudiants , une conférence
sur le thème « Hindouisme et chris-
tianisme ». C'est un privilège pour
Neuchâtel d' accueillir une aussi
forte et aussi singulière pe rson-
nalité.

D' origine italienne , il est né en
1901. Poète , il décide de parcourir
le monde en vagabond. Attiré par
l'Inde , il s'y rend , rencontre Gandhi
et devient son discip le. Comprenant
que la non-violence commence pa r
un travail sur soi-même, il fonde
à son retour d'Orient une commu-
nauté artisanale , l« Arche », dont il
a vu le modèle chez Gandhi. A
Bollène (Vaucluse), près de l' usine
atomique de Pierrelatte qui apparut
comme un d é f i  bien après l'instal-
lation de Vasto dans cette rég ion,
le p hilosophe a réuni autour de
lui quel ques dizaines de chrétiens ,
catholiques pour la p lupart , qui
cherchent à se s u f f i r e  à eux-mêmes.
Ils f i lent  et tissent leurs p ropres
vêtements , façonnent leurs usten-
siles et travaillent la terre. Ils ont
leur école , basée sur la méthode
Montessori ; leurs enfants évoluent
mieux de ce fai t .  La musique est
aussi à l'honneur à l' « Arche ». Il
y règne une atmosp hère paisible ,
qui nous fa i t  cruellement défaut
à notre époque.

C'est dans cette communauté et
pour elle en prem ier que Lanza
del Vasto écrit. Les visiteurs sont
bien accueillis et peuvent tout voir.

Ceux qui entendent les paroles de '=ce disciple de Gandhi , pour la =
première fo i s , sont étonnés de les =
sentir jaillir du p lus profonde de g
lui-même. Elles expriment avec =précision ce que nous ressentons =
en nous-mêmes confusément. Im- =
possible de penser : « Ces paroles =
ne me concernent pas ». =

Tout cela est bien gentil , et =personne ne trouverait à redire à S
la non-violence si elle consistait si
en un abandon du monde. Mais les 

^compagnons de l'« Arche » ne se ==confinent pas à prendre positio n s
devant les graves problèmes de mconscience p osés au monde moder- mne. D'où leurs manifestations de =
non-violence, en France, contre la S
torture , contre la bombe atomique , =
pour un statut des objecteurs de ||
conscience ou pour l'amnistie en =faveur  de tous les prisonn iers po- m
litiques. B

L'enseignement de Lanza del =
Vasto est contenu dans p lusieurs =
ouvrages , dont « Le pèlerinage aux jp
sources » (récit de son voyage aux |||
Indes , publié en livre de poche),  ¦=
« Commentaire de l'Evangile » (ce =livre a reçu l' « imprimatur ») ,  « Les =g
quatre f l éaux  » (exposé détaillé de 

^la non-violence) , « Approches de la =pie intérieure » (enseignement des- =
tinê p lus particulièrement aux dis- ||
cip les). §§

La conférence que donnera de- =^main Lanza del Vasto ne peut =
qu'avoir une profonde résonance. =

J. Br. H

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, 4me con-

cert d'abonnement.
THEATRE : 20 h 30, Les Neuf de chœur.
Université : salle C 47, 17 h 15, confé-

rence de M. E.-G. Tumer.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Merlin l'Enchanteur.
Kex : 20 h 30, Les Pirates du Mississipi.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Barbouzes.
Bio : 20 h 30, Coups de feu dans la

Sierra .
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Enigme .du ser-

pent noir.
Palace : 15 h et 20 h 30, Sexy Interdit.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coo-

pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
Veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Service des urgences médicales, de midi
à minuit.

VAL-DE-RUZ
' ' ; -i y  '' '¦¦' :

CINÉMA. 
¦
— Etoile (Cernier) , 20 li' 15::

-100,000 dollars du soleil. "'"
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier ) et Piergiovannl (Fontaines). ¦
Permanence médicale et dentaire. —

Votre mécecin habituel.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Les Animaux.

Pharmacies de service. — Schelling,
(Fleurier) et Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre' médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Pari-

siennes.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Le dernier train de Changhaï.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 16 h et 20 h 30 : La

Nouvelle Zélande.

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

| Vai'de-Trùyers j||§
TRAVERS

Ce que coûte le service des eaux
(sp) L'année dernière , les dépenses pour
le service des eaux se sont élevées à
14,314 fr. 60, et le produit des abonne-
ments a été de 35,047 fr. 10, laissant
un bénéfice brut de 20,732 fr . 50, duquel
11 faut déduire 18,000 fr., représentant
les charges de la dette.

Il a été consommé 52,340 kWh pour
les frais de pompage, pompage qui a
fonctionné en moyenne chaque jour pen-
dant 6 ou 7 heures. La nappe souterraine
du Bols-de-Oroix a fourni 80 millions
350,000 litres du précieux liquide. La
première étape des travaux concernant
le raccordement au nouveau puits a été
réalisée. Le Conseil communal est opposé
à la suppression des réserves, tant et
aussi longtemps que les expériences n'au-
ront pas été concluantes. On a exigé
un ultime pompage d'essai au cours
d'une assez longue période de sécheresse.

COMMUNIQUÉS
Les Neuf de Chœur

au Théâtre de Neuchâtel
Les Neuf de Chœur donnent au Théâ-

tre de Neuchâtel leur récital annuel ,
jeudi 25 février. Ce groupe vocal du chef-
lieu s'est fait connaître à la ronde par la
radio et la télévision mais aussi par les
nombreux galas donnés en Suisse et en
France. Leur répertoire qui contient des
chansons de tous genres et des fantaisies
s'est sensiblement enrichi durant l'année
et, sans nul doute, les spectateurs neuchâ-
telois passeront-Ils une fort agréable soi-
rée en leur compagnie.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 février. De Luca,

Crocifisso, fils de Giussppe, mécanicien à
Neuchâtel , et dta Luigia , née De Gagna ;
Melillo, Clavr 'io-EmUio , fils d'Angelanto-
nio , maçon à Cortaillod, et ds Giusep-
pina , nés Tr :]i ; Form, Armikà-Jacque-
line, fille da Gôorg-Wilhelm , conseiller
scientifique à Neuchâtel, et de Berit , née
Temnerud ; Rollier, Huguette-Simone, fille
de Paul-René, agriculteur à Nods, et de
Nadine-Emmy, née Schertenleib ; Sarda-
no, Teresa, fille de Rlcoardo, électricien
à Neuchâtel. et de Caterina, née Casa-
fina. 22. Meyer , Philippe, fils d'Alfred-
Samuel, vendeur à Neuchâtel , et de Nelly-
Aloïsa, nés Falk.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
février. Fortis, Jean-Claude, mécanicien
de précision , et Boaria, Maria-Teresa, les
deux à Neuchâtel ; Gris, Robert-Roland,
régleur, et Ballestracci, Alessandra-Dori-
na, les deux à Neuchâtel ; Vôlliger, Ber-
nard-Jérôme, Ingénieur chimiste à Lau-
sanne, et Borel, Aline-Marie, à Saint-Sul-
pice (VD).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 fé-
vrier. Schick , André-Marcel , mécanicien à
Cortaillod , et Genillard , Danielle-Aimée, à
Neuchâtel . 22. Ducommun-dit-Verron,
Louis-Philippe, juriste , et Vaucher, Simo-
ne-Hélène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 février. Grlsel, Charles-
Ernest, né en 1906, mécanicien à Tra-
vers, célibataire. 22. Bourquin née Fa-
vre, Louise-Emma, née en 1885, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Bourquin,
Henri-Emile ; Gervasio née Guyè, Mari-
na-Erva , née en 1899, ménagère à Peseux,
épouse de Francssco-Paolo-Antonio-Savl-
no.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 fé-

vrier.. Température : moyenne —2,1 ;
min. : —7,5 ; max. : + 3,7. Baromètre :
moyenne : 715,8. Vent dominant : direc-
tion : est, faible ; force : faible, modéré
de 12 h 30 à 16 h. Etat du ciel : bru-
meux jusqu'à 9 h 30, puis clair.

Température de l'eau. — 23 février
1965 : 3o y ,.
Niveau du lac , 24 février à 7 h : 429,01.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, bancs étendus de brouil-
lard ou de brouillard élevé se dissipant
en majeure partie au cours de la jour-
née. Limite supérieure voisine do 800 m.
A part cela beau temps. En plaine, tem-
pératures légèrement supérieures à zéro
degré l'après-midi. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Valais et Grisons : beau temps. Relati-
vement doux en montagne. Nuit froide
dans les vallées.

BROT-DESSUS

Du cinéma à l'école

(c) Samedi soir, les élèves de la classe
de Brot-Dessus ont organisé une soirée
cinéma dans le dessein de renflouer leur
caisse de classe. Devant un nombreux
public, les élèves chantèrent à plusieurs
reprises et chacun admira de magnifi-
ques films qui nous initiaient aux mœurs
et coutumes des pays lointains. En fin
de soirée, une surprise attendait les pa-
rents spécialement. En effet, ce fut le
film du concours de ski de cet hiver et
chaque enfant était fier de se voir sur
l'écran. Une vente de glaces et une tom-
bola agrémentèrent cette soirée très réus-
sie.

I Montagnes W:

Cercle National , Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

GRANDE SÉANCE D'INFORMATION
Orateurs : MM. Fernand Martin,

Pierre Meylan et Paul Rognon
Parti radical' :

le président, Roger Hamel.

FOYER DE L'ERMITAGE
Cet après-midi à 15 heures :

RENCONTRE DES PERSONNES
AGEES ET ISOLÉES

Causerie avec clichés du pasteur
Jean Loup: « Sous le soleil de Provence, s

Groupe des mères des Valangines
Ce soir, à 20 h 15

Clichés-démonstrations
« NOS PLANTES D'APPARTEMENT »

HÔTEL-RESTAURANT DU PONT
THIELLE

Téléphone (032) 83 16 32
Jeudi 25 février, dès 19 heures

PETIT COQ AU BEURRE - ROSTT -
SALADE - MERINGUE Fr. 9.50
Servi dans nos nouveaux locaux « Jardin

d'hiver »
Se recommande : Famille Bangerter

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 25 février, à 20 h 30

LES NEUF DE CH ŒUR
Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—

Location : Agence Strubin
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

BONS MIGROS Fr. 2.—-

^^ç^yfH Bar -Dancin ?

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

4me CONCERT DE L'ABONNEMENT
Ce soir, à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

QUinf@llG formé par des membres

du WIE NER BKTETT et de RYflK fl OHNÛ ,
pianiste

Location et programme à l'agence Strubin
(librairie Reymond) et à l'entrée. I

Salle des spectacles - Peseux
le jeudi 25 février à 20 h 15

Conférence publique
LES IMPÔTS À PESEUX

Oraiteurs : M. Claude Weber, conseiller
communal, directeur des finances - M.
Yves-Biaise Vuillemin, conseiller commu-
nal.
Un débat public suivra les deux exposés

27 lévrier
Début des nouveaux

€©M^ ci© ûwvLW&e
Restaurant Bean-Rivage

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

Dr BERSIER
ABSENT

0coi. S/v UNIVERSITÉ
**W~EW'* DE NEUCHATEL

< i I ] Faculté des lettres
; 1 |j  Salle C47
%^Uf J ' Jeudi 25 février 1965
'*« «o* à 17 h 15

Conférence de M. E.G. Tumer
professeur de langue et littérature .

grecques à l'University Collège de Londres.
Sujet :

L'AMOUREUX ÉCONDUIT.
ESSAI DE RECONSTITUTION D'UNE

NOUVELLE PIÈCE DE MÉNANDRE
Entrée libre.

(c i Malgré le vent et la tempête de
neige qui ont déferlé dimanche à Chas-
serai , de nombreux skieurs sont venus
s'adonner à leur sport favori. Le télé-
siège a fonctionné sans interruption ju-
qu 'à 17 h, heure à laquelle il a été stoppé
en raison de la tempête. Il a, malgré
tout , transporté 2500 skieurs pour l'en-
semble du waek-end. Bien qu 'étant ré-
partie irrégulièrement, la neige est abon-
drnte et de bonne qualité.

L'attrait pour les champs de neige

(c) Le tribunal de police de Boudry s'est
réuni hier sous la présidence de M. Emer
Bourquin , juge-suppléant, assisté de M.
Marcel Jossi, greffier . Il a condamné, pour
attentat à la pudeur d'une personne
faible d'esprit, A. R. et C. D. à deux
mois d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans ; Mmes A.L. R., G. D. et A.-M.
B., à un mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de la
cause se montent à 210 fr. Ils sont par-
tagés entre les prévenus qui garantissent
leur paiement solidairement envers l'Etat.

Au tribunal ds ponce
de Boudry

CORTAILLOD

(c) A l'occasion de la Fête régionale des
chanteurs et musiciens du district de
Boudry qui aura lleu les 29 et 30 mai
au Fetit-Cortaillod , un comité d'organi-
sation a été constitué. Il est composé de
MM. Charles Javet, président ; Maurice
Schaffeltel et Francis Nater, vice-prési-
dents; Robert Francey, caissier et André
Cattin, secrétaire, qui forment le bureau
rlu comité. Rappelons que cette manifes-
tation a déjà eu lieu i à Cortaillod en
1943 et en 1954.

Avant la fête des chanteurs
ef musiciens

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Sur les pentes voisines de Tête-de-
Ran, pendant quatre. journées i ensoleillées,
70. écoliers des 5me 'à 8me p-n'néés .ont PU
se livrer aux joies du ski, accompagnés
dé leurs maîtres^ ' de membres dé' la com-
mission scolaire et de skieuses, monitri-
ces bénévoles. Par ailleurs, 50 élèves évo-
luèrent sur la glace de la patinoire de
Neuchâtel. On a toutefois à regretter,
parmi les skieuses, une fissure de la che-
ville chez l'une et une jambe fracturée
chez une autre. Aux dernières noxivelles,
les jeunes filles vont aussi bien que
possible.

A la commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, cette
commission a discuté du remplacement
au printemps die M. M. Bouirquiin, le
ircm.p laçaint actuel, ne s'étan t engagé que
pour ce trimestre. L'op inion qui a pré-
valu est que le département devrait
s'efforcer d'assurer la succession, après
avoir — dans un court déliai •— enlevé à
Corcelles un de ses maîtres les plus
estimés. Une délégation de la commis-
sio n sera reçue ces j ours au départe-
ment pour mettre au point cette ques-
tion.

Les classes au sport d'hiver

j : Lacs ||

(c) Vendredi dernier , la Cave coopérative
des viticulteurs de la Neuveville-Chavan-
nes a tenu une assemblée extraordinaire.
Une vingtaine de coopérateurs y assis-
talent. Un seul objet figurait à l'ordre
du jour : une modification de la raison
sociale. En effet, le comité a estimé ur-
gent de supprimer Chavarmes et de le
remplacer par le Landeron. Cette déci-
sion se justifie par le fait que 30 % de la
récolte provient du Landeron et doit , se-
lon les prescriptions légales, être écoulée
sous une appellation valable dans le
canton de Neuchâtel. En outre, « Chavan-
nes » est une appellation Inconnue, les
étiquettes des bouteilles mentionnant la
traduction allemande de « Schafis *. La
municipalité de la Neuveville, en sa qua-
lité de membre de la C.O.VXT., s'est
opposée à cette modification en deman-
dant le maintien de la désignation « la
Neuvevilj e-Chavannes ». Elle fait valoir
que les vignerons de Chavannes avaient
aussi abandonné les subsides auxquels
ils auraient eu droit , lors du gel de 38,
qui servirent à payer le pressoir hydrau-
lique utilisé par la C.O.V.I.T. Finalement
un compromis a été adopté. C'est ainsi
que l'appellation devient « Cave coopéra-
tive des viticulteurs de la Neuveville-
Chavannes-le Landeron ».

Assemblée extraordinaire
de ta Gave coopérative

de la Neuveville - Chavannes

\yatâezRuz

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz a tenu son assemblée annue l l e  cle
printemps, hier , aux G-eneveys-sur-Cof-
frane. Deux cents membres y assistaient.
Cette assemblée était présidée par M.
Numa PcM -regaux-Diel , qui a sa lué la
présence de M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat et chef du département de l'agri-
culture. Après la lecture du dernier
iprocès-vei-bal , qui est adopté , le pré-
sident a donné connaissance cle son
rapport sur l'année écoulée , rapport sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition . Ce sera également l'oc-
casion de résumer l'exposé fai t  par
M. Barrelet sur l'ensemble des pro-
blèmes agricoles.

Assemblée générale
de fa Société d'agriculture

du Val-de-Ruz

VILLIERS

(c) Les citoyennes et citoyens de la com-
mune se sont réunis en assemblée géné-
rale, le 19 février, sous la présidence de
M. Georges Vuille, président. Après la
lecture du dernier procès-verbal et les no-
minations statutaires, l'assemblée passe à
l'étude des comptes de l'exercice 1964
présentés par l'administrateur. Ceux-ci se
présentent comme suit :

REVENUS. — Intérêts actifs 480 fr. ;
Immeubles productifs 262 fr. 20 ; impôts
37,051 fr. 65 ; taxes 1821 fr. 15 ; re-
cettes diverses 1870 fr. 65 ; service des
eaux 775 fr. 25 ; service de l'électricité
6580 fr. 67.

CHARGES. — Intérêts passifs 941 fr.
50 ; frais d'administration 10,969 fr . 46 ;
Immeubles administratifs 3876 fr. ; ins-
truction publique 16,492 fr . 50 ; cultes
149 fr. 20 ; travaux publics 25,767 fr .
40 ; police 1468 fr. 70 ; œuvres sociales
12,309 fr. 80 ; dépenses diverses 2780 fr.
20 ; amortissements légaux 4000 fr. Le
rendement du fonds des ressortissants
étant de 38,198 fr. (dont 35,000 fr. pour
les forêts) , le bénéfice brut est de 8284
francs 81, réparti comme suit : 5240 fr.
comme amortissement du chemin de la
Dame, 2500 fr. au fonds d'épuration des
eaux, 500 fr. au fonds des services In-
dustriels. Le bénéfice net est donc de
44 fr . 81.

Après rapport de la commission, les
comptes sont acceptés à l'unanimité avec
remerciements au Conseil communal et à
l'administrateur. Un Important crédit est
voté en fin de séance pour le goudron-
nage du chemin de Clémesin sur les deux
tronçons non encore exécutés.

L'assemblée générale
adopte les comptes de i 964

Messieurs, vous étiez indésirables, hier
soir, au défilé de lingerie donné par
la maison Beldona, au restaurant Beau-
Rivage I Les émotions de cette soirée
étaient uniquement réservées aux femmes
et l'on peut dire maintenant que cette
« injustice » se justi f iait . Et comment
donc !

Figurez-vous une demi-douzaine de
mannequins, dont une charmante je une
f i l le  noire. Déshabillez-les presqu 'entiè-
rement et faites-les se promener de long
en large , en gaine et soutien-gorge, en
combinaison ou en costume de bain.
Et pas dans n'importe quel chi f fon ,
oh non I Chaque modèle avait son
charme particulier, ses avantages, ses
petits « trucs » qui font  toujours para ître
une femme élégante.

Transparente , brodée , en dentelle ou
« sobre » , chaque pièce méritait l' atten-
tion, hier soir, et elle la prov oquera
ostensiblement sous une robe ou un
pantalon. Il existe maintenant . Madame,
de la lingerie qui vous transfigure,
sachez-le.

A. Sz.

Les dessous de la mode

Madame Osca r Sancloz-Maulaz , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean Sandoz ;
Mesdemoiselles Madeleine et Hélène

Sandoz ;
Monsieur Jean-Albert Sandoz ;
Monsieur et Madame Adrien Mion ;
Madame Marie Darclcl-Sandoz ;
Madame Rose Sandoz et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Oscar SANDOZ
leur cher époux, père, grand-père,
a rrière - grand - père, ' frère, beau - frère,
oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, ce jour, dans sa 74me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1965.
(rue de l'Orée 18)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendredi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HBHBHBBHBBHBranSBB

Madame Eugène Baur ;
(Mademoiselle Hanny Baur, à Lyss ;
Madame Paul Baur, ses enfants et

petits-enfants, à Chaumont (France) ;
Madam e et Monsieur Henri Beer-

Baur, leurs enfants et petits-enfants,
à Lyss ;

Madame et Monsieur Oscar Viot-
Baur et leurs fils , à Lyss ;

Monsieur Stefan Saxer, à Sevelen ;
Monsieur et Madame Jean Saxer et

leurs enfants , à Sevelen ; '";"""
Monsieur et Madame Stefan Saxer

et leurs filles , à Luchsingen ; *
Madame et Monsieur Léonard Schle-

gel et leurs enfants, à Sevelen,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès cle

Monsieur Eugène BÂUR
leur très cher époux, frère , beau-fils,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , après une longue
maladie, dans sa Cime année.

Sauges, le 24 février 1965.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , vendredi 26 février ,
à 15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
14 heures, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i——I—I IIHIHIM a lIMMI— i

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

Esaïe 43 : 1.
Monsieur et Madame Willy Hiltbrun-

ncr-Aeberli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Ramser-

H il tb ruminer, à Windisch ;
Monsieur et Madame P.-A. Ducom-

mun-Hiltbrunner et leur petit Patrick ,
à Neuchâtel ;

Monsieur André Hiltbruinmer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Hellsterrr-
Ramser, à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel Ramser,
à Aarau ;

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

les familles Rothen , Hiltbrunner, pa-
rentes et alliées,

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 parente
qu '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) .

Cul te  à la salle cle l 'Armée du Salut ,
Ecluse 20, jeudi 25 février à 12 h 15.

Domici le  m o r t u a i r e  : Ecluse 20.
L'ensevelissement sans suite , aura

lieu à 13 h au cimetière de Peseux.
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FONTAINEMELON

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé au mardi 23 mars
1965 les examens oraux des classes du
collège ; le mercredi 24 et le jeudi 25
se dérouleront les examens écrits fixés
par le département de l'Instruction pu-
blique pour tout le canton. La céré-
monie des promotions aura lleu le
vendred i 26 mars 1965, à 19 h 30. à.
la salle de spectacles. La répartition
des classes pour l'année scolaire 1965-
1966 a été arrêtée comme suit : lre
année : Mlle H. Jacot ; 2me année :
Mlle R. Sahll ; Sme année : M. Marc
Nicolet ; 4me année : M. Maurice Evard ;
Sme et 2me préprofessionnelle : M. Clau-
de Grandjean ; lre moderne-préprofes-
slonnelle et Sme année : M. Paul Grand -
jean ; 9me année intercommunale : M.
Germain Dlvernois.

Les vacances ont été fixées pour toute
l'année 1965 ; chaque élève a reçu , à
l'Intention de ses parents , une circulaire
détaillée donnant toutes les précisions
à ce sujet.

Affaires scolaires



A
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# Les Ponts-de-Martel
toujours . champions
du froid

(c) La Brévine est une vieille
habituée des nuits froides. Alors
que le thermomètre était des-
cendu à — 2'9<> dans la nuit de
lundi à mardi, mercredi matin,
il indiquait, à l'aube, — 29<>,5.
Mais aux Ponts-de-Martel, de
nouveaux records de température
ont été enregistrés mercredi ma-
tin. En effet, le haut du village
a connu un — 13 », le bas du
village —¦ 24° et les Bieds 32
degrés au-dessous de zéro !

• L'UNR compte
sur ...un boxeur
pour envoyer au tapis
le maire de Besançon ï

(c) Le député UNR Weinmann,
qui constitue une liste d'oppo-
sition à Besançon contre celle
du maire socialiste sortant, M.
Jean Minjoz , a créé la sensa-
tion en incluant dans sa forma-
tion le boxeur professionnel
Jean Jocelt in, brave garçon p lein
de gentillesse et que ses succès
n'ont jamais grisé ! Joceltin
n'a évidemment aucune prédis-
position particulière pour la
politique et la gestion des a f -
f a ires publiques, mais le député
Weinmann compte sur sa popu-
larité parmi les jeunes pour
décrocher quelques précieuses
voix supp lémentaires...

L 'ASSOCIAT ION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS

DE LA RÉGION DU LAC DE BIENNE

DEMANDE

arrêt immédiat des travaux à Cressier
Dans un rapport qui a été envoyé aux cantons de Berne et de Neuchâtel

ainsi qu'au département fédéral de l'énergie, l'Association pour la défense
de* intérêts de la région du lac de Bienne traite de la raffinerie de Cressier
et demande l'arrêt immédiat des travaux. Voici quelques extraits de ce long
mémoire « qui, s'il insiste sur quelques points d'importance capitale, le fait
dans le bat d'alerter les autorités compétentes et de les obliger à prendre
une position claire et définitive >.

Sur le plan météorologique, l'asso-
ciation estime qu'il est inadmissible
qu'en vue de l'industrialisation projetée
— et qui contribue dans une large
mesure à la pollution de l'air — les
recherches météorologiques n'aient pas
été poussées à fond. Pourquoi les deux
cantons intéressés n'auraient-ils pas,
par exemple, demandé une expertise
complète à une commission neutre 1
Les représentants de , la société Shell
avouent que les résultats d'une enquête
météorologique ne sont pas encore dé-
finitivement établis, alors que, dans le
premier rapport provisoire du profes-
seur Lugeon, ce dernier faisait res-
sortir que, d'une part, les conditions
de brouillard sont un handicap consi-
dérable pour l'évacuation des gaz et
que, d'autre part , la vitesse moyenne
des vents est en dessous des taux dé-
sirés pour une dispersion efficace de
ces gaz. Et l'association biennoise de
conclure : « ... Il nous semble étrange
de voir que le canton de Saint-Gall ,
pour le même problème, a pris l'avis
de deux experts compétents, lesquels
ont fait des recherches pendant une
année sur les lieux avant de déposer
un rapport, tandis que, dans le cas
de Cressier, les recherches ont été
entreprises alors que déjà presque la
moitié des installations est faite ».

• PROTECTION DES EAUX. — Les
ingénieurs qui dirigent les travaux de
fondation ont trouvé des situations
très inégales en ce qui concerne les
nappes d'eau souterraines et les niveaux
de ces nappes varient sur tout le
terrain de la raffinerie. Dès lors, se
demande l'association, ac les recherches
géologiques ont-elles été faites soigneu-
sement, des sondages en nombre suf-
fisant ont-ils été entrepris AVANT
L'ÉTABLISSEMENT DU CAHIER DÈS
CHARGES ? Nous sommes persuadés
qu 'une étude préliminaire sérieuse aurait
contribué à établir des prescriptions
plus sévères, si l'on considère qu 'il
s'agit non seulement des eaux du lac
de Bienne, mais également de celles
de toute la vallée de l'Aar. »

• CONSTRUCTION DES RÉSERVOIRS.
— Les réservoirs sont posés sans fon-
dation sur une couche de gravier tassé.
Une couche de bitume en protège Ie
fond contre la corrosion, mais n'a aucun
effet pour l'étanchéité. Ces réservoirs
sont groupés et entourés de digues de
protection qui sont recouvertes d'une
couche imperméable de terre argileuse,
couche qui ne se poursuit cependant
pas sous les réservoirs. Pour un ingé-
nieur-conseil de l'association, « il est
regrettable que l'on n'ait pas construit
d'après les prescriptions de la Car-
bura ». Ces prescriptions sont recom-
mandées, mais non obligatoires. « ...
Dans le cas de Cressier, le canton de
Neuchâtel a jugé que la solution choisie
était suffisante (parce qu 'en principe
l'eau souterraine s'infiltre vers le can-
ton de Berne). Mais ces mesures de
protection sont absolument inefficaces
et il aurait été d'une importance capi-
tale d'appliquer strictement des recom-
mandations de la S.G.W. et de la
Carbura, qui ont établi des directives
pour la construction de réservoirs dans
les zones de terrains perméables. Pour-
quoi de telles prescriptions ont-elles
été suivies par de petites entreprises
privées et non pas par un trust de
l'envergure de la société Shell ? »

Traitant ensuite des fuites possibles,
l'association précise qu 'elles ne ae ma-
nifestent généralement que plusieurs
années après la mise en service,
« ... C'est pour cette raison que les
mesures préventives doivent être pri-
ses avec une rigueur extrême. »

De l'huile dans la Thielle
• PERTES D'HUILE DE LA RAFFI-
NERIE. — « D'après, le .cahier n des
charges, la quantité maximale d'huile
tolérée dans les eaux résiduaires dt
la raffinerie est de mille kilos par an.
L'association trouve ce chiffre très
élevé pour les conditions précaires du
Seeland. D'autant plus que selon des
études faites par un expert interna-
tional , le professeur Zimmermann, .un
à dix pour mille du volume total de
la production s'infiltre sans contrôle
possible dans le aous-sol, et que cinq
pour mille des réservoirs sont per-
méables. »

« ... D'après le rapport de l'inspecteur
cantonal de la pêche, des tache d'huile
d'une certaine importance sont parve-
nues, à plusieurs reprises au cours
des dernières années, dans le bassin
du lac de Bienne. Elles venaient de

Cressier... Ces faits permettent-ils au:
autorités de croire qu'une prise d'eau
potable dans le bassin du lac de Bien-
ne puisse encore être prise en consi-
dération, une fois que les installations
et les réservoirs beaucoup plus im*
portants de la raffinerie seront mis en
exploitation ? »

L'association poursuit : • ... Nous sa-
vons que les experts responsables de
la distribution de l'eau potable du
canton de Berne se sont plusieurs fois
entretenus à Neuchâtel sur les mesu-
res à prendre, mais il paraît qu 'à ce
jour les projets et les plans des ins-
tallations de protection des eaux et
de l'air ne sont pas parvenus à Berne.
Cependant, à Cressier, la construction
se poursuit avec diligence ! Nous esti-
mons donc de notre devoir de de-
mander aux autorités fédérales d'exi-
ger un ARRÊT IMMÉDIAT de la cons-
truction et un examen approfondi de
la situation. »

Et, en conclusion, l'association bien-
noise insiste sur le fait qu 'un gouver-
nement doit exiger avec insistance que
des mesures de protection soient pri-
ses pour la sauvegarde de la popula-
tion (ce qui n'a pas été fait jusqu 'à
présent), et s'étonne que l'on demande
aux citoyens d'approuver des arrêtés
fédéraux, alors que deux mille cinq
cents ouvriers étrangers seront enga-
gés pour terminer les installations de
la raffinerie.

L EAU COMMENCE A MANQUER DANS
DES FERMES DU VA L-DE-TRAVERS

A vrai dire, c'est une surprise sana sur-
prise. Le froid persistant a provoqué une
disette sur les montagnes. On s'y atten-
dait. Heureusement la siuation n'est paa
encore 'catsatrophique.

Aux Verrières, point critique par excel-
lence, rien ne laisse présager la reprise
des charrois pour revigorer le réservoir
communal. Si les soirées, les nuits et les
petites heures matinales sont glaciales, le
soleil est déjà chaud l'après-midi et la
neige fond rapidement. Au Mont-des-Ver-
rières, par exemple, on en mesurait une
couche d'un mètre et demi, il y a une
quinzaine de jours, épaisseur qui, hier,
était réduite à soixante centimètres.

Les fermes isolées sont les plus mal
loties. Celles sises au-dessus de Saint-Sul-
pice ont dû être ravitaillées par les
Bayards, et la Côte-aux-Fées est devenue
le petit centre de disribution pour les
paysans des Places, du Mont-des-Verriè-
res, de la Montagne-de-Buttes et des
Bourquins, hameau où sonne toujours la
première heure de la pénurie comme le
glas des espérances déçues...

— Ne réclamez-vous pas depuis long-
temps l'eau sous pression pour votre ha-
meau ?

— C'est peine perdue, dit M. lYIaulaz.
Autant résoudre la quadrature du cercle.
Il faut se tirer d'affaire comme on peut
et les transports sont encore le moyen
le moins onéreux d'y parvenir à cette
saison.

En d'autres endroits, il faut procéder à
des transvasements. Vu l'augmentation du
cehptel, plusieurs fermes ont de doubles
citernes. Une seule d'entre elles est, en
général, reliée aux abreuvoirs automati-
ques des étables et aux robinets des cui-
sines. Maintenir le ravitaillement sans
pompe à bras, c'est déverser le contenu
de l'un des réservoirs dans l'autre. Vers-
chez-Sulpy et Sur-le-Crêt, au-dessus de
Couvet, pour cette opération on a recours
aux pompiers et à leur moto-pompe, et
ceci toutes les trois semaines.

Aux Taillères, les conditions ne sont pas
meilleures. Nombreux sont les agriculteurs
allant s'approvisionner dans le petit lac,
recouvert de neige et profondément gelé.
U a d'abord fallu se frayer un chemin
puis forer la glace de façon à fixer un
tuyau d'une quinzaine de mètres de lon-
gueur. On n'a plus besoin, comme les
années dernières, d'une pompe. Quelques
bosselles aspirantes suffisent aux opéra-
tions.

Enfin, entre Fleurier et Saint-Sulpice,
la conduite de gaz a gelé. Les services
industriels ont dû tendre une ligne élec-
trique pour faciliter le dégivrage. Dernier
effet de la sécheresse : les usines hydro-
électriques des gorges de l'Areuse com-
mencent à être tourmentées par la soif
de tourner à plein régime. Car, bien en-
tendu, la rivière ne donne pas des signes
d'abondance...

G. D.

Avipress-D. Schelling

DIX MOIS DE PRISON POUR UN ESCROC
AU MARIAGE QUI EN AVAIT, D'AILLEURS,
UNE CONCEPTION TRÈS PARTICULIÈRE!

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu audience hier, sous la
présidence de M. Y. de Rougemont,
assisté de MM. A. ' Galland et A.
Schweizer, jurés, et de M. R. Richard
qui fonctionnait comme greffier. Le
ministère public était représenté par
M. J. Colomb, procureur général.

Il est reproché à J.-P. R- d'avoir
escroqué à la plaignante 1500 francs,
après lui avoir fallacieusement promis
le mariage . et affirmé qu'il avait be-
soin d' argent pour rentrer dans le
droit chemin, chemin qu'il aurait,
selon lui atteint, par l'achat d'un ou-
tillage complet d'horloger ! Il est d'au-
tre part accusé de s'être adonné, tou-
jours sur la personne de son ex-amie
à des voies de fait, concrétisées par
des gifles si violentes qu'elles ont lais-
sé des traces pendant plusieurs jours.
Il aurait également alc-rmé la dite
demoiselle, en lui disant qu'il était
propriétaire d'un revolver et « qu'il
aurait sa peau s'il devait aller en
prison à cause d'elle ». Mais ce n'est
qu'un début, J.-P. R. est de plus pré-
venu d'une tentative de viol sur la
personne d'une autre jeune fille. En-
fin il est accusé d'avoir fait en auto-
mobile des circuits inutiles et refusé
à deux reprises de présenter son per-
mis de conduire aux agents. Le pré-
venu nie absolument tout, à savoir
premièrement qu'il n'a pas commis
une escroquerie puisqu'il s'agissait
d'un don ; qu'il n'a pas gifl é son
amie, ni ne l'a menacée ; qu'il n'a
pas commis une tentative de viol,
n'ayant jamais vu cette jeune fille.

Des témoignages on peut retirer
qu'il semble bien que la première
jeune fille ait eu l'espoir que J.-P. R,
allait l'épouser et que c'est pour cette
seule raison qu'elle lui a prêté de
l'argent. D'autre part les marques de
gifles ont été remarquées par plusieurs
personnes, dont un gendarme, ce qui
ne laisse subsister aucun doute quant
aux voies de fait.

Pour le représentant du ministère
public, il est bien certain qu'il s'agit
d'une escroquerie. De même les voies
de fait existent sans aucun doute,
puisque l'inculpé est coutumier de la
chose. Quant à la tentative de viol,
il est possible que la jeune fille ait
commis une imprudence en acceptant
de monter dans la voiture, mais le

seul fait de monter ans une voiture
ne doit pas signifier qu'on veut hier
être la proie du conducteur 1

DIX MOIS DE PRISON FiERJME

Pour le tribunal, il est bien clair
que la jeune fille n'entendait pas
donner les 1500 francs à J.HP. R. On
peut donc affirmer qu'il s'agissait
d'un prêt. 'Y  a-t-il véritablement escro-
querie ? L'accusé gagne bien sa vie,
il avait déjà remboursé une partie de
ses dettes, il est donc possible de lui
prêter l'intention qu'il voulait rem-
bourser. Avait-il promis le mariage î
Il faut l'admettre, car il y eut en
tout cas promesse indirecte à l'aide
d'attitudes. Est donc retenue la pro-
messe fallacieuse de mariage pour ob-
tenir de l'argent, ce qui constitue
une escroquerie au mariage. Le tribu-
nal n'est, en revanche, pas certain
que le prévenu ait menacé de mort
la demoiselle. La gifle est naturelle-
ment retenue, les preuves étant fla-
grantes. Reste le viol. Le prévenu a
donné trois alibis qui étaient faux,
La demoiselle a, quant à elle, fait
une excellente impression : on ne voit
pas pourquoi elle aurait accusé un
innocent. Mais le présumé coupable
a eu un bon geste, il n'a pas profité
de l'inconscience de la jeune fille.
Le tribunal prononcera tout de même
une peine, vu la violence des coups
assenés à la je une fille. Des infrac-
tions à la L.C.R. et à 1'O.C.R. seul
le refus de permis est retenu Le
prévenu ayant été déjà condamné à
plusieurs reprises à de peines d'em-
prisonnement, le sursis ne peut lui
être accordé. Une peine de dix mois
d'emprisonnement lui est infligée, les
frais, s'élevant à 600 francs sont mis
à sa charge, ainsi que 200 francs
qui seront alloués à la partie plai-
gnante à titre de dépens.

j RESPONSABLE OU NON
OE VOLEUR MALADIF ?

Du 30 septembre au 6 octobre, T.
S.-M. a commis quel que 42 voils, il
a endommagé plusieurs voitures auto-
mobiles et a escroqué un ami ! Il est
récidiviste certes, mais c'est un « pau-
vre type » : il a été frustré de tout
dans son pays d'origine et a fait une
espèce de complexe de frustration.

Arrivant dans une civilisation bril-
lante au point de vue matériel, il a
pris à pleins bras n'importe quoi,
pour pouvoir une fois enfin posséder
quelque chose. II a pris non pour se
procurer un enrichissement illégitime,
— les objets aant souvent peu de
valeur — mais pour céder à une envie.
Est-il un irresponsable ? Il n'appar-
tient pas au tribunal d'en juger, une
expertise n'ayant pas été requise. Il
écopera de neuf mois d'emprisonne-
ment sans „sûrsi,5, ..étant r: ̂ récidiviste, j
sous déduction de Ï40 jours de pré-
ventive. De plus &O0 francs de frais
lui sont imputés et une peine d'ex-
pulsion pour 10 ans lui est également
infligée.

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Une grave violation d'une règle
de procédure : le prévenu n'avait
pas été assigné dans les délais

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, A. Etter et J.-d.

Landry. Le greffier- était M. Ch. Lam-
bert .

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel avait condamné C. à six mois
d'emprisonnement pour outrage public
à la pudeur. Comme le prévenu en
était a sa quatrième condamnation,
le juge avait commué la peine en
internements pour délinquants d'habi-

tude, internement qui, aux termes de
la loi, est d°uine duirée minimum! die
trois ans. C. se pourvoit contre ce
jugement en prétendant notamment
que rien ne permet d'affirmer qu'il
soit un délinquant d'habitude. Cette
question étant selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral une question de
droit et non de fait, la Cour peut la
revoir. Elle estime qu'il est difficile
de tenir le recourant pour un délin-
quant d'habitude, car quatre ans se
sont écoulés entre }a condamnation
contre laquelle il recourt et la précé-
dente ; en outre, les premières infrac-
tions étaient de peu de gravité. D'autre
part, l'internement, même sous un
régime de semi-liberté, comme le pré-
voyait le jugement, est une mesure
très grave qu'il ne faut pas utiliser
sans nécessité. Or, dans le cas présent,
cette mesure ne paraît pas indispen-
sable. La cour, à l'unanimité, casse
le jugement et renvoie la cause an
tribunal correctionnel du district de
Boudry, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

P. M. recourt contre un jugement
du tribunal de police du district de
Neuchâtel l'ayant condamné à une
peine d'amende pour une infraction
à la L.C.R. Il préten d qu'il y a eu
violation d'une règle de procédure, car
il n'avait pas été assigné sept jours
à l'avance, comme le veut le code
de procédure pénale neuchâteloise. La
cour examine d'abord la question de
la recevabilité du pourvoi ; en effet ,
en cas de violation des règles essen-
tielles de la procédure, le pourvoi
n'est recevable que si le recourant a ,
au cours des débats , signalé l'irrégu-
larité prétendue, si faire se pouvait.
Or, en l'occurrence, ce n'est pas le
cas. Mais la cour, comme elle l'a déjà
jugé précédemment, pense que cette
disposition ne doit pas être interprétée
trop restrictivement, surtout si le re-
courant n'était pas assisté d'un avocat.
Quant  au fond , elle estime que la vio-
la t ion  d'une règle de procédure est
grave, car on méconnaît ainsi les
droits de la défense.

A l'unanimité, elle casse le jugement
et renvoie la cause au tribunal de
police du district de Boudry, les frais
étant mis & la charge de l'Etat.

ia «VMtesd 'y &iVidoH»
(DANS LE PLUS SIMPLE APPAREIL)

quitte ce matin Nidau pour la Maladière...

Il aura fal lu  un mois aux spécialistes autrichiens et biennois pour monter,
dans les chantiers de N idau, la nouvelle unité de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Mora t. Ce matin, le bateau sera lancé et , remor-
qué par un chaland, il gagnera « son > lac et les chantiers de la Maladière,
à Neuchâtel. Là doit se fa ire la finition car la « Ville-d'Yverdon > n'est
encore qu'une grosse coque rugueuse privée de cœur et de jamb es. Et en mai,

vogue la galère 1 (Avipress-Ad. G.)

(c) La société de musique « L'Ou-
vrière » a donné samedi sa tradition-
nelle soirée annuelle qui a remporté
un beau succès. Les cinq pièces
musicales inscrites en tête du pro-
gramme ont été dirigées avec préci-
sion et maîtrise par le nouveau
directeur, * M. Daniel Thomy, de la
Chaux-de-Fonds, qui a été pré senté
au public comme le plus jeu ne direc-
teur de fanfare  du canton, et qui
a été très vivement applaudi .

Les récompenses suivantes ont été
distribuées : des étoiles et des fleurs
à MM. Pierre Panighetti (55 ans
d'activité), André Meylan (40 ans),
Maurice Javet (25 ans, vétéran can-
tonal), ainsi qu'un deuxième chevron
pour dix ans d'activité à MM. Bobert
Perret (président) et Freddy Bornand .

La partie théâtrale de la soirée
avait inscrit à l'a f f iche  une pièce
policière en trois actes de Patrick:
Hamilton « La Corde », qui tint en
haleine le public plus par son côté
macabre que par sa tournure pseudo-
philosophique . Cette pièce, mise en
scène par Pierre Walker, de Radio-
Lausanne, fu t  fort  bien animée par
les Compagnons du masque, de Bien-
ne, auxquels il avait été fai t  appel.

Le plus jeune directeur
de fanfare du canton

à Fontainemelon

La glace est rompue...
Nous vous en avons parl é mardil.

Une partie des élèves de l'école se-
condaire régionale de Neuchâtel a
gagn é Bien/ne où tout ce petit monde
patinie à glace-que-veux-fcu. Belle oc-
casion pour demander à quelques-
uns de ces Neuchâtelois ce qu'ils
pensaient des imstallatlonis sportives
die la « Ville de l'Avenir >. Pour eux,
en tout cas, Bienne vue à travers la
glace mérite bien son fier qualifi-
catif...

• Mlle H. G., professeur

« ...Les deux p istes de la patinoire
de Bienne sont tout simp lement ma-
gnifi ques . Il est par contre regretta-
ble qu'en raison de la surchauffe,
les responsables n'aient p u aménager
les installations extérieures, ainsi
le restaurant on les locaux pour se
réchau f f e r  ou se reposer... »

• Mlle J.D., qui cache ses 16 ans
dans Un immense pull-over

«Formidables ces deux p istes bien-
noises : un vrai miroir sur lesquelles
il fait bon valser grâce à une musi-
que bien choisie et surtout parfaite-
ment diffusée. »

0 Pour terminer, M. D. D., 15 ans
« Quelle joie, pour nous les gar-

çons, que de trouver enfin une pa-
tinoire sur laquelle on puisse pra t i-
quer le hockey. En tout cas, bravo
à Bienne qui est une des rares villes
où la jeunesse soit autorisée à
pratiquer le hockey sur les p istes
de la patinoire municipale. »

(Avipress-Ad. Guggisberg)
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames ' doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
jusqu'à 33 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., cASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Sohaf- a
fhotise,' Sierre, Sion, Winterthour, Zù-

S-.agffEgfc. -r

Secrétaire cherche
studio meublé ou

éventuellement
chambre, au centre

de la ville, dès le
1er avril.

Tél. (032) 3 66 12
pendant les heures

de bureau.

On cherche
APPARTEMENT

meublé 1 ou 2
pièces .cuisine,

salle de bains, si
possible région Neu-

châtel, Cressier.
M. Mathern, 623,
rue des Ecrivains,

Drusenhelm,
(Bas-Rhin) , France.

A vendre à Ovronnaz (Valais),
1400 m,

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

Faire offres sous chiffres P 27236
33 à Publicitas, 1951, Sion.

Petite industrie de Neuchâtel
cherche

TERRAIN
plat pour construction d'une
petite usine sur un étage. Ré-
gion entre Serrières et Mon-
ruz, au bord d'une route d'ac-
cès facile.
Faire offres détaillées à case

\ postale 770, 2001 Neuchâtel.

, . 
Je cherche, pour

caravane, joli petit

terrain
région Salnt-Blalse,
Hauterlve, Neuchâ-
tel, avec électricité

et eau à proximité.
Tél. 5 81 32 aux

heures des repas.

A toute demande
de renseignements,
jp rière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Occasion pour industriels ou commerçants
A louer dès le

24 MARS 1965
locaux de 100 mètres carrés environ avec dé-
pendances, très Lien situés et entretenus.
Ecrire à case postal e 31483, 2000 Neuchâtel.

Architecte cherche,
région ouest de

Neuchâtel, Peseux,
Corcelles,

appartement
de 3 'h ou 4 pièces,
aveo confort, belle

situation, tranquil-
lité, si possible

avec garage.
Adresser offres

écrites à BU 675
au bureau du jour-

nal.

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

_ -f- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude S
4 D, générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-

censeurs. Locaux communs avec machines '
._ à laver automatiques, Séchoirs. Caves. Ga-
3 D. rages à vélos et à poussettes.

. 31 GARAGES-

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage ,

i escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

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

l»BB»api»aw™™a™»«pBa»M™a™â ™«™«» "̂i™«̂ ™"™»"«aMp»™».,

On demande à
louer

deux chafcsfe
l'un pour juillet,

avec 6 lits, l'autre *
pour août, avec 4

Uts, au bord du lac
de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à AT 674
au bureau du

journal.

Employé de
bureau cherche

chambre pour le
1er avril.

Région Vauseyon
ou Peseux.

Paire offre sous
chiffres PY 679 au
bureau du journal .

On cherche à louer
pour l'été 1965

CHALET
au bord du lac, rive

nord.
Téléphoner le soir

au 4 14 16.

VERBIER

Appartements à vendre
3 chambres, cuisine, hall, bains, W.-C,
caves , meublés, y compris linge de mal-
son et vaisselle. Disponibles tout de suite.
110,000 et 120,000 fr. Crédit disponible
30,000 fr . par appartement.

Ecrire à case postale 23,402, 1936 Verbier.

' ¦Médecin cherche à louer
.,» .Wxa M ¦¦¦- ' 

¦ '¦• ¦!/.

appartement .
ou maison j

de 5 pièces, à Neuchâtel ou
entre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds. Tél. (031) 63 60 33.

SCHÔNRIED
A louer , pour les mois de mars et
avril , chalet bien ensoleillé, tout
confort .
Tél. 5 08 67.

On cherche à

* éHANfilte
dès le 24 mai 1965 ou date à con-
venir, logement de 3 pièces, tout
confort, loyer mensuel 220 fr., char-
ges comprises , à Colombier, contre
logement de 3 pièces, confort , région
Peseux, Neuchâtel, la Coudre.

Adresser offres sous chiffres E X
678, au bureau du journal.

GARAGE I
à louer tou t de suite a la rue ïi.
des Saars 85, â Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. [
Prière de téléphoner au 4 06 00 \;\
ou à la gérance (031) 25 28 88. O

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 ÇS 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, dans le

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

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

chauffage» et eau chaude.

Garages
chauffés, à 55 francs par mois, pour

mars/avril 1965,

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <& 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à partir du 24 avril 1965, ¦')

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

CONCIERGE
consciencieux.

A louer tout de
suite à la Vy-

d'Etra 44, la Cou-
dre

GARAGES
40 fr. Places de

parc 10 fr.
S'adresser à
PATRIA-Vie,

Fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel'

A louer
pour début mars

chambre
meublée et chauffée
à monsieur propre
et sérieux. — Tél.
4 01 60, à Neuchâtel

A louer,
pour le 24 mars,

appartement
de 4 ,-i pièces, tout

confort , quartier
Poudrières.

Tél. 5 05 67.

A ïouer aux Car-
rela, à dame seule,

appartement de
2 pièces, sans con-

fort, pour le
24 mars.

Adresser offres
écrites à GZ 680 au
bureau du journal.

A louer immédia-
tement, à la Cou-

dre, à personne
très tranquille et

soigneuse,

beau f/mlm
meublé, cuisinette,
salle de bains, vue.

Adresser offres
écrites à CV 676

au bureau du
journal.

A louer, à la rue
des Parcs; Nos 30-32

Garages
dès le 1er mars

1965, lumière, robi-
net extérieur. Prix

mensuel ; 55 fr.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-

.' ser à la Fiduciaire
Antonletti et Boh-

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

A louer à Serrières,
arrêt du trolleybus,

2 chambres Indé-
pendantes, dès le

1er mars.
Tel'. 5 80 62.

Chambre modeste
à louer tout cle

suite. S'adresser ai
Mme Durr , Dîme
95, samedi après-

midi.

A louer à Monsieur
sérieux

chambre
tout confort à

l'ouest de la ville.
Tél. 5 29 44.

Chambre
à louer à jeune fille

sérieuse, quartier
ouest, pour te
1er mars. Tél.

5 66 65.

A louer chambre
à jeune homme

suisse. Tél. 8 46 06.

Pour le 1er mars
1965, à louer en

ville une chambre
meublée indépen-
dante, eau chaude
et froide, à demoi-

selle sérieuse.
Faire offre sous

chiffres 252-310 au
bureau du journal.

Belle chambre au
bord du lac, lift ,

tout confort, à louer
pour le 1er avril à
personne s ' absen-
tant d u r a n t  le
week-end. — Tél.
5 76 53. 
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I BJ B ri S S SI 931 ï l  I ÉwS cherche pour le

wB^Êm mm D[ CONSTRUCTION
8̂H> j i | „ Ĥ  d'une importante manufacture d'horlogerie du
.̂̂ H 'Hr Jura sud 

un

ingénieur technicien horloger E.T.S.
Ce poste est conçu de façon à permettre au
constructeur de travailler avec un maximum
d'autonomie, de s'initier activement à des réa-
lisations nouvelles et d'intervenir à tous les
niveaux de la mise en fabrication (outillage,
production des fournitures, etc.).

Il s'agirait donc d'une activité variée, permet-
tant une vision d'ensemble des problèmes de
la création et de la réalisation, et susceptible,
croyons-nous, d'offrir d'intéressantes possibilités
do perfectionnement.

Nous assurons une entière dlscré-
, tion et n 'entrons en pourparlers

avec notre mandataire qu'avec votre
accord formel.

tes candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, Maurice

_^»— "y Jeannet, licencié en psychologie «t sociologie,
/Vif^at escaliers 

du Château 4, 2000 Neuchâtel.

On demande

garçon
de cuisine

ainsi qu'une

aide
rie buffet

Restaurant du Jura
Tél. 5 14 10.

J-FJW—x
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS
Le 1er mars étant jour férié

dans le canton de Neuchâtel ,
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et « L'Express » ne paraî-
t ron t  pas lundi prochain.

| Le délr.i pour la remise des
annonces destinées au numéro
de mardi 2 mars est fixé au
vendredi 2G février , à 9 heures
pour les grandes annonces, et
a 11 heures pour les petites.

Association
cherche pour sa

soirée-bal
du 10 avril , un

orchestre
de 4-5 musiciens.

Faire offres à
A. Chrlsten ,

Louls-Favre 6,
Neuchâtel

La fabrique PELCO, les Geneveys-sur-Coffrane,
engage tout de suite, ou pour date à convenir :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour divers travaux dans la fabrication des sé-
cateurs et cisailles.
DES JEUNES GENS sortant des écoles sont for-
més comme spécialistes.
DES PERSONNES D'UN CERTAIN AGE sont
également appréciées.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplace-
ments payés, réfectoire agréable.
Pas d'autorisation de travail pour étrangers.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
ou cle téléphoner au (038) 7 63 57 ou 7 64 66.

Employé de fabrication
EXPÉRIMENTÉ N

serait engagé par fabrique d'horlogerie de Neuchâtel.

Nous demandons : sens de l'organisation ;
connaissance parfaite des fourni-
tures ;
capacité pour assurer la bonne
marche de toute la fabrication,
mouvements et habillements,
ainsi que la mise en chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 50.058 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche "'"métallur-
gique) cherche, pou r son département de correspondance fran-
çaise,

employé (e)
capable et consciencieux (se) ; connaissance de la langue ita-
lienne désirée. On offre travail varié et indépendant avec pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Faire offres, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, sous chiffres A 32718-23, à Pu-
blicitas , Lucerne.

I
Nous cherchons

DESSINATEUR I
DE MACHINES S

\ avec plusieurs années de pratique pour t r avaux
"i variés dans le domaine des machines-out i ls  • '¦

(machines à rectifier les intérieurs) et dans
celui du développement de prototypes.

$ Faire offres ou se présenter à Voumard Machi-
nes Co S. A., Hauterive-Neuchâtel.

1

Famille de docteur
cherche une

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

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

strasse 72 , 8044
Zurich, ou télépho-

ner au (042)
7 57 86.

Abbaye de
Corcelles-Concise

des 22 et 23 mai
On cherche

forains
Faire offres à la

Société de Jeunesse

Jardinière
d'enfants est

demandée par
famille. Entrée

immédiate ou à
convenir. — Ecrire

sous chiffres S
108871-18,

Publicitas, Genève.

I BûRêâû I
J de la place cherche dame ou j yj
;| demoiselle disposant de quel- f*!
¦ ques demi-journées, connais- fj
j  sant la sténodactylographie. — k
I Adresser offres écrites à D W tj
si 677 , au bureau du journal. S

Jeune homme
cherche

chambre
Indépendante

à Neuchâtel pour
date à convenir.

Adresser offres
écrites à 252-309 au
bureau du journal.

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.

On cherche pour
tout de suite

appartement
2-3 pièces, ou

studio meublé, en
ville ou aux envi-

rons.
P.-L. Boni, poste

restante 4, Cressier.
Quels étudiants

ou étudiante com-
pléteraient notre pe-
tite

pension-
famille

de quatre person-
nes ? Pension et
chambre à 2 lits li-
bre tout de suite ou
à partir d'avril.

Tél. 4 09 61.

A Neuchâtel, ap-
partement de 2

chambres, cuisine,
salle de bains est

cherché par couple
soigneux avec un

enfant.
Faire offres par té-
léphone au 5 33 02

ou sous chiffres
HA 681 au bureau

du Journal.

200 fr.
de Récompense à la
personne qui peut
me trouver un ap-

partement modeste
de 4 à 6 pièces, à

' Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres

JC 684 au bureau
du journal.

Jeune Ingénieur cé-
libataire , bonnes ré-
férences, cherche i\

Neuchâtel ou aux
environs (région

Corcelles. La Neu-
vevUïe)

chambre
ou studio

pour le 1er mai
1965. S'adresser à

Jean Laager, à Péry
(JB). Tél. (032)

981161.

/^S  ̂ . TOURTE AU KIRSCH Oranges d'Espagne /MO«8\
iWmÊi FROMAGE EN BOITE ,. pièce de 320 g 2.- „ L, £. K * KK(l#Mfj *. « Doybaes-firses » i kg = .-85 wÊOmSmW
vKJ 8§p?y Pour casse-croute aux ZI^^ZZZZZIZZZZIZZIZZZZZZ ŴBf^

I ., f̂ ,
SP

~ l . ' er 
i Gouda, fromage de Hollande 2, kg = 1.50 (au H« d* uo

à lâchât de 2 boites ou plus, ¦ 
. * 5I m ¦ .*¦? L * 

choix, bien a point les 100g -.•f'JP . 
1 ffiOUCtlOn Cl6 J C OSf DOlte I Tous ces articles sont également en vente aux camions-magasins ji

Couple avec un
enfant cherche à

louer

appartement
de 3-4 pièces, avec

confort, dans situa-
tion tranquille.
Adresser offres

écrites à IB 682 au
bureau du journal.

On cherche à lbuer
(dans un même

immeuble) : 1 ap-
partement de 4

chambres et 1 de 3
chambres, avec

bains, chauffage
général, belle situa-
tion, à Neuchâtel, à

proximité d'un
trolleybus.

Demander l'adresse
du No 683 au bu-
reau du journal.



—

LE BAZAR NEUCHATELOIS,

l'immeuble de la rue Saint-Maurice 11
ayant été vendu, a baissé son rideau hier soir.

Mais, il s est levé ce matin à 8 heures
pour révéler au public une boutique transformée ,
modernisée, mise au goûf du jour

i DOMINO 1
I* au pied de la principale façade de la Winterthur , A
\ j en plein cœur de la ville /

l DOMINO i
] dirigé par Mme Blanche Kung, qui connaît parfai- !
I fement les goûts de la clientèle et sait acheter I
/ ce qui lui plaira \

f DOMINO I
les cadeaux et les souvenirs qui enchantent,
les boîtes à musique originales,
la sculpture sur bois typiquement suisse,
les drapeaux, les articles de fête
et tant de choses tentantes encore,

DES OBJETS À TOUS LES PmX
Tout ce qu'on trouvait au Bazar Neuchâtelois
plus l'immense choix du DOMINO

i

Offu àpêcicuCe,

mW mgœr-  ̂
||jÉ

¦K '"¦j

I

Pour la reprise de votre vieux
fer dans n'importe quel état, à

l'achat d'un fer JURA

Tp. 1343 1,5 kg . . . 48— JJJ

I 

reprise de votre fer . . 7.— I
41.-

+ timbres SENJ

du 22 février an 6 mars
chez

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 4521

MgBaWJffiMrcMIB^WPffiffffll

METOLUX
la soudure à froid

en 30 minutes I
Soude - joint -

colle - colmate tous
les métaux et ma-

tériaux entre eux.
- Un nouveau pro-

duit - Une nouvelle
s technique.
U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.

Tél. (038) 919 44.
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A vendre

LIVRES
neufs collection

Kafka, reliés cuir,
et collection déco-

ration. Tél. 6 22 69.

A vendre, ou à
é c h a n g e r  contre
cuisinière électrique,
cuisinière à gaz mo-
derne, ainsi qu'un
frigo Sibir à gaz.
Maladière 72. Tél.
5 28 53.

A vendre, pour
cause de départ

piano
à queue neuf , mar-

que Steinway.
Tél. 5 28 10.

Chauffe-bain
à gaz, semi-auto-

matique, Merker, à
vendre pour cause

de transformations ;
très peu utilisé.

Tél. 5 99 39.
¦IMBL L̂Ma L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂Kma»BPaa. V̂rl

A vendre une

table de cuisine
avec 4 tabourets,
le tout en parfait

état, 47 fr.
Tél. 4 09 74.

Miel
de fa Brévine
2 kg franco 20 f.

Marcelin Matthey-
Doret, la Brévine.
Tél. (039) 6 5148.

I Le confort à la portée de toutes les bourses !
j Ce magnifique salon, nouveau modèle, avec grand

si canapé transformable en lit et 2 fauteuils confor- *û f\ l^%̂ \
tables, ne coûte que Fr. m\ \J j mT\m9m™

I mBublss
I BUKSF* * 

-\ » "¦«¦ ' '% *j^i Beau meuble combiné en 
noyer, avec place pour la ^*% fij t?"

p yt' 1|JP'*™Tp̂ ^^~ffl! yfnr ^̂ r̂̂ ^  ̂ vaisselle, livres, etc. Longueur 220 cm, seulement Fr. 1 AiW J m"*

'. : BJ f̂flvwWA.Mai&âgiW'liTlilC HIBBBwAiwB ^e' ensem '̂e es
* exposé actuellement dans nos vitrines. ¦

1 N F - U f H Â T I - l  ^ur ^éslr, facilités de paiement. Livraisons franco domicile.

1 Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 Visitez notre grande exposition sur 6 étages. Voyez nos 30 vitrines.

I UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

Meubles
A vendre, d'occa-

sion, différents
meubles : commode,

tables, chaises,
divan, cuisinière &
gaz, etc. (mobilier
modeste), en bloc

ou séparément.
S'adresser :

Parcs 48, 3me étage
de 19 h à 20 h 30.

A vendre

machine
à relaver

en parfait état ;
beau

buffet
de service
chêne clair.
Tél. 5 87 81.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMflWW
Avenue du ler-Mars

c ~>
Choucroute j
et compote
aux raves X

Porc fumé
et salé ; palette,
côtelette, filet, i
sons l'épaule, i

gnagis. ;
Lard maigre,

lard de jambon, |lard de bajoue, I
jambons roulés. |

Saucisses de n
poro fumées.

Saucissons
Wicncrlis |

et schiibllgs |Toujours
bien servi à la H

Boucherie
R. Margot \
NEUCHATEL

Vente
au comptant J

NnaaWavaaavanMa»'̂

l&tffà " * ^^c t̂^s1 $% $>

Esk M ^.JêêBêë
LA MODE ACTUELLE EXIGE

«V ISO »
Voici la gaine que vous souhaitez depuis longtemps.
D'une finesse exceptionnelle, elle galbe parfaitement
votre corps. Modèle élégant en LYCRA qui vous
donnera une allure jeune et dégagée. Plaque avant

en perlon, côtés et dos habilement renforcés.

Grandeurs : 38-48

Article No 288 49iOO

i . . ¦•

ACTUELLEMENT
démonstration à notre rayon spécialisé

2me étage ' ,

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal i

[ U N  GRAND NOM

DANS LA BRANCHE

DES MACHINES A LAVER
AUTOMATIQUES

PU UfAAP Pierre-à-Mazel 4 ef 6
brl. llHHU Neuchâtel - <p 529 14

L<es républicains de 1848
s'emparèrent des canons .
du château de Valangin '

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux AAA

CANONS JMttT
en nougat (K|̂ l̂ ç!̂ ^!â ^-«̂
et chocolat -*̂ VAUNG |N

(038) 6 91 48 |
Spécialité créée et confectionné©
à Valangin, pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospea 196S' *

En -vente à Neuchâtel, au magasin
«AU FRIAND >



Nods-ChasseraL une station heureuse

Neige et soleil, prouesses et graines de champions

La saison d'hiver bat son p lein
au Chasserai où neige et soleil s'as-
socient pour plaire aux nombreux
citadins avides de p lein air. No tre
p hotograp he a surpris un skieur
aussi sportif  que bon père : il n'a
pas hésité à fourrer  son bambin au
fond  de son sac de montagnes pour
l'initier aux périlleuses griseries de
la vitesse.

Est-ce du f o n d  du sac de touriste
que Denis Rollier , des Combes, a
connu ses premières prouesses spor-
tives ? Même si ce n'est pas le cas,
ce jeune sportif  dc 13 ans a réussi
dimanche un doublé peu ordinaire
en remportant les combinés nordique
et alp in. C'est en tout cas un jeune
champion jurassien dont la carrière
mérite d'être suivie de très près .
Il pratique avec bonheur les disci-
p lines de fond , de saut , de slalom
et de descente. Il  mérite d'être fé l i -
cité chaleureusement et c'est dans

les colonnes de la rubri que sportive
de notre journa l que nous lui don-
nons rendez-vous bientôt , s 'il est
vrai qu 'aux jambes de skieurs bien
nés , la valeur n'attend pas le nom-
bre des années.

Mais le ski , même pour les jeunes
spor t i f s  suppose un entraînement in-
tensif ,  des e f f o r t s  soutenus, un es-
prit  bien tremp é et des jambes
d' acier forg ées par ĵ ine volonté du

même métal ! Et il est des instants
où le « farniente », favorisé par les
ardeurs du soleil, prend le dessus.
Rien d'étonnant, n'est-ce-pas , que
l' on cherche à bronzer comme en
plein cœur de l'été.

Et si le soleil darde , les citernes
sont à sec. Ce long hiver sec à ren-
du l' eau très rare et le restaurant
du Chassera i doit se ravitailler en
faisant  monter le précieux liquide

par des bennes hissées au moyen du
té léphér ique . Mais par une initiative
intelli gente , la tenancière du restau-
rant , aidée de son personnel , a
entrepris cle hisser des blocs de nei-
ge sur le toit en pente de la maison.
Fondus , ces blocs lui procureront de
l' eau qu 'elle utilise , rassurons-nous,
uniquement aux travaux de nettoya-
qe de l'établissement .

(Photos Avipresis-Guggiisbeirg)
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(c) Hier , vera 11 h 30, un tragique acci-
dent a jeté la consternation à Fribourg
et endeuille une famille originaire tle
Suisse orientale. Le petit Jor Baumeler ,
âgé de 2 ans, fils de Martin , technicien
à la Ciba , s'amusait avec d'autres en-
fants dans l'appartement qu 'occupent
ses parents au 19 de la route Mont-
Repos. Dans la pièce se trouvait un se-
crétaire comportant une tablette-écrl-
toire qu 'un bambin réussit à faire bas-
culer. Un autre enfant réussit à se
Jucher sur la planche et le meuble ,
déséquilibré, bascula en avant , entraî-
nant dans sa chute le petit Jor qui se
trouvait devant. L'enfant a été atteint
par la planche du secrétaire qui , agis-
sant sur sa gorge à la façon d'un cou-
peret, l'étrangla.

Mme lîaumeler qui t ravai l lai t  dans
une pièce voisine accourut et appela
immédiatement  un médecin. Celui-ci
tenta cle ranimer l'enfant  au moyen de
la respiration artificielle et dc piqûres ,
mais In mort avait déjà fait  son œuvre .

PAYERNE
Assemblée

du Chœur paroissial
( c )  Au cours de son assemblée géné-
rale , le Chœur paroissial de Payerne
a renouvelé son comité , qui restera
présidé par M. Jean Cusin . Au cours
de la séance , le président a rappelé
l'activité du chœur au cours de l' année
écoulée , puis a remercié M . et Mme
J.-L. Pahud , directeur. Le rapport de
la caissière , ainsi que celui des véri-
f icateurs  f u r e n t  adop tés. La partie
administrative f u t  suivie d' une partie
récréative f o r t  instructive .

Après l'accident
d'Eteimbes, le préfet du Haut-Rhin
ne veuf ménager personne

OLÉODUC:

D un de nos correspondants :
Le débordement de la « station de pro-

tection » de l'oléoduc sud-européen, à
Etelmbes (Haut-Rhin) a provoqué une
telle émotion dans le département que
plusieurs conseillers généraux ont deman-
dé la réunion extraordinaire de leur as-
semblée : « Lorsqu'il y a quelques années,
expliquent ces élus, i'1 fut question d'im.-,,'
planter . l'oléoduc dans le Haut-Rhin, le. ' s
Conseil général reçut l'assurance que tou-
tes les mesures nécessaires seraient prises
afin d'éviter tout incident de quelque na-
ture que ce soi't. » Ils soulignent ensuite
que si la panne avait perturbé le dispo-

sitif de sécurité de Brunhaupt et si le
* brut » s'était déversé dans la Doller,
l'alimentation en eau potable de Mulhouse
et des environs eût été pour longtemps
compromise.

Le préfet Picard s'est rendu sur les
lieux pour se faire expliquer les causes
de l'accident qui se fût transformé en
une véritable catastrophe si de petits éco-

i liers, partis se promener dans les champs,
samedi,8 vers' 43' h 30, n'avaient pas im-
médiatement donné l'alerte. Il n'existe sur
tout te parcours de l'oléoduc que deux
« stations de protection > : une à Hoerdt,
au terminal de Strasbourg et l'autre
à Eteimbes. Elles font office de <t soupape
de sécurité » en cas de surpression dans le
débit de l'oléoduc.

Dans ce cas, le réservoir de 4000 m3
se remplit, mais l'incident est « télésigna-
lé » au « dispatching » qui fait en sorte
de remédier à la surpression.

Mais samedi une série de défaillances
se sont produites dans le dispositif de
signalisation superautomatique.

Le réservoir s'est rempli alors qu'au-
cune surpression n'était signalée sur la
ligne. Son remplissage n'a pas déclenché
le télésignal au poste de contrôle. Au mo-
ment où il était sur le point de déborder
dans le bassin de rétention, les deux dis-
positifs d'alerte et de sécurité, par flot-
teur et contacteur électrique, au moyen
d'un bascuieur à mercure muets.

Enfin, ultime défaillance, qui ne semble
pas due celle-là au caprice de la télé-
commande et de l'électronique, une des
vannes du bassin de rétention (d'une ca-
pacité de 3000 m3) creusé à la base du
réservoir était ouverte sur la campagne.
C'est par là que le pétrole brut s'est
échappé.
''— Pourquoi cette vanne était-elle ou-

verte, a demandé le préfet aux ingé-
nieurs ? J'exige, dans les trois Jours, un
rapport circonstancié et précis sur cet
accident et ce, sans qu'on ne ménage
personne. Je veux que toutes les respon-
sabilités de chacun à son poste soient
clairement établies.

La région l'a échappé belle. En raison
dû gel profond de la terre, le danger de
pollution de la nappe phréatique est nui.
Les faibles quantités de brut qui auraient
pu s'échapper par les déversoirs des
étangs ne manqueront pas, paraît-il, de
se déposer au long des berges.

Cependant, toute la faune des étangs
est passée de vie à trépas. Des engins
pompent les dizaines de millions de litres
de naphte du bassin de rétention et de
la surface des étangs gelés pour les réin-
troduire dans le circuit. Un bataillon de
bulldozers et de nivelleuses s'emploie par
ailleurs à décaper sur une profondeur de
20 centimètres la totalité des champs
souillés par le passage du débordement.
On transporte la terre dans une carrière
étanche des environs. Le débit de l'oléo-
duc n'a été arrêté que quelques heures.Pressante requête de IADIJ

au gouvernement bernois

L'équipement ferroviaire jurassien

L Association pour la défense des
¦intérêts du Jura publie le texte d'une
lettre adressée au Conseil exécutif du
canton de Berne, concernant l'équipe-
ment de la ligne Bâle-Bienne.

Après avoir relevé que les pourparlers
entre le « BLS » et la Confédération,
en vue de l'achat de la compagnie du
chemin de fer des Alpes bernoises et
de la ligue Langnau - Moutier aboutiront
prochainement à des propositions con-
crètes, I'« A.D.T.J. » ihisiste sur la né-
cessité d'améliorer l'équipement tech-
nique de la ligne transjuras'silenne. O.r,
deux tronçons en sont encore à simple
voie, ceux de Longeau à Choindex et
de Delémont à Aesch. Et pourtant ,
cette ligne est surchargée do trafic

L'A.D.I.J. demande au gouvernement
bernois de ne pas renoncer aux engage-
ments pris devant le Grand conseil et
de ne se prononcer en faveur du ra-
chat que si la garantie form elle de
la Confédération est obtenue, que la
ligne Moutier - Longeau, en tout cas ,
sera doublée. En conséquence, le code
d'urgence des travaux de construction
des CFF devrait être revu et la moder-
nisation du tronçon Moutier - Longeau
devrait être prévue en bonne place,

sunon un délai de 40 à 50 ans risque
de s'écouler avant que cette ligne ne
soit doublée.

Ce doublement améliorerait considé-
rablement la capacité des voies d'accès
du Loetschberg - Simplon, de même que
les relations entre Berne et le Jura
bernois et celles de Bâle vers la Suisse
romande.

L'A.D.I.J., en concluant sa requête,
déclare qu'il y va de l'intérêt du canton
de Berne tout entier et que la barrière
sud du Jura doit être largement ou-
verte vers l'extérieur et avant tout
vers le reste du canton.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Casino, ,20 h 30 :  Alamo.Lux, 20 h 30 : Fantômas.
Pharmacie de service. — Coopérative

rue Neuve 2, jusqu'à 21 h, puis le No
11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire. —Votre médecin habituel.
Vous noterez aussi. — Main tendue, tél.

311 44.
MOUTIER

CINÉMA. — Cinéma Central : Bons bai-
sers de Russie.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 hl5 :

Lady détective entre en scène.
Capitole, 20 h 15: Requiem pour un

Caïd.
Cinéac : Les Funérailles de Winston

Churchill.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Un monsieur de

compagnie.
Métro, 20 h : Douze heures d'horloge —

Le Vengeur de Rio Grande.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Les Gangsters

de Rio.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Rancune.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dr méd. Hiob

Prâtorius.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Helss weht der

Wind.
EXPOSITION. — Galerie Socrate : Her-

mann Oberli.
Pharmacie dc service. — Pharmacie

Dufour, rue Dufour 89, tél . 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz , 20 h 30 : La Vie con-

jugale.
Scala, 20 h 30 : Merlin l'enchanteur.
Palace. 20 h 30 : Quand la chair suc-

combe.
Eden, 20 h 30 : Le Train.
Plaza, 20 h 30 : La Flèche et le flam-

beau.
Corso, 20 h 30 : Nuits sans soleil.
CONFÉRENCE. — Club 44 : Les savants

devant la recherche scientifique, par M.
Louis Leprince-Ringuet.

EXPOSITION. — Bibliothèque publique :
Louis Agasslz révélé.

Musée des beaux-arts : Pierre Chatlllon.
Pharmacie cle service. — Pharmacie Guye,

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2 10 17.

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

Faisons le point au seuil du 2m tour
Dans notre précédente édition , nous

cantons de Vaud et Genève. Aujourd'hui ,
et du Valais.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Fétigny doit être con-

sidéré connue favori , d'autan t que per-
sonne ne semble vraiment bien armé
pour lui disputer la palme. Mais um
championnat n'est jamais joué par avan-
ce, et si Fétigny fléchi t, 11 sera
aussitôt menacé par Villars-sur-Glâne
et par Bulle .

111e LIGUE. — Trio de duels : dans
le groupe I, entre Broc et Attalens ;
dans le groupe II, entre Tavei et Fri-
bourg H a ;  dans le groupe III, entre
le benjamin Courtepin et l'ancien fina-
liste Portalban.

IVe LIGUE. — Riaz tient le haut du
pavé dans le groupe I ; il est le seul
dans ce genre, car, partout ailleurs,
c'est encore la petite guerre entre deux,
voire trois prétendants. En voici la
liste : Groupe II : Villaz-Saint-Pierre,
Vuiisternens-sous-Romont et Chapelle ;
groupe III : Cottens A et Onnens ;
groupe IV : Centra l III b, Marly, Corpa-
taux A : groupe V : Courgevnux , Cor-

avons examiné la situation dans les
c'est au tour des cantons de Fribourg

mondes II et Misery ; groupe VI :
Alterswyl et Boesingen A ; groupe VII :
Montet-Frasses, Vallon A et peut-être
Portalban II ; groupe VIII : Vuissens A,
Villeneuve, Surpierre et Grandsivaz.

VALAIS
Ile LIGUE. — Monthey et Sierre aspi-

rent tous les deux à un prompt retour
en lre Ligue, où ils aimeraient rem-
placer Martigny, qui va sans douta
descendre cette saison en Ile Ligue.
La bataille contre la relôgation oppose
Grône, Saxon et Vernayaz.

Ule LIGUE. — Viège part favori du
groupe I, pour la promotion. Son prin-
cipal rival , Salquencn II, peut bien jouer
pour le titre, mais non pour la pro-
motion . Un autre prétendant : Lens.
Dans l'autre subdivision, il y a pléthore
de « papables » : Conthey, Pully, Vou-
vrv, Collombey et Riddes...

IVe LIGUE. — Un seul favori bien
campé : Viormaz (groupe V). Incertitude
partou t ailleurs , où nou s retrouvons
deu x, voire trois candidats aux titres.

VAUD I (17) J. Pts VAUD II (18) J. Pts GENÈVE J. Pts
Nyon 11 15 Lutry 11 14 Meyrin 10 18
Sainte-Croix 9 13 Montreux 11 14 Campagnes Meinler 11 17
Assens 11 13 Payerne 11 14 Signal Bernex 11 13
Orbe 10 12 Concordia Laus. 11 13 Vernier 11 13
Lausanne II 11 12 Stad-eLausanne II 10 12 Donzelle Russln 11 12
Rolle 11 11 Union Lausanne 11 12 Lancy-Sporcs 11 12
Vallorbe 11 11 Chailly 11 11 Plan-les-Ouates 11 3
Bussigny 11 10 Vevey II 11 10 C. A. Genève 11 7
Le Sentier 11 10 Le Mont/Lausanne 11 9 Onex 9 6
Bavois 11 9 Aigle 11 6 C. S. Italien 10 6
Aubonne 11 2 Moudon 11 5 Rhexla Genève 10 3

FRIBOURG J. Pts NEUCHATEL J. Pts VALAIS J. Pts
Fétigny 12 20 Boudry 12 17 Monthey 12 19
Villars/Glâne 11 15 Audax 11 16 Sierre 11 17
Bulle 11 13 Hauterlve 10 15 Salquencn 11 13
Cormondes 11 12 Le Locle II 12 13 Saillon 11 13
Domdidier 11 12 Etoile 10 10 Saint-Maurice 10 12
Central Fribourg 11 11 Colombier 11 10 Muraz 11 11
Guin 11 11 Saint-Imier 11 10 Brigue 11 10
Beauregard Frib. 12 10 Fleurier 11 9 Port-Valais 11 9
Richemond-Daill. 11 8 La Chx-de-Fds II 11 8 Grône 9 6
Morat 11 8 Xamax II 11 7 Vernayaz 11 5
Estavayer 12 4 Couvet 11 5 Saxon 12 5

Les classements de deuxième LigueFrappé à la tête
par une pièce de métal

un ouvrier meurt
sur un chantier

DELEMONT

(c) Hier, à 15 h 20, des ouvriers d'une
entreprise de Delémont étaient occupés
au démontage d'une machine à aspirer
et à filtrer la fumée à la fabrique de
ciment de Liesberg. Au moyen d'un
câble , ces ouvriers descendaient une
grande pièce de métal pesant environ
600 kg. Elle devait parcourir une dis-
tance de six mètres. A un certain mo-
ment , la pièce a été retenue par une
poutrelle et un ouvrier a essayé de la
dégager. Au même instant , le câble se
détendit et l'ouvrier , frappé à la tête
par la lourde pièce métallique, fut tué
sur le coup. II s'agit do M. Michel Me-
succi , âgé de 22 ans, célibataire , habi-
tant Delémont.

LE BOISPRÉPARATION SCOLAIRE
PRÉPARATION À LA VIE

a son école à Bienne

C'est cjrâc* à l'initiative de M. Ham
Schocblin , directeur du technicum de Bienne,
à la compréhension de feu Guida Muller
et aux subventions de la Confédération que
fut ouverte, en 1951, l'école suisse du bois.

Dans les vastes locaux de la route de
Soleure, dotés de machines ultra-modernes,
et sur les chantiers, quelque 400 élèves re-
çoivent l'enseignement de six martres per-
manents et de 24 maîtres auxiliaires. Tout
ce qui se rapporte au bois est étudié dans
cette école. De nombreux cours de perfec-
tionnement y sont aussi organisés. En 1963,
on a dénombré la participation clé 83

scieurs, 137 charpentiers, 144 menuisiers.
Les origines linguistiques se répartlssaient
ainsi en 1964 : 336 de langue allemande,
18 Romands, â de langue italienne, 6 Ro-
manehes et 14 étrangers.

il est presque paradoxal de parler à
l'heure de l'acier et du béton d'une école
du bois, et pourtant le bois est un des
matériaux les plus nobles et les plus résis-
tants. S'il en faut une preuve II suffit de
visiter à Aarberg ie vieux pont do bois
qui date de 1568.

Ad. Gug.

UNE PREMIÈRE HIVERNALE
A L'ACTIF D'UN ALPINISTE

Prouesse biennoise

Le Mont-Blanc du Seillon est vaincu
On parle beaucoup ces jours de Bonattl

qui vient de se signaler a l'occasion de
la première hivernale solitaire du Cervin.
Les Biennois seront fiers et heureux d'ap-
prendre qu'un Jeune alpiniste du groupe
des Bouquetins, M. Sepp Jenni, mécani-
cien, ,âgé de 25 ans,- domicilié chemin-
d'Erguel. 12, vient d'accomplir la première
hivernale du Mont-Blanc de Seillon.

Parti vendredi soir de Bienne, Sepp
Jenni arrivait k I Arolla samedi où 11
retrouvait son camarade Helmutt Wagner,
Autrichien, travaillant à Vevey. Diman-
che matin à 5 heures, le temps était beau
et noa deux alpinistes prirent le départ.
A 8 heures, Us se trouvaient déjà au pied
de la paroi nord du Mont-Blanc de Seil-
lon, paroi en forme de triangle, haute de
800 mètres.

L'escalade dura 8 heures. A 13 heures,

ils atteignaient le sommet. C'est donc
d'une seule traite qu 'ils escaladèrent la
montagne dont l'altitude atteint 3870 mè-
tres. Ascension pénible et difficile par le
fait que la paroi est continuellement dans
L'ombre, la .température, y varj e entre 25
et 30 degrés sous zéro ;. les deux alpinis-
tes n'ont pas pu bivouaquer, ni se reposer
car il faisait trop froid. C'est la première
fois que cette ascension s'accomplit en
hiver.

BOËCOURT

(c) On a découvert, hier soir, dans son
appartement, le cadavro de M. Arthur
Hannover, âgé tle 75 ans, épicier à Boé-
oourt. M. Hannover était veuf. On pense
qu'il s'agit d'une mort naturelle.

Découverte macabre

(c) Le prochain Comptoir de Fribourg
aura lieu du 1er au 10 octobre , sur le
terrain des Grands-Places , comme les
années précédentes . Mais celte année
sa s t ruc ture  en sera différente. En
e f f e t , une seule construct ion rempla-
cera les deux halles habituel les .  Une
commission a été chargée de préparer
un programme de mani fes ta t ions  qui se
dérouleront lors du comptoir .

Collisions
B| A Fribourg, hier vers 15 heures ,
une voi ture  appartenant  à SIM. Nide gger
et Clément , domiciliés à Fribourg, cir-
culait  de la gare en direction des
Charmettes.  Peu avant l ' imprimerie
Saint-Paul, elle est entrée en collision
avec une automobile, conduite par M,
Emile Bertschy, domicilié à Fribourg
également , laquelle venait en sens in-
verse. Dégâts matériels.
JS A Macconnens , hier , à 14 heures,
une  voiture vaudoise est entrée en
collision avec une automobile fribour-
geoise , près de la ligne de chemin do
fer. Les dégâts matériels s'élèvent à
L'OOO francs environ.

D'Italie en Gruyère :
trois vieux parchemins

(c) M. Henri Gremaud, conservateur,
a fait l'acquisition, pour le compte
diu Musée gruériett j de trois pièces
qui se trouvaient jusqulà maintenant
dans une maison spécialisée d'Italie.
Il s'agit de trois parchemins, l'un da
François, comte die Gruyère, un autre
est muni du sceau du comte Jean de
Gruyère ; quant au troisième, il est
daté du 9 septembre 1510, et est établi
«u nom de Michel de Gruyère.

Neige sournoise,
chutes nombreuses

(c) M. Louis Risse, domicilié à Vll-
lars-sous-Mont , a fait une chute, alors
qu 'il descendait du sommet du Molé-
son vers Bonnefontaine, en traînant
une luge canadienne. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz, souffrant
d'une jambe cassée.
• Alors qu'il skiait à la Chia , M,.

Albert Murith , domicilié à Bulle, s'est
également cassé une jambe, à la suite
d'une chute.
9 D'autre part, un jeune garçon de

12 ans, domicilié h Vevey, Gerry Wes-
sell, skiait aux Paccots. Il a fait une
chute et a été transporté à l'hôpital
Monney, à Châtel-Salnt-Denls.

Une Fribourgeoise à l'honneur
(c) Mme Gaston Miche, née Suzanne
Terrier, a été nommée, par le Conseil
fédéral, déléguée de la Confédération à
l'assemblée générale de la Société suisse
cle radiodiffusion et télévision.

Du 1er au 10 octobre :
le Comptoir de Fribourg



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

UN ROMAN POLICIER
par 33

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

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— Elle semblait en proie à une profonde émotion.
Race et Poirot échangèrent un rapide coup d'ceil.
— Et après ? demanda Race.
— Miss Otterbourne s'est dirigée vers l'arrière du

bateau et je suis retournée nie coucher.
On frappa à la porte et le commissaire du bord

entra , portant à la main un paquet dégouttant d'eau.
— Nous le tenons enfi n , colonel.
Race prit le paquet , déroula la bande de velours

mouillé qui l'entourait : bientôt il en tomba un mou-
choir ordinaire, légèrement teinté de rose et renfermant
un minuscule revolver à la crosse incrustée de nacre.

Race lança vers Poirot un coup d'ceil triomphant et
pétillant de malice.

— Vous voyez I dit-il. Mon idée était bonne. On l'a
jeté par-dessus bord.

Il tenait l'arme dans la paume de sa main.
— Qu'en dites-vous, monsieur Poirot ? Est-ce le re-

volver que vous avez vu l'autre nuit à l'hôtel de la
Cataracte ?

77 Oui , c'est le môme. Je reconnais le dessin et les
initiales J. B. C'est un article de luxe, un joujou très
féminin , mais une arme redoutable.

— Calibre 22, murmura le colonel Race , en retirant
le chargeur. On a tiré deux balles, aucune erreur là-
dessus.

Miss Van Schuy ler toussota.
— Et que vient faire là mon écharpe ? demandâ-

t-elle.
— Votre écharpe, mademoiselle ?
—i Oui. Ce morceau de velours que vous tenez à

la main.
Race montra l 'étoffe toute trempée.
— Elle vous appartient , miss Van Schuyler ?
— Mais oui ! Hier soir , j 'ai cherché partout mon

écharpe.
Poirot adressa un regard interrogateur à Race... qui

lui répondit par un signe de tête affirmatif.
—• Où l'aviez-vous posée ?
— Je l'avais avec moi dans le salon et lorsque je

me suis levée pour aller me * coucher, j'ai en vain
fouillé partout.

— Vous devinez à quoi elle a servi ? demanda Race
en déployant l'étoffe roussie et percée de petits trous.
Le meurtrier en a enveloppé le revolver pour amortir
le bruit de la détonation.

— Quelle audace ! s'exclama miss Van Schuyler ,
dont les joues fanées se colorèrent légèrement.

—¦ Je vous serais reconnaissant , miss Van Schuyler,
reprit le colonel Race , de me Spécifier la nature de
vos relations avec Mme Doyle.

—¦ Je ne connaissais nullement cette 'personne.
— Vous saviez tout de même qui elle était ?
— Evidemment.
— Mais vos familles ne se fré quentaient-elles pas ?
— Dans ma famille , nous nous sommes toujours

montrés exclusifs sur le choix de nos relations. Ma
chère maman n 'aurait jamais eu l'idée de se commet-
tre avec aucun membre de la famille Ridgcway. En
dehors de leur fortune , ces gens étaient des rien du
tout.

— C'est tout ce que vous avez à dire , miss Van
Schuyler ?

— Je n'ai rien à ajouter. Linnet Ridgeway a été
élevée en Angleterre et je ne l'ai jamais vue avant de
monter à bord ce bateau.

Elle se leva. Poirot ouvrit la porte pour la laisser
passer. Les yeux des deux hommes se croisèrent.

— Voilà son histoire et elle n'en démordra plus, dit
Race. Elle est peut-être vraie, qui sait ? Mais Rosalie
Otterbourne... Je ne m'attendais guère à cette nouvelle.

Perplexe, Poirot hocha la tête, puis posa le poing
sur la table avec bruit.

— Mais cela ne rime à rien , nom de nom 1 Abso-
lument à rien !

— De quoi parlez-vous, mon ami ? lui demanda Race.
— Jusqu 'à un certain point , tout paraît limpide.

Quelqu'un désirait tuer Linnet Doyle. Ce quelqu'un a
été témoin hier soir de la scène dans le salon. Puis, il
s'est glissé dans la pièce pour ramasser le revolver...
le revolver de Jacqueline de Bellefort, ne l'oubliez pas.
Ce même personnage a tué Linnet Doyle avec cette
même arme et a tracé la lettre J sur le mur. Tout cela
semble limpide, n'est-ce pas ? Toutes les apparences
accableront Jacqueline de Bellefort. Alors, que fait
l'assassin ? Va-t-il laisser... le revolver de Jacqueline
de Bellefort quel que part où chacun pourra le retrou-
ver ? Non pas. Lui... ou elle... jette par-dessus bord
cette terrible pièce à conviction. Pourquoi , cher ami,
pourquoi ?

— Bizarre , fit Race en hochant la tête.
— Plus que bizarre... impossible !
— Pas impossible, puisque cela s'est produit.
— Vous ne me saisissez pas. Je veux dire que l'or-

dre des faits est invraisemblable. Il y a du louche
là-dessous.

CHAPITRE XIII

QUELQUES INTERROGATIONS
Le colonel Race considéra son collègue d'un œil

curieux. En cet instant, il ne parvenait pas à suivre
le raisonnement du détective.

— Qu'allons-nous faire maintenant ? dcmanda-t-il.
Interroger la jeune Otterbourne ?

— Oui , si cela peut nous avancer.

Rosalie Otterbourne entra sans aucune grâce. Elle
ne paraissait ni nerveuse, ni effrayée, mais rébarbative
et de mauvaise humeur.

— Eh bien, dit-elle, que me voulez-vous ?
— Nous procédons à une enquête sur l'assassinat de

Mme Doyle, expliqua Race. Voulez-vous m'exposer vo-
tre emploi du temps dans la soirée d'hier ?

Rosalie réfléchit un instant.
— Maman et moi, nous sommes allées nous coucher

assez tôt... avant onze heures. Nous n'avons rien enten-
du de particulier, sauf un peu de vacarme devant la
cabine du docteur Bessner. J'ai appris ce matin seule-
ment ce qui s'était passé.

— Vous n'avez pas entendu de coup de feu ?
— Non.
— Avez-vous quitté votre cabine au cours de la nuit?
— Non.
— Vous en êtes bien sûre ?
Rosalie regarda le colonel droit dans les yeux.
— En voilà une question ! Oui , j' en suis sûre.
— Vous n 'êtes pas allée à tribord pour lancer un

objet dans l'eau ?
La jeune fille rougit.
— Le règlement défend-il de j eter quelque chose

dans l'eau ?
— Evidemment non. Ainsi , vous l'avez fait ?
— Non. Je n'ai pas quitté ma cabine un instant , je

vous le répète.
— Et si quelqu'un affirmait  vous avoir vue...
Elle l'interrompit :
— Qui ose prétendre ?...
— Miss Van Schuyler.
— Miss Van Schuy ler ?
— Oui. La vieille, demoiselle raconte que de la porte

de sa cabine , elle vous a vue lancer un paquet dans le
fleuve.

— Elle ment effrontément.
Puis, comme frappée d'une inspiration soudaine, elle

ajouta :
t'A suivre)

MARCEL CEPPI CHARPENTERIE - MENUISERIE

Tra°rcM,;1DTar4r,r
t, DéCOPPET FRèRES

ou Zimmermann Parcs 82, Evole 69 - Tél. 5 12 67
tél. 5 30 12 I

L'arrêté fédéral
sur les constructions
est un coup d'épée
dans l'eau.

11 est incapable
de freiner
le renchérissement.
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Contre une mesure
inutile et dangereuse

Comité cantonal d'action
contre l'arrêté sur les constructions
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Vieillir
mais
rester

y V*
Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés,contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, lea sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive â
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovitalin
stimula l'énergie, la vitalité physique «t In-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalin, l'emballage d» cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.
—a^BBEB—aWBBlMBLM.̂ —a^BÉai

rapides et discrets
Documentation contre l'anvoi de ce bon¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: ^________^___^^^____
Adresse: ___________̂ ____—

Localité: _______̂ _______

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
CRû reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

I Meublesj crédit §
réserve de propriété I

I 

PAYABLES EN 36 MOIS M
En cas de décès ou d'invalidité totale j Pour maladies-accidents, service ml- ,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du { llfalre, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. | spéciaux prévus pour le paiement des
(Selon disp. ad hoc) j mensualités. I

CHAMBRE A COUCHER dès ?, BSS.- **<J 
B

à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à JH JÉÊM9

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- *g «y S
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois è . . . . .. . H E •

STUDIO COMPLET, 15 pièces ^ ?r. \m.- M A
h crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à . . . . .  . "U" HT •
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SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. use.- *% «g
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois a k̂w I • u -, J

SALON-LST, 3 pièces dèJ Fr. 575.- +m  WÊ
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à . . . . .  . ¦ •̂ • h. :>

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès F. 375- ^%K m I
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois a ^0 L̂W • jri

APPARTEMENT COMPLET dés F,. 2 17- 
" ~ 

M
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avec studio et cuisine (23 pièces) ™jk Tj Bai
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à tmW k\Ww •

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711—
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m |3 EH
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois h . . . . .  . » ™ •
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APPARTEMENT COMPLET de, 7,3119.- 
~~ 

H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ÉHM >«L. ¦¦

à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^mW «¦• f»
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.
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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
670 aiu bureau du journal.

Fiduciaire VUILLEUMIER SCHENKER & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel, cherche une

secrétaire de direction
et uns

: ¦ :
¦
;
¦

employée qualifiée
pour entrée immédiate ou à convenir. Postes et salaires inté-
ressants pour personnes capables. Ambiance de travail agréable.
Prière de téléphoner au (038) 540 15.

. . . ' •. i

Devenez employé d'une entreprisé de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No (022)
25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève

Représentant d'assurance à CÛOP-Yse
Une profession à votre mesure

Vous êtes riche
d« *  

•-  • - a»
"1'' f >  ' 

,
'¦'" ' ; '

initiative,
d'énergie,
de persévérance,

alors n'hésitez pas !

Votre formation profitera des plus récentes mé-
thodes de l'éducation des adultes.

VOS REVENUS ? Vous en êtes le principal artisan.
Nous versons un fixe mensuel et des frais. Votre
application vous fera bénéficier de primes d'effi-
cience et de commissions qui se traduiront par un
revenu supérieur à la moyenne. Une [large sécurité
vous est garantie par des prestations sociales
étendues.
Demandez-nous une entrevue, elle ne vous engage¦ en aucune façon. Nous vous donnerons réponse par
retour du courrier. Vous pouvez également vous
annoncer par téléphone.

*7v COOPtoop y kr/fil SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'ASSURANCE SUR LA VIE BALE
"¦̂ JŜ T Succursale de Lausanne,
^¦̂  Valentin 25 a, tél. (021) 22 21 46.

rama
jj CHERCHE !
a pour son rayon d'activité
I (cantons de Neuchâtel et Fribourg, Jura

bernois sud)

Esionitrices-
iiistructrices
fruits et légumes ainsi que charcuterie,

| connaissant à fond leurs parties et la vente
au détail.

Travail pratique dans nos succursales et à
notre centre de distribution pour formation
de personnel.

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

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

Pour date à convenir, on demande une

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres, avec photo et copies
de certificats, à Confiserie Wodey-Su-
chard, 3000, Neuchâtel.

Nous cherchons une bonne

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

Htff f̂ r̂̂ MnPTnâ aaffSnv^M cherche pour Importante entrepris» du Jura

H& flff  ̂1 MMa8|81ll3 ̂aWMafaT neuchôteloli deux
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AGENTS 
DE PLANNING

j  Poste A au département électronique
Cet emploi conviendrait à un radio-électricien
ou à un électricien en courant faible, disposant
déjà d'une certaine expérience des travaux
administratifs d'un bureau d'ordonnancement.

Poste B au département « micromoteurs »
Cet emploi exigerait, en revanche, une forma-
tion de base en mécanique ou en horlogerie.
Dans les deux cas, il s'agit donc de postes
nécessitant une formation technico-administra-
tive, faisant appel à un esprit de synthèse
développé, à un intérêt marqué pour les chif-
fres et le travail extrêmement ordonné et
systématique d'un bureau de planning en plein
développement.

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre

; accord formel.

Les candidats Intéressés par l'un ou l'autre de
; ces postes sont Invités à faire parvenir leurs

offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, Maurice

# 

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

cherche pour Importante entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie un

CONSTRUCTEUR MÉCANICIEN
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dépendant directement du chef de fabrication,

ce poste s'intercale fonctionnellement entre le
service de création et le bureau des méthodes,
d'une part, et les ateliers de fabrication,
d'autre part.

Le titulaire aurait comme tâche principale
d'analyser et de perfectionner en dernier ressort
les projets avant leur lancement en grandes
séries.

Il conviendrait, de ce fait, qu'il [oigne à une
formation de constructeur une solide expérience
de praticien de la mécanique de précision, qu'il
s'intéresse activement aux problèmes de fabri-
cation et soit doté, tout à la fois d'un esprit
critique développé et d'un certain sens péda-
gogique.

Il s'agit donc en quelque sorte d'un poste clé,
offrant une réelle indépendance d'action.

Nous assurons une entière discré-
tion et n 'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre
accord formel. I

Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, Maurice

-â *w Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

J^
—JBBJ» JfflSïL escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

\ Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-architecte
\ indépendant d'esprit, mais aimant le travail en équipe, imagi-
| natif mais précis et méticuleux dans l'exécution. Il jouera un

rôle important dans une équipe j eune et inventive où son expé-
rience lui permettra d'élaborer seul les plans de construction,
ainsi que de participer à l'étude de projets d'envergure. Des
qualités de projeteur sont indispensables afin de pouvoir colla-
borer efficacement aux études en cours.
Faire offres écrites ou téléphoniques à M. Vasserot, tél. (038) \
5 04 04, bureau d'architecture Charles Kung, place de la Gare 4, |
2000 Neuchâtel. |
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« Maison de vins à Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR-LIVREUR
expérimenté, sobre et cons-

I* ciencieux, possédant le permis
poids lourd, aimant le contact

y. avec la clientèle.
Place stable en cas de conve-

t nance ; entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
NX 559 au bureau du journal.

Café (sans restauration ) cherche

SOMMELIÈRE
Logée, congés réguliers, débutante
ou étrangère acceptées.
Café National, Bière (VD), tél. (021)
77 52 44.

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.



Pourquoi lu Ligue reste-t-elle . maette
au sujet de l'éviction de Friedrich?

Une enquête qui exige beaucoup de temps...

L'équipe suisse vient de subir deux dé
faites assez nettes devant une sélectioi
tchécoslovaque privée de tous ses inter-
nationaux sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde en Finlande. Ces dé-
faites sont logiques car le hockey tchèqm
nous est quatre ou cinq fois supérieur
Des hommes comme les ancïens interna-
tionaux Vlach , Smid ou Dolana ou de.1
joueurs comme Sindelar, IVIasopust et Ha-
vel sont infiniment supérieurs à nos
meilleurs éléments, en vitesse d'exécution
surtout. On peut admettre que les mat-
ches de Zurich et de Lausanne étaient
très utiles, car nos joueurs avaient besoir
d'adversaires de cette classe pour prépa-
rer les matches du groupe B des cham-
pionnats du monde.

LA MEILLEURE
Après cette double rencontre, la Com-

mission technique a retenu 17 joueurs
pour le déplacement en Finlande, une pe-
tite réserve étant faite pour GaUaz qui
pourrait éventueUement céder sa place à
Ruegg, de Berne.

En tenant compte du forfait des meil-
leurs joueurs bernois et ete l'impossibilité
Je se déplacer de Naef , Parolini1 et D.
Piller, c'est bien la meilleure équipe que
îous pouvions mettre sur pied. Cepen-
lant, il reste le « cas Friedrich », qui ne
aurait nous laisser indifférents. Exami-
îons-îe.

Au début de cet hiver, FriedrSch a été
électionné avec l'équipe i 'tionale qui
itait alors dirigée par Bibi Torriani. Il a
iccepté les sélections et a pris part à
ous les matches, y compris ceux de la
oupe Spengler, où il s'est montré un des
neilleurs, si ce n'est le meilleur.

RIDICULE
Far la suite, Friedrich, qui est établi

à Lugano, a appris par la presse l'évic-
tion de Bibi Torriani au profit de Bohus-
lav Rejda. Interrogé par un journaliste
tessinois, il a répondu qu'il refuserait de
se rendre en Finlande avec un entraîneur
communiste, alléguant, en outre, que la
commissi'on technique changeait trop sou-
vent d'avis et se montrait influençable.
Le reproche fait à Rejda est évidemment

ridicule mais du moment que la Ligui
suisse avait limogé Reto Delnon sous pré -
texte qu'il était communiste, la questior
pouvait se poser.

Je ne partage pas l'opinion de Fried-
rich mais j'affirme, en revanche, qu'l
avait le droit de l'émettre sans entraînei
de la part de la Ligue une enquête dis-
ciplinaire !

FAUTE PLUS GRAVE ?
Raisonnement d'autant plus logique que

tout en ouvrant un « dossier Friedrich s
le comité central de la Ligue refermai!
le dossier Rejda en évinçant ce dernier
au profit d'André Girard. Faire une en-
quête sur une interview accordée à un
journal consiste à lire l'article et à inter-
roger le joueur. Cela peut se faire en 48
heures. Or, l'ouverture de l'enquête a été
annoncée le 14 février et nous n'en con-
naissons pas le résultat !

Si Friedrich a commis une faute grave,

qu'on le dise et qu'on le punisse le ca;
échéant. S'il n'a rien fait de répréhensi
ble, qu'on le convoque en Finlande où or.
a grand besoin de lui ! Et si la Ligue
avait voulu ouvrir des enquêtes contre
tous les joueurs qui refusaient de jouei
avec l'équipe suisse sous certains prétex-
tes, elle aurait pu instituer un tribunal
permanent.

Deux arbitres zuricois
pour la finale de Ligue B

Le match d'appui La Chaux-de-
Fonds - Amhri Piotta , comptant pour
le titre de champion de Suisse de
Ligue nationale B, sera arbitré par
MM. Gysler et Muller , de Zurich . .

IURGStETTABLE. — Friedrich (un centre) est depuis longtemps le pilier de la défense suisse,
II est regrettable qu 'où tloîve s'en pass er. Maïs  si les motifs sont va lables . . .

BENFICA ÉCRASE REAL MADRID
A Lisbonne, en quart de finale de la coupe d'Europe des champions

JLV

BENFICA LISBONNE - REAL MADRIE
5-1 (3-0).

MARQUEURS : José Augusto (coup de
tête) 9me ; Eusebio (effort personnel)
12me ; Eusebio (tir de 25 mètres».
Deuxième mi-temps : Amancio 12me ; Si-
tuées 29me ; Coluna 42me.

BENFICA LISBONNE — Costa-Pereira ;
Cavem, Cruz ; Raul, Germano, Perides ;
José Augusto, Eusebio, Torres, Coluna ,
Simoes. Entraîneur : Schwartz.

REAL MADRID — Betancourt ; Miera ,
Pachln ; Sanchis, Santamaria, Zocco ;

Amancio, Ruiz, PIrri, Puskas, Gento. En-
traîneur : Munoz.

ARBITRE — M. K. Howley (Angle-
terre) .

NOTES — Match aller des quarts di
finale de la coupe d'Europe des cham
pions. Stade de Lisbonne, 90,000 specta-
teurs. Ls terrain est en bon état hier
qu 'il y ait eu de la bruine, hier soir, dan:
la capitale portugaise.

DÉPART EN FANFARE
Real Madrid donne le coup d'envol e'

passe aussitôt à l'attaque, mais Benfics
ne tarde pas à contre-attaquer.

Coluna botte en direction du but. Le
ballon heurte un arrière de Real et ir-
bondit vers l'aillier droit José Augusto qui
avec une présence d'esprit remarquable
d'un coup de tête, envoie le ballon dans
les filets de Real, marquant ainsi le pre-
mier but pour Benfica à la neuvième
minute de jeu.

Le second but est marqué trois minutes
plus tard par Eusebio, qui se fraye un
passage à travers quatre défenseurs ma-
drilènes, juste en dehors de la surface
de réparation et termine par un tir sec
proprement imparable.

Les Portugais maintiennent la pression
et Eusebio, encore lui, marque un troisiè-
me but en trompant le gardien espagnol,
d'un tir de 25 mètres

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Blackbum Revers - BurnJey 1-4 ; Lei-

eeister City - Fulham 5-1 ; Liveorpool •
Birmingham City 4-3 ; Sunderland •
Manchester United 1-0.— - - *¦ ;•¦*

• En match à rejouer comptant poui
les huitièmes de finale de la coupe
d'Angleterre, Wolverhampton et Astor
Villa ont fait  match nul 0-0 après pro-
longations.

• En match à rejouer des seizièmes de
finale de la coupe de France, Nantes a
battu Lille 3-0.

• Match amica l à Berlin-Est : Allema-
gne de l'Est - Legia Varsovie 0-2 (0-2),

• Le tirage au sort a désigné comme
prochain adversaire de Grasshoppers, dé-
tenteur de la coupe de Suisse des vété-
rans, le F.-C. Bischofszell.

• En match d'entraînement, à Munich ,
la sélection nationale autrichienne a été
sévèrement battue par Munich 1860. Les
Autrichiens se sont inclinés 0-4.

Ce match ayant débuté très tard (à
22 h i5 suisses) , il nous est malheureu-
sement impossible d'en relater la se-
conde mi-temps.

Autre match
En quart de finale de la coupe d'Eu-

rope des clubs champions, match aller,
DÀV.S. Amsterdam et Vasas de Gyœr
ont fait match nul 1-1 (0-1).

Villars n'a pas pi prendre sa revanche
A VIÈGE, EN FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

BERNE - VILLARS 5-2 (3-1, 0-1, 2-0)
MARQUEURS — D. piller, 2me ; £

Schmidt, 4me ; R. Schmidt, lOme ; Mul
1er, 17me. Deuxième tiers-temps : Wirs
lOme. Troisième tiers-temps : P. Schmldi
llme ; H. Zurbriggen, llme.

BERNE — Kiener ; A. Kunzl, Ruegg
Nobs, W. Kunzl ; Kuhn, P. Schmidt, E
Schmidt ; Dlethelm, Stammbach, H. Zur
briggen ; Muller, Messerli , P. Zurbriggen
Entraîneur : Reigle.

VILLARS — Rigolet ; M. Bernasconi
Gallaz ; Kohli, Jl Piller ; D. Piller, Chap
pot, Pousaz ; Wirz, A. Berra , R. Berra
Zbinden, Luisier, Heitz. Entraîneur : Gi
rard.

ARBITRES — MM. Muller et Gyslo:
(Zurich) .

PÉNALITÉS — Deux minutes à J. Pli
1er, P. Zurbriggen, Messerli , A. Berra, H
Schmidt et A. Kunzi.

NOTES — Patinoire de Viège. Temp;
frais, glace en bon état. 3500 spectateurs

IMMÉRITÉ
Villars a perdu au milieu du troisième

tiers-temps un match qui semblait à ss
portée. A ce moment-là , en effet , alors
*me les Vaudois dominaient nettemenl
.eur adversaire et se trouvaient sur le
îhemin de l'égalisation, ils encaissèrent
.m but de P. Schmidt qui avait réussi a
s'échapper et à battre Rigotet — peu è
son affaire hier soir — dans un angle
rès restreint. Dans la même minute, Zur-
jriggen profita d'une grosse bévue de
"îallaz et inscrivit le cinquième but , qiu
ionna le glas de l'équipe vaudoise , qui
l'en méritait pas autant. En effet , si le
lébut de la partie fut l'apanage des Ber-
\ois, qui remontèrent assez facilement la
narnue rm«r!e pp.r D. Piller sur un tir
xécuté de 'oin. la deuxième nërlode fut
nirnuée np* in stroérip'rité des Vaudois .
)n revovalt le grand Villars .

Mais ce ne fut, malheureusement, qu'un
feu de paille, car certains joueurs de Vil-
lars sont visiblement à Bout de force et
n'ont plus l'influx nerveux nécessaire
pour forcer la décision dans une telle
rencontre. Si Chappot fut le roi de la
patinoire , il était, .hélas, mal secondé par
ses ailiers, dont l'un était toujours mal
placé (Piller) et l'autre trop lent. Le
meilleur homme de la deuxième ligne fut
Wirz, les Berra ayant besoin de repos.

Quant à la troisième ligne, elle apparut
sporadiquement et se confina dans un
travail défensif.

La victoire de Berne est due au jeu
d'équipe des champions. La solidité de la
défense a, une fois encore, fait merveille
Kiener et Ruegg ont laissé une forte im-
piession. En revanche, les attaquants ber-
nois ont quelque peu déçu. On attendit
en vain les « déboulés » de Stammbach et
de Diethelm. Une fois encore, la ligne des
Schmidt se montra la plus réaliste.

¦ ¦ "Marco BLATTER
La Chaux-de-Fonds-Chiasso

renvoyé au 14 mars
Le match de championnat de Ligue

nationale A entre La Chaux-de-Fonds ei
Chiasso, qui devait avoir lleu dimanche,
a, été renvoyé au 14 mars. Le match
Grasshoppers-Lugano, remis dimanche
dernier, a également été fixé au 14
mars.

Finales de Ire Ligue
Montana-Crans - Lucerne 3-1 (1-1, 1-0,

1-0). Rapperswll . - Riesbach 5-1 (2-0 ,
2-1, 1-0).
® A Lugaino : Tchécoslovaquie - Cana-
diens d'Europe 8-6 ; il Stockholm :
Suède - Etats-Unis 4-0.

© Finale de la coupo» vaudoise : Yver-
don - Forward Morges 5-0 forfait ,

9 Les cinq fiiwvlistei s dm touir flnail dw
championnat dc Suisse des juniors,
qui aura lieu les fi et 7 mars à Sion,
sont désormais connus ; ce sont Sierre ,
Fleurier , Kloten (tenant dn titre), Da-
vos et Langnau, Ce tour final se jouera
aux points , chaque f i na l i s t e  rencontrant
les autre s quivliitiés

9 Après  avoir subi sa Sme défait»
(levant  R aniU Sokolovo, Genève Servette
u remporté 1» première victoire de sa
tournée en Tchécoslovaquie, LflS Gene-
vois ont b a t t u  Kn.rlovv Vtwi 7-5 (2-1 ,
i-;i , 4- D .

L'armée libérera
S'arriére Huegg
Le département militaire fédéral ;

a accordé à l'arrière du CP. Berne, <
Max Ruegg, le congé nécessaire «
pour participer au prochain tour- !
noi mondial avec l'équipe suisse, <
Ruegg, qui fait actuellement son «
école d'aspirant , constituera un pré- J
cieux renfort pour la sélection Jsuisse. Celle-ci sera donc forte i
de dix-huit joueurs parmi les- J
quels seize seulement joueront ce j
week-end contre la Tchécoslovaquie J
(Rnogg_ et Heiniger devant rejoin- j
dre l'équipe en Finlande seule- i
ment). Il est probable que le dé- i
fensèur de Villars, Gallaz, suivra Jle tournoi mondial en spectateur , •>
car chaque équipe ne peut aligner J
plus de elix-sept joueurs. «J
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Match international
à Yverdon

Le mardi 9 mara , les « espoirs » suis
ses rencontreront les juniors d'Angle
terre , à Yverdon.

La coupe des villes de foire
Actuellement , une seule équi pe,

Manchester United , est qualifiée pour
le ej untrième tour (quarts de finale)
cle in coupe des villes de foire. Le
tirage au sort t(u quatrième tour aura
lieu le 1er mars à la maison de la
FIFA, à Zurich. Sur les six équipes
qualifiées , deux seront qualifiées d'of-
fice pour le cinquième tour (demi-

finales) alors que quatre joueront
deux quarts de finale.

Voici la situation actuelle du troi-
sième tour :

Juventus-Locomotive Plovdiv aller
1-1, retour le 10 mars. Manchester
United-Everton 2-2 et 2-1. FC Liégeois-
Atletico Madrid , 1-0, retour le 3 mars.
Atletico Bilbao-Dunfermline 1-0, retour
le 3 mars. AS Roma-Ferencvaros aller
le 10 mars, retour le 16 mars. Stras-
bourg-Barcelone 0-0 et 2-2, un match
d'appui aura lieu le 18 mars à Barce-
lone.

Les Romands n'ont pas grand-chose à espérer...
Dimanche à Winterthour , demi-finales du championnat de Suisse

Dimanche soir, à Winterthour, il;
ne seront plus que vingt à espérei
pouvoir inscrire leur nom au palmarès
du championnat de Suisse et ce pour
dix titres seulement. Voyons un peu
quels sont ceux qui vont se trouver
en présence et s'ils sont vraiment
les meilleurs.

Chez les poids mouches, pas de pro-
blème. En l'absence de Buntschu (qui
abandonne momentanément  la comp é-

H G U H / ir V T .  — lionzé , tle Ti «-
melun, pourrait bien jouer  ef

rôle, hélas...
(Avipress - Schneider)

t i t ion , motif  : fiançailles),  ce sont biei
les quatre meilleurs qui vont se retrou
ver. Il ne serait pas étonnant que II
f ina le  oppose Glatti à Hagi , car nou
ne pensons pas que le tendre Schorr
et le fantasque Spavett i  soient di
taille à inquié ter  l'un  ou l'autre de:
favoris.

SURPRENANT VOGEL
Le quatuor  majeur des poids coq;

devrait  en principe se composer de
Kuffer , Muller , Roth et Anner. Las
ces quatre talentueux garçons se sonl
déjà rencontrés et les deux dernier ;
ont été éliminés prématurément. Il
sera intéressant cle suivre le compor-
tement du Jeune Vogel , pl a isante  ré-
vélation , qui rencontrera Muller et qui
peut lui  poser certains problèmes et
qui  sait.., Ce serait  une  bien agréable
demi-surprise.  Donzé , quant à lu i , ne
sera qui f iguran t  face à Kuffer.

Kuf fe r  passé chez les coqs , les qua-
tre poids plumes res tant  sont bien
les plus forts, bien que Good déclare
battu par Imhof soit légèrement su-
périeur a ce dernier  mais trop inex-
périmenté , La confronta t ion Aeschli-
mnnn-Gys in  fait f igure cle f ina le .  Mais
'lie] que soit  l'adversaire , nul ne
levra l t  pouvoir empêche'* le peti t  So-
cuvniy d'inscrire une nouvelle foi';
;nn nom an palmarès. Pour l 'honneur
le le rencontrer  le 7 mars  à Berne.
Uncl ' i et 'mhof en découdront  ; In
' ie toire  doit  sourire au premier , mei l -
eur boxeur et qui fa i t  montre d'un
empérament  beaucoup plus généreux.

HIERARCHIE FAUSSEE
t.'ahsence cle Heniger , fo r fa i t  à Ber-

ne, et de Waespi , él iminé accidentelle-
ment, fausse l'optique en ce qui con-
cerne la valeur des poids légers er
-irpj tp ne» , Co« deux garçons n 'a u r a i e n t
certes nas laisser  leur p ince à de>
v ienne n t  ensu i te  comme coin est le
l'as cette année,  et ces absence vont
nous priver cle con f r on ta t ions  cle va-
leur. Seul Schnellebnum , parmi les
rescapés , possède une classe certaine ,

et, de ce fait , ne doit plus être in-
quiété.  Zlegler ne sera donc que figu-
rant.  Incertaine , en revanche, sera la
confronta t ion  Olah (qui , soit dit en
passant , participe au championnat de-
puis lOfiî ) déjà), boxeur coriace , au
:lébutant  Schwab, do Tramelan, riche
:1e cinq victoires sur six combats.

Nous ne retrouverons plus, en poids
mi-welters, ni le champion Gsehwind
ni Kubler , Friedli et Gosztola logiques
favoris (vu lu baisse cle forme actuelle
du champion sortant) s'en étant dé-
fai ts  au stade précédent. NI Steiner
ni Rincl l isbauher ne pourront inquiéter
les vainqueurs de ses confrontation s,

SPORFS gggglll
Van Steenbergen
établit un record

Le vétéran belge van Steenbergen (4(
ans) ,  associé au Hollandais Post/est de
venu , hier soir , à Essen , le coureur de
six jours le plus brillant cle tous le:
temps. Van Steenbergen et Post se sont
en effet , finalement imposés. Classe-
ment : 1. Van Steenbergen - Post (Be -
Ho) , 1185 points  ; 2. IL Altlg - Junker-
mann (Ai l ) ,  101)7 ; à un tour: 3. Lykke -
Engen (Da), 8-t!) , etc.

Les plus  b r i l l a n t ,  spécialistes cle six
Joiii's (|c Ions les temps sont les sui-
vants :  ' . Van Steenbergen (Be), 37 vic-
toires , ;i(i deuxièmes places , 23 troisiè-
mes places : 2. Pedcn (Can) ,  37, 24, 9 :
;!. Kllian (Ail), 34, 13, 6 ; 4. Van Kem-
pen (Ho),  32, 12, 12 ; 5. Vopel (Ail), 32,
11 . 4. Pfenninger  (S), 19, 11, H.

La Fédération internatio
nale d'athlétisme (I.A.A.F.
a accordé son patronage
aux Jeux africains, qui se
dérouleront à Brazzaville
du 18 au 25 juillet pro-
chain. Dans le communiqué
il est dit que les Jeux étan
réservés aux Etats indépen-
dants d'Afrique, la Rhodé-
sie — qui est toujours une
colonie — peut être évin-
cée .L'Afrique du Sud ne
sera pas, elle non plus, re-
présentée, conformément
aux désirs des organisa-
teurs. L'I.A.A.F. a accepté
cette seconde éviction en
se basant sur l'attitude du
Comité international olym-
aique qui, pour des raisons
de discrimination raciale,
avait écarté l'Afrique du
Sud des Jeux de Tokio.
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M. Hebeisen - EipÉeer : finale avant l'heure
Grande f ina l e  avant  l'heure ohe:

les poids welters , avec le combat oppo
saut  les deux jeunes et tn lentueu;
hoxeurs que sont Max Hebeisen , lien
j a m i n  de la f ami l l e , et E|(,'enheer qui
comme nous  l' av ions  prévu , a « éclaté )
en ce début cle saison. Qui gagnera''
Bien m a l i n  est qui pourra le prévoir
Hebeisen a pour lui son calme , soi
ass imi la t ion  parfaite cle la technique
et son hab i tude  des rencontres inter-
na t ionales  ; Eicenheer , sa classe innée
son coup d'ceil et ' sa puissance , mai?
il lui manque précisément l 'habitude
des gramls combats. En résumé , deux
boxeurs  sympa th ique s  et m é r i t a n t s .
Des deux autres prétendants, nou s
nensnns  que Thomet , rompu a toutes
les ficelle!! , sera capable cle venir h
bout de rex-NeuchAtelois  Hess , m a i s
il devra se méfier de la puissance de
son adversaire : un moment  d ' ina t ten-
tion et la victoire changera de camp !

DERNIER CARR rë
La d ispar i t ion  de Sterchi , champion

portant des poids sur-welters, n'a pas
Hé h proprement  par ler  une surpr ise  :
1 n 'était , malgré ses progrès, qu 'un
•hampion  en sursis.  Les deux jeunes
î a u m a n n  et Vogel , déjà connus  clans
es mil ieux i n t e r n a t i o n a u x , devraient
inuvn i r  se débarrasser des chevronnés
|ite sont Weber et Zehner. Catégorie
irétcri tée que celle des poids moyens.

A notre étonnement cependant , 1
dernier  carré vaut mieux que ce qu>
nous pouvions espérer, ceci grftce m
passage dans cette catégorie des va
leurs sures que sont Schupbach , qui
hélas  va rencontrer  Schaer , une nou
velle finale avant l'heure, et Galhem
le sympathique Algérien cle Berne, qu
devrait  pouvoir se débarrasser de Zur
fluh. Son excédent de poids peut néan-
moins  lui jouer un mauvais tour..

•HORVATH : TOUT SEUL
Chez , les poids mi-lourd s, point

n 'est besoin cle s'at tarder  : un jeune
s'est révélé , Mul le r , de Thoune. Mais
hélas, il a eu la malchance de ren-
contrer  Horvath .  Dès lors , celui-ci
reste seul , bien seul. Qui accédera à
la f ina le  pour lu i  être opposé ? Cer-
tainement  Hanse , l 'Allemand cle Schaff-
house,

Enf in , chez les poids lourds , les
quatre meilleurs vont se retrouver.
Mêler n 'aura aucune d i f f i c u l t é  à venir
) bout c|e Jakob , mais il n 'est guère
i ioss ihle  de savoir  qui l'accompagnera
<n f ina l e .  S z n l n i  a f a i t  d'énormes pro-
fit s, m a i s  Schluep est h nouveau IA ,

a c o n f r o n t a t i o n  rnh*c ces deux cnma-
•nde.H de club tient être sincère ou
nui - L'ancê t re  fe ra-t-tl p lace , au jeune
m veut- i l  encore , pour sa rentrée ,
enter  sa chance une ultime fois ?

Nous en saurons plus  d imanche soir.
Swing

© La sélection nationale soviétique va
entreprendra une tournée en Yougoslavie
où elle disputera sept matches avant ses
rencontres du tour préliminaire de la
coupe du monde qui l'opposeront le 23
mai a, la Grèce, le 30 mai au Pays de
Galles et le 27 juin au Danemark.
A L'équipe nationale du Mexique , qui
affrontera le 28 février , pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde, le Hon-
duras, à Teguolgalpa, a battu la forma-
tion argentine de San-Lorenzo 4-0.
» Lie tournoi International qui devait se
dérouler le mois prochain à Mexico aveo
la participation de River-Plate (Argen-
tine) et cle Dynamo Tiflis (URSS) ne
pourra avoir lieu par suite de difficultés
financières.
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Le gosse est de nature confiante
Il croit en ses parents , à l'institu
teur, aux grandes personnes. Ct
n'est qu'avec l'âge que la méfianc
s'éveille. I l  existe dn reste un ex
cellent adage disant : « N' oublie pa.
de te méfier ».

Or, nn ne se méf ie  jamais assez
Plus on avance en âge , davantage oi
retire sa confiance. Dans les affaires
l' cntourloupet tc  est quotidienne e,
le maqui gnon de papa a f a i t  souch (
dans tous les domaines .

Même dans le sport, où certaine!
ilisci p lines sont laissées à l' appré-
ciation de personnes dites comp éten-
tes et se parant des p lumes de juges ,

Concurrents malheureux t Les
gymnastes , les sauteurs à ski, les
patineurs artistiques. Que d'injus-
tices ont été commises l

Pour une fo i s , une sévère mesure
n été prise contre une dame-juge ,
igant trop visiblement désavantagé
[loin Calmât . Mais pour une sanc-
'ion, combien de p assages sur brai-
jes et de haussements d'épaules ?

Il est assez attristant de remar-
quer la supériorité du chronomètre
•nr l'honnêteté humaine.

Dedel
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Un arbitre tué
par des joueurs

Au cours d'un match de série infé-
rieure joué à Guadalara (Mexique),
l'arbitre Manuel Prieto a été mortelle-
ment blessé par trois footballeurs qui
n'étaient pas d'accord avec l'une de
ses décisions. Les trois agresseurs, les
frères José, Santos et Joaquin Vasquez,
ont réussi à prendre la fuite. Ils n'ont
pas pu Stre retrouvés jusqu'ici.

Les Chaux-de-Fonniers seraient-ils
aptes à jouer en Ligue nationale Â?

Le deuxième match entre Ambri Piotta
et La Chaux-de-Ponds a donné non seule-
ment lieu à une nette revanche des Tes-
slnols mais à une pluie de sanctions dic-
tées par M. Katz, qui a ensuite rendu sa
licence d'arbitre ! Quelle que soit l'inca-
pacité notoire de M. Katz, il n'en de-
meure pas moins que les jeunes Chaux-
de-Fonniers ont perdu la maîtrise de leurs
nerfs. Or, quand on veut jouer en Ligue
nationale A, il faut savoir perdre et af-
fronter l'ambiance toute particulière
d'Ambri Piotta.

Si la loi des transferts n'existait pas,
La Chaux-de-Fonds aurait intérêt à mon-
ter d'une ligue en se renforçant. Comme
la chose est impossible, je me demande
si l'équipe de Jones est « mûre » pour
le grand saut.

Inutile, cependant, d'épiloguer. Il faut
tout d'abord attendre le résultat du match
da Lucerne, tout en espérant qu'il sera
dirigé de façon impartiale autant que
compétente.

Quant à M. Katz, il rejoint « à la
retraite », MM. Schmid et Knabenhans.
Félicitations à tous trois car U y a du
mérite à reconnaître sa propre carence.
A moins que cette attitude ne soit que
provisoire et destinée b. obtenir des chan-
gements au sein de la commission des
arbitres. Dans un tel panier de crabes,
il faut s'attendre à faire toutes les dé-
couvertes !

Bernard ANDRÉ ¦



r "\Les arrêtés fédéraux prévoient ""L
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Cette semaine dans la
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• Le coût de nos autoroutes:

y a-t-il vraiment
Libre concurrence?

• Nouveautés
de dernière heure pour
Le Salon de Genève

• Brefs essais
de trois rapides américaines

la revue indépendante, spécialisée
i et actuelle de l'automobiliste

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupie*, va-
leur de catalogue Fr.
17.— lont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envol de 20 c.
de port. En même
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temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc., pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Stein wesstrosse 18,

Zurich
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1>:' ^ijpWiwePlsBF'- " - * ,* •» MHMRI filll
* * - *"* i m ** *» ' * * " * ¦£- _* * » i lliïSBsB ;*** -¦ SL^^MH^

^ HW^̂ ^̂ L̂̂ ^B, v k* *'*•'» * « \ ¥ « * • ' * ê9* " •' *
^" - ^  * ' ' HalnK '̂ g^̂ SBWB̂ ^̂ ^̂ ^pB̂ ^̂ ĵ̂ ggi ¦̂  ̂ ffi » s BMBÏfflBB̂ : - -'.-'va
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.r|-̂ ': THr *¦ ¦ -^"1— T vWnA^m^mTÊnB^uTKttVHlf'j^̂ a'a îffS * * * * • "" * •* * .* •**, jdjiï WK t̂f
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué, 40g Fr. 1.30
j^PPPro' ŷjPIM

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma |̂ ^^^^^^^^^ i||̂ ||Clan -The pipe tobacco with Worldwide success jf -̂ j î : w*. « § % M^B
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Four que l'argent
de la cagnotte

(du club, de la société,,
de l'association)

ne dorme pas dans sa boîte,
FUBS a créé le nouveau carnet de placement à 3i4 %•

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 3,4%. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec, précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte» vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous.

COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète:

¦ II ¦ i i —-a.

(AenvoyeràlasuccunaleUBScl-dessoua) 127

(UBS)
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

NEUCHATEL

un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

^̂  ̂^̂ ^̂ ^
Fabricant: Kï7î - «i \f lA. Stockli fils fcj iJlJlJJJ
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— Au! ditTîmoies
-.pense à .
Memmel
I

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

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

de Neuchâtel

•



Le groupe de tête (quatre équipes)
pourrait bien éclater dès le début

Ceux de Ligue B Vont repren dre du service à leur tour

Le championnat de Ligue B reprend
son cours dimanche prochain. Il s'an-
nonce particuilièremenit passionnant,
puisque huit clubs sur quatorz e, entas-
sés sur trois points d'écart, peuvent
séssur trois poimts d'écart, peuvent
aussi bien briguer le titre, et que les
quatre (!) chef s de file — Aarau, Bruhl ,
Cantonal et Thoune — ne sont pas du
tout sûrs de leur affaire. Six clubs ,
auront pour tâche principale d'éviter la
relégation ; trois de ceux-ci sont ro-
mands : Le Locle, Porrentruy et Mou-
tier.

. CANTONAL EN DANGER
La première manche des matches-

retour — en admettant que les condition s
météorologiques et l'état des terrains ne
contrarient pas cette Hme journée de
championnat — comprend trois rencon-
tres à détacher tout d'abord du pro-
gramme. Les chefs de file y seront di-
versement partagés, quamt aux chances.
Aarau recevra Winterthour (7me) dont
il disposa nettement (3-0) au premier
touir. Les Argoviens son t faj voris de la

rencontre. Mais le fantasque Winter-
thour est une équipe à surprises... A
Genève, grand choc entre Urania (6me)
et Cantonal, qui a gagné à Neuchâtel
(3-1) au premier tour. Ce match peu t
toujours être fertile en renversements,
et comme il n 'y a qu'un point d'écart
au classement entre les antagonistes,
gardons-nous de donner le mieux clas-
sé comme gagnant certain.;. • . :. * .

RÉVEIL DE YOUN G FELLOWS
Troisième match d'envergure : celui du

Leztiground zuricois, où Young Fellows
(Sme) recevra Thoune avec lequel il fit
match nul (3-3) à l'aller . Malgré ses
qualités évidentes et ses moyens re-
marquablement étoffés , Youn.g Fellows
ne s'est pas encore imposé avec la net-
teté à laquelle on pensait au début de
la saison. Ce match s'annonce très ou-
vert , à moins que les Zuricois ne démar-
rent maintenant vraiment comme on
l'escomptait.

Le quatrième chef de fil e, Bruhl , ac-
oueillera Porrentruy (lOme) au Krontal
sainit-gallois. Il aura là une revanch e à

AUX CHOSES SÉRIEUSES.  — Finis les entraînements contre des
équipes de Ligues infé rieures (ici Goelz contre Payerne)  : Can-
tonal doit justifier à Genève sa première place au classement. On
admet que ce n'est pas fa ci le .  (Avipress - Baillod)

prendre, car les Bruntrutains le vain-
quirent (4-3) au premier tour. Logi-
quement, Bruhl — surtout parce qu 'il
joue chez lui — est favori de ce match.
Mais Porrentiruy occupe au classement
une position qui n 'est pas encore de
tout repos. Rappelons-nous que, la sai-
son précédente , i'1 ne perdit que par
0-1 à Saint-Gall.

LE LOCLE A SCHAFFHOUSE
L'autre club jurassien, Moutier (der-

nier du classement) aura la visite de
Soleure (Sme) qui , sans être un foudre
de guerre, joue encore un rôle dans le

peloton des candidats au titre. L'an
dernier , Moutier triompha 2 à 1 ; cette
saison, les Soleurois prirent le meilleur ,
(2-1) qaiwl ils jouèrent chez eux. Il
semble donc que Moutier pourrait s'as-
surer là un ou deux précieux petits
points...

En visite à Schaffhouse (llme), Le
Locle ('ilmc) devra travailler ferme pour
prendre des gages d'avenir. Les Rhénans
le Battirent au premier tour (3-2). En-
fin , notons la bataille de « desperados a
quii opposera Baden (ISme) à Berne
(12me). A l'aller, dans la vil le  fédérale,
Bern« l'emporta par 1 à 0.

it.

À défaut de grives, nous mangerons des merles...

Pourtant, des matches seront à nouveau retransmis en direct ou en différé
Samedi dernier , la TV romande présentait , en direct

du Tessin, la rencontre de football comptant pour le
championnat de Suisse. Bellinzone .- La Cltaux-de-Fonds.
la dernière minute ,a surpris (en bien) nombre de spor-
tifs. Le petit écran ne nous avait pas habitué à suivre
de telles manifestations. Non pas qu'il ne le veuille pas.
Mais il ne le pouvait pas.

Ce premier pas marque-t-il le début d'une nouvelle
ère sportive de la TV helvétique ? C'est ce que nous
sommes allé demander aux responsables... qui, malheu-
reusement, ont répondu négativement. Il ressort , en effet,
qu'aucun arrangement n 'a pu être trouvé entre la di-
rection de 'a Société suisse de radiodiffusion et télévision
(S.S.R.) et celle de l'A.S.F. Les pourparlers, engagés

depuis fort longtemps, ont même été rompus. A tel
point que l'Association suisse de football a été jusqu'à
prier la TV d'écourter les interviews, les présentations
et les rapides reportages du dimanche soir, sinon dc les
supprimer ! Principal motif du litige : la TV offrait
pour une rencontre de Ligue nationale 3000 francs.
L'A.S.F. en voulait 4000 francs. Aucun compromis ne
fut possible.

Avec les clubs
Les discussions seront certainement reprises à la fin

du présent championnat, en juin ou juillet prochain. Le
« statu quo » . est donc en vigueur actuellement, avec
une échappatoire pourtant qui permet à la S.S.R. de

POUR TOUS. — Cet.
te magnif ique phase
de j  en du match
B e l l i n z o n e  - La
Chaux - de - Fonds
(Ruggeri ,  à gauche,
et Brossartl)  n'a pas
f a i t  le régal que tles
2 S O O spectateurs,
mais encore de mil-
liers de téléspecta'
teurs. Cenx-ci — et
nous avec — en re-

demandent !

(Avipress - Schneider)

prendre contact directement avec les clubs. Personne ne
peut interdire cette possibilité. C'est ce qui a été fait
avec Bellinzone, la semaine dernière. C'est ce qui sera
fait dimanche prochain, avec un club dont nous ne pou-
vons divulguer le nom, pour respecter le secret demandé,
Disons simplement qu'une mi-temps sera retransmise en
direct dimanche à 18 h 15.

La direction du programme sportif de la TV fera
tout son possible — elle nous l'a assuré — pour que
ces reportages aient lieu le plus souvent possible. Il ne
faut pourtant pas se faire trop d'illusions. Ses possi-
bilités sont modestes : elle ne peut offrir que 3000 fr
pour un « direct J> , un peu moins pour un « différé ».
C'est pourquoi seuls les « petits » clubs accepteront. Un
Lausanne-Sport, un Servette, un Zurich, par exemple,
dédaigneront une telle somme... Il faut néanmoins sou-
haiter que les futures tractations aboutiront. Ce qui
aurait pour effet de rendre le football encore plus popu-
laire. Et qui ne nuirait pas — à notre avis tout au
moins — aux recettes.

Ce qui se fait en France
On sait qu 'en France un accord est intervenu derniè-

rement. Celui-ci a permis la diffusion de la rencontre
Nantes-Nîmes, samedi dernier. Toutes les semaines, les
téléspectateurs: pourront assister, de leur fauteuil, à un
match de première division. Cela n'est pourtant pas
allé sans mal. Pour preuve, on relèvera les ennuis qu 'a
dû surmonter le service sportif de l'O.R.TJF. : ayant
reçu l'accord de diffuser la rencontre la plus impor-
tante, Rennes-Valenclennes avait été programmé. Mais le
Stade Rennais déclina les honneurs du petit écran, avan-
çant l'argument suivant : < Rennes-Valenciennes consti-
tuera <t le sommet » de notre saison. En le jouant sa-
medi (condition obligatoire afin de ne pas concurrencer
les autres rencontres) , nous enlèverons à un grand nom-
bre cle supporters la possibilité d'y assister. Nous n 'avons
pas le droit de les priver de cette confrontation qu 'ils
attendent tant. »

Il est vrai qu'en France, personne ne peut refuser
a TV pour des raisons financières. La retransmission
l'un match de football , en direct, est payée plus de
>0 ,000 francs...

Serge DOURNOW

Pourparlers rompus entre ia TV et i'ASF

Le bulletin de santé
BALE : classé 6me, 14 points. Premier match ds Messerli, parlant le total des

joueurs utilisé] à 25 ! Absences de Moscatelti, Kiefer et Michaud. Deuxième plus
faible défense dus groupe, encaisse en moyenne deux buts par match.
r - BELLINZONE : 12me, dix points. A réalisé l'exploit du jour. Hahri et Reborïi

suspendus. Nouvelle absence de Porno. l'entraîneur Sartori a été remplacé pai
Bonizzoni.

BIENNE : 14me, sept points. Makay obtient le coup de chapeau. Première appa-
rition de Heuri et de Bai, deuxième de Neuschaefer. Absence de Kehrli, Rehmann,
Zimmermann et Gnaegi. Premier match sous la houlette de Vidjak qui a remplacé
Artimovicz.

LA CHAUX-DE-FONDS : 4me, quinze points. A joué sans ses deux étrangers,
Brkljaca et Skiba, et a perdu la plus grande partie de ses chances de conserver
le titre.

CHIASSO : 13me, neuf points. La plus faible ligne d'avants. A repris le second
tour avec les mêmes hommes qui avaient terminé le premier. Blumer ayant participé
à la rencontre, son cas de qualification douteuse semble être réglé.

GRANGES : llme, onze points. Un match de retard. A amélioré son classement
sans jouer, les deux derniers ayant été battus.

GRASSHOPPERS : 4me, quinze points. Une partie en retard. S'est rapproché du
premier sans jouer.

LAUSANNE : 1er, vingt et un points. Première aparition de Fuchs coïncidant avec
ia première absence d'Armbruster. Pour lai première fois, la meilleure ligne d'avants
de Ligue A n'a pas obtenu de but.

LUCERNE : Sme, seize points. Seule équipe possédant un bilan de buts égal.
Premier match de Hofer et première absence de Ruhle. Troisième rencontre se termi-
nant par zéro à zéro.

LUGANO : 6me, quatorze points. Un match de retard.
SERVETTE : 2me, dix-huit points. Premier match de Frochaux. Concurrent dange-

reux, ayant gagné ses trois derniers matches.
SION : 6me, quatorze points. Rentre dans le rang. N'a plus que la coupe comme

objectif. Première absence de Mantula, première apparition de Gaspoz, remplacé à
la mi-temps. Deuxième match d'affilée sans marquer.

YOUNG BOYS : 6me, quatorze points. Un match de retard.
ZURICH : 6me, quatorze points. Première absence de Brodmann. Premier coup

de chapeau, signe que les avants se reprennent. N'avait jamais jusqu'ici obtenu autant
de buts d'un coup. >

vnircli i ¦ tut m —. Ufc1 y ii ii
Comment
sportez -

Quand je vous le disais que les
terra ins de football  chau f f é s  al-
laient faire leur apparition !

Et même... à Paris si on en
croit le projet  du nouveau stade
de sports de cent mille p laces,
bud getè à cent quarante millions.

Mais le côté très fra nçais  de
l' a f f a i r e  c'est qu 'on a pensé aux
dames.

Aux dames qui n'apprécient pa s
outre mesure les rencontres spor-
tives ;

Et l' on a prévu une salle de
cinéma.

Ça au moins c'est « f a i r  p lay » /
Et j' espère bien qu 'une si belle

idée sera exploitée logiquement
jusqu'au bout.

C' est-à-dire qu 'on n'y projett era
pas d' actualités sportives puisqu e,
par définit ion , ces dames n'aiment
pas ça — sans quoi , elles seraient
restées sur les gradins .

Mais j' espère aussi qu 'on choisi-
ra soigneusement les f i lms  de tel-
le sorte que ces dames anti-athlè-
tes ne se voient pas imposer des
« héros » p hysi ques dont elles sont
fa t i guées.

Donc point de Lemmie Caution-
Constantine , point de Lino Ventu-
ra. Point non p lus de superpro-
ductions américaines avec hercu-
les romains en technicolor.

Des f i lms  dont les héros seront
bedonnants , malingres , voûtés , ra-
tatinés comme vous et moi. Des
vedettes masculines à la joue
f lasque , à la fesse  triste , à la car-
rure en chop ine de bière...

Des f i lms  qui feront  retrouver à
ces dames , avec soulagement et
bonheur, à la maison, tes mollets
durs et les biceps fermes de leur
sportif de mari.

Et la morale aura marqué ainsi
un sérieux but I

RICHARD.

i-iu'sieurs rencontres au cnamipionnai
des réserves se stxnt jouées ces trois
dern ières samaimeis. Voicd les résul-
tats :

LIGUE A : Granges - "La Chaux-de-
Fonds 0-3 forfait ; Chiasso - Sion 0-2 ;
Bâle - Bieninie 4-2 ; BelMozone - La
Chaux-de-Fondis 2-2 ; Chiasso - Zurich
0-5 ; Lucerne - Lauisamne 1-0 ; Serpet-
te - Sion 3-2.

LIGUE B : Winte-rthour - Thoune
2-2 ; Porrenbruy - Youeg Fellows 2-8 ;
Soleure - Winterthour 6-0.

Championnat des réserves

Une étude hebdomadaire
\ sur -le : football "de ligue nationale s /
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Y aura-t-il à nouveau un ou plusieurs matches renvoyés ?

D A I N A. — Redoutable marqueur de buts, le iXeuchâtelois de
Genève avait été le seul à battre le gardien de Zurich, lors du
match des Charmilles, au premier tour. Dimanche, il sera à nou-
veau la pièce maîtresse de l'attaque servettienne. (Keystone)

— les frères ennemis — à la merci
d'un croc-en-jambe zuricois

Il aurait fallu un miracle pour que
la reprise se passe sans accroc. Les
équipes dont le match a été renvoyé
n'ont pas fait  une bonne affaire.
Rien ne vaut que de j ouer pour des
points. Ceci n'est valable que pour
dimanche prochain , car après , chacun
aura repris le hon rythme. Parlons-en
de ce dimanche, qui , à défaut de prin-
temps , présentera deux matches-phurcs.

Lausanne - Grasshoppers (4-2) . De-
puis cette défaite , Grasshoppers ...s'est
amélioré. Toutefois, n'ayant pas joué
dimanche, sa préparation peut s'en
ressentir . Lausanne devrait , sur Un ter-
rain pas trop mauvais, retrouver des
avants  p lus adroits.

Zurich - Servette (0-11. Pour les Ge-
nevois , un virage difficile , Zurich pou-
vant fort bien être l'équi pe de ce
deuxième tour. La meilleure défense
du groupe devra justifier sa réputa-
tion face à des gars bientôt ogres.

La Chaux-de-Fonds - Chiasso (6-1) .
Les désenchantés du premier week-end.
Tous les deux semblent sans ressorts.
Ce match n 'aura même probablement
pas lieu . S'il se joue malgré tout , les
Neuchâtelois soigneront leur réhabi-
l i ta t ion.

Granges - Bâle. (0-2). Que vaut
Granges ? Le point de comparaison

manquant, à première vue les deux
équi pes disposent des atouts nécessaires
pour ne pas (trop) craindre la chute.

Lugano - Bellinzone (0-0). Personne
ne s'étonnerait que le prochain résultat
soit identi que. Alertes par le coup
d'éclat de Bellinzone, les Luganais
vèHleïont,

.Sî'on - Bienne (2-2) .  Le bon mo-

ment pour nous prouver que l'un et
l'autre sont décidés à ne pas perdre
pied.

Young Boys - Lucerne (2-3). Le re-
tour de Wechselberger au Wankdorf .
Rappelons qu'au premier tour l'Alle-
mand avait  marqué les trois buts. A
Berne , l'exploit ne sera pas renouvelé
sans doute . A. Edelmaiin-Monty.

Lausanne ef Servette
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I SPORT-TOTO
i
¦

Le Sédunois

! VOUS PROPOSE( . .
I ¦ S :

1. La Chaux-de-Fonds - Chiasso . 1
2. Granges - Bâle x

¦ 3. Lausanne - Grasshoppers . . .  1
4. Lugano - Bellinzone 2
5. Sion - Bienne 1
6. Young Boys - Lucerne . . ..  1
7. Zurich - Servette 2
8. Aarau - Winterthour . . ..  1
9. Baden - Berne x

10. Bruhl - Porrentruy 1
i 11. Schaffhouse - Le Locle . . . .  2

12. Urania - Cantonal 1
13. Young Fellows - Thoune . . .  2

aajaywa.aya.ay^apaya>.a>ar a» aa a>aja aa ayjra* 
yyjr ¥ TT ^T TT*/*

! PETER ROESCH
.-:
"¦¦¦
¦
-

boissons de table // LÉI m \ ¦
aux j us de fruits : [ Jp A ^W*.\\ C)ananas , grap efruit , abricot , l \f \t % J i Hlimonades à l'arôme de citron , \y| W Iw W Oframboise , orange Hi^#. 1*NSr

source del j oie j  SI
es» ÉSf Wk ^ssts.

t' "^W 1
Util ai 1 k r»I i
lit
> / S *¦* *Mîp % i*' * u 'i k-t ~ 'i=aux Minérales ARKINA S.A.».

iverdon-les-Bains Ife |§|j| ',,



Nous engageons
i

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

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

Noua cherchons, pour
notre département de
production,

secrétaire de direction
capable de seconder
le directeur de pro-
duction dans ses tra-
vaux administratifs.
Personne ayant déjà
fonctionné dans un ]
poste similaire aura
la préférence.
Faire offres manus-
crites, avec curricu-
lum vitae, copies de
certificats et photo, à
l'adresse indiquée ci-
dessus.

Importante entreprise des branches annexes de g
l'horlogerie da Jura neuchâtelois chercha g

aide-comptable
habile, consciencieux et dynamique. Possibilité

de s'intégrer à une équipe comptable moderne.

Faire offres, en joignant curriculum vitae et

prétentions de salaire, sous chiffres P 55009 N,

à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds. i

k -¦

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

aide
de maison

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

Neuchâtel,
Tél. 5 16 61.

On engagerait

manœuvre
pour divers travaux
de magasin et com-

missions (moto &
disposition).

S'adresser au ma-
gasin Lehnherr

frères, comestibles,
place des Halles,

Neuchâtel.
Tél. 6 30 92.

Nous cherchons
pour travaux de

bureau

EMPLOYÉE
sachant travailler

seule. Offres et ré-
férences à : Do-
maine de Mont-

mollin Fils .Auver-
nler.

On chercha

jeune fille
honnête, soigneuse,
pour aider au mé-
nage; occasion d'ap-
prendre l'allemand
et la cuisine. Pos-
sibilité de rentrer
à la maison chaque
samedi et dimanche.

Renseignements :
tél. 4 10 16, Neuchâ-
tel, l'après-mldl de
M h 16 à 18 heures.

Dessinateur
en béton armé,

connaissant l'alle-
mand et le fran-
çais, cherche place

à Neuchâtel ou
dans la région.

-.Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres KD 685 au
bureau du journal.
Sténodactylo très
expérimentée, apte
à tous travaux de
bureau, cherche

place, même à la
demi-journée.

Adresser offres
écrites à 252-311

au bureau du jour-
nal.

Etudiante
allemande cherche

travail
dans famille pour
un mois ; entrée

immédiate. Adresser
offres écrites &

252-308 au bureau
du journal.

Famille allemande
cherche

JEUNE FILLE
désireuse d'appren-

dre l'allemand.
Vie de famille

assurée. Durée :
1 an. S'adresser

à famille Herbold,
Haupstrasse 44,

673, Neustadt-an-
der-Weinstrasse
(Deutschland) .

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

A C H A TS
bijoux or et argent,

vieille argenterie, '
pierres fines (dîa.
mants) , aux mell.
leurs prix du jour

H. VUILL E
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droa
Neuchâtel

Trouvé
montre

sur piste de Tête-
de-Ran. Prière de
la réclamer à la
cordonnerie Cantu,

rue du Trésor,
Neuchâtel, contre
frais d'insertion.

CHATTE
noire et blanche

égarée. Région Cor-
celles - Cormon-

drèche, Peseux, Au-
vernler. Tél. 817 28.

¦ I" — " - ¦ ¦ ¦

¦j aciievera.s iort

cheval
ou jument, âgés, d»
confiance. — Ecrire
sous chiffres PS
5405 à Publicitas

1000 Lausanne.

On cherche à
acheter d'occasion

poissonnières
Adresser offres

écrites à NG 688 au
bureau du journa l

On cherche

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser à Alfred Sannmann, rue
des Saars 16, Neuchâtel, tél. 5 25 91.

Très sensibles aux nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion da leur
grand deuil,
Madame Paul KRÂHENBÙHL

et familles
expriment leur profonde gratitude
et adressent leurs très sincères
remerciements à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur
envoi de fleurs et leur message,
leur ont apporté un précieux ré-
confort.

Fenin, février 1965.

B 

L'Association interprofessionnelle pour l'étude
du travail organise, à Neuchâtel, des cours :

- d'agent d'étude du travail
T -  d'agent de méthodes .

- d'ordonnancement

E 

Début, des cours : 20 mars 1965 (tous les deux

Renseignements et inscriptions : case postale
96, 2300 la Chaux-de-Fonds 6.

Entreprise de m a ç o n n e r i e
cherche, pour l'entretien de
son parc de machines et vé-
hicules,

mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs
années de pratique et connais-
sant les moteurs à benzine et
diesel. Travail intéressant et
varié. Date d'entrée à conve-
nir.
Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, certifi-
cats et références, à l'entre-
prise F. Bernasconi, 2206 les
Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Aide
Quelle demoiselle
ou dame aiderait

maman avec 3 en-
fants, dont deux
bébés jumeaux, le
matin ou l'après-
midi, du lundi au
vendredi, ou 2 ou

3 jours par se-
maine. Rémunéra-
tion. Tél. 5 11 94.

Nous cherchons, pour machines récentes
avec outillage moderne,

un fraiseur
qualifié — plusieurs années d'expérience.
Travail indépendant — grandes possibili-
tés d'avancement pour personne capable.
Nous offrons place stable — bon salaire
— vacances 3 semaines — jours fériés —
caisses maladie et retraite à personne
stable.
La préférence sera donnée à candidat de
nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique
de machines Fernand Chapatte, à Saint-
Biaise (NE).

OUVRIERS
OUVRIÈRES

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

Places stables. Caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de balanciers réu-
nies S. A., dépt M. Favre, Cernier, tél . 7 13 71.

Afin d'agrandir notre entreprise,
nous cherchons à reprendre, en
Suisse romande, branche appareils
ménagers, une

représentation
ou un

service de réparations
Faire offres sous chiffres P 55008 N
à Publicitas, 8300 la Chaux-de-
Fonds

Importante entreprise Industrielle
à Neuchâtel cherche

un aide de bureau
pour travaux administratifs au
service d'exploitation.
Formation commerciale, certificat
de fin d'apprentissage pas néces-
saire.
Caisse de retraite, avantages so-
ciaux.

Faire offres, avec copies de certi-
ficats, photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chif-
fres LE 686 au bureau du Journal .

B*aaaa*aMaaat»aaaaaaaaaaaaaaaaaaKaawaBaaaaaKaBKaaaaa KaHHBaaaKaaa=aaaanaKa=.

y j f î f â& Jbt& f f i&S?  Aéroport de Neuchâtel
AT.AHL

:f . demande, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

SECRÉTAIRE
pour son département de pièces de rechan-
ge. Bonne formation commerciale. Français
et anglais indispensables.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail
agréable. Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à
TRANSAIR S. A., 2013 Colombier/NE.

, Nous cherchons

chef de rayon
(dame ou demoiselle)

pour notre rayon de

BONNETERIE ET LINGERIE
POUR DAMES
Situation de premier ordre pour personne capa-

; ble aimant les responsabilités.

' Semaine de 5 jours par rotation.
*.' \

Adresser offres détaillées au grand magasin

AU PRINTEMPS
l LA CHAUX-DE-FONDS
y y
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Employée de commerce
19 ans, cherche place pour correspondance
et divers travaux de bureau à Neuchâtel
ou aux environs.
3 ans d'Ecole cantonale de commerce a
Olten ; langue maternelle allemande, con-
naissances de français, d'anglais et d'Ita-
lien.
Entrée : après Pâques 1965.
Faire offres à Ruth Zwahlen, Maren-
strasse 26, 4623 Trlmbach (SO) .

Magasinier
est demandé pour entrée im-
médiate ou à convenir dans
importante maison de maté-
riaux de construction de la
place.
La préférence sera donnée à
un homme ordonné et actif ,
sachant travailler de façon
indépendante. Caisse de re-
traite. Situation stable.
Faire offres sous chiffres M F
687 au bureau du journal.

»"*'] Administration privée, à Berne, cherche

1 EMPLOYÉE COMPTABLE I
j i^S (mécanographe)

I Tl! de langue maternelle française, possédant
; notions d'allemand, appréciant le travail

.̂; 
^ 

sur une des plus récentes machines auto- ^?S
!.'¦ < matiques, pour la tenue de la compta-
«£«g bilité des débiteurs.

I J Entrée immédiate ou à convenir. ±§̂

JH Caisse de retraite ; samedis en partie Ils
l". • libres.

S. „ Adresser les offres manuscrites, avec cur-
j .JH . riculum vitae, copies de certificats, pré-
M Jj tentions de salaire et photo sous chiffres S[Ë
M D 120238 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Jeune Français de 22 ans,
ayant terminé ses obligations
militaires, en possession de
son baccalauréat, connaissant
l'espagnol et possédant quel-
ques notions d'anglais,

CHERCHE

SITUATION
Libre à partir du 1er avril.
Tél. (038) 5 53 66.

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée,

dames de propagande
de 20 à 40 ans, sérieuses et actives.

Bon gain assuré. Débutantes recevraient bonne formation.

Adresser offres sous chiffres N 40139 U, à Publicitas
S. A;, 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
jeune fille

sténo-dactylo
pour travaux courants de bu-
reau. Place stable et bon sa-
laire.
Faire offres ou se présenter
chez

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures,
Neuchâtel,
34/36, Maillef er, tél. 5 49 64.

Bijoutier
cherche petits

travaux à domicile.
Tél. (038) 418 90.

GnrO MéTAUX PRéCIEUX S.A. 1
VT NEUCHATEL I

engagerait pour entrée immédiate ou à, , convenir L : j

un électricien d'entretien 1
Nous offrons travail varié, bonne rémunération. Bh
Semaine de 5 jours. Caisse de pension. j "'*
Prière de se présenter ou téléphoner au (038) ESJ
5 72 31. H*

Couple
dans la cinquan-
taine ' cherche em-
ploi

concierge
ou autre avec ap-
partement (début

*.mai) .- Paire offres
sous chiffres HY 655
au bureau du jour-
nal. ,BTfifPfSHP'̂ ^

L i -t*&^̂  ̂ pour sa

W^̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVI A
un régleur ou une régleuse diplômé (e)
pour participer à la direction de son
atelier de réglage

situé Ecluse 67, à Neuchâtel
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres écrites à la
direction en indiquant les

Nous cherchons pour notre
rayon volailles, une

vendeuse (eur)
éventuellement nourrie et lo-
gée.
S'adresser au magasin
Lehnherr frères, comestibles,
place des Halles, Neuchâtel,
tél. 5 30 92.

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

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

Je cherche

jeune fille
aimable, pour le
service du buffet.
Heures de travail
régulières, nom-

breux congés.
Très bonne occa-
sion d'apprendre

l'allemand.
Mme Batein, tea-
room Mercantil,

3600 Thoune, tél.
(033) 2 97 17.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

jeune

sommelière
aimable, dans bon
hôtel de passage.
Forts gains et vie
de famille assurés.

Congé le mardi.
Faire offres a :

Famille Bangerter ,
hôtel-restaurant du
Pont , Thielle (BE).
Tél. (032) 83 16 32.

Monteurs en chauffage
aides-monteurs
et apprenti

sont cherchés. Places bien ré-
tribuées à personnes capables.
Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.
Maison René Rossel, Pavés 67,
Neuchâtel, tél. (038) 5 50 74.

Hôpital
neuchâtelois

cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenir:

aide-infirmier(ère)
aide de cuisine

ou personnes
pouvant s'initier à

ces emplois.
S'adresser, avec
références, sous

chiffres P 50.057 N
à Publicitas,

2000 Neuchâtel.

Etudiante garderait

ENFANTS
le soir, à partir de

19 h , sauf le sa-
medi et dimanche.

Adresser offres
écrites à 252-306

au bureau du jour-
nal.

On cherche

sommelière
Entrée 1er avril. —
Restaura rat- pâtisse-
rie Croix-Blanche,
A. Hamel, Corcel-
les. Tél. 8 14 74.
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Finies les odeurs de fumée froide.de îg, i '€'-"- 71

cuisine ou d'habits mouillés. Employez Glald kM- 9M I
de Johnson, le purificateur d'air sensationnel, ,j« i3j. ->éJ"J ^JGlald en vaporisateur pratique, économique , Olpi ^
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un s "Y jf _
clin d'oeil. Choisissez parmi les trois parfums: • ':$NÈ ™

Lotos, Evergreen ou Paris Moderne fe/ -1 o

Glaid un produit CilUlIIlol lll seulement FfS. 4.90
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engagerait

vendeuses
et caissières

Semaine de cinq jours. Bonnes prestations
sociales.

Formuler offres ou se présenter à CO-OP La
Treille ménage (3me étage), tél. 4 02 02.



Poêlerie - Fumisterie
Camille L'Eplattenler
(40 ans de métier)

Poêles anciens et modernes
Cheminées rustiques garanties sans
retour de fumée
Revêtement faïence « Johnson »
Carrelage céramique tout genre

Echantillons à disposition
Réparations - Transformations

TéL (038) 719 50, CERNIER
Prix sans concurrence

I i' 'r**'v>F' ,'T-f yJM

A vendire, pour fin mars.

Angiia Station-Wagon
1962, parfait état de marche,
3600 francs.
André Schwab, alimentation,1
Côte 158, Neuchâtel, tél. 5 60 40.
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a!«aVa1a^HBB ĤBaV»âHna B̂HBWBOaQaBHBHnM «V :̂

3' 'Ù t .Ç, ¦ " -, ¦ -.; ¦: -  V'"w

p HSJS *t*_V;'3Ç.> H ' 'HF - ¦  ^*^
,i*JV* '•« "- ¦'' " ¦ -Jl
iP •'."' • ': ¦ W ¦'¦*$ÈmWl-2 ." ¦:¦'•

:,if 3"ft* '̂ 
¦
' -«-" ¦ '- - ¦• ' 'i ¦'¦'-¦¦¦ ¦ ¦ ¦»¦ ¦ a^Ha.̂1. * ^̂ ^W^ Ï̂V '̂̂ ÉiÉIl
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964, la ma-
chine à coudre suisse la plus vendue ?
Parce que Bernina offre des avantages uniques.
Un seul exemple:

Bernina ne nécessite aucun
changement de cames

Il suffit de placer le levier sur le point d'ornement
choisi, et cela même en cours de travail. Cet auto-
matisme à levier unique est une exclusivité Bernina.
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p Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

Neuchâtel
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^̂ Mffl ffi fiM
Kukident, éprouvés depuis des années. ^Hl j * S
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique etlnoffen-^B g M
sif dans 30 minutes aveo le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts : ^F-/v*,*
Plus de dépôt, plus de Jaunissement Les comprimés Kukident sont particulièrement iR ' .4
pratiques en voyage et en vacances. H HSi vous enlevez votre appareil pendant la nuit g SI
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le n
même qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, «I
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre VU
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. KS

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse H
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant ¦h»
aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais MU
Kukident, avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les ^Hgencives se resserrent et se fortifient. M

Pour faire tenir les appareils dentaires WÊ
H existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la B
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- H
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car f j *
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes ¦¦
choses dures. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus joint W
à chaque paquet Kukident. ^F
En pharmacies et drogueries,.si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. *

Essayez et adoptez OfCuÂUleitt

A vendre, magnifique occasion de
première. main,

CITROËN DS 19
1962, 46,000 km, bleue, toit gris mé-
tallisé, radio Blaupunkt, ceintures de
sécurité. Prix intéressant, échange
possible.'
Téléphoner aai (032) 7 93 31, M. Der-
bois, Briigg (BE).

A vendre

OPEL RECORD GARAVAN
bleue, avec portê-bagages, modèle
1960, en bon état, prix avantageux.
Tél. (038) 7 5127, le matin ou le
soir.

DS 19
1957
1961
1962
1963
1964

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Mercedes
220 S, 1957

Simca
1500 GL, 1964

Simca
Montlhéry 1961

Fiat
2300 S, Coupé

' Mercedes
190 diesel
Simca

1000 GL 1964
Vauxhall
Victor 1962
Mercedes

220 SE 1963
Camion Austin

moteur diesel,
pont fixe,
2850 kg.

REPRISE
CRÉDITS

IFALA1SESI

CARAVANE
Westfalia 2 - 3
places. Auvent.
Excellent état,

3000 fr. tél. (038)
5 73 10.

A vendre à moitié
prix

vélomoteur
DKW sport, 5 vites-

ses, 1964, état de
neuf. Tél. 4 01 17.

A vendre, pour
cause de non-

emploi,

BMW 700
1961, soignée et en

bon état de marche,
2500 fr. Tél. 5 06 01

Pour cause d'achat
d'une voiture plus
f o r t e, particulier
vend

Riley 1963
état de neuf. Possi-
bilité de crédit; re-

A Brise éventuelle.
Tel* (038) 9 03 66.

R 4 L 1962
fourgonnette

blanche, 2800 fr.,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16 ^

M THÉÂTRE DE POCHE NEOGHÂTELOfS M
Wm Gfejjfteau de Peseux »\ *
5 V 25, 26, 27 février 5, 6, 12, 13 mars fÉl
if ' i 20 h 30 ï*S

1 CABARET 1
I BORIS VIAN 1
H^l Prix des places : Fr. 5.— \.*«St
S 11 Réduction : Théâtre-club, Fr. 1.50 ®&

fe "I Etudiants : Fr. 4.— Bons Migros : Fr. 2.— fe. f̂
i * H Location : Agence STRUBIN (tél. 5 44 66) |||

BMW 1500
1964, anthracite,

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

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Karmanra
modèle 1962

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

TéL 4 18 66 _ '

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

expertisée.

Garages Apollo i
Tél. 5 48 16

Taunus 12 M
revisée, expertisée,
modèle 1955, 900 fr.
E. Lanz, tél. 418 66.

VW 1961
60,000 km, impec-

cable. 3800 fr.
Tél. 418 66

A vendre ûk\

Triuuvph
Herald
1200

neuve
modèle : 1964 :?
couleur blanche
garantie 1 année

Fort t.
rabais sur
prix, de

catalogue
Essais sans B
engagement.

Facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon

34-38
Tél. 5 00 44 ?..

Agence I
Trhtmph jjj

fD 19
1961
1962
1963

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Coupé
Lancia

modèle 1961, car-
rosserie spéciale,

révisée, impeccable.
Prix intéressant.

Tél. 418 66

Alfa Romeo
modèle 1963, Giulia,

29,000 km. Garan-
tie.

Tél. 4 18 66°; £?-i$P Poissons 1
o / AW" frcËis j| |
O ^S|»' • •*.*> recommandés cette semaine I

°Ĵ è  ̂ MERLANS entiers H
M* ©t- filets fâ

°É °  DAURADES entières p
JÊÊÈh*. ©t filets majpr»  ̂ _ _ m

o Lehnherr frètes m
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 [M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel £2

Vente au comptant — Expédition au-dehors pi'|

0k <§ l*M Ui .

Moteur 72 CV ^--.--i ^̂ ^ i145 km/h PEUGEOT
Magnifique limousine
ivoire, toit ouvrant, 404
intérieur similicuir,

modèle 1963, 40,000 km.

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises—CT™»———————BHHBMBMBBBnHa^BMi

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les mi-
lieux se recomman-

de aux personnes
désirant se créer

foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232,

Berne.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres,..
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

W^WWI^Wy, \ il! , ,  , , D „., . . .
lt? "̂ feÉf *-'n sa'on signe Rossetti fait tou-

mij&zs'**~\-4m jours la fierté de ceux qui l'ont
l^sŴ^tm .̂ • choisi. Il est particulièrement

v r"'" confortable et bien étudié.

n£p t ! Une gamme incomparable de
etÉm „ salons, des plus luxueux aux

plus économiques vous permet

L.,;.:,: .'¦¦ . " : ¦:• .- m̂èM^̂ ! : - . ' ; 
Çfgj l̂^ ĝlJtimmUimAWÊmWÈmWÊmWÈm ^
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Opel Rekord
i960, noire, voiture
soignée, expertisée,

2000 fr.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

A vendre, pour
cause de départ ,
voiture

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

DW 19
1963, 23,000 km,

bleue, état de neuf ,
voiture de première

main, expertisée ;
garantie.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Ford Gapri
1962, 39,000 km,

blanche.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16  ̂

CITROËN
La neige!
Le moment idéal pour nous demander un essai

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

(pas de vendeur le soir)

GARAGES A POLLO
¦̂̂  l&m£2& *fplBl^

(

A vendre

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

Tél. 8 37 57,
aux heures des

repas.

A vendre de parti-
culier

DAUPHINE
modèle 1961, 4 vi-
tesses. Parfait état

taécanique et d'en-
tretien . Prix inté-
ressant. Tél. (038)

5 83 01. Peugeot 404
1961, 49,000 km,

bleu ciel,
expertisée.

Garages Apollo
T». 6 48 16

VW
1962, anthracite,

39,000 km,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 18 I



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations
et les conseils agricoles. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Gabriel,
vous êtes un ange. 13.05, disc-o-matlc.
13.40, Maria Callas chante Carmen. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Nino
Gardi, pianiste. 16.55, le magazine de la
médecine. 17.15, la joie de chanter. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la bonne tranche. 20.20,
feu vert. 21 h, XXe siècle. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit,
23.15, hymne national.

Second rogramme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes
un ange. " 20.25, entre nous avec avez-
vous cinq minutes et la chronique gas-
tronomique. 21.25, le français universel.
21.45, les sentiers de la poésie. 22 h, l'an-
thologie du jazz. 22.15, les jeux du jazz.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, infounations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, musique légè-
re et propos. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 10.15, disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, Les Saisons, extrait,
Tchaïkovsky. 11 h, musique récréative.
11.45, chronique jurassienne. 12 h, quel-
ques airs de danse. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies, rythmes et succès. 14 h, émission
féminine. 14.30, solistes et ensembles cé-
lèbres. 15.20, musique de chambre.

16 h, informations. 16.05, rendez-vous
avec R. Rodgers, C. Porter, etc. 16.35,
opérettes françaises. 17.30, pour les jeunes.
18 h, musique populaire. 18.45, nouvelles
du monde catholique romain. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, le Kuror-
chester Preudenbrunnen. 20.15, pour le
jeudi des cendres : jeux radiophoniques.
21.45, mélodies pour le temps du carna-
val. 22.15, informations. 22.20 , le théâtre
moderne. 22.40, entrons dans la darise.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, Eurovision, Rome : consécration

des nouveaux cardinaux. 19 h, le pro-
gramme de la soirée, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, téléspot.
19.25, Le Temps des copains. 19.55, télé-
spot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, musique de Broad-
way : une revue de comédies musicales.
21.30, continents;» sans visa présente : le
Point. 22:10, 'refrcOTtfè'de càtcHr 22:35,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9 h, Rome : consécration des nouveaux

cardinaux. 17 h, le cinq à six des jeunes.
19 h, informations. 19.05, rendez-vous
avec aujourd'hui. 19.25, le cirque de
Blackpool Tower. 20 h, téléjournal. 20.35 ,
le château de Forchtenstein. 21 h, inter-
rogatoire dans l'apès-midi. 22.30, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, consistoire public en la basilique

Saint-Pierre de Rome. 12.30, la séquence
du jeune spectateur. 13 h, actualités té-
lévisées. 16.10, Poly et le secret des sept
étoiles. 16.30, le Grand club. 17.03, le ma-
nège enchanté. 17.08, Le Grand club.
17.18, panorama pittoresque. 17.45, le
Grand club. 17.55, Bip et Véronique
chantent. 18 h, le Grand club. 18.10, nos
amies les bêtes. 18.30, le Grand club.
18.40, le monde en quarante minutes.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
li Petit tableau dans le genre grotesque.
2. iUlié. — La gent trotte-menu.
3. Elle transmet ou commande le mou-

vement d'une machine. — Monnaie.
4. Souvent cloué sur un fauteuil. — Co-

quille des mollusques,
5. Près du sol. — Il vous donne l'heure

avec précision.— Adverbe.
6. Rend valable, définitif.
7. Sainte. — Galère à trois rangs de

rameurs.
8. Porte eii avant. — Préfixe. — Sur

la Tille.
9. Port de la Rome antique. — La Fon-

taine lui a dédié une épitre.
10. Créateur des chars d'assaut.

Solution du No 508

VERTICALEMENT
1. Le bateau du passeur. — Ornement

en forme de guirlande.
2. Leur fleur, pourpre, est ornementale.
3. Fait des imitations. — Cherche à sé-

duire.
4. Rivière de France. — Pour renforcer

une question.
5. Dans une carcasse. — On ne le jette

- pas sur un ami. — Copulatlve.
6. Partie du vêtement. — Plus nuisible.
7. Petit cube. — Petite malice.
8. Réglée d'une manière définitive. —

Premier.
9. Il hausse le ton. — Peu de chose.

10. Mot pour un docteur. — Port sur
l'Adriatique.

Le port d'une chemise rouge
va-t-il entraîner une scission
dans le mouvement scout ?
De notre correspondant de Paris ;
En renonçant à la culotte courte,

à la chemise kaki, au chapeau à
larges bords de la policé montée
canadienne et aux totems, les scouts
de France ont fait une révolution
vestimentaire et déchaîné une polé-
miqué politique.

Parce qu'ils ont décidé de ra-
jeunir leur mouvement qui est, en
fait , l'organisation catholique la
plus importante de France, parce
qu'ils ont adopté ie pantalon long
de velours côtelé et la chemise
rouge, les scouts sont accusés de
« progressisme ».

Un de leurs anciens dirigeants,
M. François Bauer, père de six en-
fants, tous scouts, les accuse dans
un article du bulletin du Centre
d'informations civiques, organisme
qui touche de très près à l'U.N.R.
et au gouvernement, « de faire de
l'intellectualisme de gauche mâtiné
de yé-yé ».

Le patron du scoutisme catholi-
que, Mi René Schaeffer, se défend
et déclare : « C'est ridicule, nous
sommes exactement l'inverse du
communisme. »

Une querelle
L'accusation portée par M. Bauer

est grave, car le mouvement dés
scouts de France est étroitemen.
surveillé, dirigé et animé par des
prêtres catholiques, elle revient en
somme à soupçonner ces prêtres
et la hiérarchie Catholique fran-
çaise de nourrir des sentiments pro-
gressistes.

En fait, il s'agit plutôt d'une que-
relle des anciens et des modernes.

Les « anciens » ont la nostalgie
de l'uniforme traditionnel, du jar-
gon scout , des totems, de la B.A.
(bonne action) quotidienne, de tout
un rite qui créait des liens de so-
ciété secrète entre les scouts.

Les « modernes » estiment que
le mouvement scout connaissait une
menace de déclin parce qu'il n 'était
plus à la page. A l'âge de la tech-
nique, déclarent-ils, le jargon , les
totems, le chapeau à larges bords
sont, non seulement périmés, mais
ridicules, même chez les enfants. Il
fallait mettre le scoutisme au goût
du jour afin qu'il fasse plus d'adep-
tes. D'après eux , le mouvement qui
est une « école du dimanche » se
devait d'opérer, non seulement, une
révolution vestimentaire, mais de
réformer également sa doctrine et
son enseignement.

Le choix
Le scoutisme est placé devant un

choix : ou bien , comme c'était le
cas trop souvent dans le passé, il
sert à débarrasser les parents de
leurs jeunes enfants  en les emme-
nant  jouer dans les bois , ou bien il
devient une école où l'on forme de

jeunes esprits pour les préparer à
devenir des chrétiens et des ci-
toyens dans un monde qui n'est
plus celui de Baden-Powell ; il ne
s'agit plus d'apprendre aux scouts
à arrêter un cheval emballé — il
n'y a plus de chevaux — mais il
a de nouveaux problèmes sociaux,
il fau t les confronter avec ces pro-
blèmes et non les leur dissimuler.

— Nous avons choisi la chemise
rouge parce que c'est la couleur
qui a plu aux jeunes quand nous
avons fait un référendum à ce su-
jet , cela ne signifie en aucune fa-
çon que nous sommes des « rouges »,
les garibaldiens avaient eux aussi
des chemises rouges, peu de scouts
la portent d'ailleurs encore car nos
commandes représentent l'équipe-
ment de vingt divisions et il y a
de longs délais de fabrication.

Yé-yé ?
Les adversaires de la réforme dé-

clarent qu'en attendant la livraison
de ces fameuses chemises rouges,
les scouts sont « débraillés », qu'ils
portent les cheveux longs, qu'ils
font « yé-yé », qu'il n'y a plus de
discipline et que, comble d'hor-
reur, les troupes élisent leurs chefs,

— Nous voulons, déclarent les ré-
formistes, donner conscience à l'ado-
lescent et même à l'enfant qu'il a
des responsabilités collectives. On
nous reproche de ne plus leur par-
ler des héros du temps passé, mais
des problèmes de l'heure tel celui
de" la faim dans le monde. Mais oui,
les Chinois ont faim et d'autres
peuples aussi, ce n'est pas parce
que nos scouts le sauront qu'ils de-
viendront communistes. Il y a peut-
être un risque : celui de faire que
des chrétiens, des catholiques pren-
nent conscience des problèmes so-
ciaux ? (Réd. — A condition de ne
pas confondre christianisme social
et socialisme.) Non , notre ambition
est de former des chrétiens qui sa-
chent pourquoi ils le sont, ce que
nous voulons réaliser est donc l'in-
verse du communisme.

Les choses en sont là. La querelle
entre les anciens et les modernes
se poursuit avec acrimonie. Certains
parlent même d'une scission possi-
ble.

Marguerite GÉLIS

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

T> ... Devant une telle cohue, continua Wilson, je m'apprêtai à
renoncer... mais Spaulding ne voulut rien entendre et bon gré mal
gré m'obligea à le suivre ! Dans l'escalier le flot des gens qui
montaient pleins d'espérance côtoyait le flot de ceux qui redescen-
daient blackboulés... Finalement nous arrivâmes dans le bureau. »

« C'est une aventure passionnante ! déclara Holmes, tandis que
Wilson s'interrompait pour rafraîchir sa mémoire à l'aide d'une
prise de tabac. Je vous en prie, ajouta-t-il , continuez ; vous ne

< Copyright by Cos mospress », Genève

pouvez savoir comme vous m'intéressez !» — « Dans le bureau ,
reprit Jabez Wilson , un petit homme encore plus rouquin que
moi, était assis.

» A chaque candidat qui se présentait devant lui , il adressait
quelques paroles, mais s'arrangeait toujours pour lui trouver un
défaut éliminatoire. Pourtant , quand vint notre tour , le petit homme
me fit un accueil plus chaleureux qu'aux autres. Il referma la porte
derrière nous. Nous eûmes ainsi la possibilité de discuter en privé. »
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JEUDI 25 FÉVRIER
Les influences de la journée ne sont pas mau-

vaises mais un peu froides.
Naissances : Les enfants de ce jour seront graves

et intelligents, mais inquiets et méfiants.

Santé : Ne mangez pas si vite.
Amour : Quoi qu'il advienne, soyez fi-
dèle à vos promesses. Affaires : , Des
frais imprévus peuvent intervenir.

KSî ^^rn»j;i=f g|
Santé : Couvrez-vous bien. Amour :

Le moment est contraire à une dé-
claration. Affaires : Un solide terrain
d'entente peut naître d'une discussion.

pB̂ mif
?r̂

.M =f:\ i»J
Santé : Maîtrisez votre désir de fu-

mer. Amour : Montrez votre sens de
l'humour. Affaires : Tenez-vous au
courant de toutes les nouveautés.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Vous pourrez ressentir une
attraction nouvelle vers un être plus
jeune. Affaires : Journée favorable
pour faire des projets très construc-
tifs.

Santé : Faites du sport. Amour : Sa-
chez Cependant être mesuré. Pas trop
de discussions. Affaires : Sachez évi-

• ter les pièges que l'on vous tend.

SFH j {̂iM""f?r̂ (
Santé : Evitez les nourritures trop

riches. Amour : Vous devrez construire
et alimenter votre amour. Affaires :
Soyez audacieux et ferme dans vos
décisions.

Santé : Risqua de sinusite. Amour :
Un incident banal aura pour vous une
grande importance. Affaires : Vous
saurez conserver tout votre calme. j

Santé : Surveillez votre gorge.
Amour : Votre intuition vous guidera
utilement. Affaires : Soyez réaliste et
positif.

Santé : Ne mangez pas entre les
repas. Amour : Sachez conserver la
confiance que l'on vous porte . Affai-
res : Concentrez-vous sur votre travail
avec Volonté.

Santé : Modifiez votre régime.
Amour : Une vie nouvelle va com-
mencer. Affaires : Des aides insoup-
çonnées se mettront à Votre disposi-
tion.

Santé : Mangez davantage au repas
de midi. Amour : Votre solitude va
bientôt cesser. Affaires : Votre opti-
misme intrigue votre entourage , mais
ne donnez aucune explication.

Santé : Attention aux efforts vio-
lents. Amour : Prenez votre temps et
maîtrisez votre impatience. Affaires : !
Chassez vos complexes de fatalisme
et d'infériorité.

I*, 3BISP
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Pour la cuisine moderne:
Nussella,

la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

Nussella
en seaux

convenant particulièrement >
pour les réserves! s

Juste hommage
Les journaux ont signalé la grande

réception , à l'Elysée, de personnalités
du inonde des arts et des lettres, et
au cours de laquelle Charles Aznavour
fut  spécialement honoré de la part du
président de la République ; ce dernier
se mit particulièrement en frais pour
l'artiste, lui adressant quelques mots
personnels très flatteurs. Ges distinc-
tions ne feront ni chaud nj froid à
ceux qui n 'aiment pas Aznavour ; en
revanche, elles réjouissent beaucoup
les auditeurs qui apprécient le travail
et les dons remarquables de ce chan-
teur.

Grimisuat
Cette chronique est tout spéciale-

ment consacrée à l'agriculture et aux
paysans. Le travail et les résultats du
travail des champs nous paraissent
avoir , aujourd'hui, une importance très
grande ; ceux qui se livrent à ces tâ-
ches terriennes font preuve d'une in-
géniosité, d'un cran si réels et specta-
culaires, que nous autres citadins,
devons en prendre à la fois connais-
sance et conscience.

L'expérience d'étable communautaire,
commencée au petit village valaisan de
Grimisuat, nous a été exposée le 7 fé-
vrier par le truchement de quelques
habitants du Haut-Pays. Voici ce à
quoi tendent les montagnards peu ri-
ches en terres et en bétail productif.
Cet essai — qui peut devenir une expé-
rience valable •— n'a pas encore fourni
de résultats brillants ; les débuts en
sont difficiles. Mais à notre époque
où il est beaucoup parl é de coopéra-
tion agricole (Cam p de la Sagne, dé-
but de février), il est important de
s'intéresser activement à ces tentati-
ves communautaires dans les petites
localités de montagne (Jura et Alpes).
A Grimisuat, le cheptel commun est

aux mains et aux soins d'un uniqu e
agriculteur muni de tout l'appareil
agricole, tandis que ses concitoyens
jeunes et moins jeunes trouvent un
gagne-pain régulier à la ville proche,
et que les femmes sont libérées de la
traite et de l'entretien des étables.

Pour notre dimanche
Tontes les compositions musicales ne

conviennent pas à l'heure de déteinte
dominicale que peuvent passer les sans-
filistes avant le déjeuner. Celle que
choisit l'orchestre cle Beromunster, le 14
février, le « Concerto » de R. Schumann,
quie joua le pianiste italien Georgio
Sarchetti, était, par excellence, l'œuvre
qui détend et cha.rm e l'auditeur ; l'in-
terprète y fut tour à tour poéti que et
ardent , vigoureux et délicat, avec , un
chef Mario Bossi et un orchestre cha-
leureux ; félicitations aux musiciens
alémaniques qui, en fin de concert,
donnèrent des « Danses concertantes »
de Strawlnsky, une chatoyante inter-
prétation.

Ski plaît
Ce piètre j eu de mots est le seul

titre que j'aie pu trouver, pour ras-
sembler brièvement toutes les manifes-
tations, de tous les comicours, de toutes
les descentes, don t la radio nous en-
tretient au cours des dimanches blancs
qui, cet hiver, font la joi e des Skieurs
professionnels et de leurs admirateurs.

Agriculture de groupes
En Voilais encore, à Bramais, les

agriculteurs se sont groupés pouir tra-
vailler avec um parc de machines —
charrue, semoir, distributeur d'engrais,
pelle, scie ch-oulaire — et oe groupe de
travailleurs, de douze, va passer à
quinze. Une commission y gère les af-
faires, trauiche les litiges, établit un
horaire entre les Usagers, pour l'em-
ploi des machines et pour le temps d'en
disposer, pour ta synchronisation des
sofas aUS champs. L'heure dhittlilBatlwn
est payée 2 fr. 50 ; en 1965, il y a
augmentation des usagers du parc, car
la mécanisation s'amplifie partout. Ad-
mirons le génie paysan qui, du moment
que la main-d'œuvre humaine diminue,
trouve les roues pour la remplacer 1
En outre, le chef de parc doit parfois
faine le conciliateur, M tranche les dif-
férends possibles faisant la part des
difficultés personnelles dies membres du
groupe ; oe dernier, à Bramois, recom-
mande l'adoption de ce système com-
munautaire (14 février).

Sacre épiscopal
Il fut donc célébré au matin du 20

février, en In cathédirale de Fribourg,
dans la musique si noble de la « Messe
du pape Marcel » de Palestrina. C'était
l 'intronisation de Mgr Charles Journ et,
archevêque de Furnos Minor, créé car-
dinal . Aussi bien protestants que ca-
tholi ques, les auditeurs die la cérémo-
nie ont suivi les phases de cette so-
lennelle cérémonie — rarissime dans
notre pays. Nous avons adimiré l'am-
pleur majestueuse du < Pater Noster >
chanté par l'assistance entière et écouté
avec intérêt le nouveau prince de
l'Eglise répondre fermement «Je veux»
à toutes les questions posées pair la
liturgie et touchant aux nombreux de-
voirs que le nouveau membre du Sacré
Collège remplira désormais .

LE PÈRE SOREIL.

. }m ru DEs omnEs

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
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MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant :

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

Le mobilier r„ 90fl.fl
complet ST., 0ZUU.~

Facilités de paiement. Auto à dis-
position pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - ameublements - Couvet

Q 
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ASSORTIMENT POUR LES DAMES 

DE 
PLUS 

DE 20 
ANS

comprenant la crème nutritive, la crème de Jour, le Lait facial et le Tonique

I 

(tailles spéciales)

-» -—. M 
Valeur Fr. 23.-

^2  ̂Ç f \̂ If £  ̂0̂ i É k̂ ff €[ Prix 

spécial 

Fr. 18.S0 (Vous 

économisez 

Fr. 4.50 !)

^̂  ** ^  ̂" ^̂  ¦ ¦ I ¦ V^ ¦ ****¥ ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS

_ B m comprenant la crème vitalisante pour peau fatiguée, la crème de jour, le Lait facial

SIQï I6S Q UllS vaieur Fr- 26-50
 ̂" -̂ M 

¦ ¦ ^̂   ̂ ^ m̂ *̂" " " ^̂  Prix spécial Fr. 21.50 (Vous économisez Fr. 5.-1)

ff _ • _. <̂ >V Au cas où vous ne trouveriez pas les préparations bio placentine chez votre fournis-

Ĥ fea t0 .̂ *̂ | I fl 4" ̂ fc *H™ H iJ *̂S I H a^̂  à^̂ k Lr ' 5CUr habituel, n'hésitez pas à nous écrire, de manière que nous puissions rapidement

tojp %m\+ Ci i»J 1 Cl B 1 Wl %À Xï+ \H+ • 
vous donner satisfaction -

Dès la vingtième année déjà, les sources naturel les qui /'¦ *JP?iP ^°
"xo * î

«a l imentent» la peau commencent peu à peu à tarir. Les / "* \«|̂ wB .t1§B' - SÉi
éléments régénérateurs ne sont plus produits en suffisance et Mm^mm^^ —* --̂ '̂ Sl K&— 
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cela se traduit par un dessèchement de la peau. De légères / - *GT \ ?  ' ̂ c& Avwx •̂*'*̂ É
griffures commencent à apparaître et se transformeront peu à fev ; "• • \ A °̂C>A *MIsS
peu en rides. L'épiderme se décolore, devient moins élastique '. Il 1 "* I w *"?
et moins satiné. Il donne l'impression de devenir sec et jS & «  ̂

il <̂ rï~~~~~~~\ . '̂ ~~~~ 
^&

« rugueux». Il arrive même que durant la saison froide on ait 11 T̂ !.".,% \
le sentiment que la peau est tendue et s'irrite facilement. ÏR „__J>~ „—»-—• J

Des dermatologues suisses ont constaté que ce processus de 11 il lf * % Jf
vieillissement pouvait être ralenti par la simple application In -%W, -.•«•**' Jm^i
des soins bio placentine. Des crèmes hydratantes, spéciale- |K J "̂

THl
ment étudiées, font pénétrer au plus profond de la peau des ifiBaglÉF jfcy*/̂
substances stimulantes et compensent ainsi la carence qui U||BSF ĵ||̂ JB ** ^V«'"*' PU

INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Cle, 8047 Zurich, case postale 1012

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 600 a
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 

Rue 

Localité CL 

i

aaMMaWagaByWTHnm-TILillaWII'iri 'HallI I ff lUEMMBaM»

HôTEL S A L L E S
T E R M I N U S  pour

; I , j BANQUETS l

IPîïf^l ASSEMBLÉES
I " I M NOCES [¦ 
\ JJ] } RESTAURANT

? \̂ /v/ BAR i
^CH£ Tél - 5 2021

J M. Garessus
*̂ ^̂

a,B,

^™̂
gTI

*l'lUTf mLIIJ
'
JlL1 tt *

j ,1
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4)/2% d'intérêt pour les emprunts des RWE
(Rheinisch-Westfâlische Elektrizitâtswerke)
- 5 % pour les emprunts de nos usines suisses
de force motrice.

En effet, les RWE pouvaient emprunter cet été 60 millions I
de francs suisses au taux de 41/2%/ alors que, à cause des
restrictions d'investissement décrétées par le Conseil fédéral,

i
pour notre marché de capital interne, nos usines suissas

produisant du courant électrique, doivent payer un taux
d'intérêt de 5%. Nos politiciens ne semblent pas vouloir

admettre que le courant électrique sera d'autant plus cher
que le taux d'intérêt exigé de nos centrales pour les emprunts I

nécessaires au financement de leurs installations est plus
élevé. Si une telle politique continue, le consommateur devra

bientôt subir les conséquences de cette curieuse stabilisation
de prix en payant l'énergie électrique plus cher.

Empêchons cela en votant le 28 février deux fois NON !
InaiBsms'i ¦ >n*DiÎ5Ï v i  n*nn .« 'tii; ,". I ïlc*i> y a. H ,ln<:.û\iS3. k vhJUs sWfflMtR -OïJM sîUBSîlijS Iî ¦ •¦¦ * '  : r ¦ y.- y
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Comité d'action de l'Association pour une économie libre et prospère Pour le canton de Neuchâtel :

F. Schùrch
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A vendre magnifi-
que

salle à
manger
moderne en palis-

sandre. Affaire
avantageuse. Tél.

(038) 7 57 14
de 8 à 15 heures

nii r la laain I I I I I I  I
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T \ SHAVER STARCROSS 

^\S«Çfe * "."*. y J nouvelle souche . Bovans rouge. îjÉ
»Ww-«oj2^§â̂  Shaver croisée New-Hampshire 

^'§Uv«*a'5?*̂  de 2 1 ..., 3, 4, 5 et 6 mois en ;;JjB
_—^ aX"̂ fe—» ponte. Santé garantie. ;ïç

.̂ gô|-|j22Ë^— A vendre chaque semaine. gS
 ̂ * ^- Livraison à domicile. Sp

S. MATTHEY , parc avicole , XUI-CANTONS ;§|
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 |S
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DIS
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A vendre

batterie
Sonor complète,

aveo housse, cou-
leur bleue.

Adresser offre s
écrites à 262 - 308

au bureau du
journal.

é
Répondez,

Si V U P* J
aux offres

mm
chiffres,..

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de coiu*toisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera te plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces " pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



La nouvelle querelle de l'or
Dans quelle mesure les initiatives prises par la France provoqueront-

elles d'importantes transformations dans le système dit de l'étalon-or (en
anglais « gold exchange standard ») ? Il est prématuré de le supputer. Peut-
être ne s'agira-t-il que d'un feu de paille, peut-être auront-elles contribué
à amorcer de profondes réformes dans la manière complexe et délicate de
régler les rapports entre les monnaies occidentales et d'assurer le bon
fonctionnement de la balance des comptes entre les Etats-Unis, et de garan-
tir aux signes monétaires particuliers à chaque pays une couverture-or
suffisante, gage de la stabilité initiale des prix sans laquelle il n'y a pas
d'économie équilibrée et bien assise.

Le rôle du dollar
Pour le moment, il ne s'agit que d'escarmouches, avec la conversion

en or par la Banque de France d'un montant de 150 millions de dollars
et l'annonce que de nouveaux montants 'seraient également convertis par
la suite, c pour tenir compte de l'accroissement des réserves en • devises
enregistrées au cours du mois précédent ». Quant à la décision d'évaluer
dorénavant en francs français le montant de réserves d'or et de devises
détenues par la Banque de France, elle n'a aucune portée pratique. Il s'agit
là sans doute d'une question de prestige et on dirait presque de bon sens,
puisque le franc français est stable. La Banque nationale suisse n'a jamais
estimé ses réserves en une autre monnaie que le franc suisse, et personne
n'y a trouvé à redire, puisque le mode d'évaluation n'exerce aucune
influence sur les montants en cause.

Le nœud du problème est ailleurs, 11 est dans la question de »a*voir
si le dollar doit et peut continuer à jouer le rôle de monnaie de réserve
internationale, en d'autres termes si l'or détenu par les Etats-Unis et dont
le montant va diminuant peut continuer de servir à la fois de couverture
à la circulation intérieure et aux engagements extérieurs. En effet, tant
que le stock d'or des Etats-Unis présentait un multiple du montant néces-
saire pour assurer le 25 % de couverture légal aux engagements des ban-
ques de réserve et des billets en circulation, personne dans le mondé ne
se souciait beaucoup du montant des engagements extérieurs, puisqu'ils
étaient largement couverts. Mais la constante diminution des réserves d'or
qui a ramené le stock de métal jaune à moins de 15 milliards de dollars,
a réduit à quelque 4 milliards de dollars la marge qui peut être consacrée
aux engagements extérieurs, chiffre bien inférieur aux engagements virtuels
des Etats-Unis hors leurs frontières, puisque ceux-ci se décomposent comme
suit selon les plus récentes estimations : cinq milliards de dollars sont
entre les mains d'organismes internationaux, le Fonds monétaire interna-
tional notamment, dix milliards de dollars sont détenus par des entreprises
à l'étranger, dont ils constituent pour une bonne part le fonds de roule-
ment. Ces quinze milliards de dollars ne sauraient faire l'objet d'une
demande immédiate d'échange contre de l'or, mais il reste une douzaine
de milliards de dollars en mains du gouvernement et de banques centrales
qui peuvent théoriquement faire l'objet d'unie demande de conversion
contre de l'or, sd ces créanciers renonçaient à jouer le jeu du « gold
exchanga itandard ».

Le débat restera-i-il académique ?
Mais on n'en est pas encore là. L'initiative française s'inscrit dans la

suite de cette politique des « petits paquets > adoptée par le général De
Gaulle pour signifier aux chers amis anglo-saxons que la France n'est plus
ce ludion docile auquel on la comparaît volontiers autrefois. Au contraire,
chaque fois qu'elle le peut, la France fait preuve d'indépendance, qu'il
s'agisse de l'OTAN, des relations internationales ou de sa politique finan-
cière. Certes sur oe dernier plan on peut se demander si ses mouvements
d'indépendance iront très loin. Ayant opéré un heureux redressement éco-
nomique la France s'est libérée de la tutelle immédiate des financiers de
Wall-Street auxquels les hommes d'Etat de la Troisième et de la Qua-
trième république avaient volontiers recours pour assurer leurs fins de
mois. Mais pour franchir le pas suivant et faire de la France un Etat
financièrement assez fort pour imposer, avec ses conceptions monétaires,
une nouvelle manière de régler les soldes des balances internationales de
paiements, il y a un pas qui n'est pas encore franchi. Le débat reste acadé-
mique, mais du simple fait qu'il existe, il prouve que le système actuel
est en train de se dérégler par le fait même qu'il fonctionne à sens unique :
après avoir aspiré la plus grande partie des réserves d'or mondiales au
lendemain de la , grande guerre, les Etats-Unis voient maintenant le courant
fonctionner en sens inverse, comme une marée qui se retire, avec tous les
inconvénients que 'cela présente, dont le moindre : n'est pas de donner aux
autres le moyen de rendre vulnérable un système qui consacrait la supré-
matie du dollar et qui en accuse maintenant les faiblesses.

Philippe VOISIER

LE CANADA
en pleine croissance économique

La situation économique favorable
que l'on observe aux Etats-Unis depuis
plus de quatre ans est aussi percep-
tible au Canada, avec un démarrage
plus lent, suivi d'une poussée plus
rapide. Disons d'emblée que les expor-
tations canadiennes ont été considéra-
blement accrues dès 1963 par les
livraisons massives de blé aux pays de
l'Est ; mais la plupart des autres pro-
duits canadiens ont aussi trouvé des
débouchés extérieurs accrus.

Commerce extérieur
(en milliards Ae dollars)

1959 1960 1961 1962 1963 1964
Exportations 5,1 6,4 5,9 6,4 7,1 8,1
Importations 6,6 8,5 6,7 6,3 8,5 7,5

Au cours des cinq dernières années,
le commerce canadien s'est considéra-
blement développé ; de déficitaire
qu'elle était en 1959, la balance com-
merciale est devenue excédentaire, mal-
gré un accroissement de près de deux
milliards de dollars aux importations.

LES INVESTISSEMENTS SONT
ENCOURAGÉS

Les dépenses d'investissement fixes
ont dépassé les pronostics ; alors qu'on
prévoyait un accroissement de 8 % de
ces dépenses en 1964, il fut en réalité
de 16 %. A la fin du mois de juin
de l'année dernière, il avait déjà
atteint un montant égal à l'investisse-
ment total de l'année précédente. L'ac-
croissement des investissements des en-

treprises industrielles est manifesta
depuis 1960 ; ce mouvement en pleine
expansion n'a subi aucun relâchement
durant cet hiver, au contraire, les car-
nets de commande s'allongeant, le dé-
veloppement de la capacité de pro-
duction s'en trouve encouragé.

Quant aux investissements dans la
construction de logements, ils ont pro-
gressé à une cadence plus rapide de-
puis l'hiver 1963-64 sous l'impulsion
du programme d'encouragement appli-
qué par les pouvoirs publics. Ce pro-
gramme, en cours d'application, a pour
but de mieux étaler les constructions
d'appartements au cours des saisons
en favorisant l'exécution des travaux
en hiver. Il en est résulté une augmen-
tation du nombre des immeubles rési-
dentiels neufs mis sur le marché de-
puis un an. Au Canada, les mesures
étatiques visent à encourager les sec-
teurs léthargiques de l'économie privée!

LA CONSOMMATION S'ACCROIT
Dans le secteur privé, la consomma-

tion s'est développée de 7 % de juin
1963 à juin 1964. Pendant cette même
période, les salaires horaires sont mon-
tés de 8 % ; ce taux est aussi atteint
pour les revenus agricoles nominaux,
ce qui est loin d'être le cas dans les
autres pays membres de l'O.C.D.E. avec
lesquels une comparaison valable peut
être faite. Une telle progression des
revenus nominaux entraîne une aug-
mentation parallèle de la consomma-
tion privée.

Les dépenses publiques s'enflent de

5 V» par an en ce qui concerne l'Etat,
celles det provinces et des municipalités
en font pour le moins autant, surtout
depuis que la crise du dollar canadien
de 1962 a été surmontée.

LA PRODUCTION SE DEVELOPPE
DIVERSEMENT

Le produit national brut a enregistré
une progression réelle de 6 % d'avril
1963 à avril 1964. L'activité a été ma-
nifestement plus élevée dans les sec-
teurs de la production primaire tradi-
tionnelle du pays, comme le minerai
de fer, les pâtes et papiers, le pétrole
et le gaz naturel que dans les entre-
prises de produits manufacturés. Dans
ce dernier groupe de production, seule
la sidérurgie enregistre une progression
rapide.

La récolte du blé a atteint 16,2 mil-
lions de tonnes en 1964, contre 19,6
en 1963 qui avait été une année excep-
tionnelle, permettant — en prélevant
modestement dans les surplus des an-
nées précédentes — de fa ire face aux
commandes de l'URSS et d'autres Etats,
communistes pour la plupart. Malgré
ces ventes massives, le Canada dis-
pose encore aujourd'hui d'une réserve
correspondant à deux années de ré-
colte moyenne.
LE CHOMAGE SE RÉSORBE

Malgré un accroissement rapide de
la population active, le nombre des
chômeurs est en constante régression,
il n'était plus que de 305,000 à fin
1964, contre 480,000 à fin 1961. Le

nombre des emplois nouveaux s'ac-
croît aussi i 160,000 en 1962 et
230,000 en 1964. Ces données chiffrées
nous permettent de mesurer ie rythme
d'expansion du pays.

Le Canada est en relations commer-
ciales étroites avec les Etats-Unis et la
prospérité actuelle s'étend aux deux
pays voisins. Pourtant, l'accroissement
rapide de la population active néces-
site une extension continuelle de l'éco-
nomie pour comprimer le chômage. Ce
développement est particulièrement
souhaitable pour un pays aussi vaste
et sous-peuplé dont les ressources inex-
ploitées demeurent considérables.

Eric DU BOIS

La semaine boursière
Immobilisme

des actions suisses
Peu animés, nos marchés suisses

n'ont pas connu une tendance bien
précise au cours des dernières séances.
Les rares fluctuations de cours dignes
de mention s'équilibrent. C'est ainsi
qu'Interhandel progresse de 75 francs,
dans l'espoir d'une prochaine liqui-
dation de sa participation à l'entre-
prise américaine General Aniline and
Film Corp. Parmi les autres valeurs
soutenues, signalons : Ciba -f- 165,
Geigy nominative + 65 et, hors bour-
se, Hoffmann-La Roche + 150. En
revanche, Sandoz , Ursina et Sulzer
abandonnent respectivement 30, ÎG0 el
80 francs. Mieux disposés , les fonds
publics suisses et la p lupart des obli-
gations étrangères gagnent quelques
fractions.

Toujours soutenues, les valeurs ita-
liennes poursuivent leur redressement
à un rythme un peu p lus cahotique
en raison des échéances printanières
des contrats collectifs de travail.

Les bourses allemandes enregistrent
de nouveaux déchets qui concernent
surtout les automobiles, les banques et
la chimie.

A Paris également , les titres de
l'industrie lourde sont o f f e r t s  avec
ceux de l'automobile et de la chimie.

Stabilité à Amsterdam et à Bruxelles.
Londres est p lus serein dans l at-

tente de la prochaine baisse du taux
de l'escompte.

C'est la seconde semaine que la
bourse de New-York se maintient à
un palier voisin de l'indicel 885 sous
tes influences contradictoires de l'in-
soluble question du Viêt-nam et des
résultats encourageants publiés par de
nombreuses entreprises américaines.
Il n'est d'ailleurs pas malsain que la
bourse de Wall Street trouve un mo-
ment pour reprendre son s o u f f l e  après
quatorze mois d'une progression pres-
que continue. Cette pause est toute
relative car les échanges demeurent
animés au ry thme de p lus de cinq.,
millions de titres changeant de main
chaque jour ; en outre , les tendances
varient d'un secteur à l'autre et même
d' un titre à l'autre. En regard de la
faiblesse g énérale des p étroles, les ti-
tres de l'automobile — contrairement
aux constructeurs europ éens — reflè-
tent l'accroissement des ventes qui an-
ticipe sur le printemps. Les valeurs

^â'aviatinn et des caoutchoucs sont aussi
recherchées et parmi les électroniques
Ï.B.M. a le vent en poupe. Le week-
end prolongé en raison de la célébra-
tion de la naissance de Georges
Washington permet de mieux établir
le poin t de la situation.

E. D. B.

Pionniers de l'économie suisse
LECTURES ET COMMENTAIRES

L'intéressante collection du Cercle
d'études en matière économique s'est
enrichie d'un sixième cahier consacré
à cinq nouveaux c p ionniers de l'écono-
mie et de la . technique > .

FRANÇOIS BOREL
Le premier nous intéresse tout sp é-

cialement puisqu 'il s'agit d' un Neuchâ-
telois der vieille roche, créateur d'une
industrie florissante, celle des Câbles
électriques de Cortaillod . François Bo-
rel naquit en e f f e t  à Couvet en 18b2
où son père, comme beaucoup d'autres
Covassons mécaniciens dans l'âme, fa -
briquait avec succès les fameuses *ma-
chines à arrondir» pour l'horlogerie.
Après un apprentissag e dans l'atelier
paternel, le jeune homme suivit à
Neuchâtel les cours du Gymnase scien-
tifique , puis poursuivit ses études à
l'Ecole pol ytechnique fédérale d'où il
sortit à vingt et un ans avec son bre-
vet d'ing énieur civil en poche. Après
différents stages dans des bureaux
d'études et de constructions pour l'uti-
lisation de la force motrice du Rhin ,
François Borel accepta un poste de
professeur de mathématiques et de phy-
sique à l'Ecole industrielle de la
Chaux-de-Fonds. Il consacre tous ses
loisirs à l'étude de l'électricité, puis il
dirige pendant dix ans une usine de
tuyaux en pap ier bitumé à Saint-Au-
bin, activité qui va l'aiguiller vers la
fabri cation des câbles électriques. Mais
en 1876 il est appelé à la direction de
l'école secondaire de Grandchamp ;
deux ans p lus tard il s'associe avec
Edouard Berthoud , pos sesseur d' un ate-
lier de mécanique à Cortaillod et il
met au point la fabrication des câbles
électri ques sous p lomb selon un pro-
cédé de son invention. En 1881 l'Expo-
sition internationale d'électricité à Pa-
ris apporte à l'inventeur la double
consécration des savants et du public.
Une presse à plomb y fonctionne, tan-
dis que des câbles « sous p lomb » ali-
mentent les « bougies Jablokof f  » qui
illuminent les Champs-Elysées.

Le succès est venu , mais l'inventeur
se heurte encore à l'incrédulité de
beaucoup d'électriciens qui affirmaien t
que de tels câbles ne dureraient pas el
qu 'au bout de peu de temps ils seraient
inutilisables. D' où le mot un peu désa-
busé mais profondément juste de Fran-
çois Borel : « La première qualité d' un
inventeur, c'est la patience. > A l'étran-
ger on s 'intéresse cependant à cette
invention qui résout maints problè-
mes posés par la transmission et la
distribution de l'énerg ie électri que. En
Allemagne , en France , les installations
se développent , en Suisse aussi d'ail-
leurs et la petite entreprise de Cortail-
lod marche vers le succès qu'on lui
cannait , ce qui n'empêche pas l'infati-
gable chercheur , tout en perfectionnant
ses méthodes de fabrication, de se li-
vrer à d'autres travaux qui lui per-
mettent de prendre des brevets pour
des comp teurs à courant continu et al-
ternati f ,  des moteurs à champ tour-
nant , etc. En ce temps la recherche
scientifique était avant tout indivi-
duelle , elle s'opérait avec des moyens
matériels réduits que le chercheur
mettait le p lus souvent au poin t lui-
même grâce à sa seule ingéniosité et
à son habileté manuelle. On ne con-
naissait pas encore les laboratoires
géants et l' appui financier de la Con-
fédération n'était pas encore nécessai-
re I Et même à la mort de ce grand
inventeur neuchâtelois, en 192b, l'ère
des équipes scientifi ques n'était pas
encore ouverte .

MARC BIRKIG T
Un autre inventeur, Genevois celui-

ci, Marc Birki g t, né en 1878 a lui
aussi , dans un domaine tout di f férent ,
celui des moteurs à exp losion, exercé
une activité féconde . Associé à un Es-
pagnol , Damian Mateu , il fonde  en
190b la fabr i que « Hispano-S uiza » à
l'âge des premières apparitions d' en-
g ins automoteurs sur les routes euro-
péennes. Bientôt une succursale fran-
çaise est installée à Levallois. A la
déclaration de guerre en 191b, Marc
Birki gt retourne en Espagne et met au
poin t un remarquable moteur d'avion
qui équipe bientôt un grand nombre
d' appareils français. A l'armistice près
de 50 ,000 de ces moteurs avaient été
construits et le grand aviateur Fond;
pouvait rendre cet hommage à l'inven-
teur suisse : « Dès l'arrivée du moteur
Hispano-Suiza , nous avons pris la maî-
trise de l'air et grâce à lui nous l'avons
gardée. »

Après la guerre , c'est la grande épo-
que de l' automobile. Hispano-Suiza f i -

gure parmi les meilleures voitures eu-
ropéennes de classe (L'Homme à l'His-
pano I ) .  Dans le domaine de Vaviation
aussi les succès s'ajoutent aux succès
qui jalonnent l'histoire d» la conquête
de l'air. Mais l'armistice de 19b0 arrête
brusquement toute cette activité. Ce-
pendant les canons Birkigt équipent les
avions britanniques qui vont gagner la
bataille d'Ang leterre, pu is les forteres-
ses volantes américaines. Après la
guerre, c'est surtout vers de nouvelles
recherches dans le domaine des turbo-
réacteurs et des compresseurs à gaz
lourd que s'oriente Marc Birkigt, re-
venu dans sa ville natale où il meurt
le 15 mars 1953 après avoir déploy é
une inlassable activité d'inventeur et
de p ionnier.

LOUIS CHEVROLET
Fils de ses œuvres, Louis Chevrolet

le f u t  dans toute l'acception du ter-
me. Ce Jurassien tenace et inventif,
né à la Chdux-de-Fonds en 1878 dans
une famille modeste , p lus riche d'en-
fan ts  que de biens, commença sa car-
rière comme coureur cycliste puis au-
tomobiliste . Etabli aux Etats-Unis U
fonda en 1911 avec trois Américains
une fabri que d'automobiles portan t son
nom. Mais deux ans p lus tard, à la
suite de circonstances restées obscures,
il vendit sa part à ses associés avec le
droit de continuer de fabriquer sous
son nom. On le voit ensuite travailler
soit pour son compte, soit pour d'au-

tres entreprises à la mise au poin t dt
nouvelles voitures, de moteurs d'avion,
etc. Mais en 1933, f rappé par un mal
inexorable, cet homme, véritable fo rce
de la nature, devait renoncer à toute
activité suivie. Il mourut en 19bl sans
avoir pu réaliser nn désir qui lui te-
nait à cœur, celui de revenir dans son
pays natal.

CHARLES SCHXVBLIN
et EMILE VILLENEUVE

Plus récente, avec moins de panache
et d'aventures, la vie de Charles Schâu-
blin et celle de son beau-frère Emile
Villeneuve témoignent aussi de ces
qualités d' endurance et de persévérance
qui caractérisent les p ionniers de l' in-
dustrie. La Fa brique de machines
SchâubUn SA., à Bèvilard, et ses trois
succursales de Tramelan, Orvin et De-
lémont est le fruit  d'une collaboration
constante entre deux hommes qui se
complétaient admirablement. On voit
ainsi, à travers des destinées en appa-
rence bien différentes , selon les épo-
ques, les moyens et les temp éraments,
se dessiner un type d'hommes chez le-
quel l'intelligence alliée à l'énerg ie et
à la puissance de travail domine la
matière et ouvre de nouveaux chemins
aux activités humaines. Les conditions
de travail et de recherche peuv ent
changer avec les temps, ce sont tou-
jours de tels hommes qui animent l'in-
dustrie et lui donnent l'élan nécessaire
pou r aller de l'avant.

Ph. V.

Augmentation des dommages
dans diverses branches d'assurances

Encore une conséquence de la surchauffe

Il ressort des résultats de diverses bran-
chas d'assurances, pour l'an dernier, qu» le
nombro tt l'important* dei dommages a sen-
siblement augmenté. Cette évolution est dans
une large mesure liée à la haute conjonc-
ture. Un trafic accru dans tous les do-
maines accroît le nombre des risques i d'au-
tre part, l'Intensité de l'expansion économi-
que produit parmi le personnel des entre-
prises une fatigue qui se traduit par une
attention diminuée, d'où des imprudences qui
sont la cause de nombreux sinistres ; il ap-
paraît également qu'une moins bonne qua-
lification d'une partie de la main-d'œuvre,
résultant de la pénurie qui règne dans ce
domaine, est également la cause de nom-
breuses fautes ou négligences.

ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS
Dans les assurances collectives contre les

accidents, faites par des entreprises pour
leur personnel, on relève un fort accroisse-
ment du nombre des accidents . non profes-
sionnels. Il est une conséquence de l'exten-
sion des heures et (ours de loisirs et pro-
vient principalement d'accidents de la cir-
culation et d'accidents de sport. Le dévelop-
pement des loisirs est également la cause
d'un nombre croissant de sinistres rele-
vant de l'assurance responsabilité civil* pri-
vée.

NÉGLIGENCES ET VOLS
La haute conjoncture est la cause directe

de l'augmentation du nombre des sinistres
dans l'assurance couvrant le transport des
marchandises, alors que le volume des pri-
mes encaissées est resté pratiquement in-
changé. Il convient de relever notamment
la négligence toujours plus grande du per-
sonnel chargé de l'emballage ou du trans-
port. Par ailleurs, en réaction sans doute
contre ces négligences, les destinataires des
marchandises se montrent de plus en plus
pointilleux lors de la réception. L'assurance
transport a vu ses résultats alourdis par la
perte totale de deux navires suisses ; pour
ces deux sinistres, il a fallu verser plus de
12 millions au titre de l'assurance casco,
dont une partie importante était à la charge
des compagnies suisses d'assurance transport
et de réassurance. Les assureurs transport se
préoccupent également de la fréquence plus
grande de vols, en cours de transport, en
Suisse d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

En ce qui concerne l'assurance vol sans
liaison avec le transport, le nombre des si-
nistres s'est accru non seulement dans les
bijouteries, mais aussi dans les fabriques
de montres, dans les commerces de fourrures,
dans les banques et dans les maisons pri-
vées.

DÉGÂTS D'EAU, BRIS DE GLACE
Les rigueurs de l'hiver 1962-1963 ont eu

pour conséquence un notable accroissement
du volume des Indemnités versées au titre
des dégâts d'eau, accroissement qui a été ré-
parti sur toute l'année. Le coût de ces dom-
mages a subi une augmentation du fait de
la difficulté qu'il y a actuellement à trouver
des entreprises pour effectuer les travaux de
réparation. L'augmentation des frais de
réparation a également été très sensible
dans l'assurance pour bris de glaces.

INCENDIE
L'assurance incendie reste l'un des soucis

majeurs des assureurs de choses, vu la fré-
quence toujours considérable des sinistres. A
vrai dire, toutes les compagnies n'ont pas
ressenti ce phénomène de la même manière.
Telles d'entre elles ont eu, l'an dernier, des
charges inférieures à celles de 1963, alors
que d'autres — et c'est la majorité —
voyaient ces charges augmenter. Pourquoi les
indemnités pour cause d'incendie ont-elles subi
dans l'ensemble une forte augmentation ? Il
y a à cela plusieurs causes. Mentionnons la
concentration de grosses valeurs dans un
espace réduit, liée au mode de construction
moderne des grands bâtiments ; l'activité
toujours plus intense dans les entreprises
commerciales et Industrielles ; et enfin, ici
comme dans les autres branches mention-
nées, le nombre sans cesse croissant de si-
nistres dus à des fautes humaines, parmi les-
quelles prédomine la négligence.

Ce phénomène est loin d'être propre à la
Suisse. Il se manifeste dans tous les pays,
comme le montrent les résultats de l'acti-
vité à l'étranger des assurances incendie
suisses. Ce fut même à un point tel qu'en
Angleterre et en Allemagne, les assureurs
ont dû unir leurs forces pour assainir la si-
tuation.

M. d'A.

Les maraîchers du canton de Berne
et des régions avoisinantea , réu nis en
assemblée générale à Monsmier, sous
la présidence diu député H. Stauffer, de
Champion, ont adopté une résolution
qui s'élève contre lia construction, dans
le Seeland bernois, d'une usine électri-
que thermique. Cette usine menacerait,
estiment-ils, l'existence des cultures
maraîchères, extrêmement sensibles.
Aussi, lea maraîchers bernois soutien-
nent-Ils de tout leur pouvoir les me-
sures prises par les intéressés pour
s'opposer à la construction die cette usi-
ne.

Enfin, l'assemblée a exprimé l'espoir
que les autorités ne passeront pas outre
à la volonté de la majorité de la popu-
lation die la région touchée par cette
construction. Les maraîchers savent
que la lutte sera longue et dure. Ils
ont donc proclamé leur décision de ne
pas cesser leurs efforts, avant d'avoir
atteint leur but.

Les maraîchers bernois
partent en guerre contre

la centrale thermique
du Seeland
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immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)

La Chaux-de-Fonds
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sports vous aide à préparer
irochalnes vacances de soleil
n meilleur compte I Et une cen-
d'exposants spécialisés, da
pays, vous offrent le choix le
vaste de matériel et équlpe-
pour le sport, le camping, la

rt tous les Jours de 10 à 19 h,
,4 et 5 mars, de 10 à 22 h.
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Restaurant Beauval
Saint-Martin

Samedi 27 février

DANSE
1er mars, dès 10 h

Gâteau
au fromage •-

Vendredi 8 man
Match

au cochon
Tél. 713 33
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Wtmk ¦ ry,. 1 vousoffresurcarnetdedépôt.RetraltS
KSAF " *̂ ^̂ r' 2000-~ sans Préavis. Fondé 1952.M
M '*¦ •B^Capital et réserves Fr.1400000.-. De-i?
9  ̂WM m mandez prospectus 

et rapport fidu-Hfc
/[?' i - *1f claire par téléphone ou carte. g

r<„..... .̂..... j
• Superbe ;

j MACHINE À COUDBË ;
à zigzag aveo enfileur d'aiguille au- •
j  tomatlque, reprisage, boutonnière, S
S broderie, etc. •
! 5 ans de garantie ; au comptant, :

Fr. 495.-
;¦ ou acompte ITV. 150.— + 6 fois J
; Fr. 64.— = Pr. 834.—.
• flaSPCHHSSKSfè Seyon 16
• W ĴWfr -* *

*' **>'̂  
Grand-Rvie 5 :
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi SGC est tout aussi délicieux ? (Servir frais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir SGC CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.
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deux nouveaux verres à %^B W.^%K.̂ )vS7v l^7 12 V %é §»
En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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carotte rouge et céleri  ̂ffi!!T£ *«**..;* I§• 0 assaisonner selon goût. Râper H
M le céleri finement et bien mé- pM langer le tout. Verser cette m

ff masse dans le bac à glace et H
Leslégumesdesaisonsonttoujours lesplussains! • placer au frigo durant 2 à Ei
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des M 4 heures. Délicieux accom- ¦
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- g pagnementdeviandesfroides. |
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- M et demain: Mront votre famille. Et c'est tellement bon marché ! Hanoi Recette carottes rouges 1
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H vous p résente dès auj o urd 'hui à 15 heures m
1 IN COULEURS I
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M3L r Ê̂ ..s^P̂ î ^P̂ ^̂ ^̂^̂^ É wivfëKslJ

¦' - .»-) B̂ K̂ s ES 1 HB 4HV  ̂ JB̂ SiBE * *T*T*fHÉrl?Vir^̂ im

*. > | JL ^̂ StP-iH .̂ BL rMJrfwffl
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BJM Ï̂ÏMlBI ^BT&v.'y - -. ' î3fc :,,-::'̂  ̂ ^B ^̂ BteSB̂ wSi™ î aD tPwvM
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H Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE -« PARLÉ FAVEURS !
à 20 h 30 MATINÉE à 14 h 45 lo aPIS FRANÇAIS SUSPENDUES j

I SAMEDI , 17h30 SEXY PROIBITO I
P niAAAMrur a ''"^ ( SEXY INTERDIT ) ¦¦ IJlIVlÂNLri fc PARLÉ ITALIEN I

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

OERLIKON-BUEHRLE HOLDING SA
ZURICH

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 43/4% DE 1965
DE FR. 25 000000

A

t
¦

Le produit de cet emprunt est destiné à la consolidation d'engagements à
court terme et au développement des sociétés filiales suisses et étrangères.

Modalités de l'emprunt: Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr. 1000.— nom.
Coupons annuels au 31 mars
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres = 100%

Délai de souscription : du 25 février au 4 mars 1965, à mid.

Les souscriptions seront reçues sans frais par tous les sièges et succur-
sales en Suisse des Banques soussignées qui tiennent également des pros-
pectus détaillés à la dispositions des intéressés.

UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE LEU & CIE SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE INDUSTRIELLE ET
SOC.ÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE COMMERC.ALE ZUR.CH SA
ET DE GESTION J. VONTOBEL & CIE

Appartement
Si vous voulez re-

faire votre apparte-
ment qu simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 83 dès 18 h 30..
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m̂W Tres I) on !—̂"̂  et avantageux
Le fromage d'Italie

Belle
ntaculature

en vente au bureau
du journal



Conférence sur Crêf-Bérard
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VILLARZEL

Mme Charles Nicole-Debarge, directrice
de l'institution de Crêt-Bérard , a donné
aux femmes de la paroisse une causerie
sur la maison de l'Eglise, qu'elle dirige
avec son mari. Dans une première partie,
Mme Nicole a exposé le point de départ
et le but de cette fondation. Puis elle
a parlé des expériences concluantes qui
ont été faites au cours des dix premiè-
res années. La conférencière a Illustré
son exposé en présentant un certain nom-
bre de clichés de cette grande maison.

Le Groupement des clubs de football coopératif
de Neuchâtel a fêté son 20me anniversaire

En vers, avec des fleurs et beaucoup d'entrain

Vingt ans, que de coups de p ieds,
dans ce sacré ballon.

Vingt ans, que de f ol les gambades
sur le gazon.

Vingt ans, c'est l* bel âge de notre
associa tion

Groupant tous les clubs de notre
corporation.

Un vingtième anniversaire ça peut
sa dire en vers. Ou avec des fleurs.
Voulant faire les choses pour le mieux,
le Groupement des clubs de football
corporatif de Neuiahâtel a cumulé : les
vers sur l'invitation, les fleurs pour
les participants.

Us étaient unie saptajntarme, samedi
à Auvernier, coéquipiers ou adver-
saires, mais tous amis, à fêter l'événe-
ment. Arec tes fleuirs, distribuées fort
aimablement et avec le sourdre sur
un fond musical assuré par le duo
Schmid, accompagné par Mme Galli
au piano, l'ambiance était créée. Le
ton allait aller jusque sur le coup
des 2 heures du miaitln.

M. Jacquet fêté
Après quelques paroles de bienve-

nues de M. W. Moser, chacun passa à
table avec bon appétit. Puis, entre la

poire et le fromage, discours. Ils
fuirent brefs et peu nombreux, donc
écoutés. Tour à tour, MM. Baudois ,
président de l'Association neuchâteloise
die football, Laïutenschlager, représentant
l'Association suisse des arbitres, R.
Moser, président d'honneur et Richème,
a,u nom des sociétés locales , prirent
la parole pour souligner l'utilité d'un
championnat corporatif , sa bell e tenue
et son succès (22 équipes). On loua
notamment les mérites de M. Charrière,
fondateur et premier président du grou-
pement, et de M. Armand Jacquet, actuel
président, à qui le qualificatif de « dé-
voué » est donné sans retenue et non
par politesse comme c'est souvent le cas.
M. Jacquet, bouquet de fleurs dans une
main, ohannie-lsoawenir dans l'antre,
méritait cent fols les applaudissements
de l'assistance.

An 25me ! ,
Précédant les t Mariolands » qui in-

vitèrent les footballeurs et leurs fem-
mes à utiliser leurs pieds à outre chose
qu'à taper dans un ballon — ce qu'ils
firent d'ailleurs avec beaucoup d'en-
train — les « Eclairs », de Serrières,
apportèrent une note très yé-yé à la
soirée. De la danse, des jeux, des chants,
un loto, une loterie, des verres à. boire,

des souvenirs a échanger (M. Jérôme
Bésomi, membre honoraire, premier ar-
bitre suisse à qui la médaille d'or de
cette corporat ion a été décernée, est
imbattable, dan s ce domaine, tellement
sa mémoire est fidèle !), il n'en fallait
pas plus pour que chacun retourne ravi
à la maison. En se donnant rendez-vou s
pour le vingt-cinquièm e anniversaire...

td

DONATELLO
Conférence à la Dante Âlighieri

par M. Freschi

Introduit -par Mlle Blattner, prési-
dente de la Dante Alighieri, le profea-
eectw Freschi, directeur dm Centre die»
étudies Italiennes à Zurich, a donné,
jeuidd soir, une conférence au Musée des
beaux-arts sur le sculpteur italien Do-
miatello, qui naquit en 1386 et mourut
en 1466.

Florentin, Donatello eut la chance de
vivre à l'époque la plus heureuse de
l'existence de sa cité. Certes, au début
du XVe siècle, Florence est travaiiEée
politiquement. Cosme de Méditais étend
lentement et habilement son pouivoir,
non sans connaître des revers. L'essor
économique et financier de la cité est
prodigieux ; les banquiers financent les
deux partis de la guerre de Cent Ans.
Le florin est monnaie internationale,
comme aujourd'hui le doilar ou le
franc suisse.

L'essor culturel va de pair avec l'es-
sor économique. De 1420 à 1450 surgis-
sent quarante grands palais. Le monde
platonicien se transporte à Florence ;
on étudie, on enseigne le grec. C'est la
Renaissance ; et elle se modèle sur
l'âme florentine. Les études naturalis-
tes et mathématiques se développent ;
l'inquiétude religieuse se manifeste ;
elie,yd^«n'dTa . aigB8, à la fin du siècle
avec Savonarole. Ces divers coupants
se reflètent et se combattent dans l'âme
et dans le génie des artistes de ce
temps, chez Botticelli, par exemple.

DonateUo a été lié d'amitié avec les
grandis initiateurs de l'art florentin,
avec Brunellieschi, l'architecte die la
clarté et de la mesure ; avec Masacclo
qui peignit la célèbre fresque devant
lâquelBe Michel-An>ge vint méditer de
longues heures. Quelle est la découverte
de Masacclo ? C'est l'Immersion da la
figure humaine dans l'espace. DonateMo
va méditer son enseignement, et dans
sas bas-reliefs ménagera des perspecti-
ves fuyantes dont la profondeur sur-
prend.

En fait, comparé à Michel-Anige, Do-
nateûllo est un sculpteur peintre ; c'est-
à-dire que ses sculptures sont faites
pour être regardées a une certaine dis-
tance et d'un certain point situé en
avant de la statue ; elles sont là comme
det tableaux. Avec Michel-Ange, 11 en
va différemment ; le David, par exemr
pie, est fait pour être contemplé de
tous les côtés ; il offre toujours une
nouvelle vie et une nouvelle perfection,

Y a-t-ll là chez Donatello une infé-
riorité ? Non. Car son but est d'expri-
mer des émotions profondes qui se
communiquent par une vision unique,
non comme chez Michel-Auge par une
jouissance venant de partout. Mais le
plus étonnant chez Donatello, chez cet
homme qui toute sa vie travailla avec
une constance, une application, une sé-
rénité remarquable, c'est la complexité
de ses émotions. Point dfartiste au
monde qui ait épousé des points de vue
plus divers et plus contradictoires.

Tantôt DoniaiteHo est païen, naïve-
mient et avec une Joie parfaite. Son
premier David exprime toute la grâce
molle et charmante de l'adolescence ;
l'attitude est souple et ondulante. Cette
grâce, on la retrouve un peu plus viril*
dams son second David. On la trouve
également dans ces groupes d'enfants
qui décorent tel et tel bas^reldef ; c'est
unie orgie de mouvements spontanés et
ravissants.

Dans certainies œuvres, Donatello re-
monte au gothique, à son élégance et à
sa finesse. Mais bientôt s'affirme toute
la force de la Renaissance, la confiance
que l'homme prend en lui-même et en
ses pouvoirs. Cela éclate dans le sur-
perbe saint Georges, et avec plus de
maturité encore dans la célèbre statue
équestre du Gattamelata, à Padoue, où

cheval et cavalier respirent la puissance
et la concentration.

Quii eût pensé que cet artiste, qui a si
Îiarfaitement exprimé l'âme si fière die
a Renaissance, saurait aussi traduire

si parfaitement la souffrance, le remon-
cement, l'ascétisme ? C'est ce qui appar-
raît dans telle et telle de ses statues de
saints, d'un expressionnisme douloureux
et presque intolérable. Ainsi, on peut
dire de Donatello qu'il a été um grand
artiste éclectique, si par ce terme on
entend celui qui réunit en lui un inté-
rêt actif et créateur pour toutes les
formes de vie et de pensée.

Merci au professeur Freschi, qui, par
ces considérations si variées, si profon-
des et si nuancées, nous a donné l'une
des conférences les plus intéressantes
que nous ayons jamais entendues à la
Dante Alighieri.

P.-L. B.

Ï Broyé

(c) Les cultivateurs de betterave sucrière
de la Broyé vaudoise ont tenu, à Payerne,
leur assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Georges Thévoz,
conseiller national à Missy, qui a salué
la présence de MM. Fernand Savary, pré-
fet de Payerne, Robert Ploti, ancien
conseiller national, Henri Rossier, munici-
pal, Rentsch, vice-directeur de la sucrerie
d'Aarberg et d'autres.

Les opérations statutaires furent ron-
dement menées, puis M. Thévoz fit un
bref tour d'horizon sur l'année 1964 dans
le domaine de la culture de la betterave.
M. Emile Chuard (Corcelles-sur-Payerne),
membre du comité du Centre betteravier
suisse, à .Aarberg, fit un exposé sur les
mesures qui seront prises en 1965 pour
lutter contre les nématodes, tandis que
M. Maurice Tombez (Salavaux) faisait
un rapport sur la dernière assemblée de
la Confédération Internationale des bette-
raviers, soulignant notamment combien
le marché actuel du sucre était apprécié
dans le monde.

Enfin, M. Vogel, Ingénieur agronome
de la Station fédérale d'essais agricoles
de Lausanne, entretint rauditoire du
choix des variétés de betteraves et semis
monogermes L'assemblée s'est terminée
Bar un bref exposé de M. Robert Plot, an-
cien conseiller national, de Bournens, sur
la marche de la sucrerie de Frauenfeld,
qui a occupé 215 ouvriers en 1964 (500
ouvriers à Aarberg). M. Plot a déclaré
qu'il n'y avait aucun espoir pour le mo-
ment à ce que les actionnaires de cette
sucrerie puissent toucher un intérêt. La
production de betterave sucrière augmen-
tant sans cesse, M. Plot s'est demandé
si une troisième sucrerie (dans le canton
de Vaud) ne serait pas nécessaire à l'a-
venir.

AVENCHES
Société d'agriculture

(c) Plus de 200 ¦membres de la Société
d'agriculture d'Avenches et environs ont
participé à l'assemblée générale, présidée
par M. Georges Rouille, préfet du district.
La société a réalisé en 1864 un chiffre
d'affaires s'élevant & 2,328,922 fr . 70.
L'exercice a bouclé par un bénéfice net
de 32,000 fr. Le mouvement des mar-
chandises a atteint 7269 tonnes, repré-
sentant 741 vagons, auxquels viennent
s'ajouter 361 vagons de blé paniflable.

Assemblée des cultivateurs
de betterave sucrière

de fa Broyé
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Multiplier par dix le plafond
des dépenses de l'Etat qui
ne sont pas soumises au vo-
te du peuple, c'est saper le
référendum financier obliga-
toire et réduire votre droit
de contrôler les dépenses
de l'Etat.
Electrices, électeurs, vous
n'admettrez pas qu'on ré-
duise vos droits populaires.

i Parti libéral neuchâtelois
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%Siïea<éUu*ei^
LES RIDES ET RIDULES révèlent une dés-
hydratation des cellules sous-cutanées. Tral-
tez-en les causes!Humidifiez ces cellules avec
l'Hydro-Emulslon Bea Kasser (Fr. iO.BO) ou

fHydrO'Actlve-Gnain.

AU LOUVRE
I NfUCM lm

. BELTONE INTERTON QURS D'OREILLES
]L' \ UNKE OMNITON ^as^a-v

fP  ̂ Im Pour un appareil bien adapté, adressez-
WÊ^ Mr A ^ous au spécialiste diplômé de la région.
M « W i> SERVICE
M «\*Lwi ¦¦ k ^ttj f m̂.. Fournisseur officiel

\\ *OVUlATO N dS ''ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE

mmÀ o.VUILLE CONSULTATION AUDITIVE :
"V ? dis Ails ltMitlfrsd»Paris " aOII.MJIci.se

W> ̂ . SA*N"B"AISE/ NÏ 1OUS IM vendredi* o" «UP rendez-vous.
Tél. (038) 7 42 76.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMS 1IANCHI
Agencement de magasins,

; cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

La céramique italienne
Trésor 2

le Home
Sans alcool - Neuchâtel

1, Louls-Favre 0 518 31

SALLES A DISPOSITION
dans un cadre tranquille

et sympathique pour : comités,
réunions, groupements, etc.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

PHOTO INDUSTRIELLE I
réussis et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la
compétence du spécialiste

JEAN SCHOEPLIN , photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

lillr T»arf\\ 1 ' ÏÉ1 i îf lIVftOrfl OTl̂ ClïIlit €1 *S il U H directementàlafabrique-exposîtion

I \^ ™  iPBl  ̂  ̂
gldUIll dd Un n  de PFISTER-Amorttots SA.

>T \ ^% «f 'fl • Mtoinir»/e»e ri Aék ?• 1 "^servez & temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

lllli \ *̂ M 1 
@ GeParî ; | pour la course gratuite en car à Suhr 

^

rs 

««géante, notre collection vous
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Votes des 27 et 28 février 1965
Une année à peine s'est écoulée depuis la mise en

vigueur des arrêtés contre la « surchauffe ».

Et déjà : *
1. La hausse des prix se ralentit, car la concurrence

se remet à jouera
2. Dans l'ensemble du pays, un plus grand nombre

d'appartements à loyer modeste ont été cons-
truits. ,

3. La spéculation foncière a presque disparu.
4. On peut envisager la limitation de la main-

d'œuvre étrangère.

Contrairement à ce que certains affirment, aucune
autorisation n'est exigée pour construire des habita-
tions à loyer modeste.

L'un des buts visés par les arrêtés soumis aux élec-
teurs, c'est de diriger l'industrie du bâtiment vers
l'édification de logis à un prix abordable, d'hôpitaux,
d'écoles et de stations d'épuration des eaux, en la
détournant des constructions luxueuses et des travaux
qui ne sont pas urgents.

Il faut donc aller voter, et voter

deux fois OU9 <
Electeurs et électrices I

Quatre OUI
aussi pour les modifications constitutionnelles et les
arrêtés cantonaux.

Ceux qui ne vont pas voter perdent le droit de
se plaindre I

1 Comité du Cartel syndical neuchâtelois.
Pierre Reymond-Sauvain.

| Montagnes | :||||

LES EPLATURES :

(c) Le paysage conterniparain s*« orne »
de plus en plus die gigantesques tanfes
de stockage, et il en est de même
aux Eplatures, entre la Ghaux-de-iFonds
et le Locle, région qui s'iaduslirialise
de pliu's en plus. Il s'agit de dieux tanks
de cinq millions de litres chacun, l'un
pour le mazout utilisé pair l'usine élec-
trique thermique die la Chaux-ide-Foncls
et les bâtiments aidiministratifs, l'autre
pour l'essence légère serinant au cra-
quage qui produira dorénavaaït le gaz
à la Càhaurx-d'e-F'ondu et au Locde, trans-
porté pan* gazoïduo de l'aune à l'autre
cité. Le bassin de ràteratioai que l'on
doit obligatoliremient onsitiruiire avec
toute citerne (pour recevoir l'essence
en cas dtaccidemt) a élé fait double,
afin de pouvoir également doubler la
réserve (fiessience légère ai cela est
né*esisaire.

un tank à mazout
un autre à essence

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le « Club 44> a accueilli lundi
soir, M. Jacques Bergier, collaborateur
immédiat de Louis Pauwels qui est le
directeur de la revue « Planète ».
M. Be*rgier a su captiver son auditoire
avec un sujet ayant trait au domaine
du fantastique : « Aux frontières de la
science ». L'univers réel, et la science
elle-m&me, considérés hier comme ri-
goureusement exacts, monifcrenit qu'ils
sont d'extraordinaires champs d'aven-
ture. Il y a donc désormais place, dans
une relation entre le prodigieux et le
quotidien, pour une espèce d'utopie en
voie de réalisation. En tout cas, M. Ber-
îîier se refuse d'être un homme de « la
science fiction ». Et le caractère sérieux
et scientifique de sa conférence était là
pour en témoigner.

Au « Club 44 » :
te réel débouche

dans te fantastique i

(c) Le peintre (à l'huile) Henri Châ-
tillon, frère de l'aquarelliste Pierre
Châtillon , vient d'ouvrir, au Musée dies
beaux-airts de la Chaux-de-Fondis, une
exposition rétrospective montrant une
carrière de plus de soixante ans d«
peinture : il a en effet 82 ans, et expose
une centaine de toiles retraçant les
étapes d'une œuvre d'une totale unité,
consacrée au paysage (du Jura et d'ail-
leurs), au portrait et à la nature morte.
Héritier du magnifique et traditionnel
métier de graveur — séculaire en ce
pays horloger — il ne s'est jamais dé-
parti d'une vision parfaitement classique
des gens et des choses.

Rétrospective d'un peintre

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le groupement agricole composé d'une
centaine de membres dont uns quaran-
taine étaient présenta a tenu son assem-
blée générale annuelle. Elle a été précé-
dée par celle de la Société du poids pu-
blic qu'il patronne. C'est le premier exer-
cice complet. Il est intéressant de cons-
tater qu'il a été fait 160 pesées pour les
particuliers à savoir : 61 têtes de bétail ;
83 chars de foin ou paille ; 16 divers. De
ce fait, comme toutes les dépenses d'ins-
tallation sont payées grâce aux subven-
tions communales des Ponts-de-Martel
et de Brot-Plamboas, à la large partici-
pation du groupement agricole et à la
souscription de parts par nos agricul-
teurs, les comptes tournent Juste. Quant
à l'assemblée du groupement agricole
présidée tout comme la première par M.
Claudy Schwab, elle a eu son intérêt
habituel. La principale activité est le
traitement des cultures au moyen des
machines appartenant au groupement.
Comme toujours elle est très fructueuse
et permet de mettre chaque année quel-
ques centaines de francs en réserve pour
le renouvellement du parc à machines.
Un film sur la traite mécanique des va-
ches a été projeté.

Assemblée générale
du groupement agricole
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Pourquoi
emmailloter
votre bébé
dans une

>• .^

culotte Zewi?
Parce que la culotte ZEWI «forme suédoise» sied si
parfaitement, et parce qu'elle est faite do matériel
souple convenant à la peau. De plus parce qu'elle se
lave facilement et supporte la cuisson. — Les langes
ZEWI Byta Lâtt pour une fois sont tout aussi appré-
ciés parce que très doux et constitués de plusieurs

couches de cellulose particulièrement absorbante.

**XX X X X X X - X X X X X X X X X X X X X t t
#. Connaissez-vous déjà le nouveau #.
* Bobaby en forme de culotte #
y.  ouverte et ses merveilleuses 

^¦X- propriétés? *¦
« A A A A À A A A. A A A X X X X'X X X X X.X X"

ZEWI
DÉMONSTRATION
jusqu'au samedi 27 février

de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
La nurse ZEWI vous renseignera sur tous

' ' "' les avantages de la méthode d'emmail-
lotage moderne ZEWI.

i \/ MODÈLES AMÉLIORÉS 1

1 fl^^Bk NOUVEAUX PRIX I
I 4BF|BB9B GRAND GÂRAGE R0BERT I

Libellule STE Wl -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

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

'̂ 'llnJïfe Démonstrations
jBËÉÉiifilj?! et livraisons

(jo/otn ù / f / -
Tél 6 33 e,A

Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-

fes de tout genre,

Mme Leibinidgiit
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

f™ N
J ^KTJ f̂c/ tit4£i$ de cuisine chinoise

nous oblige à le prolonger

I a  
Neuchâtel jusqu'au 28 f évrier,

Tél 5 20 13 chaque soir dès 19 heures,
le dimanche à midi

gtgau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

%& THÉÂTRE
» & 1 Samedi 27 février à 20 h 30 .

3w£ ^n 9a'a de

LUISILLO
et son théâtre de la danse espagnol
35 danseurs, chanteurs et musiciens

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

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6f&m&
Tél. 5 44 66

Une bonne
PIZZA

servie ù. toute
heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Ta. 7 59 10

Fermé le lundi

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

^Q&r RESTAURAN T %̂M^

I N E iTc H ATETI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

CERCLE DE SERRIÈRES
Dimanche 28 février 1965,

dès 14 heures,

match au ebehon
avec 4 jambons

On peut s'inscrire d'avance
Tél. 8 33 50
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H Un film de GEORGES LAUTNJi DIS RlHiS PAU MILLIERS f Dialogues de MICHEL AUDlÂEl H
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"̂*l ^îro^^cî Ô %¦>" Un documentaire en couleurs d'une toute nouvelle conception, varié et surprenant ! pSP̂
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POUHQUOI LE « BANTAM » SUÉDOIS
u été préféré nu « Mosquito » suisse

Notre défense antichars

De notre correspondant de Berne :
Il y a un peu plus d'un mois, le Conseil fédéral décidait de proposer

aux Chambres l'acquisition d'engins antichars « filoguidés » du type « Ban-
tam », fa briqués en Suède.

Il s'agit là d'un projectile (fusée) mu-
ni d'une tête explosive à charge creuse
guidé électroniquement et aérodynamique-
ment par deux fils Isolés de très faible
diamètre. Il faut pour le tir, un appareil
de guidage situé près de l'emplacement
d'où part l'engin et qui permet au tireur,
grâce à un levier de commande mobile
réglant par fil la dérive et l'élévation, de
conduire le missile jusqu'à l'objectif , fixe
ou mobile. En théorie, si le guidage est
précis, chaque coup doit porter.

Dans son communiqué du 22 janvier
le Conseil fédéral expliquait que cette
arme nouvelle avait été mise à l'épreuve
aveo succès, que son développement était
achevé en tout point (l'armée suédoise
l'utilise déjà) , que nos troupes pourront
en être dotées sans qu'il subisse des mo-
difications ou des retouches enfin que
son prix était avantageux et' les délais
de livraison favorables.
Une maison suisse sur les rangs

Mais l'engin suédois avait été en con-
currence, lors des essais, avec le modèle
d'une arme analogue, le « Mosquito » fa-
briqué pax une maison suisse, la Société
anonyme « Contraves », de Zurich, dont
le directeur est M. BUhrle.

« Contraves » s'empressa de protester
contre le choix du gouvernement. Elle
adressa à la presse des communiqués ex-
posant que < son » produit était en tout
point comparable à l'engin suédois, qu'elle
pouvait offrir à la Confédération des Con-
ditions aussi favorables quant au prix et
aux délais de livraison, enfin ¦— et c'était
le reproche principal — que le service
technique militaire et la commission de
défense nationale s'étaient fondés, pour
motiver leur proposition, sur un modèle
qui n'avait pas encore subi les derniers
perfectionnements, le « Mosquito 63 »,
alors que le « Mosquito 64 » ne le cédait
en rien au « Eantam » suédois.

Ces reproches ne passèrent point In-
aperçus. Ils firent même le sujet d'un
bref échange de vues, lors d'une séance
du Conseil fédéral, mais le collège exé-
cutif décida de réserver la primeur de sa
justification aux commissions parlemen-
taires. L'opinion publique devait donc at-
tendre que fût publié le message aux
Chambres à l'appui du projet d'arrêté ré-
glant l'acquisition d'engins antichars gui-
dés (dans le texte officiel, le terme de
< filoguidé » a disparu). Mercredi matin,
la presse a reçu ce document. H est in-
téressant d'en tirer d'abord ce qui con-
cerne la querelle entre la maison suisse
et le gouvernement.

Perfectionnements tardifs
Le Conseil fédéral admet que les essais

comparatifs ont opposé le « Eantam » et
le c Mosquito 63 > et non pas l'engin
suisse dans sa dernière version. Ils ont
été nettement favorables à l'arme sué-
doise. En quoi ? Ici, le secret militaire
oblige le gouvernement à réserver les dé-
tails probants aux commissions parlemen-
taires. Nous devons nous contenter d'une
affirmation, plus que vraisemblable d'ail-

leurs, puisque les constructeurs suisses
eux-mêmes ont jugé utile de remettre
leur ouvrage sur le métier.

Mais alors une nouvelle question se
pose : pourquoi n'avoir pas tenu compte
du plus récent modèle, le « Mosquito 64 » ?
A ce propos, nous lisons dans le message:

« Les études et essais en vue de l'esti-
mation des modèles se sont terminés, con-
formément au programme, à fin août
1964. A ce moment, et à l'occasion de la
signature du contrat d'option pour le
« Mosquito 63 », les constructeurs on pré-
senté pour la première fois une nouvelle
version de cet engin, le « Mosquito 64».
Ils ont ainsi montré eux-mêmes que le
« Mosquito 63 » devait être considéré com-
me dépassé.

« On a alors dû se demander s'il con-
venait de reprendre une fois encore tout
le programme d'appréciation en tenant
compte du « Mosquito 64 ». Le faire, équi-
valait, selon l'expérience acquise, à diffé-
rer le choix du modèle et l'acquisition
d'un an et demi à deux ans, ce qui
n'était pas possible pour diverses raisons.
On ne pouvait retarder davantage le ren-
forcement de notre défense antichar à
grande distance, reconnu nécessaire en
1957 déjà. »

Incertitude
Le Conseil fédéral fait valoir encore que

de nouveaux délais n'auraient pas man-
qué d'entraîner un renchérissement et
de plus, que les modifications apportées
au modèle 63 ne concernent « qu'une par-
tie des critères d'appréciation ». De la
sorte, on n'est pas même certain, à l'heu-
re actuelle, que le modèle 64 comblerait
entièrement le retard du « Mosquito 63 s
par rapport au « Eantam ». E faudrait
attendre encore pour se faire un jugement
définitif.

Voilà l'essentiel des raisons données par
le collège gouvernemental. Convaincront-
elles tous les députés ? Déjà s'est esquis-
sée une campagne de presse qui annonce
un assez vif débat aux Chambres, tout
au moins au Conseil national où l'on
compte un certain nombre de députés qui
n'estiment pas encore avoir eu l'occasion
de se décharger complètement dea « hu-
meurs malignes » accumulées lors de l'af-
faire des « Mirage ». Et le département
militaire est une cible si commode au-
jourd'hui !

E serait donc prématuré de déclarer
l'incident clos.

Crédits disponibles
E faut mentionner encore l'aspect fi-

nancier du problème. L'acquisition du
« Bantam » — destiné, Je le rappelle, à
combattre les chars à une distance de
1800 à 2000 mètres, alors qu'avec nos
armes actuelles, nous ne pouvons guère
dépasser 800 mètres — n'exigera pas de
nouveaux crédits.

En effet, en-1957 , les Chambres avaient
déjà ouvert un crédit de 23 millions pour
l'acquisition d'une fusée téléguidée, mais
la dépense n'avait pas été faite, de sorte

que la somme est encore disponible. De
plus, les Chambers avalent affecté, dans
le programme d'armement de 1957, un peu
plus de 90 millions à la défense anti-
char, précisant que la moitié de cette
somme devait permettre d'acquérir des
canons sans recul du type BAT 10,6 cm,
utilisés aujourd'hui, tandis que le reste
serait réservé pour l'achat de canons an-
tichar automoteurs. Or, l'armée a renon-
cé à ce genre d'arme, de sorte que les
45 millions prévus à cette fin n'ont pas
été touchés.

Le département militaire dispose donc
de 68 millions pour les « Eantam ». Cette
somme doit suffire, affirme-t-on, . bien
qu'elle ne tienne pas compte du renché-
rissement qui peut survenir dès septembre
1965 — date choisie pour le calcul des
prix — et la fiai de la livraison. . C'est
pourquoi le Conseil fédéral annonce que
« tous les crédits supplémentaires seront,
le cas échéant, demandés en temps voulu,
sous forme de crédit additionnel ».

Souhaitons qu'ils restent dans des li-
mites raisonnables, car c'est un des avan-
tages du « Eantam » sur les « Mosquito »
64 qui s'amenuiserait.

O. P.

L'Aéroclub de Suisse s efforce
de former de jeunes pilotes

Problèmes de l'aviation civile en Suisse

UN IMPÔT SUR LES ROUTES DU CIEL !
De notre correspondant de Berne :
L'Aéroclub de Suisse (Ae.C.S.) a des soucis, et ses dirigeants en ont

informé la presse. Les problèmes qui l'inquiètent sont d'ailleurs de nature
différente, comme on va le voir.

Commençons par la question d'argent
ou plutôt, parlons de cette contribution
que l'on demande aux pilotes sportifs et
semi-professionnels en faveur de nos rou-
tes nationales, sous forme de la surtaxe
qui frappe le carburant nécessaire à
leurs vols. Cela peut paraître paradoxal,
plus exactement illogique les usagers des
voies aériennes doivent payer eux aussi
pour ces routes où, sauf cas de force ma-
jeure et à grands risques, nul d'entre eux
n'a le dessein de jamais poser son appa-
reil. '

La loi dispense de cette surtaxe les
paysans, les forestiers, les pêcheurs, du
moins pour l'essence utilisée à des fins
professionnelles. Pourquoi les pilotes pri-
vés sont-ils frappés ? Après diverses ten-
tatives, le comité de direction de

l'AE.C.S. a adressé, en date du 24 août
dernier, une requête motivée à M. Bon-
vin, grand argentier, pour exposer les rai-
sons qui semblent recommander une exo-
nération et pour rappeler que les 7 cen-
times prélevés au profit du réseau rou-
tier sont remboursés à la Swissair.

Or, si les appareils légers de l'aviation
privée consomment, en carburant, deux
millions de litres — et il s'agit déjà d'un
carburant coûteux — cela représente pour
l'ensemble des pilotes un impôt supplé-
mentaire de 140000 fr., somme apprécia-
ble si l'on considère que, dans leur majo-
rité, les aviateurs sportifs ne figurent
point du tout parmi les enfants chéris
de la conjoncture économique. La requête
est jusqu'Ici restée sans réponse. On en
parlera sans doute au Conseil national,
lors du débat sur les nouvelles disposi-
'tions sur le financement des routes na-
tionales. Ou alors faudra-t-il que les pi-
lotes privés aillent, un beau matin, « oc-
cuper » avec leurs machines, les autorou-
tes à seule fin d'avoir au moins quelque
chose pour leur argent ? L'idée d'une telle
manifestation a, parait-il, été lancée.

l*a lutte contre le bruit
Autre sujet de discussion — les pres-

criptions trop rigoureuses édictées au nom
de la sécurité aérienne, par l'autorité ci-
vile ou l'autorité militaire, et qui res-
treignent à l'excès, nous assure-t-on, la
liberté du pilote. Bien plus, certaines res-
trictions contrecarrent souvent les efforts
tentés pour lutter contre le bruit. A cette
lutte l'A.E.C.S. veut bien participer, elle
en comprend l'utilité et une commission
spéciale examine avec soin le problème.

Mais ce n'est pas en obligeant les appa-
reils dépourvus de radio — ils sont quel-
ques centaines — à voler relativement bas
que l'on atténuera le bruit des moteurs.
Là aussi, où est la logique ?
Pour l'armée et la « Swissair »

Enfin, on nous paria du recrutement
des jeunes pilotes. L'arrêté fédéral de
J.958 confie à l'AE.C.S. la direction admi-
nistrative de l'Instruction préparatoire, le
travail d'Information et de propagande.
C'est là une tâche méritoire, à laquelle
les dirigeants du club se sont mis avec
beaucoup de zèle et de conscience. Les ré-
sultats ont-ils répondu à leurs efforts et
à leurs espoirs ? Oui et non. Sans doute
observe-t-on, dans la jeunesse suisse, un
certain Intérêt, voir un Intérêt certain
pour lès choses de l'aviation, puisque dès
1960, le nombre des candidats aux cours
préparatoires a oscillé entre 1230 et 1650,
chaque année. La sélection toutefois est
sévère. Preuve en soit que, parmi tant
d'appelés, il n'y eut guère que 230 élus,
bon an mal an.

Ce nombre suffit pour couvrir les be-
soins de l'aviation militaire. En revanche
il est trop faible encore pour que la
Swissair puisse recruter tous ses pilotes
en Suisse seulement. Jusqu'Ici, elle avait
besoin chaque année d'une trentaine de
nouveaux pilotes. E lui en faudra une
quarantaine à l'avenir. Or, la Suisse n'en
fournit qu'une vingtaine. Pour assurer la
relève dans le pays, 300 jeunes gens au
moins devraient suivre les cours prépa-
ratoires, ce qui suppose quelque 2000 can-
didats.

E reste donc du travail dans ce domaine
vt l'A.E.C.S. est bien décidé à accentuer
son effort, dans l'espoir de trouver le
plus large écho dans une jeunesse qu'on
¦dit férue de technique.

O. P.

M. Wahlen à l'ambassadeur d'Italie:
< Nos mesures sont conformes

aux accords conclus >

Limitation de la maiin-d'oeuvre étrangère

BERNE (ATS). — A la suite de l'entretien que M. Storchi, sous-secrétaire
d'Etat italien aux affaires étrangères, a eu mardi avec M. Zutter, ambassa-
deur de Suisse à Rome, le conseiller fédéral Wahlen a convoqué, mercredi
matin, M. Marchiori, ambassadeur d'Italie à Berne.

Il a repris certains points soulevés
par M. Storchi et concernant l'applica-
tion des masures prises par la Confédé-
ration pour limiter l'entrée et le séjou r
de travailleurs étrangers.

M. Wahlen, dit un communiqué du
département politique fédéral, a réfuté
le reproche selon lequel les ouvriers
italiens seraient l'objet d'une discrimi-
nation par rapport à des ouvriers d'au-
tres nationalités. Il a déclaré que dans
un seul cas regrettable quelques ou-
vriers italiens dépourvus des papiers
nécessaires et sans ressources avaient
été reconduits à la frontière dans un
vagon cellulaire. Des mesures sont pri-
ses pour que de tels moyens ne soient
plus utilisés dans des cas pareils.

Conforme à la convention ' l
Le chef du département politique a

précisé que la procédure appliquée par
la Suisse aux travailleurs étrangers n'est
contraire ni aux accords sur rémigra- .
tion conclus avec l'Italie, ni à l'accord'
particulier du 25 mars 1960 concernant
le passage de la frontière entre la
Suisse et l'Italie. Ce dernier accord, se-
lon lequel le passage cle la frontière
peut se faire sur la base d'une simple
carte d'identité, réserve expressément
les prescriptions générales en matière
de police des étrangers.

INTERPELLATION A ROME
Un groupe de députes chrétiens-

démocra'tes a déposé, mercredi soir,
devant,  le bureau de l'assemblée, une
question parlementaire qui demande au
gouvernement quelle action il a l'inten-
tion île décider en faveur des ouvriers
italiens qui ont dû quitter la Suisse.

BONATTI: plus jamais!
A ZERMATT

De notre correspondant :
Bonattl est arrivé mercredi vers midi

besoin de dire que l'accueil du solitaire de
Le grand alpiniste a passé sa jour-

née de mercredi à être le jouet des
télévisions suisse et étrangères et n'a
même pas trouvé le temps pour donner
sa oonfénamoe de presse officielle. Il
eut l'occasion cependant de répondre
à certaines questions précises rappelant
que le p lus duir de son exploit, se trou-
ve sur le plan psychologique plutôt que
technique. Etre seuil durant cinq jours
dams la montagne par des températures
de vinig t degrés et plus en dessous de
zéro fut plus pénible à son avis que
de venin- à bout dos 4me et Sme degrés
qu 'offraient les difficultés de certains
passages,

La « déviation »
En ce qui concerne sa légère entorse

à sa « diirettissima » qui fit que Bonatti
dévia légèrement sur la droite en fin
de parcours, inutile de dire qu'à Zer-
maitt on n'en parle pratiquement plus,
si ce n'est pouir ridiculiser ceux qui
osèrent mettre en doute l'exploit du
héros de la paroi nord. Bonatti expli-
qua lui-même que s'il dut dévier un
brin, c'était tout simplement qu'à i'ar-

Zermatt ainsi qu'il l'avait promis. Est-Il
paroi verglacée fut des plus chaleureuses.
rivée du but, il ne se rendait plus
compte du point exact où se trouvait la
croix du Cervin . D'ailleurs, les diffi-
cultés qu 'iï affronta les jours préoé-
denits étaient de l'avis unanime dtes
guides de Zermatt tout autres que cel-
les qui l'attendaient en fin de course.

Plus d'exploits
On a bien entendu demandé à Bonatti

s'il confirmait les d'ires de sa femme
alléguant qu 'il renoncerait désormais
à l'al p inisme exceptionnel. Bonatti pen-
se que jamais pins il ne réalisera une
telle prouesse en s'exposant ainsi du-
rant plusieurs nuits dans une paroi
semblable en hiver, mais qu'il continue-
ra jusqu'à ces vieux jours à vivre en
contact avec la montagne à toutes les
altitudes.

Aujourd'hui, il gagnera Millau, mais
reviendra en fin de semaine à Zertmatit.

Mercredi soir, il était l'objet d'une
fête amicale de la part des guides de
la station. M. F.

Déclaration du père Zucca
L'AFFAIRE DES PRIX BALZAN

MILAN, (ATS-AFP). — Le père
Enrico Zucca, premier des signataires
du document annonçant la désignation
des lauréats du prix Balzan pour
1964, a publié à Milan un communiqué
dans lequel il affirme qu'il y a con-
tradiction entre la déclaration du gou-
vernement suisse et celle des délégués
de ce gouvernement au conseil direc-
teur de la Fondation Balzan. Les Suis-
ses, dit le communi qué, veulent con-
trôler l'organisation et l'attribution
des prix et justifier leur refus de
payer les prix décernés sans leur
consentement. Il serait facile de véri-
fier que, quand la vie officielle de
la fondation a commencé, environ huit
millions de francs suisses ont été
perdus dans de malheureuses opéra-
tions en bourse des banquiers suisses
à l'insu des dirigeants italiens. Toute-
fois il ressort, même d'après les éva-
luations suisses, qu'aujourd'hui le pa-
trimoine a doublé en raison des déve-
loppements apportés exclusivement par
les dirigeants italiens avec diverses
contributions et donations.

Depuis lors, poursuit le père Zucca,
le patrimoine a toujours été entre les
mains des banquiers suisses. Comment
peut-on affirmer que la gestion est
déficitaire, comme le font les délégués
suisses ?

Ce qu'on en pense a Berne
Consulté sur cette déclaration, le

département fédéral de l'intérieur re-
lève que les accusations du père Zucca,
qui -a été destitué formellement par
les autorités de surveillance suisses et
italiennes, se retournent contre lui et
contre les anciens membres du conseil
de la « Fondation fonds ».

Jusqu'au 25 février 1964 (blocage
des paiements par le département fé-
déral de l'intérieur) Ce conseil dispo-
sait souverainement de l'Utilisation de
l'argent, et le père Zucca prenait toutes
'les décisions pour le conseil avec
M. Mazzolini.

* Il y a eu 60 ans hier que la
première galerie du tunnel du Simplon,
le plus long des Alpes, a été percée.

* A l'occasion du centenaire du
compositeur Emile-Jacques Dalcrize,
le gouvernement vaudois et la ville
de Lausanne ont organisé au palais
de Beaulieu un concert commémoratif
qui a rassemblé un très nombreux
public. Jacques Dalcroze naquit à
Vienne le fi juil let  1865. Il était bour-
geois de Sainte-Croix.

* L'Office fédéral de la protection
civile va publier une feuille officielle.

Pas de femme
au parlement valaisan
SION (ATS). — Les commentaires

allaient bon train ces jours passés en
Valais, è la suite du dépôt , dans le
district de Brigue, d'une liste en vue
des élections iju Grand conseil com-
portant le nom d'une femme. Les
citoyens qui avalent signé cette liste
appuyaient leur argument sur le fait
que tout citoyen suisse peut être éli-
gible, et avaient été pour cela cher-
cher

^ 
leur candidate dans le canton de

Genève, où les femmes sont citoyennes,
ce qui n'est pas le cas en Valais.

Mlle Mathllde de Stockalper, Valai-
sanne de Genève, accepta de figurer
sur cette liste. Le Conseil d'Etat va-
laisan, cependant, ne l'a pas reconnue,
les femmes n'étant pas éliglbles dans
le canton.

Incendie près de Sion
SION (ATS). — Le feu a fait rage,

mercredi , dans un immeuble en bois
situé au hameau de Brignon, près de
Sion. Ce b iUiment, comprenant deux
appartements , a été détruit. Il appar-
tenait à M. Jean Charbonnet. Il y a
pour plusieurs dizaines de milliers de,
francs de dégâts.

Renouvellement de la convention et des contrats collectifs
réglant les conditions de travail dans l'industrie horlogère

La Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse et la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et Horlogers
(F.O.M.H.) communiquent :

Après plusieurs mois de pourparlers, les
partenaires conventionnels ont admis de
reconduire pour 5 ans les conventions et
contrats qui règlent les conditions de tra-
vail dans l'industrie horlogère. La paix du
travail est ainsi assurée dans cette indus-
trie jusqu'au 30 septembre 1970, veille de
l'échéance du statut horloger. Il a été
convenu qu'au cours de cette période les
parties se rencontreront pour examiner
certaines questions revêtant un Intérêt gé-
néral pour l'horlogerie. Parallèlement, les
accords-annexés seront modifiés de la fa-
çon suivante :

Le régime des vacances sera amélioré
à partir du 1er juillet 1966 : — extension
dc la 3mc sematoie de vacances payées à
tout le personnel ouvrier des entreprises
horlogères cle Suisse alémanique ; — une

quatrième semaine de vacances payées se-
ra octroyée aux ouvriers pouvant justifier
de 25 années de service dans l'entreprise
ou 55 ans d'âge et 5 ans de service (10
ans pour les entreprises liées par le» con-
trats collectifs de Suisse alémanique et
de la branche Roskopf) .

Jours fériés
et allocations familiales

Les jours fériés passeront de 6 à 8 dès
le 1er juillet 1966. La perte de gain sera
compensée sur la base de l'horaire normal
en vigueur. Dès le 1er mars 1965 les
allocations familiales mensuelles seront les
suivantes 60 francs allocation de ména-
ge ; la limite de gain du conjoint est
supprimée ; 30 francs allocation pour en-
fants ; 50 francs allocation de formation
professionnelle pour études ou apprentis-
sages jusqu 'à 20 ans révolus.

A partir du 1er mars 1965, les recrues
mariées ou chargées de famille bénéfi-
cieront d'une compensation égale au 70 %

de leur salaire. La contribution maximum
des employeurs aux cotisations d'assuran-
ce-malaidle passera de 10 à 15 francs par
mois dès le 1er mars 1965. Rappelons en-
core qu'au cours des pourparlers un pre-
mier accord fut déjà conclu pour com-
penser le renchérissement ju squ'à l'Indi-
ce 210 par l'octroi d'une augmentation
générale des salaires de 20 centimes à
l'heure accordée en décembre 1964.

Ces accords qui revêtent un caractère
obligatoire ont été ratifiés par la Con-
vention patronale de l'Industrie horlogère
suisse, l'Association des fabricants d'hor-
logerie de Suisse alémanique, l'Association
d'Industriels suisses do la montre Roskopf
(Association Roskopf), du côté patronal ;
la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux ct horlogers (F.OJH.H.), la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux,
l'Association des ouvriers indépendants du
canton de Soleure, l'Association suisse des
ouvriers et employés protestants, l'Union
suisse des syndicats autonomes, du côté
ouvrier.

Le permis de séjour
REFUSÉ

à un journaliste allemand

Par décision
des autorités zuriçoises

ZURICH, (ATS). — Après le journa-
liste américain Adolf Schalk, c'est main-
tenant le tour d'un journaliste alle-
mand, Hans-Joachlm Teichtnann, de se
voir refuser le permis de séjour en
Suisse. M. Teichmann est arrivé en
novembre dernier en Suisse comme cor-
respondant du journal « BUd-Zeltung ».
Sa demande d'autorisation de séjour a
été refusée par les autorités zuriçoises,
ses activités ne justifiant pas, à leurs
yeux, sa présence en Suisse.

Thémis à l'asile !
MENDRISIO ( UPI). — Trop à

l'étroit chez elle pour juger les vingt
personnes impliquées dans une vaste
a f f a ire de contrebande de montres
d une valeur de 1,500,000 f r .  suisses,
la j ustice locale n'a trouvé qu'à
l'asile psychia trique de la ville un
local à l'échelle de ce grand procès.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 févriei 24 fév.
SW'i Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'/4«/. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.—
3 Va Fédéral 1949 92.50 d 92.50 d
VU'I. Féd. 1954, mars 92.25 92.50
3V. Fédéral 1955, juin 91.70 d 91.75
S'/. CFF 1938 98.— d 98.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3825.—
Société Bque Suisse 2500.— 2495.—
Crédit Suisse 2890.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1650.— 1650.—
Electro-Watt 1760.— 1765.—
Interhandel 4970.— 4850.—
Motor Columbus 1355.— 1350.—
indelec 1030.— 1035.—
Italo-Sulsse 282.— 270.—
Réassurances Zurich 2220.— 2235.—
Winterthour Accid. 788.— 790.—
Zurich Assurances 5050.—> 5055.—
Saurer 1575.— d 1575.— d
Aluminium Chippis 5900.— 5970.—
Bally 1690.— d 1690.— d
Brown Boverl 2060.— 2070.—
Fischer 1605.— 1605.— d
Lonza 2155.— 2170.—
Nestlé porteur 3240.— 3240.—
Nestlé nom. 2020.— 2025.—
Sulzer 3020.— 3025.—
Aluminium Montréal 129.— 128.50
American Tel & Tel 291.50 292.50ex
Baltimore 158.— d 162.—
Canadian Pacific 270.50 270.50
Du Pont de Nemours 1066.— 1064.—
Eastman Kodak 652.— 660.—
Pord Motor 231.— 235.50
General Electric 419.— 418.—
General Motors 421.— 421.—
International Nickel 344.— 347.—
Kennecott 440.— 445.—
Montgomery Ward 167.50 165.50
Std OU New-Jersey 351.— 352.—
Union Carbide 567.— 572.—
U. States Steel 223.50 230.—
Italo-Argentlna 15.25 15.75
Philips 187.— 187.50
Royal Dutch Cy 193.— 194.—
Sodec 108.50 109.—
A. E. O. 509.— 517.—
Parbenfabr Bayer AG 632.— 646.—
Parbw. Hoechst AG 560.— 575.—
Siemens 612.— 618.—

BALE
ACTIONS

Ciba / 6960.— 7040.—
Sandoz 6250.— 6280.—
Geigy nom. 5410.— 5425.—
Hoff.-La Roche (bj) 58400.— 58500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1100.— d 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 895.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr . Vevey 740.— 740.—
La Suisse-Vie 4100.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 116.50 116.50
Bque Paris Pays-Bas 280.— 280.—
Charmilles (At. des) 1045.— 1040.—
Physique porteur 565.— d 560.—
Sécheron porteur 450.— 460.—
S K.F. 414.— 415.—
Ourslna 5100.— d 5075.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 fév. 24 février

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 670.—
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 270.— d 270.—
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 11800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4400.—
Chaux et cim. Suis. r. 3875.— d 3875.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.—
Ciment Portland 5950.— d 6000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— 1500.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9975.— 10100.—
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.—

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.— o 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 ' 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3Va 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.25 d 96.25
Fore m Chat. 31/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.—
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V, i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/•
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 février 1965

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
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.—

Indice suisse des actions
GROUPES 12 février 19 fév.

Industries 862,2 860,1
Banques 504,7 503,2
Sociétés financières . 405,3 408,4
Sociétés d'assurances. 743,3 741,8
Entreprises diverses . 422 ,5 423,2

Indice total 652,5 651,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale , . . 92 ,84 93,07

Rendement (d'après
l'échéance) 4,00 3,96
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Les syndicats chrétiens
et la main-d'œuvre

La Fédération romande dea syndi-
cats chrétiens regrette que le Con-
seil fédéral ' doive prendre des mesu-
res de régulation ,de la main-d'œuvre
dans un climat de pression, de mé-

* contentement et «le xénophobie.
La politique permanente du Conseil

fédéral devrai t tendre à stabiliser l'ef-
fectif ., des travailleurs migrants et à
mieux utiliser leurs capacités profes-
sionnelles, pour leur permettre d'at-
teindi'e un niveau de vie égal au nô-

. .tre . Il faut arriver à donner à tous
lès travailleurs migrants, lés marnes
droits qu'aux ttoavaiUleuirs nationaux
en ce quii concerne le logement, la
sécurité sociale, le changement d'em-
ployeur, de profession et die branche.

Un référendum aboutit
GENÈVE, (ATS). — Le référendum

contre la loi du 9 janvier 1965 autori-
sant le Conseil d'Etat à participer pour
une somme de 50,000 francs au capital
de la fondation des immeubles pour les
organisations Internationales a abouti.

La votation cantonale sur cet objet
est fixée au 4 avril.

A propos du procès Lopez à Madrid

GENÈVE (ATS). — Des inscriptions
ont été faites mardi, dans la soirée,
aussi bien sur les murs de l'allée du
siège du consulat général d'Espagne,
dans le quartier des Eaux-Vives, à Ge-
nève, que sur la porte palière des lo-
caux do la chancellerie de ce consulat.
La police a ouvert une enquête. Les in-
tentions de ces barbouilleurs ressorteot
nettement do leurs inscriptions, qui
entendent protester contre le procès
actuellement intenté a Madrid contre
Justo Lopez de la Fuente, accusé de
crimes commis pendant la guerre ci-
vile espagnole.

Des barbouilleurs à l'œuvre
à Genève



Réclusion perpétuelle
pour les diuboliques
des Assises du Bénin

L'avocat général demandait la mort

PAU (UPI). — « La peine de mort...» C'est dans le silence absolu d'une
salle pourtant frémissante, que sont tombés les mots terribles, conclusion
du réquisitoire très dur de l'avocat général Poumarède.

H la réclame contre l'on et l'autre des
« amants maudits » de Mesplede : pour
l'amant meurtrier, pour la femme du ma-
quignon Bernard Dufau, insplraltrlce du
crime.

L'impitoyable demande n'a en rien af-
fecté l'attitude des accusés : Sautier, le
garçon de ferme baissa un peu plus la
tête ; pour Huguette Dufau, on lut a ad-
ministré un calmant en prévision de nou-
velles crises de nerfs.

Elle n'a rien entendu, ni du réquisi-
toire ni des lettres d'amour qu'elle adres-
sa à son amant, et dont l'avocat général
donna lecture.

Pourtant, après moins d'une heure de
délibération, le Jury a rapporté son ver-
dict qui accorde les circonstances atté-
nuantes et leur évite la peine de mort.

La réclusion perpétuelle pour tous deux
sera le prix du crime camtmls par Hu-

guette Dufau — la tête — et le valet
de ferme Henri Sautier, son amant.

La femme criminelle, toujours hébétée,
n'a pas compris quelle peine la frappait
à la lecture de l'arrêt. Elle leva vers l'un
des gardiens son visage pâle. C'est très
doucement que l'homme a soufflé : « Ré-
clusion perpétuelle... » Elle n'a pas réagi.

U Thant renouvelle son appel en faveur
d'une conférence internationale

Pour tenter de régler le problème vietnamien

Confirmation des sondages anglais à Washington

NATIONS UNIES (UPI). — M. Thant a renouvelé hier son appel pour
une conférence internationale sur le Viêt-nam, déclarant qu'en ayant
retours à des méthodes diplomatiques et politiques, les Américains se trou-
veraient à même de retirer «avec dignité» leurs troupes du Viêt-nam du Sud.

« Je ne me suis jamais fait l avocat
d'un retrait immédiat des troupes améri-
caines », a déclaré le secrétaire général
des Nations unies.

Comme en Birmanie ?
M. Thant a expliqué qu'il estime impra-

ticable le recours au conseil de sécurité,
face à l'opposition du Viêt-nam du Nord
et de la Chine qui ne veulent reconnaître
que la compétence de l'organisme Inter-
national Instauré à Genève en 1954.

Pour terminer, M. Thant a cité l'exem-
ple de son pays, la Birmanie, qui régla
par elle-même son problème de l'opposi-
tion cornniuniste après son indépendance
et où « pas un coup de feu » n'a été tiré
depuis 17 ans.

Ees pourparlers
De son côté, le département d'Etat a

publié à la suite des déclarations faites
par M. Wilson, sur le problème vietna-
mien, le communiqué suivant : « Le gou-
vernement britannique et d'autres gou-
vernements ont pris contact avec nous
concernant notre attitude sur le Viêt-nam
du Sud et nous leur avons naturellement
fait un exposé détaillé en ce qui concerne
la situation et notre point de vue. >

Klianh à Saigon
«Le général Khanh. se trouve à Saigon

dans sa maison proche de la rivière »,
sa résidence habituelle au cours des der-
niers mois, déelare-t-on maintenant dans
les milieux informés de là capitale viet-
namienne.

On ajoute que le général est rentre
< à bord d'un avion militaire » que l'on
croit être américain.

Dans les faubourgs de Saigon
Un porte-parole américain a annoncé

que, dans la nuit de mardi, les guérille-
ros vietcong avaient envahi un hamean
défendu par 25 miliciens, à 8 km environ
à l'est de Saigon.

Les miliciens ont été dispersés et neuf
d'entre eux auraient été capturés par les
Vietcongs.

Far ailleurs, à. 500 mètres seulement
des limites de la ville, dans le village de
Huong Long, nn bref engagement a oppo-

sé deux pelotons de guérilleros à un pelo-
ton de miliciens. Huit de ceux-ci sont
portés disparus, probablement faits pri-
sonniers.

Dans le ciel chinois

Dans une information reçue à Londres,
l'agence « Chine nouvelle » affirme que
deux avions américains ont survolé le ter-
ritoire chinois. Le premier avion aurait
survolé l'Ile d'Aman à la fin de la nuit.
Le deuxième aurait survolé l'Ile de Yungh-
sing, dans la province de Kwangtung.

« Chine nouvelle » déclare qu'à la suite
de ces survols, le ministère chinois des
affaires étrangères a adressé son 385me
« avertissement sérieux » aux Etats-Unis.

LE MARXISME ADMET
SA FAILLITE DANS

LE DOMAINE ÉCONOMIQUE

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Certes, ni en URSS, ni en Pologne,
ni même en Tchécoslovaquie, il ne
s'agit point d'un retour au capitalisme.
Tant que les moyens de production
demeurent propriété de l'Etat, il ne
peut en être question. Néanmoins, la
réhabilitation du profit au niveau des
entreprises, le désir de stimuler l'initia-
tive individuelle et, en général, la
recherche frénétique d'une échappatoire
qui permettrait d'abandonner les dog-
mes du marxisme-léninisme sans perdre
la face, équivalent à admettre que
le système économique marxiste aboutit
inévitablement à une faillite complète.

L'admission par les rouges de cette
vérité est d'une importance capitale
et l'on ne saurait suffisamment la
mettre en évidence.

M. I. CORY.

De Gaulle proposerait
une réunion au sommet
pour la paix au Viêt-nam

A la suite de son entretien avec M. Vinogradov

Le porte-parole du gouvernement français a confirmé, à l'issue du
conseil des ministres de mercredi, que la démarche faite la veille auprès
du général De Gaulle par l'ambassadeur russe Vinogradov avait pour but
de lui demander, au nom du gouvernement soviétique, d'intervenir diplo-
matiquement pour hâter le rétablissement de la paix dans le Sud-Est asia-
tique par le moyen d'une conférence internationale.

Alors que, la veille, on semblait, dans
les milieux compétents, douter que le gé-
néral De Gaulle soit prêt à prendre une
initiative, M. Alain Peyrefitte a causé une
véritable sensation en annonçant que le
président de la République avait décidé
de se « concerter » avec Moscou pour re-
chercher les moyens de réunîr une se-
conde conférence de Genève.

S'adresser aux Etats-Unis
A la proposition soviétique d'une ac-

tion commune franco-soviétique, le géné-
ral De Gaulle répondra prochainement de
façon explicite par la voie des chancelle-
ries. Il est très vraisemblable que la ré-
ponse française sera alors rendue publi-
que.

Moscou, Hanoï et Pékin étant d'ac-
cord pour une telle conférence, le pro-
blème qui se pesé est évidemment de
connaître quelle serait l'attitude du gou-
vernement des Etats-Unis.

Le problème a été évoqué par M. Couve
de Murville lors de ses entretiens aveo

De Gaulle va-t-il choisir, d accord aveo
Moscou, pour rendre possible cette confé-
rence sur le Viêt-nam ?

Dans les milieux politiques parisiens, on
croit généralement que le général De
Gaulle va proposer la réunion à Paris
d'une < préconférence » an sommet des
cinq grands, Chine communiste comprise.

Si cette « préconférence » réussissait il
ne resterait plus qu'à convoquer à Genève
une conférence élargie où seraient repré-
sentés les deux Viet-nams et éventuelle-
ment les pays voisins de l'ancienne In-
dochine.

Un cheminot se transperce le cœur
au moyen d une broche à rôtir

Imitant on ne sait pourquoi le geste de Vatel

Un chirurgien réussit à le sauver de la mort

PABIS (DPI) . — Vatel fait encore éco-
le, et non point dans le seul domaine
culinaire... S'il convient de s'incliner de-
vant l'extraordinaire intervention réussie
par le professeur Jean-Pierre Vaysse,
agrégé de chirurgie, ancien assistant et
élève du célèbre chirurgien Gaudart d'Al-
laines, on peut aussi saluer en M. Georges
Praud, ce cheminot de 47 ans qui, pour
mourir, s'enfonça dans le cœur une bro-
che à rôtir les volailles, un favori de la
« baraka ».

« A boiire.aa *
Mardi, vers midi, alors qu'elle dressait

le couvert, Mme Praud n'entendit pas,
venant de la chambre voisine, les bruits
familiers du lever de son mari qui tra-
vaille de nuit à la SJN.C.F.

Soudain, sortant de la chambre, des
gémissements... Mme Praud s'avança jus-
qu'au seuil : « A boire... », lui dit son mari
dans un murmure.

Lorsqu'elle s'approcha, le verre à la
main, elle laissa échapper celui-ci : de la
poitrine de Georges Praud sortait le man-
che de la broche dont elle se sert pour
faire dorer le poulet dominical...

Affolée, la pauvre femme se précipita
chez des voisins, lesquels alertèrent aussi-
tôt les pompiers. Quelques minutes plus
tard, ceux-ci arrivaient, accompagnés du
médecin de service.

Millimètre par millimètre...

Avec des précautions Infinies, pas à pas,
on descendit M. Georges Praud sur un
brancard le long de l'escalier étroit Jus-
qu'à l'ambulance qui l'emmena, en évi-
tant tout cahot Jusqu'à l'hôpital Beairjon,
où 11 fut admis d'urgence : on craignait
que l'épaisse lame de la broche s» dé-
place, amenant la mort immédiate.

On examina aussitôt le blessé et l'opé-
ration fut décidée. Le chirurgien ouvrit
le thorax sur 30 cm environ, du côté du

cœur, et vit aussitôt que la pointe de
la lame avait transpercé de part en part
le muscle cardiaque, dépassant de 5 cm.

Derrière lui, le professeur Vaysse dé-
gagea les tissus et, millimètre par milli-
mètre, retira le.redoutable instrument.

D fit alors trois points de suture sur
la plaie de l'orifice d'entrée, laissant la
plaie de sortie se cicatriser d'elle-même.
Et, la chance n'abandonnant pas M.
Georges Praud, une transfusion ne fut
même pas Jugée nécessaire, alors que dans
les opérations du cœur le flux du sang
jaillit d'ordinaire & une cadence d'un litre
à la minute.

A en croire les horranea de l'art de
l'hôpital Beaujon, le cœur de M. Praud,
s'il n'est pas dur, est formé de tissus
compacts. Ceux-ci ont serré fortement
l'intruse qui les malmenait empêchant le
sang de jaillir.

Mme Praud, et les voisins du couple
« sans histoires », ne comprennent pas les
raisons du geste du cheminot.

Moscou se prépare à recevoir
les délégations des partis frères

A la veille de la conférence préparatoire du 1er mars

MOSCOU (UPI). — Moscou prépare avec beaucoup de discrétion la pre-
mière conférence importante des partis communistes depuis 1960, qui doit
s'ouvrir le 1er mars dans la capitale soviétique.

On pense que 19 des 25 délégations
invitées à préparer le congrès mondial
des 90 partis et pays communistes, as-
sisteront à là conférence du 1er mars.
Celle-ci, qui devait initialement, dans
l'esprit de ses promoteurs, amener une
condamnation de Pékin pour dévia-
tionisme, se bornera vraisemblable-
ment, dans le cadre de l'actuelle amé-
lioration des relations entre 1 URSS et
la Chine, à condamner l'impérialisme,
sujet sur lequel tout le monde, au
moins, est d'accord.

Ne particdperont certainement pas,
toutefois, à cette conférence, la Chine,
l'Albanie, la Corée du Nord, la Rou-
manie et les partis communistes japo-
nais et indonésien.

On ignore encore ce que fera le
Viêt-nam du Nord, mais il n'est pas
exclu .qu 'il soit présent, à la suite de
la visite de M. Kossyguine à Hanoï . La
participation de Cuba n'est pas cer-
taine non plus.

Une délégation de troi s membres du
parti communiste italien a quitté
Rome hier pour Moscou, où elle va
participer, sur l'invitation du parti
communiste soviétique, à un débat sur
les problèmes de l'unité du mouve-
ment communiste international.

le président Johnson et M. Dean Kusk,
mais il ne semble pas qu'il ait obtenu
un accord de principe du président des
Etats-Unis.

La démarche soviétique à Paris tend
donc finalement à demander au général
De Gaulle d'intervenir auprès du prési-
dent Johnson pour l'amener à accepter
le principe d'une telle conférence qui
aboutirait à la neutralisation du Viêt-nam
c'est-à-dire au départ des Américains du
Viêt-nam du Sud.

L'initiative dn gouvernement soviétique
en demandant l'aide de la France pour
rétablir la paix au Viêt-nam revêt une
grande importance politique : d'une part,
parce que, disent les observateurs pari-
siens, c'est la reconnaissance du rôle de
la France dans le Sud-Est asiatique, l'as-
surance qu'elle ne sera pas tenue à l'écart
des éventuelles négociations ; d'autre part,
parce que la démarche russe est la preuve
de la volonté de l'URSS de sauver la
coexistence pacifique et d'éteindre les
foyers d'une guerre générale.

Quelle action diplomatique le général

Les accusées déclarent au tribunal
que leurs chefs leur disaient :
< c'est pour gagner la guerre >

Le procès des infirmières de la morf

MUNICH (UPI). — L interrogatoire des quatorze «infirmières de la
mort » accusées d'avoir administré pendant la guerre des piqûres fatales
à des milliers de débiles mentaux, s'est poursuivi hier.

Berta Helmis — aujourd'hui infirmière
en chef dans um hôpital de Hambourg
— a avoué. Bile a .déclaré : t Nous au-
rions dû soulager les maladies. Au lieu
de cela, nous lies faisions mourir. Mais
je n%i fait que ce que je ne pouvais
pas éviter de faire ».

Berta Helmis a aififimmé, comme d'au-
tres infirmières la veille, que c'est le
Dr Hildegarde Wemieke, médecin en
chef de l^hôpital , qui lui avait dit qu'il
fallait « se débarrasser des malades inu-
tiles, afin de « gagner la gtuerae ».

« J^ai iréponidu, a déclaré Berta Hel-
mis, que je n'étais pas d'accord. Mais
le Dr Wernieke a menacé de me dé-
grader. Alors, finalement, j 'ai dû accep-
ter. Mais je ne pensais pas alors que
j'aurais un jour des comptes à rendre
à la justice » .

Une mitre infirmière, Ellsatbetih Gla-
winski, a avoué elle aussi, déclaran t
pour sa défense :
. « Le sanatorium était tellement plein
que je n'avais pais d'autre possibilité
que de faire ce qu'on me disait. »

Le drame de ( autoroute de l'ouest
a été reconstitué hier près de Paris

VERSAILLES, (UPI). — La reconstitution de l'altercation tragique qui mit
aux prises, dans la nuit du 10 janvier dernier, sur l'autoroute de l'ouest, à Orgeval,
deux automobilistes dont les voitures avaient eu un léger accrochage, a eu lieu
hier matin, à 10 heures.

Sur les lieux mêmes où s'était passée
la scène, le juge d'instruction, M. Le-
clercq, et les avocats des deux parties,
ont tenté de reconstituer le drame.

Louis Londiche, qui est âgé de 31 ans,
s'est donc une fols encore retrouvé
devant son adversaire, lequel l'avait
blessé grièvement d'une balle de re-
volver. Il a affirmé à nouveau que
c'est à deux reprises qu 'Abdelkader
Dahgmouch avait appuyé sur la gâchette
de son 6,35, après l'avoir giflé.

Abdelkader Daghmouch le nie abso-
lument. Selon lui, c'est insulté et me-
nacé par son antagoniste qu 'il s'est
replié vers sa voiture, d'où il revint,
armé, pour se défendre. '

Les deux hommes sont donc restés
sur leurs positions, après cette recons-
titution oui a duré près de deux heures.

Cassius Clay
CHICAGO (UPI). — Cassius Clay,

champion du monde des poids lourds
toutes catégories et qui fait partie de
la secte des « musulmans noirs », ne se
cachera pas pour protéger sa vie après
l'assassinat de Malcolm X, s'il a été
choisi comme cible par des tueurs.
«Je suis ici et ils peuvent venir me

tuer, je n ai pas l'intention de bouger,
je res<te ici », a-t-il dit .

Clay a ajouté — et ses déclarations
ont été con f irmées par la police —
qu 'il n 'y avait pas de gardes de corps
chargés cle sa protection , de peur qu 'il
ne soit assassiné pour venger la mort
de Malcolm X.

Toutefois, un porte-parole de la po-
lice a annoncé que le champion du
monde était « surveillé » et Clay lui-
même a dit que si, réellement, des
agents de police se chargeaient de sa
protection , il leur en était reconnais-
sant.

Le champ ion du monde a précisé
qu'il assistera aux travaux de la con-
vention nationale des « musulmans
noirs », dont les travaux s'ouvrent ven-
dredi a Chicago, et qu'il prendra pro-
bablement place aux côtés d'Elijah
Muhammad, dirigeant de cette organi-
sation, sur l'estrade officielle.

La mère de Cassius Clay a dit à
Louisville (Kentucky) qu'elle était
« extrêmement inquiète » a usujt de la
sécurité cle son fils .

Le duc de Windsor
sera opéré au < laser »

LONDRES (UPI) . — Le duc de Wind-
sor, admis lundi dans une clinique de
Londres pour un léger décollement de la
rétine sera probablement opéré d'ici à une
semaine selon la technique nouvelle uti-
lisant le rayon d'un « laser ».

L'opération, qui durera une quinzaine
de minutes, sous anesthésie locale, sera
faite par le professeur James Hudson et
sir Stewart Duke-Elder, chirurgien de la
reine, spécialiste des yeux.

Le duc, qui a passé une très bonne nuit,

selon un porte-parole de la clinique, a
subi hier matin une série d'examens et
de tests destinés à déterminer si son état
se prête à l'intervention qu'il doit subir.

Accident de ponton
sur le Rhône

Un morf
GENÈVE, (ATS). — Au début du bras

gauche du Rhône, à Genève, en amont
du Pont-de-1'Ile, un ponton était amarré
sur lequel se trouvaient quatre ou-
vriers. Mercredi après-midi, peu après
16 heures, ce ponton se détacha sou-
dainement, et se mit à descendre au
fil de l'eau. Trois des ouvriers réus-
sirent à s'accrocher au bord dn quai
ou à se mettre en sécurité près des
piles du Pont-de-1'Ile, tandis que le
ponton continuait à descendre le Rhône
et que le quatrième tombait à l'eau
et disparaissait dans les flots. Il s'agit
d'un jeune saisonnier italien , Augusto
Tomasella, maçon, âgé de 26 ans, ori-
ginaire de la région de Venise. Les re-
cherches faites pour retrouver son corps
sont demeurées vaines.

Trois milliards
pour les voies

navigables

L'Allemagne investit

Un accord est intervenu entre lie
gouvernement fédéral aKlemand et les
« Lander » Intéressés au sujet du fi-
nancement d'un vaste programme d'a-
ménagement et die modernisation die
voies d'eaiu internes aililiemandes, à réa-
liser dans les 15 à 20 prochaines années.

Les frais , de l'ordre de 3 milliards
de marks, seront supportés par l'Etat
fédérai! et les « Lancier » intéressés dans
la proportion de 2 à 1. Il est prévu
die grouper l'Etat fédérai et les « Lan-
der » in téressés dams trois sociétés au-
tonomes chargées de financer et d'exé-
cuter les travaux.

Bruxelles
(Suite de la première page]

Tout l'intérieur de la maison s'était,
en effet , brusquement effondré. Les
planches , lambris et escaliers de bois
fournissaient un nouvel aliment au feu.
La cage d'escalier ouverte créait un
appel d'air et, faisant ainsi office cle
cheminée, le sinistre redoublait d'in-
tensité. Un pompier fut alors enseveli
sous les décombres. Il ne put être dé-
gagé qu'une heure plus tard, griève-
ment blessé et brûlé.

A 4 heures du matin, deux lances
continuaient à arroser les décombres.
Seule la ¦ façade de pierre bleue et de
briques rouges, aux fenêtres brisées,
se dressait encore dans la nuft.

Lies victimes
On ne peut encore avoir aucune cer-

titude à leur sujet, car en raison des
risques d'effondrement de ce qui reste
de l'immeuble, les pompiers n'ont pu
jusqu'à présent retrouver aucun cada-
vre. On sait qu'il y avait dix-neuf
pensionnaires, dont six ont pu être
sauvés. Il en reste donc treize dans
les décombres, qui doivent être consi-
dérés comme morts, ainsi qu'une in-
firmière.

La quinzième victime serait une
femme de chambre italienne. Mais cel-
le-ci était en congé, et il n'est pas
certain qu'elle soit rentrée avant que
n'éclate l'incendie.

25 kilos
de platine

yoles à
Londres

LONDRES (UPI). — Scotland Yard
a alerté « Interpol » au sujet d'un vol
de 25 kilos de platine commis à l'aéro-
port de Londres. Le métal! précieux
avait été importé de New-York,

Les employés de l'aéroport, san s mé-
fiance, l'aidèrent à charger le métal
diams sa camionn ette et ce n'est qu'à
l'arrivée du véritable représentant die lia
compagnie qu'ils comprirent qu'ils
avaient été roulés et que les djocuimemts
qu'on leur avait présentés étalent faux.

Le pilatime volé avait une valeur de
820,000 francs environ.

Gibraltar
UN FAIT PAR JOUR

Jamais... Toujours... Voilà des ad-
verbes qui, depuis le temps qu'ils
sont employés par les hommes poli-
tiques de certains pays et de certains
régimes, auraient bien mérité de
prendre leur retraite.

Mais, la crédulité des hommes est
telle que, vaille que vaille, jama is
et toujours continuent leur bonhom-
me de chemin.

Qui aurait, voilà 20 ans, pensé que
Suez serait justement ce qu'il est
devenu ? Suez, pourtant, c'était la
sortie de la Méditerranée. Gibraltar
en est l'entrée.

Quoi, Gibraltar ? J'entends d'ici les
voix incrédules ! Vous blasphémez,
monsieur, va-t-on me dire, comme
justement a dit, un jour , un homme
politique qui se croyait clairvoyant ,
à propos des canons allemands poin-
tés sur Strasbourg.

Or, la question de Gibraltar est
posée. Non pas de manière violente.
Ce n'est pas l'Espagne de Franco
qui va bouter l'Angleterre hors du
rocher.

Mais, quoi qu'en pense M. Stewart
qui, hier, avait des visions « impé-
riales », 11 semble bien que le statut
de Gibraltar devra être revisé, d'une
manière ou d'une autre.

M. Irribarne, ministre espagnol de
l'information, disait ceci la nuit der-
nière : « L'Espagne offre à la Grande-
Bretagne la possibilité de négocier
dans des conditions généreuses et
honorables le problème de Gibraltar».

Le texte de la déclaration de
M. Irribarne a été reproduit dans
toute la presse espagnole, et la
BBC s'en est fait l'écho.

Comme on pouvait s'y attendre,
le ministre espagnol a déclaré qu 'il
n'y avait en Espagne « aucun senti-
ment anti-britanniqne », mais il n'en
a pas moins souligné « le caractère
ancien de la revendication espa-
gnole ».

Le ministre a également parlé gros
sous, et a mis l'accent sur le fait
qu 'une contrebande à grande échelle
était pratiquée à Gibraltar « au dé-
triment des finances espagnoles ».
En quatre ans, cette contrebande a
fait perdre at quatorze millions de
francs au trésor espagnol ».

La stratégie, autant que la politi-
que, ont fait de Gibraltar nne pos-
session britannique. Il est permis da
croire que, dans un temps plus on
moins long, un autre statut devra
être adopté.

Pourtant, il y a bien longtemps
qu 'un ministre espagnol avait pro-
noncé à l'égard de la Grande-Bre-
tagne une phrase aussi mordante
que celle-ci : « Notre réclamation est
un fait qui se répète depuis le
début de l'occupation anglaise. Que
diraient les Anglais si les Français
occupaient Douvres T ».

Qui sait, Ils se passeraient peut-
être la corde au cou, comme firent,jad is, les bourgeois de Calais.

L. GRANGER.

La rougeole
sème la mort
en Turquie :

206 victimes
ANKARA (UPI). — L'épidémie de

rougeole qui s'est déclarée dans la ré-
gion de Tekan (près de la frontière
turco-soviétique) a fait hier encore 85
victimes, anmonce-t-on à Ankara.

Des secours médicaux ont été en-
voyés dans la région, mais ii a fallu
utiliser la troupe pour déblayer le»
routes enneigées et permettre l'ache-
minement des secours.

Des avions de l'armée de l'air ont
largué des denrées alimentaires et des
médicaments sur 71 villages touchés
par l'épidémie et situés dans la région
montagneuse de Tekan, près de la
frontière avec l'URSS.'

Ces villages sont isolés depuis plus
d'un mois à la suite des tempêtes de
neige et il n'y a pas de médecin dans
la région.

Pi£ia;/:li][i;
DATE DES ÉLECTIONS EN ALLE-

MAGNE FÉDÉRALE. — Le. gouverne-
ment fédéral a f i x é  au 13 septembre
prochain la date des élections législa-
tives. Un décret en ce sens sera soumis
à la signature du président de la Répu-
blique.

WILSON A BERLIN LES 6 ET 7
MARS. — M. Hairold Wilson, premdcir
ministre britannique, séjournera à
Berlin-Ouest du samedi 6 au dimanche
7 mars, annonce un communi qué offi-
ciel britanni que.

LES AMBASSADEURS CHINOIS ET
AMÉRICAIN.  — Les ambassadeurs de
Chine et des Etats-Unis à Varsovie
ont tenu hier leur 12bme réunion. La
date de leur prochaine rencontre a été
f ixé e au 21 avril.
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