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RÉÉDITANT LE SUCCÈS DES AMÉRICAINS

L'engin se déplaçait à la vitesse de 6 kilomètres à la seconde
PARIS (UPI). — Le service d'aé-

ronomie du centre national de la
recherche sientifique (C.N.R.S.) a
réussi, pour la première fois en de-
hors des Etats-Unis, à recevoir au
sol un écho laser réfléchi par un
satellite, le satellite américain S-66,
ou «Explorateur XXII», le 24 janvier
1965 à 17 h 50 (temps universel).
L'expérience a eu lieu à l'observa-
toire de Haute-Provence.

Bien que la phase du satellite ait
été très défavorable puisque sa ma-

gnitude lumineuse était estimée de
l'ordre de 10, le satellite a été aper-
çu après culmination avec quelques
secondes de retard sur les prévisions
établies par le C.N.E.S.

Sur 16 tirs, deux ou trois au plus
peuvent avoir atteint le satellite. Il
semble certain que l'un des cours,
non seulement a permis de l'attein-
dre, mais, en plus, a permis d'obte-
nir un écho enregistré.

Ce coup au but a permis de me-
surer la distance du laser au satel-

lite. Comme le satellite se trouvait
à 1571,994 km, avec une précision
absolue de 8 mètres.

La difficulté de l'expérience con-
sistait à trouver dans le ciel cette ci-
ble de 50 cm de diamètre se dépla-
çant à une altitude de 1500 km avec
une vitesse d'environ 6 km / se-
conde.

La même expérience avait été
réussie aux Etats-Unis quelques
jour s après le lancement du satellite
en octobre 1964.

Proudhon et le syndicalisme
CHRONIQUE

I Voici cent ans que Proudhon est
I mort, le 9 janvier 1865, et, depuis
I un siècle, sa pensée tumultueuse à
\ la fo is  fougueuse et chaotique, n'a
\ pas cessé d'attirer d 'intriguer, de
I heurter et de séduire. C'est qu'il y
I avait de tout dans cette pensée.
j Proudhon, tout amoureux qu'il f û t
I de logique , était sensible à la com-
I p lexitè des phénomènes et, loin de
\ vouloir établir un système social
\ uniforme et immobile, il concevait
| l'ordre des sociétés comme un équi-
| libre vivant, c'est-à-dire instable et
\ toujours à refaire.

Il portait en lui une égale pas-
! sion pour la liberté et pour la jus-
tice. C'est la passion de la justice qui
lui faisait , dans sa jeunesse , jeter ce
cri la propriété, c'est le vol ; j us-
qu'au jour où il se rendit compte
que la propriété était un des moyens
de défen dre la liberté contre le pou-
voir. C' est la passion de la liberté
qui le conduisit jusq u'à l'anarchie,
jusqu 'à la condamnation théorique
de tout pouvoir et de tout gouver-
nement.

Son double souci de liberté et de
justice a fai t  de lui un ennemi
acharné de la « communauté », du
communisme. L 'ètatisme lui répu-

gnait. Résumant en ces trois propo-
sitions le système de Louis Blanc :
donner au pouvoir une grande force
d'initiative, créer et commanditer
aux frais de l'Etat des ateliers na-
tionaux, éteindre l'industrie privée
sous la concurrence de l'industrie
nationale , il déclare que ce système
n'est qif oppression (Les Confessions
d'un révolutionnaire, Edition des
Oeuvres comp lètes, p. 13fi) .  De
même, il condamne cet aphorisme
du parti jacobin : la révolution so-
ciale est le but , la révolution poli- :
tique (c'est-à-dire le déplacement ;
de l'autorité) est le moyen. Il y a
plus de six mille ans que les rois i
et les prêtres nous répètent cela j
commente4-il (même ouvrage , \
p.  79). :

Ce qu'il proposait , c'était l'or^ani- \
sation (bien entendu spontanée et !
libre) des travailleurs en compa- ;
gnies ouvrières gui, apportant le tra- ;
vail comme d'autres compagnies ap- j
portaient le cap ita l, discuteraient j
avec elles sur p ied d'égalité et éta- \
Miraient le prix du travail par le \
moyen de contrats synallagmatiques !
(on reconnaît là son goût des ex- \
pressions juridi ques) , par le moyen \
de contrats engageant les deux par- \
lies contractantes.

SING : NON A UNE CERTAINE LIBEETE
Après le refus du pasteur Luther King d'être libéré sous caution, les manifestations ont continué à Sslma, dans
l'Etat américain de l'Alabama. Hier, 1600 Noirs avaient été appréhendés. Parmi eux, 695 écoliers. (Bélino A.P.)

LE « J A R D I N  DES S U P P L I C E S »
DU BOUTIQUIER DISCIPLE DE SADE
ÉTAIT UNE ÉPICERIE PARISIENNE

PARIS (UPI). — Laid, petit, borgne, déjeté, Victor
Hamouvita (né en 1919 au Caire) ne pouvait guère se
faire d'illusions sur sa séduction. L'amour véritable était
pourtant à ses côtés : celui de « Mme Germaine », dont
les 47 ans sont marqués, si le cœur est tendre et fidèle,
et qui partage avec lui et sa vie, et l'épicerie située
44, rue du Simplon, à Paris. Mais s'il attachait son prix
à cette humble tendresse, Hamouvita, garde civid en
chômage, n'en rêvait pas moins d'asservir à sa loi des
proies innombrables — consentantes ou non.

Pour ce Quasimodo qui se voulait Don Juan, l'amour
ne se conçoit qu'assorti de sévices et des cris de dou-
leur de ses victimes.

Il mit donc au point, avec un de ses amis, Samuel
Atlan, 31 ans, le moyen de se procurer des victimes sur
lesquelles il pourrait assouvir impunément son sadisme.

« Draguant » en voiture dans les rues de Paris, ils
adressaient la parole à une jeune fille, puis s'arran-
geaient pour la faire pénétrer de force dans le véhi-
cule, après quoi elle était neutralisée au moyen d'un
tampon imbibé de chloroforme. C'était ensuite un jeu
d'enfant que de la conduire, à moitié inconsciente, dans
l'arrière-boutique de l'épicerie.

Le plus incroyable dans cette atroce affaire est que
le lieu qu'il choisit pour en faire le théâtre des sup-

plices n'est autre que l'arrière-boutique de l'épicerie
tenue par son amie — qui quittait le magasin dès la
fermeture pour regagner la banlieue.

LA VIEILLE MÉTHODE
Là, sans jamais avoir été dérangés dans leurs affreux

plaisirs, les deux hommes torturaient ignoblement les
jeunes filles qu'ils parvenaient à y entraîner : coups de
lanière de cuir, brûlures par cigarettes, sévices indes-
criptibles, étaient appliqués.

SAUVÉE PAR LE CHAMPAGNE
C'est une jeune fille de T7 ans, Francine, une étu-

diante enlevée au soir du 27 novembre dernier alors
qu'elle passait avenue de Wagram, qui fit arrêter les
deux sadiques, la police tint longtemps l'affaire secrète
pour retrouver le « troisième homme », le conducteur de
la « 403 » qui enleva Francine.

Ses deux bourreaux ayant un peu trop sacrifié au
Champagne, Francine, violentée, épuisée, blessée, brûlée,
parvint à s'enfuir de ('arrière-boutique. Une autre ado-
lescente, de 16 ans cette fois, a révélé des faits iden-
tiques, mais la police est certaine que bien d'au-
tres femmes ont connu les horreurs de la rue du Sim-
plon.

Les adjoints  d'Eichmann
s'en tirent à bon compte

Devant un tribunal de crimes de guerre

L un est acquitté, l'autre reste détenu
FRANCFORT, (UPI). — Un tribunal

de crimes de guerre de l'Allemagne
de l'Ouest, a acquitté hier un proche
collaborateur d'Adolf Eichmann et
en a condamné un autre à cinq ans
de prison.

Le tribunal a estimé que l'on ne
pouvait considérer qu 'Otto Hun.che,
53 ans, ancien conseiller juridi que
d'Eichmann , avait activement et direc-
tement partici pé à l'envoi à la cham-
bre à gaz de quel que 430,000 juifs hon-
grois.

Par contre, Hermann Krumey, an-
cien adjoint d'Eichmann , a été con-
damné à cinq ans de prison pour avoir
aidé son « patron » à « liquider » en-
viron 300,000 Juifs hongrois.

Il n'y avait qu'une poignée de jour-
nalistes allemands dans la salle d'au-
dience où. le procès se déroule depuis
dix mois.

Krumey restera détenu. Sa peine de
cinq ans de prison est couverte par la
détention préventive, mais il est pour-
suivi dans une autre affaire de crimes
de guerre concernant la Pologne.

Le procureur Fritz Bauer , chef du
parquet de l'Etat de Hesse, a déclaré
à une agence de presse :

« En tant que citoyen, je considère
ce verdict comme inadmissible. En tant
que magistrat du ministère public, je
le considère comme sans fondement.
Nous nous y opposerons par toutes les
voies du droit. »

Voici les deux accusés du procès de Francfort : de gauche à droite, Krummey
et Hunsche. Ils étaient accusés d'avoir partici pé à l'extermination de 300,000 juifs .

(Bellno AP)

Y a-t-sl une maladie du volant ?

APRÈS CERTAINS VIOLENTS INCIDENTS

Notre correspondante de Paris
nous écrit :

Une série d'incidents souvent sé-
rieux, parfois mortels, survenus à
Paris au début cle janvier entre con-
ducteurs irascibles ont été montés
en épingle par la presse française
et ont permis l'ouverture d'un dé-
bat, qui dure encore, sur la « ma-
ladie du volant».

Journalistes, médecins, psycholo-
gues, juristes y participent , sans
avoir réussi à se mettre d'accord sur
le point de savoir si l'homme,
quand il tient un volant , a un com-
portement différent de celui qui lui
est propre dans la vie quotidienne,
familiale ou professionnelle.

Autrement dit , si le « volant » fait
subitement d'un mouton un loup,
d'un homme calme, un forcené, d'un

placide, un violent. Les uns disent
oui, les autres affirment que non.

Un point cependant n'a pas été
élucidé : le nombre des incidents
graves entre automobilistes est-il im-
portant ? Ces incidents sont-ils plus
nombreux ou plus violents ?

Les services de police que nous
avons interrogés affirment qu 'il n 'y
a pas plus de bagarres entre auto-
mobilistes qu'entre non-automobilis-
tes, que le nombre de ces incidents
est infime par rapport à celui des
voitures en circulation , qu 'il n 'y a
pas véritablement recrudescence de
ces échanges cle gifles ou bagarres
sauf , périodi quement , à l'époque des
fêtes de Noël et du jour de l'an.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite <en 14me page)

Il a livré 15 passeports
à des Russes de Berlin-Est

Un Américain pas très tranquille

Grâce à cet homme, les Etats-
Unis comptent théoriquement
quinze ressortissants de plus,
aussi inquiétants d'ailleurs que

peu définis...

(Bélino A.P.).

CHICAGO, (UPI). — La police a arrêté
mardi un Américain de 25 ans, Paul-Cari
Meyer, qui , en février 1963, avait livré
quinze passeports américains à des re-
présentants de l'URSS, à Berlin-Est .

De source officielle , on précise que
l'on ignore si Meyer a été payé par
les Soviétiques pour ces passeports ou
s'il a agi parce qu'il est communiste
ou sympathisant du régime.

Les passeports avaient été obtenus par
quinze personnes différentes qui, pour
des raisons inconnues, les ont remis à
Meyer.

Elle vivra
peut-être
grâce
à Sophia

NICE (UPI) .  — Hier soir, au cours de l'émission hebdoma-
daire « Vous êtes formidable » d'un poste de télévision péri-
p hérique, les organisateurs ont demandé la somme de 10,000
nouveaux francs aux téléspectateurs , pour qu 'une femme
atteinte d' une maladie du cœur puisse être op érée à cœur
ouvert dans une clinique américaine.

Moins de dix minutes après , cette somme était trouvée : en
e f f e t , l'émission n'était pas encore terminée qu 'une personne
appelait au télé phone, of frant  un chèque d' un million d'an-
ciens francs. C'était l'actrice italienne Sop hia Loren, qui réside
actuellement sur la Côte-d'Azur, pour le tournage du f i lm
« Lady L. ».

La Pologne
et l 'URSS

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
route vers la capitale polonaise

pour la réunion du « Pacte de
Varsovie », MM. Kossyguine et

Brejnev se sont arrêtés « quelque part
à la frontière polono-soviétique » pour
s'entretenir avec le premier ministre
de Roumanie et le premier secrétaire
du parti communiste polonais, M. Go-
mulka. C'est toutefois celui-ci qui a
eu droit à des égards particuliers.

Les successeurs de Khrouchtchev
cherchent à souligner que la Pologne
occupe la première place parmi les sa-
tellites. Attaqué sans trêve par les Chi-
nois, le Kremlin entend consolider ses
positions, surtout en Europe. Et il
compte en cela sur l'aide de la Polo-
gne.

D'abord, c'est le plus grand (311,000
km3 de superficie, contre 237,000 km2
de la Roumanie) et le plus peuplé
(32 millions de Polonais, contre 18
millions de Roumains) des pays rou-
ges de cette zone. Elle est aussi — pa-
radoxe tragique — le plus fidèle des
alliés de l'URSS. Peu commode et am-
bitieuse, mais fidèle quand même. A
cause d'une douloureuse impossibilité
de choix.

X X X

Les Polonais, en règle générale, dé-
lestent les Russes, lls sont le moins
« communisés » de tous les habitants
du centre-est de l'Europe. Individualis-
tes invétérés, ils abhorrent le centra-
lisme et l'abolition de l'entreprise pri-
vée les irrite, lls sont profondément
catholiques. L'Occident, d'où vient leur
culture, les attire.

En même temps, aucune nation au
monde ne redoute tant une nouvelle
guerre. Au cours du dernier conflit, la
Pologne a eu 5,800,000 pertes hu-
maines, sur 32 millions d'habitants,
alors que la '.rande-Bretagne n'en
avait eu que 400,000 sur 47 millions
el la France 570,000 sur 42 millions.
En outre, 70 % des villes et agglomé-
rations polonaises ont été réduites en
ruines.

Il est donc naturel que les Polonais
de Pologne préfèrent tout à une nou-
velle guerre chez eux. Si une épreuve
de force entre l'Est et l'Ouest devait
un jour avoir lieu, qu'elle se déroule
aussi loin que possible ! C'est là le
motif principal du plan de « désatomi-
sation de l'Europe centrale », lancé ei
relancé par M. Rapacki. L'URSS évi-
demment appuie ce plan. Cependant,
le ministre polonais des affaires étran-
gères voudrait être soutenu aussi par
quelques gouvernements occidentaux.
C'est la raison profonde de ses
a voyages diplomatiques » actuellement
en cours.

Certes, la « dénucléarisation » d'une
partie de l'Europe, pourrait faciliter
aux Soviétiques l'extension de leur
zone d'influences. Pourtant Varsovie —
qui y est déjà incluse — n'y perdrait
rien et pense y gagner l'accroissement
de sa sécurité. Ici donc les intérêts po-
lonais et russes convergent. Et cela
crée un lien spécial entre la Pologne
et l'URSS.

M. I. CORY.
(Lire la suite en dépêches)

J PARIS, (AFP). — Des cambrioleurs soigneux, ct
de bon goût, ont visité de nuit , dans la grande
banlieue parisienne, près de Lagny, le château de
Rantilly, appartenant à la famille Ménier, de la
dynastie des chocolatiers.

Le butin , (deux millions de francs), comprend ,
outre de l'argenterie ancienne, quatre tableaux de
maîtres (deux Renoir, un Bonnard et un Baudin) .
Ces malfaiteurs, fort bien renseignés, savaient que
la propriétaire du château était partie en Suisse
chez ses enfants.

Les écumeurs de Rantilly
ne pourront  pas dire
qu'ils ont été « chocolat »



Monsieur et Madame
Eugène DECK et leurs filles Catheri-
ne, Béatrice, Françoise, Christiane,
Isabelle et Laurence ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Pascal
3 février 1965

Maternité Route de Planeyse 23
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
François JAQUEMET-HOFER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Stephan-Olivier
3 février 1965

Clinique «Les Tilleuls» Rue des Prés 1
Bienne Brugg

Brillant concert à Couvet
(sp) Dimanche en fia d'après-midi '' lel
mélomanes du Val-de-Travers étaient con-
viés â un concert de valeur qui eut lieu
au vieux collège de Couvet.

La baryton Chaux-de-Fonnler Henri»
Huguenin, accompagné avec la discrétion
et l'autorité que l'on sait par M. Louis de
Marval , de Neuchâtel , se montra tout par- .
ticulièrement à l'aise en interprétant, de
Debussy, « Le promenoir des deux amants»
et de Ravel _ Trois chansons de Don
Quichotte à Dulcinée . ; puis très strict
dans son Interprétation, les 12 Li.ds de
Schumann , mystiques et romantiques.

Quant au pianiste Louis de Marval, de
Neuchâtel , il manifesta sa puissance d'ex-
pression dans ia . Fantaisie en do mi-
neur » de Beethoven , et tout son art dans
le « 6me nocturne . de Fauré. Enfin, 11 se
montra un interprète vivant, rythmé, de
Debussy, dans « L'Isle Joyeuse ».

De très vifs applaudissements témoignè-
rent à MM. Huguenin et de Mai-val de la
gratitude d'un auditoire certes peu nom-
breux, mais très sensible à la recherche
de la perfection dans l'interprétation de
la belle et bonne musique.

J.-P. B.

Une jambe cassée à la Lenk
(sp) Au camp de ski de la Lenk, orga-
nisé par la commission scolaire, une

. élève, Monique Matthey s'est fracturé
une jambe en tombant. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Zweisimmen mais
pourra rentrer à la fin de cette semaine
chez ses parents. ,

LES VERRIÈRES
Soirée annuelle du F.-C. Blue-Siars
(c) Samedi soir, le F.C. « Elue-Stars » a
offert sa soirée annuelle à la population.
Elle était placée sous le signe de la bonne
humeur et de la variété. L'on assista d'a-
bord à de bonnes productions de la trou-
pe intervariétés de Bienne animée par
Gaston Blanchard, le Duo Hollyday's et
Dany.

Puis, les habitués du ballon rond se
muèrent en acteurs et présentèrent avec
brio une comédie-bouffe en un acte :
« Picolo », mise en scène par le président
du club, M. Roger Perrenoud, instituteur.
Après cette soirée gaie et animée, l'orches-
te « Swing-Melody » entraîna le bal qui
dura fort tard dans la nuit.

LA COTE-AUX-FÉES

Mort subite
d'une jeune n*èi* de famille
(sp) Mardi matin , est subitement dé-
cédée d'une crise cardiaque Mme James.
Edouard Piaget , âgée de 33 ans, et
mère de quatre enfants.

FLEURIER
Blessé en descendant

d'un trolleybus
(c) En descendant du trolleybus , sur
la place de la Gare, à Neuchâtel ,
M. Emile Wymann, représentant d'un
hebdomadaire illustré, a fait une chute.
Souffrant de contusions et de l'enfon-
cement d'une côte, le blessé à dû re-
cevoir les soins d'un médecin.

Assemblée de « La Concorde »
(c) Le choeur d'hommes _ La Concorde »
a tenu samedi son assemblée générale
annuelle. Après avoir souhaité la bienve-
nue et salué la présence de quatre mem-
bres honoraires, M. Henri Helfer, prési-
dent, a donné connaissance du rapport
d'activité. Il a remercié les sociétaires de
leur contribution pour la réussite des di-
verses manifestations. M. Paul Marquis
a fait part de la situation financière.
La fortune a augmenté en raison , sur-
tout, du match au loto. Quatre admis-
sions et une démission ont été acceptées ,
cependant qu'un congé a été octroyé pour
des raisons professionnelles a deux socié-
taires.

Nominations. — Le comité a ensuite
été constitué comme suit : MM. Henri
Helfer, président ; Jean Caretti, 'vice-pré-
sident ; Jean Bourquin, secrétaire-corres-
pondant ; Louis Béguin, secrétaire aux
verbaux ; Frédy Neuenschwander, chargé
des convocations ; Paul Marquis, caissier,
et Emile Stauffer, banneret. MM. Robert
Kubler, professeur à Neuchâtel , et Paul
Liischer ont été confirmés en qualité de
directeur et de sous-directeur.

-M. Max Jaquet a reçu la médaille de
vétéran cantonal pour 30 ans d'activité
et M. André Gogniat la plaquette pour
20 ans d'activité. MM. A Choffat, Ros-
satto, Helfer, Jaton , Caretti, Agazzi, Bé-
guin, Th. Muller, R. Dellenbach. Fliicki-
ger et A. Gogniat ont reçu une récom-
pense pour leur assiduité.

Après avertissements du comité, trois
membres ont été considérés comme démis-
sionnaires. Pour clore la partie officielle,
la « Concorde » a exécuté un chan t de
Carlo Boller.

BUTTES
Constitution du Conseil communal
(sp) Par suite de l'élection , la semaine
passée, de deux nouveaux conseillers
communaux, en remplacement de MM.
Marcel Lugeon et Roger Daina , l'exécutif
s'est constitué, mardi soir, de la manière
suivante : présidence et forêts, M. Fer-
nand Zaugg (rad) ; vice-présidence et
travaux publics, M. Gilbert Dubois (soc) ;
secrétariat et police M. George Thiébaud
fils , (rad) ; assistance M. Jean Lebet
(soc) ; finances M. Werner ¦ Wenger (-rad) .

[Va/-c. e-Trcr vers |

Montagnes

Concours du ski-club
de Tête-de-Ran

Samedi et dimanche, le ski-club de
Tête-de-Ran a organisé son traditionnel
concours.

Le temps a malheureusement gêné le
déroulement des courses, la pluie s'étant
mise de la partie.

Les pistes, aimablement mises à la dis-
position du club par la société des télé-
skis de Tête-de-Ran , ont été entretenues
durant les deux jours.

Les chutes ont été assez nombreuses,
notamment au cours du slalom spécial
qui s'est disputé dimanche après-midi du
sommet de la Bosse à la station infé-
rieure du téléski , tandis que le géant
avait eu lieu samedi sur la piste rouge.

Voici les principaux résultats obtenus:
SLALOM GÉANT

O. J. — 1. Willy Liechti ; 2. Charles
Vauthier ; 3. Michèle Rubli ; 4. Cl. von
Gunten ; 5. Yves Ducommun.

Dames. — 1. Cathy Cuche ; 2. Miche-
line Hostettler ; 3. Josiane Conscience ;
i. Denise Thiébaud ; 5. Danielle Lapraz.

Hommes. — 1. Frédy Vernez ; 2. Ber-
nard Liengme ; 3. Jacques Calame ; 4.
Pierre Jeanneret ; 5. Charles Haertel.

SLALOM SPÉCIAL
O. J. — 1. Willy Liechti ; 2. Michèle

Rubli ; 3. Charles Vauthier.
Dames. — 1. Cathy Cuche ; 2. Miche-

line Hostettler ; 3. Isabelle Girard ; 4.
Anita Liront

Hommes. — 1. Frédy Vernez ; 2. Ray-
mond Boss ; 3. Jacques Calame ; 4. Da-
niel Besson ; 5. Charles Haertel.

COMBINÉ
O. J. — 1. Willy Liechti.
Dames. — 1. Cathy Cuche.
Hommes. — 1. Frédy Vernez.

ïfa/-de:Ruz i

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

s'est réuni mardi à l'hôtel de ville de
Cernier. Il était présidé par M. Pierre
Faessler, avocat au Locle, suppléant du
président du tribunal, assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Une seule affaire a été jugée. Le pré-
venu comparaissait pour infractions à la
L.C.R.

Le 9 janvier dernier, vers 19 heures,
un automobiliste de Chézard , G. G., avait
arrêté son véhicule à la sortie de Va-
langin, sur la route de la Vue-des-Alpes.
H a ensuite quitté son stationnement pour
se diriger vers Boudevilliers. Il n'a pas
pris toutes les précautions nécessaires, ce
qui a obligé le conducteur de la voiture
qui le suivait de freiner brusquement.
Ensuite, le même conducteur, soit G. G.,
aurait accéléré alors qu'un véhicule allait
le dépasser. Au moment du constat, un
agent de police, qui circulait avec une
machine motorisée, dans la même direc-
tion , a dressé contravention contre G. G.
Il lui a même fait remarquer la malpro-
priété des vitres de sa voiture, ce qui sup-
primait toute visibilité. G. G. admit ce
reproche et l'admet également à l'au-
dience. Mais il conteste avoir accéléré au
moment du dépassement. En outre, lorsque

I G. G. présenta son permis à l'agent , ce
dernier lui fit remarquer qu 'il avait omis
d'inscrire sa nouvelle adresse à Chézard,

| alors qu 'il avait quitté Fontainemelon de-
puis une année. "

Le juge ne 'retient pas l'accusation de
l'accélération . et . condamnenG. -G. à _%_¦.
d'amende et 10 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz :

infractions à la LCR.

Vignoble
PESEUX : Début d'incendie

dans un garage
(c) Mercredi après-midi, vers 15 h 30.
le feu s'est déclaré dans un garage situé
à la rue du Verger et loué à une petite
entreprise de produits chimiques. Grâce
à l'intervention très rapide des premiers
secours, les flammes furent rapidement
maîtrisées et le plafond et une partie
de la toiture ont été endommagés.

COLOMBIER
Bonnes nouvelles

du camp de là Lenk ?
(c) M. Schwob, instituteur, est 'enchan-
té : le camp des élèves de Colombier
à la Lenk est une réussite. Depuis mardi
matin , le temps est splendide avec grand
soleil. Il ne fait pas très froid , 0 degré
dans la journée. Les enfants profitent
au maximum des bonnes conditions d'en-
neigement et prennent de belles couleurs.
Us sont très bien nourris et l'ambiance
du camp est excellente. Il n'y a heureu-
sement aucun malade à l'infirmerie et
aucun accident à signaler. Les respon-
sables avouent toutefois qu 'il y a un
peu d'agitation le soir dans les dortoirs...
En résumé le camp se déroule dans de
parfaites conditions, et les résultats sont
positifs.

NEUCHATEL
Grande salle du conservatoire : 20 h 15,

concert : chant, piano, flûte.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Vice

et la vertu.
Apollo : 15 . h et .20 'h 30,' Up-chef de

'X. rayon explosif. ,1
¦Palace,: x__i_ et 20 h 30, L'Age ingrat.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Da Nuit de

l'iguane. '
Rex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Grand Ali-

bi.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

Tripet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste du police
No 17.

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

Un singe en hiver.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La porteuse

de pain.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée, Couvet, 20 h 30 :

Lutte sans merci. .
Pharmacies de service. — Delavy, Fleu-

rier ; Bourquin, Couvet.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

La loi de guerre.
Pharmacies de service. — Marti , Cer-

nier ; Piergiovanni, Fontaines.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

Niveau du lac du 3 février, à 7 h : 429.04
Température de l'eau C3 février) : 4°

JPkSI SIas &
d© courant

Afin de procéder à une réparation ur-
gente à la station d'injection de Pierre-
à-Bot, le courant électrique sera coupé

dimanche 7 février 1965, à 07 h 00
pour une durée d'un quart d'heure,

et entre 08 h 00 et 09 h 00 pour une
durée également d'un quart d'heure;
Cet arrêt de courant intéresse : le

quartier situé à l'est d'une ligne nord-
sud passant par : les anciennes cibleries, ;
le passage sous-voies de Gibraltar , la rue
de Gibraltar et le stade de Cantonal ,
y compris Petit-Chaumont, et le quartier
situé à l'ouest d'une ligne nord-sud pas-
sant par : la station de transformation
de Pierre-à-Bot , le pont du Seyon, la
rue de Matllefer et la rue Martenet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 fé-

vrier. Température : moyenne : -2,2 :
min. : -5,0 ; max. : 1,0. Baromètre :
moyenne : 731,1. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : variable le matin,
nuageux à couvert l'après-midi.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Grisons : quelques éclaircies, spécialement
dans l'ouest de la Suisse, à part cela
ciel couvert à très nuageux. Chutes de
neige régionales. Vent du nord-ouest à
nord-est. Baisse des températures en
montagne. En plaine, températures com-
prises généralement entre — 3 et + 2 °.

Valais : beau à nuageux . Vent du nord
en montagne.

t
Monsieur Antoine Donnet ;
Madame Micheline Fasnacht-Donnet

et son fils Bernard ;
Monsieur et Madame Roland Kaempf-

Donnet et leurs enfants , Pierre-Alain ,
Muriel et Denis, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Marcel Voléry
et leurs fils, Stephan et Michel ;

Monsieur et Madame Albert Voléry
et leurs enfants, Martin et Monique,
à Pratteln ;

Madame Maria Voléry ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Antoine DONNET
née Rose VOLERY

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœUr. tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 février 1965.
(Maladière 96)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 5 février, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

t
Madame Edgar Ruedin-Comte ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Rue-

din-Beaud et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Jacques-Edgar Ruedin ;
Mademoiselle Gabrielle Ruedin ;
Monsieur et Madame Alfred Quinche-

Ruedin , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Ryniker-
Ruedin, leurs enfants et petits-enfants,
à Tulsa (USA) ;

Monsieur et Madame René Muriset-
Ruedin et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Persoz, à
Cressier, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jacques Comtc-
Rérat et leurs enfants , à Porrentruy ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 62 ans, après de grandes souffrances ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 3 février 1965.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église de Cressier , samedi 6 février ,
à 10 heures , et suivie de l'ensevelisse-
ment , à 11 heures.

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

L'Eternel est ma. lumière et ma
délivrance.

Ps. 27 :1
Monsieur Frédéric Vidmer , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Jean-Gland. Si-

mon-Vkfmer et leurs enfan ts , à Neu-
châlel ;

Monsieur cl Madame Freddy Vidnicr-
Ge-rber et leur fils , à Neuchâtel ;

Mons ieur  et Madame André  Mcrmoud-
Vidmer ct leurs e n f a n t s , à Nenehâtel ;

ainsi que les familles parentes et
I alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
I dit décès de

Madame Frédéric VIDMER
née Léa CLÉMENT

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-

I sœur , tante et cousine, que Dieu a re-
] prise à Lui, dans sa 55me année , après
I une longue et cruelle maladie supportée
| avec courage et résignation .
| Xeuchàtel , le 2 février  1965.

(Rue Coulon 6)
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et charg és, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 :28
L'ensevelissement , sans suite, aura

Heu vendredi 5 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

' 11 heures.
Domicile mor tua i re  : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de tir « La
Montagnarde », les Hauts-Geneveys, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gottfried MEYER
membre honoraire duquel ils garderont
le meilleur souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
, 3 février 1965.
—a__^_^__»___JB__i

Le Chœur mixte catholique de Peseux
a le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Madame Julia DAGLIÂ
membre actif  et secrétaire de la société.
Il nous reste le lumineux exemple de
sa fidélité et de son dévouement.

Nous prions nos membres d'assister
à la cérémonie funèbre.
min i mil i Ba__Bt_w_a_)8g_

t
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Edouard Daglla , à Peseux ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame François Corti, en Suisse et à
l'étranger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Joseph Daglia,

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

part  dm décès de

Madame Edouard DAGLIA
née Julia CORTI

leur très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après quelques jours de maladie , dans
sa 64me année , munie des sacrements
de l'Eglise.

Peseux , le 2 février 1965.
(Rue de Neuchâtel' 11)

Que ton repos soit doux comm.
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 février 1965, à 11 heures.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, vendredi
5 février , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Mademoiselle Marthe Galland , â
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser,
â Neuchâtel ;

Mademoiselle Thérèse Galland , à
Peseux ;

Monsieur Edouard Galland , à Peseux ;
Monsieur Albert Galland , à Peseux ;
Monsieur Géraid Galland , ~à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Sallin

et leur fils Jean-François , à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Sallin ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Joël Cornu, à

Genève ;
les familles Ralsiger, Schenk, Boudry,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Victor GALLAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 72me année.

Peseux, le 3 février 1965.
(Rue de . la Chapelle 22) p _^_ w _

, ' ¦ Maintenant , l'Eternel mon Dieu
, , - , . ..m'a ;dgnné.. , le repos. .,, , , ,  „,WAJ,

I Rois 5 : 4
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 5 février 1965.
Culte à la chapelle du crématoire à

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

L'entreprise AUanfranchini & Cie a
| le profond regret d'annoncer le décès
| de

Madame Frédéric VIDMER
femme et mère de leurs fidèles em-
ployés.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Quartier de la Collégiale
Ce soir, à 20 h 15, à la petite salle
des pasteurs, 3, rue de la Collégiale,

ÉTUDE BIBLIQUE

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

Groupe féminin du parti radical
Pour cause imprévue, le cours d'ins-

truction civique organisé au Cercle Na-
tional N'AURA PAS LIEU cet après-midi.

Un avis ultérieur renseignera.

§J^lJJ£|̂ f̂ |_|£23 Bar-Dancin?
!____XI M 9 )? _f '*¦ lï chaque nuit
Èl__J_^_!JblMl 
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HOTEL DU POISSON AUVERNIER

OUVERTURE
vendredi 5 février

Fleurier : Salle FLEURIS».
Vendredi 5 février, à 20 h 30

« LES TROIS SŒURS »
de A. TCHÉKHOV, par le

Théâtre Populaire Romand
Location : magasin Vaucher-Bognar,

Fleurier - Tél. 9 10 37

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

Cours d'instruction civique
donné par M. Gustave Misteli, directeur
de l'Ecole complémentaire commerciale.

Groupe féminin du parti radical'.

Dè? ... . /^LOUVRE
offre à sa clientèle la possibilité d'ap-
porter tous vêtements achetés précédem-
ment à ses rayons confection, pour des
retouches ou transformations éventuelles.

Travail soigné et rapide.

Vendredi 5 février, à 20 heures,

Grand match aux cartes
Marchandises de Ire qualité.

RESTAURANT DU CO»_MEI_C_-
Chézard
Tél. 7 1155.

w«. ¦¦ CI. SOIR
Salle da Conservatoire

20 h 15

CONCERT
Ariette CHÉDEL Jean DERBÈS

cantatrice , pianiste
François PERRET

flûtiste

Quartier du Temple du bas
14 h 30, Maison de paroisse

Rencontre de personnes âgées
l_ .___ .__ k Par *es élèves
IflliîlSS de Mlle E. Montandon

" • '" T H Ê

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 janvier, le

Conseil d'Etat' a nommé M. Pierre Blan-
denler, actuellement secrétaire ad jo in t ,
aux fonctions d'adjoint au chef de la
protection civile et délivré le brevet
spécial pour l'enseignement de la lan-
gue espagnole dans les écoles publi ques
du canton „ Mlle Marcelle Jeanneret ,
de Travers, au Locle.

Vingt-cinq ans au service de l'Etat
M. Ernest Bolli , secrétaire du service

médico-social, à Neuchâtel, a célébré le
vingt-cinquième anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet.

Décisions du Conse.. d'Etat

(c) Mercredi matin , à 9 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré aux Papeteriee
de Serrières. Celui-ci a été provoqué
par réchauffement d'un coussinet de
la machine à papier , qui a mis le feu
_ de l'huile , ce qui a entraîné un for *
dégagement de fumée. Les premiers se-
cours se rendirent  immédiatement sur
place , mai. n'eurent pas à intervenir,
le feu ayant été circonscri t entre-temps
par le personnel de l'usine.

Début d'incendie
aux Papeteries de Serrières

fVTf/el 11. .•VvXvX '¦¦ .•X'X-X'X*-'.gi_i,__v.%%V-V-r-%v-v.v_-'. - - - - - - - - - - - - - - . . . .  . - . . _ _ _ _ .

Après huit mois de stage
en Suisse romande

L'été dernier, une dizaine de pasteurs
sont venus d'Afrique pour accomplir
un stage de perfectionnement en Suisse
romande. Leur séjour touche mainte-
nant à sa fin : du 24 au 31 janvier, en
effet, neuf d'entre eux ont regagné la
maison de Champréveyres, à Neuchâ-
tel, pour y dresser le bilan de leur
stage de huit mois et préparer leur re-
tour au pays natal. Venus du Togo, du
Congo-Brazzaville, du Cameroun et de
Madagascar, ils ont suivi d'abord un
cours théorique à Neuchâtel , puis se
sont dispersés dans quel ques paroisses
de Romandie pour un stage pratique.
Sous la direction des pasteurs U. Ruegg,
de Ballaigues, et A. Roux, de Paris, ils
étudient cette semaine dans quelle me-
sure les expériences faites en Suisse
pourront enrichir leur ministère en
Afrique. Agés d'une quarantaine d'an-
nées, ils seront appelés, dès leur re-
tour, à occuper de hautes responsabi-
lités dans leur Eglise. Ce stage a été
organisé et offert par l'Entraide pro-
testante suisse (E.P.E.R.), à la demande
du Conseil œcuménique des Eglises.

Les pasteurs noirs
font le point à Neuchâtel

(c) Dimanche 31 janvier , Mme Cécile
Vassaux fêtait  SDH nonant iè in e anniver-
saire. Une cérémonie a eu lieu à son
domicile en présence de toute la fa-
mille et de Mine G. Reuille , représen-
tant le préfet empêché. Les vœux et fé-
l ici tat ions furent  apportés à .Mme Vas-
saux par MM. Pierre Reuille , syndic , au
nom de la commune, Jean Pidoux , pré-
fet substitut , au nom de l'Etat de Vaud ,
et D. Geneux , au nom de l'Eglise et de
la paroisse. Pour terminer Mme Vas-
saux signa le livre d'or de la commune.

La Société de musique donna un con-
cert en l 'honneur de Mme Vassaux. Son
fils , >M. Armand Vassaux, fai t  partie de
cette société depuis 42 ans.

CUDREFIN
Une nonagénaire fêtée

(c) La fanfare a donné sa première soi-
rée en présence d'un nombreux public.
Sous la direction de M. J.-H. GaiDard ,
du Landeron , elle a donné un magnifique
concert qui fut vivement applaudi. La
partie théâtrale a été confiée au groupe
« Les Tréteaux des Geneveys » qui inter-
préta avec succès une pièce en trois ac-
tes. La soirée se termina par un bal,
conduit par l'orchestre . Black boys ».

Soirée de la fanfare

LA NEUVEVILLE
Remboursement d'un emprunt

(c) Le comité de l'école enfantine solli-
cite le remboursement de son prêt de
8500 fr à la municipalité de la Neuveville
en vue de financer les travaux entrepris
l'année passée dans le bâtiment de l'éco-
le.

A la Société de viticulture
(c) L'assemblée générale ordinaire de la
Société de viticulture de la Neuveville a
siégé samedi à la station de Maupras.
M. E. Bay et M. Otto Honsberger ont
démissionné, par contre les nouveaux
membres suivants ont été acceptés : MM.
A. Perdrizat, E. Teutsch. A. Fuhrer, M.
Etienne, E. Lœffel , J. Chausse et W.
Weichlinger. La société a acquis une ins-
tallation d'arrosage ainsi que de nou-
velles caisses de stratification. Une ma-
chine à greffer est installée.

En outre, l'assemblée a procédé à la
nomination d'un président : M. Edm.
Staehli, d'un secrétaire-caissier : M. R.
Steudler, d'un assesseur : M. A. Guilland,
d'un vérificateur : M. W. Weichlinger.

La société s'occupera dorénavant uni-
quement des .produits subventionnés, ce
travail étant rémunéré par la Municipa-
lité à raison de 500 fr. par année.

L'assemblée fut suivie d'une confé-
rence du Dr H. Schwarzenbach, secré-
taire de la commission fédérale du prix de
revient des raisins et du vin.

Nouveau succès des « Ryth'men »
(c) Ce fut de nouveau un nombreux pu-
blic qui applaudit les « Ryth'men », le
29 janvier, au « Canard doré ». Après les
nombreux succès remportés à Neuchâtel
et dans la région , il était temps que l'on
puisse à nouveau les entendre à ia Neu-
veville. Tant de « gratteurs » nous ont
habitués à la mauvaise musique, mais il
faut reconnaître que les « Ryth'men . ma-
nient si parfaitement la technique de la
guitare, que, sous leurs doigts, les cordes
ne produisent pas ces grincements dou-
loureux. En les écoutant , on peut encore
prendre plaisir à la musique moderne.

Collaboration fraternelle
(c) Vendredi 29 jan vier, à l'occasion
de l'enterrement du regretté M. Michel ,
le très nombreux public venu assister aux
obsèques put. se rendre compte que, si
l'on parle souvent d'oecuménisme ces der-
niers temps, ces théories sont parfois
vraiment mises en pratique. Sur l'Invi-
tation de l'abbé Girard, le pasteur fran-
çais M. Clerc, collabora à l'enterrement
du défunt catholique en lisant lui-même
quelques psaumes.

Rencontre œcuménique
(c) En janvier a eu lieu , à la maison
de paroisse de la Neuveville, une soirée
où catholiques et protestants se sont re-
trouvés à l'occasion de la semaine de
prière pour l'unité. Les conseils des deux
paroisses avalent fait appel au pasteur
Brand, de Moutier, spécialiste des ques-
tions œcuméniques, et à l'abbé Butty,
membre du comité de direction de la re-
vue « Choisir », Le premier s'attacha à
démontrer la volonté d'unité du conseil
œcuménique des Eglises. Le second , avec
une objectivité et une loyauté remarqua-
ble, parla du temps qui précéda
Jean XXIII et du changement qui s'opé-
ra depuis dans l'attitude de l'Eglise ro-
maine vis-à-vis des « hérétiques s> devenus
des frères membres d'Eglise. Un moment
de recueillement, présidé par les trois
ecclésiastiques, a terminé cette soirée.
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Monsieur et Madame Jean UHLMANN
ont la grande joie d'annoncer la nais -
sance de leur fille

Jane
3 février 1965

Neuchâtel Peseux
Maternité Chansons 5

^Mu^c\Mce^

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



DOUBLE SURPRISE hier pour le 3 février de la Saint-Biaise
m DES CŒURS (en fromage) DE NEU (F) CHATEL

• UN VRAI PETIT MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE

C

'EST une tradition désormais à
Saint-Biaise, le jour du 3 février,
le jour de Saint-Biaise, de fêter

garçons et filles qui ont vingt ans dans
l'animée, y compris bien sûr les jeune-
étrangères d'un pensionnat de l'endroit,
qui donnant beaucoup à faire aiux
jeunes gens du village. Tous ces jeunes,
donc, s'attendaient à recevoir leur di-
plôme de citoyen et les deux livres qui
l'accompa gnenit.

Mais si ces jeunes gens ne s'étonnè-
rent pas du cadeau classique que leur
fait la commune, ils ne furent pas peu
surpris die recevoir chacun une «prime»
pour le moins inattendue sons la forme
de fromages... en forme die petits cœurs
venais tout droit et tout exprès pour
eux de Neufcliâtel-en-Bray et offerts
die grand cœur par un groupe de jour-
nalistes normandis de passage chez nous
et que M. Francis Gaudaird, président
de la presse neuchâteloise, avait eu l'heu-
reuisie idée de convier aux réjouissances
saint-blalsoises. Les journalistes, par dé-
finition, ne sont-ils pas curieux de
pittoresque et de coutumes locales ?

Des petits fromages bien appétissants
en reconnaissance des deux maisons
quie « notre » Neuohâtel à nous offrit,
voici vingt ans, à Neufchâtel-en-Bray
complètement détruite par la guerre.

J_es vieux métiers
de Sais-- -_._n.se

Mais ce 3 février 1965 réservait éga-
lement une autre surprise aux invités
et visiteurs du charmant village du
bout du lac ; surprise non improvisée
ceUe-Ià, et même longuement et artis-
tement préparée par M. Lucien Robert,
sa .enraie et M. Buret : une passion-
nante exposition des vieux métiers de
Saint-Blaisie que présenta avec clarté,

simplicité et éloquence M. Lucien Ro-
bert, son artisan numéro un, lorsque
M. André Graber, président de la com-
mission du 3 février, eut salué les
invités.

On entend par vieux métiers à la fois
les métiers disiparus et les métiers pra-
tiqués encore aujourd'hui mais i.sons
d'une longue tradition villageoise. C'est
ainsi que, dans une salle du collège,
quantité de matériaux et outils -Illustrant
le notariat, la pharmacie (6 cette se-
ringue à clystères diu temps de Molière 1)
la médecine, le tissage (une authenti-
que tisserainide de chez nous en fait la
démonstration), les Indiennes (fabri-
quées et mises en vente souis les yeux
dn visiteur) la dentelle, le bois, la
tonnellerie, la tannerie, la sellerie, le
traivaiil du fer, la bou_b;eirie (tous les
vieux instruments dte l'ancien boucher
itinérant qui allait tuer le cochon de
ferme en ferme), la taille de la pierre,
la tuilerie, les catelles, les émaux...
Tandis qu'au milieu cle tout cela trône
majestueuse, astiquée « du dimanche »
une des premières voitures Martini d'ans
laquelle Mme Renée Robert s'est juré
de se faire offrir une promenade... au
pas ! comme il est ordonné souis peine
de 2 francs d'amende !

Mais nous reviendrons plns longue-
ment sur cette exposition, car elle vaut
à elle seule tout un article, de par son
intérêt et l'art de sa présentation, qui
en font un véritable petit musée ethno-
graphique, hélas éphémère.

Trois «fiiarts d'heure
de solennité

Dams le cadre de la tradition joyeuse
du 3 février, Saint-Biaise, on le sait,
tient caves ouvertes. Et l'ambiance qui

Petit a : Saint-Biaise accueille ses nouveaux citoyens..

régnait dan s celles-ci, en fin d'après-
midi, et qui se répandait jusque dan s
les ruelles où la bise s'efforçait de
donner le plus glacial d'elle-même pour
ne pas se faire oublier... Non, on ne
saurait dire si cette ambiance-là était
à la guinguette ou à la goguette.

et petit b : la Normandie leur o f f r e  son cœur 1
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Non moins traditionnelle, mais plus
solennelle ,1a cérémonie de remise des
souvenirs aux jeunes de 20 ans, avait
rempli le vieux temple rénové jusqu'à
ses dernières chaises. Accueillis en ter-
mes chaleureux par ' M. Alphonse Henry,
président de commune, les jeunes gens
reçurent prix et diplômes (les fromage s
devaient venir plus tard) et remerciè-
rent par la voix de deux d'entre eux,
un jeune homme et une jeune fille, qui
avaient ma foi fort bien préparé leur
.compliment ». Deux chants du choeur
d'hommes « L'Avenir », la remise des
distinctions du prix Henri-Jeanrenaud
à deux sauveteurs, des mains de M.
André Riohter, la bénédiction et l'orgue
mirent fin à ces brefs instants de
solennité.

li _cole buissoiinière...
à l'école !

Après quoi la fête reprit son train.
Et, dans le corridor bondé du collège

de Saint-Biaise, accueillis par M. Phi-
lippe Clottu, vice-président du Conseil
communal, conseillers d'Etat, conseillers
communaux, personnalités diverses et
simples quidams, verre en main et
tranche de sèche dans l'autre, se senti-
rent vite des âmes d'écoliers en rupture
d'arithmétique : une tranche de sèche
plns deux verres de blanc égalent...
égalent.... mais égalent quoi... aux fêtes ?

Ah oui. tous les invités d'hier soir
— y compris nos amis normands, avec
leur surprise fromagère* —¦ paraissaient
bien avoir chacun trois ou quatre bonnes
années devant eux encore avant de
pouvoir aller recevoir au temple, le
jour dn 3 février de la Saint-Biaise,
leur sésame-ouvre-toi de la vie sé-
rieuse.

R. Lw.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Course-poursuite de Bevaix à Vaumarcus
pour rattraper le chauffard vaudois
qui avait forcé un barrage à T rey tel

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin, juge suppléant, as-
sisté de M. André Mannwiller, remplisssant
les fonctions de greffier.

Le 8 novembre 1965, un grave accident
ayant eu lieu sur la RN 5, le trafic était
détourné par le village de Bevaix. Au car-
refour de Treytel, à l'entrée ouest de Be-
vaix, vers 21 heures, le gendarme E. M.
signalait aux automobilistes venant de
Saint-Aubin qu'ils devaient passer par le
village. H faisait son service sur la pisté
nord de la Nationale 5 quand une automobi-
le venant de Boudry sur cette dernière, mal-
gré l'interdiction de circuler pendant le
constat de l'accident, faillit le renverser.
Ce n'est que grâce au cri de son collègue
que le gendarme E.M. fit un saut de côté
et fut frôlé par le véhicule qui passa de
justesse entre deux automobiles venant en
sens inverse. L'automobiliste fautif , pre-
nant la fuite, fut pris en chasse par le
gendarme monté dans la voiture d'un
conducteur complaisant. Les deux pour-
suivants traversèrent les villages de Chez-

le-Bart et Saint-Aubin à une allure de
plus de 100 km à l'heure, suivant le fuyard
à une distance d'une ou deux centaines de
mètres ; mais ce n'est qu'après le « Re-
lais de la Mouette », à Vaumarcus, qu'ils
réussirent à l'obliger de s'arrêter. Remar-
quant que H.-L. D., le conducteur de l'au-
tomobile vaudoise pourchassée, n'était pas
de sang-froid, l'agent le conduisit à la
gendarmerie de Saint-A.ubin où • le
braethalyser indiqua une ' alcoolémie de
1,4 %c, résultat qui fut confirmé par celui
de l'analyse du sang, 1,58 %„. En outre, le
frein de'la voiture du prévenu était dé-
fectueux. Le tribunal condamne H.-L. D.
à 15 jours d'emprisonnement, sans sursis,
pour ivresse au volant, à 100 fr. d'amende
pour Infraction à la loi sur la circulation
et au paiement des frais de la cause fixés
à 175 francs.

Côtelettes, frites et vin rouge...
Interdit d'auberges jusqu'au 10 février

1965, M. G. a été trouvé en train de con-
sommer une boisson alcoolique à Cor-
mondrèche, le 2 janvier vers 2 heures du
matin. H écope de 10 jours d'arrêts sans
sursis et de 5 fr. de frais. D. B_ cuisi-

nier à Auvernier, accompagne de E. D.,
s'est rendu le 23 novembre 1964, peu avant
minuit, à l'hôtel où il travaillait depuis
quelques mois. Au moyen d'un crochet,
E. D. a ouvert la porte de la cuisine de
l'hôtel et D. B. a préparé deux côtelettes
et des frites que les deux copains mangè-
rent avec appétit en buvant de la bière !
Cette dernière n'ayant pas suffisamment
étanché leur soif , toujours au moyen de
son crochet, E. D. ouvrit la porte de la
cave. Quelques bouteilles de rouge furent
emportées et dégustées dans la chambre
de D. B. Le tribunal condamne D. B. à
trois jours d'emprisonnement et E. D.,
vu sa jeunesse, a trois jours d'arrêts ; il
accorde à chacun d'eux un sursis de deux
ans et met à leur charge, par moitié, les
frais de la cause fixés à 10 francs.

Carnet rose : il voit rouge !
P. B. fêtait une naissance dans un cercle

de Colombier quand un client vint le féli-
citer et s'asseoir à sa table. La venue de
cet intrus qu'il n'avait pas Invité n'eut
pas l'heur de plaire à P. B. qui renvoya
cet hôte indésirable en l'Injuriant. Cela
risqua de déclencher une bagarre qui fut
évitée grâce à l'intervention de l'hôtelier.
Offensé d'avoir été Injurié, M. M. a porté
plainte contre P. B. Ce dernier,, qui n'est
pas présent à l'audience, est condamné
par défaut à 40 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 10 fr. de frais.

A. M. roulant à motocycle a heurté la
jeune M. de M. qui traversait la route en-
tre la station du tram et l'hôtel du Las
à Auvernier, en empruntant le passage
pour piétons. L'accident a eu lieu le lundi
30 novembre 1964, à 18 h 10, mais la po-
lice n'a été avertie que le 2 décembre. Le
tribunal maintient l'amende de 40 fr.
requise par le procureur et met les 15 fr.
de frais de la cause à la charge du pré-
venu.

Le 10 octobre 1964, l'automobiliste neu-
châtelois J. P. roulait sur la RN 5 de
Colombier vers Boudry. Vis-à-vis de
Transair, il ralentit et un automobiliste
bâlois qui suivait à une vingtaine de mè-
tres voulut le dépasser. Ce faisant il heur-
ta l'arrière de la voiture de J. P. et entra
en collision avec une voiture venant en
sens inverse et conduite par M. C, de
Neuchâtel. Cette dernière voiture termina
sa course sur la voie du tram, l'avant
tourné en direction de Boudry . L'automo-
biliste bâlois, W. U., ainsi que 'M. C, pré-
tendent que J. P. a freiné brusquement,
tandis que les trois autres témoins disent
que le prévenu a ralenti normalement.
Vu qu'il n'y a aucune trace de freinage,
et que J. P. roulait en tenant bien sa
droite, le tribunal le libère et met les
frais à la charge de l'état.

Deux journées otegées
Ëes électeurs neuchâtelois voteront

six fois les 27 et 28 février

L'année politique débutera les 27 et
28 février pour les électeurs du canton
de Neuchâtel, par une sextuple consul-
tation. L'arrêté de convocation des
électeurs a paru hier dans la « Feuille
officielle ».

Les citoyens (sans les femmes) de-
vront se prononcer sur les deux arrêtés
fédéraux contre le renchérissement.

Les citoyens (y compris les femmes)
devront, d'autre part, donner quatre fois
leur avis sur des textes législatifs can-
tonaux, qui viennent d'être adoptés par
le Grand conseil :

1. le décret portant revision de l'ar-
ticle 39 de la constitution cantonale,
qui prescrit que désormais toute dé-
pense unique de 2 millions de francs
et toute dépense renouvelable de 200,000

francs sont soumises obligatoirement au
vote du peuple (jusqu'ici, les plafonds
étaient respectivement de 200,000 francs
et de 30,000 francs) ;

2. le décret portant revision de la
constitution cantonale (organisation des
communes et assistance publique) ;

3. la loi sur l'assistance publique ;
4. le décret concernant la participa-

tion de l'Etat à la création d'un Ins-
titut neuchâtelois d'anatomie patholo •
gique.

DES VOTATIONS COMMUNALES
Des votations communales auront éga-

lement lieu les 27 et 28 février, notam-
ment à Peseux (nouveau taux d'impôt)
et à Saint-Biaise (taxe pour l'épuration
des eaux) .

! • LE CONSEIL GÉNÉRAL DE!
= COLOMRIER , réuni dernièrement!
j a  accepté le budget pour 1965 qui;
| prévoit un déficit de 6238 fr. 55.;
| Il a ensuite accordé un crédit de;
18500 fr . pour la construction d'une !
I route à Brena-Dessus et un autre;
I de 39,100 f r. supplémentaire pour !
[la construction d'un nouveau ca-;
ïnal-égout à la rue du Sentier. Au;
|début de la séance, le législatif ;
lavait rendu hommage à la mémoi-j
[re de M. A. Vuilleumier et accueil-;
[li Mlle Françoise Kunz , nouvelle ;
| conseillère. ;

| • LES ÉCOLIERS DE BOLFÀ
\profiteront de la neige . Un campi
\de ski sera organisé à Mont-Per-\
\reux et les petites classes ponr- \
Iront faire du patin (à Fleur ier) :
\ou de la luge (à la Wue-des-Alpesl
\ou aux Sagnettes-sur-Couvet). ;

§§¦ © RÉUNI AUX PONTS-DE-MAR-g
=TEL, les agriculteurs de la vallée ==des Ponts ont voté, à l'unanimité, s
=une motion demandant le relève-s
=ment du prix du lait de 5 ceu-s
stimes, celui du prix de bétail des
sboucherie et de la viande de porcs—
= à la production. Ils se son t élevés, =
senfin, contre l'augmentation dus
|H taux de l'intérêt. s

H • INQUIÉTUDE AUX GENE-H
HVEYS-SÙR-COFFRANE où les so-^
sociétés demandent instamment  unes
= salle de répétition. Le problème =
s sera étudié avec les autorités et =
sl'on en a parlé ces jours derniers =H
= lors de l'assemblée générale de_5
H| l'union des sociétés locales. Au_ =
=|comité, M. F. Gertsch remplacera s
sMlle B. Hostettler , démissionnaires

H « UN CONSEILLER Gl-NÉRALU
s DE CORTAILLOD a déposé une|
s motion (acceptée à l'unan imi té )  =
s tendant à la construction d'un s
|H home pour personnes âgées. Uns
Hprojet devra être présenté par les
sConseil communal. Au cours des
Scelle même séance, deux créditas
sont été acceptés, l'un de 26.000s
53 fr, pour le raccordement du réseau s
H§électri que à la station du Petit-=
sCortaillod, l'autre de 6500 fr. pour=
sla réparation d'un immeuble. ==
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kuTE VITESSE!
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Des jeunes Chaux-de-Fonniers
veulent faire mieux connaître

la musique contemporaine

Symp athique gageure

Voici une année, quelques jeunes
gens, élèves du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds se réunissaient autour
d' un des leurs, Jean Dubois et fon-
daient le groupe du C.M.C. (Concerts
et musique contemporaine).

Lundi dernier, devant quel ques mu-
siciens et représentants de la presse,
le C.M.C. a f a i t  part de son actiiMté
et de ses projets.  Par des concerts, des
conférences , des auditions de disques ,
ses membres s'e f forcent  de rallier un
nombre croissant d'auditeurs à la cau-
se de la musique contemporaine . C' esf
ainsi que l' année dernière , ils ont or-
ganisé à la Chaux-de-Fonds un cours
de musique contemporaine donné par
Jacques Guyonnet , et quelques séances
commentées dans les écoles. On leur
doit également la création , à la Guilde
du disque , d' un studio d'éooute où tous
les dimanches, de dix heures à midi,
les amateurs de partitions récentes

ont à leur disposition, disques, livres et
analyses.

Enfin , ils nous convient à leur
premier concert important , consacré
à des œuvres de Berg, Schônberg, Va-
rèse, Messigen et Fukushima, qui sera
donné par d' excellents sp écialistes de
la musique contemporaine : la canta-
trice Ariette Chédel , le p ianiste Jean
Derbès, le f lût is te  François Perret.
Ce concert aura lieu ce soir même à
Neuchâtel s.us les auspices du Con-
servatoire, demain à la Chaux-de-
Fonds an théâtre Saint-Louis.

Avec enthousiasme, le C.M.C. s'est
donc attelé à cette tâche terriblement
ardue qui consiste à vaincre les pré-
jug és et les vieilles routines , à com-
bler le fossé  qui sépare la producti on
musicale d'avant-garde des goûts tra-
ditionnels du grand public. Encore
faudrait-il que ce sympathique grou-
pement puisse étendre son activité ,
intéresser les organisateurs de con-
certs , gagner de nouveaux membres,
notamment parmi les jeunes et les
étudiants de tout le canton. La réus-
site —¦ que nous lui souhaitons vive-
ment — est à ce prix.

L. de Mv.

Raffinerie de OressSer
Le Conseil municipal

de la Neuveville veut savoir
quelles mesures de protection

ont été imposées par le
gouvernement neuchâtelois

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de la Neuveville a
parlé, une fois de plus, de la raffinerie de
Cressier. Il a décidé d'intervenir auprès
de la direction de l'hygiène publique du
canton de Berne pour lui demander si elle
avait reçu des autorités neuchâteloises des
assurances formelles concernant les ins-
tallations de protection et de purification
qui devront être construites par la raffi-
nerie et si elle estime que ces garanties
sont suffisantes pour protéger la santé
publique et pour éviter tous dommages
aux animaux et aux cultures.

< ACTIVEZ, ACTIVEZ !_¦>0̂'  ̂ '

Les voyageurs de la ligne de
trolley bus 1 ne sont pas contents.
L 'un d'eux nous écrit ce qui suit :

Activez, activez ! », ces mots,
entendus bien souvent sur nos li-
gnes de trams et de trolleybus,
nous po urrions maintenant les re-
tourner à la compagnie. En e f f e t,
durant ces dernières semaines,
que de réclamations concernant
le service des trolley bus ! Et par-
mi eux,tout spécialement ceux de
la ligne 1. Depuis nos dernières
interventions, il y  a deux ou trois
ans, des progrès ont été réalisés.
Des voitures supp lémentaires ont
été ajoutées aux heures de pointe.
Mais ces supp léments ne rendent
service que dans la mesure où ils
pa rtent avant le trolleybus pré vu
à l'horaire. Sinon, à la poste dé-
jà, Us ramassent tous les clients
ou presque, n'en laissant que peu
po ur les voitures suivantes. Passe
encore si ces trolleybus supplé-
mentaires étaient de spacieuses
voitures. Mais quand on voit arri-
ver les petites carrioles %, où.
l'on s'entasse et d' où l'on ne sort,
à l'arrière, qu'à la force  du poi-
gnet, ce n'est pas drôle du tout,
ni pour les voyageurs ni pour
l'employ é. C' est dans un de ces
véhicules bourré , assiégé, que
nous avons entendu une f o is un
conducteur excédé par une trou-
pe de je unes gens ayant pris d'as-
saut la portière ; « C'est da bétail

qu'on transporte ici ou bien des
voyageurs ? » Alors, de l'inté-
rieur, une voix douce, trop dou-
ce, avait répliqué du milieu de la
« bourrée » : « C' est p lutôt nous
qui pourrions demander cela I »

» Plusieurs fo i s  déjà des usa-
gers de la ligne ont cru deman-
der des voitures directes, pour
Hauterive - Saint-Biaise. Elles au-
raient toujours assez de clients.
Et ce ne serait pas si compliqué
à organiser. On nous rétorquera
la densité du trafic , le manque de
personnel, les routes encombrées.
D 'accord. Mais aujourd'hui, les
voyageurs, avec les nouveaux ho-
raires de travail des employés de
banque, des fonctionnaires com-
munaux et cantonaux, ont le
droit d'être un peu pressés. »

Nemo comprend parfaitement
les doléances de nos lecteurs de
la banlieue est. S'il s'en est fa i t
l'écho, ce n'est pas pour compli-
quer la besogne de nos compa-
gnies de transport. Mais l'aug-
mentation du prix des abonne-
ments et l'amortissement d'un
parc roulant ne dispensent pas
les reponsables de penser aux
voyageurs, principalement aux
voyageurs.

Et voilà ! Nous avons fai t  la
commission, comme on dit à la
campagne. Nemo serait heureux
que ses lecteurs-voyageurs reçoi-
vent une réponse agréable.

NEMO.

Il y a la Saint-Médard et la Saint-
Barnabe, la Saint-Frusquin et la
Saint-Guy... Il y a enfin la Saint-
Valentin. Mais de qui est-il le pa-
tron cet homme pieux. Nous avons
voulu connaître sa popularité, savoir
si on le fêtait assidûment sous nos
froides latitudes. C'est la question
du jour.

• Mlle 3. S. vendeuse, Neuchâtel.
«— La Saint- Valentin ? Mais

c'est la f ê t e  des amoureux et elle
tombe le _ /f f évr ier .  Vous voyez
que je suis au courant , je suis
amoureuse. De qui ? Mais de... la
Provence bien , sûr , car j' en reviens. •>

9 M. A. C, droguiste, Colombier.

« —  La Saint-Valentin ? Alors là,
j'ignore de quoi vous voulez par-
ler ; je ne connais pas cette fê te .  s>

9 Mme D. L. ménagère, la Coudre.

«— Ma is c'est la f ê t e  des amou-
reux et on la célèbre le _ .  février.  »

(Avipress-J.-P. Baillod)



Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons un

collaborateur commercial
Nous demandons un esprit éveillé, des qualités d'assimilation
rapide à des tâches nouvelles, la possession de l'allemand avec
d'excellentes notions de français.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d'une
équipe homogène.
Age idéal : 25 à 30 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres, avec spécimen
d'écriture à la

Direction de la Fabrique d'ÉBAUCHES ETA S. A., Granges (SO).

ii Nous engageons, pour entrée immédiate,

| manœuvre
Jri de na t iona l i t é  suisse, travail en équipe.
I I Prière de prendre contact avec notre

\j  service du personnel.

\
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Sommelière
est demandée

comme remplaçante,
travail deux ou trois
jours par semaine.

Salaire élevé.
Tél. (032) 91 94 81.

Je cherche

commis
de cuisine

Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à Alex
Riesen, Cercle Na-
tional. Tél. 5 10 78.

Jeune fille
sérieuse et de con-
fiance est demandée
pour aider au mé-

nage dans famille
de trois personnes.
Entrée Immédiate

ou à convenir.
Faire offres à

J. Calame, Petit-
Catéchisme 19,

Neuchâtel.

On cherche

sommelière
libre tout de suite.
Hôtel de la Croix-
Blanche, Noiraigue.

Tél. (038) 9 41 06.

BANQUE DE LUGANO cherche

employés (ées)
pour divers départements.

Formation bancaire ou commerciale exigée.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres L 6435, Publicitas S.À., 6901 Lugano.
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Nous engageons

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

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Mare t , Rôle , tél. 6 20 21.

— -̂
t

Le Locle (à 2 minutes de la gare), engage :

secrétaire
dactylographe sachant correspondre en français et

en anglais, ayant connaissances d'allemand ;

employée de bureau
pour son département Achats. Personne connaissant

déjà ce travail aura la préférence ;

aide-emballeuse
personne habile et consciencieuse.

Semaine de 5 jours. Travail dan s une atmosphère
agréable. Places stables et bien rétribuées pour
personnes actives. Entrée immédiate ou à convenir.

FM 
Pour le quartier de

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

un (e) porteur (se) de journaux
Entrée en service fin février. Les personnes
qui s'intéressent à cette ac t iv i té  accessoire sont
priées d'écrire à l'administration de la « Feuille
d'avis de Nenehâtel », 4, Saint-Maurice, Neu-
châtel.

>*_ r

DELACHAUX & NIESTLE
Passage Meuron 4,

engage pour son

atelier de reliure

ouvrière
brocheuse

consciencieuse, habile, en bonne santé.

Travail à plein temps. Semaine de 44 h
en 5 jours. Entrée selon convenance.

Nous engageons
acheveur

avec
mise en marche

remonteuse
finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Faire

offres à : Villard
Watch , Corcelles
(NE), Tél. (038)

S 41 48.

On cherche, dans
boulangerie- épicerie,

jeune fille
pour le service du
magasin. Débutante
acceptée. Entrée à
convenir ; nourrie,
logée. Faire offres
à la boulangerie-
épicerie C h a r l e s
Gander, 205 S Dom-
bresson (NE).

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

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

fi + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
*!' P. i générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-

M censeurs. Locaux communs avec machines
» l à  laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
3 p. j rages à vélos et à poussettes.

1 31 GABAGES.

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

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

§31] VILLE DE
WÊ) NEUCHÂTEL

Bureaux -
de ia Police

des habitants
Le public est in-

formé que, pour cau-
se de déménage-
ment les b u r e a u x
seront fermés
vendredi 5 février

1965
toute la journée.
Dès lundi 8 fé-

vrier, les bureaux
de la Police des
h a b i t a n t s  seront,
transférés clans de
nouveaux l o c a u x ,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 1.

Direction
de la police.

A vendre ancien

atelier
de serrurerie

de 900 m3 et un
étage, ainsi que

700 m2 de terrain,
aux environs de
Martigny. Ecrire
sous chiffres
P. 26228 - 33 à

Publicitas, Sion.

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

de Neuchâtel

f 

Bibliothèque
de la Ville

de Neuchâtel
3, place Numa-Droz

Mise au concours d'un poste de

bibliothécaire supérieur
Exigences : titre professionnel (di-

plôme supérieur de bibliothécaire).
Traitement : classes 5 à 3, selon

aptitudes et expérience.
Entrée : 1er avril ou date à con-

venir.
Adresser offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 28 fé-
vrier 1965 à la direction de la Biblio-
thèque de la ville.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèque postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I

Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
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. j

Délais de réception 1
de Sa publicité : \

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

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(mininnuii I semaine)

La veille avant 10 heures j
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
J ANNONCES : 31 c. l'e mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

I Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
I agence de publicité, Aarau, Bàlé, Bel-¦ linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
1 nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
1 gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
I fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
I rich.

V _ 5 _̂S^̂ W1 _̂_ f*
•**lt1mr_l HÉffll "A * _! il ' 1 * _  ̂̂ _SvB__ __¦_¦_
_ _wl 

 ̂7 AwiMiXiiMiïîji^^

__$__3__3_____ l
llll K_3 Ensuite de la démission
|||| HJ | honorable de la titulaire,
|H| l i l  nous cherchons, pour fin
«si j l/ mars - début avril , ou date
N^JP^ à convenir ,

PERSONNE DE CONFIANCE
à même de seconder la directrice, en
qualité de gouvernante, dans la conduite
du ménage de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (Neuchâtel).

Conviendrait : personne capable de di-
riger et de participer aux travaux exécu-
tés par quelques jeunes employées char-
gées des travaux de ménage et de linge-
rie.

Salaire : à convenir, selon capacités,
suivant les dispositions de l'échelle des
traitements des employés de l'Etat.

Congés : réguliers, heures de travail li-
mitées.

Adresser offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel), tél. (038) 7 1112.

VENTE D'IMMEUBLE
Les héritiers de M. Edmond Elle-

zingue offrent à vendre la

maison familiale
sise rue de la Venelle No 14, à Pe-
seux , formant l'article 1709 du ca-
dastre de Peseux, Aux Plantées-Sa-
ies, bâtiment et jardin de 670 mètres
carrés. L'immeuble comprend trois
chambres, cuisine et dépendances.

Les offres écrites doivent être
adressées au notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, d'ici au lundi 22 fé-
vrier 1965.

Pour visiter et pour tous autres
renseignements, s'adresser à l'étude
Charles Bonhôte , à Peseux.

YV ONÂND
A vendre, à proximité immédiate

du lac et de la gare, CHALET com-
prenant 2 appartements de trois piè-
ces, salle de bains, cuisine. 2 gara-
ges.

Pour traiter : 40,000 francs.
Renseignements : B. Ravussin, no-
taire, Yverdon , rue du Casino 5, tél .
(024) 2 26 70.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a & 4 03 63 NEUCHîTEL

A louer , clans le quartier de Mon-
ruz

2 magasins
de 120 mètres carrés environ cha-
cun, pour avril - mai 1965 ; convien-
draient également pour atelier ;

atelier
de 260 mètres carrés environ pour
avril 1965, pour horlogerie, mécani-
que ou bureaux.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
. ST-HONORÉ 2 £ 403 63 NEUCHÂTEL

A Jouer à

PLÂNEYSE, COLOMBIER
pour le 24 avril/mai 1965, apparte-
ments de
3 pièces, dès Fr. 340.— par mois,
4 pièces, dès Fr. 385.—¦ par mois,
charges comprises, confort moderne,
cadre tranquille, grand dégagement,

4 cà 5 minutés dé la - garé CFF.
; .-

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 Ç! 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, dans le

QUARTIER DE MONRUZ
Appartements

de 4 pièces
Ces appartements jouissent de 1out

le confort moderne. Dans les prix, sont
compris : conciergerie, acompte pour
chauffage et eau chaude.

Garages
chauffés, à 55 fr. par mois, pour
mars/avril 1965.

A louer tout de
suite, au chemin de
Trois-Portes, appar-
tement moderne de

deux pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
286 fr.,

charges comprises.
Bruno Muller,

fiduciaire
et gérances, rue du

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A louer pour
le 24 février

appartement
modeste, 2 pièces,
cuisine quartier

ouest 58 fr.
Ecrire sous chiffres
BC 0434 au bureau

du journal.

A louer à Corcelles

maison
mitoyenne

tout confort , 3 piè-
ces, cuisine instal-

lée, salle de douche,
cave, galetas, ter-

rasse, vue, chauffa-
ge et eau chaude
compris, 340 fr.

par mois.
Tél. 8 26 45.

A louer
à Dombresson

appartement
remis à neuf , avec

confort. Garage et
jardin à disposition.
Adresser offres écri-
tes à AB 0433 au
bureau du journal.

_s______a__B^___i_M_——flM*1^̂

A louer

atelier
à, 200 m au sud de

la gare, 42 m2 ;
peut être aménagé

au gré du preneur.
Tél. (038) 5 62 76.

A louer chambre
Indépendante meu-

blée, W.-C, eau
courante.

Tél. 5 95 66, le
matin.

Famille cherche un

logement
de 3 - 4 pièces. Si
possible à la cam-
pagne. Adresser of-
fres écrites à BB
0410 au bureau du
journal.

A louer belle

chambre
à jeune homme sé-

rieux. Tél. 8 46 06.

A louer à jeune
fille grande cham-

bre meublée, cuisine
à disposition.
Tél. 5 26 69.

A louer, à personne
soigneuse, belle

grande

chambre
avec cabinet de toi-

lette indépendant.
Situation tranquille
au centre. Télépho-

ner au 5 77 73, aux
heures des repas.

A louer tout de
suite, à Peseux, à
personne seule, dans
quartier tranquille,

STUDIO
non meublé, tout
confort. Bail de 2
ans. Paire offres, en
précisant la situa-
tion professionnelle,
à case postale 31,472
2000 , Neuchâtel .

A louer

chambre
indépendante avec
chauffage, Pierre-
à-Mazel 1, 100 fr.

par mois.
Tél. 5 96 21.

A louer dès le
15 février

chambre
Indépendante à jeu-
ne fille. Tél. 5 29 94.

U RGENT
Nous cherchons

appartement
de 6 pièces minimum, avec confort ,
si possible dans villa ; éventuelle-
ment locatif.
Tél . 5 38 54.

On cherche à louer

appartement meublé
2-3 pièces, si possible au centre, avec
salle de bains et cuisine, pour fin mars
ou 1er avril . Adresser offres écrites à
42-258 au bureau du journal

Couple tranquille
cherche

vieux
logement

à Neuchâtel. Tél.
(038) 9 17 88.

Bonne récompense
à personne pouvant me trouver un stu-
dio ou appartement de deux pièces, mo-
derne, libre tout de suite. Eéglon : cen-
tre de la ville - Monruz - Serrières.

Adresser offres écrites à I__ 0_ 06 au
bureau du journal.

LOCAL
p o u v a n t  convenir
comme petit salon
de coiffure est cher-
ché dans le quar-
tier nord - ouest de
la ville. Tél'éphoner
au 5 31 42.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier ; seront
mises au courant.
Gravure Modern e, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.

On offre

gai-i accessoire
à ouvrier honnête et conscien-
cieux (pas de représentation).
Adresser offres écrites à L M
0444 au bureau du journal.

m— ii mimai m i, i 

Nous cherchons

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle françai-
se. Entrée immédiate, si pos-
sible.
Prière de faire une offre ma-
nuscrite, avec curriculum vitae
et copies de certificats , à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

OUVRIERS DE VIGNE
bien au courant de la culture
sont cherchés par la maison
Châtenay, Neuchâtel, pour son
domaine viticole.
Salaire au mois, places stables,
caisse de retraite.
Faire offres écrites : Evole 27,
Neuchâtel.

Restaurant de Suisse romande
cherche un

CUISINIER
sachant travailler seul.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et certificats, sous
chiffres P 1448 N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Caravanes « La Colombe », à
Boudry, cherche :

un menuisier
un manœuvre

„ . de nationalité suisse. Semaine
de 5 jours ; très bons salaires.
Tél. (038) 6 45 05 ou se présen-
ter.

ÉTUDE D'AVOCATS
spécialisée dans affaires internationales cherche,
pour entrée immédiate,

COLLABORATEUR
ayant  brevet d'avocat , de langue maternelle
française , parlant et écrivant l'anglais, si possi-
ble l'allemand . "

Ecrire sous chiffres L 60195 - 18, à Publicitas,
1211 Genève,, j , ... ..„_,

àlwkfiJW HOLDING S. A.,
services techniques

cherche pour son service . Fabrica-
tion » (contrôle de qualité) :

SECRÉT A IRE
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle française, possédant parfaite-
ment sa langue maternelle et capa-
ble de correspondre sous dictée en
langue anglaise ;

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, de langue ma-
ternelle française, possédant parfai-
tement sa langue maternelle.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, caisse de retraite.

Faire offres détaillées, en indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée la plus proche et en joignant
curriculum vitae, cop ies de certificats et photo, à : Direc-
tion, SUCHARD HOLDING S. A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.
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Son col en voile blanc agrémenté l \ i
d'un nœud ton opp osé, manches Jf / \ |
courtes, entièrement doublée. m:..jf \ t
Tailles 36 à 48. ¦ : \ \
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y Plutôt moderne ou sagement

j classique? Rustique ou avant-

... . .. ... rTr"r,:.*:;SrvmT.'TTiM gardiste?... Le choix présenté

! „ _ '3 par la fabrique Rossetti s'étend

\ l- ' , .; • • - ' • ' . ' 
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à tous les styles, à tous les

. <.î*ï|1_' genres.
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I If II Si tes d une salle a manger Ros-

'fi#S?l - setti. Chacune se distingue par

W*_^i_l___f_8 11 son ®'®9ance e* 
sa 

qualité.
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I La grande action de

j—a -̂ réparation de casseroles
l WÊjÊÊiJiïïi continue l

MQUVGIIO cuisson

^_^^ Remise en état rapide et complète do tout genre
1 JL-̂ S1*3̂  de casseroles pour le gaz et l'électricité
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I Tél. 513 34 Seyon 12 - Hôpital 19

APPEL AUX JEUNES
En vue de former une équipe de

cadets, âge de 14 à 16 ans, le Vélo-
club du Vignoble, de Colombier, prie
les jeunes que cela intéresse de se
renseigner auprès du président, Gil-
bert Lauener, route de Planéyse 1,
Colombier, tél. G 35 97.

Cet appel s'adresse également à
tous les jeunes gens désirant prati-
quer le cyclisme.

¦

•¦
'¦

S

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

\pA/} Ql/ETm\
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

Réparations
DALLES

Imprégnation j PLASTIQUES

! TAPIS TENDUS
56, Plerre-à-Mazel
Tél. 8 52 64 Moquette - Bou-

clé - Tufting

j................................................
S Superbe

I MACHINE À COUDRE I• •S zigzag aveo enflleur d'aiguille au- ;
• tomatlque, reprisage, boutonnière, i
ï broderie, eto. S
• 5 ans de garantie ; an comptant, ï

Fr. 495_ -• •; ou acompte Pr 150.— 4- 6 fols ;
; Fr. 64.— = Pr. 534.—. _: •• ___ _!_B_f_____ S!__- Seyon 16 j
• tif iSVj /y Py M ,  X j Grand-Rua 5 ;
S r tJô___î___«aJs Neuohâtel ï
; ><__________BS*X. ( o38) 5 34 24 •
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Poussette
neuve, pliable, prix
avantageux. Baby-

confort. Tél. 8 34 72.

I LE BON I
FROMAGE
POUR FONDUE »

chez ;

H. MAIRE
Rue Fleury 16 J

lie! É pays
Bidon de 2 kg

l net , 22 fr. franco.
Bruno

i Rœthlisberger,
! tél. 7 54 69.
; Wavre,

3 Cyclistes [
Pour votre [
SÉCURITÉ

faites poser le

feu arrière .
électrique
au magasin i

M. BORNAND
Poteaux 4 j

Demande de prêt de

Fr. 2000.—
Urgent. Remboursa-
ble en 4 mois. T.
20 «/,.
Demander l'adresse
du No 0416 au bu-
reau du Journal.

A vendre

petit établi
d'horloger

avec l a m p e , pour
personne travaillant
à d o m 1 c i ï e. Prix

avantageux.
Tél. 8 29 86.

A vendre

beaux QSÏerS
Demander l'adresse

du No 0386 au bu-
reau du Journal.

JjSjgST **^K̂ yj l̂̂ *^MW&(̂ ^̂ ^gK*raO

l'école de recrues
1 nPmKPÇ coton gratté gris-vert 1 oL90
\au BS«I1H*5> _ï^ coupe réglementaire m ""Tr

qualité supérieure en popeline belle qualité 22.90

f KillISTÛC militaires, en laine noire, "ITJ
VlQVCIIC-» infroissables 4#

l_ l* _^T^ll̂ Ç 
qualité supérieure « Hercule » 

^ H)
vl WlCllCtf élastique coton gris-vert «̂

Vs€-llll«?wl«_i*P coton, intérieur éponge écru dès m

en coton Interlock écru, très souple dès 5.95

f All^f _T li_C longs, intérieur éponge, forme ^Fjfc ^
VaGllWVvBi«9 croisée, ceinture élastique, dès M_F

en coton Interlock écru, forme croisée 5.95

ViluUtf5CiiC5 pure laine décatie, côtes 2/2 JE*
« Boni », laine côtes 2/2 r semelle éponge HELANCA 5.95
HELANCA, semelle éponge laine, très résistante 6.90 !
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mais on pourrait encoie envisager
le recours à une consultation populaire

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Grand conseil bernois a poursuivi hier matin la discussion des interventions
parlementaires relatives au Jura , auxquelles le président du gouvernement avait
répondu la veille.

La motion do M. Favre (rad, de Saint-
Imier), qui demande une enquête ap-
profondie sur le groupe « Bélier », a été
acceptée, ainsi que la motion du parti
P.A.B., qui demande notamment  au gou-
vernement de < combattre l'excitation à
la haine > , < d'aider à la poursuite pé-
nale des agitateurs séparatistes des
Rangiers > , de prendre des mesures
< propres à encourager les bonnes rela-
tions existant entre le Jura et l'an-
cien canton en matière économique et
culturelle » ct t d'accroître la collabora-

tion avec les autorités fédérales en ce
qui concerne la politique future à
L'égard du Jura ».

En revanche , le postulat do M. Schae-
delin (du mouvement « jeune Berne»)
n rencontré une forte opposition. Sa
première partie , qui propose une pro-
cédure fédérale do médiation , a été re-
poussée par 105 voix contre 11. La
seconde partie , qui dit qu 'il faut « en-
visager l'éventualité de recourir à une
consultation populaire, pour tirer dé-
finitivement au claire la question de

l'opinion du peuple jurassien et de
ses différentes  parties », a été approuvée
par 96 voix contra 25.

La discussion du problème jurassien
était ainsi terminée. Le gouvernement
doit cependant encore répondre , pendant
cette session , à une interpellation rela-
tive aux mesures prises en 19(54 cont re
deux agents de la police cantonale . Les
propositions de la députation jurassien-
ne ne seront pas examinées au cours
de la présente session.

___!»© El S _*"_.

La voie étroite
a de larges
difficultés

(c) Pas une semaine ne se passe sans
que l'on enregistre des accidents sur la
l igne a voie étroite du Bicnne-Tïiuffe-
len-Anet. Hier , cc n 'était pas une auto-
mobile qui a interrompu le trafic du-
rant de longues heures , mais un vagon
de marchandises vide qui a quitté par
l'arrière le truck sur lequel il avait été
p lacé. Après quelques heures de travail ,
la circulation a pu être rétablie .

(Photo Avipress - Guggisberg)

Jurassiens de l'extérieur
Jurassiens à part entière

L'A.J.E. a pris connaissance du vote
récent du Gran d conseil bernois ap-
prouvant le principe d'une consulta-
tion du peuple jurassien.

Elle rappelle à cet effet que les 50,000
ressortissants jurassiens établis hors
du Jura font partie Intégrante du peu-
ple jurassien.

Elle réaffirme leur droit de se pro-
noncer lors d'un vote qui déciderait du
statut politique futur du Jura.

Elle conteste d'avance toute validité
à un plébiscite qui ne respecterait pas
les règles admises en la matière ou
qui tendrait à un partage du Jura.

On passe de la loi sur les assurances
à celle des établissements hospitaliers

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

(c) Dans sa séance de mercredi , le
Grand conseil fribourgeois a continué
l'étude des articles de la loi sur l'assu-

rance des bâtiments contre l'incendie
ct autres dommages. Il a approuvé , sans
les modifier , les articles 9 à 27 , de cette
loi qui en compte 94. Puis le Conseil
d'Etat , en l'occurrence H. Théo Ayer,
directeur des finances , a proposé le
rejet d'une motion déposée par le dé-
puté Lucien Nussbaumer , demandant
que les salariés de l'économie privée
affiliés à .une caisse de prévoyance ou
bénéficiant d'une assurance-retraite puis-
sent déduire entièrement de leur revenu
imposable les cotisations à ces institu-
tions, en plus de la déduction légale
dc 1500 fr. M. Ayer a affirmé que la
généralisation de cette disposition par-
ticulière à toute l'économie privée est
socialement souhaitable , mais _ qu'elle
est cependant impossible vu l'état des
finances cantonales. Le Grand conseil
a rejeté cette motion par 42 voix contre
41.

Têfe de Turc :
une direction bicéphale

Ce vote a précédé la discussion d'en-
trée en matière de la nouvelle loi or-
ganique des établissements hospitaliers
de Marsens et d'Humilimont. Cette dis-
cussion a fait l'objet d'un long débat.
La loi est présentée par le rapporteur
de la commission, M. Gustave Roulin.
Ce projet entend mettre en harmonie
le développement de ces établissements
et l'évolution des méthodes de théra-
peutique psychiatrique. Certains

^ 
députés

estiment que le projet présenté est in-
complet ct doit être revu. Le. députe
Morard propose même de ne pas entrer
en matière notamment parce que le
projet de loi admet une direction bicé-
phale déconseillée par l'ensemble 

^ 
des

psychiatres et parce qu'il ne prévoit
pas l'organisation de mesures prophylac-
tiques. Il est répondu que les mesures
prophylactiques, qui sont certes utiles ,
notamment pour lutter contre l'alcoo-
lisme, sont à l'étude mais qu 'elles ne
peuvent être prévues dans cette loi
purement organique. D'autre part il n'y
a pas de direction bicéphale à Marsens ,
mais un médecin-directeur ct un admi-
nistrateur. D'ailleurs la nouvelle

^ 
loi aug-

mente les compétences du médecin-di-
recteur et celui-ci a approuvé la solu-
tion de la loi.

Après avoir débattu pendant plus
d'une heure cette question , les députés
ont voté par 74 voix contre 17 l'entrée
en matière et l'on a passé à l'examen
des articles.

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

Deux mains dans la nuit.
Cinéac : Merlin l'enchanteur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Une femme dans

une cage.
Métro, 20 h : Le chemin de la peur —•

Lo fantôme de la rue Morgue.
Palace, 15 h et 20 15 : Der Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Jour de fête.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Au risque de

se perdre.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Pollzeurevler

Daviedswache St-Paull.
CONCERT. — Capitole, 20 h 30 : Véro-
nique, opéra comique.
Pharmacie de service. — Mêler, Pont du

Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale ct dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. No 11 ou
17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — La main
tendue, tél. 3 55 55.

YVERDON
CINÉMAS. — Bel-Air, 20 h 30 : Pa-

trouilleur PT 119.
Capitole, 20 h 30 : Sodome et Gomorrhe
Rex, 20 h 30 : Les années de feu.

Décision
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
Le comité central de la Chambre suisse

de l'horlogerie s'est réuni le 20 janvier
1965 à Berne, sous la présidence de M.
Edgar Primault, président. Il s'est oc-
cupé notamment, au chapitre des « re-
lations extérieures », de la participation
de l'horlogerie suisse à la prochaine Ex-
position universelle et internationale de
Montréal 1967 , question qui fit l'objet
d'un exposé de M. Primault ainsi que
d'un vaste échange de vues. Le comité
central a estimé nécessaire que l'indus-
trie horlogère suisse soit présente à cette
manifestation, dans le cadre du pavillon
helvétique. Le comité a exprimé le vœu
que la mise au point de la participa-
tion de cette Importante industrie soit
confiée à ime commission, dont les mem-
bres seront désignes sans retard par les
organisations horlogères. Cette commis-
sion aura pour tâche de mettre sur pied
un projet et d'établir un budget , de ma-
nière à permettre au comité central do
se prononcer définitivement. Cette pro-
cédure avait déjà été appliquée avec suc-
cès pour l'Exposition un iverselle de
Bruxelles, en 1958, ot pour l'Exposition
nationale de 1964 à Lausanne.

YVERDON
Grands travaux

grandes finances
(c) Dans les années à venir, les finan-
ces communales do la ville d'Yverdon
seront très fortement mises à contri-
bution. Il faut d'ores et déjà compter
UI1 f inancement de près do quinze mil-
lions pour la mise à bien dos travaux
suivants : épuration dos eaux , centre
professionnel , collège secondaire , groupe
scolaire de Pré-du-Canul ct pont sur
la Thièle.

les cambrioleurs m action
(c) Plusieurs cambriolages out été per-
pétrés au cours do la semaine dernière
à Yverdon et dans la région, Le repos
dominical semble avoir encore encou-
ragé les cambrioleurs , puisqu'on début
do la semaine, ils ont dérobé une som-
me d'argent qui n 'est pas encore évaluée
dans un atelier de construction méca-
nique dc la place. La polico enquête.

MUTRUX
Douloureux accident

(c) M. U. Gacon , entrepreneur , a été
victime d'un accident la semaine der-
nière. Occupe à déblayer la neige avec
une machine , 11 a eu un pied écrasé
par une lourde pièce do métal.

GRANGES-MARNAND
Une nonagénaire

(c) Mme Elisa Schmutz, veuve d'un an-
cien chef meunier, a fêté son nonantlème
anniversaire. A cette occasion , elle a re-
çu les félicitations des autorités commu-
nales, qui lui ont remis des fleurs, ac-
compagnées des vœux de toute la popu-
lation.

GRANDEVENT
Au Conseil communal

(c) Les électrices et les électeurs de
Grandcvcnt ont élu un nouveau con-
seiller municipal en la personne de
M. Léon Aeby , qui remplace M. André
llcy, qui démissionne pour des raisons
professionnelles.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE
Avec les gymnastes

(c)  La Société de gymn astique de Cor-
ccllcs-près-Payerne a donné, samedi , à
ta hallo de gymnastique , une soirée ,
qui s'est déroulée en pr ésence d'un
nombreux public. Après la présentation
de la section , les pupilles , puplllettes
ct act i fs  se produisiren t à tour de rôle,
dans d i f f é ren t s  exercices. Co f u t  ensuite
une suite de ballets consacrée aux Ex-
position s nationales dc 1964 et 19S9.
La soirée se termina pa f  un vaudeville

Au tribunal du district
(c) Le tribunal de district de Bienne
a condamné le nommé P., âgé de 67
ans, horloger, récidiviste, à deux mois
d'emprisonnement dont sont à déduire
02 jours dc préventive ct aux frais
do la cause so montant à mille francs .
Il est accusé d'escroqueries et d'abus
de confiance do manière répétée pour
une somme évaluée à 6700 francs. Cette
peine s'entend sans sursis.
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II Ory aurait
déjà choisi

sm liras lirait
(c) Mercredi après-midi , dans les
couloirs du parlement cantonal , cir-
culait la nouvelle que M. Zurcher ,
Jusqu 'Ici employé à l'Office de pa-
tronage à Berne, aurait été nommé
premier employé de M. Ory, à l'of-
fice de propagande nouvellement
fondé. Cette nouvelle mérite bien
entendu confirmation.

FRIBOURG

(c) Le régiment d'infanterie de monta-
gne 7, actuellement en cours de répé-
tition à skis, défilera en ville de Fri-
bourg aujourd'hui. Ce défilé des trou-
pes en tenue blanche aura lieu à l'ave-
nue de Pérolles , à 16 h 30. Il sera suivi
de la cérémonie de remise des dra-
peaux qui se déroulera à 18 heures,
sur la place de la Planche-Supérieure.

Le régiment d'infanterie
de montagne 7 défilera

(c) Lors de sa dernière séance, 1. tribu-
nal de la Singine a condamné J. R., réci-
diviste, à huit mois de prison ferme, pour
attentat à la pudeur des enfants et dé-
bauche contre nature.

Le tribunal correctionnel du môme
arrondissement a acquitté O. N. Celui-ci
circulait au volant de sa voiture dans la
localité de Quin, le 17 octobre 1964. Il
avait renversé un écolier de 11 ans qui
avait subitement traversé la route de-
vant lui.

Au tribunal criminel
de fa Singine

le «chez soi» des Cadets jurassiens

A

Sornotan, en plein cœur du Jura,
se dresse une accueillante maison
dont les cadets jurassiens ont .ait

peu à peu, et au prix de qénéreux efforts ,
un centre de réunions, un lieu cle rallie-
ment et de rencontres fraternelles. C'était
naguère une école, elle a été transformée,
grâce à de généreux appuis financiers et
à un faisceau de courages, en une sorte

de ruche bourdonnante où se réunissent
des groupes de jeunes au cours de fruc-
tueux camps d'études et de loisirs.

Sornetan i une maison qui est et doit
rester un centre de travail, de même
qu'un foyer de compréhension et de rap-
prochement. Et ceci pour le plus grand
bien du Jura.

(Photo Avipress - Fricker.)
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Une section
du groupe « Bélier »

s'est constituée
GENÈVE (ATS). — Une nouvelle sec-

tion du groupe « Bélier » (mouvement do
jeunesse séparatiste du Rassemblement
jurassien) vient de se constituer à Ge-
nève. Présidée par M. Michel Nussbau-
mer, elle compte déjà 25 membres. Elle
prendra contact aveo les quelque 500
jeunes Jurassiens établis à Genève.

Entre Courrendlin et Vicques

(c) Hier matin, peu avan t midi , un
camion circulait entre Courrendlin et
Vicques . Lors d'un croisement, il a mor-
du la banquette, dévalé lo talus et s'est
renversé sur le flanc droit , bloquant
complètement lo passage. Son charge-
ment de planchettes s'est répandu sur
la chaussée ct dans un pré voisin.
Il a fallu faire appel a un camion grue
pour remettre lo véhicule sur ses roues.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants. '

(Photos Avipress - Eévi.)

Un chargement
de planchettes

recouvre la chaussée

DELÉMONT

En 1964, l'office des poursuites du dis-
trict de Delémont était chargé de la li-
quidation de 22 faillites dont quatre, très
importantes, accusant des passifs de plu-
sieurs millions de francs. Les plus Impor-
tantes concernent les sociétés « Immeubles
modernes S.A. », « Eléments préfabriqués
S.A. » « Louis Lâchât et Citadlna S.A. ».
L'autorité de surveillance en matière de
poursuites et faillites ajoute , à ce propos,
qu'afln de permettre au préposé du dis-
trict de Delémont de faire face au travail
extraordinaire et difficile que représente
la liquidation de ces faillites, l'autorté
cantonale a désigné le préposé à l'office
des poursuites du district de Moutier poul-
ie suppléer dans la liquidation d'un cer-
tain nombre d'affaires.

Du travail pour l'office
des faillîtes

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une automobile conduite par un habi-
tant de Zwingcn venant de Bienne a
dérapé sur la chaussée verglacée. Après
un « slalom » spectaculaire , elle enfonça
une barrière et tomba dans la rivière.
Un automobiliste qui suivait la voiture
et fu t  témoin de l'accident , n'a- pas
daigné s'arrêter. Fort heureusement, la
machine est tombée dans la pirse sur. ,
les quatre roues, de sorte que le con-
ducteur n'eut pas grand peine h se tirer
de sa mauvaise posture , co qui aurait
été tout différent si la machine était
tombée sur le toit , la rivière , à cet
endroit , étant passablement grossie par
la fonte des neiges . Fort heureusement
pour l'habitant de Zwingen , des jeunes
gens ayant entendu du bruit et flairant
l'accident , se sont portés au secours du
malheureux automobiliste, qui sort in-
demne de l'aventure. La voiture , elle,
est hors d'usage.

COURT
19 ne automobile dans la Bîrse

MOUTIER

(c) Mardi soir, peu après 21 heures ,
une explosion s'est produite dans la
nouvelle usine à gaz à l'entrée des gor-
ges de Court. L'enquête a établi quo
ce sont des déchets qui , ayant pris feu ,
ont provoqué l'explosion. Heureusement
personne ne se trouvant à l'usine à
celte heure, il n 'y eut pas d'accident
à déplorer. Quant aux dégâts , ils sont
d'environ 2000 francs. L'alarme a été
donnée par un automobiliste qui avait
aperçu des déchets de verre sur la
chaussée.

Explosion à l'usine à gaz

Au cours d une assemblée, a été fon-
dée, ii Berne , une association bernoise
d'aide aux handicapés mentaux. La nou-
velle association se base sur l'exemple
d'associations dc parents du même gen-
re , tel qu 'il en existe dans les cantons
de Zurich, Schaffhouse, Lucerne, Bâle,
Fribourg, Vaud , Neuchâtel , Genève et
Valais, Leur organisation faîtière est
la Fédération suisse des associations
de parents pour handicapés mentaux.

Association bernoise
pour l'aide

aux handicapés mentaux
Soirée de la fanfare

(c) C'est toujours avec plaisir qu'on se
rend aux concerts organisés par les mu-
siciens de l'« Espérance », assuré de n'être
pas déçu. Cette fois encore, le concert et
le spectacle furent de qualité. Sous la
direction de M; Roger Racine, la fanfare
exécuta avec goût et précision un pro-
gramme musical varié allant du classique
« Sac au dos » à un twist endiablé. Les
progrès sont sensibles et l'avenir de la
société (un avenir qu 'on souhaite fécond)
assuré par nombre de jeunes éléments.
Pour la partie théâtrale, le comité avait
fait appel à une troupe du dehors, en
l'occurrence «Les Revenants» de Péry-
Reuchenette. Ces jeunes amateurs inter-
prétèrent avec brio deux comédies « L'Art
de bien vendre » et « Un cas rare » qui
mirent la salle en joie par le comique des
mots et des situations.

LAMBOING

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a fixé la
répartition du crédit disponible pour le
programme de construction des routes
en 1965. Los détails de ce programme
seront publiés la semaine prochaine.

Le programme
de financement des routes

¦Murs de neige et « nids de poules >
sur les rentes de la Gruyère

(c)  S'ils veulent se rendre en
Gruyère , les habitants du nord du
canton de Fribourg ont le choix
entre p lusieurs routes. Les gens de
la capitale et des districts du Lac
et de la Singine viendront par le
Bry ou la Roche ; ceux de la Glane
et de la Broyé par Romont.

Propulsée au sommet de la re-
nommée touristique par.  la récente
création de deux stations d'hiver
importantes, la Gruyère est traver-
sée par quelques artères connais-
sant actuellement un trafic routier
intense. On a notamment dénombré
une moyenne de 5095 voitures sur
le tronçon Bulle - Vaulruz lors du
dernier recensement f édéra l  qui eut
lieu il y  a près de cinq ans. Le
nombre des véhicules a dès lors
augmenté constamment chez nous ,
si bien que la moyenne enreg istrée

(Avipress-Férisset)
en 1960 est sans doute largement
infér ieure à cc qu 'elle doit être
maintenant.

Le tronçon Bulle - Vaulruz détient
le record de circulation dans le can-
ton. Sur de nombreux kilomètres , le
revêtement de cette route est g éné-
ralement bon. Les usagers de l'ar-
tère en question sont toutefois una-
nimes à dép lorer le p iteux état dans
lequel se trouve le virage situé à la
sortie est de Vaulruz. Combien d' ac-
cidents se sont-ils déjà p roduits ici?
Un nombre impressionnant sans
doute. Pourtant réparée en automne
196b, la chaussée est à nouveau par-
semée de ces nombreux « nids de
.poules » détestés des automobilistes.

Regrettable tache noire, en vérité ,
au seuil de cette Gruy ère si belle
et si accueillante !

(c) Lors de sa dernière séance, le tribu-
nal correctionnel de la Glane a jugé
M. K. Celui-ci avait commandé un vélo-
moteur à une maison de Suisse alémani-
que et s'était engagé à payer des mensua-
lités et a communiquer à cette maison
tout changement d'adresse. M. K. n'a pas
tenu compte de ses engagements. La mai-
son a alors déposé une plainte pénale
pour abus de confiance. A la suite de
cette plainte, K. a été arrêté, puis relâ-
ché. En outre, 11 ne s'était pas présenté
à l'audience de ce tribunal qui l'a con-
damné, au mois de décembre, à dix jours
de prison ferme. \i

K. n'a pas accepté la décision du tri-
bunal et il a demandé le relief du juge-
ment. Car , entre-temps, il avait renvoyé
le vélomoteur à la maison. II ne l'avait
d'ailleurs pas utilisé. Les juges l'ont
acquitté, tout en mettant les frais pé-
naux à sa charge.

Au tribunal correctionnel
de la Glane

OCHSENBRUEKE

(c) Hier, à 11 h 45, un automobiliste
neuchâtelois circulait de Morat en di-
rection du Lœwenberg. Arrivé à Och-
senbruecke, il n'a pas observé un
« stop ». Au même moment arrivait un
camion appartenant à une maison de
Chiètres , chargé de bois, qui roulait en
direction de Lausanne. La voiture est
entrée en collision avec l'aile avant
droite du camion. Les dégâts matériels
s'élèvent à 4000 fr. Le père du conduc-
teur de la voiture , M. Debély, agricul-
teur à Cernier (Neuchâtel), a été légè-
rement blessé.

Voiture contre camion

(c) Nous avons signalé dans notre édi-
tion d'hier que les flammes avaient
entièrement détruit la maison de M.
Henri Gobet. Or, celui-ci , secrétaire
communal d'Estavayer-le-Gibloux , con-
servait chez lui les archives de cetto
localité. Lorsque sa maison prit feu ,
M. Gobet n'était pas chez lui, de sorte
qu 'il n'a pas pu sauver les précieux
documents officiels.

Plus d'archives
pour Estavayer-le-Gibloux



MOET SUR LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

UN ROMAN POLICIER
par 15

A G A T H 1  C H R I S T I E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Jusqu 'où elle peut aller... répéta Poirot , songeur.
C'est là toute la question ! Vous savez sans doute
qu'elle porte un revolver dans son sac à main.

— Elle n 'en fera pas usage... du moins pour l'instant.
Lors de notre rupture, je n'aurais pu l'affirmer. A pré-
sent, il n'y a rien à redouter de semblable. C'est plutôt
le dép it qui la tenaille... elle s'est juré de gâcher notre
bonheur.

— Possible , dit Poirot , sans trop cle conviction.
— Cela m'ennuie  surtout à cause de Linnet , dit Si-

mon.
— C'est tout naturel.
— Je vais vous exposer mes projets, avec l'espoir que,

vous m'aiderez de vos conseils. D'abord , j'ai exprimé
devant tout le monde mon intention de séjourner ici
dix jours. Mais demain , le vapeur Karnak quitte Shellâl
pour Ouadi-Halfa , Je me propose de retenir nos cabines
sous un pseudonyme. Demain , nous allons en excursion
à Philae. La femme de chambre de Linnet se chargera
des bagages et nous rejoindrons le Karnak à Shellâl
Lorsque .lackie s'apercevra que nous ne sommes pas cle
retour , il sera trop tard , nous serons en route ! Elle en
déduira que nous lui glissons entre les doigts et que
nous sommes revenus au Caire. De fait , je donnerai un
généreux pourboire au concierge pour qu'il le lui
apprenne. Il lui sera impossible d'obtenir des renseigne-

ments au bureau des touristes , car nous nous serons
fait inscrire sous de faux noms. Que pensez-vous de
ce stratagème ?

—• Bien imaginé. Mais supposons qu 'elle attende ici
votre retour ?

— Rien ne nous oblige à revenir. Nous continuerons
notre voyage jusqu 'à Khartoum , et peut-être par avion
jusqu'à Kenya. Elle ne peut tout de même pas nous
poursuivre tout autour du globe.

— Non. Un moment arrivera où ses moyens finan-
ciers le lui interdiront. Si j'ai bien compris, elle n'est
pas très riche.

Simon le regarda, plein d'admiration.
— Mes félicitations , -monsieur Poirot ! Je n 'y avais

pas songé. Jacqueline est pauvre comme Job.
— Alors, comment a-t-elle pu vous suivre jusqu 'ici ?
— Grâce à un revenu bien modeste, environ deux

cents livres par an , je crois. Elle a dû réaliser
son capital pour mettre son plan à exécution.

— Ainsi un jour viendra où, ses ressources étant
épuisées, elle se trouvera sans le sou ?

— Oui , répondit Simon , mal à l'aise.
— Cette perspective n'est pas gaie pour cette enfant.
—• Je n 'y peux rien ! s'écria Simon irrité. Mais

dites-moi , monsieur Poirot , que pensez-vous cle mon
idée ?

— Pas mauvaise... Cependant, n'oubliez pas que Mlle
de Bellefort ne manque pas de perspicacité... et Poirot
ajouta :

— Moi aussi, je prends passage sur le Karnak.
Simon fronça légèrement les sourcils et dit , en choi-

sissant ses mots :
— Ce n'est pas au moins... pour nous... que vous...

Je ne voudrais pas que...
Poirot s'empressa cle le détromper.
— Rassurez-vous. Mon itinéraire était tracé avant

mon départ de Londres. Je prépare toujours mes voya-
ges longtemps d'avance.

—r- Ne trouvez-vous pas préférable de se déplacer
suivant sa fantaisie ? c'est beaucoup plus amusant.

— Possible. Mais pour réussir dans la vie, il con-
vient de prévoir.

—• Ainsi doivent procéder les plus habiles meurtriers,
n 'est-ce pas ? dit Simon en riant.

— Oui. Toutefois , je vous ferai remarquer que le
plus beau crime dont on m'a confié l'enquête a été
commis sous l'impulsion du moment.

— Vous nous raconterez vos aventures policières à
bord du Karnak, n'est- ce pas, monsieur Poirot ?

— Non , non... N'oubliez pas que je suis en vacan-
ces.

.—- Ce serait pourtant si passionnant ! Mme Aller-
ton partage mon avis et attend impatiemment l'occa-
sion cle vous entendre.

— Mme Allerton ? Cette charmante femme aux che-
veux blancs qui a un fils si affectueux ?

—¦ Oui , elle aussi montera à bord du Karnak.
—¦ Sait-elle que vous...
—¦ Non. Personne n'est au courant. J'ai pour prin-

cipe de ne jamais parler de mes affaires.
— Sentiment très louable, certes, et que j'adopte

même. A propos, ce monsieur qui vous accompagne...
cet homme de haute taille aux cheveux gris ?...

— Pennington ?
— Oui. Voyage-t-il avec vous ?
— Oui. Sa présence doit vous étonner , je le com-

prends. Pennington est l'homme d'affaires américain
de Linnet et nous l'avons rencontré au Caire tout à
fait par hasard.

— Ah ! vraiment ? Me permettez-vous une question :
Mme Doyle est-elle majeure ?

Simon parut amusé.
( — Elle n 'a pas encore vingt ct un ans. Mais ellen a eu besoin du consentement de personne pour

m'épouscr. Aussi , Pennington ne revient-il pas encore
de sa surprise. Il s'est embarqué à New-York sur le
Carmanic deux jour s avant l'arrivée de la lettre de
Linnet lui annonçant notre mariage qu 'il ignorait com-
plètement.

— Le « Carmanic »... répéta Poirot.

— Si vous aviez vu sa tête lorsqu'il a reconnu ma
femme au Caire !

— Quelle coïncidence !
— Nous avons appris qu 'il faisait la même croisière

que nous sur le Nil ct nous avons dû l'inviter à
se joindre à nous. Nous ne le regrettons pas, du reste...
Linnet était obsédée par la crainte de voir à tout
instant surgir Jackie, dès que nous nous trouvions
seuls, ce sujet de conversation revenait sans cesse en-
tre nous. Andrew Pennington nous a apporté une heu-
reuse diversion.

— Votre femme s'est-elle confiée à M. Pennington ?
— Non. Cette affaire ne regarde que nous. Et puis,

au moment de nous embarquer sur le Nil , Linnet et
moi pensions être débarrassés de cette hallucinante
poursuite.

— Me pardonnerez-vous une nouvelle question indis-
crète ? demanda Poirot. Est-ce vous qui avez eu l'idée
de venir en Egypte passer votre lune de miel ?

Simon s'empourpra.
— Non , certes ! J'aurais préféré un autre pays. Mais

devant l'insistance de ma femme...
— Evidemment, dit Poirot , constatant une fois de

plus que tout devait céder aux caprices de Linnet
Doyle.

Et il songea :
« Je tiens à présent trois versions différentes de

cette affaire. Celle de Linnet Doyle, celle cle Jacque-
line de Bellefort et celle de Simon Doyle. Des trois,
laquelle se rapproche le plus de la vérité ? »

L'heure du départ pour la deuxième cataracte appro-
chait. Les voyageurs, affairés, allaient et venaient dans
le hall cle l'hôtel.

En remontant chez lui , Poirot croisa Jacqueline de
Bellefort en costume de cheval. Elle le salua d'un
petit  sourire ironi que :

— Je vais faire une promenade à dos d'âne, mon-
sieur Poirot , dit-elle sans s'arrêter.

(A suivre)

\ffïï\ Pommes Cox's orange

Samedi 6 février 1965

SALLE DIXI , LE LOCLE ,
dès 20 h 30

NUIT D'EUROPE N° 1
sous le signe, Salut les jeunes,

Salut les croulants

avec l'orchestre GREINER et les animateurs
vedettes HAROLD KAY et JEAN MOLARD

100,000 p ersonnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total t
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techniques sont disposés judicieusement et aisément accessibles pour réduire les
heures de travail lors des services et contrôles d'entretien.
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le Homo
Sans alcool - Neuchâtel

1, Louis-Favre <f i 518 31

SALLES A DISPOSITION
\ dans un cadre tranquille
I et sympathique pour : comités,
\ réunions , groupements, etc. :

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

a______—___n_________B________

BÂR-GLACIER

Au Tîlétw
\ le royaume du bon café. J
J Que des apéritifs de marque, J
J cognacs et whiskies cle f
i réputation mondiale. \

___________ "

rNTtTc H ATETl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

NOUS CHERCHONS 25 FAMILLES HÔTESSES
ayant une jeune fille lycéenne entre 15 et 19 ans, qui accepte-
raient de recevoir chacune une lycéenne anglaise comme
hôtesse payante pour la période du 8 au 29 avril 1965 et/ou du
5 au 25 août 1965.
Région : Neuchâtel et environs, mais dans un rayon de 10 kilo-
mètres au maximum, avec grandes facilités de transports
publics.
Le groupe sera accompagné d'un professeur, et des cours seront
donnés dix matins pendant ce séjour.
Nous cherchons, en outre, 5 familles ayant des Jeunes garçons
du même âge , disposées à recevoir un jeune lycéen anglais.
Somme offerte pour les 21 jours, pour logement, pension com-
plète, et frais éventuels : 300 francs.
Pour tous renseignements, offres, etc., s'adresser à : ' t

The Secretaxy, Euro Lingua,
P. O. Box No 1. 586 High Street, '"!**S(!?3Plnner - Harrow Greater London, Angleterre.
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difficile du tout puisque les lé- Jt jf̂ MJ§U@9| « i gw . ĵGj BtîlSSfei ^G" "GSRII'
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Importante fabrique d'horlo-
gerie des Montagnes neu-
châteloises engage, pour en-
trée immédiate, une

metteuse
en marche

pour travail en atelier ;

ouvrières
pour travaux divers en ate-
lier.
Faire offres sous chiffres
P 10173 N à Publicitas, 2301,

\ la Chaux-de-Fonds-

On cherche

cle nationalité suisse, pour
s'occuper partiellement d'une
colonne d'essence et de quel-
ques travaux de nettoyage ;
conviendrait à personnes re-
traitées, en bonne santé.
Appartement de 2 pièces , tout
confort , à disposition.
Otto Schaub, Caravanes « La
Colombe », Boudry, tél. (038)
6 45 05.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeune lie pour le buffet
et l'office

Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

La Fabrique de carton onauie
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet, cherche deux ouvriers
habiles et débrouillards, capa-
bles de s'adapter rapidement
à la marche de machines, de
nationalité suisse, pour occu-
per un poste de

CONDUCTEUR DE MACHINE
Places stables, avec apparte-
ment à disposition si néces-
saire.
Semaine de 5 jours, toutes as-
surances sociales.
Faire offres par écrit, avec
photographie, ou se présenter
personnellement au bureau de
l'entreprise, sur rendez-vous.

Travail varié , n'engendrant pas la
routine
Fabrique Saco S.A., Valangines 3,
Neuchâtel,

engagerait

FACTURISTE
Semaine de cinq jours, caisse de re-
traite. Entrée 1er avril ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae.

____*, _____ ___ _____ _____ £___ __¦_* ¦_¦ __¦_ ¦HH

Nous cherchons, ¦

!

pour entrée immédiate m
ou à convenir, R

1 fi _ 33_ 85 If_ âHf_ M_ €_fK_ Il ll isâ V Cll_luCUdwSl *
pour nos rayons de g

¦ MÉNAGE jj
ALIMENTATION ""

1 SPORT I

I 
JOUETS |
TISSUS, PLASTIQUES *

i des caissières H
| des nefîoyeuses g
«

éventuellement quelques heures par jour ¦

Nous offrons : I
— places stables, bien _

I 

rétribuées £
— bonnes conditions de _f

travail _

I —  
semaine de cinq jours y

— avantages sociaux ac- |
tuels. _

¦ 
Faire offres ou se présenter au chef du 4>
personnel des H

j- GRANDS MAGASINS I

i ffiEjSH i
mm ____ ___ _____ -_-_-. ___£__ __ ¦

Nous cherchons, pour un rem-
placement de 4 mois environ,
dès le 1er février 1965,

EMPLOYÉ (E) OU
AIDE DE BUREAU

Eventuellement l'après-midi.
S'adresser à Albert PERROT,
électricité, le Landeron, tél.
7 93 72.

On cherche

personne
habitant près de la
rue Matlle

pour faire
ta vaisselle

deux heures le ma-
tin et deux heures
l'après-midi. Adres-
ser offres écrites à
FG 0438 au bureau
du journal.

Pour son atelier d'échantillonnage
et son laboratoire, la Fabrique de
carton ondulé Armand Bourquin &
Cie, à Couvet, cherche

un jeune homme
qui pourrait se former à différents
travaux intéressants.

Préférence sera donnée à une per-
sonne de nationalité suisse.

Il s'agit d'une place stable et
d'avenir dans la branche.

Nous demandons : un garçon dé-
brouillard, actif et pouvant travail-
ler seul.

Semaine de 5 jours, toutes assuran-
ces sociales.

Faire offres par écrit, avec photo-
graphie, ou se présenter personnel-
lement au bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous. <

Maison de vins, à Neuchâtel,
engage immédiatement ou pour
date à convenir, un

CHAUFFEUR- LIVREUR
Nous demandons : personne

capable, sobre et sérieuse
pour la conduite d'un camion
de 5 tonnes de charge utile,
s'intéressant au contact avec
la clientèle pour les livrai-
sons.

Nous offrons : place stable en
cas de convenance, bonne ré-
tribution, avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres C Z 0365 au bureau
du journal.

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ayant quelques années de pra-
tique, trouverait emploi dans
bureau d'architecte de Neuchâ-
tel, pour exécution des plans,
devis, soumissions, métrés, sur-
veillance des chantiers, etc.
Date d'entrée et traitement
mensuel à convenir.
Faire offres sous chiffres P
1405 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

(

Nous engageons, pour entrée immédiate,
une jeune

employée
- commerciale
|| de langue maternelle française et ayant
il accompli un apprentissage commercial
H ou au bénéfice d'une formation équiva-
M lente. Intérêt pour les chiffres et la
Ëfk comptabilité.

1 I Adresser offres complètes (curriculum
Ĵ vitae, photo, copies de certificats) à no-
fe, tre service du personnel.

WsgmmF̂  ̂ pour la

^̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
atelier de réglage i

metteuses d'inertie
jeunes filles

pour différents travaux en
, atelier.

Faire offres écrites ou se 
^̂^présenter _*_(_¦— ff

LAUENER & Cie, fournitures d'horlogerie,
2025 Chez-le-Bart [NE], engage

JEUNES

OUVRIERS
QUALIFIÉS

Logements à disposition — avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter : tél. (038) 6 71 48.

rn'-vm"'mmn\trw '\\im\) WWtf mÊimmirmimMwirmrt iûn mm i nii II __ IIIII I i__ H iiiu___rrn

Le comité de direction des MURIERS, à Grandson,
internat-école spécialisée pour jeunes filles en âge de scolarité
et postscolaire,
met au concours, à la suite de démission honorable des titulaires,
le poste de

couple directeur
appelé à diriger notamment une réorganisation importante de l'éta-
blissement dans le cadre d'une reconstruction générale, l'institution
devant par la suite compter une soixantaine de pensionnaires.
Le couple directeur sera secondé par vme équipe d'instituteurs
(trices) et d'éducateurs (traces) spécialisés, en nombre suffisant,
en application des exigences techniques propres à la mission dé-
volue à l'établissement.
Aptitudes requises : formation et expérience pédagogique, éventuel-
lement activités ou titres jugés équivalents, qualités morales et
sens développé des relations humaines.
Prestations offertes : salaire en rapport avec la formation et l'im-
portance de la tâche, appartement à disposition, avantages sociaux,
affiliation à un fonds de prévoyance et de retraite.
Entrée en fonction : 1er mai 1965 ou date à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et références, à
Mme G. Haldimann, présidente, Grandson, tél. (024) 2 33 39.



Les Suisses erni donné satisfaction
E_____ï2___! _?©___ a peassé ses troupes en re vue, laies' aparès-Eraidi en Italie

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

K.VBN. — II est dans une forme
réjouissante.

(Interpresse)

FLORENCE-SÉLECTION SUISSE : 2-1
(1-0).

MARQUEURS. — Orlando (passe de
Hamrin) 37me. Seconde mi-temps : Bru-
niera 28me ; Frigerio 32me.

FLORENCE. — Albertost ; Robotti,
Castelletti ; Brizl, Gonfiantini, Pirovano ;
Hamrin, Masehio, Orlando, Bertlnl, Mor-
rone. Entraîneur : Chlappella.

SÉLECTION SUISSE : Janser ; Maf-
fiolo, Stlerll ; Quattropani, Kaiserauer ,
Leimgruber ; Vuilleumier, Hosp, Kuhn ,
Quentin, Schindelholz. Seconde mi-temps:
Barlie ; Maf.iolo, Hunziker ; Fuhrer ,
Kaiserauer, Leimgruber ; Odermatt Berts-
chi, Kuhn, Frigerio, Blaettler. Entraîneur:
Fonl.

ARBITRE. — M. Francescon, Italie.
NOTES. — Terrain du stade commu-

nale de Florence, en excellent état. 3000
spectateurs environ ; parmi eux, les 60
enfants fréquentant l'école suisse de
Florence. La partie débute avec 15 minu-
tes de retard , l'arbitre s'étant fait atten-
dre ! Coups de coin : 4-3 (3-0).

SANS ELSEtVEI.
Ils étaient dix-huit à être passés

en revue, hier après-midi, à Florence,
Dix-huit sur les dix-neuf footballeurs
suisses en stage d'entraînement au camp

de Coverciano, sous la direction de
M. Foni. Ce dernier avait décidé, en
effet, de faire jouer tout le monde,
afin de voir chacun à l'œuvre et pour
ne pas attenter au moral de l'un
ou de l'autre. Seul, Elsener resta sur
la touche, étant considéré comme une
valeur sûre.

Le résultat de cette confrontation
importe peu. On notera que Florence
a gagné sans convaincre. Sur les trois
buts, deux sont entachés de hors-jeu :
Hamrin l'était lorsqu 'il partit pour cen-
trer sur Orlando, Frigerio l'était encore
plus nettement au moment où il ré-
duisit l'écart.

EXPLICATION
Ceci amène tout naturellement à une

constatation et à une explication. Les
Italiens, de par leur façon de jouer,
oublient la règle du hors-jeu, car, chez
eux, il se trouve toujours un arrière
à proximité du gardien. On comprend
donc pourquoi les Florentins eurent,
hier, tant d'occasions d'être pris au
piège par les Suisses, et pourquoi M.
Francescon, arbitre de la partie, eut
bien de la peine à discerner le vrai
du faux.

Nous avons dit que Florence a gagné
sans convaincre. Nous pourrions ajouter
que l'équipe italienne s'est imposée
grâce à deux erreurs. Une première
fois , Quattropani (excellent par ailleurs)
laissa partir Hamrin. La seconde fois,
ce fut Hunziker qui remit, dans les
pieds de Bruniera, une balle qui pou-
vait aller ailleurs. Le reste du com-
partiment défensif n'a rien à se re-
procher. Janser et Barlie réagirent avec
attention et se montrèrent sûrs dans
leurs interventions. Le second fut plus
sollicité, mais il est plus expérimenté
aussi. A Kaiserauer et Maffiolo , va
une mention spéciale pour la volonté
affichée, tandis que Stierli peut se voir
reprocher d'avoir suivi son adversaire
direct (Hamrin) partout où il allait ,
et d'avoir désorganisé sa ligne. Leim-
gruber, enfin , retrouve une forme pro-
metteuse et Fuhrer n'a pas — au vu
de sa prestation d'hier tout au moins
— l'étoffe d'un international.

ESPOIR

En alignant Vuilleumier, Hosp, Quen-
tin et Schindelholz, M. Foni avait l'es-
poir de retrotiver le compartiment of-
fensif qui battit l'Irlande du Nord , à
Lausanne. Ce ne fut pas le cas. Ces
contre l'Albanie, le succès revienne. Cet-
te première ligne se montra plus per-
cutante que la seconde. Ses mouvements
d'ensemble ont été plus nombreux et
joueurs se montrèrent, en effet , trop
timorés. Quentin surtout. Mais l'idée

est là et comme elle présidera encore
aux prochaines sorties officieuses (no-
tamment en Israël), il se peut que
permirent de mettre souvent en danger
l'arrière défense transalpine. Mais la
seconde garniture (Odermatt , Bertsch i,
Frigerio, Blaettler) a une excuse à in-
voquer : elle était composée de trois
avants-centres ; deux d'entre eux ayant
été virés aux ailes, leur rendement se
trouva diminué, d'où la carence du jeu
collectif. Il faut relever, encore, le tra-
vail de marathonien réalisé par Kuhn ,
agent de liaison dans le vrai sens du
terme.

SATISFACTION

A la fin de cette rencontre, M. Foni
s'est déclaré satisfait. Son contentement
est légitime. Il a vu, comme nous, dix-
huit garçons pleins de bonne volonté
faire tout au moins jeu égal avec leur
partenaire. Les semaines à venir per-
mettront de roder encore ces forces ,
afin qu'elles éclatent au moment voulu.

Serge DOURNOW.

La France consacrera des millions de francs
à la préparation des Jeux olympiques d'hiver

Au cours du Conseil des ministres comité organisateur des Jeux a été mis
français, M. Maurice Herzog, secrétaire en place sous la présidence de M. Mi-
d'Etat à la jeunesse et aux sports, a chalon, maire de Grenoble et a reçu,
fait le point de la préparation des fu- en 1964, une dotation de cinq millions
turs Jeux olympiques d'hiver, qui se de francs. Cette dotation sera renou-
dérouleront à Grenoble, en 1968. Il a velée tous les ans jusqu'à la période
souligné les problèmes qui se posent. des Jeux. En outre, le comité peut
Eu ce qui concerne les premiers, le compter avec 30 millions de francs

représentant les recettes d'origine com-
merciale .

En ce qui concerne les installations,
M. Herzog a aninj oncé qu'un certain
nombre d'équipements nouveaux ont été
jugés indispensables, simultanément avec
la transformation des installations exis-
tantes. Pour le ski et le saut, une
piste sera construite dams la région de
Ghamrousse, choisie pour être le centre
des disciplines alpines. Coût des tra-
vaux : 5 millions de francs. En cas
d'enneigement insuffisant, une station
de repli est prévue à l'Alpe d'Huez.
Ces équipements seront financés à 80
pour cent par l'Etat. Les pistes de ski
de fond et le tremplin de 75 mètres
seront construits dans le Vercors, qui
seira le centre des disciplines nordiques.
Le second tremplin (90 mètres) sera
construit à proximité immédiate de Gre-
noble. Les pistes de bob et de luge (il
n'en existe aucune actuellement en
France) seront édifiées à l'Alpe d'Huez.

Une patinoire plus grande que . celle
que possède actuellement Grenoble sera
aussi construite : coût 24 millions. Il
faudra également construire um anneau
de patinage- de vitesse qui sera la pre-
mière réalisation de ce genre en France.
D'autres travaux, comme le stade où
aura lieu la cérémonie d'ouverture, le
village olympique et le centre de presse,
sont également prévus.

GARE SPÉCIALE
Quant à l'infrastructure générale, il

faut sanger à loger les nombreux visi-
teurs et à faciliter les accès des lieux
de compétition. La gare de Grenoble
étant trop petite , une grande gare pro-
visoire sera notamment construite le
long de l'Isère, pour la durée des Jeux.
D'importants aménagements routiers
sont également prévus.

En conclusion de son exposé. M. Her-
zog, après avoir rappelé que l'Etat pre-
nait en charge une partie importante
des dépenses globales (70 à 80 pour
cent) a souligné que toutes ces dépenses
ne sauraient être considérées comme
improductives. « Les Jeux olympiques ,
a-t-il dit , doiven t permettre d'attirer
l'attention du monde ct provoquer un
afflux considérable de touristes et un
couran t d'intérêt pour la région qui
peut être durable. >
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m permettre de perdre 1 point

î ^ !3 Villars conservera-i-il 
son titre de champion de Suisse ?

En l'espace de deux jours , le titre de
champion de Suisse a en quelque sorte
changé plusieurs fois de main. Vendre-
di soir, à Davos, les chances de Villars
sont montées en flèche lorsque l'équipe
grisonne a mené la vie dure aux Ber-
nois contraints d'abandonner un point
clans leur périple. Samedi soir, l'équipe
de Stammbach a repris confiance en do-
minant très facilement Zurich. Dimanche
après-midi, les chances de Villars se
sont accrues après une minute de jeu
contre Grasshoppers dont le gardien
Meier avait déjà été battu par Daniel
Piller. Et deux heures plus tard, le pu-
blic de la station vaudoise soupirait en
voyant René Berra égaliser en dépit d'un
Meier soudain invincible !

Au terme de ce double tour, la situa-
tion est donc inchangée mais les deux
équipes de tête ne sont désormais plus
vulnérables et par conséquent sujettes à
bien des malheurs d'ici à la fin du cham-
pionnat. Une avance d'un seul point de
Berne aurait été idéale en ce sens qu 'une .
décision serait intervenue par la force
des choses lors de la confrontation di-
recte du 13 février. En revanche une
différence de deux points peut — si
elle est maintenue jusqu 'à la date fati-
dique — provoquer un match de bar-
rage en cas de succès de Villars.

VAINCRE A TOUT PRIX
Un fait est désormais certain : les

joueurs d'André Girard n 'ont plus le
droit de perdre un seul point s'ils veu-
lent conserver l'espoir de ce match de
barrage qui ferait salle pleine aux Ver-
nets ele Genève. C'est dire que les Ber-
nois qui , eux . n 'ont pas dc blessés, sont
mieux placés pour l'obtention du titre
de champion. Tout cela sans compter la

menace d'une éventuelle sanction contre
Jo Piller ! Dimanche, les joueurs de
Villars sont apparus comme saturés de
hockey et ils ont commis des fautes
difficilement compréhensibles car Grass-
hoppers était à leur portée avec une
différence de cinq à six buts.

ERREURS
A remarquer, cependant, la classe in-

discutable de Weber qui est sans doute
le meilleur élément de Grasshoppers et
qui n'est pourtant jamais retenu en
équipe nationale. On se demande avec
quels yeux les sélectionneurs regardent

les matches. Sans doute avec ceux des
dirigeants de Young Sprinters, qui ont
laissé partir ce remarquable joueur, il
y a deux ans, en même temps que
l'indispensable Bazzi !

Puisque nous faisons allusion à l'équi-
pe neuchâteloise, disons qu'elle a perdu
définitivement toutes ses chances de
rester en Ligue nationale A. Il ne s'agit
pas d'un accident mais bien de la consé-
quence inéluctable d'une politique à la
petite semaine : on ne laisse pas par-
tir impunément sept joueurs en deux
saisons. A ce titre-là, Villars aurait aussi
été relégué.

De la suite dans les idées
W : yy */fv Après le record de Cfarke

Cette machine à courir qui a nom
Ron Clarke n'aime pas sombrer long-
temps dans l'anonymat. A peine quinze
jours après son exp loit de Hobart , la
voilà qui séduit d' enthousiastes compa-
triotes en améliorant son propre record
mondial des 5000 m en le portant à
13'33"6. Cette fois-ci , le gain mérite
p lus d'attention, car on dé passe déjà
la seconde. Lors de sa dernière tenta-
tive, il n'avait gagné que deux dixiè-
mes sur l'ancien record de Kuts. On
avait parlé de « grignotage » et non
d'amélioration. Et comme beaucoup de
journalistes n'aiment pas le coureur
australien, son record avait p resque été.
ignoré. Aujourd'hui , il n'en va pas dé
même et chacun doit s'accorder à dire
que Clark e est le p lus grand p héno-
mène mondial des longues distances.
L'admettre , c'est avant tout respecter

l honnêteté. Bien sûr, Clarke fai t  énor-
mément de tentatives, il les annonce à
la presse ; n'empêche qu 'à force d' ag ir
de cette façon , il arrive à battre des
records mondiaux. Et la façon dont cet
homme court a quel que chose de sur-
prenant.

GÉNÉROSITÉ
Clark e conçoit la course à p ied

comme une lutte solitaire où toute
tactique est absente et où l'on ne fa i t
confiance qu 'à son organisme. Or, ce
dernier est le p lus beau fl euron de
l'Australien. Clarke court en 'lâbourant
la cendrée de sa pu issante f oulée, ne
rechigne pas â l'e f fo r t  et si la météo
est favorable , il est , à coup sûr, dis-
posé à tenter l' exp loit. Une telle g éné-
rosité lui fa i t  honneur. Elle vient d'un
caractère loyal qui a démontré , il y a
neuf ans déjà,  que Clarke est un grand
monsieur. L'Australien avait eu l'insi-
gne honneur de porter la torche olym-
pique sur l' ultime parcours du stade
olympique de Melbourne. Douloureuse-
ment brûlé par la f lamme , Clark e avait
porté le f e u  sacré au haut du stade
sans que la fou le  ne s'aperçût de l'in-
cident. Une telle attitude démontre que
Clarke a l ' é to f f e  d' un lutteur. Raison
de p lus pour se réjouir de ce nouveau
et prestigieux record.

J.-P. S.

Kloten et Langnau seront
peut-être les derniers jnges

En fin de semaine, le programme
sera chargé :

Ce soir : Grasshoppers - Kloten.
Demain : Berne - Viège, Langnau -

Villars, Zurich - Genève Servette, Young
Sprinters - Davos.

Samedi : Kloten - Berne, Genève Ser-
vette - Grasshoppers, Viège - Langnau.

Dimanche : Villars - Young Sprinters.
Deux matches apparaissent d'emblée

d'une importance capitale. Ce sont Lang-
nau - Villars et Kloten - Berne car on
est en droit de supposer que les Bernois
vont battre Viège alors que les Vau-
dois vont accomplir sans douleur la
• formalité Young Sprinters ». Qui des
deux prétendants au titre court donc
le plus grand danger ? Nous sommes
tentés de dire Villars parce que les
champions suisses ne nous ont pas
convaincus dimanche contre Grasshop-

pers. A l'heure actuelle, Roger Chap-
pot et Géraid Rigolet portent tout le
poids d'une formation nerveuse et très
handicapée par l'absence d'André Berra.
L'avant-centre affirme qu 'il jouera à
Langnau mais est-ce bien prudent ?
En tout état de cause, André Girard
a besoin de lui !

Tous les autres matches ne sont
que du remplissage, y compris le
Young Sprinters - Davos qui ne sera
plus, hélas, le match de la dernière
chance.

Bernard ANDRÉ.

il faut simplement l'élargir

/y^^^̂ ^Hr S' e"e comporte d'indéniables dangers, la piste
lj§|__V î l̂ pF Emile Allais a l'avantage d'exiger de la technique

Le ski alpin a déjà des morts sur la
conscience : John Semmelink, un jeune
Canadien, Tony Mark, champion autri-
chien. Tués pour avoir heurté une masse
rocheuse en compétition.

A Megève, il n'y a pas eu de morts,
heureusement. Mais beaucoup de chu-
tes, des blessés. Et la peur. La peur.

La piste n'est plus conforme aux exi-
gences actuelles parce que les organi-
sateurs n'ont pas pris les mesures de
sécurité que réclament le règlement i et
l'importance de ia vie des coureurs.
Mais on y skie néanmoins. Mais les
équipes nationales y vont au complet.
Mais les chefs d'équipe ne disent rien.
On fait beaucoup de bruit, après la
course. On tire des coups de canon
lorsque la grêle a passé...

C'est avant l'épreuve qu'il faudrait
en dénoncer les dangers. Car ils appa-
raissent dès les premiers entraînements.
Dans le cas particulier, on savait à
quoi s'en tenir mardi déjà. Il y a eu
des chutes dès le début. Il y en a eu
l'année dernière.

Cependant, Megève est sur l'itinéraire
du cirque : il faut que le spectacle ait
lieu. Et puis, on ne doit pas négliger
les points F.I.S. que vaut chaque épreu-
ve du groupe A. Et puis, les intérêts

financiers des fabricants sont en jeu.
Dire non tandis que les autres disent
oui, c'est impossible. Voilà pourquoi ils
ont skié dans la peur.

TENTER LE DIABLE
Pourtant, il ne faudrait pas condam-

ner la piste Emile Allais. A l'époque
où toutes les pistes de descente ne
sont devenues que d'ennuyeux boule-
vards qui permettent des vitesses folles,
mais gratuites, elle conserve encore
quelque chose de naturel, d'originel.
Des bosses, des accidents de terrain,
des cassures qui mettent à l'épreuve la
technique des coureurs.

Le reproche qu'il faut lui faire, c'est
qu'elle n'est pas assez large. Par en-
droits, on y skie vraiment parmi les
arbres. Une faute de carre : ça peut
être pour l'éternité I Cette fois, on s'en
est bien sorti. Recommencer signifierait
qu'on veut tenter le diable.

VITESSE
Cependant, à cet exemple, on cons-

tate que la technique de descente a
évolué, mais pas à son avantage. En
fait, un grand nombre de coureurs de
l'élite mondiale skient au-dessus de
leurs moyens, lls recherchent la vitesse;
rien que la vitesse. Quelques centièmes

de seconde seulement séparent le cham-
pion de classe et de race du skieur
de deuxième catégorie. Souvent. Alors,
pour expliquer la défaite, on parle de
fartage, de matériel. Si les parcours
étaient plus sélectifs, s'ils n'étaient ra-
botés à longueur d'été par lès ma-
chines qui transforment la nature, il y
aurait certainement beaucoup moins de
problèmes extérieurs à la course elle-

MÊME
Jean-Claude Killy a raison de dire

que sur une piste comme celle-ci, on
a au moins l'impression de skier, et
que ceux qui volent au ras des arbres
sont coupables de n'avoir pas su adap-
ter leur vitesse à leur technique.

Il énonce, de la sorte, un principe
de base malheureusement tombé dans
l'oubli. Les courses de descente sont
devenues trop faciles en dépit des
moyennes kilométriques que réalisent
les coureurs, aujourd'hui. S'il y a eu
tant de chutes à Megève, c'est précisé-
ment parce qu'ils ont affronté des pro-
blèmes qu'ils n'ont plus l'habitude de
résoudre.

Elargir la piste Emile Allais, oui,
immédiatement. Mais rien d'autre.

Guy CURDY.

DAVOS. — L'Allemande Dorothea Koch,
Qui s'entraînait en vue des champion-
nats du monde de luge, est arrivée con-
tre un arbre. Elle souffre d'une fracture
dn bassin.

LIVERPOOL. — C'est sur le circuit
d'Oulton Park que se courra , le 1er mai ,
le c Tourist Trophy » réservé aux voi-
tures de sport et de grand tourisme.

MADRID. — La coupe Canada , prin-
cipale compétition internationale de
golf , aura lieu du 30 septembre au
3 octobre sur les terrains du Campo.

HAUTE-NENDAZ. — La coupe Kurik-
kala, qui aura lieu les 13 et 14 février,
rassemblera au moins six nations.

ZURICH. — Le Zuricois Holzle a rem-
porté le critérium national I/B de billard
aux trois bandes. Le Chaux-de-Fonnier
Junod s'est classé Sme et le Neuchâ-
telois Guyot îïme.

GENÈVE. — La 17me édition du cross
international Satus, qui aura lieu le
14 février , rassemblera des concurrents
de 9 nations.

FRANCFORT. — Le combat comptant
pour le championnat d'Europe de boxe
des poids lourds entre l'Allemand Mil-
denberg et l'Italien Tomasoni (préten-
dant) n'aura pas Heu en avril mais
le 14 mal.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par ion
goût (qui esf mauvais I) ef par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
'e goût concentré des vrais remèdes
contre la foux , la trachéite et la bron-
chite.

A base de codéine (calmanf bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phale de calcium (tonique ef reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique el e» peHomnt).

SIROP FAMEL *. _ .._

Archibald
Se connaisseur
Archibald Tartemp ion a du ho-

ckey sur g lace une connaissance
aussi pro fonde  et large qu 'est celle
de la musique chez une sauterelle
volante. Ce qui ne l'emp êche pas ,
à la patinoire , de commenter les
matches à l'intention de ses voi-
sins.

Un soir , lout par hasard , j 'étais
de ceux-ci. Le match allait bon
train cl se déroulait correctement.
Mais A rchibald Tar temp ion était
mécontent.  Dep u is le début de la
rencontre , il tempêtait contre les
arbitres chaque f o i s  qu 'ils expul-
saient un de ses favor is . Il  y allait
de tout son cœur, Archibald . Et de
toute sa grosse voix , qui portait
loin. Soudain, les deux hommes por-
tant le maillot doryp hore interrom-
pirent une descente des « poulains „
d'Archîbald en raison d' un hnrs-
iru. Mon voisin êgrrna un chape let
d'insanités à l'intention <les arbi-
tres puis , constatant que tes respon-
sables des équi pes faisaient  entrer
sur la g lace des hommes f ra i s  (si
je  puis dire...), se tourna vers moi
et, solennel et apaisé , me dit :

— Ah, je comprends . C'était pour
changer de joueurs .

Mais oui , Archibald , mais nui...
François.
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indispensable dans chaque
foyersoigné

Le comité central de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur a repoussé
un recours déposé par le LC Zurich au
sujet du championnat interclubs fémi-
nin. Le 27 septembre dernier, la finale
de cette compétition avait dû être in-
terrompue en raison des conditions at-
mosphériques défavorables et elle n'a
pas pu être jouée. Les Zuricois esti-
maient que le titre devait leur être
attribué puisque leur équipe était en
tête du classement après les épreuves
de qualification. La décision du comité
central de la F.S.A.A. a été prise en
en vertu du règlement du championnat
interclubs qui prévoit que le titre na-
tional n'est pas décerné si la finale n'a
pas eu lieu.

Le LC Zurich avait tort

Sept athlètes d'Allemagne de l'Est ont
annoncé qu'ils renonçaient à la compé-
tition .Ce sont les coureurs Valentin
(28 ans), Janke (33), Hannemainn (29),
Doering, Havenstein et Bartholomae,
ainsi que le triple-sauteur Berg. Va-
lentin est encore détenteur du record
(l'Europe des 1000 mètres en 2'16"7.

Vaientîn renonce
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Il est possible que l'équipe
suisse de football retourne
en stage d'entraînement à
Coverciano. Les installations
comme le cadre ont enthou-
siasmé les joueurs et les res-
ponsables de l'actuel camp
d'entraînement (Foni est en-
touré de MM. Wyttenbach,
Bouvrot, Hari et Jordan).
Avant le déplacement en Al-

; banie, il avait été prévu que
| les joueurs séjourneraient

deux ou trois jours près de
Bari. On va tenter d'annuler
le stage de Bari pour re-
tourner quelques jours à
Coverciano. Pour le mois de
mars, on envisage un match
d'entraînement de la sélec-
tion suisse (avec tous les
Lausannois) contre une équi-
pe formée par les étrangers
de Suisse.
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A l'exception du défenseur Blome
(95 sélections), la Suède fera une fois
encore confiance à des joueurs che-
vronnés pour défendre ses couleurs
dans le prochain tournoi mondial
en Finlande. « Tumba » Johansson,
Nilsson et Oeherg prendront notam-
ment part à un camp d'entraînement
du 16 février au 1er mars , en compa-
gnie des joueurs  suivants  :

Gardiens : Holmqvist , Svensson , Hag-
groth ; défenseurs  : Johansson, Nor(l-
lander, Stoltz , Svedberg ; Avants : An-
dersson, Lundstrœm, Lundvall, Maeae-
tae, Wickberg et Oehrlund.

• Fussen a battu les « St-John ail
Stars . 4-3. Retransmis à la télévision ,
le match s'est néanmoins joué à gui-
chets fermés.

9 Le 19 février, à Garniisch-Parten-
kirchen , une rencontre internationale
opposera les anciens internationaux dc
Suisse et d'Allemagne.

Stabilité en Suède

Pour la reprise du championnat, Bâle
risque d'être handicapé. Après l'interna-
tional Weber qui, malade, a dû se lalre
hospitaliser, Moscatelll vient d'entrer en
clinique pour subir une opération au
genou.

Bâle handicapé



Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame
Maria JORDI-DUVANEL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil par
leur message, leur envoi de fleurs
ou leur présence, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cormondrèche, janvier 1965._______________ w_-w___-.,j__.„_wa_'i_ i:. I ——

Réelles
occasions d'ayfos

Peugeot 404, modèle 1963
50,000 km, très soignée

Peugeot 404 , Super-Lux
modèle 1962, 51,000 km, siège cuir

Opel Rekord , modèle 1961
80,000 km, prix avantageux

Opel Kapitan, modèle 1962
27,000 km, voiture très soignée

Visites et essais sans engagement
Echange possible

Trois mois de garantie

(̂ aA. pi À N N I  FRÈRES^)

DAP PEUGEOT
Rue de l'Avenir 12 b

Téléphone (032) 2 12 32

(tf / JfËh dOrttJVni Wti .

Yj iS( fc MiH/

155 km/h
Magnifique limousine 

P  ̂W G E OT
rouge super-luxe
avec intérieur de 4©4 lû-Sec..©-!

cuir beige, modèle 1964, n'ayant roulé que 3700 km

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

Pierre-à-Mazel 51 - Débul roufe des Falaises

Pour que votre gratification
rapporte des intérêts

(et s'arrondisse
pour un meilleur emploi!)

PUBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 \k %.

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 3V. %. 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 on
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 :

(A envoyer à la succursale UBS ct-desscras) 127

/1T\(UBS)
vGy

UNION DE BANQUES SUISSES
NEUCHATEL

Monsieur Pierre GREUB I
Chauffages centraux
LA CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur d'annoncer qu'il s'associe avec Monsieur Noël FORNEY,
en vue de s'assurer l'expérience d'un technicien, précédemment
propriétaire d'une bureau technique à Lausanne.

La nouvelle entreprise

GREUB + FORNEY
Chauffages centraux - Brûleurs à mazout

sera en mesure de traiter avec compétence les problèmes qui lui
seront soumis et de satisfaire ainsi sa clientèle.

La Chaux-de-Fonds, 1er février 1965.

50
MATELAS
neufs, crin et laine,
90 X 190 ou 95 X
190 cm, plus chauds
que les matelas à
Ressorts, à enlever,

(port compris).
Fr. 75.— pièce

Kurth, tapissier,
BERCHER. Tél.

(021) 81 82 19

A vendre

Fiat 500
modèle 1960, en

parfait état, exper-
tisée ; peinture

neuve. Prix 1500 fr.
Tél. 8 15 12.

BMW 1800
modèle 1964, a v e c
r a d i o , 14,000 km,

superbe occasion,
10,500 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

A vendre ^p
CITROËN 2 CV

Parfait état de
marche,

Pr. 1950— y
Déjà expertisée.
Essais sans en-

gagement.
Facilités

dé paiement. ,
Garage R. Waser

Rue du Seyon
34 - 38 Neuchâtel

Tél. 5 16 28 ;

ïï-TM__ffl'-'''*'«*'"M'MM'w5rc'IBJ«*g-^™^
Les enfants et la famille de

Madame
Alice Rossel-Witt w er

expriment leur reconnaissance émue
à toutes les personnes qui leur ont
apporté sympathie et réconfort
dans leur grand deuil.

Neuchâtel et Saint-Biaise, février
1965.

¦——raiiu _i_ii_i- .iT--. miffrn. T.IIîIMT '_ vfT

A vendre
Peugeot 403
1963, grise, grand
luxe, toit ouvrant,

en parfait état ; ex-
pertisée. Facilités de

paiement. Garage
CHARNAUX,
agence Ford,

Ma,rly-le-Petit.
Tél. (037) 2 96 06.

A vendre
camionnette

VW
de première main,
1961, 53,000 km,

moteur et boîte à
vitesses revisés.

Reprise et facilités
de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

Peugeot 404
modèle 1963,

34,500 km, belle
occasion, 6800 fr.,

expertisée.
Tél. (039) 2 75 01.

A vendre

VW 1500 S
1964, 9000 km
garantis. Prix
avantageux.

Tél. (038) 8 45 66.

Pour tous les véhicules
à 2 roues
une revision s'impose
avant la belle saison.

Une seule et bonne adresse :

MAISON CORDEY
cycles et rnntos
Atelier : Prébarreau 5
Magasin : place Pury 9
Neuchâtel - Tél. 5 34 27

W. KURTH - RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
C'EST CONNU, VEND BON

ET BON MARCHÉ
DIVAN 90 X 190 cm, .avec matelas

crin laine Fr. 125.—.
Même article avec matelas à \ressorts (garanti 10 ans)

Fr. 145.— :
ENTOURAGE DE DIVAN avec

coffre à literie (teinté noyer) S
Fr. 185—.

TABLE DE CUISINE formica rou-
ge, bleu, vert, jaune (2 rallonges)

Fr. 135.—
! ARMOIRE, bois dur, rayon et pen-
! derie, 2 portes Fr. 165.—

COMMODE bois dur, 3 tiroirs
! Fr. 135.—

BUFFET DE CUISINE, dessus cou-
leur, 1 porte-rayon et 1 tiroir

Fr. 125.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160

•(v.-J'cm >.; iv ¦¦ Fr. 30.—
TAPIS moquette, 190 x 290 cm, des- '

au iBins persans .sur fond rouge .ou .
beige Fr. 99.—

TOUR DE LIT, dessins Orient, bei-
ge ou rouge, 3 pièces Fr. 65.—

SALON, magnifique ensemble avec
Canapé couche, coffre à literie et
2 fauteuils bien rembourrés, tis-
su rouge, gris vert ou bleu

Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER COM-

. PLÈTE avec literie (garantie 10
ans) Fr. 950.—

BATTEmES DETÂ
35 ans d'expérience

PRIX SANS / ŷ Gamntie
CONCUR- //N̂NA 2 ANS

accumula- ^*sœaa
^/ chargeurs

teurs depuis pour
6 ans batteries

à partir de Fr. 50.-
D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ECHANGE - CRÉDIT J

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES ;
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Droit de terminage
est cherché. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres AS 18618 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
2501 Bienne.

\S°-_f

LOTERIE DU TENNIS-CLUB DU MA!! NEUCHÂTEL
Liste de tarage

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
No No No No No No No No No No No No
33 192 3093 323 6883 305 10493 76 14173 568 17173 272
93 534 3123 95 6913 242 10583 298 14183 461 17193 4S7
103 636 3213 655 6923 375 10823 543 14213 161 17203 67
153 427 3233 80 6933 299 10653 492 14253 61(1 17213 142
203 124 3273 582 6973 589 10783 505 14273 633 17323 552
243 281 3323 288 6983 12 10803 61 14283 223 17333 615
253 421 3333 535 6993 160 10913 251 14293 232 17343 366
323 541 3343 480 7013 400 10923 550 14383 390 17403 71
343 409 3423 277 7023 313 10943 47 14413 113 17423 143
'353 280 3433 471 7033 97 11013 489 14423 554 17433 163
373 81 3483 408 7053 30 11023 50 14433 495 17493 282
383 479 3513 652 7063 29 11033 5'J 14453 360 17503 43
423 40 3543 657 7133 393 11053 178 14473 271 17523 270
443 138 3563 424 7143 583 11063 184 14553 646 17553 78
453 140 3583 68 7213 295 11083 11 14573 17 17563 612
473 407 3623 57 7293 494 11133 332 14583 619 17623 555
483 141 3633 217 7303 493 11233 172 14633 379 17683 38
623 134 3653 122 7323 429 11243 225 14653 128 17713 417
643 304 3663 224 7333 145 11383 63 14683 86 17723 312

, 653 169 . 3673 286. 7383 64 11433 48 14743 227 17743 374
663. 565 3683 21 ' 7393 189 11443 41 14753 569 17763 547
673 653 3703 222 _ 7403 462 11473 193 14813 453 17883 161
698 245 3723 257 7413 120 11483 82 14823 239 17893 276
703 246 3733 401 7433 213 11503 18 14833 49 17913 491
723 346 3783 324 7443 327 11513 198 14883 533 17923 152
733 343 3793 93 7473 558 11533 609 14913 660 17933 45
743 347 3863 399 7553 536 11553 8 14933 622 17943 546
753 344 3883 214 7563 336 11563 98 14943 455 17963 244
763 483 3963 221 7583 433 11573 147 14953 656 17983 229
783 576 4003 378 7593 641 11583 148 14963 490 17993 594
793 581 4013 645 7603 235 11593 459 14973 111 18013 56
823 291 4033 369 7613 35H 11623 107 14983 247 18023 263
863 637 4043 371 7833 516 11663 644 14993 156 18063 620
903 44 4163 231 7903 410 11673 320 15103 431 18093 182
953 598 4173 31 7963 333 11703 412 15123 638 18103 7
993 216 4183 651 7973 527 11713 254 15143 69 18123 215
1013 523 4213 101 8003 601 11763 306 15243 35 18143 24
1023 85 4223 74 8013 349 11773 210 15383 66 18153 174
1033 149 4243 59 8023 348 11913 469 15393 62 18203 507
1103 273 4253 203 8033 350 11923 45S 15403 218 18223 119
1113 485 4333 648 8043 351 11943 241 15413 415 18243 413
1123 264 4343 106 8053 364 11953 451 15443 170 18263 65
1193 308 4393 649 8093 452 11993 658 15453 171 18273 126
1223 627 4403 345 8113 626 12033 26 15513 574 18303 434
1233 624 4413 425 8123 575 12053 342 15523 363 18313 524
1243 631 4403 269 8173 531 12073 60 15533 103 18363 607
1253 83 4483 53 8403 540 12093 318 15543 617 18403 328
1273 144 4513 319 8423 385 12173 526 15583 512 18423 416
1313 309 4523 284 8693 447 12193 297 15603 37 18463 268
1323 662 4563 226 8733 380 12243 314 15623 579 18473 91
1403 395 4573 293 8783 418 12303 378 15633 352 18493 643
1413 283 4653 593 8823 446 12313 9 15673 463 18513 88
1433 235 4663 15 8833 442 12353 573 15753 389 18523 84
1443 153 4673 228 8843 538 12383 587 . 15793 36 18533 92
1473 448 4703 634 8853 467 12393 474 15843 137 18543 89
1503 165 4723 87 8953 473 12423 220 15903 443 18633 583
1533 73 4743 632 8993 595 12453 570 15943 481 18663 54
1543 77 4763 382 9033 639 12463 212 15993 603 18693 42
1563 515 ,17.. .«fi 9093 14H 19483 401 1R003 dfttî 18703 32
1593 13 4783 439 9123 249 12493 521 16033 157 18713 _0."
1633 444 4833 105 9163 372 12543 610 16053 553 18763 530
1703 367 4843 537 9193 640 12583 477 16063 629 18793 3
1733 326 4853 289 9203 259 12593 200 16073 437 18803 499
1793 365 4873 286 9223 522 12603 542 16103 544 18833 262
1813 132 4903 303 9233 253 12623 185 16143 361 18843 26!
1823 392 4933 468 9273 562 12653 466 16153 502 18853 115
1843 311 4953 334 9303 154 12673 559 16183 341 18863 329
1853 177 4993 384 9323 358 12683 1S9 16213 419 18923 500
1863 267 5023 150 9353 175 12733 509 16243 498 18933 195
1873 27 5053 296 9363 176 12843 611 16303 464 18993 233
1883 528 5073 155 9393 139 12903 209 16313 112 19063 118
1923 55 5083 162 9433 422 12913 310 16323 116 19083 420
1933 330 5163 39 9443 510 12943 504 16373 478 19093 114
1943 240 5173 549 9453 628 12973 613 16383 405 19103 129
1973 567 5183 359 9503 1 12983 252 16413 488 19113 529
2003 172 5303 394 9533 496 12993 539 16433 302 19163 402
2143 585 5313 476 9603 606 13053 16 16443 300 19173 331
2153 475 5323 532 9643 584 13073 604 16463 183 19193 325
2173 279 5333 353 9663 580 13113 560 16473 51 19203 278
2203 290 5393 586 9683 618 13123 506 16503 472 19213 398
2233 28 5413 614 9703 563 13163 543 16523 465 19233 96
2243 599 5423 661 9723 642 13213 663 16543 450 19243 103
2253 57. 5453 572 9733 256 13233 46 16553 441 . 19273 650
2283 168 5463 571 9763 110 13243 65-1 16573 271 19333 SS.
2343 188 5483 577 9783 287 13263 l 16583 275 19373 .8.
2363 449 5533 79 9803 551 13323 635 16603 428 19403 445
2373 191 5553 600 9843 250 13383 520 16653 181 19443 133
2393 322 5573 602 9863 72 13453 125 16673 432 19483 513
2443 117 5663 355 9873 201 13473 22 16683 15!) 19513 411
2453 414 5693 590 9893 202 13483 20 16693 179 19523 255
2463 591 5713 301 9903 186 13493 621 16703 121 , 19533 362
2473 470 5723 205 9913 186 13523 99 16723 2 19543 196
2553 518 6103 5 9953 204 13613 354 16743 514 19563 597
2613 243 6143 592 9973 34 13623 426 16788 11 19573 307
2623 24S 6203 525 9983 625 13653 l__ l 16813 233 19583 258
2643 10 6233 511 10053 623 13673 423 16833 561 19643 457
2693 236 6263 497 16063 368 13723 109 16873 127 19663 388
2723 230 6293 438 10093 265 13743 357 16903 151 19683 2Wl
2733 237 6303 519 10143 436 13773 517 16913 70 19703 430
2743 391 6493 23 10183 454 13803 335 16953 659 19713 561
2763 481 6513 508 10193 545 13833 435 17013 206 19753 100
2773 194 6553 90 10233 94 13893 104 17023 211 19763 370
2803 58 6623 397 10273 135 13923 219 17033 130 19773 456
2823 373 6633 605 10293 460 14023 292 17043 557 19803 647
2833 203 6683 166 10313 556 14033 317 17063 207 19843 315
2843 190 6743 501 10333 440 14053 396 17073 75 19853 187
2853 167 6763 131 10353 630 14073 503 17093 321 19863 102
2863 158 6783 338 10363 234 14093 294 17103 337 19913 33
2953 406 6793 566 10393 340 14113 197 17113 339
3013 596 6813 38i 10423 387 14133 377 17143 408 -
3053 . 6 6833 316 10433 180 14143 25 17153 19

Tous les autres billets se terminant par le chiffre 3 gagnent une bouteille de vin.
Les lots sont à retirer à la Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise SA., Route de

Neuchâtel 15 A à Saint-Biaise jusqu'au 4 août 1965. Les lots non retirés à cette
date deviendront la propriété de la Société.

Alfa Romeo
2600 , modèle 1963,

12,000 km,
magnifique voiture,

13,500 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

Renault R8
19 6 3 , 27,000 km,
expertisée, 4700 fr.
Tél. (039) 2 75 01.

A vendre
4 SUPERBES VOITURES

Coupé Lancia Flaeiinia
comme neuf , 38,000 km, 9600 fr.

A-_ a-I -ft_ i.ee coupé G. T.
1964, 3000 km, fort rabais

AMa-Roineo Giula T. I.
1963, 28,000 km, radio, impeccable

Fr. 7800.—
IBa uplii n e 1959/60

très peu roulé, un seul propriétaire, en
très bon état Fr. 1800.—

GARAGE DES PARCS
Neuchâtel. tél. (038) 5 29 79

>, Can©f»iT_ ®f©yi"
très soigné, à l'état de neuf,
6 X 1,80 X 0,35 m, type suédois,
p— — — ~ - ]
i"C i- % . i

très marin et de toute confiance,
acajou , coque de forme, moteur fixe
Gray 4 cyl. 60 CV, inventaire très ru:he.
A vendre au plus tôt, le bateau se
trouve en hivernage au chantier naval
Racine, à Praz (lac de Morat).
Se renseigner : Eric Geiser , rue de
la Cure 11, Corcelles (NE). Tél. (038)
8 24 72.

Dauphine
1959-1960

En parfait état de
marche et d'entre-
tien, un seul pro-
priétaire, à vendre

pour cause de man-
que de place, par
particulier. Prix

1900 fr.
Tél. (038) 5 02 36.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
2 CV à 1-impôt,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.
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BILAN DU PREMIER TOUR ®
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Tout- ¦
de Suisse...
des équipes
de football

Sobotka n'a pas utilisé moins de 24 j oueurs !
Le beau voyage tire vers sa fin. Bâle

et son carnaval dispenseront encore un
peu de bonne humeur à ceux que la
tristesse guetterait. Avec 12 points, les
gars ele Sobotka partagent un 9me
rang peu honorifique avec Zurich. De-
puis leur tour du monde, ils ont de la
peine à retrouver un rythme soutenu. Les
avants, avec 22 buts, se tiennent au juste
milieu : 7me rang. Les arrières sont loin
de les valoir. Ils sont avant-derniers,
traînant le poids de 31 buts. Les grimaces
n'ont pas été rares, mais avec de l'ha-
bitude, on se fait à tout.

DANGEREUX. — Ognjanovic (à droite) l'est. __es défe nseurs
suisses s'en rendront compte au cours du second tour.

Les résultats vous remémoreront cer-
taines déconvenues assez inconfortables.

Bienne - Bâle 3 - 2 ; Bâle - Granges
2 - 0 ; Slon - Bâle 6 - 0 ; Bâle - Lucerne
2 - 2 ; Zurich - Bâle 2 - 2 ; Bâle - Grass-
hoppers 5 - 4 ; La Chaux-de-Fonds -
Bâle 6 - 0 ; Bâle - Bellinzone 3 - 0 ; Lu-
gano - Bâle 2 - 0 ; Bâle - Chiasso 2 - 1 ;
Bâle - Servette 2 - 3 ; Lausanne - Bâle
1 - 2 ; Bâle - Young Boys 0 - 1. '

Une seule victoire chez l'adversaire.
Comme par hasard, à Lausanne. Eu
coupe, les espérances sont joyeuses. En
demi-finale (grâce à l'élimination de
Lausanne, bien sûr) , il s'agira de battre
Sion et vous ne trouverez aucun Bâlois

qui ne soit convaincu de revoir son équipe
„u Wankdorf. , ĵ

MAUVAISE PILULE
Dans une ville super-vitaminée comme

l'est Bâle, le décompte des spectateurs
devrait porter mine réjouie. Une mauvaise
pilule de plus : l'équipe, chez elle, est au
6me rang, avec 31,800 spectateurs. Je ne
sais où les gens passent leurs di-
manche, mais le maximum de 8000
spectateurs pour la venue de Servette,
n'a rien de réjouissant. A l'opposé, les
2800 pour Bellinzone non plus.

Chez l'adversaire, c'est pire : Sme rang
pour 27,400 entrées. Six mille cinq cents
contre Zurich, 3400, à la Chaux-de-Fonds.

Sobotka n'est plus prophète, dans son
ancien pays.

La moyenne générale, 59,200, garantit lo
6me rang. Nous arrivons maintenant à
un fameux record.

SURCHAUFFE
En une moitié de championnat, pas

moins de 24 joueurs ont été utilisés. A
la bonne vôtre ! A quand d'énergiques
mesures contre la surchauffe ?

Voici les noms de cette nombreuse peu-
plade, avec, entre parenthèses, le nom-
bre de sélections. Pfirter (13) Stocker
(13), Moscatelli (12), Blumer (11), Fri-
gerio (11) ; Baumann (9), Lauffenburger
(9), Porlezza (9) ; Hauser (8), Michaud
(8) ; Kiefer (7) ; Gabriel! (5) ; Crava
(3), Decker (3), Odermatt (3), Ognjano-
vic (3), Sartor (3), Weber (3) , Gunthardlt
(2), Konrad (2), Kunz (2), Mazzola (2),
Arn (1), Kranichfeld (1).

Bien ! si jamais vous avez besoin d'un
joueur, choisissez. Il m'étonnerait que le
dénommé Arn, avec un match à la clé,
n'ait des démangeaisons dans les jam-
bes. Au passage, vous n'aurez pas été
sans avoir remarqué le recours à trois
gardiens.

IL ÉTAIT TEMPS
Les penalties ? non, le penalty. Un seul,

qui a été réussi contre Granges. Au pas-
sif rien. Bâle est, avec Lausanne, la seule
équipe à n'avoir jamais concédé de onze
mètres. Enfin un terrain d'entente !

Au but-dépit, le déficit provoqué par
Stocker, contre Lugano, a été compensé
par Janzer, de Grasshoppers.

Quant aux recours au douzième homme,
ils sont nombreux : huit, dont cinq pour
les cinq dernières parties. La pause est
venue interrompre cette brillante série.
En attendant, neuf équipes se sont mieux
comportées.

A. Edelmann-Monty.

FRM GEMO. — A Lausanne, il
ne marquait plus (ou pas assez)
de buts. A Bâle, c'est le roi !

Ely TACCHELLA

SPORT-TOTO
LE LAUSANNOIS

VOUS PROPOSE
1. Aston Villa - Liverpool . . . .  1
2. Chelsea - Arsenal 1
3. Leicester - Blackburn x
4. Nottinghain - Leeds x
5. Sheffield U. - West Ham . . . .  2
6. Tottenham - Manchester U . . . 1
7. Francfort - Schalke x
8. Kaiserlautern - Hanovre . . . .  1
9. Meiderich -^Braunschweig . . .  2

10. Nuremberg - Hambourg . . . .  2
11. Atalanta - Torino V .. 1
12. Lazijp f- Fiorentinâ x
13. Varese-Roma x

SHOUS
Je ne suis certes pas un esthète

désincarné.
Ni le petit sensiblard que vous

pourriez supposer.
Ma is j' avoue n'apprécier que mé-

diocrement, au lendemain des gran-
des rencontres de boxe, ces « f i lm s »
qu'en publient les journaux sport i f s
et constitués des plus gros plans
possible.

La meilleure réussite parait être
celle du p hotographe qui a su sai-
sir le millième de seconde durant
lequel le poing de Patterson est au
maximum de son impact sur le nez
de Chuvalo, lequel semble avoir en
lieu et p lace de son appendice nasal
habituel une patate gigantissime et
monstrueuse : le gant fermé de son
adversaire.

Puis ce sont ces visages cauche-
mardesques aux lèvres boursouflées ,
au nez informe, noirâtre et sangui-
nolent.

C'est p lus a f f r e u x  encore que ces
f i lms  scientifi ques consacrés à l' e f -
f e t  de l'accélération d'une fusée sur
le visage de son passager : la peau
se tire hideusement en arrière, le
sang jaillit des oreilles, les yeux
semblent sur le point de sauter des
orbites...

Oui, c'est p lus a f f r e u x  encore que
cela car, là au moins, qu 'on l'ad-
mette ou non, il y a l'excuse de la
science, du progrès .

Mais où est le progrès de s'achar-
ner à faire d'un visage humain, en
un minimum de temps, une gueule
de monstre auprès de laquelle Dra-
cula et Frankenstein paraîtraien t
des jeunes premiers ?
¦I l  serait tellement plus significa-

tif de nous montrer les visages épa-
nouis des 'Organisateurs en train de icompter la recette !

Richard.

F r i g e r i o  en tête
Sacré Frigerio 1 Mettez-le au

four  ou au moulin , it fabr i quera
ses p ièces. Une fo i s  encore , il do-
mine les copains. Lors de trois
matches, il a obtenu deux buts à
chacun . Zurich , Grasshoppers et
Servette ont été particulièrement
soignés. Gageons qu 'en f i n  de sai-
son , il ne sera pas loin du meil-
leur marqueur, surtout Qn 'Ognja-
novic se f e ra  un plaisir de le ser-
vir.

Il f a u t  gratter profond pour
trouver les deuxièmes de liste.
Moscatelli est parti for t , deux
réussites lors des deux premières
rencontres , puis renoncement pres-
que total. Pfirter est dans le mê-
me cas. Dès après le quatrième
match , calme plat. Quant à Crava ,
Sartor et Ognjanovic , ils ont l'ex-
cuse de n'avoir partici p é qu 'à trois

parties, Hauser à deux. Dès lors,
il n'était guère possible de leur
demander davantage . Neuf  hom-
mes pour obtenir ces buts , c'est un
record partag é, il est vrai, avec
Granges et Zurich. A. E.-M.

Les marqueurs
Frigerio 8
Blumer 3
Moscatelli 3

Pfi r ter  _
Crava 1
Hauser 1
Konrad 1
Ognjanovic 1

'- •¦ Sartor 1__
Total 22 buts

h quoi s'ajoute un but marqué par
l'adversaire contre son camp.
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 20

Modifications
aux classements de IVe ligue

Groupe 1. — Le résultat du match
Colombler II - Cortaillod II, du 22 no-
vembre, est 2-6 et non 6-2 comme an-
noncé par erreur par l'arbitre. Le clas-
sement est donc modifié comme suit
pour ces deux équipes : Cortallllod 8 mat-
ches, 9 points ; Colombier II 8 matches
5 points.

Groupe 3. — Par décision du 20 janvier
1965 de la commission pénale et de con-
trôle, les matches de championnat aux-
quels a participé le joueur Gatta Do-
menico sont perdus 3 - 0  pour le
F.-C. Môtiers, la qualification de ce
joueur n'ayant pas été accordée au
dit club : Buttes n - Môtiers I (3-3)
du 3. 10. 1964 ; Môtiers I - Saint-Sul-
pice I (2-3) du 11. 10. 1964 ; Noiraigue
Ib  - Môtiers I (1-5) du 17. 10. 1964.
Le résultat du match Môtiers I - L'Areuse
Ib  (0-5) du 1.11. 1964 reste maintenu.
Le classement est modifié comme suit :
6. Buttes n, 8 matches 4 points ; 7.
Noiraigue I b, 2 points ; 8. Môtiers I, 0 i
point.

REPklSE DE CHAMPIONNAT
Nous rappelons aux clubs que le cham-

pionnat de Ile et me ligues groupe I,

reprend le dimanche 7 mars. Il est inutile
de demander des renvois à l'avenir pour
des soirées, lotos, sorties de club etc.
En aucun cas des renvois pourront, être
accordés pour de tels motifs.

CHAMPIONNAT JUNIORS
La nouvelle répartition des groupes ju-

niors paraîtra sous peu. Si les clubs
désirent inscrire encore des équipes,
ils sont priés d'en informer le préposé
au calendrier J.-P. Gruber (tél . (038)
717 57) jusqu 'au 10 février 1965, dernier
délai. Après cette date, il ne pourra plus
être admis de nouvelles inscriptions.

Nouvelle formation
du Comité central

Ensuite de la démission de M. Alfred
Pellaton, le Comité central se compose
comme suit : président : J.-P. Baudois ;
vice-président et convocateur : G. Droz ;
secrétaire-caissier : S. Gyseler ; calen-
drier : J.-P. Gruber ; cours et juniors : C.
Hertig, Paix 145, la Chaux-de-Fonds. (tél.
039 2 77 70) par intérim jusqu'en fin de
saison.
COURS POUR DÉBUTANTS ARBITRES

Un cours sera organisé le samedi 26 fé-
vrier 1965, à Neuchâtel. Toute personne

s'intéressant à l'arbitrage est priée cle
prendre contact avec le préposé (tél. 033
7 55 19).

MATCHES AMICAUX
Pour les matches amicaux, nous rappe-

lons aux clubs qu'il est nécessaire de de-
mander l'autorisation et l'arbitre au pré-
posé (tél. 038 7 55 19), si possible 4 jours
avant les matches.

MODIFICATION
DE LA LISTE D'ADRESSES

DE L'ANNUAIRE
Commission d'arbitrage : A la suite de

la démission de M. Ch. Paschoud, de
Berne, de la Commission des arbitres, le
nouveau membre responsable de la région
neuchâteloise est M. Edmond Guillet Rue
de la Paix 5, Yverdon, tél. (024) 2 13 38.

LISTE D'ADRESSES
DES ARBITRES

Bourquin Bichel, Case Postale 11, Neu-
châtel, tél. 7 04 38.
Burri Roger, Roc 10, Neuchâtel, tél.
5 84 89.
Dubey Jean-Pierre, Rocher 32, Neuchâ-
tel, tél. 5 82 08. Monnin Jean-Claude,
Paix 85, la Chaux-de-Fonds, tél. 3 13 72,
Silvani Laurent,; de la Grange 7, Neuchâ-
tel,, tél..5 99 65_... ,. .,,.
Vuilleumier Jean Pierre, Poste, Cernier,
té.l. 7 04 52.

Comité central ACNF



Nous cherchons pour notre usine de production ,
à Avenches :

1 fraiseur
1 reclifieur (cylindres, c__Ee_8Bfl-_.es)
2 monteurs
1 contrôleur

Prière de faire des offres ou de se mettre en
rapport avec FAG S. A. Lausanne, machines
pour l'industrie graphique. Usine d'Avenches,
Avenches (VD) , tél. (037) 8 36 01.

f " .I POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

, ou à son édition romande L'EXPRESS, il suifit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

; * à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au j

* 31 mars 1965 . . . .  Fr. 6.30
* 30 juin 1965 . . . .  » 17.80
* 31 décembre 1965 . . _¦ 39.30

* Soulignez ce qui convient

NOM _____
RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL ;
qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement. iV J

COMMERCE DE VINS
cherche, pour une durée de deux à trois
mois, employé, éventuellement étudiant ,
pour travaux de cave et de livraisons.
Bon salaire, vie de famille. Adresser offres
écrites à NO 0446 au bureau du jour-
nal.

Atelier de plaqué or G
cherche

aviveurs
ou jeunes hommes qui seraient
mis au courant.
S'adresser à André Huguenin,
avenue Soguel 13, Corcelles,
tél. 817 07.

Famille américai-
ne cherche

femme
de ménage

quatre heures par
jour, trois fols par
semaine. Bons gains.
Tél. 4 02 09, heures
des repas.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir un

GARÇON DE CUISINE
S'adresser à Georges*' Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau, 2016,
Cortaillod. Tél. 6 40 92.

Famille à Serrières
cherche

jeune fille
désireuse d'appren-

dre le bon allemand
et de s'occuper de

deux fillettes (3 et
5 ans) , ainsi que

pour aider au mé-
nage. Tél. 5 04 71,

jeudi excepté.

Remplaçante
est demandée quelques heures par se-
maine, au Bar à café , Boudry. Arrange-
ment à convenir. Tél. 6 41 83.

Poseur-etnboîteur
consciencieux et capable est
demandé par

HEMA WATCH Co S. A.
Neuchâtel, tél . (038) 5 72 42.

FLUCKIGER & Co, 2, avenue Forna-
chon , PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement j eune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.

Semaine de 5 j ours. Place stable.

Employé
de commerce

(Suisse allemand), terminant son
apprentissage au printemps dans
une entreprise commerciale, cherche
place.
Adresser offres à Kurt Meier, Haupt-
strasse 66, Metzerlen (SO).

Jeune
MÉCANICIEN

possédant diplôme commercial cherche
bonne place pour apprendre la langue
française. Connaissances d'anglais.

Prière de faire offres sous chiffres
OFA 4711 Zm à Orell Fiissli-Annonces,
8022 Zurich. 

Sommelière
cherche place pour
faire remplacements
du lundi au vendre-
di. Adresser offres
écrites à KK 0420

au bureau du
journal.

Je cherché
une place de

sommelière
dans restaurant ou

hôtel, région de
Neuchâtel ; je con-
nais les deux servi-
ces. S'adresser sous
chiffres KL 0443 au
bureau du j ournal.

Secrétaire
expérimentée, de
langue française,
pratique courante

de l'anglais, cherche
emploi à Neuohâtel;
peut se libérer ra-

pidement. Travail
avec responsabilités

serait apprécié.
Adresser offres écri-
tes à DE 0436 au
bureau du j ournal.

Pâtissier
cherche place pour
le 15 février ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à 42 - 256 au
bureau du journal.~ CÏïëf

de cuisine
cherche place à

l'année pour entrée
immédiate. Région

Neuchâtel ou
environs.

Tél. (038) 6 65 04.

On demande, pour entrée im-
médiate, une jeune

fille de buffet - serveuse
(débutante acceptée) . Bon sa-
laire, nourrie, logée, congé le
samedi après-midi et le diman-
che.

S'adresser à P. Pégaitaz, canti-
ne des casernes, 2013 Colom-
bier (NE), tél . (038) 6 33 43.

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

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

On cherche pour le printemps
1965

JEUNE HOMME
consciencieux et honnête, de 16 â
20 ans, dans commerce de laiterie.
Bon salaire et vie de famille.

Frits Nyfe ler , Kâserelstrasse 6,
4912 Aarwangen. Tél. (063) 2 29 21.

PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel

cherche :

un a.hsveur-metteur en marche
un poseur de cadrans-emboiteur
une remonteuse de mécanismes
et finissage

ainsi que

quelques jeunes filles
pour travaux faciles.
Pour tous renseignements té-
léphoner au (038) 5 60 61.

LA NOUVELLE 
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Important commerce de produits agricoles j
du Jura neuchâtelois cherche

REPRÉSENTANT I
Poste intéressant pour personne capable et sé-

rieuse. Fixe, commissions et frais de déplace- i
ments. Caisse de retraite. |

i Préférence sera donnée à candidat ayant déjà f

i visité la clientèle agricole. |fi
Faire offres, avec prétentions de salaire et cur- j||
riculum vitae, sous chiffres P 10187 N, à Publi- !
citas , 2300 la Chaux-de-Fonds. 

[ :

',^Kî l̂ ^̂ __________- l̂-^SS^3l̂ _̂_____l-__^____^
MÉTAUX PEliCIEUX S.A. |
NEUCKÂTEL
engagerait pour entrée immédiate :

1 mécanicien-constructeur j
1 mécanicien - outilleur I
1 fraiseur I

;j  Nous offrons travail varié, bonnes rémunéra- |
i tions, caisse de pension, semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au i
i (038) 5 72 31. |J

Pour le 15 février
ou date à convenir

on demande un

garçon
d'office

Libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser à la, con-
fiserie Wodey-Su-
chard, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie FROIDEVAVX S. A.,
ruelle Vaucher 22, cherche

JEUNES FILLES OU DAMES
pour travaux faciles en atelier. Se présen-
ter ou téléphoner au 5 70 21.

AERO WATCH S. A.,
Chaussée de la Boine 20,
tél. 511 36,
NEUCHATEL
cherche, pour entrée au plus
tôt,

OUVRIÈRE pour divers
i

travaux d'atelier
Préférence : personne connais-
sant déjà les travaux d'horlo-
gerie.

AXlsioR
ISA?

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 66.

On chercha

homme
de confiance pour

entretien
de jardin

et service de mai-
son. Adresser offres
écrites à GH 0439
au bureau du jour-
nal.

On cherche

1 poseur de cadrans et
emboiteur
1 re_i.G_-te.ise
de finissages

Téléphone 5 72 40.

On cherche

jeune
femme

de ménage
minutieuse et acti-

ve, pour deux après-
midi par semaine, le
lundi et le vendredi.

Tél. 8 32 44.

On cherche

garçon
ou

fille
de buffet et d'office;
nourris, logés. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontai-
nemelon. Tél. 7 19 31.

On cherche

ouvrières
de nationalité suisse, places
stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser à Cosmos S. A., Co-
lombier, tél. 6 36 36.

Guitare
Jeune homme cher-

che personne qui
donnerait leçons de

guitare-solo. Faire
offre par téléphone

au (038). 5 60 79.

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
sans formation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., rue du Seyon 4, Neu-
châtel.
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

m Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est i
I en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre

j j j |  dans la solitude.
;V II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs

j | |! d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui,
i' jj il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à j
Ij i j !  90%. - ^ ' 

. j
I I  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti-
| ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés j
| | dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis-
l| position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
||| choix judicieux, car n'importe quel appareil ns convient pas j

à la correction de la surdité. I

I; | C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
| notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 5 février,
[ de 14 h à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien,
|| || 17, rue de l'Hôpital,
ii h où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
| plus perfectionnés. il

|||| Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j
j i j i  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs

! 1 1  donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience !
j professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous .. jl
i i ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- :
l rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

M l  Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le afin j
i de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous j
;j L vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les

j j anciens appareils sont acceptés en acompte. j

Ë MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE . Place Saint-François 2 j

Fournisseur officiel '
|| de l'assurance fédérale d'invalidité Grundschrift

^
A Maman, fais-nous de la ç\ ^

Nouveau

Ici colle 7

Scotcli
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. vs»___

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

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

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

De bons remèdes Li contre les refroidissements

fe+J
p2i Le baume Libérol

HVJTW soulage rapidement en cas de
|̂ I * 9JH refroidissements, toux, bronchite,
5p-̂ H rhume, grippe.
f *TS V j L'application en est simple:

 ̂

Mi se 
coucher tôt, s'enduire copieuse-

j 
_ - :..._- | ment |a poitrine et le dos de

! baume Libérol, bien frictionner et
^̂ *̂ | H couvrir chaudement. Pendant la

¦MH_____________BB_ nu'*' 'es substances curaîives du
___ i\j_ ——^Ktll S 

baume Libérol pénètrent 
la 

peau
^P""̂ ^̂ ^^̂  I • >.x. H jusqu'aux organes enflammés.
T -̂J ¦ 9 J B3 I E"

es 
liQuéfient les mucosités,

Ata^^^nM^nJ /¦ !¦ tri B 
favorisent le nettoyage des voies

„_/ î f—] \ respiratoires, désinfectent,
"
^̂  

fl v-Vr- fl résolvent les crampes des bronches

Û

/ V et stimulent le centre respiratoire.
/ \ Elles ne se contentent pas de
I 1 réprimer la toux, mais exercent un
v j  j j .i | effet curatif combiné —

I l ' I  d'où l'efficacité du Libérol.
.1- ;#L.

 ̂
Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les

fc| pharmacies et les drogueries.

¦ 

Mfl Éflfl Le Libérosin Spray
\W ^| I sert à l'application locale dans
11/ l|g_TlO_| I les cas de rhume et d'inflamma-

i / S H tion de la muqueuse nasale,
flll I I fl L'effet décongestionnant sur les
.{[ i | 1̂ ^̂ ^̂  muqueuses et le dégagement des

<X._^ 
voies respiratoires sont rapides

"¦̂ , et persistants. Des substances
^̂ WWWÎr^l curatives spécifiques favorisent en

B__r__MBPWH_i même temps la régénération de
iflCT >jt^J; ,a muqueuse nasale et accélèrent

H0 dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les

-i^' j^̂ ^
'gfl pharmacies et les drogueries.
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Val-de-Ruz
Un nouveau maître ramoneur

(c) Par sute de la démission, pour rai-
son de santé, de M. Gilbert Favre, maitre
ramoneur, à Cernier, pour le Val-de-Ruz,
son successeur a été désigné, parmi plu-
sieurs candidats, en la personne de M. Eloi
Girardin, maitre ramoneur à Travers. Son
activité commencera prochainement.

FONTAINEMELON
Journées sportives

(c) Au cours de la semaine dernière, les
élèves des classes de Fontainemelon ont
bénéficié, dans des conditions de temps
et de température magnifiques, de trois
journées sportives qui laisseront un lumi-
neux souvenir dans cette année scolaire
déjà marquée par la splendide JournéS
de l'Exposition nationale.

125 skieurs, sous la direction de moni-
teurs qualifiés et de quelques membres
du corps enseignant, s'en sont donné à
cœur joie, mercredi et jeudi, sur la belle
piste au nord-ouest du village ; vendredi
ce fut le déplacement en cars aux Bugne-
nets où les deux téléskis furent pris d'as-
saut le matin et l'après-midi. A part
quelques distorsions de genou ou de che-
ville de peu de gravité, il faut signaler la
chute du jeune Christian Byser qui se
cassa la jambe gauche.

Un groupe de deux douzaines de lu-
geurs et de lugeuses, avec deux institu-
teurs, se livrèrent à leurs ébats aux envi-
rons du village ainsi que dans la région
de Derrière-Pertuis et les Vieux-Prés, où
ils furent aussi conduits en cars.

Enfin, une dizaine de patineurs et pa-
tineuses, avec le maître de 9me année/ef-
fectuèrent les trois jours de déplacement
à la patinoire du Locle où ils furent
très bien reçus et eurent autant de joie
sur la glace que tous leurs camarades sur
la neige.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Camp de ski

(c) La semaine dernière, les élèves de
6me, 7me et Sme années, sont allés pas-
ser trois jours de sports d'hiver au chalet
du Ski-club de Tête-de-Ran, sous la
conduite de M. G.-A. Aeschlimann, ins-
tituteur.

Promotion civique
(c) Les autorités communales avalent in-
vité, vendredi dernier, les jeunes qui au-
ront vingt ans cette année, à une bien
sympathique petite cérémonie. Quatre jeu-
nes filles et six garçons avaient répondu
à la convocation. M. Georges Loup, pré-
sident de commune, qu'encadraient ses
quatre collègues conseillers communaux
et M. Travostino, administrateur commu-
nal, a adressé le salut des autorités à ces
nouveaux citoyens, à M. Willy Kehrli,
président du Conseil général, M. Michel
Pétremand, pasteur de la paroisse et aux
représentants de la presse. En quelques
mots, il a rappelé aux jeunes participants,
leurs droits et leurs devoirs de citoyens.

Puis, M. Pétremand, après avoir remer-
cié les autorités de l'associer à cette cé-
rémonie, en tant que pasteur, a rappelé
aux jeunes. leurs droits et leurs devoirs
de baptisés et les a appelés à vivre en fils
et en filles de Dieu.

Le président de commune, eniin, après
avoir remis aux dix nouveaux citoyens
un exemplaire dédicacé du livre « Le
Val-de-Ruz „, de Jean-Paul Zimmermann,
les a invités à prendre place autour d'une
grande table, pour une collation, abon-
damment arrosée. Cette petite cérémo-
nie a été agrémentée par la venue du
Chœur d'hommes, qui a chanté plusieurs
chants sous la direction de M. Vauthier.

Une auto endommagée
par la neige

(c) Une auto qui stationnait hier après-
piidi devant l'immeuble de la Pré-
voyance, à Saint-Martin, a été abimée
Ear une chute de neige et de glace,

e toit du véhicule a été enfoncé et
la vitre avant brisée.

CERNIER
Une soirée fort réussie

(c) Samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, la société d'accordéonistes « L'Eper-
vier », a donné, devant un nombreux pu-
blic, sa soirée annuelle musicale et théâ-
trale. Après les souhaits de bienvenue du
président G.-A. Rufener, des jeunes mu-
siciens, sous l'experte direction de M.
Georges Mentha, de Fontaines, exécutè-
rent différentes marches, polkas et val-
ses qui obtinrent un vif succès. Notons,
en passant, les progrès réalisés par cette
phalange de jeunes gens.

Puis le groupe théâtral « Les Compa-
gnons du bourg », de Valangin, interpré-
ta, avec bonheur et brio, une pièce po-
licière d'Agatha Christie.

La troisième partie, dite récréative, fut
dirigée par l'orchestre Robert Schwab, du
Locle, qui entraîna , dans une danse ef-
frénée , jeunes et vieux jusque tard dans
la nuit.

SAVAGNIER
L'entrée dans la vie civique

(c) Dimanche, au culte du matin, les
autorités communales entourées de l'as-
sistance ont convié une douzaine de jeu-
nes gens et jeunes filles qui atteignent
l'âge de 20 ans au cours de cette année.
M. Fritz-Ami Aubert, président de com-
mune, sut dire les mots qu'il fallait en
invitant cette jeune volée à s'inspirer pour
la vie des leçons à tirer du passé et no-
tamment de l'exemple que nous laisse le
grand Européen Churchill. Une plaquette-
souvenir fut remise à ces futurs élec-
teurs, tandis que le chœur d'hommes
faisait entendre deux chants de son ré-
pertoire et que le pasteur Favre prési-
dait le service.

Li CONSEIL GÉNÉRAL DE BEVAIX
ADOPTE Li BUDJET 1965

(c) Sous la présidence de M. Albert
Lœffel fils, le Conseil général a tenu sa
première séance de l'année. Par suite de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fiscale et du changement d'administra-
teur au bureau communal, le budget
n'avait pu être présenté en décembre der-
nier.

Le principal point de l'ordre du jour
se trouve donc être le budget 1965 qui
se présente avec un total de recettes de
413,101 fr. 75 contre 423 ,460 fr. 35 aux
dépenses laissant un déficit présumé de
10,358 fr. 60. Les amortissements figurent
à ces chiffres pour 23,620 fr. 10.

Les dépenses sont toujours en augmen-
tation tandis que les recettes ne suivent
pas avec la mDême rapidité. Il sera né-
cessaire d'attendre le résultat des comp-
tes 1965 pour connaître avec exactitude
le chiffre de la nouvelle taxation fiscale.

Au chapitre des forêts, un certain flé-
chissement se fait sentir dans la vente
des bois, entraînant une diminution de
recettes qui sont toujours importantes à
ce chapitre. Après quelques demandes de
renseignements, le budget est adopté dans
son ensemble.

Participation à l'école secondaire régio-
nale de Neuchâtel. — Cet objet figurait
déjà à l'ordre du jour de la séance du
15 octobre 1964 et avait été renvoyé à
la suite d'une intervention proposant le
rattachement à l'école de la Béroche.
Après examen de la situation, il faut
constater que, pour l'instant, cette école
n'a pas de sections classique et scien-
tifique et en conséquence il est préférable
de maintenir la convention qui lie Be-
vaix à Neuchâtel. La part de la commune
au capital de fondation de la future école
avait été fixée par la commission à
16,000 fr. Comme un nouveau centre sco-
laire est à l'étude à Colombier pour sec-
tion moderne, il semblait qu'une par-
ticipation plus modeste devait être ap-
portée à Neuchâtel. Tout d'abord le chif-
fre de 10,000 fr. avait été retenu, puis
le conseil exécutif proposait 15,000 fr.
Finalement la majorité du législatif s'est
ralliée au montant de 16,000 fr. prévu
dans la répartition aux communes. Il
s'agit là d'un prêt portant intérêt et non
d'un capital à fonds perdu. En votation,
la commune adhère à l'école secondaire
de Neuchâtel dans sa nouvelle concep-
tion.

Nomination. — Suite à cette conven-
tion, notre commune a droit à un délé-
gué du Conseil général à la commis-
sion de l'école secondaire. M. Gaston
Monnier est désigné du fait qu'il est déjà
suppléant de la commission financière
dans cette même école. Le représentant

du Conseil communal à ladite commission
sera désigné par l'exécutif.

Vente de terrain. — Ensuite de trans-
formation à son immeuble du Jordil, M.
André Fornachon demande qu'il lui soit
vendu 50 m2 environ de terrain situé
près du réservoir. Après examen, cette
surface ne pourra pas être utilisée pour
les besoins de la commune et la vente
est décidée au prix de 15 fr. le m2, tous
frais à la charge de l'acheteur.

Divers. — La commission scolaire in-
forme le Conseil général qu 'il ne sera
pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle clas-
se cette année au collège primaire, du
fait que les effectifs restent à peu près
les mêmes que l'an dernier.

Quelques questions sont prises en con-
sidération par l'exécutif pour étude et
la séance est levée avant 22 heures.

Vignoble
MÂRIN-ËPAGNIER
Concert de jazz

(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation, l'orchestre « New Orléans hot
caddies » a donné vendredi soir ,un con-
cert de musique de jazz dans la grande
salle communale. Quelque quatre-vingts
jeunes gens ont chaleureusement applau-
di les musiciens. On a remarqué que la
population du village n'a pas répondu en
grand nombre à l'appel des organisateurs.

Mouvement migratoire
de la population

(c) Comme ces années précédentes, les
changements dans la population de la
commune ont été très nombreux au cours
de 1964. La police des habitants a enre-
gistré 507 arrivées dont 199 Suisses et
308 étrangers. Les départs se sont élevés
à 293 dont 124 Suisses et 169 étrangers.
Le chiffre le plus élevé de la population
y compris les saisonniers a été atteint
en novembre avec 1573 personnes.

ENGES
Vive le téléski !

(c) Grâce à quelques automobilistes com-
plaisants, les élèves des deux classes ont
pu se rendre à Nods, vendredi après-
midi. Malgré le soleil et une température
presque printanière, la piste bien tassée
était bonne et, les autres skieurs n'étant
pas trop nombreux, nos champions em-
pruntèrent plus de 30 fois le remonte-pente en moins de trois heures !

Y a-t-il une maiadie du volant ?
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L homme qui est mort d'une crise
cardiaque à Paris à la suite d'une
bousculade avec un autre automobi-
liste qui lui disputait une place de
« parking » aurait pu périr de la
même façon à l'occasion de n 'impor-
te quel autre incident ou émotion.

L'affaire du conducteur qui a re-
çu une balle dans la tête tirée par
un automobiliste dont il avait éraflé
la voiture à"1 la sortie de l'autoroute
de l'Ouest est un cas exceptionnel
et troublant en raison de la person-
nalité du meurtrier, un Algérien , an-
cien militant F.L.N., et sans doute
un indicateur de police.

Maladie ?
Néanmoins, la publicité donnée

soudain par la presse à ces violents
incidents pouvant avoir une puis-
sance de contagion, le ministre de
la justice a demandé une répression
très sévère de ces faits, et ordonné
que les délinquants seraient jugés
selon la procédure de flagrant délit
c'est-à-dire dans les trois jours. Des
condamnations à des peines de pri-
son ferme ont déjà été prononcées.

Cette sévérité guérira-t-elle les
conducteurs irascibles d'en venir
aux mains pour une place de « par-
king », une queue de poisson ou un
léger froissement de tôles ?

Certains psychologues qui ont pris
part au débat ouvert dans la presse
écrite et parlée, ne le croient pas.
Ils affirment qu'il ' n'y a pas de ma-
ladie du volant et qu'un homme cor-
rect hors de sa voiture reste correct
à l'intérieur, un violent reste violent
en toutes circonstances, et un paci-
fique, pacifique.

D'autres spécialistes affirment en
revanche — et ils sont les plus
nombreux — que l'homme au volant
perd ses qualités sociales, le fait de
pouvoir, par une simple pression du
pied sur une pédale, déchaîner les
énormes forces de dizaines de che-
vaux-vapeur, transporterait le con-
ducteur dans un « autre monde », il
se sentirait un surhomme doté lui-
même de la puissance de son mo-
teur, d'où , l'incitation à régler les
différends par la force.

Il n'y aurait donc pas une mala-
die du volant, mais une psychose
de l'accélérateur.

Beaucoup des personnalités con-
sultées pensent que la voiture exalte
le sentiment de propriété ; dans son
véhicule, le conducteur est chez lui
et il ne supporte pas plus qu'un au-
tre conducteur empiète sur sa pro-
priété, lui en entrave le plein usage,
lui cause des dommages, que, ban-
lieusard, il n 'accepterait que la
branche de l'arbre d'un voisin dé-
passe au-dessus du mur mitoyen ou
que, paysan , les poules du fermier
d'à côté viennent picorer le grain
des siennes.

Pour la plupart enfin , le nombre
des voitures, la maladresse de cer-
tains conducteurs, les difficultés de
la circulation, les agents, etc., sem-

blent être responsables d'une né-
vrose du conducteur qui se sent bri-
mé et peut être tenté de se « défou-
ler » non plus par des injures com-
me les cochers des fiacres d'avant,
mais par l'exercice de la violence
physique.

Il apparaîtrait que ce sont les
hommes qui souffrent d'une malfor-
mation physique, de déceptions d'or-
dre familial ou professionnel qui
manifestent le plus de prétention et
de nervosité au volant.

Tous les spécialistes qui ont pris
part au débat sur le mal du volant
sont cependant d'accord pour consi-
dérer que l?automobile présente un
problème social car, si elle a rendu
d'immenses services, elle est en
train de perturber la vie des cités
et l'équilibre mental de ses usagers.

« Comme des automobilistes s>
La faire circuler, lui trouver un

emplacement pour stationner est tin
problème qui concerne les autorités,
mais le comportement social de

l'automobiliste ne dépend , en fin de
compte, que de lui-même. Le code
de la route prévoit tout , ou presque,
pour la conduite d'un véhicule. Fau-
dra-t-il bientôt un code de la bonne
conduite pour les candidats au per-
mis de conduire .

On pourrait le penser, mais qui,
quelle autorité se chargera de faire
l'éducation des conducteurs ? La
campagne des papillons lancée par
la Prévention routière ou je journal
«France-Soir»: «Priorité au sourire>
ou « Ne nous fâchons pas » que tant
d'automobilistes ont collés sur leur
lunette arrière ne suffit pas, ce sont
les autres conducteurs qui les
voient. Seront-ils assez persuasifs
pour inciter et ceux qui les affichent
et ceux à qui ils s'adressent à plus
de calme et de courtoisie ?

On disait autrefois « s'injurier ou
se battre comme des charretiers »,
le temps viendra-t-il où l'on devra
dire « comme des automobilistes » ?

Marguerite GÉLIS.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Gabriel,
vous êtes un ange. 13.05, le Grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.35, compo-
siteurs suisses. 13.55, miroir-flash.

46 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Alexan-
dre Stein, violoncelliste et Boris Mersson,
pianiste. 16.35, Sylvia Staub, soprano.
16.45, causerie-audition de E. Simoncini.
17.15, chante jeunesse. 17.30, miroir-flash.
17.35, la semaine littéraire. 18 h, bon-
jour les j eunes. 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, émission-concours.
20.20, le disque «détesté» de l'auditeur.
20.50, les dossiers de l'histoire. 21.30, le
concert du jeudi par l'orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, Arai-
gnée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25, entre nous, musique lé-
gère et chansons avec en intermède : les
mains dans les poches et la chronique
du demi-siècle. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h,

informations. 7.05, concert matinal, pro-
pos. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 11 h, œuvres de B. Bartok.
11.45, petite gazette d'outre-Sarine. 12 h,
ensemble champêtre. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, vos so-
listes et ensembles préférés. 13.30, Paris
étemel : chansons. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique de concert et
d'opéra. 15.20, festivals internationaux.

16 h, informations. 16.05, portrait de
M. Moussorgsky. 17 h, pièces pour vio-
lon, clarinette et guitare. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, concert populaire. 18.45,
nouvelles du monde protestant. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, ensemble
R. Piesker. 20.20, Chasse aux sorcières,
pièce de A. Miller. 22 h , J. Février, pia-
no. 22.15, informations. 22.20 , le théâtre
moderne. 22.40, concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée. 19.05,

le magazine. 19.20, téléspot. 19.25, Le

Temps des copains. 19.55, téléspot. 20 h,
téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20, Eve-Mé-
moire : l'histoire de la femme de 1900
à nos jours. 20.35, continents sans visa.
22.15, concours, ouvrez l'œil. 22.20, soir-
informations, nouvelle édition du télé-
journal.

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

19.25, la pêche aux thons dans le Pacifi-
que. 20 h, téléjournàl. 20.15, magie. 21.45,
politique mondiale. 22.15, téléjournàl. ¦> --J • ¦¦• ¦

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16 h, confé-
rence de presse du président de la Ré-
publique. 17 h, pour les jeunes. 19.25,
actualités télévisées. 19.40 , feuilleton.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 21 h, le manège. 21.50, la lon-
gue étape. 22.35, actualités télévisées.

MOTS CROISE!

HORIZONTALEMENT
1. Maîtrise.
2. Eléments de défense.
3. Tribu. — Initiales d'un poète fran-

çais de l'école symboliste. — Le ca-
non en est un.

4. Se jeta à l'eau. — Porteur de bois.
5. Dévore le blasé. — Porteur de bois.
6. Sur la rose des vents. — Dans la

charrue. — Portion de courbe.
7. Remarquable.
8. Travail de dessinateur. — Eut un fa-

meux élève.
9. Raies étroites. — Dieu.

10. Symbole. — Bonnes mesures.

VERTICALEMENT
1. Subtils. — Le bouillon en est un.
2. Donner de la dignité.
3. Espèce de danse. — Sert aux répa-

rations d'un navire.
4. Celui de la scie est désagréable. —

Lieux de travail.
5. Fin d'infinitif. — Haute récompense

— Cours d'eau.
6. Grande futaille. — Céder.
7. Celle d'une faille est un comparti-

ment. — Dans le Brabant.
8. Préfixe. — Perd son temps.
9. Préfixe. — Vais_.au à sens unique

10. Peut être mise en nourrice. — An-
cienne unité.

Solution du No 491
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HOLMES
LE YAMPIiS
DU SUSSII

Adaptées rie l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Robert Ferguson se leva de son fauteuil. Un profond soupir sor-
tit de ses lèvres. « Attendez-moi quelques instants, dit-il, je vais
monter à la chambre de ma femme, peut-être arriverai-je à lui
parler. s> Pendant son absence, Holmes s'occupa de nouveau à re-
garder les curiosités suspendues au mur.

Quand Ferguson revint , son visage défait leur apprit que, sans
doute, il n'avait pu approcher de sa femme. Une grande femme
mince au visage basané l'accompagnait. « Le thé est prêt , Dolorès,
lui dit-il. Veillez à ce que votre maîtresse ne manque de rien. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

— « Mais elle est très malade, s'écria celle-ci avec indignation. Elle
ne veut rien manger. Elle est très malade !

.Elle a besoin d'un docteur. J'ai peur, ajouta-t-elle, de rester
seule avec elle sans médecin. » Ferguson regarda le docteur Watson.
« Je serais très heureux de pouvoir vous être utile », déclara Wat-
son, répondant à la muette question de leur hôte. « Votre mai-
tresse, dit alors Ferguson en s'adressant à Dolorès, acceptera-t-elle
de voir un médecin ? _ — « Qu'il monte avec moi, répondit cette
dernière, pas besoin de permission. Il lui faut un médecin. »

Val-de-Travers
TRAVERS

Assemblée annuelle
de « La Persévérante »

(sp) La société de musique _ La Persé-
vérante » a tenu son assemblée annuelle
le 30 janvier à l'hôtel de l'Ours sous la
présidence de M. Paul Fliickiger.

Le président ouvre la séance en sa-
luant rassemblée et en particulier M.
Marcel Krtigel, président d'honneur de
la société, ainsi que MM. Willy Baudat
et Camille Devenoges, membres hono-
raires. Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par M. Claude Per-
rinjaquet, le trésorier, M. Pierre Bolle, fait
part de la saine situation de la société.
Dans son rapport, le président tient à
remercier chacun du travail accompli du-
rant l'année (lors des 58 répétitions, sor-
ties, etc.) et en particulier M. Paul
Meyer qui, pour 74 ans d'âge et 59 de
musique dont 49 à Travers, tient tou-
jours sa place aux répétitions. Cette an-
née, 9 cuillers viennent récompenser les
plus assidus aux répétitions, soit : MM.
Albert Dupasquier, aucune absence pour
la Sme année consécutive, Batiste Sca-
puso, aucune absence, Paul Fliickiger
1 absence. MM. Jean-Claude Barrât,
Georges Gobet , Herbert Messerll et Pierre
Bolle 2 absences. MM. Marcel Perrinja-
quet et Marcel Barrât 3 absences. MM.
Claude Perrinjaquet et Jean-Claude Bar-
rat reçoivent leur Ire étoile pour 5 ans
d'activité. Avec de vives félicitations pour
le travail qu'il a fourni depuis de nom-
breuses années, M. Paul Fliickiger re-
çoit le diplôme de président d'honneur.

Pour 1965, le comité est nommé comme
suit : président, Louis Aeschlimann ; vice-
président, Paul Fliickiger ; caissier, Pier -

re Bolle ; secrétaire-correspondant , Robert
Délit ; secrétaire-coir . o.ateur , Fernand
Ruffleux, secrétaire des verbaux, Robert
Perrinjaquet ; archiviste, Marcel Perrinja-
quet ; adjoints archivistes, MM. Baptiste
Scapuso et Jean-Claude Barrât. M. Mar-
cel Barrât , directeur , est réélu dans ses
fonctions par acclamations et M. Georges
Aeschlimann dans ses fonctions de sous-
dlrecteur. M. Fritz Jeannet est nommé
porte-bannière de la société.

Une heureuse initiative
du F.-C. Saint-Sulpice

(c) Dimanche après-midi, le F.-C. Saint-
Sulpice, dans son programme d'entraîne-
ment, a organisé une course d'estafette.
Un coureur à pied, un skieur spécialiste
du fond, et un cycliste fervent du cyclo-
cross devaient parcourir une certaine
distance dans des conditions assez diffi-
ciles à cause du mauvais état de la neige.

A la suite de la course, dont la fin
fut malheureusement enlaidie par la
pluie, organisateurs, coureurs et suppor-
ters se rendirent au buffet de la Gare
pour assiter à la proclamation des ré-
sultats :

1) Equipe I 32 m 30 s : Georges Frey,
Robert Sutter et François Baumann ; 2)
Equipe H 32 m 51 s : Francis Dumont,
Roger Lebet et Roger Cochand ; 3) Equi-
pe IV 32 m 57 s : Fritz Tissot, Francis
Muller et Marcel Jeannln ; 4) Equipe III
33 m 55 s : Jean-Pierre Wehren , Pierre
Jeanneret et Eric Tuller.

Chaque coureur de l'équipe victorieuse
gagne un challenge, généreusement offert
par un membre de la société. Ce chal-
lenge restera la propriété de l'équipe qui
comptera le plus grand nombre de points
après trois courses, qui auront lieu cha-
que année.
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On cherche

apprentis tôliers
et

apprentis peintres
en carrosserie

Se présenter ou téléphoner à
la Carrosserie Nouvelle, Pe-
seux, tél. 8 27 21.

BAUX A LOYER
au bureau du journal
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante —

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté.
*

ChocolaiTohler «
De renommée mondiale .-x .%
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Pour avril/mai, Jeune fille de 15 %
ans cherche

ÉCHANG E
avec jeune fille ou jeune homme,
dans famille où elle aurait la pos-
sibilité de prendre des cours.

O. Nanni , Vogesenstrasse 54, 4000
Bâle.
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. S 44 52

CIGHÉLIO
Héliographie 1:
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

_. 2 lianes i 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & F3LS
Installations sanitaires

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

HLECTBO. L RÉPARATIONSElECTRO- I , SOIGNÉES .SERVICE I 3uiv.i.__ _ «
MjMMLmjBr Service de toutes

X 1 marques aux plus
justes prix

J.ZUMKEUEB fck .._ .S*»**'

Succès immense de la nouvelle formule!
Si vous ne trouvez plus de billet pour le tirage du 6 février, achetez ceux du 6 mars

L_f^ETte E* ¦ E B_f> kA A feJ Fl ilOl ËEt BË KUMAIIUE

____*¦__________¦__ _____«_»«______ ÊaroW ________________ ™™ *̂i_fSâw ____¦____. ____K _f ^ jtSy^̂ ~̂___?KM_f ... jM ŵ iaas__f 
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PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PKNDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

Monsieur
44 ans, de bonne
présentation, sans
enfants, cherche
pour sorties et

amitié durable per-
sonne affectueuse,

présentant bien, en-
tre 30 et 38 ans ;

veuve de préférence.
Paire offres sous

chiffres P 1447 N à
Publicitas,

2000 Neuchâtel.

-r» B__ uidit
Hmoies

R «pense à .
Memmel
I Memmel & Co S.A. I
14000 Bâle I
I Bâumleingasse 6 I
[Tél. 061-246644 [: «;- «.i_j_jji! 

^̂ ^̂
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rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

« a_ __ __ _- -_i __ __ -- -_ _-. __ --. __

Nom: __________^__^_^_>_

Adressa: ________________________________

Local)»: _____________^__^^___

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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« Veslol »
service

Installations auto-
matiques en tout

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

tél. 8 14 94.

On garderait en-
core un ou deux
enfants. Bons soins.

Références.
Tél. 5 49 28.

AVIS
aux entrepreneurs

de chantiers :
Pendant la saison d'hiver, la

Fabrique de Moteurs Zurcher,
Degoumois & Cie S.A.,

à Bevaix (NE)

revise aux meilleures conditions les mo-
teurs de tracteurs, bétonnières, vlbra-
teur à béton, pompes de toutes marques,
scies mécaniques, tronçonneuses à bois,
ainsi que toute machine d'entreprise de
bâtiments ou de routes.
Adressez-nous vos machines en gare de
Bevaix et demandez-nous un devis.
Tél. (038) 6 63 50.

Jeune dame con-
naissant la dactylo,
parlant couramment

l'italien et l'espa-
gnol, cherche place

dans bureau ou
comme

téléphoniste
Adresser offres écri-
tes à LL 0421 au
bureau du journal.

On c h e r c h e  à
acheter' d'occasion

établi
de menuisier

et outils.
Tél. 8 29 30.

On cherche
à acheter

skis
en bon état , lon-

gueur 160 à 170 cm
maximum, fixation
Kandahar si possi-

ble. Ecrire sous
chiffres JK 0442

au bureau du
journal.

JEUNE VENDEUSE
(Suissesse alleman-
de) cherche place

pour le 1er mai à
Neuohâtel, rayon

chemiserie dames ou
hommes. Adresser

offres à Verena
Schneider,

Schlossmatte
3510 Konolfingen
(BE), téléphone :

(031) 68 44 23.

Entreprise industrielle cherche, pour
ses services administratifs,

APPRENTI (E) DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié et intéressant dans une
ambiance agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se familia-
riser avec l'allemand. Semaine de
5 jourS.
Entrée : printemps 1965.
Adresser offres manuscrites, sous
chiffres P 50035 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res a :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Neuchâtel

PRINTEMPS 1965
On cherche :

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
MAISON GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
Neuchâtel

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence générale de Neuchâtel

Gaston Dubied
Promenade-Noire 2

cherche pour le printemps 1965,

apprentie de bureau
Faire offres accompagnées

des derniers certificats scolaires

On cherche une

apprentie vendeuse
S'adresser à .'Armailli, rue de

l'Hôpital 10. Tél. 519 80.

Demoiselle désirant changer d'oc-
cupation cherche emploi à la demi-
journée ou à plein temps en qua-
lité de

demoiselle de réception,
téléphoniste,

ou éventuellement

aide de bureau.
Libre Immédiatement. Paire offre
sous chiffres BA 0394 au bureau
du journal.

Jeune
mécanicien sur machines
et Jeune
tourneur
ayant des connaissances mécaniques,
Suisses allemands ayant terminé appren-
tissage, cherchent place en Suisse ro-
mande.
Faire offres sous chiffres OFA 713 Sch
à Orell Ftlssll-Ai_noii-es S.A., 8201 Schaf-
house.

DAME
cherche place de
gouvernante chez

monsieur seul, belle
situation ; si possi-

ble en dehors de
ville. Adresser offres
écrites à ED 0398

au bureau du
journal.

Cuisinier
ayant plusieurs

années de pratique
cherche place avec
responsabilités. Un
emploi clans une

autre branche serait
aussi envisagé. Li-

bre tout de suite ou
pour date à conve-

nir. Faire offres
BOUS chiffres MN
0445 au bureau

du journal.

Etudiant, 27 ans,
cherche travail en-
tre les heures d'éco-
le, le soir et le mer-

credi après-midi.
Tél. 8 35 07, entre

12 et 13 h et dès
18 heures.

Je garderais un
enfant du lundi au

vendredi.
Tél. 5 38 16.

Jeune
employé

de commerce
Suisse allemand, 21
ans, ayant terminé
avec succès son ap-
prentissage, 2 ans
de pratique, cher-
che

place
intéressante

pour le 1er avril
pour divers travaux
de bureau. Ecrire
sous chiffres ML
0407 au bureau du
Journal.

Suédoise cherche emploi :
réception-magasis-
Parle couramment le français et l'an-
glais ; bonnes connaissances d'allemand
et de dactylographie. Libre immédiate-
ment.
Adresser offres écrites à OP 0447 au bu-
reau du journal.

Jeune
aide-comptable

cherche place pour entrée Immédiate.
Diplômes, références, à disposition.

Adresser offres écrites à, EF 0437 au
bureau du Journal.

JEUNE HOMME
figé de 28 ans, ayant déjà travaillé com-
me aoquislteur, cherche, pour date à
convenir, place stable dans une compa-
gnie d'assurances contre l'Incendie, com-
me ftoqulslteur-lnspecteur , ou Inspecteur
de sinistres. Avantages sociaux désirés.

Adresser offres écrites è. CD 0435 au
bureau du Journal.

On c h e r c h e  à
acheter d'occasion

poussette -
pousse-pousse
en bon état. Adres-
ser offres écrites à
HI 0440 au bureau
du journal.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

On cherche

apprentie
vendeuse

ou jeune fille pour
aider au magasin.
Entrée à convenir.
Faire offres à la

boulangerie Wein-
mann , Colombier.

Tél. 6 33 45.
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1 APPRENTI
DE BUREAU

préférence sera
donnée à per-
sonne ayant suivi
l'école secondaire.
Faire offres écri-
tes avec curricu-
lum vitae ou se
présenter au Ga-
rage du Seyon
R. WASER, rue
du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE

DES VALEURS NEUCHATELOISES
1965

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Cette publication contient quelques
études détaillées se rapportant à des en-
treprises neuchâteloises, à leur structure,
leurs organes responsables, leurs derniers
bilans et comptes, etc.

L'ÉCONOMIE SUISSE 1964
UBS, ZURICH

Le département des études économi-
ques - de l'Union de Banques suisse, à
Zurich, publie une brochure donnant un
aperçu succinct de l'évolution récente des
principaux secteurs et branches de l'éco-
nomie suisse. La deuxième partie de la
publication renseigne sur la marche des
affaires dans plus de 70 branches de
notre économie.

A. Glatthanl & H. Brunner
LE SKI

Ed. Petits Atlas Payot - Lausanne
Bien des skieurs n'ont paa le loisir de

suivre les cours complets d'une école de
ski.

Pour aider les débutants ou moyens qui
s'efforcent de progresser, deux spécialis-
tes de la technique suisse du ski viennent
de publier un petit livre illustré, très sim-
ple, mais suggestif et plein d'excellents
conseils.

Une illustration originale et fort' plai-
sante éclaire ces conseils de base : des
croquis en noir et couleur, des photogra-
phies sur le terrain , et surtout des images
où l'on voit ttne marionnette exécuter les
mouvements prescrits en les exagérant
pour les mieux faire comprendre.

CHOISIR
Déjà par la photo qui illustre sa page

de couverture, « Choisir » No 63 de jan-
vier 1965, met en évidence le fondement
même de l'œcuménisme. En corrélation
avec la Semaine de l'unité, la revue pré-
sente un substantiel entretien avec le pro-
fesseur Nyssiotis et le pasteur Lukas Vis-
cher, ainsi qu'une réflexion approfondie
de Chr. Stkydsgaard sur cette unité. D'au-
tres articles, comme celui de G. Butty re-
fusant qu 'une polémique étriquée autour
du « Vicaire » ne viennent retarder le dia- '
logue judéo-chrétien ne manqueront pas
de susciter l'intérêt du lecteur. D'autres
rubriques encore — mais surtout la page
critique de M. Zermatten et le billet de
Ph. Simon — continuent à donner à cette
revue romande, une densité bien supérieu-
re à la discrétion de son format .

NATURE-MAGAZINE

Avec le numéro de janvier 1965, «Na-
ture-Magazine » offre à ses lecteurs un
sommaire plus copieux et plus varié, sans
diminuer pour autant la qualité de l'Illus-
tration. Relevons, parmi les titres par-
lants de ce numéro :

— lies animaux face à l'hiver, par Pier-
re Pellerln.

— L'hippocampe, par Henri Gaubert.
— La Baleine, par Pierre Mariel.
— Bouquetins au paradis, par Jean

Coué.
Il est manifeste que, gardant sa qua-

lité de mise en pages et d'Illustrations,
« Nature-Magazine » prend une Impulsion
nouvelle qui doit faire d'elle une revue
utile à tous les amis de la nature.

L'ÉDUCATEUR
Numéro spécial de vacances

COMMENT INFORMER LA PRESSE
Une étude de Claude-Henry Forney

Cette étude, qui a paru l'été dernier,
sous forme d'un numéro spécial de va-
cances de « L'Educateur », organe de la
Société pédagogique romande a fait éga-
lement l'objet d'un tirage à part qui
vient de sortir de presse.

Ancien directeur du Service de presse
protestant romand , aujourd'hui revenu à
renseignement, l'auteur de ces pages y
tire la leçon de nombreuses expériences
réalisées en de multiples occasions, en
qualité de chef de presse, de correspon-
dant de journaux et de rédacteur de di-
verses publications.

Cette brochure d'une quinzaine de pa-
ges grand format, présentée avec soin,
rendra de réels services à tous ceux que
leurs activités amènent régulièrement ou
occasionnellement à avoir affaire à la
presse.

REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Décembre 1964
Dans ce dernier numéro de l'année M.

J. Pictet, s'adressant à des médecins ap-
pelés à apporter leur concours au C.I.C.R.,
rappelle les raisons pour lesquelles la
Croix-Rouge, dès son origine, a été étroi-
tement liée aux médecins.

En ce qui concerne les tâches du
C.I.C.R., des détails sont donnés sur celles
qu 'il assume dans le monde, entre autres,
au Yémen, à Chypre, au Viêt-nam. au
Laos et au Congo, où ses délégués sont
placés devant des situations souvent fort
délicates.



La florissante économie interne des Etats-Unis
se développe harmonieusement

L

ES variations et les difficultés que
rencontrent la plupart des Etats
d'Europe occidentale dans la crois-

sance de leur économie — avec tous
les accessoires d'inflation, de sur-
chauffe et de contre-mesures gouver-
nementales, plus au moins heureuses
et souvent improvisées que nous con-
naissons — sont presque inexistantes
aux Etats-Unis où règne une meilleure
harmonie de l'évolution économique.
Plus que cela, la prospérité et l'ex-
pansion de l'économie américaine ont
maintenant déjà dépassé en durée
toutes les périodes favorables précé-
dentes, sans, pourtant, qu'aucun signe
précurseur interne de ralentissement
se manifeste.

Les effets favorables
de la réduction des Impôts

La croissance de la production -a
connu un rythme particulièrement éle-
vé en 1961, rythme qui n'a pqs pu
être tenu l'année suivante. Mais, l'ex-
pansion s'est accrue de nouveau plus
énergiquement en 1963 et en 1964,
sous l'effet de la prévision, puis de
l'application des réductions d'impôts
qui, bien sûr, favorisent les dépenses
privées. Selon la loi adoptée à Wa-
shington, la compression fiscale doit
atteindre 9 milliards de dollars pour
sa première année d'application et 11
milliards en 1965 ; cet accroissement
provient, en bonne partie, de l'aug-
mentation des revenus. Une telle masse
de moyens financiers demeurant à la
disposition des contribuables accroît
en moyenne de 9 % les dépenses no-
minales des consommateurs. Or, com-
me l'avilissement des prix n'atteint
même pas 1,5 % par an, l'accroisse-
ment réel des achats se situe autour
de 8 %. En raison de l'accroissement
constant du revenu national, il y a
lieu de penser que la croissance des
dépenses de consommation se main-
tiendra en 1965.

Quant aux dépenses d'équipement,
elles représentent le 7 % du produit
national brut au cours de ces derniè-
res années. Les programmes d'inves-
tissement des entreprises américaines
connaissent une hausse régulière et
proportionnelle à l'augmentqtjan des
bénéfices réalisés par les sociétés.
C'est surtout là que l'harmonie dans la
croissance est manifeste. Les facteur;
qui ont contribué à accroître les béné-
fices sont la cadence d'exploitation
plus élevée, la stabilité des salaires et
surtout la réduction des impôts qui,
à elle seule, entraîne une diminution
de 1 .2 milliard de dollars des presta-
tions fiscales des entreprises et, par-
tant, une amélioration égale des résul-
tats de celles-ci.

La production s'accroît à un rythme
légèrement plus rqpide que |a capacité
de production ; ainsi, les ressources

inutilisées diminuent lentement. Dans
l'industrie, le taux moyen de l'utilisa-
tion de la capacité de production est
voisin de 90 %, taux considéré comme
optimum.

Le chômage persiste
Le chômage est en légère régres-

sion ; il ne comprend plus, à fin 1964
que 5,3 % de la population active,
contre 6,7 % en 1961. Nous avons dé-
jà eu l'occasion d'entretenir nos Itc-
teurs des circonstances particulières qui
mettent les Etats-Unis en tête de |a
seconde révolution industrielle, celle de
l'automatisation, dont les effets sont
désastreux pour l'emploi de la main-
d'œuvre non qualifiée. Tombé légère-
ment au-dessous de quatre millions, le
total des chômeurs demeure élevé ; il
est formé de gens qui, pour la plupart,
ne sauraient trouver un emploi dans
l'organisation économique hautement
mécanisée, en raison de leur âge ou
de leur manque d'aptitude.

La remarquable stabilité des prix
Malgré une capacité productive uti-

lisée toujours plus complètement, les
prix et les coûts sont demeurés sta-
bles ; ces derniers sont même restés
absolument immobiles durant les 9
premiers mois de 1964, alors que le
coût de la vie ne subissait, durant
cette même période, qu'un accroisse-
ment de moins de un pour cent. Grâce
à une rationalisation et à une automa-
tisation plus poussées, les gains horai-
res industriels ont été majorés de
3,5 % au cours de la dernière année,
alors que la production par heure
d'ouvrier s'accroissait plus vite cette
croissance étant particulièrement rapi-
de dans l'industrie de l'automobile.

Perspectives pour 1965
Une nouvelle réduction fiscale pour

les personnes physiques est prévue, de
même que la suppression de plusieurs
taxes. Ainsi, disposant de moyens ac-
crus, l'économie privée achètera plus
de biens de consommation,

Si le budget fédéral se présente
sous le signe de la stabilité des dé-
penses, ceux des cinquante Etats et
ceux des municipalités s'enflent p|ys
qu moins considérablement, Mais la
prospérité actuelle permet de faire ai-
sément fqce à des projets, même au*
dacieux, Dans cette perspective, le
président Johnson, qui porte l'accent
des dépenses sur la vie nationale, veut
faire admettre un programme très
vaste d'amélioration de l'enseignement
s'éçhelonnqnt sur c|nq ans, un premier
crédit annuel de 1500 millions de dol-
lars étant arrêté.

Le revenu nqtional brut qui aurait
atteint 624 milliards de dollars durant
l'année écoulée, s'élèverait à 665 mil-
liards pour 1965.

La bourse de New-York accorde sa
pleine confiance au président Johnson
et à sa politique économique et moné-
taire. Depuis l'ouverture de janvier
1965, le marché des valeurs de Wall
Street fait progresser sans répit l'indice
Dow Jones en le hissant d'un point
nouveau à chaque séance quotidien-
ne.

Cette optique de Wall Street est
fondée avant tout sur une situation in-
terne particulièrement favorable. Mais,
n'est-il pas dangereux d'adopter une
position aussi peu nuancée quand les
Etats-Unis — pilier du monde libre —
ont pris des engagements politiques et
militaires susceptibles de les entraîner
rap idement dans des opérations de
grande envergure ?

Eric Du Bols.

A propos du projet de loi sur l'impôt anticipé

Contrairement à la proposition du
Conseil fédéral, le Conseil des Etats aln^
si que la commission du Conseil natio-
nal ont décidé da ne pas toucher au
« privilège des carnets d'épargne », Qn
sait que le produit de ces carnets n'est
pas imposable tant qu'il ne dépassa pas
40 fr , par &n, En maintenant cette dis-
position, le Conseil des Etats et la com-
mission du «National » désirent appor-
ter une contribution — assez modeste
mais non sans importance du point de
vue psychologique — à l'encouragement
de l'épargne, si nécessaire actuellement,
Les abus que peut provoquer ee «privi-
lège » n'ont qu'une très faible portée, s!
bien qu'on ne peut que ge féliciter de
cette décision. En outre, elle évite tant à
l'administration qu'aux contribuables d'en-
trepren(3re, pour des montants minimes,
toutes les démarches que nécessite la de-
manda da rétrocession de l'impôt anti .
cipé.

Refus do l'extension
«le l'impôt anticipé

aux emprunts étrangers
Bien que l'administration, le Conseil

fédéral, la, commission du Conseil des
Etefca et celle du Conseil national aient
renoncé -r-. a,vço de bons motifs — à
soumettre les obligations des emprunts
étrangers émis en Suisse à l'impôt anti-
cipé, cette proposition a de nouveau été
présentée devant la Chambre haute. Mais
une nette majorité (24 voix contre 8)
a confirmé la décision de la commission ,
L'argument qui a prévalu consiste à dire
que l'assujettissement des emprunts étran-
gers à l'impôt anticipé constituerait une
menace directe contre le maintien du
rôle important que joue la Suisse comme
marché d'émission international, La

structure de notre économie demande que
soit maintenue la possibilité d'exporter
des capitaux dans la mesure où les con-
ditions économiques générales le permet-
tent, Notre balance commerciale étant
traditionnellement déficitaire, il est pou?
nous de la plus haute importance de pou-
voir couvrir ces déficits et équilibrer no-
tre balance des paiements, notamment
avec les produits de nos investissements
étrangers, A cet égard, notre fonction
de place d'émission internationale nous
vaut des recettes substantielles (environ
un milliard de francs par an) . L'admi-
nistration fiscale fédérale a également
démontré qu 'un tel assujettissement se-
rait pratiquement inapplicable sans por-
ter de graves atteintes à la liberté du
trafic International des capitaux et au
principe de la liberté internationale de
contracter. Ces atteintes auraient de gra-
ves inconvénients pour la situation de
notre commerce extérieur.

Le Conseil national ne pourra pas mé-
connaître la portée de cette opinion.
Aussi peut-on s'attendre qu'il se rallie
sur ce point à l'avis du Conseil fédéral ,
de la Banque nationale et de l'adminis-
tration fédérale des contributions.

Le projet de loi fédérale sur l'impôt
anticipé tel qu'il se présente après les
amendements que le Conseil des Etats
et la commission du Conseil national ont
apportés au texte original, semble parfai-
tement soutenable tant sur le plan éco-
nomique que sur celui du fisc. Reste à
espérer qu 'il obtiendra le soutien du Con-
seil national dans cette version. S'il pou-
vait être mis sous toit rapidement, la loi
pourrait entrer en vigueur le 1er j anvier
1966. L'abolition du droit sur les coupons
serait également effective dès cette date.e.p,s.

Il faut favoriser l'épargne et le trafic
international des capitaux

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Succès «le l'emprunt «les Forces

motrices neuchâteloises
L'emprunt d'un montant total de

20 millions de francs , portant un in-
térêt de 5 %, qui vient d'être lancé
p ar les It'arces motrices neuchâteloi-
ses au prix d'émission de 101 % net
a connu un si vif succès qu'il a fa l lu
réduire sensiblement les montants
souscrits , Le dynamisme de l' entre-
prise émettrice , la relative modicité
du montant sollicité en regard d' au-
tres emprunts similaires et le taux
pl us élevé que celui pratiqué il y a
quelques mois à peine constituent les
principales raisons de sa large cou-
verture. L'emprunt des Forces motri-
ces de l'Albula , émis à des conditions
semblables a rencontré , quel ques jours
plus tôt , un écho tout aussi favora-
ble. Ainsi , on observe un regain d' at-
tention pour les p lacements à reve-
nus f i xes .

Quant aux actions suisses, elles sont
demeurées, pour la p lupart , dans le
sommeil de l' attentisme, sauf les ban-
caires qui ont connu quelques succès
vers la f i n  de la semaine dernière ,
avant de rétrograder à nouveau. Dans
ce gr oupe , seul le titre de l'U.B.S.
progresse sans défaillance. Le mois de
févr ier  s'ouvre sur une mise en ve-
dette énergique des chimiques dont

l'avance boursière n'est pas enreg is-
trée uni quement chez nous ; les ac-
tions chimiques allemandes , françaises
et américaines sont aussi l' objet d'une
demande accrue. A part quel ques avan-
ces aux alimentaires, l'évolution des
autres valeurs suisses demeure sans
histoire. Parmi les actions étrangères
cotées en Suisse,  signalons la grande
faveur des suédoises, entraînées par
Elektrohix et des p étroles oà Royal
Dutch est abondamment traité.

Milan donne en f in  quel ques signes
de fermeté  que les d i f f i c u l t é s  écono-
miques dans lesquelles se débat tou-
jours  la péninsule italienne nous con-
traignent à considérer comme une
simp le réaction techni que.

A Paris, les actions bancaires pro-
f i t e n t  des mesures d'assouplissement
du crédit prises dans le dessein de
relancer l'économie dont certains sec-
teurs sont fortement ralentis. Comme
aux autres p laces boursières , les p é-
troles sont recherchés et les chimi-
ques connaissent un regain d'intérêt.

La bourse de Londres , rassurée par
les succès conservateurs et p ar la ti-
midité accrue du g ouvernement dans
le problè me des nationalisations , con-
tinue à être bien orientée , délaissant
les seules mines d'or.

E. D. S.
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fers un syndicalisme Gisiiiiisti ?
Les dissidents du parti du travail rie demeurent pas inactifs

Le numéro de décembre 1964 de
l'« Etincelle., organe de la dernière dis-
sidence du parti du travail, apporte quel-
ques précisions sur les intentions des di-
rigeants du «parti communiste suisse >,
puisque c'est à cette enseigna qu'ils se
sont , eux, installés.

C'est au summum de la dispute sino-
soviétique, on s'en souvient, que des élé-
ments staliniens se sont détachés du par-
ti du travail pour fonder un mouvement
de tendance prochlnolse, le parti du tra-
vail restant fidèle, lui, à ses attaches
moscovites. Si la dissidence resta numéri-
quement faible, elle eut tout de même
une certaine influence chez les militants
popistes. Car il y a toujours eu, au sein
du parti du travail, une réalité entre les
membres issus de milieux ouvriers et ceux
venus des milieux intellectuels et petits-
bourgeois. Comme ce sont des représen-
tants de ces derniers qui tiennent les
premières places, on Imagine aisément

que la contestation publique de leur pré-
dominance par les dissidents « chinois >
était loin de déplaire aux « ouvriéristes »
popistes. Ce qui explique les contacts qu 'il
y a eut, ces derniers mois, entre com-
munistes ouvriers du parti du travail et
dirigeants de la nouvelle formation née
de la dissidence.

Toutefois, les <t espérances chinoises » du
parti communiste suisse furent rapidement
déçues. Toute l'attention de l'ambassade
de Chine à Berne se porta rapidement
sur un agitateur communiste étranger
qui, s'il ne réussit pas à mettre la main
sur le parti nouvellement créé, n'en réus-
sit pas moins à orienter sur sa personne
l'intérêt du personnel diplomatique chi-
nois. Les prétentions « intellectuelles » de
l'intéressé n'ont fait qu 'aggraver le res-
sentiment des ouvriéristes du parti com-
muniste suisse à son endroit. A travers
lui, ce ressentiment s'adressait aussi aux
officiels chinois et l'on a vu le parti
communiste suisse reléguer peu à peu ses
thèses prochinoises à l'arrière-plan.

Aujourd'hui, le parti communiste suisse
senible avoir révisé son attitude vis-à-
via du parti du travail et dans un sens
qui n'est pas sans rappeler la tactique
même que suivent les popistes envers les
socialistes, tactique qui peut se résumer
dans la formule : hostilité à la direction ,
collaboration avec la base. C'est pourquoi
l'« Etincelle » attaque avec virulence les
« dirigeants du parti du travail vissés sur
leurs sièges > tout en proclamant sa vo-
lonté de se préoccuper immédiatement et
exclusivement du sort des travailleurs en
Suisse. Pour manifester clairement cette

intention , le parti communiste suisse a
pris une initiative que les dirigeants syn-
dicalistes suisses verront d'un mauvais
œil, celle de former deux nouveaux syn-
dicats, l'un groupant les « machinistes da
chantiers », l'autre se proposant de
s'adresser au personnel employé dans la
commerce , les hôtels, etc. Ce faisant, le
P.C.S. applique ses statuts qui prévoient
(art. 3 lettres g et h) « l'organisation da
la lutte des classes au sein des syndi-
cats » et la création, sous son contrôle
direct , de nouveaux syndicats.

L'objectif des dissidents est de recons-
tituer un parti aux effectifs restreints et
soigneusement sélectionnés dans l'optique
des actions qu 'ils sa proposent de mener.
Ce parti , véritable minorité agissante,
s'efforcera de mettre en mouvement les
masses par ces « courroies de transmis-
sion » que sont , selon les thèses léninistes,
les syndicats et autres organisations auxi-
liaires du parti.

Et il n 'est pas exclu de voir les diri-
geants du parti communiste suisse ma-
nœuvrer du dehors certains groupements
de base du parti du travail. C'est dans
cette intention que les communistes dis-
sidents accentuent leurs positions ouvrié-
ristes et leurs critiques contre les chefs
actuels du parti du travail. Leur objectif
immédiat étant de recruter des sympathi-
sants dont le nombre, à plus longue
échéance , devrait leur permettre de « ren-
trer au parti du travail la tête haute »,
après avoir obtenu une épuration des
chefs actuels et un durcissement de la
position révolutionnaire du parti du tra-
vail.
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

Migros 2 x 2 0  ans !
Magnifique voyage du 1er mars

DEUX JOURS AU TESSIN
Prix : Fr. 70.- au départ de Neuchâtel

Programme détaillé ef bulletin d'inscription dans votre
magasin Migros

SURPRISES MIGROS

Attention ! Nombre de places limité
Dernier délai pour les inscriptions :
samedi 20 février 1965

Une nouvelle formidable :
Notre voyage de Pâques 1965

à Londres en avion
Quatre jours tout compris : Fr. 385.—

Migros, service des voyages, 11 rue de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48.

Jeune homme très
sérieux, ayant place
stable, cherche à
faire un

emprunt
de 6000 à 700» fr.,

remboursable par
250 fr. mensuelle-
ment. Adresser of-
fres écrites à IJ
0441 au bureau du
journal'.

L' IMPRIMERIE

CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

W

A vendre
une machine à la-
ver semi - automati-
que Laden , moteur
électrique, chauffage
à gaz, 600 fr. ; un
Velosoîex, 150 fr., le
tou t en bon état.
Tél. (038) 5 62 07.

A vendre une
robe

de mariée
taille 36 - 38 ; un
voile. Etat de neuf.

Tél. 4 11 48.

A vendre
1 grande glace à

bord doré ; 1 table
de salle à manger
avec 5 chaises ; 1

petit buffet de
salle à manger ;

1 boiler électrique
100 1 ; 1 boiler neuf
électrique et à bois
150 1 ; 1 scie à ru-

ban et benzine ;
1 Piccolo à gaz, 1
baignoire en zinc ;
1 chaudière à les-
sive en hon éta t ,

en cuivre ; 1 chau-
dière cuivre , neuve.

Tél. 8 17 33, aux
heures des repas.

A vendre

skis A 15
métalliques, 200 cm,

170 fr.
Tél. (038) 7 03 18.

A vendre un

buffet
de cuisine vitré, en
bon état. Convien-

drait aussi pour
chalet.

Tél. (038) 5 56 05.

A vendre

meubles
de style

d'occasion (2 fau-
teuils, 1 canapé).
Tél. (038) 7 06 84.

Ce coupon vous aidera
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Itfiele

à vous familiariser avec notre V_k__3_T * _«_ ____ ____ ___
système unique d'automatisme Ï^S§Tfi| f9 ra___ Si fflP^
monobouton pour 11 pro- ___ ? ___¦_»9L »̂»Ç»wMm!W »̂W
grammes différents. La Miele420 A ^Q
ne demande ni fixation au sol **__ v
ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

I Z CEl. WCBCag, machlr.es à laver J
I f * \  Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Tél . 5 2911 ~
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Miel
de fa Brévine
2 kg franco 20 f.

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

¦̂  Conservatoire de Musique de Neuchâtel 1
« Directeur : Roger BOSS

I Semestre d'été
i 15 février 1965 - 15 juillet 1965

I | Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - Trompette -
j * J Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments à per-
?-j cussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dalcroze - Rythmique
, j  Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contrepoint - Analyse des formes -
' ; Composition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompagne- I
f -i ment - Diction, déclamation, ait dramatique - Danse classique !"

\ j CLASSES d'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS g
Renseignements et inscriptions :

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE i jj
«• f Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 ! |

Appartement
Si vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

CABARET- DANCING fl ^LNeuchâtel, fbg du Lac 27 11 «S__S
Tél. 5 03 47 ff SBE

G

I 

Charles Jaquet vous présente

Les ANDRES
Virtuoses de la danse

LIANNA DYLAN
H La « Sexy-Teenager >

Î

NAGUA AMAL
Mille et une nuits

LIU AN LEE
La Vénus blanche

I' ... et vous danserez aux sons
des meilleurs orchestres d'Europe el d'Amérique.

J *»»yt»y& ÎferClLLvîj gala de 
cuisine chinoise

avec Af. T.-F. Liou
a Neuchâtel des restaurants New-China
Tél. 5 20 13 de Paris et Asia de Bruxelles

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Un cours

Histoire de ia musique
sera donné le lundi, à 20 heures, pa. ••

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE

DE NEUCHATEL

6 leçons sur j

BEETHOVEN
Première leçon le lundi 8 février,

à 20 heures

Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ

Prix du cours :
adultes 20 fr. ; élèves des écoles 10 fr.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal I 
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dl manche L'audacieuse ef incroyable aventure du pilote allemand FRANZ VON WERRA, l'unique prisonnier de guerre
qui se soit évadé des camps anglais j
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H « STAGE FÏ.BGHT > 
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Si vous cherchez au cinéma l'oubli H

I avec Jane WYMAN 
de vos soueis quotidiens~ I

¦ Marlène DIETRICH <* fi,m *>** PO»r yO»S ' I
MlChael WILDiNG Jeudi matinées Samedi matin6c>$ Tous les soir,
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¦ et- à 17 h 30 de la peinture hollandaise H
dimanche Rembrandt - Vincent van Gogh - Frans Hais
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La limite
des 4 milliards

dépassée

Le déficit de notre balance
commerciale en 1964

(C.P.S.) Le commerce extérieur de la
Suisse a atteint, en 1964, de nouveaux
chiffres records. Les importations se
sont élevé_ s à 15,540,8 millions de
francs , excédant ainsi de 11,1 % le
niveau de 1963. Ce taux de croissance
est supérieur à celui de l'année précé-
dente (7,7 %),  mais il reste en dessous
de celui des années 1958-1962. Les ex-
portations se chiffrent par 11,461,6 mil-
lions de francs et marquent une plus-
value de 9,8 % par rapport à 196.'f .
Nos ventes à l'étranger continuent
ainsi la progression régulière observée
depuis 1960.

Le solde passif de la balance com-
merciale, qui se monte à 4079,2 mil-
lions de francs, est de 15 % Plus élevé
que l'année précédente et dépasse ainsi,
pour la première fois, la limite de
4 milliards de francs. Ce taux d'ac-
croissement excède celui de 1963 (4,2 %), -
mais il reste inférieur à ceux des
années 1958 à 1962.

F
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raj ournement fie son interrogatoire

Incident d'audience au pirecès de M®un©

ROME (AFP). — Un léger malaise, causé par un incident d'audience
qu'elle avait involontairement provoqué, a contraint Claire Bebawi à
demander au président de la Cour d'alssises de Rome de renvoyer à au-
jourd'hui la suite de l'interrogatoire qu'elle subit depuis lundi.

Contestant la précédente déposition, du
tailleur auquel elle avait confié des vê-
tements, et se fondant sur les précisions
qu'elle avait elle-même fournies au ma-
gistrat instructeur à ce sujet, Claire a af-
firmé que l'on avait mal interprété ses
déclarations. S'en prenant en même temps
à l'interprète, elle s'écria, furieuse : « Je
parle très mal l'italien et je ne veux pas
que l'on en profite ».

Un président en colère
Le président , lui aussi en colère, pointa

l'index dans sa direction, et répliqua sè-
chement : « Nous ne profitons de person-
ne..; vous êtes assistée d'une interprète
qui traduit fidèlement nos questions et vos
réponses. »

Claire Bebawi, à la reprise de l'audien-
ce, était fatiguée. Elle se plaignit d'un
malaise, obtenant ainsi le renvoi de son
interrogatoire.

Cette dixième audience n'apporta pra-
tiquement aucun élément nouveau. La
blonde Egyptienne, incarnant désormais le
rôle d'accusatrice de son mari, s'attacha
à démontrer qu'elle n'avait aucun motif
de tuer Farouk. Et de citer, les nombreu-
ses propositions de mariage que lui fit son
amant, en répétant inlassablement qu'elle
ne pouvait se résoudre à abandonner ses
enfants.

Le « suicide » de Farouk
« A Genève, Farouk voulait que nous

nous mariions au consulat d'Egypte », a-

t-elle précisé. « Il devenait furieux lorsque
j'envisageais de retourner auprès de mes
enfants et partant, de mon mari. Quand
il apprit que j'allais rentrer à Lausanne,
Farouk me fit une scène : « Si tu prends
les vêtements qui se trouvent chez moi,
tu ne reviendras plus ici... » Il me bous-
cula, je tombai... il prit ensuite un flacon
de somnifère qu'il porta à ses lèvres et
avala quatre ou cinq pilules... Je dus lui
arracher le flacon des mains...

Claire n'a pas manqué de parler de son
mari qui, alors qu'elle était à Rome, « al-
lait danser tous les soirs en compagnie
de la gouvernante allemande .» « Il s'amu-
se diablement », affirma un ami, chargé
par Farouk d'enquêter sur les occupations
de Youssef , qui invoquant une maladie
imaginaire tentait de faire revenir Claire
auprès de lui.

Berne a répondu à Genève :
l'assurance d'un soutien

s achève par une mise en garde

A propos des arrêtés antisurchauffe

BERNE, (ATS) . — Au cours de la ses-
sion de décembre, un groupe de parle-
mentaires et de personnalités de Genève
avaient demandé par lettre au Conseil
fédéral de tenir compte plus largement de
la situation spéciale de leur canton dans
les domaines économique et culturel. La
réponse du Conseil fédéral a été publiée
hier.

Logement d'abord
S'attaquan t tout d'abord au problème

du logement, qui à Genève prend un ca-
ractère aigu , le message du Conseil fédé-
ral fait état des solutions « exemplaires »
qui sont appliquées à Genève. Il pense
que certaines de ses suggestions permet-
tront de surmonter encore mieux ces dif-
ficultés momentanées, d'autant que la ré-
cente rencontre entre M. Dupont et M.
Redli , chef des finances fédérales, a per-
mis de dresser un plan d'ensemble.

Le gouvernement, poursuit la lettre, es-
père que Genève se convaincra que la
Confédération, dans la mesure de ses
moyens fait tout ce qui est en son pouvoir
pour permettre à Genève de faire face à
ses problèmes, qui ne peuvent être évi-
demment résolus du jour au lendemain.

Pas d'exception possible
Quant à la question des fonds étran-

gers, le Conseil fédéral reconnaîtra d'em-
blée qu'elle est délicate, mais il pose éga-
lement qu 'il n'est pas à même de faire
une exception en faveur « d'une région
particulière du pays ».

Il ne faut pas oublier que c'est juste-
ment l'afflux d'argent étranger qui est à
la base de nos difficultés actuelles. Les
dispositions contre la surchauffe se sont
révélées efficaces, mais si on y ouvre
une brèche c'est tout le pays qui risque
d'en perdre le bénéfice. Les sacrifices des
cantons dans ce domaine ne seront pas
oubliés, et on les compensera d'une autre
manière.

De toute manière, Berne suit avec at-
tention révolution de la situation et des
aménagements, pris ou à prendre, doivent
permettre aux cantons d'entreprendre tous
les travaux urgents et indispensables. Il
faut également mettre de grands espoirs

dans la nouvelle loi sur l'encouragement
de la construction des logements, qui doit
être examinée prochainement par le Con-
seil des Etats. Si la loi est adoptée, le
gouvernement garantit l'octroi de prêts au
canton de Genève ce qui permettra de
surmonter plus aisément ses difficultés
momentanées.

Genève, attention !
En insistant sur la bonne volonté de

la Confédération vis-à-vis des cantons, le
message se termine par une mise en gar-
de, plus spécialement destinée aux Gene-
vois. Berne met en relief la responsabilité
qu'endosse ce canton en se dressant con-
tre les arrêtés fédéraux, qui ont peut-être
des inconvénient-, mais qui ont eu des
côtés positifs pour la nation ».

Zurich
ville

ciéprowé© f
ZURICH, (ATS). — Le journal

« A.B.C. », paraissant à Milan, écrit que
Zurich est une ville dépravée. Il reproche
aux Zuricois de contraindre les jeunes
Italiens à se livrer à la prostitution. II
cite même les établissements douteux et
affirme, sur la foi d'interviews, que de
nombreux Italiens, s'ils ne veulent pas
coucher dans des taudis, doivent forcé-
ment connaître des homosexuels, s'ils veu-
lent pouvoir disposer d'un lit convenable.

M. Hans Witschi, commissaire de la
police criminelle, et chef de la police des
mœurs, a pris position à l'égard de ces
affirmations.

Il n'est pas vrai, a-t-il dit, qu'une gran-
de partie des 40,000 ouvriers saisonniers
italiens fréquentent des établissements où
se tiennent habituellement des homose-
xuels. H est rare même que des agents de
la police criminelle y rencontrent un Ita-
lien. Dans ces établissements, comme il
est de règle dans toute les grandes villes,
une clientèle très internationale s'y ren-
contre. Si l'on veut être plus précis enco-
re, on peut dire que le pourcentage des
Italiens, par rapport aux autres nationa-
lités, est très faible. En conclusion, M.
Witschi affirme que les Italiens sont dans
leur grande majorité des hommes conve-
nables, normaux et sérieux et que l'ar-
ticle paru dans l'« A.B.C. » est purement
fantaisiste.

Chiffre d'exportation
record en 1984

HORLOGERIE

BERNE, (ATS). — L'industrie horlogè-
re suisse a exporté en 1964 52,340,300
montres et mouvements de montres d'une
valeur de 1 milliard 479,9 millions de
francs. Pour 1963, les chiffres respectifs
sont les suivants : 50,878,000 pièces d'une
valeur de 1 milliard 630,8 millions de
francs.

Les corps des trois disparus
n'ont pas encore été retrouvés
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(c) Nous avons signalé, hier, comment
trois jeunes skieurs d'Olten , les deux
frères Wolf , 11 ans, et Ernest Schœrer,
13 ans, fils d'Ernest, d'Olten, et leur
parente, Mlle Irma Amacher, 16 ans,
fille de Robert , avaient été ensevelis
par une avalanche alors qu 'ils passaient
quelques jours de vacances près d'Un-
terbaech , dans le Haut-Valais.

Mercredi soir, alors que la nuit était
tombée depuis longtemps sur la région
de la Brandalp, les sauveteurs étaient
toujours sur place pour tenter de re-
trouver les trois disparus qui furent
emportés par l'avalanche. La journée n'a
absolument rien apporté. Journée péni-
ble s'il en fut , car les sauveteurs furent ,
eux aussi , à plusieurs reprises , menacés
par d'autres avalanches.

Il fallut parfois interrompre les opé-

rations pour déclencher artificiellement,
à l'aide de dynamite, de petites ava-
lanches.

Mercredi , dans la soirée, on travaillait
encore à la lueur des projecteurs. Une
vingtaine de soldats étaient encore sur
place, renforcés par plusieurs civils et
quelques gendarmes.

On craint que les corps soient à une
quinzaine de mètres sous la neige.

Un ouvrier tué
en dételant

une remorque
GENÈVE, (ATS). — Un chauffeur de

camion se trouvait, mercredi matin, sur
un chantier à proximité de la patinoire
des Vernets, à Genève. Il était occupé à
dételer la remorque de son cami'on, quand,
celle-ci ayant bougé, il fut coincé entre
le timon et le dessous du pont du camion.
Le malheureux ouvrier, un Italien âgé
de 27 ans, Mario di Zio, qui avaït la cage
thoracique enfoncée, est décédé aussitôt
après l'accident.

Ghute mortelle
Mardi après-midi', à Ecublens, M. Mau-

rice Debonneville, 64 ans, maçon dans une
entreprise lausannoise, a fait une chute
de trois mètres et demi dans une chambre
creusée sous l'autoroute de détournement,
où se trouvent des câbles des services
industriels. M. Debonneville a succombé
peu après son admission dans une cli-
nique de Lausanne.

Un legs
pour la bibliothèque

cantonale
SION ( A T S ) .  — Le Dr N. Beno,

directeur de l'hôp ital psychiatrique de
Malévoz-Monthey,  décédé il y a quel-
ques mois , a fa i t  un legs important
à la bibliothè que cantonale du Valais.
Il s'agit d' un exemplaire des «Essais?/
de Montaigne datant de 1595 (premiè-
re édition laissée par la f i l l e  adoptive
de l'écrivain), et de huit volumes des
œuvres de Molière datant de _ ._ 2  (pre-
mière édition comp lète laissée par le
secrétaire de la troupe .de Molière ,
qui servit de base à toutes les éditions
suivantes).

He nouveaux subsides
onf été votés

AU GRAND CONSEIL

SION (ATS). — Le Grand conseil va-
laisan a terminé hier l'étude, en pre-
miers débats, d'un important dossier
concernant une nouvelle loi sur les
routes comprenant environ deux cent
cinquante articles. Le vote définitif n'in-
terviendra que jeudi. Au cours de cette

, .même séance les députés ont accepté
de financer un projet de construction
de collecteurs d'eaux usées et d'une
station d'épuration à Sion. Ce projet
prévu pour une ville de 25,000 habitants
aveo possibilité de desservir après une
ultime étape une ville de 50,000 habitants
est devisé à 9,900,000 francs. _ Des
subsides ont également été votés en
faveur de la commune voisine de Gri-
misuat qui se propose de construire
tout un réseau de canalisations.

Lancement
d'un référendum

Participation au capital
de la « FIPOI »

GENEVE, (ATS) . — Un groupe gene-
vois vient de lancer un référendum con-
tre la décision du Grand conseil de Ge-
nève, prise le 9 janvier dernier et pro-
mulguée le 14 du même mois, de par-
ticiper pour une somme de 50,000 francs
au capital de la « Fondation des immeu-
bles pour les organisations internationa-
les „ (FIPOI) à Genève. Le nombre de
signatures exigées à Genève pour un ré-
férendum est de 7000. Rappelons que les
Chambres fédérales ont voté, le 11 dé-
cembre 1964, une participation ' de 50,000
francs à la création de cette fondation et
autorisé, le Conseil fédéral à accorder à
cette dernière des prêts jusqu'à concur-
rence de 45 millions de francs pour ces
constructions.

Rejet d'issie plaint®
de « Blick »

Le tribunal du district de Zurich arejeté la plainte Intentée par le journal
« Blick » contre le comité d'action contre
la mauvaise littérature. La maison qui
édite ce journ al devra verser mille francs
pour les frais du procès. Le jugement a
désormais force de loi. Ce procès durait
depuis plus de trois ans et demi. Ledit
comité d'action avait — par circulaire
datée du premier mai 1959 — invité les
personnes qui faisaient de la publicité
dans ce journal à reconsidérer leur atti-
tude et à se rendre compte que ce genre
d'annonces devait faire l'objet d'un exa-
men plus attentif. La maison d'édition
n'accepta pas cette intervention , estimant
que l'on ne saurait accuser le journal
« Blick » de publier une littérature immo-
rale ou mauvaise, et elle porta plainte
contre le comité, mais elle fut , comme on
l'a vu, déboutée.

Pas d'accord,

Le directeur dc la télévision romande vient de temps en temps s 'en-
tretenir avec les téléspectateurs . Disons oui au princi pe du dialogue . Oui
aussi à certaines ré ponses : « Achetez un appareil avec plusieurs chaînes,
pour pouvoir choisir entre plusieurs programmes » (29 janv ier ) .  Certes ,
mais des victimes du Righi , en parlerez-vous un jour ? Les aiderez-vous à
obtenir gain de cause ?

Je relèverai quel ques déclarations pour marquer un assez profond dé-
saccord.

« Ecrivez-nous. Nous répondons à toutes vos lettres » (29 janvier)
Un aimable correspondant , M. Ernest de Montmollin , d'Auvernier , que

je remercie ici avait , 'il y a quel que jours , approuvé l' ensemble de mes
vœux (31 décembre).  «En son temps , j' ai écrit au directeur pour lui si-
gnaler tout cela , il n'a pas même ré pondu » me dit-il.
« Merci aux téléspectateurs qui nous ont écrit pour nous dire combien
ils appréciaient PAPA A RAISON et MES TROIS FILS » (9 janvier}

Le même jour , certains critiques TV (dont je  suis ) curent droit anony-
mement à quel ques remarques sévères . Notre crime ? Ne pas aimer ces
feu i l le tons , l'écrire , l' exp liquer d' une manière qui se voudrait convain-
cante. Le dialogue est inexistant quand le directeur de la TV se laisse
aller à des polémi ques un peu gratuites et faci les .  Pourquoi cette nervo-
sité ? Nous allons tenter de l' exp liquer p lus bas.

« Prenez de très bonnes habitudes dès le 1er février :
être devant la TV dès 19 heures » (9 janvier)

Là, alors, pas d' accord , mais pas du tout.
La direction de la TV n'a pas à dicter au spectateur ce qu 'il a à fa ire .

Que devient la vie de famille , si l'on suit ces « recommandations » ? Et
pourquoi à 19 heures, dès le premier févr ier  ? Pour partici per ainsi à la
« défense  des valeurs traditionnelles du pays  » (Roland Bahy, le même
jour ) .  B r e f ,  voir la TV , dès 19 heures , par patriotisme ! De là à se fa ire
traiter de « mauvais Suisse » en refusant ces conseils , il n'y a qu 'un pas ,
qui ne sera jamais , souhaiton: ,-le f ranchi .

Pourquoi celle nervosité , ces conseils , ces recommandations soudaines ?
Pourquoi , entre 19 et 20 heures trente, ces programmes ( f eu i l l e tons  et sé-
ries)  qui doivent retenir devant le pet i t  écran un grand nombre de
spectateurs ? Pourqoi ? Par patriotisme ? Allons-do nc.

Dis le premier févr ier , innovation (regrettable , mais c'est f a i t )  la pu-
blicité va apparaître. Est-ce beauooup se tromper que de se demander si
la présence massive des téléspectateurs n'est pas indispensable au succès
des annonceurs ?

Leur f idé l i t é  est si importante sur le plan financier.
Voici donc ma réponse à ces « pourquoi ». Bien sûr , cc n'est qu 'une hy-

pothèse... mais elle semble assez bonne. J' ai tort ? Alors , M. Schenker , ras-
surez-moi... J' ai raison ? Il  serait bien d if f i c i l e  de le reconnaître . Alors ,conclusion , j' ai tort... Et pourtant !

Freddy L A N D R Y .

boissons de table // |J&i;-'élN| ft ^aux jus de fruits : // J1|§P â JL\\ (~\
ananas, grapefruit, abricot, 1/1* ¦ 

JJIHlimonades à l'arôme de citron, Iwf m ïlf W (~}framboise, orange HlËî f ^mw
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V A L A I S
Calme au pays sans brouillard

HÔTEL MARENDA
GRIMEI - TTZ

Annivicrs
Cuisine et cave réputées

Skillft .- Piste de luge - Patinoire
Prix spéciaux pour janvier - février

et mars
Dir. G. Staub - Tél. (027) 5 51 71

Les arrêtés
antisurehauffe

Le parti P.A.B. : deux foi. oui
Après une discussion au cours de la-

quelle on entendit notamment le conseil-
ler fédéral Wahlen, l'assemblée des dé-
légués du parti suisse des paysans, arti-
sans et bourgeois a décidé de recomman-
der l'approbation des deux arrêtés contre
la surchauffe.

SULLsslN BOUK^IcR
SES»- - - .. ::.... .. :'. :-.- - - __ ; . : .:.:.:ï__v;:::.ïï;.^Ï.S

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 févr. 3 févr.
3ViV. Fédéral 1945, déc. 99.70 99.65
3. 4V. Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65
3 •/• Fédéral 1949 91.80 d 91.85 d
2.4 •/• Féd. 1954, mars 91.65 d 91.70 d
3'/o Fédéral 1955, juin 91.20 d 91.25
3°/. CFF 1938 97.40 d 97.45 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3845.—
Société Bque Suisse 2595.— 2595.—
Crédit Suisse 2930.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1660.— 1660.—
Electro-Watt 1800.— 1795.—
Interhandel 5030.— 5005.—
Motor Columbus 1355.— 1355.—
Indelec 1035.— 1030.— d
Italo-Suisse 248.— 243.—
Réassurances Zurich 2210.— 2230.—
Winterthour Accid. 788.— 787.—
Zurich Assurances 5080.— 5090-—
Saurer 1640.— 1638.—
Aluminium Chippis 5990.— 5955.—
Bally 1720.— d 1730.—
Brown Boverl 2120.— 2125.—
Fischer 1625.— 1610.—
Lonza 2215.— 2210.—
Nestlé porteur a_ ._.— 3335.—
Nestlé nom. 2025.— 2035.—
Sulzer 3175.— 3175.—
Aluminium Montréal 131.—ex 130.50
American Tel & Tel 295.— ' 293.—
Baltimore 168.— 167.—
Canadian Pacific 269.— 266.50
Du Pont de Nemours 1116.— 1117.—
Eastman Kodak 657.— 660.—
Pord Motor 239.50 241.50
General Electric 427.— 427.—
General Motors 436.— 437.—
International Nickel 354.— 355.—
Kennecott 435.— 434.—
Montgomery Ward 167.50 167.—
Std Oil New-Jersey 375.— 377.—ex
Union Carbide 570.—ex 576.—
U. States Steel 228.50ex 229.—
Italo-Argentlna 15.50 15.25
Pblllps 190.— 191.—
Royal Dutch Cy 197.50 198.50
Sodec 106.50 108.50
A. E. G 544.— 540.—
Parbenfabr Bayer AG 662.— 659.—
Parbw. Hoechst AG 588.— 583.—
Siemens 630.— 625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1130.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 920.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr . Vevev 760.— 760.—
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 6560.— 6540.—
Sandoz 6360.— 6330.—
Geigy nom. 5390.— 5340.—
Hoff. -La Roche (bj) 57400.— 57100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 285.—
Charmilles (ÀtXdes- 1050.— 1050.— d
Physique porteur 580.— 585.—
Sécheron porteur 430.— 435.—
S.K.F 416.— 415.— d
Ourslna 5500.— d 5525.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BARQUE ROMANDE 1
Capital et réserves : 22 millions S |

CARNETS D'ÉPARGNE

GENÈVE 1
Bd du Théâtre 8 CCP 12-675 1

LAUSANNE 1
Rue Haldimand 17 CCP: 10-837 I

En effectuant un premier ver- !||i
sèment à notre compte de chè- tïffl
ques postaux, vous recevrez lj»|l
un carnet d'épargne nominatif têrn

ou au porteur. 1

FINANCES :

BERNE, (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts ct mé-
tiers et du travail, qui reproduit l'évolu-
tion des prix des principaux articles de
consommation et services entrant dans lo
budget des familles d'ouvriers et d'em-
ployés, s'établissait à 210,0 à • la fin de
janvier 1965. Il accusait donc une légère
hausse de 0,1 % par rapport à son niveau
de fin 1964 (209 ,8). Il dépassait ainsi de
2,3 % celui de la période correspondante
de 1964 (205,2).

L'indice du groupe de l'habillement, qui
a fait l'objet d'un nouveau relevé, accuse
une nouvelle hausse. Les prix de la char-
cuterie, du café et de l'huile de chauffage
ont aussi augmenté.

L'indice suisse des prix
à la consemmation

du 3 février 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 2 févr. 3 févr.
Banque Nationale 595.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 280.— d 290.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d ugoo.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4550.— o 4500.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3400.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5900.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1525.— 1475.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9900.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 96.75
Etat Neucnât. 3'/ ' 1945 99.75 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"l> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3"/< 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/> 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/: °/i

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ZURICH (ATS). — Mardi, un jeu -
ne homme de 20 ans obtenait son
permis de conduire. Mercredi matin,
n'ayant pas accordé la priorité, le jeu-
ne conducteur est entré en collision
avec une autre voiture. Le choc fut
violent, et les dégâts aux deux véhicu-
les sont estimés à 20,000 francs envi-
ron. Le conducteur de la seconde voi-
ture a été légèrement blessé. Quant
au jeune homme, il s'est vu retirer sur-
le-champ son permis.

Il a gardé son permis
de conduire

pendant... un jour !
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repris k dessus ot Vientiane

_Hpi.es une i@nsriié@ fertile em rebondissem&esBts

La capitale bombardée par les rebelles

VIENTIANE, (ATS-AFP). — Situation nouvelle à Vientiane, hier, où
l'on déplore de nombreux morts. En une heure, les troupes rebelles bleues
ont fait cause commune avec les troupes régulières « jaunes » pour combattre
les forces de police du général Siho Lampouthakoul, qui, après être resté
dans l'expectative, vient d'entrer dan

Les forces en présence peuvent s'éta-
blir à environ 1500 hommes de chaque
côté. Mais le général Kouprasith Abhay
dispose de l'aviation et des blindés,
ainsi que des canons à longue portée
qui peuvent atteindre le camp de la
police situé dans la banlieue nord de
Vientiane.

Le prince Souvanna Phouma, premier
ministre, et plusieurs de ses ministres
qui se trouvaient dans l'enceinte du
palais royal, se sont réfugiés à l'hôpital
Mahosoth , proche de là, après le bom-
bardement du centre de la ville, hier ,
par l'artillerie de la police.

Le bombardement
Le bombardement était dirigé vers le

palais royal, où se trouvaient, outre
le gouvernement, d'importantes forces
régulières.

Le ralliement des troupes des re-
belles « bleus » à l'armée régulière, s'est
fait peu après le début du bombarde-
ment.

Dans sa villa fortifiée, se trouve re-
tiré depuis deux jours le général Phou-
mi Nosavan, vice-président du conseil,
(tendance droite), qui semble allié au
général Siho Lamphoutakoul, chef de
la police.

Au bombardement de la police, qui
a détruit plusieurs immeubles du centre
de la ville, (l'ambassade de France se
trouve dans cette zone critique) a ré-
pondu un violent bombardement orga-
nisé par le général Kouprasith, chef
d'état-major adjoint de l'armée, à partir
du camp de Chinaimo, et qui a détruit
notamment en partie la caserne du ma-
tériel de la direction de la police et
l'usine électrique.

Victoire «les royalistes
Cependant, on devait apprendre, dans

la soirée d'hier, que selon le départe-
ment d'Etat, les forces gouvernemen-
tales laotiennes ont maintenant pris le
dessus à Vientiane et le mouvement de

le conflit.
dissidence serait sur le point d'être
brisé.

Selon le rapport de l'ambassade amé-
ricaine à Vientiane, seules les forces
de police dirigées par le général Siho
Lamphoutakoul sont maintenant dans la
dissidence.

Les milieux du département d'Etat
reconnaissent qu'il s'agissait en réalité
d'une lutte pour le pouvoir.

Le département d'Etat continue tou-
tefois à espérer que l'épreuve de force
entre chefs militaires de droite sera
de courte durée et que le calme sera
bientôt rétabli à Vientiane.

De bonne source, on apprend que le

général Lamphoutakoul, chef de la po-
lice, a proposé des négociations au
prince Souvanna Phouma. Celui-ci en
a approuvé le principe, mais il a re-
fusé, comme le général le lui demandait,
qu'elles aient lieu en Thaïlande.

Pour faire face à la « contre-attaque >
annoncée par le général Phoumi, le
général Kouprasith a fait venir des
rdnforts de Louang-Prabang.

L'ambassade de Thaïlande a été tou-
chée par des obus, et son second secré-
taire a été tué, a indiqué hier le
premier ministre thaïlandais. Il a ajouté
que 9000 réfugiés laotiens cherchaient
à trouver refuge dans le nord-est de
la Thaïlande. Après avoir qualifié la
situation de « très sérieuse », M. Kotto-
kachorn a indiqué que les troupes thaï-
landaises se tenaient prêtes en cas d'at-
taques communistes à « aider le Laos
s'il en faisait la demande ».

LA POLOGNE ET L'URSS
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y en a un autre, plus fort en-
core : la question allemande. Du point
de vue économique, voire politique,
la perte des territoires orientaux et
l'acquisition de provinces, moins vas-
tes, mais plus riches, à l'Ouest, étaient
pour la Pologne une bonne affaire.
Toutefois, les Polonais manquent d'es-
prit politique et les calculs à froid
leur répugnent. Le déplacement des
frontières a fait terriblement souffrir des
centaines de milliers de gens et a été
longtemps une véritable tragédie col-
lective. Plus tard, un énorme capital
d'efforts a été investi pour remettre
en marche l'économie des « provinces
récupérées », dévastées par la guerre.

Le fait qu'un nouveau « rajustement
des frontières allemandes de l'Est » est
implicitement envisagé par les chan-
celleries occidentales — qui avaient
négligé de s'opposer aux modifications
exigées par les Russes en 1945 — pro-
voque l'indignation des Polonais. Sous
l'influence de cette indignation, même
les plus anticommunistes et antirusses
d'entre eux regardent vers l'Union sovié-
tique. Car, c'est l'unique puissance qui
dit et redit que l'on ne pourra jamais
toucher à la ligne Oder-Neisse. L'appui
du Kremlin vaut ce qu'il vaut ; en ce ,
qui concerne la question allemande
cependant, Varsovie n'en a pas d'au-
tres. Et cette question étant vitale pour
le pays, personne ne s'imagine com-
ment pourrait-on s'écarter de Moscou.

X X X
Il y a plus encore. M. Gomulka joue

un rôle dominant parmi les dirigeants
rouges de Pologne. C'est un commu-
niste convaincu. Mais aussi un patriote
sincère. Or, M. Gomulka est persuadé

que l'existence future de l'Etat polo-
nais est « conditionnée » par un dé-
veloppement imposant de son poten-
tiel industriel. Sans cela la Pologne
serait, tôt ou tard, engloutie par un
de ses voisins.

Mais le développement industriel
exige des fonds. La Pologne n'en a
pas. Elle ne peut que suivre l'exem-
ple de l'URSS qui est devenue la se-
conde puissance industrielle du monde
en exploitant, sans vergogne, le tra-
vail de ses sujets. Evidemment, en Po-
logne, cela réclame plus de doigté.
Selon M. Gomulka, c'est néanmoins
l'unique voie à suivre. Et cette voie
ne peut être suivie que sous un ré-
gime communiste qui, à son tour, ne
saurait rester au pouvoir si la proche
entente polono-soviétique prenait fin.

Fondé ou non, ce raisonnement
constitue le troisième « lien particu-
lier » entre la Pologne et l'URSS.

Au moment où l'unité du monde
rouge est menacée, le Kremlin aime-
rait mettre en évidence ces « liens spé-
ciaux » et plus généralement les bon-
nes relations de Moscou avec Varsovie.

M. I. CORY.

Les Etats-Unis
ont lancé

un satellite
solaire

WASHINGTON, (ATS-AFP). — L'ad-
ministration américaine pour l'espace
(NASA) a procédé hier au lancement d'un
nouveau satellite, « l'observatoire orbital
solaire » doté d'un système d'Instruments
de mesure dont le plus original est le
. coronographe », qui permettra l'étude de
toute une série d'éclipsés artificielles de
soleil.

Le « coronographe » est un petit disque
situé, à l'extrémité d'une tige de 60 cen-
timètres qui captera la majeure partie de
la surface solaire, mais permettra d'ob-
server le halo — ou brillant cercle lumi-
neux — qui l'entoure.

Si tout se passe comme prévu, l'ob-
servatoire solaire gravitera en 15 minutes
autour de la terre à une altitude moyenne
de 350 milles (560 km) , entre l'es 35me
degrés de latitude nord et sud.

Cette lune artificielle fait suite à
l'« O.S.O. I » lancé le 7 mars 1962, et que
la NASA considère comme «l'un des sa-
tellites américains les plus réussis tant
sur le plan technique que sur le plan
scientifique ».

Les Américains seront taxés
s'ils se rendent à l'étranger

SI LE PROJET JOHNSON EST ADOPTES

WASHINGTON, (UPI). — Le gouvernement américain examine actuel-
lement une législation qui instituerait une taxe de cent dollars payable
par les Américains se rendant à l'étranger, apprend-on à Washington.

Les détails de cette mesure, qui serait
annoncée par le président Johnson dans
son message au Congrès sur la balance
des paiements, n'auraient pas encore été
mis au point.

Son but serait de :
® décourager les voyages à l'étranger ;
© réduire les sommes dépensées par

les Américains se rendant dans des pays
étrangers.

Au cours de Tannée 1964, quelque deux
millions de touristes américains ont dé-
pensé environ deux milliards 500 millions

de dollars lors de voyages à l'étranger,
sans compter les 500 millions payés à des
compagnies de transport aérien ou mari-
time.

On rappelle que le déficit de la balan-
ce américaine des paiements varie de deux
milliards 500 millions à trois milliards de
dollars.

Les Américains se rendant au Canada
et au Mexique seraient exemptés de cette
nouvelle taxe.

CESSERONT Li TRAVAIL

Après le coup de grisou du bassin de Lens

vendredi gour des obsèquesm B

LENS, (UPI) . — C'est vendredi que
seront célébrées les funérailles des 21 vic-
times du coup de grisou qui a éclaté aux
premières minutes de l'aube du 2 février
dans la fosse 7 des mines d'Avion, dans
le nord de la France.

A l'issue de la cérémonie, les familles
prendront possession des corps, qui seront
inhumés dans les différents cimetières de
la région.

Dès maintenant, on apprend que les
camarades des disparus ont décidé un
mouvement de grève pour le jour des ob-
sèques : on pense que 20,000 mineurs, pour
le moins, s'associeront à cette cessation
totale du travail, qui durera toute la
journée du 5 février.

La violence de la déflagration
Vision d'horreur des corps déchiquetés

affreusement, qu'on arrachait d'une pro-
fondeur de 700 mètres sous terre, qu'on ne
parvenait à identifier que grâce aux nu-
méros de leurs lampes.

On sait maintenant que la violence du
coup de grisou fut telle que des vagonnets
étalent sortis de leurs rails à plus de
cent mètres à la ronde du lieu de l'explo-
sion.

Des poutrelles tordues, des galeries ef-
fondrées, entravaient la marche aveugle
des sauveteurs qui éprouvaient les plus
grandes difficultés à dégager les corps.

Sur le carreau de la mine, hier matin,
il n'y demeure que quelques vieux mineurs,
qui se demandent comment un tel acci-
dent a pu se produire.

On pense que le gaz a envahi brusque-
ment la taille pour atteindre le foyer de
la déflagration avant que les appareils
électroniques (le dispositif du « télégri-
soumètre s> ) aient pu en déceler la pré-
sence.

L© choix difficile des socialistes:
a?ec les communistes on les modérés ?

LA QUERELLE DES FRERES ENNEMIS DE MARSEILLE

Le comité directeur de la S.F.I.O., réuni sous la présidence de Guy Mollet,
en présence de Gaston Defferre, a' approuvé les décisions d'exclusion du parti
prises la veille par la fédération des Bouches-du-Rhône à l'encontre des élus et
militants qui avaient conclu un accord électoral à Marseille avec les commu-
nistes. La fédération de Gaston Defferre a également prononcé la dissolution
des sections auxquelles appartenaient les dissidents.

Les exclus sont au nombre de cinq. L'un
M. Daniel Matalon est député, conseiller
général et conseiller municipal, un autre
est vice-président du conseil général, un
troisième est conseiller municipal, les deux
derniers sont secrétaires généraux de deux

la « contagion » et de sauver, même au
prix d'une amputation, l'unité du parti.

Equivoque...
Mais, en agissant ainsi, les dirigeants

de la SFIO ont créé un précédent et se
sont privés des moyens de négocier un
arrangement lorsque l'affaire des maires
de la région parisienne, (dont certains
jouent un rôle de premier plan dans le
parti depuis de longues années), et qui
refusent, eux, de faire des listes de « Front
populaire », viendra devant les instances
supérieures du parti socialiste.

La SFIO s'est laissée prendre au piège
d'une tactique trop souple et trop habile
pour les élections municipales : « battre
par n'Emporte quel moyen les gaullistes ».

Les militants, à qui l'on donnait ainsi
. carte blanche », ont conclu des accords
parfaitement contradictoires selon les cir-
constances locales, s'alliant, ici aveo les
communistes, ailleurs avec les modérés
voire avec la droite pourvu qu'elle soit
antigaulliste.

Celtte tactique se révélera peut-être
payante mais elle met le parti de M. Guy
Mollet dans une situation équivoque et
difficile, favorise l'agitation communiste
et le « débauchage » des militants, comme
à Marseille. Lors de l'élection présMen-
tielle, il faudra bien que les socialistes
adoptent une attitude plus franche et plus
claire et choisissent entre l'alliance avec
les communistes et celle avec le centre
modéré antigaulliste.

Emotion à Florence
où ii cas de lèpre

a été découvert
FLORENCE, (ATS-AFP). — Un cas

de lèpre avancée et contagieuse a été
découvert à Florence, jetant dans une
vive inquiétude quelque deux mille em-
ployés qui travaillaient dans un éta-
blissement des services ferroviaires avec
le malade.

Ce dernier, un Sicilien âgé de 40 ans,
avait dû abandonner récemment ses
fonctions, en raison de son état de
santé. Soumis à plusieurs visites et
examens successifs de la part de spé-
cialistes, le malheureux devait appren-
dre qu 'il était frappé par le mal, con-
tracté vraisemblablement il y a plu-
sieurs années.

L'immeuble où se trouvait son bureau
a été entièrement désinfecté, et les

deux mille employés soumis à d'immé-
diates visites de contrôle.

« Tout en étant insolite à Florence,
ce cas de lèpre ne doit pas jeter
l'alerte dans la population, parce que,
de nos jours, la maladie se soigne fort
bien et à peu de frais », a déclaré à
ce sujet le médecin départemental de
Florence. « De plus, en Italie, la lèpre
a une contagion très limitée », a-t-il
conclu.

sections du parti. M. Matalon est égale-
ment exclu du groupe parlementaire.

Il s'agit de militants importants, popu-
laires à Marseille et jouissant d'une cer-
taine autorité dans les rangs à la SFIO.

C'est pourquoi la sanction a été brutale
et confirmée sans délai par le comité di-
recteur SFIO soucieux d'éviter avant tout

Aujourd'hui s'ouvre le procès
île k dernière chance

dans 3'« ai foire Ënistasia»

Devant la cour d'appel de Hambourg

HAMBOURG, (UPI). — L'affaire Anastasia, qui a déjà fait coule]
beaucoup d'encre et intrigué tant d'imaginations, va-t-elle enfin connaîtr<
sa conclusion, après tant de procédures de toutes sortes ?

Cette affaire revient sur la sellette
peut-être pour la dernière fois devant la
cour d'appel de Hambourg.

On connaît l'histoire, troublante et tra-
gique, de cette femme surgie un jour
comme du néant en 1920 et qui affirme
depuis qu'elle est la grande duchesse
Anastasia, fille du tsar Nicolas II, mira-
culeusement échappée au massacre d'Eka-
tirinenbourg.

Un enjeu de taille
Ses 'prétentions, elle les soutient avec

éclat devant les tribunaux allemands de-
puis plus de trente ans, face à l'opposi-
tion de la maison de Hesse, apparentée
aux Romanoff et représentée par la gran-
de-duchesse Barbembaurg. L'enjeu de cet
interminable procès est de taille. Il s'agit
de l'héritage, évalué de cinquante-huit à
cent douze millions de dollars, laissé par
ie tsar.

L'audience d'aujourd'hui est celle de la
dernière chance pour Anna Anderson. De
nouvelles preuves de ses prétentions doi-

vent être examinées. Des experts médl
caux doivent aussi se prononcer sur l'ori
gine des cicatrices qu'elle porte aux jam
bes.

PankoY
ef le Caire
BERLIN (ATS-AFP). — La délégation

gouvernementale d'Allemagne de l'Est,
qui s'était rendue au Caire pour des
négociations économiques, a regagné
Berlin-Est.

M. Weiss, ministre adjoint du com-
merce de la « R.D.A. » a souligné, à son
arrivée, que les entretiens s'étaient dé-
roulés dans une « atmosphère excel-
lente » . Il a déclare, d'autre part, que
la délégation avait pu constater que
l'annonce de la prochaine visite au
Caire de M. Ulbricht avait été « agréa-
blement accueillie » dans la capitale
égyptienne.

Le gouvernement de Bonn a décidé,
après une délibération qui a duré trois
heures, d'attendre la fin de la visite
au Caire de M. Ulbricht pour prendre
éventuellement « des décisions politi-
ques et économiques conformes aux in-
térêts politiques allemands ».

Etant donné l'état de tension actuelle
entre Bonn et le Caire, l'ambassadeur
d'Allemagne fédérale au Caire, M. Fé-
dérer, ne rejoindra pas son poste pour
le moment.

CHE GUEVARA A PÉKIN. — M. Er-
nesto Che Guevaro, membre de la direction
du parti cubain de la révolution socia-
liste, et deux autres personnalités appar-
tenant à ce parti!, sont arrivés mercredi
matin par avion à Pékin, annonce l'agence
« Chine nouvelle ».

DES VÉHICULES BRITANNIQUES
POUR LA CHINE. — Le gouvernement de
la République populaire de Chine vient
de commander trois cents voitures en
Grande-Bretagne, d'une valeur de deux
millions de francs suisses.

Champagne en 64
année record

REIMS, (UPI). — Aucune branche de
l'industrie et de l'agriculture françaises
ne peut s'enorgueillir de résultats sem-
blables à ceux obtenus par le Cham-
pagne.

La production du Champagne, qui
avait presque doublé au cours de ces
dix dernières années, vient, en effet ,
de battre un nouveau record. Selon
les chiffres que vient de communiquer
le comité interprofessionnel du vin de
Champagne, les ventes , en 15)64, se sont
élevées à 70 millions 20 .,fi95 bouteilles
— contre 64 millions 18,259 en 1963.

Quant à l'exportation, elle a enre-
gistré une hausse des ventes de près
de 1 million de bouteilles (17 millions
186,806 bouteilles en 1963, montant à
18 millions 154,327 pour 1964).

Premier galop
d'entraînement
à la Maladière 5:Hï;:HÉfHH;Ilï^HH.HÉmï::iinÉ.Hsnï ;H^;:Hf^i3^H:;i0ï:;HH: ;HH:^;^5^:^

Cantonal - Bienne 0-2 (0-2).
MARQUEURS : Rajkov (penalty) 25me,

Graf (centre de Matter) 29me.
CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Poi-

rier ; Cometti, Sandoz, Gœlz ; Puigeron,
Schwab, Savaxy, Baumgartner, Keller.
Entraîneur : Humpal.

BIENNE : Rosset ; Vogt, Luthi ; Neu-
schaefer, Leu, Lusenti ; Rajkov, Bai, Graf ,
Treuthardt, Matter. Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : stade de la Maladière, pe-

louse en bon état. Temps froid. 100 spec-
tateurs. A la 25me minute de la première
mi-temps, Sandoz commet une irrégula-
rité contre Bai dans le carré des seize
mètres. L'arbitre dicte un penalty que
Rajkov transforme. Nombreux change-
ments à la reprise. Du côté cantonalien on
note : Melsterhans (pour Gautschi), Bur-
rl (Baumgartner) , Luscher (Poirier) , Re-
sax (Schwab). Chez les Biennois : Tschan-
nen (Rosset) , Schmid (Treuthardt) ,
Gnaegi (Graf), Zimmermann (Bai) . A la
30me minute de la seconde mi-temps, Pui-
geron, blessé, sort. Coups de coin : 8-2
(3-2).

X X X
Les absents n'ont pas eu tort. Cette

rencontre a été véritablement jouée sous
le signe de l'entraînement. Si la condi-
tion physique a semblé bonne de part et
d'autre, le manque de cohésion, par con-
tre, s'est fait cruellement sentir. Aussi
bien chez les Neuchâtelois que chez les
visiteurs. Quelle grisaille ! Il faut dire que
les nombreux changements apportés en
cours de rencontre n'étaient pas faits
pour apporter un peu d'entente entre
joueurs. Les entraîneurs auront pourtan t
pu tirer quelques enseignements. C'est
ainsi que ¦ chez les Biennois, Rajkov et
Matter sont tout de même ressortis du
lot. Chez les Neuchâtelois, Puigeron,
comme d'habitude, s'est dépensé sans

compter. Resar, Gœlz, Savary et Baum-
gartner par leur technique, Burri par sa
volonté, furent les Neuchâtelois qui se
mirent le plus en évidence.

Ca.
® Quart de finale de la coupe des vain-

queurs de coupe : Cardiff City-Saragosse
0-1. Saragosse est qualifié.

© Championnat de France de Ire di-
vision, Stade français- Nantes 1-1.

A Hanoï et ailleurs

UN FAIT PAR JOUR

Quand vous lirez ces lignes, M.
Kossyguine ne sera pas encore arrivé
à Hanoï. Le premier soviétique s'est
en effet arrêté à Pékin. Pour faire
le plein d'essence ? Certes pas, bien
que les premières dépêches reçues la
nuit dernière essayaient de nous le
faire croire.

Depuis, on a rectifié, et on a bien
voulu convenir que « M. Kossyguine
rencontrera les dirigeants du parti
et du gouvernement chinois, au cours
d'une escale prolongée ».

Quand M. Kossyguine a quitté le
Kremlin pour l'aéroport, la « Pravda »
publiait un virulent éditorial qui,
de l'avis des observateurs, était le
plus dur qui ait jamais été écrit
en URSS contre la politique améri-
caine. On y lit ceci : « Si les agres-
seurs impérialistes lèvent la main
sur le Viêt-nam du Nord l'URSS
donnera à ce pays frère toute l'aide
nécessaire. »

Qui donc disait que l'URSS cher-
chait à prendre ses distances avec la
Chine quant à la politique à mener
en Extrême-Orient ?

II faudrait avoir une certaine dose
de naïveté pour ne pas lier le voyage
de Kossyguine à la tonitruante décla-
ration qu'a faite la nuit dernière le
Conseil national de défense de Hanoï.

Le moins que l'on puisse en dire
c'est que Kossyguine, lorsqu 'il serre-
ra dans ses bras l'« Oncle Ho » ne
pressera pas sur son cœur un apôtre
de l'apaisement. Et comme on peut
croire que le premier soviétique ne se
rend pas à Hanoï pour essuyer les
plâtres, on peut penser qu 'il est au
fait de ce qui l'attend.

Que disent les communistes viet-
namiens ? Us ont décidé « le renfor-
cement de leur sécurité et de leurs
frontières », ils se sont déclarés prêts
« à combattre activement toute vio-
lation de ces frontières »...

Le reste est de la même veine, et
personne ne sera étonné d'apprendre
que le texte se termine par un ré-
quisitoire anti-américain.

Mais, pendant que M. Kossyguine
commençait ainsi son voyage, une
singulière nouvelle nous parvenait
de France. « Des conversations se-
crètes, disait-on. se tiennent actuel-
lement à Paris sur l'avenir du Viet-
nam, entre représentants des Etats-
Unis et du Viêt-nam du Nord ».

La dépêche ajoutait même que < ces
entretiens facilités par une person-
nalité française seraient inclus dans
le projet d'ordre du jour que M.
Couve de Murville emmènera à Wa-
shington ».

Le département d'Etat a démenti ,
ce qui aurès tout ne convaincra pas
grand monde, car toutes les chancel-
leries auraient fait de même, en une
telle occasion.

La visite de Kossyguine à Hanoï
pourrait bien être l'amorce d'un vi-
rage, et le démenti de Washington
un ballon d'essai. .

L. ORANGER.

USOn

à w#ir
Johnson

LONDRES, (ATS-AFP). — Le premier
ministre, M. Wilson, a décidé d'annuler
les visites qu'il devait faire à Washin-
gton, aux Nations unies et au Canada,
du 10 au 12 février, confirme-t-on de
source sûre, quoique non encore offi-
cielle.

Une annonce à ce sujet sera faite
à Downing Street, une fois que le
gouvernement britannique aura officiel-
lement informé les gouvernements amé-
ricain et canadien, ainsi que le secréta-
riat général des Nations unies.
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Young Sprinters II a remporté, hier,
son dernier match du groupe 5 Bb de
Urne ligue en battant Sainte-Croix 7-3
(3-0, 3-3, 1-0). Les Neuchâtelois jouaient
dans la formation suivante : Nagel ; Dl-
vernois, Sandoz ; Calame, Henrloud ; Mes-
serll, Engel, Dreyer ; Schneider, Wehrli,
Meygniez ; Schmied, Dellenbach, Schmid ;
Poirier , Probst. Engel (4), Dreyer (2) et
Poirier ont marqué les buts.

9 Championnat de Suisse de Ligue B:
Martigny-Sierre 3-3 (3-2, 0-1, 1-0).

9 Quart de finale de la coupe vaudoise :
Le Pont (Ire 1.) - Yverdon (lime) 5-6.

Victoire
de Young Sprinters II

L'entraînement en vue de la descente
du Blauherd , à Zermatt, a été marqué
par plusieurs chutes. Le Tchécoslovaque
Sinay (20 ans) a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Berne avec
une fissure du crâne. L'Américain Sisher
souffre d'un tassement des vertèbres.
Enfin, la Française Isabelle Mir s'est
fracturé l'avant-bras droit.

Crâne fissuré
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