
Manifestations à Moscou et à Pékin

contre Faction américaine au Viêt-nam

ALORS QUE L'ON ATTEND LES DÉCISIONS DES PAYS COMMUNISTES

Protesf ation amérka ine au Kremlin

La journée d'hier indépendamment de la situation mili-
taire fut d'abord celle des manifestations, à Pékin, puis à
Moscou.

A Pékin, des centaines de milliers de Chinois se sont
livrés à nouveau à des manifestations massives d'hostilité
contre « les bandits impérialistes américains » et de soutien
« au peuple combattant du Viêt-nam », annonce l'agence
Chine nouvelle.

Attendue depuis hier matin, une
importante manifestation s'est dérou-
lée à Moscou devant l'ambassade des
Etats-Unis. Environ 5000 étudiants,
pour la plupart originaires des pays
asiatiques, se rassemblèrent pour pro-
tester contre les bombardements ef-
fectués au Viêt-nam du Nord par
l'aéronavale américaine.

Les manifestants se dirigèrent vers
l'immeuble de l'ambassade situé sur
le boulevard extérieur de la' « Sadovo ».

La foule était précédée d'automo-
biles munies de haut-parleurs qui scan-
daient en langue russe : « Américains
partez du Viêt-nam », les manifestants
criaient pour leur part « à la porte »,
à la porte, à la porte ».

Cinq minutes après leur arrivée de-
vant l'immeuble les manifestants qui
brandissaient d'innombrables bande-
roles, des drapeaux rouges et vietna-
miens commencèrent à monter à l'as-
saut des grilles.

Un service d'ordre comprenant une
soixantaine de miliciens tenta d'em-

pêcher les manifestants de pénétrer à
l'intérieur de l'ambassade dont les
vitres sont brisées à coups de blocs de
glace jusqu'à la hauteur du 3me étage.

Bernard Ullman , correspondant de
l'AFP, pris à parti e par un groupe de
manifestants reçut plusieurs coups
de bâtons.

Mais les miliciens...
De l'encre fut lancée sur la plaque

métallique représentant l'aigle, em-
blème des Etats-Unis, mais les mili-
ciens qui tentaient de contenir le flot
des manifestants furent eux aussi cou-
verts d'encre, sur ordire des meneurs
la foule scanda : « à la porte », « à bas
Johnson », « honte », etc.

Tandis que les manifestants distri-
buent des protestations rédigées à
l'intention de l'ambassadeur des Etats-
Unis et des coprésidents de la confé-
rence de Genève (URSS et Royaume-
Uni), plusieurs milliers de curieux
viennent grossir la foule.

Plusieurs centaines de miliciens arri-

Ce sont les cercueils des huit victimes américaines du bombardement
par les communistes de la base de Pleiku.

(Belino A.P.)

vèrent en renfort , et prirent position
entre les grilles de l'immeuble et les
manifestants et rtepoaissèrent ces derniers
sans grand ménagement. La foule re-
procha aux policiers de prendre la dé-
fense des Américains, il y eut quelques
altercation s et des controverses s'enga-
gent parmi les trois ou quatre mille
soviétiques qui assistent en spectateurs
à la manifestation.

(Lire la suite en dépêches) ,

La manifestation qui a eu lieu hier après-midi contre
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

(Belino A.P.)

À ROME , LES POMPIERS ET L'ARMÉE
SUR PIED DE GUER RE POUR LUTTER
C O N T R E  LA T E M P Ê T E  D E N E I G E

BRANLE-BAS PEU COUTUMIER EN ITALIE

• CIRCULATION PARALYSÉE • GROS DÉGÂTS

Sipectaole aussi insolite qu'inattendu hier à Rome, où l'on n'avait pas enregistré pareille
tempête depuis 1956. (Belino AP)

ROME (ATS-AFP). — La neige a provoqué
des dégâts catastrop hiques hier à Rome. La
ville, dans sa presque totalité, a été privée dc
courant électrique, d'eau et de gaz. Les lignes
à haute tension et les centrales de distribution,
ensevelies sous l'épaisse couche de neige, ont
été tour à tour hors d'usage. La situation est
particulièrement dramatique dans les quartiers
périphériques, où de nombreuses conduites de
gaz ont éclaté, ainsi que les conduites d'eau
potable.

Le trafic entier perturbé
Dans toute la capitale des arbres, en parti-

culier des pins parasols, sont tombés en tra-
vers des chaussées. Les câbles aériens du télé-
phone et des trolleybus se sont rompus les
uns après les autres, isolant peu à peu chaque
quartier de la ville. Les lignes télégraphiques
étaient également coupées.

Des pans de murailles et des ruines surchar-
gées de neige se sont écroulés sur des voitures
en stationnement, provoquant de gros dégâts.

La circulation automobile a été totalement
paralysée et la plupart des Romains n'ont pu
se rendre à leur travail. Sur les routes menant
à la capitale, des centaines de voitures ont été
abandonnées par leurs propriétaires.

L'aéroport a été bloqué également par la
neige.

L'armée à la rescousse
Les pompiers ont reçu plus de cinq mille

appels de détresse. Aidées par des unités de
l'armée, des équipes de secours ont commencé
les opérations de déblaiement. A midi, cepen-
dant, la neige avait cessé de tomber après dix
heures consécutives.AMÉRICAINS ET CHINOIS DEVRAIENT

SUPPRIME R LEURS INTERVENTIONS

D 'APRÈS LE PLAN P R É C O N I S É  PAR DE GAULLE

Le Quai-d'Orsay s'est refusé jusqu'ici à commenter la situation au Viet-

nam du Sud. Cette réserve n'exclut cependant pas une certaine inquiétude.
Est-ce «l'escalade » ou la préparation du terrain en vue d'une solution
négociée ?

On se refuse, dans les milieux com-
pétents parisiens, au moindre pronos-
tic. La position française, d'ailleurs, est
bien connue. La longue guerre d'Indo-
chine conduit les dirigeants français
à penser qu 'il ne peut y avoir de so-
lution militaire, et qu 'il faut recher-
cher une solution négociée.

La paix par la neutralité

De Gaulle l'a dit et répété maintes
fois : il faut négocier pour rétablir la
paix par la neutralité de l'ensemble du
Viêt-nam. Cependant, si l'objectif a été
clairement défini , les conditions et les
modalités n'ont jamais été précisées.

cinq « grands », y compris la Chine
communiste, à Genève, au sujet de lr
réforme de l'ONU ou d'autres problè-
mes, était une façon de rappeler " aux
Américains le conseil, donné en dé-
cembre, d'ouvrir le dialogue avec Pékin

Le plan De Gaulle consisterait à ce
que Américains et Chinois s'entendent
pour « liquider » leurs interventions
respectives au Viêt-nam, afin que les
Vietnamiens du nord et du sud puis-
sent librement résoudre entre eux leurs
propres problèmes.

'Le gouvernement de Pékin aurait été
tenu au courant par la voie diploma-
tique des « idées » du général De Gaulle
au sujet du règlement du problème
vietnamien, mais on ignore l'opinion
des Chinois.

La rentrée soviétique

A Paris, on reconnaît que la Russie
vient, par la visite à Hanoï de M. Kos-
syguine, de faire sa « rentrée »; sur le
terrain vietnamien, mais on persiste ù
croire que ce n'est pas par une ren-
contre Johnson - Kossyguine suggérée
par le premier ministre indien, M.
Shastri, qu'on réglera le problème.

C'est la Chine qui , géographiquement,
politiquement et militairement, est la
plus intéressée et la plus engagée ;
c'est donc avec elle qu 'on doit a. cau-
ser ». L'état des relations entre Moscou
et Pékin ne permet d'ailleurs aux
Russes, ni de prendre une décision
engageant les Chinois, ni de jouer le
rôle de conseiller ou d'intermédiaire
auprès d'eux.

Deux verres pour mieux conduire
NEW-YORK. — Si lo gros buveur est un homme dan gereux en automobile, le conducteur trop sobre manque

également de dextérité. C'est ce qu'assure une équipe de chercheurs américains de l'Université de l'Indiana.
Le meilleur automobiliste serait celui qui a absorbé deux apéritifs ou deux verres de bière. H posséderait alors

une perception aiguë des obstacles et ferait parfaitement corps avec sa machine. Au-dessus de cette ration, les
réflexes s'amollissent et l'automobiliste perdrait partiellement son habileté.

Ces conclusions sont fondées sur l'étude de 17,000 automobilistes, parmi lesquels on compte 9000 conducteurs
impliqués dans des accidents de circulation.

IMAGES
OE 1900

PAR ALFRE D LOMBARD

La mémoire aussi fi-
dèle qu'elle se croit
nous joue-t-elle des vi-
lains tours. C'est ce que
l'auteur se demande
dans une vibrante chro-
nique dont nos lecteurs
pourront prendra con-
naissance en page 12.

En effet, que ce soit
à Paris, à Neuchâtel,
à Berlin, voire même
dans certaines provin-
ces françaises, ce que
l'on nous dit, ce que
l'on apprend, ce que
l'on croit de ce qui se
passait en 1900 est-il
bien conforme à la
vérité T

Selon certaines rumeurs, le général
De Gaulle aurait, lorsque, à l'occasion
de la réunion du conseil de l'OTAN, en
décembre dernier, il a reçu à deux re-
prises le secrétaire d'Etat américain,
M. Dean Rusk, Insisté sur ce fait qu 'à
son avis, cette négociation devrait être
amorcée par une prise de contact entre
Washington et Pékin , qui sont les deux
grandes puissances les plus directe-
ment intéressées et même engagées
clans cette affaire vietnamienne.

Pékin informé

La proposition lancée lors de la con-
férence de presse d'une réunion des

De mal en p is
LES IDEES ET LES FAITS

L

A situation au Viêt-nam va de mal
en pis. A l'heure même où M.
Kossyguine arrivait à Hanoï et où

M. Bundi, envoyé du président John-
son à Saigon tentait en vain de pren-
dre contact avec le général Khanh, les
plus graves événements militaires se
déroulaient pareils à ceux qui se sont
produits l'an dernier quand les forces
navales américaines durent frapper un
grand coup sur le littoral du Viêt-nam
du Nord.

Une fois de plus l'agression vient
du Viet-cong et les Etats-Unis n'ont fait
que riposter. Les communistes se livrè-
rent à deux raids meurtriers sur Jes
bases aériennes américaines de Pleiku
et de Soc Trang. La réplique du prési-
dent Johnson fut immédiate. Il fit at-
taquer aussitôt trois bases viet-cong si-
tuées en territoire du Viêt-nam du
Nord.

Il est incroyable de lire dans cer-
taine presse et d'entendre à la radio
que l'état-major américain, faute de
pouvoir s'en prendre au Viet-cong lui-
même, a le tort d'attaquer Hanoï par-
ce qu'il assume ainsi le risque d'éten-
dre le conflit. Car Viet-cong et Viet-
nam du Nord, c'est tout un. Celui-là
est la cinquième colonne rouge de ce-
lui-ci et du communisme asiatique, dans
le sud du Viêt-nam dont l'existence est
garantie par les accords de Genève de
1954.

Comme il est faux d'écrire que le
Viet-cong a l'assentiment des popula-
tions parmi lesquelles il agit. La com-
plicité peureuse d'habitants terrorisés
et qui ne demandent qu'à vivre en
paix, peut-être ! Mais si le Viet-cong
ne disposait pas des armes les plus
modernes ' en provenance de Hanoï et
de Pékin, s'il n'entendait pas M. Kos-
syguine déclarer que, par les soins
de l'URSS, la rébellion serait bientôt
dotée de missiles, celle-ci n'atteindrait
jamais son but. Avant de juger, il con-
vient donc d'établir quelles sont les
responsabilités véritables, quel est
l'agresseur caractérisé.

X X X

Assurément, les Américains ont com-
mis au Viêt-nam du Sud nombre de
maladresses, dont la première fut as-
surément d'autoriser l'assassinat du
président Diem. Depuis, on n'a jamais
pu rétablir à Saigon un gouvernement
digne de ce nom. Et l'on se leurre
aussi quand on écrit que 'le bouddhis-
me constitue l'élément le plus repré-
sentatif de l'Etat sud-vietnamien. Il ne
forme qu'un cinquième de la popula-
tion.

La présence de M. Kossyguine à Ha-
noï est venue encore compliquer la si-
tuation. D'aucuns y voient la volonté
russe de ne pas laisser à la Chine le
monopole de l'expansion marxiste dans
le sud-est asiatique. Il se peut. Mais
le but est le même : la communisation
du Viêt-nam du Sud. Et puis, une fois
M. Kossyguine rentré dans ses pénates,
c'est quand même l'influence chinoise
qui sera déterminante. L'URSS est si
loin.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

V

Long-Beach : 'c'est à cet endroit précis que
l'avion s'est abîmé dans les flots.

(Lire nos informations en dernière page.)
(Belino A.P.)

Le rendez-vous de la mort
pour l'avion d'Atlanta

Chères grandes malades,

Le monde entier est angoissé depuis quel ques jours et ne quitte pour ainsi
dire pas votre chevet. - j

Si , pour la plupart d' entre nous , nous sommes bien loin de vous , cle ce Mexique
qui ne vous vaut rien, moralement pourtant nous prenons votre pouls toutes les
heures en tremblant. Dix f o i s  par jour , nous relevons avec émotion sur votre
feui l le  de temp érature , chère Brigitte , votre trag ique 37,2 (sous le bras).  Toutes
les demi-heures , nous vous administrons , chère Jeanne , votre potion contre
la toux...

Comme dirait Madame de Sévi gnê , voire laryng ite , Bri g itte , noire bronchite ,
Jeanne, nous fait mal à votre poitrine.

Mais puisque cette lettre est confidentielle , pourquoi ne pas vous l'avouer ?
Vous nous décevez aussi un tout petit peu... Oh , un rien... un peti t  37,2 (sous le
bras).

Découvrir que vos points for t s  ont aussi leurs faiblesses ne laisse pas en
e f f e t , de nous attrister, tousse... autant que nous sommes.

Un peu comme d' un footballeur favori  qu 'une mauvaise fou lure  contraindrait
à rester sur la touche : c'est ce qu 'on appelle être atteint dans ses œuvres vives .

Il est pourtant un point sur lequel je  devrais me forcer pour verser un p leur :
c'est l'arrêt du tournage de votre f i l m  mexicain .

Car alors là, prétendre que vos bobos mondialement publiés ne sont pas du
cinéma , c'est vraiment chercher à nous faire  prendre des billets de mille pour
des catap lasmes !

Fébrilement et ste rnulatotrement vôtre ,
Richard L.
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Estampes chinoises
Au grand auditoire des Terreaux

Au cours d'une très intéressante
conférence, M. Pierre Jaquillard a ini-
tié hier soir ses auditeurs à l'art
chinois des estampes. Celles-ci, qui ne
sont connues en Europe que depuis
une centa ine d'années, se présentent
sous deux aspects distincts : papier
à lettres orné, ou reproductions de
peinture. L'ornementation du papier
à lettres — f leurs , pap illons, bambous,
branches d'arbres en f leur  — est ca-
ractérisée par la valeur du sujet, le
soin apporté à la finesse de la gra-
vure sur bois, et par l'art de l'im-
pression, qui demande une habileté
extrême. Les motifs, s'ils sont petits,
laissent suffisamment de place à
l'écriture et sont alors imprimés en
teintes relativement soutenues. S'ils
sont grands , leur reproduction est p lus
pâle et le texte de la lettre est écrit
par-dessus.

Quant aux estampes proprement
dites, les plus anciennes nous sont
connues par deux collections remar-
quables, éditées à l'origine par l'auteur
de la maison dite des « Dix bambous ».
Elles sont toutes des reproductions de
tableaux, gravées sur bois et repro-
duites sur papier ou sur soie, avec un
art si remarquable qu'il est très sou-
vent impossible de reconnaître la co-
p ie de l'original.

Dans une première série de diapo-
sitives, M. Jaquillard montra les dif-
férentes étapes de la réalisation d'une
estampe, toutes plus subtiles les unes
que les autres : le canif du graveur
remplace ici la finesse comme la vi-
gueur du pinceau du peintre de l'ori-
g inal, les blocs de bois qui recevront
chacun une couleur sont assemblés
par un procédé de repérage remar-

quable sur un plateau, qui, « encré »
par des couleurs de peinture, recevra
une feuille que l'imprimeur app liquera
délicatement en p lusieurs étapes suc-
cessives.

Le conférencier présenta ensuite une
série de reproduction d' estampes, de
papier à lettres, de cartes de vœux
et d'estampes des grands maîtres chi-
nois de tous les temps.

Chacune de ces reproductions est
une merveille de cet art très sty lisé,
« intériorisé », chargé de symboles,
dans lequel une seule f leur  dit tout
le printemps, nn art qui sait « expri-
mer » le p lus de choses avec le moins
de moyens », et dont la réalisation
est un véritable miracle. A entendre
M. Jaquillard en parler, on comprenait
ce que voulait dire cet artiste chinois
lorsqu'il p arlait d'une œuvre du créa-
teur de la collection des < Dix bam-
bous » : *Il faut  tremper ses mains
dans le parfum et la rosée, avant
d'ouvrir ce livre -* I F. Sp.

\ Montagnes |||

A l'hôpifal de la Chaux-de-Fonds

Le servis® de chirurgie
a un directeur intérimaire
Récemment le Dr Samuel Schneider,

de Neuchâtel, a été nommé an poste de
chirurgien-chef de l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Il ne peut cependant pas se
dégager immédiaitemenit des obligation s

Ai l'égard de ses malades en cours de
/ traitement. C'est' pourquoi l'hôpital de
i la . Chaux-d'e-Foncls a dû choisir un di-

recteur intérimaire. Il s'agit du Dr Fritz
Heinis, chirurgien FMH, qui a accepté
de prendre la direction du service de
chirurgie jusqu'à l'entrée en fonction
du Dr Schneider. Le Dr Heinis ne sera
pas dépaysé puisqu'il a déjà assumé
cette charge plusieurs fois en sa qua-

LA NEUVEVILLE
tae « Semaine Tchékhov »

(c) Pour la « Semaine Tchékhov », le
Cinédoc a présenté, jeudi soir, un film
du réalisateur soviéti que Kheifitz :
« La Dame au petit chien », tiré d'une
nouvelle d'xVnton Tchékhov . C'est un
iilrn de qualité qui , malgré certaines
longueurs, provoque une grande émoti-
vité . Le public neuvevillois aura déci-
dément été comblé en ce qui concerne
ce grand auteur.

PORTALBAN
La pêche à la bondelle

(c) La pêche à la bondelle s'est ou-
verte à la fin de la semaine. Le résul-
tat, pour les pêcheurs des deux W-ves,
a été assez médiocre. Depuis quel ques
années déjà, la bondelle se faire rare
dans le lac de Neuchâtel : la baisse du
niveau des eaux et la pollution en sont
les princi pales raisons.

Accident de ski
(c) En accomplissant son cours de ré-
pétition , M. René Collant a fait une
chute à ski et s'est cassé un pouce. Les
troupes fribourgeoises ont suivi un
cours spécialement basé sur le ski.

I Lacs fl

COMMUNI Q UÉS
li'enseumMe

Jean-S'hiaipite lt.amenai
Les septante chanteurs de l'ensemble

Jean-Philippe Rameau, de Dijon, seront
dimanche après-mid les hôtes de la Col-
légiale. Ils Interpréteront notamment Les
Béatitudes, de Liszt, pour baryton . et
choeur, avec le concours de Pierre Mollet.
Le second soliste du concert sera l'orga-
niste de la cathédrale de Lausanne, An-
dré Luy.

Neuchâtel saura accueillir, comme ils le
méritent, la chorale de Dijon et les so-
listes éminents qui l'accompagnent. - '"'

Soirée de la Baguette
Samedi 13 février, la clique neuchàte-

loise offre au public de la région une
soirée familière en la grande salle du
Cercle des travailleurs.

Sous la direction de M. Roger Carrel,
la Baguette jouera huit morceaux de son
répertoire.

En complément de programme, les or-
ganisateurs présentent le fantaisiste-ven-
triloque André Ben, l'étonnant jongleur-
acrobate « Miso&o and partner » et la
trépldente chanteuse - fantaisiste Andrée
Walser.

Dès 23 h, la danse sera conduite par
les cinq musiciens de l'orchestre « THE
BIENNAS ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.

Température : moyenne : -3,9 ; min. :
-5,7 ; max. : -1,4. Baromètre : moyenne:
722,2. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : direction nord-est ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux pendant la journée, éclaircies
le soir. Petite chute de neige intermit-
tente.

Niveau du lac du 9 février à 7 h 429,0'
Tempéra ture de l'eau 3%°

Prévisions du temps : NordHOiu.csit,
centre et nord-est de la Suisse, nioirdi
et centre dias Grisons : d'abord ciel va-
riable, tendant à s'ôcliaiiroir. Bise faible.
Pen dant la j ouirnée temps assez enso-
leillé et température comprise entre
•6 et -2 sur le pkiteau. Vers le soir,
nou veille augmentation die la nébuilosité.

Ouest die la Suisse : ciel clair ou
peu muia.ge.ux. Froid. Bise d'abord forte,
puis faiblissant un peu.

Valais et Engadin e : en général beau,
temps. Vent du nord-est.

Etat civil is Neuchâtei
NAISSANCES. — 3 février. Trevisani ,

Loris, fils d'Antonio-Quinto, menuisier à
Colombier et de Giovamia, née Bressan ;
6. Auberson, Stéphane-Christophe, fils de
Jean-Louis, agriculteur à Lignières, et de
Lucette-Anna, née Gauchat ; Villaggi, An-
na-Cristina, fille d'Eligio, ouvrier de fa-
brique à Cortaillod, et de Maria, née
Groppi. 7. Ferez, Ana-Maria, fille d'Ale-
jandro, mécanicien à Neuchâtel, et de
Carmen, née Gonzales ; Froidevaux,
Alain-Nicolas, fils de Pierre-Jules-Alphon-
se, décorateur à Saint-Biaise, et de Noé-
lie-Marcelle, née Guex-Crosier ; Kohler,
Corinne-Michèle, fille de Michel-Eddy, ad-
ministrateur à Marin, et cle Sonja, née
Borri ; Bongiovanni, Antonina, fille
d'Onofiio, mécanicien à Boudry, et d'Eli-
sa, née Sicorello. 8. Wuillemm, Cedric,
fils de Jacques, poseur de lino à Colom-
bier, et de Margrit, née Wegmuller ; Bel-
lenot, Jean-Marc, fils cle Jean-Claude,
charpentier à Fontaines, et de Colette-
Marie-Justine, née Charmillot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
février. Perrenoud, Jean-Blaiss, horloger
complet à Neuchâtel et Steinemann, Ruth ,
à Montmollin ; de Montmollin , François-
Anne, géologue, et Dlcum, Laura-Paliltn-,
Kamaia, les deux à Abidjan (Côte-d'Ivoi-
re) ; Folly, Réginald-Charles, ouvrier de
fabrique, et Blum, Dilvia-Erica, les deux
à Neuchâtel ; L'Eplattenler, François-An-
dré, ingénieur EPF à Peseux et Rumley,
Danièle, à Neuchâtel ; Giraudi, Carlo-
Aloïs, technicien à Crissier , et Okle, Pia-
Melanie, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 8 février.
Hummel, Yves-Gérald, chef de publicité
à Peseux, et Georgiads, Chloe, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 7 février. Guillod, -Eugène,
né en 1882, retraité à Neuchâtel, époux
de Gonstance-Elise, née- Apotfaéloz., !-»¦¦'¦-

Hier, vers 18 h 45, M. Paul Mon-
tandon circulait à bicyclette rue des
Parcs. Arrivé à la hauteur dn No 28,
il a perdu l'équilibre et est tombé sur la
chaussée. Cette chute est certainement
due à un malaise. Souffrant d'une frac-
ture probable du nez et de l'arcade
sourcilière ouverte, M. Montandon a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Pris d'un malaise
un cycliste fait une chute

CHAPELLE DES TERREATJX, 20 heures
«Un DIEU SEMBLABLE AUJOURD'HUI»

Invitation cordiale. Le RéveiL

ARMÉE DU SALUT
DEUX JOURS DEVANT DIEU

Aujourd'hui à 9 h 30, 15 h et 20 h :
réunions publiques présidées par le briga-
dier Terraz. Jeudi, le brigadier Chevalley

présidera

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc W'olfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hôtel-restaurant du Pont-de-Thielle
Jeudi soir, dès 19 heures,

COCHONNAILLE
servie dans nos nouveaux locaux

« Jardin d'hiver ».
Danse avec orchestre.

Se recommande :
Famille Bangerter-Steiner.

Tél. (032) 83 16 32.

Exposition vieux métiers
Collège de Saint-Biaise

Mercredi 10 :
de 14 à 18 h et de 20 à 22 h.

Samedi 13
de 14 h à 18 h et de 20 à 22 h.
- Dimanche 14 de 14 à 18 h.

îy^Viï'/'' ''• "'" '¦" '¦'• •*' 'm'̂ & ĵ, '««il*' Jĵ
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Saint-Biaise Peseux

Elevage des visons de l'Orée
Bornand & Cie, les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 63 67
avise sa clientèle que les peaux de visons

de la saison 1964
sont de retour de lia tannerie.

1000 visons - 12 coloris

Auditoire du collège des Terreaux
CE SOIR à 20 h 15

conférence publique aveo films

« Wm à Sa pollution »
organisée par l'a société faîtière pour la

protection du patrimoine naturel
neuchâtelois

Un débat public suivra,
présidé par M. Willy Haag

SALUE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

ORCHESTRE DE CHAMBRE NEUCHATEL
Soliste PASCAL SIGRIST, pianiste

COMPLET

.4V^J..v^ X 1' " *- > V 'ï'3

M THEATRE
%^3 Vendredi soir 12 "février
S£ à'20 h 30

GALA DE MAGIE
Location : agence Strûbin - Tél. 5 44 66

M, LUTHER , OPTIQUE
plaoe Pury 7, NEUCHATEL

Pour cause de deuM, le magasin
sera FERMÉ jeudi 11 février 1965.

Nous cherchons, pour une date à déter-
miner, une

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie pour exé-
cuter différents travaux de bureau. Pos-
sibilité d'avoir un horaire partiel.

Faire offre sous chiffres G. N. 525,
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Jacques SPICHIGER-ALBRECHT ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Corinne
9 février 1965

Maternité Evole 60

Monsieur et Madame
Robert CALDWELL-CLERC sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille

Cécile

Genève, le 8 février 1965

Clinique des Grangettes
9, avenue de Mlremont

Monsieur et Madame
Marcel MICHELLOD, la Coudre, sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit-fils

Dominique
Scherrer-Michellod

Brisbane (Australie),
8 février 1965
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Le marché du travail ef l'état
du chômage à fin janvier

L'Office canitoniail diu travail «Hnnuu-
niquie lia situation du marché du travail
et l'état diu chômage à fin janvier der-
ini'er :
Demandes d'emplois : 88 (84)
Places vacantes : 579 (610)
Placements : y 68 (74)
Chômeurs complets : 20 (11)
Chômeuorts partiels : 19 (9)

Les chiifêres entre paranthèses indi-
quant da situation du mois précédent.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20h 15, orches-

tre de chambre de Neuchâtel.
Bio : 15 h et 20 h 30, Lea 7 mercenaires
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un chef de

rayon explosif.
Palace : 15 h e* 20 h 30, L'Age Ingrat.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit de

l'Iguane.
Rex : 15 h et 20 h 30, Amours difficiles,

(Erotica) .
Studio : 15 h et 20 h 30, Le grand alibi.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

' G.' Montandon , Epancheurs
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police Indique le pharmacien à dis-
position.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marines... au

feu.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Une histoire de Chine.

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

L'Assassin est dans l'annuaire.

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

de ces dames.

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

La Chevauchée des Outlaws.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) : Bourquin , Couvet.
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VÀL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :

Paradis sans péché.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) ; Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi. Jean 6 : 37.

Monsieur Hermann Pfeiffer , à Marin;
Monsieur et Madame René Genre-

Pfeiffer , leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Robert Perrin-
jaquet - Pfei f fer , à Marin ;

Monsieur et Madame Sidney Scrib-
bins - Pfeiffer et leurs enfants , à Lon-
dres ;

Monsieur Georges Pfeiffer , à Marin ;
Madame Liliane Pfe i f fer , à Marin ;
Monsieur et Madame Emile Emcry-

Pfeif fer  et leurs enfants , à Buttes ;
Monsieur et Madame René Pfeiffer-

Thétaz , à Marin ;
Monsieur Willy Pfe i f fer , à Marin ;
Mademoiselle ' Edith Pfeiffer , à Ge-

nève ;
Mademoiselle Jacqueline Pfeiffer , à

Marin ;
Madame Elisabeth Schumacher-Pfeif-

fer, a Wavre , ses enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Arthur  Martin-
Juan, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Bussy-Chardonney ;

Monsieur Paul Moegli-Juan et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur Charles Pfeiffer , a Lon-
dres ; '

Monsieur Paul Pfeiffer , à Londres ;
les familles Juan , Chollet , parentes

ct alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Hélène PFEIFFER-JUAN
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , arrière - grand - maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , survenu le 9 février 19G5, dans
sa 84me année.

Marin , le 9 février 1965.
(Sous-les-Ouches)

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même ; jusqu'à votre vieillesse
je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 11 février.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

14 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société Neuchàteloise
d'utilité publique et le Conseil de fon-
dation du Home mixte Bellevue, le Lan-
deron, ont le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile HENRY
> chef de cuisine

survenu le 8 février 1965, dans sa 68me
année.

Ils conserveront de lui un souvenir
reconnaissant pour son grand dévoue-
ment.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
février.

Culte au temple du Landeron, à
13 h 30.

IN MEMORIAM

Monsieur Albert BERTSCHI
9 février 1961 - 9 février 1965

Les années passent , les jours se sui-
vent mais ton souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants.

L'entreprise Buhler & Otter a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame Alice BUHLER
mère de Monsieur Eugène Buhler, di-
recteur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Section mixte des samaritains de
Neuchâtel a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame Alice BUHLER
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Eugène Buhler, fidèles mem-
bres du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Fritz Gretler-
Buhler et leurs enfants , à Zurich, à
Florence et à Bornéo ;

Madame et Monsieur Martin Luther-
Buhler et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Briigg/Bienne ;

Madame et Monsieur Georges Jean-
neret - Buhler et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Buhler
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Buhler
et leurs enfants , à Neuchâte] ;

Madame Flora Roulet-Schwab et ses
enfants , à Peseux et à Bienne ;

Madame Lilia Guinchard-Schwab et
ses enfants, à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Schwab
et leur fils, à Petersborough (Canada),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alice BUHLER
née SCHWAB

leur chère maman, grand -maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 8 février 1965.
(Saars 3)

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jean 6 : 47.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part

La Direction du Home mixte Bellevue,
au Landeron, les pensionnaires et le
personnel , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Emile HENRY
leur très dévoué, fidèle collaborateur
et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
février.

Culte au temple du Landeron, à
13 h 30.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

Monsieur Léopold Schwab, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Emil Zahner et 1
leurs enfants Jean-Léo et Anne-Marie , j
à Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Jaggi et
leurs filles Marie-Andrée et Françoise, |
à Neuchâtel et à Horgen, .

ainsi que les familles parentes et |
alliées, 1

ont le pénible devoir de faire part j
| du décès de

Madame Léopold SCHWAB
née Irma DUCOMMUN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
76me année, après une longue maladie

, supportée avec courage et résignation.
Neuchâtel , le 9 février 1965.

(Bellevaux 21)
L'incinération, saris suite, aura lieu

vendredi 12 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heuires.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle des Travailleurs de Neu-
châtel a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Eugène GUILLOD
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu mardi 9 fé-
vrier.

Le comité de l'A.S.F.T.T., section de
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de l'un de ses membres
actifs,

Monsieur Antoine GIORIA
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'annonce de la famille.

Le comité des Contemporains de 1912
de Neuchâtel et environs, a le grand
chagrin de faire part à ses membres
du décès de leur regretté et dévoué
président et ami,

Monsieur Antoine GIORIA
Culte ce jour à la chapelle du créma-

toire, à 11 heures.

Les Neuf de Chœur ont le regret
d'annoncer à leurs amis le décès ' , de

Monsieur Antoine GIORIA
père de Glno , membre des Neuf de
Chœur.

Quand je marche dans l'ombre
de la vallée de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Guye-Borel ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Suzanne BOREL
leur chère tante, marraine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, paisible- j
ment , dans sa 97me année.

Neuchâtel , le 9 février 1965.
i (rue des Deurres 50)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,

I j'ai gardé la foi.
n Tim. 4 : 7.

i L'incinération aura lieu jeudi 11 fé-
! vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, |
| à 14 heures. j
I Cet avis tient lieu de lettre de faire part |

Monsieur Maurice 'Krieg ;
Monsieur et Madam e Marcel Krieg, à

la Ghaïux-die-Fonds ;
Madame Laure Gahelli, à La Drôme

(France) ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et famille, à Villars-Bourquin ;
1 Monsieur et Madame André Krieg et

leurs enfants, â la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Krieg et

leur fils, à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Roger Pichard-

Krieg et leur fils, à Ranimas,
ainsi que les familles parentes et

, allrçes, , ,
ont la profonde douleur cle. faire part

du décès de

Madame Maurice KRIEG
née Roge GABELLI

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille , belle-sœur et parente que Dieu .
a reprisa à Lui ce jour dans sa 56me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 février 1965.
(Louis-Favre 17)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Bols 5 : 4.
L'iniciinéraition , sans .suite, aura lieu

jeud i 11 février 1965.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Val de-Ruz
Budget adopté

à Gsraâsr
(c) Sous la présidence cle M. Jean
Tri pet , le Conseil général de Cernftr
s'est réuni lundi soir pour examiner
le budget. Celui-ci boucle par un boni
présumé cle 337 fr., les recettes étant
estimées à 910,880 fr. et les dépenses
à 910,543 francs. A la lecture des dif-
férents postes , une seule intervention
a été faite , M. J. Charrière estimant
que la dépense prévue (35,000 fr.)
pour l'aménagement du cimetière était
trop élevée : cependant , ce point ayant
été mis au voix , le Conseil général
a décidé de maintenir cette dépense.
Finalement, le budget a été accepté
par 29 voix contre trois abstentions.
Dans les divers quelques questions ont
été posées, relatives aux odeurs déga-
gées par les gadoues (situées à l'orée
de la forêt) et par certains silos agri-
coles. Le Conseil communal examinera
la question.

LES BAYARDS
Soirée des accordéonistes

(c) Préparée avec le soin coutumier, la
soirée des accordéonistes réunissait, sa-
medi, à la chapelle, un nombreux pu-
blic. Toutes les productions furent exé-
cutées avec entrain et discipline par
cette vaillante cohorte dont de très jeu-
nes éléments assurent déjà la relève.
Une alerte fantaisie cle Mlle Martine
Montandon fut la surprise du program-
me dont la partie théâtrale fut un heu-
reux complément.

Nouveau conseiller général
à Buttes

(sp) Pour remplacer M. Jean Lebet ,
nommé conseiller communal, M. Pierre
Cornuz, suppléant cle la liste socialiste,
a été élu tacitement au Conseil général.

Décès de la doyenne
de Fleurier

Oc) Lundi après-midi est décédé au
home de Buttes, Mme Georges Gétaz,
âgée de 92 ans, qui était Gia doyenne de
la commune de Fleuiricr où elle avait
conservé son domicile légal et où elle
sera inhumée.

Soirée du Collège régional
de Fleurier

(c)  Mardi , le collège régional de Flew
rier a donné , à la salle Fleurisia , dans
une ambiance juvénile et charmante,
une soirée fort  agréable. Elle a débuté
par l'exécution de plusieurs chœurs puis
s 'est poursuivie par la représentation
d'une pièce en deux actes de Lorca, « Le
Guignol et le Gourdin », déjà donnée
dans le cadre de l'Exposition nationale.
La mise en scène et l'interprétation ont
révélé une préparation soignée et l'on ne
peut guère demander plus qu'il n'a été
of fer t  par une pléiade d'élèves qui doi-
vent aussi — et surtout — penser à
leurs études.

(Avipress - D. Schelling)
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En présence de l'ancien maire
du Locle

(c) Au cours du dernier week-end, la
ville de Champagnole a abrité les travaux
du Conseil exécutif de la Fédération mon-
diale des villes jumelées. Une quarantaine
de délégués étaient venus de tous les
continents aussi le maire de Leningrad
représentait-il la Russie. A la tribune
des délégués permanents, aux côtés de M.
Socier, maire de Champagnole, avait pris
place le représentant de la Suisse, M. Ja-
quet ancien président de la commune du
Locle. Les délégués ont demandé à se ren-
dre devant la stèle du Mont-Bivel, élevée
à la mémoire des mineurs ensevelis. Di-
manche, ils ont fait à Edgar Faure, an-
cien président du Conseil, qui présidait
leur déjeuner, un accueil chaleureux.

Le Conseil exécutif a affirmé sa volon-
té cle mettre la Fédération mondiale des
villes jumelées à l'abri de la politique et
des discriminations. Il s'est félicité de
l'augmentation des effectifs et du nom-
bre des jumelages faits entre villes de
l'Est et de l'Ouest.

La Fédération mondiale
des villes jumelées

a siégé à Champagnole



C'est bien un court-circuit qui serait
à l'origine de l'incendie des combles

de la poste de Saint-Biaise
On sait qu'un incendie a éclaté, dans

la nuit de lundi' à mardi, au troisième
étage de la poste de Saint-Biaise. Les
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ont pu trouver l'information, il-
lustrée, en page deux de notre édition
d'hier, l'heure trop tardive ne nous per-
mettant pas de l'annoncer dans son édi-
tion romande, « L'Express ». Comme on
le sait, l'incendie a été rapidement maî-
trisé et, vers 1 h 30, les lances ne fu-
rent plus utilisées. Les pompiers de
Saiait-Blaise devaient être licenciés no-
nante minutes plus tard non sans avoir
repris leurs forces dans un restaurant de
la localité. Une compagnie, placée sons
les ordres du lieutenant René Guerra,
est restée de piquet et a notamment pro-
cédé à la remise en état des lieux, dé-
gageant entre autres la route nationale
ct la place de la poste, et s'occupant éga-
lement de récupérer le matériel de lutte
contre l'incendie. Aucun accident, même
bénin, n'est à déplorer.

Des expertises ont été faites hier au
cours de la journée et il se confirme
que le sinistre puisse être attribué à la
boite de dérivation de la conduite élec-
trique. Quant aux dégâts , ils seraient
évalués à 50,000 fr. environ.

Les dégâts : 50,000 fr. environ

Les jeunes Italiennes — employées
dans une pension de Saint-Blaisè — qui
étaient logées dans les chambres man-
sardées du troisième étage ont pu rejoin-
dre leur logjs hier soir. En effet , le Con-
seil communal avait pris immédiatement
les mesures qui s'imposaient et partiel-
lement fait remettre en état le toit de la
poste afin que les chambres et apparte-
ments des combles soient protégés des
intempéries.

Signalons également que le capitaine
Buret, commandant les pompiers de
Saint-Biaise, a reçu hier des félicitations
du major Bleuler, commandant le centre
de secours de Neuchâtel, pour l'efficacité
du dispositif de défense contre l'incendie
ct la promptitude avec laquelle il avait
été mis en place. Pour le capitaine Bu-
ret, il s'agissait véritablement de l'épreu-
ve... du feu, puisque cet officier avait
pris ses fonctions le 1er janvier dernier.

F. M.

Une vue des combles léchés par le feu.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une fillette avait été tuée
par une voiture peu après le

passage sous-voies de Cornaux

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de M. R. Richard, qui
remplissait les fonctions de greffier. Le
procureur Colomb était venu représenter
le ministère public dans une affaire im-
portante d'homicide par négligence, af-
faire qui a d'ailleurs occupé le tribunal
durant tout l'après-midi :

F. A. était au volant de sa voiture
et roulait sur la route Saint-Biaise -
Cornaux, à quelque 50 ou 60 km/h. Jus-
te avant Cornaux, il y a un virage dan-
gereux après le passage sous voies. L'au-
tomobiliste l'amorça, mais renversa, au
même .moment, une enfant qui, voulant
aller rejoindre le facteur se trouvant en
face, s'était élancée ou s'était penchée
trop en avant, on ne sait au juste. Ce
fut le choc, très brutal, preuve en . est la
mort immédiate de la pauvre enfant. Dans
de telles affaires la fatalité joue, hélas,
le plus grand rôle. On ne peut blâmer
cet automobiliste qui prétend ne pas avoir
vu la fillette. D y a en effet un massif
de fleurs ainsi qu'un poteau, qui pou-
vaient très bien la dissimuler, vu sa taille
menue. On lui reproche d'avoir éventuel-
lement roulé à trop vive allure ; peut-
être, mais il est certain , et la jurispru-
dence l'admet, qu'un automobiliste, même
dans le cas où il aurait aperçu l'enfant,
n'a pas à prévoir qu'elle va s'élancer sur
la route. Le président rendra son juge-
ment jeudi.

D est reproché à A. E. d'avoir sous-
trait dans une cantine un manteau de

pluie. Il a reconnu s'être emparé de ce
manteau, pensant que le vêtement avait
été oublié. Le plaignant prétend que l'ac-
cusé aurait encore commis le vol d'une
somme de 60 fr. qui devait se trouver
dans une poche dudit manteau. Mais le
président ne retiendra pas cette seconde
inculpation sar le lésé est là, proba-
blement de mauvaise foi. Etant donné
que le manteau a été restitué et que
A. E. n'a pas d'antécédents judiciaires,
il est condamné par défaut à trois jours
d'emprisonnement avec sursis et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 10 francs.

Manque de « curiosité » !
Lorsqu'on sollicite de la part d'un or-

ganisme spécialisé une certaine somme
d'argent, il faut remplir une demande de
prêt ; c'est ce qu'a fait C. W., ou plus
précisément sa mère, lui se contentant
de ~ signer. Or la demande a été rédigée
avec des réponses laissées en blanc, et
pour cause, W. ayant passablement de
dettes, ' qui ne . lui étaient pas, il faut le
dire, imputables, mais qu'il devait rem-
bourser tout de même. Le prévenu ne
nie pas avoir sollicité un prêt, et il ne
nie pas davantage que des rubriques ont

été laissées sans réponse. Mais il affirme
que le commandement de payer ne lui a
pas été notifié à lui, mais à son grand-
père. Comme il n'a pas fourni de faux
renseignements au service de prêts, et
que ce dernier aurait tout à fait bien
pu se renseigner (voire aurait dû !) les
conditions de l'infraction d'escroquerie ne
sont pas remplies. Aussi le tribunal l'ac-
quitte-t-il au bénéfice du doute mais met
cependant à sa charge les frais se mon-
tant à 75 fr., étant donné son manque
du sens de la responsabilité.

Dn soir de janvier, J.-P. M. étant lé-
gèrement pris de boisson, causa du scan-
dale dans un établissement de la ville
et frappa notamment un consommateur,
lui brisant ses lunettes, commettant ainsi
un délit de voies de fait. Le plaignant ,
est d'accord de retirer sa plainte, car il,
avait quelque peu excité l'accusé.par ses.
paroles, à condition que le préVenu pren-
ne à sa charge les frais médicaux et le
remplacement de ses lunettes. Reste le
scandale public. Ce n'était pas très grave,
il y en a souvent dans ces endroiCs.
C'est pourquoi l'inculpé ne se voit infliger
qu'une amende de 20 fr. et 10 fr. de
frais.

Un cambrioleur vide le coffra
d'un garage de la NenveriUo

. ,_ , . et pille une voiture qui était, „,„m
stationnée devant un hôtel

Dans la nuit de lundi à mardi, un
cambriolage a été commis au Grand
garage de la Neuveville, situé route de
Neuchâtel. Le cambrioleur, après avoir
forcé une fenêtre, s'introduisit dans le

bureau où, par miracle, il put mettre
la main sur la clé du coffre-fort. Dès
lors, ce fut pour lui un jeu d'enfant
que de s'emparer d'une somme de 1500
francs qui se trouvait dans le coffre.
Au cours de cette même nuit, la porte
d'une voiture appartenant à un diplo-
mate allemand — et qui avait été lais-
lée en stationnement devant l'hôtel
Rousseau — a été forcée. Le voleur a
emporté quelques objets personnels et
un poste à transistors.

La police de sûreté bernoise a ou-
vert une enquête et d'après les pre-
miers résultats de celle-ci, il semble
bien que ce soit le même individu qui
ait commis les deux méfaits. En effet,
les policiers ont relevé à proximité de
la voiture, des traces cle pas et, au
même endroit , ils ont retrouvé une
carte de géographie qui avait été prise
dans les bureaux du garage. Ces deux
affaires n'auraient aucun rapport avec
les cambriolages de décembre dernier.
On se souvient qu 'alors une somme de
quelques centaines de francs avait été
dérobée dans le même garage et qu 'une
autre de 3000 francs l'avait été à la
pharmacie Schaerrer. Par contre, les
enquêteurs pensent que le cambrioleur
de lundi aurait également travaillé dans
la région de Bienne il y a quelque
temps.

Â Cliézard-Saint-Martin, ce ne sont
pas ies projets qui manquent mais
bien plutôt les fonds...

Et le Conseil général, qui avait déjà adopté
le budget pour 1965, a passé en revue tout ce
qui reste encore à faire dans la commune.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni lundi soir pour sa pre-
mière séance de l'année, sous la prési-
dence de M. Willy Kehrli. Assistaient à
la séance : 19 conseillers, les cinq conseil-
lers communaux et l'administrateur com-
munal.

Budget 1965. — Tant le rapport de la
commission des comptes, lu par M. Wid-
mer, que celui du Conseil communal, dont
a donné connaissance M. Georges Loup,
président de commune, signalent qu'un
premier budget élaboré laissait apparaître
un déficit de 62,000 fr., un second,
42,000 fr., et finalement celui qui est
présenté, laisse un déficit de 22,289 francs.
Il a donc été remanié et limé. De ces
rapports, relevons les quelques points sui-
vants : les conseillers communaux rece-
vront un traitement et n'auront plus
comme jusqu 'ici à faire en fin d'année
un décompte de vacations. La subvention
à la société de musique « L'Ouvrière »
est portée de 600 fr. à 1000 fr. par
année. Au chapitre 32, une somme de
10,000 fr. est prévue, pour la construc-
tion d'un chemin à « La Marnière ». Le
rapporteur de la commission des comp-
tes relève qu 'il s'agit d'un budget très
serré et qu 'il ne pourrait être plus com-
primé. Après une courte discussion, • ce
budget est adopté à l'unanimité.

Les recettes prévues sont de 323 ,341 fr.
30 et les dépenses de 345,630 fr. 30. Dans
cette dernière somme figurent les amor-
tissements légaux pour 33,689 fr. 50. Com-
me Indiqué plus haut, le déficit présumé
est de 22 ,289 fr. Les principaux postes
du compte de pertes et profits sont, dans
les charges : les frais d'administration,
49,177 fr . 30 ; l'instruction publique
108,463 fr. 20 ; les travaux publics
43,008 fr. 80 ; la police 21,814 fr. et les
œuvres sociales 58,175 fr. Quant aux re-
cettes, elles sont représentées par les im-
pôts 156,800 fr. ; les taxes 13,172 fr. ;
les eaux 15,550 fr. ; l'électricité 44,820 fr.;
tandis que le fonds des ressortissants, tout
particulièrement les forêts, est prévu par
un apport de 84,933 fr. 80.

Dans les divers, le président de com-

mune fait un exposé des différents grands
travaux qui devraient pouvoir être envi-
sagés. Ainsi l'épuration des eaux (mais
là, un emprunt global sera fait par toutes
les communes du vallon), les transforma-
tions au collège de Chézard (il faut no-
tamment prévoir un logement pour le
concierge et des locaux pour l'adminis-
tration communale) , l'achat et la pose de
compteurs d'eau, la ciblerie à remettre
en état, le haut du village de Chézard
à relier au réservoir, le goudronnage des
chemins communaux à terminer, l'alimen-
tation du fonds de constructions et quel-
ques rénovations importantes doivent être
faites au réseau électrique et des réfec-
tions aux Immeubles communaux. Pour
sa part , M. Elzingre, chef du dicastère,
indique qu'en ce qui concerne le collège,
les travaux peuvent être chiffrés aux en-
virons de 300,000 fr., et à 18,000 fr. pour
la ciblerie. Jusqu'à maintenant, ces tra-
vaux ont été remis à des temps meil-
leurs faute de crédits. L'exécutif deman-
de si une étude plus poussée doit être
faite, qui aboutirait à la demande d'un
important emprunt, pour pouvoir ensuite
aller de l'avant, ce à quoi tous les groupes
du législatif donnent leur accord.

Voyageurs ou bétail ?
Plusieurs voix s'élèvent contre la ma-

nière dont les transports publics assurent
les courses des ouvriers. De la discussion
très nourrie, il ressort que les ouvriers
de Chézard et Saint-Martin, qui vont
travailler à Cernier et à Fontainemelon
ne sont pas du tout satisfaits. Les trol-
leybus et autobus arrivent dans ces vil-
lages, déjà bondés, et on y entasse les
usagers... comme du bétail ! Une déléga-
tion des deux conseils est chargée de
prendre contact avec la direction du V.R.,
pour examiner les possibilités d'y remé-
dier.

Deux questions concernent enfin les
élèves qui doivent aller à l'école secon-
daire. Y aura-t-il assez de place à Cer-
nier ? Sinon, y aura-t-il possibilité d'aller
à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds ?
Le délégué à la commission de l'école
secondaire répondra une prochaine fols.
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remplace aussi bien les tracteurs que les bûcherons.

Pauvre Fidus : il prêtera d'abord ses « bras » à l'agriculture et ensuite
ses 100 kilos à la bouchoiùe...

(Avipress -R. Pache)

CHACUN sait que depuis la f i n
de la dernière guerre, la vie
à la campagne a bien changé.

Petit à petit , le cheval cède la p lace,
au tracteur, qui permet un travail
p lus rapide , sinon moins pénible.
Avec cette transformation des mé-
thodes de travail , la vie aux
champs a beaucoup perdu de sa
poésie. Si le ry thme des saisons
est toujours le même , en revanche
les travaux s'accomplissent beau-
coup p lus vite, car tout devient
mécanisé.

Aussi , n'est-on pas peu surpris
cle trouver encore , ici ou là , des
paysans qui utilisent des bœufs
pour tirer un char ou même la char-
rue. Ma is cela devient de p lus en
p lus rare. Pourtant , à Portal-
ban-Dessus , dans la ferme des frè-
res Cuany, un énorme bœuf ,  pesant

près de mille kilos, est encore uti-
lisé comme animal de trait et rend
de précieux services.

Souvent attelé avec une vache , le
bœuf Fidus est utilisé aux divers
travaux de la f erme .  Parfois aussi ,
il aide à sortir les arbres abattus
clans la forê t  voisine. Agé de quatre
ans, Fidus continue de grossir et
poursuivra son existence paisible
et laborieuse, jusqu 'au jour où son
frère  cadet , âg é de neuf mois, aura
atteint l'âge de deux ans, et vien-
dra prendre la relève de son aîné,
dans cette f e rme  où les chevaux
sont absents. Alors Fidus subira
le sort de tous ses congénaires...
Mais cela aussi est une autre his-
toire , aurait peut-être dit Ki p ling,
qui n'a malheureusement p lus au-
cun rapport avec la poésie cham-
pêtre...

R. P.

LA CARTE FORCÉE
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Il n'y a pas de petit pro f i t ,
nous écrit un lecteur, qui est un
f id è l e  abonné de notre Compagnie
de tramways (qui fa i t , semble-
t-il, passab lement parler d' elle
parmi nos correspondants) :

« Devant renouveler mon abon-
nement, je  me suis entendu de-
mander, en p lus de son prix, une
taxe de 20 centimes (insignifiante
en elle-même) pour, tenez-vous
bien, une douzaine de petits bouts
de pap ier orange de 24 x 80 mm,
car la carte était arrivée à
échéance. Vu le coût actuel de
l'abonnement, il semble que la
Compagnie aurait pu avoir l 'élé-
gance de ne p lus facturer ces
bouts de papier. Une telle ma-
nière de f a ire est mesquine, sent
la ladrerie et le désir, coûte que
coûte, de « sucer » ce trop bon
« cochon de payan t ». Ce n'est pas
la somme demandée qui est en
cause, mais bien le geste, que je
trouve des p lus inélégants. Qu'en

pensez-vo us au f i n  f o n d  ? Ce qui
pré cède est valable , bien sûr,
pour tous les nombreux « volati-
les » qui se laissent plumer. Ce
serait pourtant le f i n  moment que
les T.N. apprennent à utiliser le
frein... pa s seulement à la des-
cente. »

Ce que Nemo en pense aa «.fin
fond  » ? Oui, c'est de la ladrerie
an moment où les abonnements
ont subi une hausse de prix sen-
sible. Mais conseillons à notre
lecteur un truc ; qu'il confection-
ne lui-même un petit carnet de
12 bouts de pap iers et qu'il le
présente au guichet au renouvel-
lement de ce carnet. Nemo pense
que le préposé ne pourra faire
payer les 20 centimes, qui, pour
les usagers normalement consti-
tués, doivent représenter le prix
de revient dudit carnet. Chacun
doit lutter contre la surchauffe.

X X X
On signale à Nemo un antre

cas de vente forcée .  Cela se passe
dans le quartier du Engin , à Pe-
seux, où le laitier entend impo-
ser à un de ses clients (peut-être
à p lusieurs) l'achat de beurre.
Notre lecteur, qui est âgé , n'en
consomme pas dans son ménage
et il ne voit pas en vertu de
quelle loi ou de quel règ lement
il devrait débourser pour une
marchandise, qu'il ne désire pas.
Le laitier, disons-le, assortit sa
vente fo rcée  d'une sorte de chan-
tage : c'est le beurre ou vous met-
trez votre bidon an bord de la
route et non devant votre porte.

Nemo estime que de tels pro-
cédés sont inadmissibles, surtout
envers des gens âgés. Si les lai-
tiers ont des d i f f i c u l t é s  pour le
portage, qu 'ils en fasse nt  part à
leurs clients de f a ç o n  aimable.
Le commerce ne doit pas être
une foire  d'empoigne entre ceux
qui vendent et ceux qui achètent.

NEMO.

Hier, à 12 h 10, M. Ernest Fleury,
domicilié à Neuchâtel, circulait à cyclo-
moteur rue des Parcs, direction est-
ouest. Arrivé à la hauteur du garage
Agip, son véhicule a heurté une voiture
conduite par M. C. C, domicilié à Neu-
châtel, lequel quittait une place de sta-
tionnement. Sous l'effet du choc, le
cyclomoteur a glissé sur la chaussée
enneigée et a heurté une seconde voi-
ture conduite par M. S., domicilié à
Chézard , lequel circulait en sens inver-
se. Souffrant de contusions au bras et
à l'épaule, M. Fleury a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Un cycliste motorisé
blessé rue des Parcs

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois de
janvier dernier :
Accidents : . ., 61
Blessés : 47
Tués : 5
Dégâts matériels de plus de

200 fr. : U
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neuchâteloises

(c) M. Théo Chopard, journaliste à Ber-
ne et président de la Nouvelle société
helvétique a prononcé la prédication du
culte dominical. Le thème proposé pour
cette journée était : « Appel au service ».
En effet le conseil synodal veut que soit
rappelé à tous les chrétiens que leur pri-
vilège est d'être serviteurs. C'est dans cet-
te pensée qu'il lance aussi une campagne
en faveur du recrutement du personnel
infirmier.

« Appel au service »

Si ce ne sont pas les étudiants, qui donc, cette nuit-là,
avait mis en branle les cloches de Boudevilliers ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
C"J VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi à Cernier. Il était présidé
par Pierre Faesser, suppléant du prési-
dent du tribunal, assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Des étudiants de Neuchâtel en tournée
dans le Val-de-Ruz, s'arrêtèrent devant
l'église de Boudevilliers dans la nuit du
8 janvier , vers 23 h 35. Ils entrèrent
dans l'église sans motif et l'un d'eux,
J.-B. B., étudiant . en médecine, joua de
l'harmonium durant quelques minutes !
Soudain, les cloches sonnèrent à toute
volée, actionnées très probablement par
l'un des étudiants. Les soupçons se por-
tèrent sur J.-B. B. qui protesta au
cours de l'enquête et proteste encore à
l'audience, disant ne pas connaître celui
qui a déclenché le mécanisme de la son-
nerie.

Des débats et de l'audition de témoins,
il ressort bien que la population a cru
à un sinistre et bien des personnes sont
sorties dans la rue. La police fut alertée.
Tout ce remue-ménage ajouté au ' bruit
des voitures de ces j eunes ont créé du
tapage et du scandale ce que reconnaît
J.-B. B. contre lequel le tribunal étend
la prévention pour scandale et tapage.

Pal- contre, la preuve que ce soit lui qui
ait actionné le dispositif de la sonnerie
des cloches n'ayant pu être établi , J.-B.
B., est libéré de ce chef d'accusation.

Il est tout de même condamné à une
amende de 10 fr . pour scandale et ta-
page, et à 14 fr de frais. Ses camarades
se sont soumis au mandat de répresion .

Alors qu'il était en chambre dans un
hôtel cle Fontaines, J.-G. W., s'introdui-
sit dans différents locaux de l'hôtel
et dans la chambre de la sommelière,
où il déroba de l'argent. C'est à plusieurs
reprises, depuis octobre dernier , qu'il
fit des prélèvements dans les meubles et
eflets de ses victimes. C'est ainsi qu'il
a reconnu avoir dérobé une somme cle
600 fr. au tenancier et une somme de
170 fr. à la sommelière. Il s'engage à
rembourser ces montants dès qu 'il aura
retrouvé du travail. Pour justifier son
attitude, il explique être en retard dans
ses paiements et à un moment donné,
ne plus avoir eu de travail. Le tribunal
constatant que W. a déjà été condamné
à trois reprises dans les districts cle
Boudry, Neuchâtel et Val-de-Ruz lui
inflige 30 jours d'emprisonnement ferme
sous déduction de 18 jours de prison
préventive et à 70 fr. de frais.

Le 12 décembre, en fin d'après-midi,

à Fontaines, P.-A. de la R., de la Chaux-
de-Fonds avait , parqué sa voiture à proxi-
mité du disque signalant l'arrêt des
trolleybus. Contravention lui fut dressée,
pour ne pas avoir laissé la distance
voulue, étant encore dans la zone non
autorisée. Il fit opposition au mandat
de répression qui lui fut adressé.

L'automobiliste reconnaît bien avoir
parqué son véhicule, là où les agents
l'ont trouvé, mais 11 estime ne pas être
en contravention, la flèche posée sur le
disque indiquant l'interdiction de sta-
tionner sur 12 m en direction de Boude-
villiers, mais ne signalant rien en direc-
tion de Cernier.

Des débats et de l'audition des témoins,
il résulte bien qu'une seule flèche est
indiquée sur le disque, direction de Bou-
devilliers et rien en direction de Cernier,
mais que d'autre part , la nouvelle loi
sur la circulation routière indique bien
comme zone d'interdiction de stationner
10 m avant et 10 m après le poteau de
signalisation. Mais comme 11 s'agit, dans
ce cas, d'un ancien disque, le doute dans
l'esprit de l'automobiliste' était com-
préhensible. En conséquence, le tribunal
tenant compte de ce doute libère le pré-
venu et met les frais à la charge de
l'Etat.
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Quelle famille ac-
cueillerait en

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

POURQUOI
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Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

CONCIERGE
qui serai t occupé également à divers
travaux dans le cadre de l'usine.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres V Y 0484 au bureau du
journal.
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Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise engage :

OUVRIÈRES
pour travaux divers

UH AIDE-MAGASINIER
possédant permis de conduire

UN SOUDEUR
(éventuellement manœuvre se-
rait formé).

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Lire la suite
des ssEanonces classées

en septième page

Neuchâtel-Plage cherche, pour
le mois cle mai,

deux aides-gardiens
sachant éventuellement nager.
Faire offres écrites à Jean-
Pierre Javet, administrateur de
Neuchâtel-Plage, Parcs 129.

C \

CYMA
cherche ;'

pour son département de correspondance

j r  

sténodactylographe, possédant parfaite-
ment les langues française et anglaise,
et ayant sl possible de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Prière de faire offres à
CYMA WATCH Co S.A., service du per- '
sonnel, la Chaux-de-Fonds.

cherche, pour son départemeni central de coordination des
activités des sociétés étrangères dans le domaine de la
commercialisation des spécialités pharmaceutiques,

de nationalité suisse
âgés de 25 à 35 ans environ, s'intéressant à un travail
d'équipe très varié, essentiellement international, compor-
tant des responsabilités et offrant des possibilités d'avance-
ment aussi bien au siège de Bâle qu'à l'étranger.

Exigences :

— Etudes universitaires complètes en Suisse ou à
l'étranger (droit, sciences économiques, médecine,
pharmacie ou sciences naturelles),

— Langue maternelle : allemand de préférence, fran-
çais et anglais pqrlés ef écrits, bonnes connaissances
d'espagnol ou d'italien souhaitées.

— Quelques années d'expérience, de préférence à
l'étranger.

les candidats^; voudront , bieh envoyer leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographies, au
département du personnel, F. HOFFMANN-LA ROCHE
Si Cie, Société anonyme, Bâle.

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

de Neuchâtel

Industrie suisse de précision cherche

célibataire, habitué à travail précis, capable de
diriger du personnel,, pour lui confier un poste
important dans une succursale à l'étranger.
Bell e situation est offerte à jeune homme dyna-
mique, aimant les responsabilités.

Faire offres manuscrites en envoyant photo,
curriculum vitae et en indiquant références et
prétentions cle salaire, sous chiffres P 10218 - 29
à Publicitas, 2500 Bienne.
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ni ŵiMa à̂MaMiMaffmiriiifcflaMMWMaaaTWi""-"-1^^—^!————-**-*"-¦—MU i uni i T—n T—Tir ¦tr mr- n II I I  ^MHaaiaaMaaaaaâiiTianr nxt^iiMm

L'Imprimerie centrale M gg ônr./.rtP.T.Pr.î H. 8
' de la Feuille d'avis fj f f i  tlQ 4 3 5 DÎ BC8S * Ira l"^*

¦II..-1- ..I-.I- i— ..i.,, "" ......i... ¦¦ a——aj âaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—

A louer, du côté de
Serrières, pour le 24

février 1965,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout

confort, grand bal-
con, vue. 280 fr.

tout compris. Télé-
phoner après 17 h

au 5 76 51.

A louer
à Cemier

grand
studio

chauffé, bains,
cuisinette (meu-

blé ou non).
Paire offre sous

chiffres P 1563 N
à Publicitas
Neuchâtel.

URGENT
A louer à la Cou-

dre, pour cause im-
prévue, appartement
moderne de 2 piè-
ces, t o u t  confort,
avec vue sur le lac.

Eventuellement
avec garage. Loyer :
254 fr., plus char-
ges. Adresser offres
sous chiffres V.V.
0430 au bureau du
journal.

AREUSE
Garage à louer dans

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

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer, pour le
24 mars, à proxi-
mité de la ville,
pour dame s e u l e ,
appartement s a n s
confort, bien enso-
leille, de 2 pièces,
cuisine et dépen-
dances. Adresser of-

fres écrites à FL
0505 au bureau du
journal.

A louer à la

Côte-d'Azur
appartement meu-
blé dans villa, tout
confort, chauffage,
6 lits, calme, jar-
din ; libre à partir
du 22 avril, mai,
juin, septembre, oc-
tobre, h i v e r .  Prix

très avantageux.
Tél. (038) 5 13 32,
aux heures des repas.

CHALET
à vendre, avec 4500 mètres carrés
environ de terrain ; eau, électricité,
2 chambres à coucher, pièce de sé-
jour, cuisine, W.-C. Région tranquille
à l'est de Neuchâtel, à 5 minutes du
lac en voiture.
Adresser offres sous chiffres P 1562
N à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir aux Rouges-Terres, Hau-
terive,

appartement de # chambres
très moderne

loyer 340 fr. par mois, frais acces-
soires en plus.

Tout confort, carpette dans la
chambre de séjour, cuisinière élec-
trique, glacière, etc. Vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bi l i è r e  et gérances, Neuengasse 17,
Berne , tél . (031 ) 22 02 55.

Pour le 24 février 1965, à louer

G A R A G E
aux Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. —
Prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

A louer près du centre de la
VILLE DE NEUCHATEL

STUDIOS
de 1 et 2 pièces, . tout confort. ¦—¦

Ecrire sous chiffres P 1564 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

PARTICULIER
DE NEUCHATEL CHERCHE

maison d'habitation
en bon état , pour son propre
usage, éventuellement avec plu-
sieurs logements dont un de 5
pièces au moins. Entrée en
jouissance à la convenance du
vendeur. Adresser offres à OV
514 au bureau du journal.

Bôle
On demande à acheter dans cette loca-

lité une maison de un ou plusieurs appar-
tements, Immédiatement ou pour date à
convenir. Faire offres sous chiffres U.X.
0483 au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

LE JEUDI 11 FÉVRIER 1965,
dès 14 heures

dans la petite salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, les objets suivants:

morbier  de Bourgogne, Louis XIV,
sculpté ; pendule de comptoir, Directoire ;
table à bridge Louis XV, bernoise ; com-
modes : Louis XIH, Louis XTV, Louis XV
et Louis XVI ; secrétaires : Directoire et
Louis - Philippe ; bu reau  dos d ' â n e
Louis XVI ; commode-secrétaire Bleder-
meler ; armoires : peinte, rustique et Ble-
dermeler ; vaisselier Louis XTTT ; meuble
d'angle provençal ; bibliothèques vitrées :
Louis XVI, Empire et Louis-Philippe ;
bahut rustique ; bahut peint ; canapé
Louis-Philippe ; plusieurs fauteuils Vol-
taire ; série de chaises Louis XTTT et
Louis-Philippe ; table à jeu Louis XVI ;
consoles Louis-Philippe et Napoléon m ;
tables de chevet Louis XV ; table à ou-
vrage Louis-Philippe ; tables : Louis xm,
Louis XV et Louis XVI ; table Bleder-
meler (à rallonges) ; petit lit Louis XVI ;
glaces : Louis XV, Louis XVI et 1900 ;
tapis d'Orient ; peintures ; porcelaines,
opalines, cuivres, bibelots, etc.

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Exposition : le jeudi 11 février 1965,
de 13 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

TRANSIMOBn
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TÉL (MB) 41717 2000 NEUCHATEL

GfiANDSIVAZ (Fi)
N

A vendre rural comprenant ferme
de 5 pièces + 7560 mètres carrés de
terrain.

BIENNE
A remettre blanchisserie - lavage

chimique à proximité de la gare.

SAUGES - Saint-Aubin
Villa familiale de 5 chambres à

vendre d'urgence. Pour traiter :
45,000 francs.

LA NEUVEVILLE
A vendre immeuble de 4 étages

sur rez, en bordure de route canto-
nale, comprenant 5 appartements, un
commerce de boucherie important +
local de 30 mètres carrés environ.
Superficie 184 mètres carrés, volu-
me 4600 mètres cubes. Pour traiter :
95,000 francs.

BOUDEVILLIERS
¦- •>:A»-"vendre' ¦magnifie^ -ferme rénoJ
vée de 4 pièces, cuisine, salle de
bains, 2 garages et nombreuses dé-
pendances. Possibilité d'y faire un
deuxième appartement de 3 pièces.
Terrain environnant : 2195 mètres
carrés.

Le Landeron
A vendre, en bordure de la route can-
tonale, aux Levées, terrain de 4000 m2
environ avec maison ancienne. Faire of-
fres sous chiffres MT 512 au bureau du
journal.

. IJT \^-  ̂ Créée par

ÇjXgf lZG \Fiduciaire
(ëP  * 13 )F. Landry
>y \yj /\\ '" Collaborateur

\̂ y/ " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Cortaillod
Parcelles d'environ 1000 m2, pour
villas de style moderne, magni-
fique situation, vue étendue et
imprenable.

Bevaix
1600 m2, en nature de vignes,
pour villa ; eau, électricité et té-
léphone sur place, belle vue éten-
due sur le lac, en bordure de
route secondaire.
Jardin de 362 m2, pour week-end.

Montet-Vully
2 parcelles de 2300 et 3300 m2,
pour week-end, accès agréable,
belle vue sur le lac de Neuchâtel
et le Jura.

Eriges
10,000 m2 à morceler, pour
week-end, en nature de prés, ac-
cès depuis Enges ou Chaumont.

A VENDRE, à quelques kilomètres ouest de Neuchâtel,

p̂  MAGNIFIQUE VILLA
aveo vue panoramique extraordinaire sur le lac, le
Jura et lea Alpes, comprenant : 4 chambres à cou-
cher, grande salle de bains complète, 1 chambre de
bonne et salle de bains, beau llving avec cheminée en
briques françaises, grande cuisine moderne avec coin
à manger dégagé. Garage double , chauffé, accès gou-
dronné et place de parc. Magnifique jardin-terrasse,
piscine pour enfants. Arbres fruitiers, petite vigne.
Libre : courant de l'été, selon entente.
Pour traiter, après petite hypothèque de 1er rang,
nécessaires Fr. 350,000.—. Possibilité d'une deuxième
hypothèque.
Ecrire & case postale 800, 2000 Neuchâtel.

BAUX
A LOYER

t »lA»i L'hôpital de la ville
H *B s S  de la Ohaux_de-Œ'onds
HFTP = IP cherche une

TÉLÉPHONIST E
pour entrée en fonction immédiate
ou pour date à convenir.
Exigences : français-allemand (par-

lé) ; connaissances en
Italien, si possible ; di-
plôme de téléphoniste
ou certificat équivalent.

Traitement : selon capacités et ex-
périence. — Avantages
sociaux.

Adresser les offres détaillées et
les demandes de renseignements
à la direction de l'hôpital, rue
des Arbres 4.1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 214 01, Interne No 66.

PUBLICATION
DE JUGEMENT

Par jugement du 27 janvier 1965, le tri-
bunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné Rémy ROBERT, 1930, mé-
canicien, à 5 jours d'emprisonnement et
à 175 francs de frais, pour avoir, en ré-
cidive, conduit une voiture automobile
en étant pris de boisson.

Le greffier : Le président :
G. Canonica. A. Bauer.

r— FM ,
[Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
r Compte de chèques 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 atteints par téléphone¦ de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-

! dredl soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
' ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. •

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

{ paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

' Avis cle naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

• à notre bureau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu 'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boîte

! aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

| Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.

f Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons¦ plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, «
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

[ VILLE DE ^p NEUCHÂTEL

Ecole supérieure
de commerce

Section commerciale : Diplôme - Maturité.
Section d'administration : PTT - CFF - Swissair-Douanes.
Section de langues modernes : Certificat.

Délai d'inscription des nouveaux élèves :
15 février 1965
Pour les classes du degré inférieur, le début de la nou-
velle année scolaire est fixé au 22 avril 1965.

Inscriptions et renseignements au secrétariat, rue des
Beaux-Arts 30.
TéL (038) 513 89. LE DIRECTEUR.

A louer au centre
appartement mo-
derne de 3 pièces

pour couple capable
d'assumer le sercice

de

concierge
d'un immeuble loca-

tif de grandeur
moyenne. Loyer

mensuel : 133 fr.,
tous frais compris.
La préférence sera
donnée aux per-

sonnes pouvant as-
surer la perma-
nence. Adresser
offres sous chif-
fres WW 0431 au

bureau du journal.

A louer pour date à convenir, dans localité
industrielle du vallon de Saint-Imier

d'alimentation générale
fruits et légumes, vins, mercerie et quincaillerie.
Excellent commerce bien situé, tenu près de
40 ans par la même famille. Chiffre d affaires
intéressant. <— Faire offres sous chiffres P 2405 J,
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Jeune fille cherche
chambre

Indépendante ou
petit studio, meublés
ou non, au centre ;
libres tout de suite.

Tél. heures de
bureau 5 32 75
heures des repas

8 49 05.

On cherche une

CHAMBRE
indépendante,

même mansarde.
Ecrire sous chiffres

P 50.043 N à
Publicitas,

2000 Neuchâtel.

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

STUDIOS
non meublé, et meublé, tout con-
fort. Faire offre, en précisai! , la
situation professionnelle, à la case
postale 31,472, 2001 Neuchâtel.

URGENT
On cherche ;

appartement de
3 à 4 pièces ;

loyer ne dépassant
pas 250 fr . (éven-

tuellement sans
confort). Région :
Corcelles - Vau-
seyon. Adresser

offres écrites à IK
0456 au bureau du

journal.

j eune couple
cherche

appartement tranquille
aux environs de

Neuchâtel.
rayon cle 15 km .

3 pièces, tout ,
confort , libre tout
cle suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à GM 506
au bureau du

Journal.

A louer chambre
Indépendante à 2

lits chauffée.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
meublée à monsieur
sérieux. Tél. 5 24 34.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

au faubourg
de l'Hôpital

Studio meublé
avec confort.
Cheminée de

salon. Chauffage
général au mazout.
Ecrire sous chiffres
IO 508 au bureau

du Journal.PENSNNQ
Je prendrais per-

sonne en chambre
et en pension.

Albert Tanner,
Chézard. Tél. (038)
7 20 55.
—i 

Dame d'un cer- '
tain âge, en bonne
santé, ayant ses

meubles, cherche à
partager petit

appartement, ou
chambre et pension.

Adresser offres
sous chiffres 102-
277 au bureau du

Journal.

Quel jeune homme
sérieux partagerait

belle grande
chambre avec gentil
jeune homme s'ab-
sentant très sou-
vent ? Part à la
salle de bains.

Tél. 5 53 87, entre
12 et 14 heures.

Ghambre à 1 ou 2
lits à louer pour le

16 février, ainsi
qu'une chambre à
2 lits pour le 1er

mars. Tout confort.
Mme Bessire, Tivoli

10, Serrières.

Jeune
employée

cherche belle cham-
bre Indépendante à
Hauterive ou dans
les environs. Faire

offres sous chiffres
BH 501 au bureau

du journal.

Médecin
étranger
cherche un studio

Tél. 5 63 01
(hôpital des

Cadolles), interne
90 - 123.

Je cherche pour le
1er avril

studio ou chambre
Indépendante

sl possible au cen-
tre. ,Adresser offres
écrites à 102 - 272

.au bureau du
journal.

Jeunes hommes
français cherchent

chambre
à 2 lits, sl possible
au centre. Adresser

offres écrites à
102-276 au bureau

du journal.
Jeune couple cher-

che , pour le 1er
avril 19G5 ,

apparentent
de 3 pièces
dans la commune

de Neuchâtel.
Téléphoner au
(021) 51 83 07,

après 18 heures.
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a Ê . ~ IBÊT M k ** ^r *m n

X'X'X*X°X"X*X*X*.'X'X".'XvK ;- "v "jra|IMIii;kMay MB&. îr TL " Wr ^à-éÊt' - ^M^Lm 'mr MMH - T^  ̂MM$
* * * * * *  *«aaaaHn6at̂ -aT'V* WÊr aat^aaaB! . ""̂ HP̂ ^̂  _____ ̂ WBffi ' VaSïïzHHlB^  ̂ ij^apj ŷftJJjfiw|B̂ |̂ ,̂̂ ^Bt Ĵr jflBl *  ̂̂  "
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DELACHAUX & NIESTLÉ
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.

AxMoR
TSAT

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.

ï 1 y^MTrW^" .J

OHMAG
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,
engagerait un

chef mécanicien
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

4

ÊLW La manufacture de réveils Jm

10 LOOPING S. A. p
ES engagerait pour «es différents départements : H

1 retoucheuses-régleuses i

S de mouvements S|<

I remonteuses 1
''1% de finissage ||pii

\. 4 sur grandes pièces ; personnes habiles et jpl
J HJ consciencieuses seraient éventuellement mi- rjk

î  ses au courant sur ces parties ; m*

i ouvrières |
ki pour des travaux d'ébauches et de vissage. |̂ |
jj ^l Entrée : immédiate ou date à convenir. Se pk
B» présenter ou téléphoner au 8 16 03. 43

I m m  mi STEINWAY & S0NS

, * GROTRIAN STEINWEG

H EURGER-JACOEI
}M SCHMIDT-FLOHR

| Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, lo: compétences
professionnelles du vendeur et 'a
quali-;.' des marquer présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saire- , la confiance et la sécurité .
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

nlflf Hu2&C o - Musique
I v% ĝ% Neuchâtel

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journ al

A vendre
d'occasion :

AMPLIFICATEUR
TOURNE-DISQUES
colonnes sonores

stéréos
marque PHILIPS

SPOT-BAR
Tél. 5 49 68

Montres
Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Ruprecht
Grand-Rue» la

et place Pury 2
NEUCHATEL

1 GROSSESSE
y OelnturM
fj spéciales
B doua tenu genre*

2 fauteuils, 50 fr. ;
1 fauteuil confor-

table, 70 fr ; 2
fauteuils Louis XVI

(rustiques) , 150
francs ; fauteuils

Louis XV, fauteuUs
Voltaire. Tél. (038)

5 04 12.

A vendre

robe
de mariée

courte, haute cou-
ture, taille 36-38. '¦¦

Tél. 5 69 68.

g LIBELLULE 1

î publicitaire suis** I
leat en vente chez nousll

¦fPeSifok

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout
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77 es/ de nouveau là...
m £ A  ̂ B I I agréable à porter, facile à laver, en huit
L E aA, % K B L coloris mode

T - » .  I 1̂ 1 C E T Cardigan longues manches
Tv I W 3 ¦ I Pullover quart de manches

L'ENSEMBLE seulement : Tailles 40-46 26^

Tailles 48-50 28^"

/̂ZcH ^€ Ẑ ^^ SA
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL



BIENNE

(c) Mardi aprcs-inidi, le Jeune René
Freymond, âgé de 7 ans, domicilié à
Bienne a été happé par une automobile,
alors qu'il traversait imprudemment la
route. Il a été transport é à l'hôpital de
Wildermcth souffrant de blessures aux
pieds, à la tête et d'une commotion cé-
rébrale.

Un enfant renversé
par une automobile

Dans quelle sous-préfecture française
un consul de Suisse a-t-il fait pression

sur un j ournaliste pour qu 'il parle
le moins possible du problème jurassien ?

Dans un communiqué.., publié.. hler,„le
Rassemblement "' jurassien'", préOise ; ::; ;' ..

« Par une déclaration publiée -en 1964," .
lo Rassemblement jurassien dénonçait
l'activité 'souterraine dé policiers ber-
nois en territoire étranger. La preuve
était faite que deux agents en civil
avaient abordé un journaliste domicilié
en France, puis qu'une pression avait
été exercée sur lui par l'intermédiaire
cle sa direction , pour qu'il cesse de par-
ler de la question jurassienne.

A cette époque déjà, le Rassemble-
ment jurassien possédait des rensei-
gnements seion lesquels des pressions
analogues avaient été exercées sur des
journalistes par le truchement de di-
plomates accrédites dans des pays étran-
gers. Une nouvelle preuve vient d'être
obtenue. Un rédacteur français qui , à
plusieurs reprises, avait écrit des articles
sur le problème jurassien, a reçu la
visite du consul de Suisse à son lieu de
domicile. Four parvenir jusqu'à lui, ce
consul n'avait pas hésité à passer par le
canal de la sous-préfecture. Son but uni-
que était d'obtenir qu'il parle le moins
possible de la question jurassienne.

Ledit consul a rcuouvcié sa démarche,
auprès de la . direction du journal dette

..,.Jojs, et devant .tant d'insistance,M if?urr. .
nàliste en cause — qui est prêt à témoi-
gner — s'est vu prier de ne plus faire,
provisoirement, d'information sur le pro-
blème du Jura. Devant ces interventions
réitérées, lo Rassemblement jurassien a
décidé do soumettre le cas aux associa-
tions internationales groupant les journa-
listes professionnels attachés à la liberté
de la presse, et d'attirer une fois de plus
l'attention des pays Intéressés sur des
manœuvres qui visent à limiter la libre
expression sur leur territoire. >

PAYERNE

(c) Un jeune homme de Payerne, M. Pier-
re Chevalley, âgé do vingt ans, circulait
à cyclomoteur, de Grandcour en direc-
tion de Payerne ; soudain, son véhicule
a dérapé sur la chaussée verglacée, près
du pont do la petite Glane. Blessé, le
jeun e homme réussit à se rendre vers la
halle do l'aérodrome, située à proximité,
où 11 perdit connaissance. Il fut découvert,
peu après 20 heures par un garde, qui
lo fit transporter à l'hôpital de Payerne.

Un cyclomoteur glisse
sur la chaussée verglacée

Ëiiéii|iffisiïi de routes communales
et loi su l'assurance des bâtiments

GRAND CONSEIL* FRIBOURGEOI S

De notre correspondant :
Le Grand conseil fribourgeois a

commencé sa session de mardi par
l'étude da deux projets de crédits
relatifs k l'aménagement de routes
communales. Le premier visait , par
l'aménagement dc la route Pont-en-
Ogoz-Vuisternens-en-Ogoz, à sortir de
l'isolement la petite commune de Vll-
lars-d'Avry. Lors de la discussion , le
député Cllallamel a fa i t  état d'un nou-
veau procédé techni que do construc-
tions des routes. Puis le député Nuss-
baumer a fait  trois remarques qui
concernent tous les décrets d'aména-
gement do routes communales. Il a
fait la suggestion do grouper tous ces
décrets en Un seul projet , co qui aurai t
l'avantage d'écourter les débats. Il
faudrait aussi garder une bonne me-
sure entre les dépenses ct l'importance
des travaux. Enfin , le regroupement
des communes s'impose, si l'on veut
*viter des catastrophes. Dans sa ré-
ponse, le rapporteur de la commission
s'est étendu plus particulièrement ,

, tout comme le commissaire du gouver-

nement , sur ce dernier point '. Le re-
groupement des communes serait
l'idéal , mais il a posé la question
do la possibilité en fait  d'effectuer
ce regroupement. En effet , et la com-
mission s'en est bien aperçue dans sa
vision locale, les communes défendent
avec acharnement leur indépendance.
Ce décret , ainsi que le deuxième projet
concernant l'aménagement de la route
de la gare à Enney, n été adop té par
ies dé putes à une majorité évidente.

Discussion nourrie
Les députés ont ensuite repri s la

lecture du projet de loi sur l'assurance
des bâtiments contre l'incendie et les
autres dommages. On attendait cette
reprise des débats avec un certain
intérêt , car on savait que l'article 44
serait très discuté. Cet article présente
la troisième innovation importante de
ce projet : la variation du taux de
la prime selon la classe .d'assurance
du bâtiment et selon les risques spé-
ciaux. On ne considère donc plus les
dommages, mais l'importance du ris-
que. Ces prévisions n'ont pas été
tromp ées. La discussion générale à
propos de cet article a été très nourrie
et elle a bien fait  ressortir les deux
courants d'opposition. Le député Pas-
quier s'est élevé le premier contre
l'article en question , qui réduit , selon
lui , la mutualité qui est la base même
de toute assurance. D'autres députés
se sont déclarés du même avis que. lui.
Il s'agit des députés Rime, Overney
et Jasquier. Ce dernier pense que dans
un canton aussi forestier que celui
de Fribourg, cette classification n'avait
pas sa place.

Lc député Barras a demandé quo
le taux différentiel  soit minime. Les
immeubles en bois présentent bien
sûr plus de risques , niais il faut con-
server la mutual i té  très importante
eu ce domaine. Les dé putés Nussbau-
mer , Chappuis Colllard et Bise se sont
déclarés en faveur de la nouvelle loi
qui est, comme l'a a f f i r m é  lo député
Nussbaumer , une loi moderne, utile

et équitable. La parole a été ensuite
donnée au rapporteur dc la commis-
sion. La mutualité n'exclut pas des
primes différentielles. Il a également
présenté des statistiques qui mettent
bien en relief le très grand danger
des immeubles en bois. D'ailleurs, il
ne s'agit pas, a aff i rmé le rapporteu r,
d'exclure la mutualité mais de faire
ttne juste différence. Et cette diffé-
rence né dépasserait pas 20 centimes
pour mille. Le commissaire du gou-
vernement a exprimé l'espoir du Con-
seil d'Etat de réduire , par cette loi ,
les risques d'incendie. Les dé putés ont
donc été appelés à se prononcer sur
cet article. Ils l'ont approuvé par 63
voix contre 34. Les articles 45 ct 55
presque sans discussion. Le commis-
saire du gouvernement, M. Genoud, a
clos cette session en répondant briè-
vement , car il avait déjà répondu
ert détail par la presse, à une inter-
pellation concernant les travaux do
détournement à Morat.

HMilliMIi
IMMniTrvtf l'uTlMBr Ain r- , m - u . '- - ¦  >- i. ¦ - . J ¦ . . .  SAJM. là

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

Irma la Douce.
Capitole, 20 h 15 : La Tulipe noire.
Cinéao : Merlin l'enchanteur.
Lldo, 15 h et 20 h 15 : 100,000 dollars

au soleil.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Captaln

Newman.
Rex, 15 h : Jour de fête ; 20 h 15 :

L'Homme de Rio.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Lo Trafic d'es-

claves.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dla goldene

Gottln von Rio Béni.
EXPOSITIONS. — Galerie Socrate : Her-

mann Oberll.
Galerie Farci : Bernard Moser.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

VOUS COTEREZ AUSSI. — Patinoire
municipale, 20 h : Gottéron-Bienne.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Tom Jones.
Bel-Air, 20 h 30 : 100,000 dollars au so-

leil .
THÉÂTRE. — 20 h 30: «Les Trois Sœurs»,

d'Anton Tchékov, par le Théâtre po-
pulaire romand.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

MOUTÎER
CINÉMA. — Constellation : Le plus

grand circule du monde.

Président
du conseil d'administration ;

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

A Bienne, comme dans toute la
Suisse, la circulation est à l'ordre du
jour et pose de nombreux problèmes.
A l'heuro actuelle, les deux points
stratég iques de la ville sont la place
de la Gare et la place Centrale. L»
construction d'un mur a obstrué l'ac-
cès direct de la première à la gare,
par l'avenue du même nom. Inutile
de dire que la circulation dans cette
région est devenue très malaisée... Trois
« cyclomotoristes », qui se rendent
journellement à la poste, ont donné
leur point de vue sur cette situation.

• M. R. P.

« Je me dema nd e quand est-ce
qu'on {introduira le seins uni que pour
cotte place. Ce serait si simple. Mais,
justement , peut-être est-ce trop sim-
ple 7... >

1

• M. W. F.
« J'en viens à demander ¦— fausse

supposition évidemment — sd les
autorités n'auraient pas des actions
diams les carrosseries I De t-ouito
manière, les accrochages quotidiens
ne se comptent plus. >

(Photo Avipress - Guggisberg)

• M. G. B.
« Mélangez les voyageurs qui se

rendent à la gare et les personnes
qui vont à la poste ; ajoutez-y les
taxis, les livreuins à la gare PV et
le train à voi e étroite BTA , vous
obtiendrez alors une magnifique
« macédoine » qui représente par-
faitement la circulation, à l'heure
dc pointe 1 »
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PRÉPARATION SPORTIVE
PRÉPARATION À LA VIE

C

'EST en 1944 que la Confédéra-
tion décidait de construire une
école fédérale de gymnastique

et de spart, à Macolin. Cet institut or-
ganise des cours pour l'obtention du
diplôme de maître et maîtresse de
sport. Pour pouvoir entrer dans cette
école, Il faut, bien sûr, posséder les
aptitudes nécessaires.

Les Suisses comme les étrangers,
âgés de 18 à 40 ans, peuvent passer
les examens d'entrée. Le cours dure
deux ans. Ld formation donnée assure
aux élèves la base nécessaire à l'en-
seignement général de base (branche
de base) et plus particulièrement dans
un ou deux genres de sports (bran-
chés spéciales).

Le possesseur du diplôme de Maco-
lin est autorisé à enseigner la gym-
nastique et le sport dans les écoles
privées, les Instituts et les stations
d'étrangers. Mais il ne peut enseigner
dans les écoles publiques. En revan-
che, rien ne l'empêche d'accéder à la
direction d'un institut privé ou d'y
travailler au titre de professeur sai-
sonnier en tennis, ski, patinage artis-
tique et natation. Il peut également
devenir professeur de sport et chef
d'internat d'une école privée ou d'un
institut, Il peut encore choisir l'état
d'entraîneur de football ; de maître de
sport dans une association ou club
de gymnastique et de sport (comme
occupation accessoire) ; maître de sport
d'une importante entreprise industrielle;
secrétaire sportif dans une station de

touristes ; maître de gymnastique dans
les écoles officielles (seule exception
qui confirme la règle I).

En 1963, l'école a été fréquentée
par 8827 participants répartis en 215
cours. Le cours spécial de maître de
sport est suivi actuellement par une
cinquantaine de personnes.

Les finances de ce cours s'élèvent à
275 fr. par mois, pour les citoyens
suisses, et 350 fr. pour les étrangers.
Dans cette somme sont compris le lo-
gement, la nourriture et l'enseignement.
Les cours sont donnés par des profes-
seurs qui n'oublient pas d'inculquer à
leurs élèves des notions autres que
spécifiquement sportives tels l'anato-
mie et la biologie I...

Ad. GUGGISBERG:

(Photo Avipress - Guggisberg)

Il y a vingt ans
que l 'École fédérale ile gymnastique
ef de sport de Macolin existe

Au Technicum cantonal

(c) Mardll , la commiisislon d'école du
Tecnaicuin cantonal de Bienne s'est
réumiie pour prendre coniniaiissanioe des
[résultats des récents examens d'entrée.
SUIT 442 candidats qui se sont présen-
tés (dont 140 Romand») 200, (dont 71
Romamdis) ont été acceptés diains les
cinq divisions de l'école technique.

Deux cents élèves
ont été reçus

Lors des cham,pioin.nats suisses de
triathlo n et tétrathlon militaires qui
¦se sont déroulés , la seiroai'ne dernière à

, OiM.nidehYald , il' ^gent , .de police bien n oi s
Hans Fluckiger a remport é une bril-
lan te  deuxième place au tétrathlon , Il
;se trO'U'Vitit placé derrière le cap. Jogg i

, '.'Strciff , de Aatal , champion bien connu,

Un agent de poîiee biennois
se distingue à Qrmdelwaid

La commission du trafic nord-sud
dé l'Association pour la défense des
intérêts économi ques du Jura s'est
réunie à Bienne sous la présidence
de M. René Steiner , président do cette
association. Cette dernière fait de gros
efforts  en faveur de l'équi pement com-
plet en double voie de la ligne BAle-
Dolémont-Bienne-Berne, voie d'accès
de la ligne du B.L.S. Après avoir ana-
lysé la s i tuat ion , elle a décidé de
lancer une nouvelle campagne de
presse ct d ' intervenir auprès du Con-
seil exécutif du canton de Berne.

En faveur de la ligne
de chemin de fer

Bâte-Delémont-Bienne-Berne

L'assemblée des délégués du parti
jurassien des paysans, artisans et
bourgeois s'est réunie àMoutier sous
la présidence de SI. Henri Geiser,
conseiller national. Les délégués ont
entendu un exposé de M. Rudolf Gnae-
gi , chef de la direction cantonale de
l'économie publique, sur les deux ar-
rêtés fédéraux sur la surchauffe qui
seront soumis en votation les 27 et
28 février. Les délégués ont décidé à
l'unanimité de recommander l'accep-
tation à tous les membres du P.A.B.

Le PsAsB. jj urassî en :
deux fols oui

(c) La semaine dernière, on a eu à
déplorer le décès de MM. Eugène Bo-
vay, ancien instituteur , et Ernest Brlod ,
serrurier. Le premier , mort a 65 ans ,
avait enseigné durant plus de trente
ans dans la commune , et rempli la
charge d'inspecteur des denrées pour
les cercles de Grandson et de Concise.
Lo second, décédé à 60 ans, était de-
puis plus de vingt ans a la tête d'un
atelier renommé de serrurerie.

Décès û® deux sexagénaires

Des subventions ont été allouées aux
cantons de Fribourg et de Berne pour
la correction de la Singine entre le
Schwarzwasser et la Sarine, communes
d'Ueberstorf , Wuenncwil, Boesingen,
Koeniz, Neuenegg et Laupen.

Correction de fa Singine

( c )  Aujou rd'hui , Mme Marie Stoll-
Goetschi , domiciliée à Salvagny, dans
le. district du lac, f ê t e  s~es 100 ans.
Elle est , en e f f e t , née le 10 févr ier
ISGG. Une petite cérémonie aura lieu
à l' occasion de cet anniversaire. M.
Emile Zehnder , vice-président du Con-
seil d'Etat , fél ic i tera la centenaire et
aji portera les vœux du gouvernement
et de la population. Il lui remettra
en outre le traditionnel fauteui l .  Mm e
Stoll  est la mère de M. W. Stoll ,
ancien député et la grand-mère de
Mme Rentsch-Stoll , à Morat.

Salvagny fête sa centenaire

Le < livre - miracle > qui off re
ap éritif s et caf és gratuits...

De notre correspondant :
A Bienne, ce ne sont pas les affaires à grand retentissement qui manquent...

Après celle de la caisse des pensions, voici celle des « apéritifs gratuits s> ! Dernièrement
est sortie de presse une brochure qui , sous des prétextes gastronomiques et touristiques,
offrait à ses lecteurs des bons permettant d'obtenir des cafés et des apéritifs gratuits
dans différents établissements publics de la ville ainsi que des entrées (toujours gra-
tuites) dans certaines salles de spectacle ou de jeux. Non seulement, le public est en
droit de s'étonner que... pour une somme de 12 fr . — c'est le prix du livre — on puisse
recevoir en échange pour 600 fr. de bons d'apéritifs ou de cafés gratuits ! Mais
surtout, il semble que certains restaurateurs et hôteliers ayant signé des engagements
àveo l'éditeur du « livre-miracle », ne soient plus du tout d'accord avec la suite qui a
été donnée. D'ailleurs, la société des hôteliers et restaurateurs do Bienne et environs
réserve son opinion sur la suite qu'elle donnera à cette affaire qui a été également
soumise aux autorités compétentes.

Une nouvelle affaire à Bienne?

J~~L Gutschein-Fuhrer
I 1 j 1 " Geschùtzt Nr. 32751

fur  die StHdte

Bis! und Grenchen

Fur Fr. 12.- erhalten Sis Bargutscheine Im W.crt von

v ' -Fr. 600.-
fur Apéritif , Café c'rèmo, Kegeln und Variété

VERLAG JENNI - BERN 3001 - POSTFACH 1690

(c) Hier , à 14 heures, un automobiliste
de Chavanncs-sur-Romont circulait de
Romont en direction dc Villaz-Saint-
Picrre. Arrivé à la bifurcation de la
route de Massonncns , son véhicule est
entré en collision avec une fourgon-
nette , conduite par M, Raoul Sallin ,
domicilié à Villaz-Saint-Picrre. Les
deux conducteurs souffrent  de blessu-
res à la tête ct de diverses contu-
sions. Ils ont cependant pu regagner
leur domicile respectif . Les dégâts ma-
tériels aux deux véhicules s'élèvent à
B00O fr. environ.

PRËS DE VllLAZ-SAiMIT-PlERRE
Voiture contre fourgonnette

BILLENS

(c) Hier est décédé à l'hôpital de Bil-
lens, M. Emile Blanc , âgé do 78 ans.
Il demeurait â l'asile de Lussy. Ayant
voulu se rendre à sou . domicile de
Vlllaz-Saint-Plerrc, pour prendre pro-
bablement quelques vêtements , il est
tombé dans l'escalier de l'immeuble.
Des voisins l'ont trouvé et l'ont con-
duit à l'hôpital de Billens , où U est
décédé à son arrivée, à 11 h 30.

Un vieillard
glisse dans l'escalier
et meurt à l'hônRal

A LA SORTIE DE GRENILLES

(c) Un automobiliste de Grenilles , M.
André Boschuz , agriculteur , circulait dc
Gremllle en direction de Farvagny-le-
Grahd. A la sortie de la localité, il
s'est arrête à droite de la chaussée afin
de prendre à son bord un habitant de
Grenilles qu 'il connaissait . Celui-ci , M.
Vincent Roll , âgé cle 80 ans , a voulu
traverser la route pour prendre place
dans la voiture , mais il a fait une
chute sur la chaussée verglacée. Au
même moment , l'automobile dc Mlle
Marie Piccand , domiciliée à Posât , a
heurté l'arrière de In première voiture
arrêtée. M. Roll a d'abord été conduit
à son domicile , puis a été hospitalisé.
Il souffre de cinq côtes cassées et dc
blessures à une épaule. Les dégâts aux
deux voitures s'élèvent à 2000 fr. envi-
ron.

Un octogénaire glissa
sur îa chaussée verglacée
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UN ROMAN POLICIER
par 20

A G A T II A C H lt I S T I E
Traduit de l' ang lais par Louis l'oslif

Simon gardait les yeux ouverts. Lui aussi était heu-
reux. Comme ils avaient eu tort de s'inquiéter, le pre-
mier soir, sans raison plausible. Pourquoi , après tout,
redouter tellement Jacqueline ?

Un cri retentit... Quelqu'un se précipitait vers eux en
agitant les bras.. . Un instant , Simon , stupéfait , fronça
les sourils. Puis il se leva d' un bond et entraîna
Linnet en courant.

Juste à temps... Une énorme p ieiT,e dégringolant de
la falaise tomba à l'endroit même où , l 'instant aupara-
vant, ils étaient assis. Si Linnet était restée là, elle
eût certainement été tuée sur le coup.

Blêmes, ils se serrèrent l'un contre l'autre. Hercule
Poirot et Tim Allerton accoururent auprès d'eux.

— Ma foi , madame, vous l'avez échappé belle !
Instinctivement, tous quatre levèrent la tête et re-

gardèrent le haut de la falaise. Mais on ne voyait
rien. Poirot se souvint que lors du débarquement il
avait vu des indigènes escalader le sentier menant  au
sommet du rocher.

Il lança un regard interrogateur vers Simon. Linnet
tremblante se tenait contre lui.

— C'est encore elle sûrement ! proféra enfin Simon,
les dents serrées.

Il se contint difficilement en présence de Tim Aller-
ton , qui lui dit :

Un peu plus... Une main  criminelle aurait-elle
poussé in ten t ionne l lement  ce fragment dc roc , ou se
serait-il détaché de lui-même ?

Pâle , Linnet fini par prononcer avec peine :
— Quelqu'un l'a fait tomber exprès , sûrement.
— Vous auriez pu être écrasée comme une coquille

d'œuf. Vous n'avez pourtant pas d'ennemis , Linnet ?
demanda Tim.

Linnet ne trouva pas de réponse à cette boutade de
mauvais goût. Poirot s'empressa auprès d'elle.

— Retournons au bateau , madame. Vous prendrez
un peu de li queur pour vous remettre.

Silencieusement, ils revinrent au débarcadère , Simon
toujours furieux , Tim essayant de plaisanter pour dis-
traire Linnet , Poirot très grave.

Comme ils atteignaient la passerelle, Simon s'arrêta
net , frappé de stupéfaction : à ce moment précis Jac-
queline de Bellefort descendait à terre. Vêtue d'une
robe bleue , elle paraissait extrêmement jeune ce ma-
tin-là.

—¦ Ce n 'était donc qu 'un accident ! murmnra-t-il
pour lui-même.

La colère disparut de son visage et un immense sou-
lagement détendit ses traits.

— Bonjour , dit Jacqueline. J'arrive un peu tard pour
la visite, je crois ?

Elle leur adressa un petit salut de la tête, descen-
dit à terre et prit la direction du temple.

Simon serra le bras de Poirot.
—¦ Mon Dieu ! Quel soulagement ! Je m'imaginais...
—¦ Oui , oui , je sais ce que vous pensiez.
Lui-même demeurait grave et préoccupé. Tournant  la

tète, il voulut savoir ce que devenait  le reste des
touristes.

Miss Van Schuyler, appuyée sur le bras de miss
Bowers, revenait lentement au bateau. Un peu plus
loin , Mme Allerton rentrait en compagnie de Mme Otter-
bourne.

On ne voyait pas les autres.
Poirot hocha la tête et suivit Simon à bord.

CHAPITRE VII
UNE VIEILLE CONNAISSANCE

Mme Allerton et M. Poirot gravissaient avec peine
le rocher qui surplombe la seconde cataracte.

La veille au soir, ils étaient arrivés à Ouadi Halfa.
Le matin même, deux canots avaient emmené toute
la bande à la seconde cataracte.

Poirot fit remarquer à Mme Allerton :
— Vous disiez hier que la joie insolite de Mme

Doyle ne présageait rien de bon. N'est-ce pas curieux
que vous ayez prononcé cette phrase la veille du jour
où elle échappe à une mort horrible ?

Mme Allerton frémit.
— Il s'en est fallu de peu qu'elle ne soit écrasée,

en effet. Soupçonnez-vous quelqu'un d'avoir fait rouler
cette pierre ?

— Qui sait , madame ?
Lorsque les touristes rejoignirent le Karnak, Linnet

poussa un cri de surprise.
— Un télégramme pour moi !
Elle le retira du tableau des correspondances et

l'ouvrit .
—¦ Mais... je n 'y entends goutte... pommes de terre...

betteraves... Quest-ce que cela signifie, Simon ?
Simon se penchait sur l'épaule de sa femme pour

prendre connaissance du message, lorsqu'une voix fu-
rieuse s'écria :

— Pardon I Ce télégramme est pour moi !
Et M. Richetti l'arracha brutalement des mains cle

la jeune femme, en lui décochant un regard furieux.
Interloquée , Linnet dit à son mari :
— Que je suis sotte ! C'est Richetti et non Ridge-

way. D'autre part , je m'appelle maintenant Doyle. Je
vais présenter mes excuses à ce monsieur.

Elle suivit le petit archéologue à l'arrière du ba-
teau.

— Veuillez m'excuser, monsieur. Mon erreur vient
de ce qu'avant mon mariage tout récent, je m'appe-
lais Ridgeway, alors...

Elle s'interrompit et, tout sourire, s'attendit à une
réponse indulgente pour cette méprise d'une jeune ma-
riée.

Mais Richetti ne se laissa pas attendrir.
— Je n'admets pas qu'on prenne un nom pour un

autr e, madame. De telles erreurs sont inexcusables.
Linnet se mordit la lèvre et s;empourpra, peu ha-

bituée à ce qu'on accueillit ainsi cavalièrement ses
excuses. Elle rejoignit son mari et lui dit fort en
colère :

— Il est insupportable !
— N'y pense plus, chérie. Allons plutôt admirer ce

grand crocodile en ivoire qui te plaît tant.
Tous deux descendirent sur le rivage.
Poirot qui les suivait des yeux, surprit un soupir

derrière lui. Se retournant, il aperçut Jacqueline de
Bellefort, les mains crispées sur la lisse.

Sur son visage, la gaieté et l'espièglerie avaient cédé
la place à une angoisse affreuse.

— Ma présence ne les tourmente plus... Ils sont plus
forts que moi. Je ne puis rien contre eux , murmura-
t-elle.

Ses mains tremblaient.
— Mademoiselle...
Elle interrompit Poirot.
— Trop tard, maintenant 1 Vos conseils ne riment

plus à rien. Vous ne vous trompiez pas : je n'aurais
pas dû faire cette excursion. A présent, impossible de
reculer... j'irai jusqu'au bout... j'y suis bien résolue.
Je veux détruire leur bonheur... dussé-je tuer Simon 1

Elle s'éloigna d'un pas précip ité. Poirot , qui ne la
quittait pas du regard , sentit une main se poser sur
son épaule.

— Votre gracieuse amie semble légèrement agitée,
monsieur Poirot.

Le détective se retourna et parut ravi de retrouver
une vieille connaissance :

— Oh 1 bonjour, mon colonel I

(A snivre)
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|| Nous engageons, pour entrée
11 immédiate,

!| conducteurs
1 de machinesi
Jj de nationalité suisse, travail en équipe.

I 1 Prière de prendre contact avec notre
\| service du personnel.

\

DIX! S.A., LE LOCLE
cherche :

employée I
pour la correspondance anglaise. |?

une jeune i
facfuriste i
employés E
pour divers travaux de bureau.

Dactylographie demandée.

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

W PUBLICITAS S. A.,
N / succursale de Neuchâtel,
' rue Saint-Honoré 2

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylo , ayant si possible notions
d'allemand.

Nous offrons un poste intéressant et varié, et
tous les avantages d'une entreprise moderne.

Adresser les offres , avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la direction
de Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

fSR
SPIRAUX RÉUNIES

La Société des Fabriques de spiraux réunies,
rue du Chantier 9, Bienne,
cherche une

SECRÉTAIRE
sténodactylo de langue française, avec notions
d'allemand. Notre future employée devra
principalement s'occuper des commandes,
être l'intermédiaire entre nos clients et nos
ateliers.
Nous offrons un travail intéressant dans des
conditions agréables.
Les candidates aspirant à un travail indépen-
dant sont priées de nous envoyer leur offre
ou de prendre contact avec notre chef du
personnel.
Tél. 2 26 46 pendant les heures de travail.
Tél. 7 12 67 en dehors des heures de travail.

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

F I D U C I A I R E
engagerait j

EXPERT-COMPTABLE
diplômé pour occuper un poste important. Salaire

j de base : 36,000 fr., pouvant être discuté, plus
avantages sociaux, etc. Faire offres manuscrites
détaillées sous chiffres OFA 993 L à Orell Fiissli-
Annonces, 1001 Lausanne.
(Discrétions assurée.)

engage pour sa nouvelle fabri que
à Hauterive :

HOEtLOGERS
COMPLETS

pour décottages petites et grandes pièces
ancre

POSEURS (SES)
DE CADRANS
RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche pour forma-
tion de personnel

OUVRIÈRES
pour petites parties d'horlogerie. Mise au
courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter à VOUMARI)
MONTRES S. A., à Hauterive, tél. 5 88 41,
arrêt trolleybus Voumard.
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posanf votre candidature comme
receveur-conducteur à la s

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

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

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

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale
sous dictée ou selon indications,
principalement en langue française.
La place offre la possibilité de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Nous désirons une sténo-
dactylo habile, possédant certificat
de fin d'apprentissage.

Semaine de cinq jours et cantine à
disposition des employés de notre
maison.

Prière d'adresser offres , avec co-
pies de certificats et photo, à notre
département du personnel.

BB——
Fabrique textile du canton d'Argovle cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française , pour aider à
divers travaux de bureau , et capable de faire
la correspondance française. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Entrée : mai 1965 ou à convenir .

Faire offres , avec prétentions de salaire , sous
chiffres P T 70991 , à Publicitas , 1000 Lausanne.

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,

mécaniciens
de première force , pour un poste intéres-
sant cle machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

On cherche

ferblantiers-
appareilleurs

qualifiés
Paire offres à G.

Sydler, ferblanterie
et installations sani-

taires, Neuchâtel,
Tertre 30.

Tél. 5 15 15.
Dans boulangerie-

confiserie, on
cherche

jeune homme
aimable pour porter

le pain et faire
quelques travaux fa-

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

et bon salaire.
Entrée : Pâques

1965. Paire offres à
Fr. Steinmann,

Bâckerei-Kondito-
rei , Langenbruck

(BL)

La Cave Neuchàteloise, à Neu- j
châtel , demande : I

un garçon de cuisine f
une dame de buffet I
Congés réguliers.

Adresser offres écrites, avec I
certificats : Terreaux 7, Neu- !
châtel. "

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

appareilleur
ou

ferblantier-appareilleur
pour le montage sanitaire. Pla-
ce stable. Semaine de cinq
jours. Ambiance agréable.
Faire offre ou prendre rendez-
vous téléphoniquement auprès
de A. Minder & Cie, ferblante-
rie-appareillage, Maillefer 10,
2003, Neuchâtel. Tél. (038)
5 67 57.

VENDEUSE
trouve chez nous une belle
situation (débutante sera mise
au courant rap idement). Bon
salaire , ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours
par rotation (magasin de
chaussures) . — Adresser offres
écrites à GW 0259, au bureau
du journal. î

On cherche

bon ouvrier menuisier
Bel appartement de 3 pièces à

; disposition. Faire offres à : Me-
nuiserie Henri Tschâppat , Cor-
naux.

Famille avec deux enfants cherche

j eune f ille
comme aide de ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Famille R. Dubler , MettlenholzliwegS,
3074, Mur-Berne.

JEUNE FILLE OU DAME
est demandée comme aide à l'office
et à la cuisine.

Congé le samedi et le dimanche.
Faire offres à M. Kâch , réfectoire

des Fabriques de tabac réunies,
Serrières. Tél. 5 78 01.



AU CLASSEMENT PJU ÉQUIPES

Ëlll^3 Traudl Bêcher enlève le slalom géant féminin de la coupe des Hlpes

La première épreuve de la coupe des
Alpes, à Davos, s'est terminée par une
surprenante victoire suisse. Le slalom
géant féminin a été remporté par l'Au-
trichienne Traudl Hecher mais la vic-
toire par équipes, la plus importante dans
l'esprit des promoteurs de l'épreuve, est
revenue aux skieuses helvétiques qui ont
réussi à placer quatre des leurs parmi les
douze premières. Ce succès, les Suissesses
le doivent, certes, à Thérèse Obrecht
Orne), Ruth Adolf (6me) et Silvia Zim-
mermann (lOme) mais surtout à Made-
leine Wuilloud, qui a pris la 12me place.
Le classement par équipes s'établit, en
effet, dans cette première édition de la
coupe des Alpes, d'après les résultats des

trois meilleures concurrentes de chaque
pays plus celui cle la meilleure junior.
Or , Madeleine Wuilloud (19 ans), partie
en 14me position , s'est montrée supérieu-
re aux meilleures juniors françaises et au-
trichiennes. L'Italie et l'Allemagne , avec
une seule représentante parmi les 10 pre-
mières, ne pouvaient entrer en ligne de
compte pour la victoire par équipes.

FRAICHEUR PHYSIQUE
Ce slalom géant féminin s'est couru

sur un parcours très rapide de 2,2 kilo-
mètres (360 m de dénivellation) qui avait
été piqueté de 50 portes par Max Gertsch.
Il a permis à l'Autrichienne Traudl He-
cher de remporter sa première victoire
importante de la saison. Traudl Hecher ,
qui, suspendue par sa fédération , n'avait

Au lOOme de seconde
Voici le classement de ce slalom

géant :
1. Traudl Hecher (Aut) 2'01"20 ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) 2'01"77 ; 3.
Thérèse Obrecht (S) 2'02"32 ; 4. Annie
Famose (Fr) 2'04"83 ; 5. Guistina De-
metz (lt) 2'05"16 ; 6. Ruth Adolf (S)
2'06"78 ; 7. Heidi Schmld-Biebl (Ail)
2'08"04 ; 8. Grete Digxuber (Aut)
2'08"17 ; 9. Christine Terraillon (Fr)
2'08"46 ; 10. Silvia Zimmermann (S)
2'08"52 ; 11. Traudl Eder (Aut)
2'09"09 ; 12. Madeleine Wuilloud (S)
2'09"18 ; puis : 15. Marie-Faule FeUay
(S) 2'12"09 ; 16. Ruth Leuthard (S)
2'12"22. '

Classement par équipes : 1. Suisse
112,96 p ; 2. France 123,08 ; 3. Au-
triche 132,12 ; 4. Allemagne 212,09 ;
5. Italie 265,03.

pas participé aux épreuves d'Oberstaufen
et de Grindelwald, a conservé, de ce fait,
une plus grande fraîcheur physique, ce
qui lui a permis, avec le dossard No 9,
cle précéder de 57 centièmes de seconde
la Française Marielle Goitschel, cette der-
nière devant, pour la 3me fols de la sai-
son, se contenter de la 2me place dans
un slalom géant.

Comme prévu , Thérèse Obrecht a été
la meilleure Suissesse. Elle fut la seule,
avec Marielle Goitschel, à ne concéder
qu 'un écart relativement restreint. La
4me, Annie Farnose, se trouve, en effet,
à plus de trois secondes de la gagnante.
Ruth Adolf a pour sa part confirmé ses
résultats de Grindelwald et de Schruns
alors que Silvia Zimmermann, en l'ab-
sence de Christl Haas et de la Belge
Patricia du Roy de Blicquy, obtenait ,
avec sa lOme place, son meilleur résultat
de la saison.

Parmi les favorites, l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl, partie en première posi-
tion, a été décevante. L'Autrichienne
Edith Zimmermann et les Françaises
Christine Goitschel et Madeleine Bocha-
tay ont été victimes de chutes.

PREMIÈRE. — La réapparition île Traudl Hecher à l 'étranger
s'est traduite par une victoire.

(Belino A.P.)
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La eoupe des pays alpins, qui a débuté

hier à Davos par le slalom géant féminin,
est, en quelque sorte, un essai de cham-
pionnat d'Europe et, pour le moment,
on ne sait pas encore si cette compétition
sera organisée dans l'avenir. Tout dépend
de son succès et, aussi, de l'importance
que lui accorderont les diverses fédéra-
tions.

Elle a été créée dans le dessein de
raviver l'intérêt des épreuves alpines me-
nacées de monotonie. Car, il est évident
que cela ne peut pas continuer de cette
manière. La formule vaut ce qu'elle vaut.
Elle est étroitement apparentée à celle
qui est en vigueur pour les rencontres
internationales d'athlétisme. A cette ex-
ception près que là, les équipes ont plus
de composants.

ATTRAITS
Peut-être aurait-on pu faire preuve

de plus d'originalité et d'esprit d'inven-
tion. Mais, il faut avouer qu'il est très
difficile de trouver une solution capable
d'englober de façon satisfaisante dans
un classement d'équipe un sport essentiel-
lement individuel. Cette remarque touche
également l'athlétisme.

Quelques attraits néanmoins : d'abord,
l'obligation faite aux fédérations de re-
tenir des coureurs de moins de 20 ans —
la moitié de l'éqaipe — ensuite, la fa-
culté accordée aux entraîneurs de dispo-
ser à leur gré l'ordre de départ, dans le
cadre général d'un tirage au sort pour
l'équipe entière. S'ils le veulent, les en-
traîneurs peuvent, de la sorte, accorder
des numéros de dossard favorables aux
jeunes skieurs qui doivent souvent se
contenter de passer la herse après les
labours... Cependant, on ne sait pas
dans quelle mesure ils profiteront de
l'occasion. Les vedettes ne renoncent pas
facilement à leurs droits.

LOGIQUE
Tracé sur les magnifiques pentes du

Braemabuhl, le slalom géant féminin a
tourné à l'avantage de l'Autrichienne
Traudl Hecher. Ce n'est pas une sur-
prise. Traudl Hecher bénéficie, actuelle-
ment, des réserves nerveuses et physiques
qu'elle a accumulées pendant sa suspen-
sion. Elle est venue à la compétition trois
semaines après ses adversaires. Tandis

que la plupart des skieuses sont épuisées
par le programme extrêmement chargé
auquel elles ont été soumises par les ri-
gueurs du calendrier international, Traudl
Hecher atteint maintenant seulement le
sommet de sa forme. Nous avions déjà
observé sa progression au cours de ré-
centes épreuves, et sa victoire est tout à
fait dans la ligne d'une évolution natu-
relle. Elle bat Marielle de plus d'une
demi-seconde ct Thérèse Obrecht d'une
seconde 21/100. A partir de la 4me place,
les écarts sont considérables. Il y a donc
eu une nette sélection quand bien même
ce sont à peu près toujours les mêmes
noms que l'on retrouve en tête des clas'

sements. Fatiguées ou non, les skieuses
de l'élite internationale ne paraissent pas
décidées à s'écarter au profit de la nou-
velle génération que devrait prémouvoir
une tcfie compétition. Heidi Schmid-
Biebl a chuté : elle se classe néanmoins
dans les 10 premières, ce qui prouve bien
qu'on ne brûle pas les étapes.

A la suite de cette épreuve d'ouverture,
la sélection suisse est en tête au classe-
ment par équipes. Le « géant T> est une
spécialité des skieurs suisses : ces résul-
tats (encourageants) le confirment en-
encore une fois. Dès que nous aborderons
le slalom spécial, il y aura du changement.

Guy CURDY

TOKIO. — Le Japon pourrait organi-
ser les championnats du monde de ski
en 1966, en cas de renoncement du
Chili. Les épreuves pourraient se dé-
rouler à Yuzawa, à 250 km de la capi-
tale.

BIENNE. — Le FC Aurore organisera
les 12 et 13 juin son deuxième tournoi
intercantonal ouvert aux équipes de
2me, 3me et 4me ligues.

FRANCFORT. — C'est le 14 mai,
dans cette ville, qu 'aura lieu le cham-
pionnat d'Europe de boxe des poids
lourds entre l'Allemand Mildenberg et
l'Italien Tomasoni.

CALGARY. — Petra Burke et Knight
ont remporté les titres féminin et mas-
culin de champions du Canada de pa-
tinage artistique.

I La Chaux-de-Fonds
rencontrera Umbri Flotta

K" -J .««Bra

FLEURIER - LA OHAUX-DE-FONDS
3-8 (0-3, 2J , 1-4).

MARQUEURS : Sgualdo (Scheidegger)
3me ; R. Huguenin (Hxiggler) 5me ;
Scheidegger (Reinhard ) 15me. 2me tiers-
temps : Mombelli (Jeannin) Ire ; Sgual-
do (Scheidegger) 3rne; Reymond 19me.
3me tiers-temps : Leuenberger (J.-P.
Huguenin) 5me ; Stettler 6me ; Rein-
hard (Huggler) 8me ; Stettler (TUrler)
13me ; Reymond (G. Welssbrodt) ISme.

FLEURIER : Schneiter ; Staudenmann.
Reymond ; Lischer, Y. Dubois ; Jeannin,
Mombelli , Jacot ; G. Welssbrodt, Cuen-
det , -G. Dubois ; Fornoni. Entraîneur :
Cruishank.

LA OHAUX-DE-FONDS : Galli; Dann-
meyer, Huggler ; R. Huguenin, Humbert;
Stettler , Turler, Gentil ; Reinhard, Sgual-
do, Scheidegger ; J.-P. Huguenin, Leuen-
berger. Entraîneur : Jones.

ARBITRES : MM. Olivier! (Neuchâtel)'
et Gunzinger (Courrendlln).

PÉNALITÉS : 2 minutes à Reinhard,
Humbert et Cuendet.

NOTES : Patinoire de Fleurier. 130O

spectateurs. Temps froid. Glace en ex-
cellent état.

Les Chaux-de-Fonniers ont débuté sur
un rythme extrêmement rapide et, après
5 minutes de jeu , menaient déjà par
2-0, grâce à de\ix buts qui semblaient
évitables par les défenseurs fleurlsans.
Puis, les joueurs locaux, qui ont nette-
ment mieux joué que lors des précé-
dentes rencontres, ont procédé par de

Jolies contre-attaques qui sont malheu-
reusement restées stériles. Les hommes
de Cruishank ont connu leur meilleur
moment au début du 2me tiers-temps
mais les Ohaux-de-Fonniers réagirent
surtout par leur seconde ligne d'attaque
qui, emmenée par un brillant Sgual-
do, se montra très efficace. La victoire
du champion ne se discute pas. A part
quelques minutes de relâchement (était-
il dû au résultat ?), les Ohaux-de-Fon-
niers se sont montrés supérieurs en vi-
tesse et en technique. Malgré toutes ses
bonnes dispositions, Fleurier ne pouvait
faire mieux.

J. GUfiRIN.

Huitorze médaillés
olympiques demain à New-York
IS3ra™ïfli «̂aWM .̂lHlir?i1nOT

Quatorze médaillés olympiques irepré-
iSentant neuf , pays participeront, demain
soir, au Madison Square Garden, à
New-York, à la classique réunion eu
salle du Club athlétique de New-York.

Les Soviétiques seront en nombre
avec Brumel, Ter-Ovanessian (qui re-
prendra son duel avec Boston(, Tamara
Press, Mikhailov et Bliznetsov. Au lan-
cement du poids, le Hongrois Varju
sera le principal adversaire de l'Amé-
ricain Gubner. Au saut en hauteur, le
Soviétique Brumel, qui souffre légère-
ment d'un genou, sera opposé au Polo-
nais Czeimik et au Suédois Nilsson. Le
Polonais Badeniski .sera au départ du
500 yards, aux côtés des Américains
Larrabee et Cassell . Sur 880 yards, l'Al-
lemand Bogatski aura pour principaux

adversaires Farrell et le Canadien Tu-
cker. Çarflien, qui vient de . courir le
mile en 4' Ôl"7, sera le rival du Polo-
nais Baran et du Canadien Leps. Enfin ,
au saut à la perche, les principaux en-
gagés, en plus du Soviétique Bliznetsov,
qui compte déjà une victoire depuis
son arrivée aux Etats-Unis, sont l'Amé-
ricain Ueilses et le Tchécoslovaque
Tomasek.

Du côté féminin, la principale épreu-
ve sera le saut en hauteur. Il mettra
aux prises la Roumaine Yolanda Balas,
détentrice du record du monde, et l'An-
glaise Mary Rand-Bignal, qui, aux Jeux
olympiques de Tokio, remporta la col-
lection complète de médailles : or, ar-
gent et bronze.

Retour en forme de Charrat
Où em s©rsî les équipes de première Ligue ?

Deux matches seulement ont été joués
dans le groupe S depuis notre dernière
chronique. Deux rencontres qui ont per-
mis aux favoris de s'imposer sans diffi-
culté. La victoire de Moutier est plus im-
portante que celle du Locle car elle a
été obtenue sur un adversaire faisant
partie du peloton de tête. Les Prévôtois
prennent donc soin de faire eux-mêmes
le vide dans leurs parages. Il semble bien
qu 'ils réussiront dans l'entreprise qui doit
les conduire à leur premier titre en Ire
Ligue. En queue de peloton, la position
de Bienne II devient de plus en plus in-
tenable.

Dans l'autre subdivision , Forward Mor-
ges a été soumis à une intense activité
et a réussi à battre Genève Servette II,
ce qui n'a, d'ailleurs, qu 'une importance
toute relative puisque le titre reviendra
à Charrat ou à Montana Crans. Le sprint
final livré par les d?ux formations de
tête sera palpitant car les Eas-Valaisans

marquent un retour en forme spectacu-
laire. Le 9-0 obtenu aux dépens de For-
ward Morges en témoigne. F. P.

GROUPE 5
1. Moutier 12 9 2 1 70-25 20
2. Le Locle 12 8 1 3 54-39 17
3. Le Pont 11 7 2 2 52-33 16
4. Saint-Imier 12 6 3 3 59-50 15
5. Tramelan 11 3 3 5 47-47 9
6. Laus. II 11 2 2 7 33-44 6
7. Court 11 2 2 7 37-61 6
8. Bienne II 12 1 1 10 24-74 3

GROUPE 6
1. Charrat 12 11 — 1 133-30 22
2. Montana C. 11 10 — 1 86-35 20
3. Forward 13 7 — 6 74-68 14
4. Gen. Serv. II 13 6 — 7 46-57 12
5. Zermatt 11 5 — 6 65-68 10
6. Leysin 12 3 1 8 . 34-62 7
7. Saas Fee 11 3 — 8 34-93 6
8. Champery 11 1 1 9 30-89 3

^^^^' LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DÉBUTENT DEMAIN À MOSCOU

Pour la première fois depuis 54 ans,
les championnats d'Europe de patinage
artistique se dérouleront à nouveau en
URSS. Ils auront lieu au palais des
sports de Luchniki, à Moscou, où envi-
ron 15.000 spectateurs peuvent prendre
place. Dans deux catégories seulement,
les détenteurs des titres seront présents.
H s'agit des Tchécoslovaques Eva Roma-
nova et Pavel Roman (danse) et du
Français Alain Calmât (messieurs) . Dans
les deux autres catégories, en l'absence
des champions sacrés à Grenoble — les
Allemands Marika Kilius - Hansjurgen
Baeumler (couples) et la Hollandaise
Sjoukje Dij kstra (dames) , qui ont été
grossir les rangs des professionnels — la
lutte sera très ouverte.

Il y a 54 ans, le 12 février 1911, à
Saint-Pétersbourg, le Suédois Thoren ,
pratiquement inconnu sur le plan interna-
tional, avait orée une grosse surprise en
battant ie favori , son compatriote Sal-
chov. En sera-t-11 de même cette année ?
Après avoir abandonné la compétition
après sa déconvenue aux Jeux olympi-
ques et aux derniers championnats du
monde, le Français Calmât est revenu
sur sa décision en raison du retrait de
son rival allemand Schnelldorfer. Le jeu-
ne étudiant en médecine parisien (24
ans) conservera vraisemblablement un ti-
tre qui lui appartient depuis 1962. Ses
plus dangereux adversaires seront l'Autri-
chien Danzer (20 ans), quatrième à Gre-
noble, un autre Autrichien Jonas (5me
en 1964) et l'Allemand de l'Ouest Schoen-
metzler (6me) . On attendra avec intérêt
la performance du tout jeune Tchécos-
lovaque Nepala , qui n'est âgé que de 14
ans. A Dortmund, Nepala avait dû se

contenter du 17me rang mais, depuis, il
a accompli d'énormes progrès.

Chez les dames, les habituelles dau-
phines de Sjoukje Dijkstra, l'Autrichien-
ne Régine Heitzer et la Française Nicole
Hassler, se livreront un duel serré. Selon
son entraîneur, Régine Heitzer s'est amé-
liorée par rapport à l'hiver dernier. La
patineuse autrichienne a perdu six kilos
et sa préparation physique est parfaite.
De son côté, la Chamoniarde, lors des
récents championnats de France, a pré-
senté un programme libre excellent. Elle
comptera principalement sur ses pirouet-
tes pour tenter de battre sa rivale au-
trichienne. Les Anglaises Sally-Ann Sta-
pleford (4me à Grenoble) et Diana Clif-
ton-Peach (6me) ainsi que l'Autrichienne
Helli Sengstschmid (5me) seront les can-
didates les plus sérieuses pour l'obtention
de la médaille de bronze.

ESPOIRS SUISSES
La compétition réservée aux couples ap-

portera certainement une grande satisfac-
tion aux sportifs suisses. En effet , les
chances du couple bernois Gerda et Rudi
Johner sont certaines. Successivement
4mes en 1962 à Genève, 6mes en 1963
à Budapest et 5me en 1964 à Grenoble,
Gerda et Rudl Johner ont prouvé, il y
a quelques semaines lors des champion-
nats nationaux à Genève, qu'ils ont at-
teint une maturité les plaçant parmi les
meilleurs spécialistes européens. Sous la
direction d'un entraîneur allemand , Ils
ont beaucoup amélioré leur programme li-
bre, qui est devenu très acrobatique. H
est possible cependant que les juges pré-
féreront le « classicisme » des représen-
tants soviétiques, notamment de Ludmilla

Belousova - Oleg Protopopov, seconds l'an
dernier à Grenoble. Néanmoins, les Ber-
nois', dont les adversaires pour les places
d'honneur seront les Soviétiques Tatiana
Zhuk - Alexandre Gavrilov et les Alle-
mands de l'Ouest Sonja Pfersdorf - Gun-
ther Matzdorf , sont capables d'apporter
une médaille à la Suisse, la première de-

puis le succès des Neuchâtelois Silvia et
Michel Grandjean, champions du monde
en 1954. Enfin, en danse, les Tchécoslo-
vaques Eva Romanova et P. Roman, dont
la victoire ne laisse aucun doute, devan-
ceront les spécialistes anglais qui lutte-
ront entre eux pour les médailles d'ar-
gent et de bronze.

LES aTOflQVÊn. — Gerda et Rudi sont capables d'enlever une
médaille à Moscou.

Donna de f iisii
ne sera pas professionnelle

La jeune nageuse américaine Donna de Varona a démenti l'information publiés &
par un journal de San Francisco affirmant qu'elle aurait décidé de passer pofes- T
sionnelle. «Je ne peux pas comprendre comment naissent de telles rumeurs », a 4.
déeflaré la blonde championne olympique, qui est âgée de 18 ans et qui participa, <>
à 14 ans, à ses premiers Jeux olympiques, à Rome. ?

Selon l'article publié par le « Oakland Tribune », Donna de Varona aurait décidé *;
d'abandonner la nage amateur et de signer un contrat lui assurant cent mille ?
dollars par an pour une carrière dans la publicité et la télévision. <$.

Le père de la jeune et jolie nageuse a également démenti l'information. « Donna ?
envisage un jour de faire de la publicité et de travailler peut-être pour une station ?
de télévision mais, actuellement, son seul projet est de continuer à nager comme T
amateur et de poursuivre ses études dans un collège de Californie ». 
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Le footballeur brésilien
Didi, qui avait signé, diman-
che, un contrat le liant au
club de la capitale mexicaine
d'Atlante, en a signé un se-
cond avec un autre club az-
tèque, celui de Vera Cruz,
arguant que sa femme ne
pourrait vivre à l'altitude de
Mexico. Ce fait a été révélé
par le général José Manuel
Nunez, président de l'Atlante,
au siège de la Fédération
mexicaine où il pensait re-
mettre à l'ancien international
brésilien un premier acompte
de 10,000 dollars, prévu au
contrat. Le général Nunez a
ajouté qu'il présenterait un
recours devant la Fédération
et que, dans le cas où il
n'obtiendrait pas satisfaction,
il exigerait que Didi ne puis-
se jouer au Mexique.
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Les 23mes championnats romands Satus
et Amis de la nature se sont déroulés
au Serment (Tête-de-Ran). Organisés par
la section des Amis de la Chaux-de-Fonds,
Ils ont réuni une centaine de concur-
rents. En voici les vainqueurs :

Slalom spécial, messieurs : 1. P. Boillat
(la Chaux-de-Fonds) l'42"6. Juniors : 1.
C. Yersin (Lausanne) l'50". Vétérans :
1. J. Aellen (la Chaux-de-Fonds) 2'21"3.
Seniors B : 1. C. Munger (Genève)
3'19"7 ; Dames : 1. Janine Guillet (la
Chaux-de-Fonds) 2'54"6.

Slalom géant, messieurs : 1. R. Fontet
(PTT) et Boillat (la Chaux-de-Fonds)
l'17"4. Juniors : 1. D. Baeryswil (Genève)
l'll"7. Vétérans : 1. J. Aellen (la Chaux-
de-Fonds) l'19"2. Seniors B : IM. Bagat-
tini (PTT) l'33"9. Dames : 1. Suzanne
Jeanrichard (la Chaux-de-Fonds) l'41"7.

Combiné alpin, messieurs : 1. P. Boil-
lat (la Chaux-de-Fonds) 8075 p. Juniors:
1. D. Baeryswil (Genève) 8079. Vétérans:
1. J. Aellen (la Chaux-de-Fonds) 9148.
Seniors B^: 1. C. Munger (Genève)
11,605. Dames 1. Janine Guillet (la
Chaux-de-Fonds) 10,708.

Fond, messieurs : 1. J.-P. Schwab (Lau-
sanne) 48'19". Juniors : 1. F. Meyrat
Saint-Imier) 20'52". Vétérans : 1. E.
Marthe (Genève) 44'36. Dames : 1. Joce-
lyne Cosandey (Saint-Imier) 25'13".

Combiné trois, messieurs : 1. P. Boillat
(la Chaux-de-Fonds) 16,121. Juniors :
1. R. Béguin (la Chaux-de-Fonds)
15'278. Dames : 1. Suzanne Jeanrichard
(la Chaux-de-Fonds) 17,232.

Championnats romands
de h Satus

Tour d'Andalousie
L'Espagnol Segu a remporté la troi-

sième étape du Tour d'Andalousie
(Grenade - Cordoue, 235 km). Grâce à
cette victoire, il a pris la tête du clas-
sement général. L'Allemand R. Altig,
vainqueur l'an dernier, a abandonné.

Victoires suisses
Le lime Grand prix des Garroz . sur

arrachés s'est terminé par une double
victoire suisse. Couru sous la forme
d'un slalom spécial, il a vu la victoire
de Josiane Conscience chez les dames
et de J.-P. Besson chez les messieurs.

Heureux ,
Deux Ecossais, O. Nixon et A. Trem-

ble, ont gagné chacun 150,000 livres
sterling (plus d'un million et demi de
francs) au Sport-Toto britannique. Ils
sont âgés respectivement de 64 et . 6J5
ans. En décembre, un retraité avait
gagné 221,000 livres et un autre pro-
nostiqueur 300,000 livres.

Hockey sur glace
Q Les matches de Ligue B qui ont dû
être renvoyés ont été fixés aux dates
suivantes : Bienne - Gottéron ce soir,
Ambri Piotta - Lugano le 12 février et
Lugano - Zurich H le 20 février.
® Le match Genève Servette - Viêge,
prévu pour samedi, a été avancé à ven-
dredi soir.
9 Match aller comptant pour le titre
du groupe 6 A de 2me Ligue : Saint-
Cergue - Yverdon 2-3.

Dernière minute
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Un pied hors du lit, Sa Majesté Football

^̂ ^̂ ^̂  ̂ termine, chez nous, son «roupillon» hivernal

Un pied déjà hors du lit, Sa Majesté Football ter-
mine, chez nous, son « roupillon » hivernal.

Dans quinze jours, la culotte courte, si plaisamment
nommée cuissette, aura détrôné la chemise de nuit. Les
choses, dites sérieuses, auront repris leurs droits, les fa-
natiques connaîtront des frissons nouveaux. En un mot,
nous serons dans le bain.

Au début de la pause, toutes les équipes ne sont pas
sur pied d'égalité. Certaines doivent rattraper des mat-
ches, d'autres sont engagées en coupe de Suisse ou dans
des entreprises internationales. Elles ont cartes for-
cées. Généralement les mignonnes se sentent lésées.
Rien de tel pour couper les jambes, que de voir des
gaillards reposant dans des hamacs. Sous le cri répété
de « vivement la pause » elles distillent leurs derniers
litres de sueur.

ESPRIT DE COMPÉTITION

Celle-là venue, tout honte bue, il n 'est question que
de reprise. Là, tout le monde est à la même enseigne.

Plus de contraintes, plus d'ukases. Le régime de la
carte forcée est devenu libéral. Dès lors, il s'agit de
jouer au plus fin, d'être mieux préparé que le voisin.
C'est l'élève prenant des leçons particulières, l'ouvrier
participant aux cours du soir. Ceux qui veulent ne pas
être dépassés, de gré ou de force, doivent suivre le mou-
vement. Longtemps, il était convenable de considérer

quinze jours de préparation et deux petits matches com-
me suffisants pour reprendre le collier. Chacun agis-
sant ainsi, l'équité y trouvait son compte. Les Tessinois
avaient bien mis leur coupe au point, mais nul n'y
voyait malice. N'avait-elle pas, plutôt, un but touristique?
Celui cle rappeler qu'au pays des palmiers le football
était praticable toute l'année ?

Maintenant nous avons la coupe romande. Son dessein
avoué est cle prendre de l'avance sur la concurrence.
Est-ce tricherie ou calcul avisé ? Qu'importe ! Que tous
se mettent au goût du jour. Nous retrouvons bien ici,
notre perfectionnisme suisse. Cette volonté, toujours re-
nouvelée, d'être mieux préparé que le voisin, relègue
dans l'ombre le désir des joueurs de ne plus entendre
parler de football pendant un bout de temps. La pause
va s'amenuisant. Rien ne s'oublie plus vite q'un ser-
ment, rien n'est plus vite effacé que le souvenir de
fatigues.

A LA MÊME ENSEIGNE

Le problème à résoudre est toujours pareil , celui cle la
condition physique. Or, à mon avis, il touche plus l'in-
dividu que l'équipe. Autrement dit, chaque joueur est
responsable de son souffle, de son endurance. Dans la
critique d'un match, il est vite décidé qu'une équipe est
en mauvaise condition, mais est-ce vrai pour les onze
joueurs ?

D peut y avoir des gens en excellente forme, mais les

COVERCIANO. — Etre mieux préparé que ses f u t u r s  adversaires
une règle valable aussi pour l 'équipe nationale. A gauche : Foni
au centre, sautant : Leimgruber ; à droite, se p rép arant à bond ir

Hunziker. (Photopress).

aléas du jeu, voire les consignes, ne leur ont pas permis
de s'exprimer. Ils peuvent être entrés sur le terrain aveo
la résistance d'un Zatopek et en être ressortis affu-
blés de la même étiquette que les copains.

PAS DE TRAVAIL SOLITAIRE

L'idéal, pour un entraîneur, serait de retrouver ses
ouailles sans un gramme superflu, avec la certitude
qu 'elles ont soigneusement maintenu leur endurance par
des exercices appropriés. Tous les sports ont le même
dénominateur commun, le saut à la corde et les courses
en forêt demeurant la base de l'édifice. Les sports d'équi-
pe ont grand intérêt à être formés de cellules saines et
vigoureuses.

Interruption de championnat ne peut devenir syno-
nyme de laisser-aller physique, pas totale en tout cas,
et il est évident que plus un joueur se néglige, plus le
temps de récupération sera long.

Si les entraîneurs estiment devoir écorner la durée dc
l'arrêt des compétitions, c'est qu'ils ne croient pas au
travail solitaire de leurs protégés ou plus probablement,
qu'ils souhaitent prendre de l'avance sur les adversaires.
Mais, comme chaque arme trouve sa réplique, nous au-
rons peut-être bientôt nos équipes installées pendant six
semaines aux îles Canaries. Rien ne les empêcherait d'y
jouer pour le championnat. Enfin une proposition cons-
tructive !

A. EDELMANN-MONTY.

DERBY. — Chelsea a gagné aux dépens d'Arsenal, mais ce derby
londonien n'avait rien d'une conversation de salon. Voyez plutôt

Murray  (l'ai lier droit de Chelsea) lutter avec Court.
(Keystone).

Les <ccroulants » se portent bien !
Deux hommes ont le sourire : Tom Do-

cherty/ l'entraîneur de Chelsea, et Stanley
Matthews, l'alerte quinquagénaire de Stoke
City. DeuX vieux de la vieille qui prouvent
que les « croulants » se portent bien. Chel-
sea a battu Arsenal pour la plus grande
joie des prolétaires de Bartersea ; il a même
fait coup double, avec la généreuse compli-
cité de Nottïngham qui a pris un point à
Leeds, et s'installe au poste de commandes
de la première division. Un match en moins
l'autorise à revendiquer cet honneur. Il fau-
dra donc le confirmer les armes à la main I

COMME UN CABRI
Stanley Matthews, remis de sa blessure, a

enfin concrétisé son rêve le plus cher. Il a
gambadé comme un cabri au soleil du prin-
temps. Sa prestation a été chaleureusement
applaudie par plus de trente mille specta-
teurs. Le sorcier a joué avec beaucoup d'à-
propos et de réalisme. Stoke City a gagné
par 3 à 1 contre Fulham qui ne nourrissait
pas de grands espoirs. Stan a pris une
agréable part au succès de Stoke puisqu'il
s'est fait l'auteur d'une passe décisive à son
avant-centre. Jim Langley, son vis-à-vis, n'a
pas été à la noce. On prétend même qu'il
n'a pas dormi de la nuit avant le match...
Ce dernier « rendait » presque trente ans à

son prestigieux adversaire. Stanley Matthews
a dû lui dire : « Tu repasseras petit... »

Les sportifs anglais ont dévoré, dimanche
matin, la presse pour y lire ce qu'avait fait
Matthews. Son rayonnement est tel que des
millions de gens se tiennent les pouces pour
lui. L'entraîneur de Stoke s'est déclaré très
satisfait de son jeu : « Nous avons enfin re-
trouvé un véritable ailier droit... » C'est cer-
tainement là le meilleur compliment que l'on
pouvait faire à Stanley Matthews I

SUR LA BONNE VOIE
Chelsea a le vent en poupe ; il n'a pas

encore le ruban bleu. Il louvoie, va d'île en
île. If a viré en tête à la bouée de contrôle.
Il sait se placer dans le vent. Le quartier-
maître Tom Docherty donne quelquefois du
chat à neuf queues à ses hommes. Arsenal
n'a pas été une proie facile ; où il est ques-
tion de rivalité, tous les arguments sont
bons !

Tottenham a eu un sursaut de fierté qui
a été fatal à Manchester United. Matt Busby
ne s'y attendait pas I Dennis Law a été < mis
sous les verrous ». Brown, très à son aise,
a su préserver son but au-delà de toutes
espérances. Ne s'impose pas qui veut à
Whîte Hart Lane, même si l'on répond au
nom de Manchester United. Il faut encore
que Tottenham soit d'accord... Matt Busby
n'est pas content du tout. Son équipe a
perdu de sa superbe et, ce qui est encore
plus grave, de son efficacité. Manchester
Unrted navigue à trois encablures de Chel-
sea et de Leeds. Le bateau prend trop
d'eau...

Wolverhampton a des sursauts qui font
mot ; Sheffield Wednesday n'a pas pesé
lourd à Molineux. Mais, malheureusement,
Sunderland a gagné et Birmingham a pris
un point à Everton au Goodison Park... West
Ham United ne connaît plus qu'une seule

M É D A I L L É .  — Combïn n"a pas de chance. Blessé contre Cagliari,
tioici une tlizalne ile jours, le Franco-Argentin s o uf f r e  en réalité
iVune jambe f rac turée .  Ce «ï"i IM » donne plus de temps pour appré-
cier, en famil le * la médaille que lui a remise son club, Juventus.

(Belino AP).

issue à un match de football : la défaite...
Mais il s'en lassera comme de toutes choses.
Lausanne pourrait bien être sa première vic-
time de choix I

Gérald MATTHEY.

PERMETTEZ

Quantité
et qualité

0 Très souvent le drapeau de la 0
d Fédération internationale de foot- n
El bail (FIFA) va flotter cette année U
pj sur les stades européens. De n
S Stockholm à Athènes, de Lisbonne O
Q à Prague, se joueront une sep- H
0 tantaine de matches comptant p
0 pour les éliminatoires , de la COUPCQ
0 du monde 1966. Des millions de d
D spectateurs vont suivre avec inté- D
H rêt ces joutes préliminaires. Q

0 Dans deux mois, à un jour près, H
0 la Suisse rencontrera 4'Albanie, à 0
0 Tirana, sur un terrain dont on dit 0
d qu'il est loin de supporter la com- 0
Cl paraison avec celui de Wembley... U
{=j La Hollande, outrageusement do- H
S minée, avait tout sacrifié au ré- Q

0 sultat. Pourquoi notre équipe na- j^
0 tionale ne parviendrait-elle pas, 0
0 elle aussi, à gagner les indispen- 0
D sables chances d'un séjour en An- 0
H gleterre, dans seize mois ? D
S La situation incite à un opti- Q
H misme raisonnable. L'entraîneur S
0 fédéral, Foni, semble avoir passé H
0 du stade des présentations à celui 0
Ci du travail sérieux. L'heure n'est D
H plus aux tâtonnements, aux hési- D
S tations. Il faut sélectionner une H
n vingtaine de candidats, en faire S
0 une équipe de copains décidés à H
0 serrer les coudes pour le meilleur 0
d et pour le pire. Dans cet esprit, 0
H le camp de Coverciano a certaine- 0
S ment été positif. Il a aussi permis U
S à Foni de dresser la liste des Ej
0 joueurs formant les cadres de 9
0 l'équipe de Suisse. On la parcourt 0
0 avec satisfaction. Il y a la quantité 0
d et la qualité. De quoi former une 0
D équipe de laquelle on serait en Q
n droit d'attendre de bonnes près- H
H tations. H
0 A ceux qui étaient à Coverciano, §
0 51 faut ajouter quel ques Lausan- 0
d nois qui se sont améliorés au con- 0
û tact de bonnes équi pes étrangères. D
Ej D'autre part , à prendre connais- Q
H sance du rôle prédominant que [=j
0 jouent Pottier au Stade Français, S
0 Wuthrich (surtout) et Allemann à |=j
0 Nuremberg, il est agréable de 0
d constater que, à moins d'accidents, 0
H Foni dispose d'une douzaine d'élé- DQ ments de classe internationale. ?
U Reste à trouver la bonne formule 

^0 d'ici au 11 avril. Il est vrai qu 'il w
0 est plus facile de faire du feu avec 0
0 du bon bois... 1 j
Cl Pierre. 0
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Pour varier un peu avec le champion-
nat, c'était, le week-end dernier , les hui-
tièmes de finales de la coupe d'Allema-
gne auxquels participaient encore cinq
clubs des Ligues régionales. Deux d'entre
eux étalent d'ailleurs opposés l'un à l'au-
tre ; Alemannia Aix-la-Chapelle s'est qua-
lifié aux dépens de Rot-Weiss Oberhausen.

Des trois autres « régionaux », Worma-
tla Worms a fourni une excellente par-
tie contre Stuttgart, et a failli provoquer
une surprise.

A Mayence, le détenteur de la coupe,
Munich 1860, a réussi à arracher un

match nul in extremis contre l'équipe qui
avait éliminé Werder Brème. Malgré l'éga-
lisation lors des toutes dernières minu-
tes, les Municois ne sont pas parvenus à
s'imposer dans les prolongations de sor-
te qu'il leur faudra essayer de défendre
leur réputation chez eux.

Parmi les éliminés de marque, il con-
vient de relever Hambourg et Eintracht
Francfort. Le premier, privé d'Uwe See-
ler à cause d'une petite opération à un
pied, a pourtant fort bien commencé son
match contre Nuremberg, alors que l'équi-
pe de Wuthrich et Allemann avait beau-

QVEL CHOC ! — Les 'champions d'Angleterre sont arrivés.  Ce soir,
en ef f et, Liverpool joue à Cologne le match aller des quarts de

f i n a l e  de la coupe d'Europe. Après  Anderlecht, Cologne ?
(Belino AP).
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coup de peine à se mettre en train. Si,
pendant la première demi-heure, Seeler
avait été présent , 11 est quasi certain
que les Nurembergeois n'auraient pas pu
relever la tête comme ils l'ont fait après
la pause.

Navrante stérilité

Quant à Eintracht Francfort, il se trou-
ve en forme très médiocre, et tous les
défauts relevés ces derniers temps se sont
manifestés contre Schalke 04. Pour la
xme fois, le seul but des Franofortols
a été l'oeuvre du demi Stinka. La stéri-
lité de la ligne d'attaque est de plus en
plus inquiétante, et ce malgré la préssnce
de l'ancien champion des marqueurs de
la Ligue sud Schaemer , du jeune talent
Trimhold, du brillant Autrichien d'Amé-
rique Huberts et de l'ancien sélectionné
avec l'équipe' nationale Solz. Depuis que le
vétéran Kress a abandonné ses camara-
des, 11 n'y a guère plus que Steln pour
enfoncer des défenses ; mais, comme il est
blessé depuis quelques semaines, rien ne
va plus dans la conclusion des offensives.
Avec les joueurs à sa disposition, l'en-
traîneur Horvath devrait ctpandant pou-
voir surmonter la crise que traverse son
équipe.

Carl-Heinz BRENNER.

José Alfafini
revient et Milan perd !

Cela devait arriver. I l  fa l la i t  bien
qu'un jour ou l'autre Milan perde un
match de championnat, déception qu 'il
n'avait p lus connue depuis avril 1964 l
Record du genre en Italie. Pourtant ,
cette défaite s'entoure de circonstances
particulières. Tout d'abord, l'incontesté
chef de f i l e  a perdu sur son terrain.
Ensuite, face  à Vicenza , un adversaire
qui n'avait , jusqu 'à dimanche , marqué
que sept buts lors des huit matches
joués  à l'extérieur ; et qui n'avait ga-
gné que le quart de ces huit rencon-
tres1 1 Enf in, Milan a perdu avec... Alta-

f in i .  La p ilule est donc amère. Le di-
recteur technique Viani et l' entraîneur
Liedholm n'ont pas dû passer une
bonne nuit. Peut-être ont-ils même re-
vécu, dans un f i l m  cauchemardesque,
la scène au cours de laquelle l'ailier
gauch e de Vicenza a propulsé le ballon
clans le but de Barluzzi, jus te  avant
que l'arbitre ne renvoie les joueurs
aux vestiaires pour se gargariser au
thé citron 1

COURSE-POURSUITE
Ce surprenant échec de Milan n'est-il

qu 'un accident ? Le retour d'Altafini
sera-t-il le gra in de sable dans les
rouages d'une équipe qui « marchait »
f o r t  bien ? On ne tardera pas à le sa-
voir. Helenio Herrera, quant à lui , doit
considérer les événements avec un cer-
tain sourire an coin des lèvres. Certes ,
Inter compte encore cinq points de re-
tard, mais ee. « camelot du foo tba l l  »
qui fera i t  accepter n'importe quelle
tactique grâce à son éloquence , à son
parler haut en couleur, n'est pas près
de mettre la clé sous le paillasson. Ne
reste-t-il pas une bonne douzaine de
matches à jouer...

Si Inter a perdu Suarez, blessé, Ju-
ventus a terminé son match contre
Ca tania sans Mazz ia. L'équipe de Tu-
rin , celle de HE 2, n'en a pas moins
g lané deux nouveaux points, et d'une
manière inhabituelle en Italie quant à
l'amp leur du résulta t : h-I.  L'interna-
tional et ailier gauche Menichelli  s'en
est donné à cœur joie , en marquant
trois buts. Un exp loit (n 'oublions pas
que nous sommes en Italie I )  qui vaut
son pesant d' or. Ma is peut- être son
f rè re  gymnaste , détenteur de p lusieurs
médailles olympiques depuis Tokio ,
aura-t-il f a i t  un geste...

L'équipe de France aura-t-elle son «BB»?
Les thuriféraires qui , la semaine

dernière, chantaient les louanges de
Bordeaux et saluaient son « échappée »,
rengainent leurs alléluias. Voilà Bor-
deaux battu par Nantes et rejoint par
Valenclennes. Ceci ne signifie pas que
Bordeaux est une équipe mineure, bien
loin de là, mais nous écrivions ici
même, la semaine dernière, que cette
avance fondrait comme neige au soleil.

L'épanouissement
Il n'y a cependant aucun déshonneur

à perdre contre l'excellente équipe nan-
taise, dominée par le tandem Simon-
Blanchet. Simon est actuellement le
meilleur marqueur du championnat de
France, et son équipe possède la meil-
leure ligne d'attaque du pays. Le petit
Bernard Blanchet (on pourrait l'appeler
BB), malgré ses 1 m 66, est un grand

joueur qui ne tardera pas à revêtir le
maillot tricolore. Dans l'équipe nan-
taise, tout est finesse et construction
et, comme elle l'avait fait en coupe de
France voici trois semaines, elle a
triomphé de la robustesse de l'équipe
bordelaise. En France, Bordeaux s'est
acquis une réputation de a matra-
queur ». Alors qu'elle entrait, diman-
che, sur le terrain du stade Marcel
Saupin, 14,600 spectateurs la sifflaient
pour lui reprocher cette attitude. Tou-
jours cst-il que Bordeaux, mis h part
un ' avertissement à de Bourgoing (ah !
ces Sud-Américains !), se comportait
presque courtoisement. De l'excellent
football.

Valencicnnes a donc rejoint Bor-
deaux , grâce à son éclatante victoire
(six à un) contre Lens. L'ex-Rémois
Paul Sauvage marquait quatre buts.
Quelle métamorphose ! Voilà un épa-

nouissement bienvenu pour celui qui ,
à Reims, n'était jamais parvenu à faire
oublier Jean Vincent. Avec ce « car-
ton », Valenciennes rejoint Nantes pour
le titre officieux de la meilleure atta-
que. Sl l'on sait que les Valenciennois
n'ont concédé que dix-sept buts en
vingt-deux matches, on les prend au
sérieux.

Deux pelotons
Saint-Etienne manque de chance. Sur

son propre terrain, il perd contre
Rouen (trois à un). Depuis le début du
championnat , l'équipe de Jean Snella
vit sous une mauvaise étoile. Des bles-
sés, des erreurs d'arbitrage, des tirs sur
la latte empêchent ce que nous croyons
être la meilleure équipe de France de
reconquérir son titre. Pour ajouter à
cette malchance, l'arrière-gauche Polny
commettait les trois erreurs qui ame-

naient les trois buts. Il se souviendra
des Rouennais !

Il reste un tiers du championnat à
jouer et le classement se divise en
deux groupes bien distincts : huit équi-
pes, séparées par trois points seule-
ment, courent après le titre ; neuf au-
tres, distantes également de trois
points, courent devant le spectre de la
relégation. Une autre équipe, Toulon,
creuse sa propre tombe. Elle n'a plus
aucun espoir, sinon celui de l'arithmé-
tique. Le public de cette grande ville
portuaire doit être bien triste. L'année
dernière , lors de la promotion cle Tou-
lon en première division , toute la ville
avait pavoisé. Même les marins par-
laient football. Il s'agissait d'un véri-
table miracle dans une cité où, jus-
qu'alors, le rugby était roi. II le rede-
viendra bientôt .

Jean-Marie THEUBET.

Mieux grâce à

(BAYER)
V E y



Aiguilla S.A., Bienne
Fabrique d'aiguilles de montres,
Haldenstrasse 10, tél. 4 24 16,

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
pour travail intéressant, varié et indépendant. Dé-
butante acceptée.

Envoyer offres manuscrites complètes ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou pour le 31 mars,

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sachant cui-
siner seule, pour s'occuper de nos
trois enfants de 1, 3 et 5 ans.
Gages 300 francs. Congés réguliers,
vie de famille ; logée, nourrie.
Baumann, laiterie, Berne. Téléphone
(031) 44 30 19.

Les Grands Magasins Gonset
à Yverdon

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir |

1res vendeuses
expérimentées pour rayons

Confection dames
et i .

« Tout pour l'enfant »
ainsi que

vendeuses
pour les rayons

textiles et jouets

Nous offrons :
• un travail agréable dans une ambiance sym-

pathique, un bon salaire, caisse maladie et
l accidents, caisse de retraite, semaine de cinq

I jours par rotation.

Les personnes qualifiées sont priées f
de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, au Secrétariat de
la direction des Grands Magasins
Gonset S.A., 1401 Yverdon.

l J

I

S m MIKRON HAESLER I
n,¦• ! Nous c h e r c h o n s , pour ï|

ffj wSk entrée immédiate ,BH

I l  SECRÉTAIRE
j îDA CTYLO I
Il AIDE-COMPTABLE
11 APPRENTI DE COMMERCE I

Langue maternelle fran- I
çaise ; Suisses.
Faire offres, avec curri- m

' culum vitae, photos, co- tl
pies de certificats, a m
MIKRON HAESLÈR S.A., f;
fabrique de machines §j
transfert w
BOUDRY (NE) 9
Tél. (038) 6 46 52. @

UitV" <¦
¦¦ ¦ ' : < \ l .

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour
son département « Facturation-Exportation »

FIMPS nvfLlfirLu ï L \L)
bon (ne) dactylographe. Préférence sera donnée
à personne parlant l'anglais et connaissant les
formules d'exportation.

Faire offres à la direction. I

Important garage de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

UN MAGASINIER
qualifié pour prendre la res-
ponsabilité du département des
pièces.

On offre place stable, salaire
élevé, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à P T
0479 au bureau du journal en
joignant curriculum vitae et
copies de certificats.

La commune cle Lignières offre à vendre son
hôtel de Commune avec place de parc. i

CAFÉ-RESTAURANT
avec BOUCHERS! g

au centre du village. i. ¦ !

Commerce en plein essor dans région touristique. j j
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Mail- i
rice Humbert-Droz, président de commune, 2523, i
Lignières (NE). Tél. (038) 7 98 0G. |
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CENTRE DE FORMATA

engage pour le printemps 1965

pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans

DÉCOLLETEURS 3 ans

DESSINATEURS 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
administratif de l'entreprise où les inscripfions ,
entrevues , visites de l'usine peuvent êfre de-
mandées. Tél. (038) 7 22 22.

; .. . .Qiv cherche . ..
""

à acheter d'occasion

télévision
Adresser offres écri-
tes à 132 - 273 au
bureau du journal.

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

CINÉMA
éventuellement avec petit apparte-
ment , dans grande ville de Suisse
romande, sans concurrence, loyer mo-
déré , à remettre pour 290 ,000 francs.
Conviendrait à entreprise familiale.
Paire offres sous chiffres A 250115-18
à Publicitas, 1211 Genève.

A remettre petite entreprise
de maçonnerie3

comprenant : 1 camion, bétonnière,
moteur à benzine, 1 élévateur à
benzine, 1 élévateur électrique , et
tout le matériel et l'outillage, en
parfait état. — Adresser offres
écrites à L S. 511 au bureau du
journal.

On cherche à acheter

1 balance
à bascule

pour pesage jusqu'à 100 kg.

Faire offres par téléphone

(038) 5 87 33, le matin.

H Sl vous avez
des meubles

à vendre
H • retenez cette
[ adresse

BUCHERON
! Neuchâtel,
m tél. 5 26 33

On cherche, pour
enfant de 8 à 10
ans,

VÉ10
en bon état.

Tél. (037) 7 26 78.

N o u s  cherchons
d'occasion

fourneau
combiné

bois et électricité,
en parfait état.

Tél. (038) 717 41.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

| "" i

Ça y est ! elle a paru !
ma petite annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce
maflrtl Tout de même, f |
ça paie! / ' 'i
LA FEUILLE D'AVIS fe$S8§F I

L'entreprise de plâtrerie-peinture

MEYSTRE & CIE S.A.
rue du Coq-d'Iode 18, à Neuchâtel , tél. 514 26,
cherche pour le printemps,

apprentis peintres
et

apprentis plâtriers-peintres
Très bonne occasion de faire un apprentissage
complet sous surveillance qualifiée.

H Nous cherchons, pour notre usine de Peseux , ' '

i un mécanicien de précision 1
j pour le montage de nos appareils, travail inté- j
; ressant et varié è:

i mécaniciens-électriciens ou 1
I radio-électriciens S
:.,, pour le contrôle de nos appareils, ou pour dif- J
} 
' férents travaux de recherche. g

; Places stables et bien rétribuées dans ateliers | ;
j propres et clairs. &

Faire offres écrites à MOVOMATIC S. A., case "

H postale, 2034 Peseux, ou se présenter à notre
B usine, avenue Beauregard 5, Corcelles.

Téléphone :
I 8 44 33 pendant les heures de bureau ;

8 42 15 en dehors des heures de bureau. S
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Nous cherchons une

secrétaire
pour la correspondance française.
Place stable, travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de 2 chambres pourrait être mis
à disposition.
Faire offres à la direction de

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE,
LES BRENETS

cherche une j?

possédant diplôme d'infirmière en hygiène gé-
nérale ou maternelle et infantile H. M. I. Serait
chargée de la surveillance et d'une partie de
l'enseignement des élèves.

Poste intéressant, travail varié, semaine de
cinq jours. ,,.• ¦

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

Pour la vente directe dans le
canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous désirons un homme aimant

le travail. Comment vendre ? C'est
ce que nous vous apprendrons en
peu de temps. Chez nous, votre
gain minimum est déjà appréciable,
le maximum ne dépend que de
vous- et de votre assiduité. Si vous
voulez vous créer une situation
stable en augmentant vos revenus,
veuillez remplir le talon ci-dessous
et le retourner en joignant votre
photo, sous chiffres P 1557 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nom ——- Prénom 

Profession Age 

Salaire actuel — Télé p hone —
Domicile Rue -

Dame seule (environs de Neuchâtel)
cherche

AIDE CAPfiB&S
de préférence personne d'un certain âge ;
connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages, congés régu-
liers, chambre avec radio (bains, appar-
tement moderne) .

Faire offres sous chiffres JP  509, au
bureau du Journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

technicien
(ou dessinateur) , très capable et de con-
fiance, connaissant l'allemand, pour occu-
per un poste à responsabilité.
Paire offres écrites à KAUEK & CIE,
atelier de constructions, 3249 Vinelz,
(BE).

Pour travail à domicile :
viroleuses-centreiaSes

remonteuses de finissages
remonteuses de coqs

JEUNES FILLES
pour différents travaux en atelier.
Jules Dubois, avenue de la Gare 29,
Neuchâtel. Tél. 4 00 83.

Entreprise de chauffage cen-
tral et sanitaire de la place
cherche

UN ISOLEUR
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P
1513 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

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

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 jeune

CUISINIER
pour remplacement du 2 au 21 mars.
Faire offres à l'hôtel du Marché ,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

On cherche

une personne habile
connaissant si possible la retouche
au vibrographe, ou pouvant être
mise au courant ;

un poseur-emboiteur
une remonteuse

de finissages
Tél. 5 04 87.

On cherche, pour
entrée immédiate

jeune fille
pour s'occuper

d'un enfant et ai-
der au ménage.

Boulangerie
Weber, .Serrières

Tél. 5 27 41.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Vie de famille
assurée, congés ré-
guliers. Ecrire à la
direction cle la mai-
son de repos « La
Joliette », la Jon-
chère (Val-de-Ruz).

Je cherche

sommelière
ainsi qu'une rem-
plaçante, pour le
1er mars. S'adres-
ser au restaurant
Ritrovo Sportivo

Ticinese.
Tél. 5 73 07

Ouvrier
qualifié, pour tra-

vaux en atelier, se-
rait engagé par

C. Huguenin-San-
doz, Plan 3,
Neuchâtel.
Tél. 5 24 75.

On cherche bon

ouvrier
pour aider au

transport de longs
bois. Tél. 5 97 62.

Etude-y de -'la' ville - «
cherche employée
pour travaux de

compîabiiité
Entrée 2 mars ou
date à convenir ;

éventuellement à la
demi-journée..

Adresser offres sous
chiffres ZW 0389 au
bureau du journal.

i • 

On cherche, poul-
ie 1er mars ou date

à convenir,

fleuriste
ou

vendeuse
pour petit magasin.
Adresser offres écri-
tes à AD 0464 au

j bureau du journal.

Pour le 1er mars ou date à convenir, nous
engagons ,

une secrétaire
connaissant parfaitement le français et
la dactylographie. Travail varié, contact
avec la clientèle et divers services, semai-
ne de 5 jours, assurances accident et
maladie. Paire, offres, avec renseignements
sur formation et années de pratique. Les
intéressés recevront formule d'inscription
et indication sur l'ordre de travail. Dis-
crétion assurée.
Ecrire à 102-274 au bureau du journal.

POURQUOI
,_ . , _-___ te "

On cherche

dame ou
Jeune fille

pour l'office et le
repassage. Congé le
samedi et le diman-

che. Tél. 5 44 88.

On cherche

homme
de confiance pour

entretien

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

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.

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

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

Maison de la place
engagerait

1 apprentie
de bureau

N'entre en considé-
ration qu'une jeune

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

apprentissage de
tout premier ordre.

Paire offres à Case
postale 561,
Neuchâtel I.

Famille avec deux
enfants cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage. Famille L.
Donà, Sonnhalden-

weg 7, Dornach,
près Bâle.

Tél. (061) 82 57 02.

B. Groux, électricité générale, Pierre-
à-Mazel 2, cherche

APPRENTI DE BUREAU
pour le printemps 1065. Faire offres
avec certificats scolaires.

DRAIZE S. A., fabrique de remor-
ques, engage pour le printemps
1965 :

apprentis serruriers
de construction

apprentis mécaniciens
Durée 4 ans. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec bulletins scolaires
ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 8 24 15.

Fiduciaire cherche, pour le printemps

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire et con-
naissant sl possible la langue allemande
ou italienne. Semaine de 5 jours, travail
très varié et intéressant. Avantages so-
ciaux. Formation sérieuse et complète du
secrétariat.
Adresser offres écrites à 102-275 au bu-
reau du journal.



Voitures
très avantageuses
provenant d'échange
Assurez-vous l'une des

DKW AUTO UNION 1000
aux glorieuses performances * ,,,, ^̂

De cette voiture à grand succès il nous reste encore
quelques occasions 1959-1963 à des conditions parti-
culièrement avantageuses

• révisées avec garantie
• possibilité d'échange
• plan de financement

très favorable avec
couverture des risques

•Nouvelle série de victoires sensationnelles de la DKW/
AUTO UNION 1000 (dans sa classe) au grand prix de la
route de cette année en Argentine, le circuit sur route le
plus difficile et le plus long du monde. Sur 264 voitures
ayant pris le départ, 51 seulement à l'arrivée... parmi elles
les 10 voitures victorieuses de DKW/AUTO. UNION 10001

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, avenue L.-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 14 08

ï Extrait du livre: «L'auto ne Les hautes perfor- 2
s'achète pas au kilo» mances ne dépendent îi

pas uniquement de la œ
puissance du moteur.
Elles sont avant
tout le fait d'une con-
ception technique
judicieusement
équilibrée.

¦

•
\ La réponse de Le moteur Sierra 1100, La boîte à 4 vitesses, centimètre.
j RENAULT: avec vilebrequin à toutes synchronisées, Comme les voitures

5 paliers, de la est extrêmement de course, la Renault 8
Renault 8 Major déve- douce. Telle qu'elle Major est équipée de
loppe une accélération est, la Renault 8 Major freins à disque sur les
extraordinairement paraît faite pour notre 4 roues, avec ré-
fougueuse. Un brio pays : elle grimpe des partiteur automatique
exceptionnel en pentes de 7% en 4e de freinage - une
montagne. Avec une à 75 km/h, 12% en 3e à exclusivité mondiale
constante d'au moins 50 km/h, 20% en 2e dans sa catégorie.
125 km/h sur auto- à 36 km/h et 34% en
route et une vitesse de 1re à 20 km/h.
pointe d'environ La direction à cré-
135 km/h. maillère permet une

conduite précise au

O [T B&I Jl 11 B TJkl Renau,t8"A Fr.6790.- |WfflWEMdW
ntl\IAII LlW Renault S Fr.7290.- I ; " * :"SBS|| 3S X IH lÈSSILLkilLyJid V 1 Major 1965 J£ S l'M /.ÉHiH V̂' . «**¦'" ".£ J$R

; Renault (Suisse) S.A. Renault 8 Fr. 7990.- ffipP '̂̂ JpL/ilBB . iiÉÉi« ^̂ ^̂ ê|B|
Genève/Regensdorf ZH Automatic 1965 JP| —T" "f :_ _^. _ SI
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^^ 
Maman, fais-nous de la r\ 

^

Commerçant, 30 ans, français;, allemand, anglais,
parfaitement introduit dans les branches :

TEXTILES - TROUSSEAUX - TAPIS - RIDEAUX ¦
MEUBLES

grand sens de l'organisation, cherche, par suite
de dissensions dans l'entreprise familiale, poste
intéressant comme

COLLABORATEUR DE DIRECTION-
ACHETEUR-ORGANISATEUR
dans maison d'avant-garde et mûre, elle, pour
l'application d'idées nouvelles rendues nécessai-
res par l'évolution des marchés. Association avec
apport de capital pas exclue.
Les entreprises modernes désirant s'adjoindre un
collaborateur efficace, ouvert à tous les pro-
blèmes et apportant une grande expérience, son t
priées de prendre contact avec M. Rolf Kohler,
Brandards 9, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 413 75
privé, ou 5 47 68 bureau.

Demoiselle, Suissesse alémanique, ayant
déjà quelques années de pratique en
Suisse romande, cherche place de

SECRÉTAIRE
' dans bureau, à Neuchâtel ou aux envi-

rons. Faire offres sous chiffres C.G. 0491
au bureau du journal.

Jeune employé
de commerce

cherche place (sl possible dans la comp-
tabilité) à Neuchâtel, pour apprendre le
français (connaissances élémentaires) .

Entrée possible le 1er avril 1965.
Paire offres sous chiffres P. 20606 TJ.

à Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

'y j " ;—~-ï- 

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

2 ans de pratique, cherche

E
lace pour le printemps, dans
ureau, à Neuchâtel. — Faire

offres à Jean-Claude Tanner,
Vieux - Cimetière 5, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

La bonne affaire
le bon BAS

Fr. 2.9S 3.90 4.95, etc.

<6Mi««fljMM|pmBgfc Grand choix
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Jeune fille de
18 ans cherche,

à Neuchâtel , une
place

d'employée
ûB bureau

Langue maternelle
française, connais-

sance de l'allemand.
Entrée : 1er mal

ou date à convenir
Paire offres à

Marguerite Amiet,
Mur (Vully).

Jeune maman

garderait
enfants

Adresser offres
écrites a LN 0459

au bureau du
journal.

A vendre

une belle
pendule

neuchàteloise
(rouge bordeaux).
Adresser offres écri-
tes à B. X. 516 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
possédant les trois perpiis cherche place,
de préférence pour autocar , pour tout de

i suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites à 82-270 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
bernoise, ayant fait apprentissage
d'administration, cherche pour le
1er mai 1965 une place intéressante
à Neuchâtel où elle pourrait se per-
fectionner en langue française.
Bonnes connaissances de français et
d'anglais.
Elisabeth Kunz, 2 Mill Hill Road,
Barnes/London SW 13 (Angleterre).

Jeune Suisse allemand cherche place
comme i , i i

employé de bureau
Apprentissage administratif, deux ans
de pratique bancaire. Entrée le 1er
mai 1965.
Faire offres sous chiffres A S 64438
N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

SECRÉTAIRE
Suissesse allemande, 35 ans, bonnes
connaissances de français, . ayant
grande pratique et désirant se per-
fectionner, cherche EMBLOI DANS
BUREAU à NBTJOKATEL. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres
sous chiffres P 10237 N, à Pu-) blicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Jeune Suissesse allemande, em-
ployée de commerce diplômée,
travaillant à Neuchâtel depuis
une année, cherche place de

SECRÉTAIRE
où elle aurait la possibilité de
perfectionner son français.
Entrée : 1er mars 1965 ou à
convenir.

Adresser offres écrites à FK
0497 au bureau du journal.

Jeune homme ayant fréquenté
des écoles techniques supé-
rieures cherche place de

dessinateur-constructeur
dans une fabrique de Neuchâ-
tel ou dans la région. Adresser
offres écrites à PW 515 au bu-
reau du journal.

VIGNERON
29 ans, marié, con-
naissant le métier,
possédant permis

de conduire A,
cherche emploi avec

logement. Paire
offres sous chiffres
AG 500 au bureau
du journal , en indi-
quant conditions de

travail et salaire.

Jeune Allemande
cherche place de

STÉNODACTYLO
(Pas de connaissan-

ces de français.)
Adresser offres écri-
tes à EK 504 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
Allemande, 22 ans,

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs, pour s'oc-
cuper d'enfants,

dans maison bour-
geoise, où elle aurait

la possibilité d'ap-
prendre le français.
Adresser offres écri-

tes à DJ 503 au
bureau du Journal

Employée de mai-
son, capable, pour
la cuisine et le mé-
nage, cherche em-
ploi. Adresser offres
écrites a 102-279 au
bureau du journal.

Jeune fille
ayant terminé son

apprentissage
cherche place dans

papeterie à
Neuchâtel ou aux

environs. Con-
naissances de
français. Paire
offres à Ursula

Haller, Ausserdorf,
4805 Brittnau (AG)

Jeune
employée

de commerce
(langue maternelle :
allemand) cherche
plaoe dans un bu-

reau d'Ingénieurs ou
d'architectes pour le

mois de mai.
Tél. (031) 41 39 78.

Veuve dans la
cinquantaine cher-

che emploi à la

demi-journée
(Travaux de

nettoyage exceptés)
Ecrire sous

chiffres P 1560 N
à Publicitas 2000

Neuchâtel.

Dame cherche
remontages de

barillets ou
coqs à domicile.
Adresser offres

écrites à KB 510
au bureau du . .

journal.

Monfeur-
électricien

désirant changer
de situation cherche

place comme
représentant dans

la branche. Adresser
offres écrites à HN
507 au bureau du

journal.

Jeune fille
de 25 ans

diplômée de l'Ecole
complémentaire

commerciale, active,
ayant occupé place

de téléphoniste-
aide de bureau ,
ainsi que poste

dans l'horlogerie
(5 ans), cherche

place
intéressante

si possible en ville.
Ambiance de travail

agréable désirée.
Adresser offres écri-
tes à CI 502 au bu-

reau du journal.

—
PÉDICURE

Mme Monique
Tontl-Péquignot
ABSENTE

du 15 au 19 février
Tél. 5 63 75

DOCTEUR

Lenggenhager
DE RETOUR

N OMS prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus lot
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération .
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

_ jQui dit
TimBies
UK' iMemmel
I 

Memmel &Co S.A. B
4000 Bâle |Baumleingasse 6 S
Tél.061-246644 jï

La famille de Madame Rosine
DUBOIS, profondément touchée des
marques de sympathie qui lui ontt
été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, prie toutes
les personnes qui l'ont entourée de
croire à sa sincère reconnaissance.

Très touchée par les nombreux I
témoignages, de sympathie et d'af- I
fection reçus, et dans l'impossibili- I,

I té de répondre à chacun, la famille I
1 da i
p Monsieur John POINTET |
| remercie sincèrement toutes les g
j personnes ayant pris part à son g

fl grand deuil par leurs messages, [
|1 leur présence, et les prie de I

j trouver ici l'expression de sa vive g
] reconnaissance. >1 i Peseux, février 1965. m

il La famille de m
¦3 Madame |,

| Cécile ROSSET-JEANNERET 1
3 a été profondément touchée par I
I tous les témoignages de sympa -
9 thie et les envois de fleurs qui
8 lui sont parvenus lors de son grand
;| deuil. Elle prie chacun de trouver
J ici, l'expression de sa sincère re-
I connaissance.

J Le Landeron, - février 1965

Citroën DW
1983

23,000 • km, voiture
de première main.
Etat de neuf ; ven-
due a v e o  garantie.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

SIMCA
modèle 1958, 35,000
km Garantie ; 1600
francs. Tél. 418 66.

Î Smil«lltf» BBI»t»aaaî

A vendre gà j

SIMCA 10D0 j
modèle 1962.
Superbe occasion

j de première
main. Très peu
roulé. P a r f a i t
état. Prix 4200 fr.
Essais
bans engagement.!
Facilités ,
de paiement. S
Garage B. Waser B

rue du Seyon I ;
34-38, Neuchâtel B

A vendre i

OPEL "1,1
parfait état,

prix à discuter.
Tél. 8 44 02.

Exceptionnel

ID 19 - 1962
bleue, freins assis-

tés, Pr. 3900.—.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

J'achèterais

voiture VW
modèle 1955 à 1961. Adresser of-
fres écrites avec prix sous chiffres
NF 0461 au bureau du Journal.

^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Canot-moteur
très soigné, à l'état de neuf,
6 X 1,80 X 0,35 m, type suédois,

très marin et de toute confiance,
acajou, coque de forme, moteur fixe
Gray 4 cyl. 60 CV, Inventaire très riche.

A vendre au plus tôt, le bateau se
trouve en hivernage au chantier naval
Racine, à Praz (lac de Morat).

Se renseigner t Eric Geiser, rue de
la Cure 11, Corcelles (NE). Tél. (038)
8 24 72.

Simca-Ariane
1963

45,000 km, grise, 6
places, 7 CV. Gara-

ges Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

30,000 km, état de
neuf. Facilités de
paiement. Garages

Apollo S.A.,
tél. 5 48 16

Taunus 17 M
modèle 1955, exper-
tisée ; très bon état
de marche et d'en-
tretien ; 12 0 0 fr.
Tél. 418 66.

A vendre

Renault R 8 MAJOR
10,000 km, état de
neuf , grise, intérieur
simili rouge pneus

flancs blancs.
Bas prix
Tél. 8 49 15.

A vendre

Austin Sprite
1959, rouge, 4 pneus
neufs, en bon état

de marche.
Tél. 7 90 16

heures des repas.

A vendre

DS
neuve, avec garan-

tie et rabais.
Tél. 8 46 32.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

A vendre

VW
1953, très bon état
de marche, experti-
sée ;

camionnette
VW

1961, 53,000 km, de
première main, mo-
teur et boîte à vi-
tesses révisés. Faci-
lités de paiement.

Reprise.
Tél. (038) 7 13 36.

Fourgonnette
2 CV 1964

19,500 km, jaune.
Etat de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

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

700 fr. Garage des
Dralzes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Remorque
modèle robuste,
pour automobile.

Freins de pqussée,
pleine charge 500
kilos. S'adresser à
la menuiserie J.-J.
Porchet, à Salnt-
Blalse.

Renault R4
modèle 1962, excel-
lent état de marche
et d'entretien, 3000
francs. Tél. 418 66.



Fantaisie en noir et bleu
d une fée de la verte vallée...

Dans les romans noirs, minuit est
l'heure du crime. Ce f u t  aussi celle
choisie par la Confédération pour fai re
passer, légalement , l'absinthe de vie à
trépas. Et lui permettre d'entrer, tam-
bour battant , dans la clandestinité.
Exécuteur des hautes œuvres , Deibler
s'g prenait an poin t du j our. Peut-
être par meilleure conscience , op érait-il
au moins à visage découvert.

* * *
En prohibant la troublante liqueur ,

la Suisse a ouvert les écluses aux jeux
interdits. La « fée verte » a pris le
goût du fruit  défendu. L'attrait est
appréciable et l'arôme délicieux. Ainsi
a-t-on donné à chacun l'occasion d'écri-
re, en catimini, non point les mémoires
d'un buveur, mais ceux d'un tricheur.
Sacha Guitry y avait pensé avant nos
majestueux inspecteurs. L'auteur pari-
sien le fit , cependant , avec infiniment
plus d'esprit. Il est vrai: le «trois-six»
a suivant l'humour, un arrière petit
relent d'esprit-de-vin. Propre à cou-
per l'inspiration.

* * *
Couvet f u t  la capitale cle l'absinthe.

L'origine de celle-ci n'est pas très
claire. Le contraire serait surprenant.
D'aucuns en attribuent la découverte
— fortuite — à la tmère * Henriod ,
d'autres au Dr Ordinaire. Exilé politi-
que, il montait un petit cheval corse
et parcourait les villages en distribuant
mixtures et onguents à tout vent. Il
a pu. en prendre de la graine.

Au reste la paternité importe pe u.
Le major Dubied ne s'en est point
embarrassé pour exp loiter un f i lon  en
or. Il acheta la recette , distilla à lon-
gueur de journées dans une buanderie.
Après avoir fa i t  le tour du val — et
séduit les Duval , de Pontarlier — la
« f é e  verte » acomplit un g lorieux p é-
rip le autour du monde.

Les partisans de la prohibition
avaient mijoté leur affaire à l'ombre
des bouteilles de blanc. Car l'absinthe
battait la « piquette » sur tous les ton-
neaux. Il fallut donc dessiner un épou-
vantail à moineau au tableau noir. Ce
fut  un attrape-sirop.

Le sinistre Lafrey à Commugny mas-
sacra femme et enfants dans un état
d'euphorie. A Genève, Sallaz tua sa
compagne à coups de couteau et de
revolver. Enfin , un capitaine des pom-
piers de la Côte faisait flamber les
maisons. Pour avoir le plaisir le plas-
tronner en éteignant les incendies.

« Absinthe 1 Absinthe ! s, cria-t-on de
toutes parts. On mit de l'huile sur le
feu. ,

* * *
Pendant un demi-siècle, la Ré g ie des

alcools a f a i t  le mort. Elle vendait son
brûle-gueule à n'importe quel quidam
et se mettait un bandeau sur les yeux.

Les f inances de l'Etat y gagnaient
dans l'illégalité , car morale et consti-
tution sont d'un bois d i f f é ren t  dans le
même fourneau. La première ne tran-
sige point. La seconde se laisse violer
avec une malicieuse impunité.

Puis, rattrapant le temps perdu , la
Ré g ie a sévi : fouil lant , farfoui l lant ,
tripatouillant et bafouillant partout ,
elle a mis le Val-de-Travers à sac et
à sec. An nom de la jus tice. Elle avait
le. nom de tous ses clients titrés. Ce
f u t  la p énitence après les indulgences.
Les consommateurs en f irent  les f rais .

* * *
Au temps où le cinéma parlant

n'avait pas bouche cousue, l'adorable
Jieg Lemonnier, chantait sur les écrans:

Quand l'année s'enfuit avant qu'une
[autre la remplace

Dans tous les pays lorsqu'on entend
[sonner minuit

La tradition veut que l'on embrasse
TTn peu ou beaucoup celle qui se

[trouve auprès de vous...

...Surtout si c'est une « fée verte » 1
Elle sera bien vengée de la méchanceté
des hommes, prompts à lui faire la
cour puis à la réprouver telle une fillo
de petit mérite aux illusions désen-
chantées...

G. D.

Le professeur Paul Paillât, de Paris met en garde
les peuples occidentaux: « attention vous vieillissez...>

Conférences eau cliafo 44

De notre correspondant :
Essentiellement sur le ton de la con-

versation au coin du feu, M. Paul Pail-
lât, chargé de mission à l'Institut na-
tional d'études démographiques français
— ces excellents centres de recherches
qui font, dans des conditions précaires,
de si utile besogne dont nous profi-
tons largement en Suisse — a dégonflé
quelques baudruches et renvoyé, aux lé-
gendes quelques idées reçues. L'idée que
l'homme vit beaucoup plus longtemps
a vieux » qu'autrefois est fausse. La mé-
decine moderne n'a que peu transformé
les moyens d'avancer en âge. Et même,
on assiste depuis quelques années à
une mortalité accrue entre 65 et 80 ans.
Ce qu'elle a fait, en revanche, c'est aug-
menter dans des proportions immenses,
la chance die vie entre la naissance et
la 20me année. Ce qui fait le vieillis-

sement de nos populations, actuelle-
ment, c'est le rapport entre les gens
âgés et la partie productive de la po-
pulation. Et comme nous avons assisté
à une augmentation de la natalité dès
1941, l'exacte proportion entre les jeu-
nes, encore improductifs, et les vieux
qui le sont devenus, prend des aspects
catastrophiques suivant les pays. \\ ne
s'agit pas là d'une question sentimen-
tale, même si elle revêt des aspects
humains parfois déchirants, mais, dé-
mographique et économique,

Autre légende : il est évident -̂  • et-
heureux — que ce sont les couches ac-

; tives qui payent pour les retraités, et
non pas la capitalisation de leurs ver-
sements. Car que toucheraient, en mon-
naie dévaluée, les cotisants d'aujour-
d'hui dans vingt ou vingt-cinq ans, s'ils
en étaient réduits à leurs versements ?

Ce qui démontre que l'on ne peut amé-
liorer le sort des vieux que par l'aug-
mentation du revenu national. S'il y a
5,5 millions de personnes âgées eii
France, soit 12 % de la population (et
à peu près le même pour-cent en Suis-
se), la proportion est de 8 % en URSS,
9 % aux Etats-Unis, 5 à 6 % en Chine.
Il suffit donc de lire ces chiffres pour
se rendre compte des énormes fluctua-
tions que l'on enregistre, et même d'une
ville à l'autre ou d'une province à une
autre.

Autrement dit , le très grave problè- :
me du vieillissement qui touche à tant
de facteurs — comme celui de la pré-
paration de la jeunesse à la vie active
— est un problème de plan , de répar-
tition du revenu national, et plutôt de
son augmentation. C'est ainsi que le
Danemark a admis un système très sou-
ple : établir les rentes selon les fluc-
tuations de ce revenu. J. M. N.

AUVERNIER

L'« Echo-du-Lac »
récompense ses membres

(c) Après l'adoption des premiers pointa
dé l'ordre du -jour de l'assemblée générale
du chœur d'hommes l'« Echo-du-Lac ».
il fut décidé de porter à 1 fr. la cotisa-
tion mensuelle des membres actifs. Puis,
par acclamation, le comité fut réélu en
bloc. C'est M. André Tuller qui fut dé-
signé comme nouveau banneret. H com-
mença la distribution des honneurs : à
M. André Brunner, une plaquette dédi-
cacée pour 20 ans d'activité ; à M. Edou-
ard Jeanneret , l'insigne de vétéran de
la Société cantonale des chanteurs, ac-
compagné d'une lettre de félicitations du
comité central ; à MM. Charles Cortail-
lod, Robert Humbert-Droz et Charles
Humbert-Droz, une gerle dédicacée pour
50 ans d'activité. Ces derniers sont alors
proclamés membres d'honneur. En re-
merciement, Us offrirent «le verre de
l'amitié ». Le directeur, M. Francis Per-
ret, est confirmé dans ses fonctions. En-
fin, la proposition du comité d'organiser
une soirée familière en lieu et place de
la course des familles, est ratifiée.

Soirée du chœur d'hommes
(c) Des vagues de rires ont déferlé dans
la Grande salle d'Auvernier samedi soir,
où se produisait la Compagnie Scaramou-
che dans son cabaret-théâtre « Les Pa-
renturiers». On sait gré au chœur d'hom-
mes « L'Echo-du-Lac » d'avoir, par son
choix, procuré aux spectateurs ces heures
de joyeuse détente. Précédant le specta-
cle, quatre chœurs, dirigés magistralement
par M. Francis Perret, furent exécutés
par la sympathique phalange des chan-
teurs dont la dernière exécution, qui con-
venait parfaitement à leurs voix, fut bis-
sée.

Messe à la salle de paroisse
(c) Depuis le mois de décembre, la messe
est célébrée chaque dimanche à la salle
de paroisse, un accord étant Intervenu
entre les autorités de la paroisse et le
représentant de la paroisse catholique
de Colombier.

Assemblée générale et fondue
chez les samaritains

(c) Lors de leur assemblée générale te-
nue chez Mine Maurice Humbert-Droz,
les samaritains ont réélu en bloc leur
comité. lies finances son saines. Les
bénéficiaires de la vente du mimosa et
le dispensaire antituberculeux du dis-
trict ont pu compter sur le dévoue-
ment de la section. Animés d'un zèle
louable , les membres ont décidé la mise
en train d'un cours accéléré de soins
au foyer. Enfin, après le choix des ob-
jets qui seront présentés lors de la
vente annuelle du 1er mars, on se réu-
nit autour d'une table où, fumant, trois
caquelons offraient à quinze palais gour-
mands une savoureuse fondue.

Nomination
(c) A la suite du décès de M. Emile
Emery, qui était préposé à l'Office de
surveillance des distilleries d'Auvernier, la
Régie fédérale des alcools a désigné pour
lui succéder M. André Brunner.

ENGES
Visite à « l'expo »

de Saint-Biaise
(c) Petits et grands élèves ont visité,
vendredi après-midi , l'exposition organi-
sée à l' occasion de la f ête de Saint-
Biaise. La ferronn erie d' art , l'impression
des « indiennes », le métier à tisser et
le rouet en action ont particulièrement
retenu l'attention des jeune s visiteurs,
qui ont toutefois surtout admiré la
vénérable et p impante <Martini * qui
trônait au centre de cette très inté-
ressante exposition.

[Wgno6/e|| |

Le dictionnaire de la langue
frança ise tel qu'il se parle...

L'actuelle saison du « Club 44 » de la
Chaux-de-Fonds , où l' on veut prendre
connaissance surtout dés p roblèmes hu-
mains sp éci f i quement modernes — lé
vieillissement, la surpopulation , le sous-
développement , et le surdéveloppement
grandissants des pays  industriels par
rapport à ceux qui ne le sont pas, l'au-
tomatisation, l'avenir de la petite en-
treprise — esf sans doute la p lus
nourrissante, cohérente et accomplie
qu'il nous a jamais présentée , alors que
depuis vingt ans, ses réussites de tout
genre sont célèbres. C'est actuellement ,
d' une telle valeur qu 'on regrette sou-
vent de n'avoir pas le loisir de ne
manquer ni une séance , ni une syllabe.

C'est ainsi qu 'il fau t  être sûr de son

monde pour oser p roposer une confé-
rence grammaticale, et pour M. Paul
Robert , auteur de ce fameux  diction-
naire de la langue qui re fa i t  le Littré
cent ans après , sûr de son sujet p our
l' aborder d' une manière aussi char-
mante qu 'il t'a fa i t  lundi soir. Il mon-
tre ¦ d' abord l'immensité du L ittré d'il
y a un siècle environ , le courage qu 'il
a fa l lu  pour reprendre chaque mot
françai s, en dresser l'histoire, les f luc-
tuations de l' emploi, bref toute la mor-
p hologie et la syntaxe de la langue
la p lus imp érieusement unitaire qui
soit. Mais après qu 'il l' eut terminé, il
en est coulé dts mots sous les lam-
bris de l'Académie franç aise 1 Tous les
vocables nouveaux , les transformations
de la syntaxe , sous la double pression
du parler populaire , voire argotique , et
des inventions des grands écrivains, il
fallait  les réintroduire dans le moule
que Littré avait construit.

C'est là l'énorme travail de Paul Ro-
bert et de sa brillante équipe . Il en
parle avec la modestie des savants, et
montre que rien n'est p lus important
dans une culture que le langage , qu'il
soit celui du vaste emp ire de la langue
française , ou celui p lus modeste de no-
tre province. Notre langage , notre litté-
rature , l' avons-nous assez à l'œil ?

J.  M. N.

Renato Fasano et les Virtuosi
di Roma à la salle de musique

de la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
Est-il chapitre p lus gracieux de notre

art musical que le classicisme italien,
merveilleuse époque d'inventions fer -
tiles , oh l'Italie mettait tout son génie
à créer des cordes et des bois à ré-
sonances qui se rapprochent de p lus en
plus des inflexions , des douceurs de
la voix humaine ?

Corelli et Vivaldi , à peu près con-
temporains de Bach, cela fa i t  trois
quarts de siècle de création, de 1670 à
1740, mais revêtue d' une inépuisable f a -
cilité, aussi bien en insp iration qu'en
écriture. Il semble que pour ces Ita-
liens de génie , écrivant une musique
extrêmement savante et scientifi que-
ment travaillée (il y avait même une
sorte de. byzantinisme dans leurs dis-
cussions sur la science des nombres
musicaux) ,  f a isant  donc un art tout à
f a i t  élabore , ce dernier en conserve -
toute la f ra îcheur  dc la spontanéité ,
ce qui n'existe nulle part ailleurs ci ce
titre et surtout à cette époque. Cette
tendresse de l'instrument, il f au t  re-
monter à la pré-Renaissance fra nçaise
pour la retrouver, mais sur des ins-

truments, précisément, beauooup moins
élaborés.

Que dire d'ailleurs de Renato Fasano
et de ses Virtuosi di Roma, sinon que
l'on ne peut imag iner jeu plu s exact,
chantant et accomp li ? Ils f on t  vivre
cette musique par l'intérieur, et les
nuances, ils les amènent du mouve-
ment le p lus élégant jusqu 'à la mélo-
die , apanage exclusif et d' ailleurs par-
fa i t  de toute l'Italie classique , mal-
gré la diversité des écoles. Mais à part
cela, commenter le programme d' un
concert de musique de chambre où l'on
atteint au plaisir sans mélange comme
sans fatigue , tiendrait de la fatuité.
Six concerti grossi , trois de Corelli,
trois de Vivaldi, dont deux arrangés
par Fasano , donnaient une image par-
fa i te  d' une musique heureuse oit l'ai-
mable s'entend à ravir avec la sévérité
de l'art. Simplement,  on souhaite qu 'un
autre art classique, la superbe musique
mondaine français e (en particul ier les
fameux et adorables «Soupers du Roy *nous soit révélée elle aussi : on y verra
culture. Et ce ne sera pas fini...
un autre aspect des prestig es de notre

J. M. N.

Â propos d'un centre électronique
pour l'administration communale de Neuchâtel

f~* f*\ iy D E9 O D/^ lKTn A \Tkf l̂ 'C Q *le con,enu do eet*8 rubrique n'engage pas j
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la rédaction du journal) {
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Monsieur le rédacteur,
Par la votation d'un crédit de 1,8

million de francs pour un centre élec-
tronique, le Conseil général de notre
ville vient de prendre une décision
heureuse qui sera approuvée par la
majorité des contribuables versés dans
les affaires ou la technique.

Il est plutôt rare qu'une administra-
tion communale se place à l'avant-
garde du progrès, et voici que la ville
de Neuchâtel pourra bientôt s'enorgueil-
lir d'être en avance sur bien des entre-
prises privées. Nous le devons à nos
conseillers généraux, que nous ne pou-
vons que féliciter.

Toutefois des faits nouveaux sont in-
tervenus en notre ville et la situation
risque fort de se retourner précisément
contre ceux qui auront voulu moderni-
ser nos méthodes de travail. On parle
beaucoup ces temps à Neuchâtel de la
création d'un centre de calcul qui pour-
rait résoudre autant les problèmes, de
l'Université, des entreprises privées, que
ceux de l'administration. Il est donc
erroné de prétendre que les problèmes
administratifs et les problèmes relevant
de la recherche scientifique ne sont
pas conciliables (FAN du 2 février).

C'est dans le but de résoudre indif-
féremment les problèmes scientifiques
compliqués et les problèmes simples
mais plus volumineux de l'administra-
tion et du commerce que la < nouvelle
génération des ordinateurs » a été
créée. Il serait trop long de détailler
ici tous les avantages de ce nouveau

système 360. Il est certain que la par-
ticipation de la ville en commun avec
d'autres partenaires, à la réalisation
d'un centre de calcul unique, serait une
heureuse solution. Et même si la par-
ticipation de la ville devait dépasser
le crédit voté, et si les délais étaient
retardés, l'utilisation plus rationnelle
de ce système de traitement électroni-
que des informations finirait pas être
plus profitable.

Vouloir faire cavalier seul est au-
jourd'hui dangereux dans ce domaine,
et par l'acquisition d'un ordinateur ré-
servé aux seules fins de l'administra-
tion communale, les conseillers géné-
raux actuels risquent de s'attirer d'ici
peu de très violentes critiques.

J'aime à croire que ce crédit heureu-
sement voté sera « canalisé » dans une
autre direction qui sera plus profitable
à chacun et qui, par l'installation d'une
commande à distance, mettra notre
ville vraiment à Pavant-garde.

Daniel BESANCET.

Réd. — Nous devons relever que
le Conseil communal a mentionné dans
son rapport à l'appui de la demande
de crédit les contacts qu'il a pris avec
d'autres institutions au sujet de la
création d' un centre unique à Neuchâ-
tel. L'initiative d'une étude en com-
mun a été prise par l'Institut de phy-
sique de l'université en mai 1964, qui
a groupé l'administration cantonale,
l'admin istration communale, l'Institut
de psychologie, le Séminaire de mathé-

matiques, l'Observatoire cantonal, le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, le Contrôle technique de la
montre, Ebauches S.A., le Centre cle
documentation scientifique et tech-
nique de l'industrie horlogère et l'Elec-
tricité neuchàtelois e S.A.

Le Conseil communal a expliqué
en ces termes sa décision de faire
cavalier seul :

*Il ne fau t  pas oublier que les
buts poursuivis d' une part par l'Uni-
versité et d'autre part par notre ad-
ministration, dans la création d'un
centre électronique, sont très d i f f é -
rents. En e f f e t , la première conçoit
ce centre essentiellement pour la re-
cherche, alors que pour la seconde ,
il doit constituer un instrument de
travail af in  de simp li f ier  et rationa-
liser son organisation. Si les travaux
administratifs exigent une grande
quantité d'entrées et de sorties d'in-
formations, les travaux scientifiques,
en revanche, exigent une mémoire
interne de , grande capacité et d'une
grande rapidité. Techniquement par-
lant, l'ordinateur remp lissant ces con-
ditions est concevable , mais sa renta-
bilité reste encore douteuse (...) Il
s'agit pour la ville de Neuchâtel dc
prendre , dès maintenant , une décision
de principe af in  d'aller cle l'avant
dans la conception même d' une nou-
velle organisation de notre adminis-
tration, tout en laissant la porte ou-
verte à une collaboration ultérieure
à définir selon l'évolution des évé-
nements. »

Un Neuchâtelois qui n'a pas froid aux yeux...
Bain non alors !

. Il est des gens que la neige rend f u -
rieux. D'autres, nombreux chez nous,
qu'elle fa i t  au contraire jubiler.

Ce Neuchâtelois, lui, n'en a cure. Sa
cure à lui, ce serait plutôt l'eau de
notre lac —¦ usage externe, bien en-
tendu. Il aime la baignade et rien ne
l' empêche de s'y adonner chaque jour ,
depuis... 1939. Avec interruption pen-
dant la guerre, car la « mob » ne lui
laissait guère le loisir d'aller prendre

son bain, au bout du môle de Beau-
Rivage.

Et ensuite une bonne friction , avec
le beau linge blanc qu 'il trouve à ses
p ieds : la neige, tout bonnement. Un
qui n'en revient pas , c'est le cygne :

— Mais quel sang cet homme-là a-t-il
clans les veines ? parait-il se deman-
der.

Un beau sang-froid en tout cas !
(Photo Avipress Claude Perret)

Opérations foncières en 1964
(c) Au cours de l'année écoulée, le bureau
du Registre foncier du Val-de-Ruz a en-
registré : 739 (845) réquisitions d'inscrip-
tion se décomposant comme suit : proprié-
tés foncières 328 (343) , gages immobiliers
410 (502) , ces derniers comprenant : 2
9) obligations hypothécaires et 103 (128)
cédules hypothécaires et opérations di-
verses : radiations hypothécaires etc. Il
a été délivré 224 (274) extraits du Regis-
tre foncier. Le nombre des plans cadas-
traux, division ou modification a été de
79 (71). Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1963.

MONTMOLLIN
Nouveaux compteurs'

(c) C'est le 1er janvier de cette année
que le réseau local d'électricité passait
de l'exploitation communale à celle de
l'ENSA. Les travaux de remise en état
ont commencé par la pose de nouveaux
compteurs qui seront relevés par un em-
ployé de la compagnie au lieu que ce soit
l'administrateur communal, M. Jean Glau-
ser, qui y procède.

Match de hockey
(c) Dimanche matin, l'équipe locale de
hockey a disputé sur la patinoire des Biol-
ies, aux Ponts-de-Martel, un match con-
tre l'équipe de Serrières , qu'elle a rem-
porté par un score de 3-0. Les marqueurs
ont été Huggli (2) et Barbezat (1).

ÏYgJlrde^z^^^

de la population du canton de Neuchâtel en décembre 1964
TOTAL TOTAL o c='.£3 o

en ATI 53 «£3COMMUNES ., "S =décembre décembre g -g
1964 1963 M <=

I. District de Neuchâtel
1 Neuchâtel 36116 35546 570 —
2 Hauterive 1585 1503 82 —
3 Saint-Biaise . • . 2722 2701 21 —
4 Marin-Epagnier . . ., . , , ,  1561 1351 210 —
5 Thielle-Wavre . . . . . . . .  312 297 15 —
6 Cornaux . . .. . . . .. . .  618 591 27 —
7 Cressier . . .. . . . . . . .  1244 1178 66 —
8 Enges . . .  . • * . . ..  . 151 154 — 3
9 Landeron-Combes . . . . . . .  2171 2041 130 —

10 Lignières 546 545 1_ —
Totaux du district . 47026 45907 + 1119

II. District de Boudry
11 Boudry 2944 2873 71 —
12 Cortaillod 2161 2050 111 —
13 Colombier . 3369 3197 172 —
14 Auvernier . 1383 1347 36 —
15 Peseux 5719 5543 176 —
16 Corcelles-Cormondrèche . . . .  3077 3087 — 10
17 Bôle 999 878 121 —
18 Rochefort , , 517 532 — 15
19 Brot-Dessous . .. . . . . ..  155 152 3 —
20 Bevaix 1522 1406 116 —
21 Gorgier-Chez-le-Bart „ 1039 1091 — 52
22 Saint-Aubin-Sauges ...... 1779 1708 71 —
23 Fresens 131 129 2 —
24 Montalchez « , 155 158 — 3
25 Vaumarcus-Vernéaz . . . . . .  154 154 —

Totaux du district . 25104 24305 + 799

III. District du Val-de-Travers
26 Môtiers 912 897 15 —
27 Couvet 3550 3550 — —
28 Travers 1534 1529 5 —
29 Noiraigue . - 601 618 — 17
30 Boveresse 373 370 3 —
31 Fleurier 4047 3950 97 —
32 Buttes 795 801 — 6
33 La Côte-aux-Fées , 574 618 — 44
34 Saint-Sulpice 736 761 — 25
35 Les Verrières 1088 1084 4 —
36 Les Bayards , 437 448 — 11

Totaux du district . 14647 14626 + 21

IV. District du Val-de-Ruz
37 Cernier < « . . . 1601 1583 18 —
38 Chézard-Saint-Martin 1003 1019 — 16
39 Dombresson 990 970 20 —
40 Villiers 187 188 — 1
41 Le Pâquier . - - . , . . . . .  177 178 — 1
42 Savagnier . . . .. . . . . .  489 475 14 —
43 Fenin-Vilars-Saules . . . . . .  247 2 5 3 — 6
44 Fontaines . '.' . 526 501 25 —
45 Engollon . .. , ,. . . . .  67 76 — 9
46 Fontainemelon . . . . . . . .  1306 1305 1 —
47 Les Hauts-Geneveys , . . . . .  517 506 11 —
48 Boudevilliers 471 459 12 —

M 49 Valangin 419 409 10 —
50 Coffran e * .. . ' 365 391 — 26

" 51' "Les Gènèveys-sùr-Coffraiii 1: '. ' . . 219 1161 54 —
52 Montmollin 1215 207 12 —

Totaux du district . 9799 9681 + 118

V. District du Locle
53 Le Locle 14716 14404 312 —
54 Les Brenets . . . .. . . . .  1281 1292 — 11
55 Le Gerneux-Péquignot 407 405 2
56 La Brévine 868 858 10 —
57 La Chaux-du-Milieu . . . . . .  382 383 — 1
58 Les Ponts-de-Martel . .. . . .  1401 1411 — 10

' 59 Brot-Plamboz . . . . . . .. .  287 286 1 —
Totaux du district . 19342 19039 + 303

VI. District de la Chaux-de-Fonds
60 La Chaux-de-Fonds . . . . . .  41783 41262 521 —
61 Les Planchettes . . . . . . . .  223 224 — 1
62 La Sagne 1010 1017 — 7

Totaux du district . 43016 42503 + 513

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

I. Neuchâtel . . . . .. . . . . . .  47026 45907 1119 —
IL Boudry 25104 24305 799 —

m. Val-de-Travers . 14647 14626 21 —
IV. Val-de-Ruz 9799 9681 118 —
V. Le Locle 19342 19039 303 —

VI. La Chaux-de-Fonds 43016 42503 513 _ —
Totaux du canton . 158934 156061 + 2873

RECENSEMENT
l



De bons remèdes 1 1  contre les refroidissements

F̂ f ! Le baume Libérol
BPTWH soulage rapidement en cas de

¦LT O 1 refroidissements, toux, bronchite,
Ifr—'flBj rhume, grippe.
lŷ ^lH L'application en est simple:
HI w JRH se coucher tôt, s'enduire copieuse-
BOHJH ment la poitrine et le dos de
Kgnv-fl | baume Libérol, bien frictionner et
BH9 I I couvrir chaudement. Pendant la

- - -  .. ¦¦¦ BlJaH nuit' les substances curatlves du
k\ .v fra I baume Libérol pénètrent la peau

(̂ ^"̂ ^̂ jP̂ l 1 ̂ " v ^—i' I jusqu'aux organes enflammés.
j 'kif ;kJ; ' { : ) : !  ' ! Blm Elles liquéfient lea mucosités,
j .. . - -yk^^^ ĵjâ^J i*g IM̂ IlTfl SI favorisent 

le 
nettoyage des voies

m ^ W—!¦ B 
resP'ratoires' désinfectent,

~~m. . BLi*M H résolvent les crampes des bronches

^̂ s^^^^^^^^f \ et stimulent le centre respiratoire.
-:"'" k \ | V Elles ne se contentent pas de ,

/ \ I n réprimer la toux, mais exercent un
ê \ El51 il lll effet curatif combiné —
/ j d'où l'efficacité du Libérol.

ki
 ̂

Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les
Î ^Mi JÉte  ̂pharmacies et les drogueries.

H 

ma Éfll Le Libérosin Spray
k/ S sert à l'application locale dans

'¦M rafJWfffllI les cas de rhume et d'inflamma-
7 S ~ J tion de la muqueuse nasale.

'itjsi n q Mi Wg L'effet décongestionnant sur les
i j IHHHB muqueuses et le dégagement des

1 voies respiratoires sont rapides
fe
^  ̂

et persistants. Des substances
fl^̂ PPW|̂ ^B; 

curatives spécifiques favorisent en
B.51»j IîU»^LiaiB même temps la régénération de

HfjT AjB la muqueuse nasale et accélèrent
¦¦ Hi dans une large mesure la guérison

du rhume.
y i i .; Flacon atomiseur fr. 3.60 dans les

¦K pharmacies et les drogueries.
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5 lames Fr. 2.50

^^^_^^ 1. Douce
s ̂ ^SHH^ V̂ 2. Qualité constante
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N*S  ̂ :
5/ VOUS A VEZ ENTRE 30 ET 40 ANS...
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
l'hydrater et la protéger, l'Hydro-Active-Cream
(Fr. 10.50) et contre les rides en particulier
la Beactive-Cream (Fr. 14.50).

COUVRE
Niucxim

| Vente et location de CANNES ANGLAISES jj
Pieds faibles ? K

Pieds douloureux ? Ë
Nos Supports sur I;
mesures dans la Ij
technique « origi- m
nal BOIS-CUHt » l'i

f

vous rendent la B
marche aisée, sans 1|
douleur. Sans mé- [i

une chaussure élé- ïî

ORTHOPÉDISTE H

fVES REBER, Neuchâtel 1
19, fbg de l'Hôpital I

Ne reçoit pas H
le mardi i i

Tél. (038) 5 14 58 (ij

1̂ r» PTP Discrets ik
PRETS Rap,deî mSans caution K
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* * -  4 plats différents d»5 risotto , k

Jr&wl>Oë/&> -——Z^ -̂ " Il Avec Knorr, il suffit de 7 minutes ce qui permet de varier agréablement Sur demande, le Centre gastro-

P

j  ..o r,™ - • les menus- nomique Knorr vous enverra un
~™T \ *Ê fl 

(au lieu de 18-20) pour réussir ,es menus - prospectus contenant des sug-
ii 16 ^§1 lfi » ** " ï llto ®»î \ 

un riSOtto Parfait e est si facile: Risotto Champignons Knorr gestions pour 8 menus rapides !
1U O UUC f MllltttÊS î--̂ 1 Verser le contenu d'un paquet Q ̂  ̂

enrichi de délicats et 8 menus P!us.riches Qui tous
I m p *I>M de Risotto Knorr dans de l'eau, r ^hj & champignons de Paris accompagnent a ravir les 4 nou-¦ 
pour obtenir Ir-^^  ̂ po***^^.7j  ̂ sïsaKsr B̂ ^

lSrt̂
rSSS

on fameux plat de risotto ! ^î ^SS 
Risotto Tomato Knorr s

g,ar?sT7TouolzSDreikôni9"
¦ 

' ^——M^—T"*~' ! /?Gr««r̂  
selon une recette ita- "^' -a"»??-!̂  ̂- - * ¦ - ••'--—aBi

RèMSSM © 1 
Le riz emP'°yé dans les plats de [LAL "IlVrelevIeL | 'X^S , S

—^, + ¦ JE -ï r Risotto Knorr est préparé selon un /^N'î M P°lvrons à celle de 1 jjr% _; 'Iu est si facile- ass^r̂ e^^* v_ -̂̂ au'SJr3168mûries I " : * cha * , - !
c'est si rapide procédé spécial Risotto MHaneseKnorr f , - ,|
. lo pÎGntfrt lCnnrrm Le Risotto Knorr, C'est toujours IRHOVe GÎ miS (t-* le fameux plat national I \£avec ie i-usono t\norr. et à coup sûr une réussite. Aéré, an nnint nar k'nr.rr ^ ^̂s^

y^v italien agrémenté f 9H

^
kA ferme et léger, il ne s'attache A" POIflt P3T WlOIT 

^̂ ^ir
botete k I

\̂  ̂ .. jamais. Quelle économie de rraM4 «.t«ita« an» u*ir ^ S^fZ. .}  f H
^1 1 du paquet { au nettovaae dp ,a raq 

Grace à ce traitement, le riz Knorr Risi-Bisî Knorr f dH|<

r̂ ;! /— I dans temps au nettoyage de la cas- est-comparéau riznormal-d'un .* ^o \̂ , „ , .„ ,, ,  f «S
\';" A/ S la caq^rolP serole Le Risotto Knorr peut PûnffûmoLi„̂ u„A „M. ^* Jl f VVl ,e beau plat de rlz teI & yk 'Wm\ /n i ia casserole _ w „ . rendement plus eleve et d un goût 8 ^&J l si qu'on l'aime de nos ^ -ï H
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mem

f 
etre rechauffe sans paniculiôrementpurat réel parce ^  ̂fl L

ours 
T,c T 9ai 1 W

V̂ 7~T=====r f\ Crainte. * .*, , x I o^W -̂J  ̂bouquet de légumes. fc Wb
teQ-jf y 7 minutes ' — — ' que traite avec ménagement. I ,>SÎ  | 
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'"̂ =̂5̂  Lm de cuisson i i Ç ^H

CrP̂ âb Economie de temps! i*?w m
dîtn,i","ST I 1

\̂ ^8py Q ...plUS qu'à Risotto MHanese Knorr: & Risotto milanese à l'ancienne mode: table, (îlïlîaiîCne . » jj |JiSOtto KïlOrr
^¦ŝ "  ̂ \J se régaler ! Préparation - 3 Préparation La question ne se pose pas:

i , ^̂  
du 

riz 
(oignons, épices. Crème de tomates MONDA faOCffll ff £» V»£à Tl '#"«

P«AA (̂ ,o) bouillon) 7 minutes * 
J.t5^«*A «g«*JL «AMA * A

H ^I <Sr & ^̂ / + préparation et adjonction Rôti 
de 

porc 
demi-glace

1 I» AIIIAAAM IH des bolets et du safran 5 minutes Risotto Champignons Knorr 4&»
<d la CUIbbUn... 

^  ̂ 12 minutes J ^^
Cuisson 7 minutes T 11 cuisson 20 minutes Fruits au marasquin-—:—:— i ff «o mi„„*no 

Pour '©s nouveaux plats de Risotto
T mmutesj l^ 

32 
m nuteS 

également, Knorr vous offre l'entière ga-
Merveille de goûts et de sen- votre économie de temps 25 minutes rantie d,un wrégàI culinaire>>. Les Risotto
teurs, le Risotto Knorr, prêt à la Vous ,e v°yez- ,e Rist>\io Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon : " à midi?>> *cu"c Knorr prêts à la cuisson représentent,
cuisson, fait gagner un temps temps. une f0|S; de P|US| un chef-d'œuvre des
précieux à la maîtresse de mai- Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode! " ' " a,ors un repas rapide s'imP°se- maîtres queux Knorr.
son qui n'a plus: „ „. .. ... . Par exemple: * I

M Comparez vous-même: Risotto milanese à l'ancienne mode: 
ni embarras du Choix Risotto Milanese Knorr : 240 g de riz (1*™ qualité) Fr. -.55 Saucisse à rôtir I 6 fiSOttO PH

t̂>\ Klde boufllon Fr.-.30 Risotto Champignons Knorr LC HOUllU CII
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' Fr. 1.80 Fr. 1.75 Falre cuire le Risi-Bisi Knorr dans --̂ ^^B

i P Riqnttn Knnrr «îimnlifip. Hnnn A - e . . .  > ^ • u TT™"" 6 dl d'eau puis le laisser refroidir 4^^̂ ^̂ ^̂ *^* ,©, Ai_e nibuuu r\nurr biiiipiuie aonc Ainsi, pour 5 centimes seulement, vous gagnez presqu une demi-heure de temps HanQ un oninHî r i P mA|flnnpr waÊ-4&r_m*mL A^®\ P  ̂ â».
le travail et fait gagner temps et précieux. En outre, vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop un saiaaier- Le mélanger 
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Vaud : le contrôle obligatoire des véhicules à moteur
De notre correspondant :
Certains automobilistes vaudois ne

sont pas contents. Ils craignent la con-
vocation du département de justice et
police qui ies priera de présenter leur
voiture au centre de contrôle de la Blé-
cherette, qui fonctionne depuis quelques
mois. Là, avec l'aide de quelques appa-
reils très perfectionnés, des inspecteurs
auscultent les voitures, tâtent l'em-
brayage, examinent les freins, écoutent
les bruits, bref ils font passer au vé-
hicule un test très complet.

Trois conducteurs sur dix, en moyen-
ne, sortent de ces halles avec le sou-
rire : leur voiture est en ordre. Pour
d'autres, un détail est à revoir le plus
rapidement possible, une fiche devant
être remise au garagiste qui la retour-
nera à l'administration une fois la
réparation faite. D'autres encore de-
vront représenter leur voiture une fois
terminées des réparations plus impor-
tantes. D'autres encore — ils ne sont
pas très nombreux — doivent admet-
tre que leur machine n'est plus en

état de rouler et abandonnent leurs
plaques.

Depuis le mois d'avril dernier, ces
contrôles ont fait  apparaître que de
nombreux véhicules n'étaient pas en-
tretenus avec tout le soin que l'on
serait en droit d'exiger d'un automo-
biliste conscient de ses responsabilités.
Ils prouvent par là même leur utilité
et l'utilité des dispositions fédérales
qui les rendent nécessaires.

Dans le canton de Vaud, ces contrô-
les sont imposés à tous les véhicules
qui n'ont pas été expertisés depuis
trois ans et plus. Il s'est trouvé des
machines récentes complètement in-
aptes à l'usage et .. d'autres ,, très an-;
ciennes en parfait état. Tout dépend
du propriétaire.

Conséquence de ces contrôles : les
garages font d'assez bonnes affaires.
Avant ou après l'expertise, les auto-
mobilistes amènent leur voiture pour
des réparations qu'ils renvoyaient sans
raison souvent depuis plusieurs mois.
La demande est si forte que certains
stocks de pièces détachées, pour cer-
taines marques, ont été complètement
épuisés. Les vendeurs font également
de bonnes affaires : nombre de con-
ducteurs, quand ils reçoivent la convo-
cation, renoncent à se présenter et
préfèrent d'emblée changer de voiture.

La rigueur de ces expertises a éga-
lement épuré le marché des voitures
d'occasion. Les. vendeurs-margoulins ne
peuvent plus enfiler des « rossignols »
à des clients naïfs. Toutes les automo-
biles vendues d'occasion sont soigneu-
sement examinées et leur acheteur
peut avoir la certitude de ne pas en-
registrer de mauvaises surprises avant
dix mille kilomètres.

Enfin chaque automobiliste (après
un accident par exemple) peut deman-
der un rendez-vous aux inspecteurs.
Pour la somme de 15 fr. ceux-ci tes-
teront complètement sa machine et
lui indiqueront les éventuelles défail-
lances.

Vaud est parmi les cantons qui ont
pris la tête dans le domaine du con-
trôle des véhicules. Les autres sui-
vront dans un proche avenir. C'est là
un élément important dans la lutte
contre les accidents. Car si les statis-
tiques ne laissent apparaître qu'un
pourcentage relativement f a i b l e  de
causes techni ques dans les accidents,
celles-ci n'en jouent pas moins un rôle
important. Des études américaines ont
prouvé que 20 à 25 % des accidents
tirent leurs origines d'une défaillance
du véhicule. Chez nous, ces drames de
la route sont souvent répertoriés dans
la rubrique « perte de la maîtrise du
véhicule ». Or, bien souvent , cette
perte cle maîtrise résulte d'une géo-
métrie des roues faussée , d'un frei-
nage mal équilibré ou d'une direction
usée.

G. N,
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Comment nos souvenirs peuvent déformer le passé
| , En 1925 on jouait je ne sais plus

où une revue rétrospective de
1900. On y voyait arriver à l'Expo-
sition universelle des Anglais,
gentlemen à favoris, avec les lar-
ges pantalons à carreaux et le cas-
que colonial. Les dames en longs

/voiles verts, c'est-à-dire à peu près
tels qu'ils étaient venus non pour
•l'exposition de 1900 ni même pour

^
celle cle 1889, mais pour celle de

' 1867. En 1925 pourtant ce n 'étaient
. pas les vieillards seulement, mais

I tous les adultes, qui avaient con-
servé le souvenir très net de 1900
et de ses modes. Aussi ne préten-
dait-on sans doute tromper per-
sonne. On laissait se former l'image
d'un passé formant bloc, où les
peuples se orésentent dans leur ty-
pe conventionnel tirant à la cari-
cature : John Bull, l'oncle Sam.

L'auteur de cette revue eût-il
voulu conduire des Suisses à Paris,
nul doute qu'il ne nous eût fait
Noir des armaillis. Mais nous ren-
controns souvent des exemples
moins fantaisistes de cette tendan-
ce de l'esprit. Bien des films ont
montré le Paris de 1914, au début
de la première guerre mondiale.
Or on n 'y voit guère que des fia-
cres tirés par des chevaux. Où
donc aurait-on pris les fameux
taxis de la Marne ?

* V •¥¦

Cette disposition , chacun pourra
la vérifier par la propre expérien-
ce de ses souvenirs, lorsque les
plus anciens de ceux-ci commen-
cent à devenir lointains. C'est
l'image des choses entièrement dis-
parues qui reparaît le plus vive-
ment , et les trai ts  les plus caracté-
ristiques de la différence des
temps e n t r a î n e n t  tous les autres et
reculent dans le passé l'époque
tout entière. Le décalage se recon-
naî t  facilement dans certains ro-
mans à cadre historique, et même
parmi les mieux documentés.

Dans sa belle série provinciale,
le Pain noir, La Fabrique du roi, et
les suivants, M. E. Clancier n 'a-t-il
pas quel que peu vieilli son Limou-
sin ? Nous n 'avons pas recueilli

sur ce point les opinions d'un an-
cien habitant de Limoges. Mais
ceux qui ont connu ces villes
françaises de province, autour de
1900, ont l'impression très forte
qu'on n'y vivait tout die même pas
ainsi. Et il est possible par exem-
ple qu'il y ait eu autour de Limo-
ges et dans la ville même autant
d'illettrés, à Une époque , où dans
l'est il n'y eiû- avait pratiquement
plus. Sains "doute, le Daiiphimié, la
Franche-Comté passent pour des
provinces avancées, et le Limousin
était peut-être différent. Mais pou-
vait-il l'être à ce point ? Nous pour-
rions citer encore tel autre trait de
mœurs qui ne se serait pas plus
imaginé alors à Grenoble ou à Be-
sançon qu'à Lausanne ou à Neu-
châtel.

Et précisément un cas assez frap-
pant nous a été fourni par un ou-
vrage très répandu et justement
estimé chez nous, et qui est pour-
tant d'un auteur particulièrement
doué pour l'observation et le sens
des couleurs locales, les Souvenirs
d'écritoire de Pierre Grellet. Il
s'agit de son séjour à Berlin en
1905, dont le récit nous avait d'em-
blée donné l'impression d'un cer-
tain recul instinctif ou volontaire
dans le temps.

Une fois au moins d'ailleurs c'est
avec des souvenirs plus récents
que l'écrivain paraît avoir confon-
du ceux de cette année-là : Il par-
le du prix de la vie comme si le
mark était alors dévalué et permet-
tait aux porteurs d'argent suisse
clans les restaurants, des repas très
bou marché. OT, ce n 'était nuille-
meut ,1e cas en 1905. Mai s sur un
point surtout il nous a surpris. Selon
lui , ct il y revient, le moyeu habi-
tuel de transport des Berlinois
d'alors était l'omnibus à chevaux.
Or, deux ou trois ans plus tôt on
ne t rouvait déjà là-bas que des
lignes électriques.

Comment imaginer que cette ca-
pitale ultra-moderne eût été à ce
point en retard sur toute l'Allema-
gne, sur la Suisse, sur Neuchâtel ?
Et il existait aussi à Berlin un mé-
tro auquel Grellet ne fait aucune
allusion. On s'étonne de prendre
ainsi en défaut une mémoire ail-
leurs si fidèle, d'autant plus que
les moyens', de. transport sont un
trait çaraç|;érisîique d'une , grande
ville, et la bonne manière de s'en
servir toujours une préoccupation
pour les nouveaux venus.

* '* *
Bien plus, Grellet , averti par un

ami que sur ce point-là on le soup-
çonnait d'erreur , affirmait que son
souvenir était parfaitement sûr et
que c'était son contradicteur qui
se trompait. La mort de l'écrivain
ne permit pas de prolonger ce qui
eut été une expérience de psycho-
logie, plus intéressante sans doute
que le point d'histoire dont il
s'agit.

Comment eût-il réagi devant
l'évidence ? Serait-il convenu de
son erreur et alors aurait-il essayé
de l'expliquer ? Sans doute pour-
rait-on invoquer ici le droit de la
création artisti que , qui compose un
tableau en renforçant les traits ca-
ractéristiques et en éliminant les
traits contradictoires. Seulement,
l'art demande aussi qu 'on évite le
choc cle l 'imagination et d'une réa-
lité trop connue et hors de toute
discussion.

Dans son Berlin du bon vieux
temps , Grellet a négligé au moins
une fois cette précaution. Il reste
quand même que l'imagination est
supérieure à l'exactitude, et que si
les auteurs de mémoires avaient
toujours été prosaïquement exacts ,
il nous manquerait beaucoup de
belles œuvres. Mais voici que nous
allons poser tout le problème des
rapports de l'art et de la réalité.
Mieux vaut donc en rester là...

Alfred LOMBARD.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35 , bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, résul-
tats de la coupe d'Europe des Alpes de
ski. 13 h, Gabriel, vous êtes un ange.
13.10, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tire d'aile, programme musical légger.
13.55, miroir-falsh.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musique
légère par l'orchestre C. Dumont. 16.45,
Julien Bream, luth. 17 h, bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.35, jeux d'en-
fants. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque-junior. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la Radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous
écouterons. 20.30, les concerts de Genève
aveo l'Orchestre de la Suisse romande, en
Intermède : j'ai besoin de vous. 22.30, In-
formations. 22.35, les activités internatio-
nales. 23 h, la planiste Hélène Zumsteg.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Gabriel, vous êtes un ange. 20.25,
alternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, le bottin
de la commère. 22 h, Paris sur Seine.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies et

danses tziganes. 6.50, propos du matin.
7 h, Informations. 7.05, les trois minutes
de l'agriculture. 7.15, chansons et danses
populaires. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,

chanteurs célèbres de notre temps. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromùnster.
13.30, succès en vogue. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, sonate, J.-B. Forster. 15.20, la na-
ture, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, œuvres de A.
Jolivet. 17 h, musique pour les enfants.
17.30, pour les enfants. 18 h, opérettes.
18.45, la coupe Internationale des Alpes de
Davos. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestres. 20.15, le printemps aux
Canaries, reportage. 21.15, quatuor de Lis-
bonne. 22.15, informations. 22.20 , Swiss
Ail Stars.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique ; TV-juniors. 19 h, programme
de la soirée, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, téléspot. 19.25, Euro-
vlsion : Davos ; coupe de ski des pays
alpins, slalom géant messieurs. 19.55, té-
léspot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, Le Dragon, film
de Guy Lefranc avec Sophie Desmarets,
etc. 21 h, reportage d'actualité. 21.45, ci-
nêma-vlf. 22.25, soir-informations, nouvel-
le édition du téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h , Informa-

tions. 19.05, rendez-vous. 19.30, Eurovlsion.
20 h, téléjoumal. 20.20, l'antenne. 20.35,
Les Fils perdus. 21.30, L'Oie bleue. 21.55,
reportage d'actualité. 22.40, téléjournal.
22.55, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
un coin de paradis. 18.55, annonces. 19 h,
le grand voyage. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, feuil-
leton. 19.55, annonces. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Bonanza, feuilleton. 21.20 ,
l'avenir est à vous. 21.55, lectures pour
tous. 22.45, actualités télévisées.
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HORIZONTALEMENT
1. Chant matinal.
2. Nul. — Comme un mauvais souve-

nir.
3. Marque un partage. — Possèdes. —

Dans l'adresse des Rhétais.
4. Ses affaires sont Importantes. —

Sculpteur, fondeur et médailleur.
5. Divertit par quelque amusement. —

Garniture de pointes.
6. Fin. — Article étranger.
7. Pas ancien. — Laxatif.
8. A la forme d'une lettre. —-On peut

en faire un avec des mitrailleuses.
9. Symbole. — Font entrer.

10. Expédie rapidement une affaire. —
Pierre d'un piédestal.

VERTICALEMENT
1. Avec aigreur.
2. Peut être prise avec des canons. —

Se jette dans le Danube.
3. Accord. — Se livrent à l'étude.
4. Petit caxré. — Atteint.
5. Etoffe d'une seule couleur. — Ré,

gion du Sahara. — Préposition.
6. Les Anciens en admettaient quatre
7. Canule. — Partie supérieure.
8. Préfixe. — Partie d'une charpente

— Poème.
9. Investies. —¦ Abréviation religieuse

10. Dans tous les cœurs.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LI VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Jack revint bientôt ; derrière lui apparut une grande femme qui
portait dans ses bras un très beau bébé aux yeux noirs et aux
cheveux d'or. Robert Ferguson le prit dans ses bras et le cajola
avec une tendresse touchante. « Je m'étonne que quelqu'un ait eu
le courage de lui faire du mal », murmura-t-il en regardant la petite
cicatrice rouge sur la gorge du bébé.

A ce moment, Watson surprit le regard de Holmes. La physio-
nomie durcie, celui-ci fixait intensément un point situé de l'autre
côté de la pièce. Suivant son regard, Watson ne vit que la fenêtre.
Pourquoi Holmes concentrait-il toute son attention sur cette vitre

. Copyright by Cosmospress •, Genève

dont le volet était à demi fermé ? Watson le vit sourire, et ses
yeux se portèrent sur le bébé.

Sans dire un mot, Holmes examina avec soin la petite marque
sur le cou de l'enfant. Finalement, il secoua doucement le petit
poin g qui se tendait vers lui : « Bonsoir , petit bonhomme, dit-il ,
vous avez fait un curieux départ dans la vie. Madame Mason, je
souhaiterais vous dire un mot en particulier. » Il la prit à part
et lui parla sérieusement pendant quelques minutes. Watson put
entendre sa dernière phrase : « Vos angoisses, je l'espère, touchent
à leur terme. »

BUICK
Al'avant-garde de la tradition américaine

-¦ .-i ' ' ..
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Buick Spécial Skylark Sedan, Fr.22200.-*; y compris : Chez un concessionnaire officiel GM, ce n'est pas seulement Modèles: Buick Spécial Skylark Sedan 4 portes,
moteur V8 de 213 CV au frein, boîte Synchromesh à 4 vitesses, une vraie Buick que vous achetez. Mais aussi une américaine Skylark Coupé 2 portes, Skylark Cabriolet 2 portes,
servo-direction, servo-frein, pneus flanc blanc Nylon High spécialement équipée pour la Suisse et soigneusement con- Skylark Station-wagon 5 portes
Performance, Positraction, commande électrique des glaces, trôlée par la GM Suisse. Mais encore la garantie d'une orga- Buick Wildcat Sedan 4 portes, Riviera Coupé 2 portes
réglage électrique des sièges, pendulette électrique avec aiguille nisation mondiale: le service après-vente est assumé par des . _
des secondes, ceintures de sécurité à l'avant (ventrales) avec spécialistes formés à l'usine de Bienne, toujours informés des */\/lenrouleur automatique. *Prix indicatif dernières nouveautés techniques et disposant d'un outillage /V y 1

spécial, d'instruments de précision et d'appareils de contrôle, ^Bftj_ J^Buick - Un produit de la General Motors . ainsi que d'un important stock de pièces de rechange. Exigez l'emblème GM Suisse! fe^^M.
Distributeurs BUICK eu Suisse Aarau: F. Glaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Basel : Agence Américains Automobiles S.A., Viaduktstrasse45, Tel. (061) 246666. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta , tel. (092) 55278. Sera: Bellevue Garage AG, Kochergasso 1,
Tel. (031) 227777. Biel: Burkhalter & Brandit, Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 213 13. Fribourg'. L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, 7, Bd. do
Pérolles, tél. (037) 23888. Genève: EU. Fleury & Cie SA., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch.Ramuz SA., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile, Tel. (061) 843111. Lugano: Eredi di N. Crescionini, V. Stefano Franscini 8,
tel. (091) 28343. Luzem: Auto-Koch AG, Am LBwenplatz, Tel. (041) 27777. Neuchâtcl-Hautorive: Garage du Roc, Rouges-Terra 22-24, tél. (038) 74242. Schaflhausen: Albert KnUsel, Nord-Garage. Tel. (053) 55455. Sion: Garage do l'Ouest, G. Revaz, tél. (027) 22262. Solothura:
Xupferschmld & Mûller, Garage Weissonstein, Grenchenatrasse 12, Tel. (065) 21442. St. Gallen: E. Wagner, Centralgarago AG, Untercr Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moriti: Kulm-Garage, Ge'br. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine, Dufour.
itraiso 23, Tel (051) 327273. BUN 101/68 Ch

Emha soulage
Ses enfants qui

taisent
dès les premières WZ S_J

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts * -j

Garantie 10 ans H

Fr. 265.- 1
LITERIE

duvets, oreillers, couvertures
à prix avantageux

La bonne af fa ire
se fai t  à Mail le fe r

Tapis BEN OIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 S

Facilités de paiement i

La belle maculature
de la Feuille d'avis est vendue

directement par le bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4
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1 foie Mpinp
2 reins patinssstsiiDss
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et «rétlmlnation des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXËVILLE lave lea reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(ONÇ Ĵ
EAU MINÉRALE NATURELLE JHà
SULFATÉE CALCtQUE Jlll . °

IjgSLigN». | *
O l'iïaaartmlWl a-| J

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25
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« « H

a 200 magnifiques chambres à coucher
y compris matelas à ressorts, 1èr» 7RR . ' tqualité, à partir de f OUi"

j|f 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, R7fl aa I
2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. «J i Ui S

Tous ces modèles, vendus isolément,
aussi à des prix très avantageux I
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I 8W Pour fiancés: très intéressant: m
I 300mobiliers complets, par ex. mobilier l/tûf) .k

^k 3 pièces, franco domicile, dès ItUUi " ,1
1 Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque |
H Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerle i

ga etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur, jt'ji
Lors de votre prochain jour de congé visitez ; H

' ] j sans engagement une de nos expositions °.

1 150 studios de conception Individuelle, Qf]E% .
m 6 pièces, prêts à être habités, dès UvJUi"
j m  300garnitures ¦embourrées confortables, \$} S\

y kî Dwli à adresser à la succursale ci dessous i
» ; Q Prospectus en couleurs, les t>Hta récentes suggestions *

i O Financement de mobiliers facilita

» a S'intéresse â racnat de: ¦"
Nom/Prénom: 

L j Rue/No: 

(Numéros postaux)Machine à laver la vaisselle

— — . —

I I

Entièrement automatique
Reconnue la meilleure

ICODPONî
- que veuillez envoyer à: 1
1 1
| CH. Waag - Neuchâtel ;
¦ Spécialiste de la machine à laver _

depuis 1930
i Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14 §

;| Veuillez m'envoyer des prospectus de la
.,, Miele automatique à relaver la vaisselle I
: i et de la Miele automatique à laver le linge. |I ¦
| 

Nom: |

| Adresse: 1
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augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient contient de la vitamine C, du calcium, du phos-
1000 mg de vitamine C pure (un comprimé e phore.de l'acide citrique (dans les comprimés
croquer 500 mg) effervescents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la Cette nouvelle spécialité est un tonique
grippe et à d'autres maladies infectieuses, reconstituant
notre organisme exige donc un apport constant qui influe favorablement sur l'équilibre vital et
de vitamine C, élément vital qui augmente la constitue une aide précieuse lors d'efforts intel-
résistance du corps et active la guérison. lectuels et physiques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C. Î£Y,Ï*TJ"5JSL# J, . „feû -. „x„xMi
la médecine spécialisée a découvert que cette est un agent actif du métabolisme général.
vitamine a le pouvoir d'augmenter les capacités Le calcium et le phosphore
de réaction au volant régularisent la force musculaire et nerveuse et

, assurent la formation et la croissance des os et
Les fumeurs aussi des dents,
doivent prendre de la vitamine C. car elle com- • _ nhr«nhnrnpense leur perte en cette vitamine. Lt ES éféK vital pour la formation des cellules

et des ferments. e
L'enfant a besoin de vitaminé e L'acide citrique de même que la vitamine D
ÏEV« CL?*?T LfltKo Ltormatlon d une assure la résorption du calcium et son utilisationdentition et d une ossature saines. dans l'organisme.
C-TRON CrTRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcïum

Le comprimé effervescent donne Une délicieuse FJBfftfP8 "̂ '"'̂  p^~~^-^~^ —-JJ-^
boisson pétillante et tonifiante à l'arôme citron. 'I 'W| j p  jSHyl
Le tube de 10 comprimés effervescents Fr.3.95 m ' ' TCT!
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en Sffl ll  ̂ kjjfflFÏ
voiture, en voyage et au bureau Fr.3.95 M K[W tf '< S. S
Laboratoires Sauter S.A. Genève H..H.SsHBSm.V .J »J™ ,̂**̂ _»Mt*JLi**_.. v..****

C-Tron augmente aussi votre rendement!
«RQ7f

A vendre grand

miroir
de salon, de style.
Tél. 4 01 34, heures
des repas.

MEUBLES
neufs, d'exposition,
a enlever avec for t

rabais :
1 armoire à 2 por-
tes, bols dur, rayon
et penderie, 165 fr. ;

1 superbe combiné
3 corps, 500 fr. ;
1 très beau salon

1 grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteuils

assortis, tissu rouge
et gris, 550 fr. ;
1 tapis moquette

fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350
cm 190 fr. ; 20 di-

vans
^
lits avec mate-

las !T ressorts, du-
vets, oreillers et

couvertures laine, le
divan complet, soit
5 pièces, 198 fr. ;

200 draps pour lits
1 place, coton ex-
tra, 9 fr. 50 pièce,
par 10 pièces, 9 fr.
1 lit d'enfant 70 x
140 cm, avec ma-
telas, 1Z5 fr. ; 1

magnifique salle à
manger de luxe aveo

buffet noyer, 1 ta-
ble 2 rallonges, pieds
colonnes et 6 chai-

ses, 1200 fr ; 1
meuble de cuisine
formica 2 portes,

rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage

de divan avec cof-
fre à literie, 2 por-
tes à glissières et

verre doré. 215 fr. ;
10 couvre-pieds

pour lit à 1 place,
tissu Imprimé, 29 fr.
pièce, 1 tour de Ht
3 pièces belge et
brun, 65 fr. ; 1

grande armoire 2
portes, teinte noyer

2 Uts jumeaux. 2
sommiers têtes mo-

biles ; 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts (ga-

rantis 10 ans) les
9 pièces, 790 fr.

KTJRTH-RENENS
Route de Lau-

sanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

BELLE M.ACYJL&TUEBE
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

t "\
I " ï (  TÏV Y Y -j M. L. Pierron des

3US ? âU0£ Tréteaux 
de Fran-

ce, prépare chaque
à Neuchâtel soir à Vintention
Tél. 5 20 13 de votre palais

gourmand, tm dé licieux cocktail chinois
v J

Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
• Les voitures préférées

de l'automobiliste suisse
en 1964

• Quatre nouvelles marques
au Salon de Genève

• Les pneus à clous et lampes
à iode triomphant de l'hiver

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

E * "- JT A ^^a» *Bl Société de Prêts et de Participations SA IBH IIIIPII éP^
WrT^\. *WaffliBa!s Lucln0° 16, l-auaann» «Î ^̂ Ê yp^Wl

I MAGGI 1
TBL et Sauce Chasseur Im
^Ék , ' Maggi j uÈm

A vendre
2 fauteuils Voltaire;

2 fauteuils et 4
chaises Louis-Phi-

lippe ; 2 grands
fauteuils Médaillon,

avec canapé ; 1
chaise longue rem-

bourrée ; 1 armoire
2 portes ; 1 cham-
bre à coucher aveo

bois de lit canné.
Tél. 7 74 18.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques.
Tél. 5 72 65.



Une oeuvre où Montherlant
s'est égalé mais non surpassé

PIERRE FRESNAY
(Archives)

Voici que l'on commence à peine à pouvoir faire
un rescensement des effets encore très limités qu 'au-
raient eus sur l'Europe et sur tous les pays satellites
de l'Europe par des intérêts communs, les deux
grandes guerres; et les parcelles de guerre, dont cel-
les-ci auront été enveloppées cinquante ans au
moins. Certes, ces effets n'apparaissent pas encore
pleinement, mais si nous en jugeons ainsi, c'est que
nous ne sommes venus que graduellement au stade
d'aujourd'hui !

Imaginez un être qui eût quitté ce monde en 1910
et reviendrait maintenant. Il croirait peut-être s'être
trompé de planète ! Et cependant la transformation
n'est sans doute rien encore à côté de celle dont
seront spectateurs les arrières-petits-enfants de nos
petits-enfants, car, ce n'est peut-être que dans deux
siècles qu'atteindront en leur totalité , et l'ébranle-
ment et la reconstruction ; lorsque tous ceux qui
auront mis en action , pour le meilleur comme pour
le pire, les moyens de transformation qui auront dé-
coulé de l'expérience due aux conflits.
Le nouvel édifice

Professionnels de tout ordre , hommes politiques ,
écrivains, savants , techniciens , prêtres , philosophes,
etc. auront peu à peu, ou ensemble, apporté chacun
leur pierre au nouvel édifice , si nouvel édifice il y a,
car nous auront été à la merci d'un accès de folie
d'un possesseur de moyens nucléaires.

Tous, et en tête les hommes de science, en réunis-
sant leurs actions et trouvailles éparses, auront donc

travaillé pour le monde futur ? Nous ne nous som-
mes places qu 'au point de vue matériel , mais mora-
lement, il y aura constructon — ou destruction —
parallèles.

Revenant à notre domaine — l'art dramati que —
énumérons quelques-une des plus importantes pièces
de guerre. Car il va sans dire que de si dramatiques
événements étaient pour le théâtre une matière toute
trouvée. Remontant à très peu de temps après la
première grande guerre , citons La Chaire humain e
(A. Bataille), Les Marchands de g loire fPagnol et
Nivoix), Le Tombeau sous l'.Arc de triomphe, La
Francerie ', Le Matériel humain (P. Raynal) ,  La
Guerre de Troie n'aura pas lieu (J. Giraudoux),
Le Vicaire (Hochhut).
Oui mais...

Et voici donc La Guerre civile ; nous pouvons
d'autant moins nous dire déçus que la magistrale
beauté du verbe d'Henri de Montherlant suffi rait à
faire d'une soirée, un enchantement, mais nous nous
attachions à davantage encore. Son œuvre s'est
maintenue au niveau d'intérêt des plus fortes de
celles citées plus haut , mais n'en a pas renouvelé la
substance par quelques points cle vue qui nous eût
enrichi. Peut-être n'a-t-il pas pris assez de recul de
vision et aurait-il dû attendre un résultat effectif
nouveau et marquant des effets du conflit ? Forcé-
ment , devant de mêmes faits, similitudes de réac-
tions chez les commentateurs. D'autre part , nous
avons été un peu déçus que l'écrivain se soit servi

PIERRE DUX
(Archive*)

des guerres si lointaines entre César ct Pompée pour
tirer des vues des événements d'hier. Le direct
nous met toujours plus pleinement en contact avec
le vrai... quoi qu'il en soit , allons voir l'œuvre en
faisant abstraction de trop de rappels et de trop
d'espoirs. Nous ne regretterons ni la soirée, ni —
s'il fut fait — le voyage.

Pierre Dux et Pierre Fresnay qui forment mainte-
nant une équipe très heureuse sont , (clans Pomp ée
et Caton , les deux porte-parole contradictoires) pour
H. de Montherlant , les plus intelligents des colla-
borateurs.

Jean MANÉGAT.

Deux p ianistes
sans complexes

Oscar Peterson l'Impose par sa vitalité.
Quiconque a vu en action ce géant, dé-
tendu, hilare et enthousiaste dès qu'il
s'installe à son clavier, ne peut s'empê-
cher d'identifier l'homme au stylo. Peter-
son loue? comme il est, sans complexes,
mais avec une ioie saine à utiliser sa
brillante virtuosité Instrumentale. Cette
dernière tendance, qui rendait alternati-
vement diffuses et inconsistantes plusieurs
de ses anciennes interprétations, a été
progressivement contrôlée et intégrée à
une clarté mélodique qui s'appuie sur le
swing et en accentue la vigueur. Avec le
fidèle Ray Brown à la contrebasse. Oscar
Peterson n'a jamais aussi bien joué que
depuis qu'il a remplacé le guitariste de
son trio par le batteur Ed Thigpen, et le
microsillon Intitulé Night train (Verve
V-8538) est sans doute un des plus heu-
reux qui aient paru avec sa signature.
LYRIQUE SANS EFFUSIONS...

Les thèmes choisis paraissent Inspirer
Peterson. Il s'agit, dans une bonne par-
tie de cas, de compositions de Duke
Ellington i C lam blues, Things ain't what
they used to be, I got it bad and that
ain't good et Band call ; on peut ajouter
à cette liste le Night train qui donne
son titre au microsillon. Bien que portant
des signatures différentes, la figure mé-
lodique apparut pour la première fois
dans une pièce d'Ellington, Happy-go-
lucky local. Les progressions harmoniques
de I got it bad semblent stimuler Peter-
son, qui réussit à se montrer lyrique sans
trahir ta nature affirmative et peu por-
tée aux effusions ; et c'est une heureuse
idée qu'il a eue en reprenant une pièce
rarement jouée, comme Band call, car
elle possède la coupe rythmique qui l'in-
cite à donner le meilleur de lui-même
dans son improvisation.
UN FIL SOLIDE !

C'est habituellement une pièce brillante,
comme Honey dripper, que l'on associe
le plus volontiers au nom de Peterson.
L'éclat est bien là, mais il n'a plus ce
côté artificiel et arbitraire qui déparait
les interprétations rapides enregistrées

par Peterson à ses débuts (Il avait d'ail-
leurs gravé une interprétation de Honey
dripper à Montréal, avant de venir aux
Etats-Unis). Le fil mélodique est devenu
beaucoup plus solide, et Peterson en pré-
sente le développement avec une assu-
rance accrue ; comme le virtuose n'a rien
perdu de ses moyens, l'ensemble produit
une impression de solidité et de consis-
tance qui satisfait l'auditeur. La fermeté
de Ray Brown et la musicalité d'Ed Thig-
pen contribuent d'appréciable façon à
cette satisfaction : bien que dominé par
la personnalité du planiste, le trio de
Peterson est maintenant un ensemble à
l'équilibre duquel chacun des musiciens
apporte sa contribution.

De l'été 1958 à l'été 1961, Bobby Tlm-
mons fut le pianiste des Jazz Messengers.
De nombreux amateurs se familiarisèrent
avec son profil discrètement, méphistophé-
lique, souligné d'une barbichette, et, sur-
tout, avec ses compositions Moanin' et
This hère. Pour beaucoup, Bobby Tim-
mons était le soûl incarné. Ces phrases
qui retombaient bien solidement sur le
temps et ces accentuations qui portaient
l'écho de ' la musique religieuse noire,
c'était ce que le public demandait à
l'époque, et Bobby Timmons savait sa-
tisfaire cette demande. Mais les enregis-
trements qu'il a réalisés après avoir
quitté l'ensemble des Jazz Messengers, et
en particulier ceux qui le font entendre
à la tête de son trio, montrent que sa
personnalité musicale dépassait largement
le cadre de quelques formules à succès.
HUMOUR ET PROFONDEUR

Le microsillon Born to be blue (River-
side RM 468) sera à coup sOr une révé-
lation pour ceux qui ne connaissent
Bobby Timmons qu'à travers Moanin' et
ses succédanés. Il y a, dans les cinq In-
terprétations qui le composent, le reflet
d'une individualité attachante, et l'ex-
pression d'un artiste dont le style plonge
ses racines, au-delà de la mode du soûl,
dans le blues authentique. Cela est par-
ticulièrement apparent dans Know not
one, à travers l'humour léger de certains
passages , et cela donne une profondeur

OSCAR PETERSON
(Archives)

réelle à l'interprétation qui donne son
titre au recueil. La comparaison de la
version poignante que Timmons donne de
Sometimes I feel like a motherless child
avec la légère improvisation intitulée
Often Annie donne une Idée des climats
variés que le pianiste parvient à refléter
dans son jeu. On est heureux de cet
élargissement d'horizon. Bobby Timmons
prouve qu'il n'est pas l'esclave de sa
réussite : des interprétations comme celles
qui composent ce recueil resteront dans
la mémoire des amateurs longtemps après
l'oubli des clichés qui lui valurent ses
premiers succès.

Au même titre qu'Oscar Peterson, bien
qu'avec un langage différent, Bobby Tim-
mons est une des manifestations vivantes
de la franchise saine et directe que con-
serve le jazz contemporain.

Demètre IOAKIMIDIS.

Deux abonnements
pour la saison théâtrale

à Neuchâtel ?
imposés et non laiss'és à son choix.

Répondant à certaines criti ques
qui se sont élevées contre ce
système, l'Association neuchàteloise
des amis du théâtre (ANAT) a
jug é utile et intéressant d' ouvrir
une enquête parmi le public sur
l' opportunité de créer deux abon-
nements, l' un (7 ou S spectacles)
réservé aux tournées Karsenty et
Herbert , et le second f4 ou 5 spec-

tacles) comprenant les productions
des troupes romandes profession-
nelles et des centres dramatiques
français .

La question a été ainsi posée
pour les raisons suivantes. En pre -
mier lieu, il semble que 12 spec-
tacles , donnés à une cadence heb-
domadaire durant la première par tie
de la saison (mi-octobre - mi-décem-
bre), constituent à la fo is  une con-
trainte pour certa ins spectateurs ei
une dépense assez lourde.. .L' expé-
rience a montré que les abonnés
assistant aux 12 spectacles ne sont
pas très nombreux, soit que la ca-
dence hebdomadaire soit trop ra-
pide , soit que le genre des pièces
jouées n'ait pas pour eux douze fo i s
le même attrait.

Il est de fai t  qu'une partie des
abonnés, habitués depuis trente ans
aux tournées parisiennes, deman-
dent au théâtre un délassement , ce
qu'on ne peut leur reprocher. Le
théâtre, en e f f e t , multiforme par
essence, est aussi un divertissement,
ce qui est bienvenu dans la vie
agitée que nous menons. Si ce di-
vertissement est présenté par des
comédiens aux noms connus, voire
célèbres, l'abonné est comblé. Mais
on conçoit que ces abonnés - là
éprouvent peu d' enthousiasme pour
les tentatives dramatiques nouvelles.

Une autre partie du public , di-
sons : le public jeune , n'est guère
intéressée par la comédie légère ,
le vaudeville et le drame à la
Bernstein. Elle s'intéresse à un théâ-
tre de notre époque , qu'illustrent
en particulier les troupes des cen-
tres dramatiques français et celles
de Suisse romande. A ce public ,
peut-on imposer de prendre un
abonnement comp let , on un demi-
abonnement pour lequel il ne peut
choisir ce qu'il veut voir ? La ré-
ponse est évidemment né gative.

C' est pour donner satisfaction à
ces deux publics que l'ANA T lance
son enquête , demandant au grand
public s'il s 'intéresse à la création
d' un abonnement II , de i ou 5 spec-
tacles. Nous souhaitons que cette
consultation trouve un large écho
parmi notre population , à qui
I ANAT donne l' occasion de s 'ex-
primer.

D. Bo.

i! y a 90 ans
Mac-Mation
inaugurait

l'Opéra,
On a peine à imaginer que

l'Opéra, si parfaitement intégré à
l'univers parisien , ait jamais pu se
trouver ailleurs qu 'à son emplace-
ment actuel. Pourtant ce monu-
ment est la treizième salle que
l'Opéra ait occupée depuis sa fon-
dation en 1669.

Un concours avait été ouvert a
la fin de 1860, dont le jeune ar-
chitecte Charles Garnier était sorti
vainqueur. Quant à l'emplacernent
du futur théâtre, 11 fut choisi par
le baron Haussmann aux dépens
de tout un quartier. Les travaux
do démolition et de terrassement
(ceux-ci compliqués par la pré-
sence d'une nappe d'eau souter-
raine) durèrent une année entière.
Le comte Walcwskl , fils naturel
de Napoléon 1er et ministre d'Etat ,
posa la première pierre en juillet
1862. Mais c'est seulement en 1867
que la façade fut à peu près ache-
vée. Quand éclata la guerre de
1870, les toitures venaient d'être
posées, ce qui permit d'utiliser
l'édifice comme magasin de vivres
pendant le siège de Paris.

Depuis des années, la lenteur
des travaux excitait la verve des
faiseurs d'éplgrammes. On conçoit
que la chute de l'Empire et la
défaite n'arrangèrent pas les cho-
ses. Lo chantier , ouvert depuis
douze ans, semblait attendre un
coup de pouce du destin : ce fut
en octobre 1873, l'incendie de la
salle Lo Pcloticr. L'achèvement du
palais Garnier s'en trouva néces-
sairement hâté, et l'Opéra n'eut
qu 'une année à passer à la salle

LE MARÉCHAL MAC-MAHON
(Archives)

Ventadour. En janvier 1875, le
maréchal de Mac-Mahon , président
de la République , inaugu ra le
théâtre que l'Opéra n'a pas quitté
dep uis.

Le fait que le palais Garnier
mesure 63 mètres, du niveau du
sol à l'extrémité de la lyre d'Apol-
lon , n'est éloquent que par rapport
à la hauteur de l'arc de triomphe
cle l'Etoile : 50 mètres. Autre « dé-
tail » : le grand foyer du public
est presque aussi long quo la ga-
lerie des Glaces du château de
Versailles !
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Ce jeune Neuchâtelois
future vedette ?

Jean-Robert Probst — Jean-Robert seule-
ment sur les programmes — n'a quo dix-neuf
ans. Mais cet apprenti typographe neuchâte-
lois est un mordu de la chanson. H compose,
musique et texte, et chante lui-même des
chansons plutôt nostalgiques (à quel âge se-
rait-on nostalgique sinon à 19 ans ?) qui s'in-
titulent «r. La Gare grise », « Jo m'en vais
seul », « A ton retour », derrière lesquelles on
devine l'admiration du jeune auteur-inter-
prète pour Brassens, Brel , Montand, Ferré ,
Barbara. Un premier titre de gloire : Jean-
Robert a gagné en avril dernier la coupe des
variétés. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Une princesse chinoise à l'Opéra de Berlin
Glatlys Kuchta interprète depuis quelques jours le rôle de la

princesse chinoise Turandot à l'Opéra de Berlin. Cette œuvre de
Giacomo Puccinl a été mise en scène avec beaucoup d'originalité et
d'audace par Marguerite Wallmann. Elle a, dît-on , déjà remporté un
des plus beaux succès qu'ait connus cette scène berlinoise.

(Belino AP)
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Actuellement , à Neuchâtel , douze
spectacles f igurent  à l'abonnement
théâtral , soit huit spectacles des
tournées parisiennes Karsenty et
Herbert , et quatre présentés par
des troupes professionnelles de Suis-
se et des centres dramatiques fran-
çais. Le spectateur de Neuchâtel
peut prendre un abonnement aux
12 spectacles ou un demi-abonne-
ment pour 6 spectacles , qui lui sont

Une enquête '
de l'Association
des amis du théâtre .
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Mil Le digne successeur de DOLCE VIT A et BOCCARIO 70 en grande première

SB (EROTICA ) avec VITTORIO GASSMAN * CATHERINE SPAAK
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Migros 2 x 2 0  ans !
¦

Magnifique voyage du 1er mars

DEUX JOURS AU TESSIN
Prix : Fr. 70.- au départ de Neuchâtel

Programme détaillé et 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.
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Dlfî Ft> 9 du Lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 W&M
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LES SEPT MERCENAIRES EtèM

? 

Yul Brynner, Steve MacQuenn, etc., dans un bon, un vrai western KjSWH
de John Sturges — Olnêmascope - Couleurs — 16 ans K^JI

LE « BON 'FTT.M » Dlmanche-Lundl-Mardl 20 h 30 Lundi-Mardi 18 h 15 fifaUSl

? 

LA PAROLE DONNÉE DB
(O Pagador de Promessas) Un chef-d'œuvre brésilien. d'Anselmo Duarte K^ JJ,!
Palme d'Or, premier prix du Festival de Cannes 1962 — 16 ans %m<W
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electrino
La machine à coudre électrique, système «zigzag»

la plus avantageuse:

k
(oui, trois cent trente-huit francs)
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La machine à coudre Electrino est la machine idéale pour chaque geur de point dégradé; couture avant-arrière, confection
ménage. Le soin méticuleux apporté à chaque détail, sa robus- de boutonnières, pose de boutons et reprisages, etc.
tesse, son prix, sont un ensemble de réalisations surprenantes. De plus, compris dans le prix: une mallette pratique, un
Toutes les dernières .nouveautés techniques sont réunies: l'ar- coffret avec accessoires, un socle laqué et garantie 5 ans
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disques (cames), un
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lette, et coffret: Fr. 398.-.

Renseignements et démonstration à notre 1er étage

i

"3T JêJ Tf C\ ï¥  ^e so'r» notre charmante hôtesse,
!Kajyl^2J 76«/Clit!k«3 Madame Thérèse, en costumé de

soie et d'or, vous présentera de
a Neuchâtel ,,.. . , .  ...» , ,délicieuses spécialités de la cut-
Tél . 5 20 13 sine chinoise préparées sous les

auspices de M. T.-F. Lion, des restaurants New-China

j de Paris et Asia de Bruxelles.
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tel: 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

UNE BONNE MACHINE A LAVER

|
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Orangerie 4 - Electricité - . <& 5 28 00

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demande
(tél. 5 26 63), elle

envoie son com-
missionnaire le

jeudi après-midi,
Merci d'avance.
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AUÏ10-ÉCOLC
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39.
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Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél 6 49 48

Transports
Paris

début mars
Vide à l'aller : on
prendrait meubles,

colis, etc.
Loèche-

les-Bains (VS)
mi-mars

Retour à vide : on
prendrait meubles,

colis, etc.

Epinsac-
les-Mïnes

( Saône-et-Loire)
début avril

Vide à l'aller : on
prendrait, fret, etc.

Le spécialiste du
déménagement et

du petit transport.
Travail Impeccable.

V
Prix raisonnables.

Poldi JAQUET
NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

Une -bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

A vendre

cu.s.Ei.ère
Solor , gaz de ville,

3 feux , avec couver-
cle, four avec ther-

mostat, socle. Etat
de neuf mais avec

léger défaut
d'émaillage, 250 fr .

U. Schmutz,
Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

NILCO, brûleurs à mazout
PESEUX Tél. (038) 814 94

Faites installer un brûleur
N I L C O, l 'appareil qui
Vous garantit le chaud.

(Références à disposition )

Camps de ski - Patinage
Le Collège secondaire régional do

Neuchâtel cherche encore quelques
MONITEURS bénévoles pour accom-
pagner les élèves durant la semaine
du 22 au 27 février au camp du
Jaunpass.

Sorties journalières au départ de
Neuchâtel.

SKI : Lac Noir, Bugnenets .
Patinage : la Brévine, Saint-Imier,

Fleurier.
Adresser les offres , avec précisions

nécessaires sur l'activité désirée, et
les capacités sportives (avancés,
moyens), à M. Pierre Ramseyer, di-
recteur, collège.

BIO W L

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: pi

JEUDI, 11 FÉVRIER 1
9 heures — 18 heures -.(f

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette Fa
consultation vous est offerte à titre gracieux par
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui B
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de
bons pieds sont à même d'exécuter le travail p|j
journalier que nous exigeons d'eux. }-'«

Chaussures J. KURTH S. A. 1
3. rue du Seyon, NEUCHATEL ||

A vendre 2 belles
descentes

de fit
1 en mouton. Prix in-
téressant. Tél. 5 75 62.
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. M est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur do la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- r; n/JÛC
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant ¦"*¦ ¦ ©rt1

****»"""
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (* P°rtes< 8/65 CV)
à la Corsair ? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit Carrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

ME CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

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

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. sss.- «% «t H

à crédit Fr. 977.— ovec acompte Fr, 185.̂  et 36 maisufc ,,. ., , <  i t « «S ifflia o

SALLE A MANGER, 6 pièces dès F, 658.- * *w H
———————-———————-^—— H i$r issa ggafi&
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois h . . . . .  . M £& ©

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès *. .686.- A A
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à . , . . . . mB î 'ss^'@

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces  ̂Fr. m»- «% 
| LJ

à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois a . . . . .  . 4HP' El e

SALQN-L8T, 3 pièces dès *. 575.- | K B
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à . . . . .  . ® ^ESs  ̂ •

CHAMBRE A COUCHER «LUX » : Fr. 1375.- *» ir 
^ g

à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à . .: K k ,. .. &LW t̂lwP •

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2117.- H
avec studio et cuisine (23 pièces) J& ™

jp sss j |
' à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à . » . . . . mm W? ©

APPARTEMENT COMPLET de* Fr. 27.1.-

I
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m S ESB I

9 à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à . . . . .  , m ¦ '• ___J

H APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 3119- 
 ̂

H
i • . '. avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ÉO» M Esal aïïïflli

, à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à . . . . .  . ®̂r âfâmm

V O S  A N C I E N S  MEUBLES SONT R E P R I S  EN PA IEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

™ BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-2 p̂

Binf .» 
Nom/Prénom : ._ 

«1111111
ILW Rue/No : _ _ ^aV ^

Localité : -_.„ 

H 22 VSTRINES D'EXPOSSTION PERMANENTE H

iPrlîs
' rapide*

discrets
M Mnsceutto©'

^HBHflHn T«l«tr.68,Zurioft
¦HV Tel 081087»

'jt£R- 1' ,m 
LAUSANNE

Rua Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 S7-58
(3 lignas)
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silent
NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEU TRE S

* Pose par des hommes qui, jour après jour, Ë
exécutent leurs travaux avec grand soin et

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

E Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
k reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
; | Téléphone (038) 5 59 12

f 2 \̂ T éLéPH°NE :
f̂y Avis de coupure

En raison de transformations dans le central télépho-
nique de Neuchâtel, les raccordements d'abonnés

No 4 00 00 à 4 19 99
No 5 80 00 à 5 99 99

seront interrompus quelques instants le vendredi 12 fé-
vrier entre 00 h 00 et 07 h 00.
Les raccordements importants (médecins, hôpitaux, po-
lice,) auront la priorité dans l'ordre de rétablissement.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

SB
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i La différence est dans le GrOUT 1
| Un authentique goût espresso \

Un caf é noir qui a du caractère

Il est unique par son mélange exclusif de cafés spécialement
sélectionnés. C'est pourquoi il a du corps, de "l'arrondi" et
une saveur si personnelle.
Unique il l'est encore par une technique de rôtissage parti-
culière qui lui donne un arôme si finement corsé.

I NESCAFÉ 1
CAFÉ SOLUBLE

m goût espresso I
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Claire revient sur les déclarations
laites à Athènes en accord avec Yonssef

LA T E M S I O N  MONTE AIT PROCÈS BEE AWI

ROME (APP). — La neige... et des
questions de procédure ont perturbé le
déroulement de la treizième audience du
procès Bebawl. En effet, deux des mem-
bres du jury populaire, bloqués par la
neige dans la banlieue de Rome, ne pu-
rent se présenter et c'est avec plus de
trois heures de retard que débutèrent les
débats.

Ceux-ci donnèrent lieu rapidement à
une bataille de procédure au sujet des
questions que le ministère public enten-
dait poser à Claire Bebawi.

Jusqu'au 19 décembre...
Après que l'accusée eut indiqué que sa

liaison avec Farouk ne prit jamais fin,
le ministère public intervint de nouveau
pour souligner qu'à l'instruction, Claire
avait affirmé qu'elle avait pris l'initia-
tve de la rupture. Claire réplique en fai-
sant valoir qu'au cours de l'instruction,
elle s'était surtout attachée à éviter un
sujet délicat qui aurait, a-t-elle dit, em-

barrassé n'importe quelle femme. En ré-
ponse à une question, elle précisa qu'elle
avait eu des rapports intimes avec son
amant jusqu'au 19 décembre 1963.

Deux poids, deux mesures
A ce point, le ministère public mani-

festa le désir d'interroger Claire sur les
déclarations qu'avaient faites certains té-
moins pendant l'instruction. La défense
s'y opposa et Me Sabatini lança : « Nous
devons constater que notre cliente est
visée par , un déploiement de force qui
ne se manifeste pas au sujet de l'autre
accusé. » Le président décida alors, afin
d'éviter toute contestation, de procéder à
la lecture de toutes les déclarations que
fit l'accusée avant et pendant l'instruc-
tion.

L'« entente » d'Athènes
Claire affirma ensuite que le premier

interrogatoire, qu'elle avait subi à Athè-
nes et dans lequel elle avait nié avoir

assisté au meurtre de Parouk, n'expri-
mait pas la vérité. «Ce premier inter-
rogatoire ne fait que refléter ce que mon
mari et moi-même avions décidé de dire
à Athènes », affirme-t-elle en indiquant
que la vérité était contenue dans les dé-
clarations qu'elle a faites au cours des
débats.

Le président décida alors, sur l'avis des
défenseurs de Youssef et de la partie
civile, de renoncer à la lecture du pre-
mier interrogatoire de Claire. Celle-ci, de-
mandant la parole, souligna aveo fer-
meté : « A Athènes, selon un accord en-
tre les défenseurs qui nous assistèrent
alors, d'une part, et les avocats italiens
devant défendre mon mari à Rome, d'au-
tre part, nous devions confirmer les dé-
clarations faites en Grèce. J'acceptai, car
je ne voulais pas nuire à mon mari... Mais
il m'accusa. Il confirma l'accusation qu'il
avait préparée avec ses avocats italiens
pour me mettre dans une situation dif-
ficile... »

L'audience est ensuite renvoyée à ven-
dredi.

La ravissante accusée Claire Bebawi
en discussion avec son avocat.

(Photo A.S.L.)

TRAGÉDIE DE LA ROUTE
ENTRE SAXON ET CHARRAT

VERGLAS : collision entre quatre voitures

On mort, trois Messes dont un grièvement
(c) Un mort et trois blessés, tel est le
tragique bilan d'un accident de la route
survenu mardi matin, sur le tronçon

Le véhicule de M. Camille Besse
qui a trouvé la mort dans l'accident.

(Avipress - Manuel France)

verglacé qui relie Saxon à Charrat.
Deux autos conduites, l'une par M. Ca-
mille Besse, de Saiilon, représentant,
et l'autre pilotée par M. Raphy Sandan,
de Martigny, sont entrées en collision,
tandis que deux autres machines, sur-
venant au même instant, s'emboutis-
saient à leur tour.

La voiture de M. Besse fut démolle
après avoir sauté hors de la route et
avoir heurté un arbre. Le conducteur
a été tué sur le coup. Il était âgé de
39 ans, marié et père de cinq enfants.

M. Saudan a été hospitalisé à Marti-
gny dans un état très grave. Ont éga-
lement été hospitalisés : MM. René
Well, de Thoune, et José Lanzera, de
Martigny.

Un ballon allemand
se pose près de Saas-Fee

Atterrissage à pBus de ZOO© mètres

(c) Comparable à une boule de feu sous
l'effet des rayons obliques du soleil ,
un ballon allemand s'est posé, mardi
après-midi , au-dessus de la station de
Saas-Fee à plus de 2000 mètres dans
un champ de neige. Le pilote, un mé-
decin d'Augsbourg, était parti le matin
même à 8 heures d'outre-Rhin. L'atter-
rissage dans les Alpes s'est fort bien
passé. Les guides de la station ont
reçu pour mission de se rendre sur
place récupérer l'appareil ct le maté-
riel , le tout devant être descendu en
luge et acheminé sur l'Allemagne par
chemin de fer.

Une certaine inquiétude persistait,
hier ' à Saas-Fee car ' ' un autre ballon
était parti d'Augsbourg en même temps
que celui qui s'est posé dans les para-
ges de la station. Il a disparu des yeux
du premier pilote en fin de parcours
pour se poser dans un secteur qu'on
ignore à moins quîil ait franchi la
barrière des Alpes.

Fabricants de cigarettes
et grossistes opposés

pour une question d escompte
Dès le 1er janvier, les fabricants de

cigarettes ont décidé de réduire l'escomp-
te accordé à leurs clients, grossistes et
détaillants spécialisés. L'escompte de
2 % sur les factures payées dans les trente
jours est annulé, celui sur les factures
payées dans les quinze jours est ramené
de 2 % % à 2 %.

Les grossistes se sont opposés à cette
manière de faire et ils ont continué à
déduire l'ancien pourcentage. Les fabri-
cants ont réagi en n'expédiant que des
colis contre remboursement... colis pure-
ment et simplement refusés par les des-
tinataires.

Le consommateur n'a rien à faire dans
cette bataille. Le prix de ses cigarettes
ne subira pas de changement avant la
fin de l'année tout au moins... pour au-
tant qu'il en trouve encore chez son mar-
chand !

Mais nous ne doutons pas qu'une en-
tente intervienne prochainement. Nous re-
produisons ci-dessous un communiqué
émanant des commerçants mais nous
croyons savoir qu'un second communiqué,
qui englobera et fabricants et grossistes,
sera diffusé aujourd'hui encore.

X X X
BERNE. — Les négociants en tabac

(grossistes et détaillants) protestent con-
tre les nouvelles conditions de livraison
décidées par les fabricants. Ils reprochent
à l'industrie de la cigarette d'avoir «mo-
difié subitement, de son propre chef , le
système de livraison », et de compromet-
tre ainsi l'existence cle nombreux détail-
lants. Les commerçants ont prié les fa-
bricants de chercher avec eux, par voie
de négociations, une solution acceptable,
mais cette intervention n'a pas eu l'ef-
fet escompté : « Les fabricants ont ré-
pondu en décrétant que la livraison de
leurs produits n'aurait lieu désormais que
contre remboursement. »

Les commerçants se sont réunis lundi
à Berne. Ils ont repoussé à l'unanimité
les exigences des industriels, considérés
comme une atteinte à l'honneur. Dans un
communiqué, ils annoncent aux consom-
mateurs que certaines marques feront
temporairement défaut sur le marché.

«Le commerce demande au consom-
mateur de faire preuve de compréhen-
sion, Indispensable pour mener à bien les
négociations qui doivent avoir lieu dans
le cadre de l'augmentation du prix des
cigarettes exigée par la sixième révison
de l'A.V.S. Les questions qui se posent
dans ce contexte ne pourront être réglées
d'une manière acceptable que par une
collaboration étroite entre la production
et le commerce. »

One matai déchiquetée
(c) Un cruel accident s'est produit ,
mardi, à la carrière Genetti, à Riddes.
Un dragueur, M. Marcel Blanchet, 29
ans, de Produit sur Leytron, a glissé
de sa machine et est tombé sur un
treuil en mouvement. Il a eu le bras
pris dans l'appareil. La main_ gauche
a été complètement déchiquetée et 11
a fallu procéder à une amputation.

On n'arrête pas
le progrès

(c)  Un skieur français, M. .Robert
Chatriot, a fait  une chute mardi sur
les pistes d'Haute-Nendaz. I l a été
conduit en plaine par un avion des
glaciers. Ce genre de transport n'a
pas paru du tout lui déplaire puis-
que, en arrivant à Sion, le blessé a
demandé au pilote de poursuivre sa
route directement sur Paris...

Elle succombe
à ses brûlures

SIERRE (ATS). — Un dramatique
accident s'était produit en début de se-
maine au village valaisan de Corin ,
près de Sierre. Une habitante de la
localité, Mme Antoinette Lamon, veuve,
figée de 62 ans, voulant activer un feu
avec un récipient de pétrole fut sou-
dain la proie des flammes. La malheu-
reuse fut conduite dans un état déses-
péré à l'hôpital de Sierre où elle vient
de succomber.

Un médecin accusé
de 1700 avortements

H "fBIKEffBI
Il ira en cour d'assises

GENÈVE (ATS). — La Chambre d'ac-
cusation vient de décider de renvoyer
le médecin Roger de S. devant la Cour
d'assises. Celui-ci est accusé d'avoir, de-
puis 1954 jusqu 'au moment de son ar-
restation en 1962, soit en l'espace de
huit ans, commis quelque 1700 avor-
tements. Les manœuvres abortives aux-
quelles se livrait ce médecin lui au-
raient rapporté une somme de 400,000
francs environ. Dans un des, cas, une
patiente avait succombé. Le médecin
avait bénéficié d'une mise en liberté
provisoire et il se trouverait en Afri-
que. 11 y aurait enfin des contesta-
tions sur le fait qu 'il n'aurait pas été
qualifié ni équipé pour pratiquer de
telles opérations.

Embardée sur l'autoroute:
trois blessés

(sp) Un automobill'iiste die Genève, M.
Giovanni Gallo-Balma, domicilié 22,
promemaide Saint-Antoine, rouillait sur
'l'autoroute, SUT la chtauissée Jura, entre
les sem.i-jonctionis de Morges, mardi
à 13 h 55, quand, au km 59,600, M fit
une  embardée. La voiture démolit aine
barrière, escalada un. talus ct se ren-
versa sar le to i t  en retombant sur
l'accotement, M. G-aitlo-Balma, âgé die
48 anis, s'esit fait  deux fractures ou-
vertes, à l'avant-brais et à la jambe
gauche.

Il était accompagné de MM. Henri
Samuel, 61 anis, demieurant à Paris,
dans le 7me arrondissement, et René
Klotz, 62 an», domicilié dans le 16me
également à Paris. Le premier souffre
drame fracture du bassin, le second de
coutusioms SUT tout le corps.

* Dans sa séance de mardi matin ,
le Conseil fédéral a approuvé, à l'in-
tention de la commission élargie des af-
faires étrangères du Conseil national, un
rapport sur les moyens de limiter l'effec-
tif de la main-d'œuvre étrangère.

Le point de vue du Conseil fédéral
sera exposé jeudi au cours d'une confé-
rence de presse.

Roulottes, garage
et poulaillers

dévastés par k feu
GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de

hindi à mardi , le feu a éclaté dans une
roulotte au lieu dit la « Queue-d'Arve ».
Le feu aurait été communiqué par un
fourneau et des enfants qui se trou-
vaient dans la roulotte ont alerté aus-
sitôt leurs parents, ce qui a permis i
chacun de se mettre en lien sûr. Toute-
fols le feu, sons l'effet de la forte bise,
a pris rapidement de grandes propor-
tions, se communiquant à d'autres rou-
lottes, à des métiers de forains, des
poulaillers , voire à un garage, détrui-
sant lc tout. Il a fallu plus d'une heure
aux pompiers pour maîtriser le sinistre.

* Gérard Michaux, cambrioleur et roi
de l'évasion, qui s'était évadé le 2 août
1964 de la chambre cellulaire de l'hôpital
cantonal de Lucerne dans des circonstan-
ces dramatiques, se trouve de nouveau à
Lucerne. Il a été remia à la Suisse par
les autorités allemande».

Ce n'est pas
une révolution !

A juste titre , les autorités de la TV avaient prudemment averti les
clients des « spots » publicitaires de ne pas attendre de « miracle » dès
le premier février.  Les programmes, sur le plan qualificatif  et non quan-
titatif, s'amélioreront lentement.

LE CINÉMA DU LUNDI
Dans une page de cinéma (voir FANEX du 9 janvier) nous avions

analysé attentivement les programmes-films des TV suisse et française ,
pour en tirer quelques conclusions défavorables à notre TV romande.
Deux hirondelles ne fon t  pas le printemps, bien sûr. Mais il f a u t  recon-
naître que les programmes du lundi , depuis le premier février , sont très
prometteurs . Après UN HOMME DANS LA FOULE (1er f évr i e r ) ,  voici un
Fritz Long, tourné en 19iô aux Etats-Unis , LA RUE ROUGE (S f é v r i e r ) ,
un autre grand f i lm .

Je n'ai pas revu le f i lm  de Lang, qui vit encore dans ma mémoire.
LA RUE ROUGE est une nouvelle version d'un très grand f i lm de Jean
Renoir, LA CHIENNE, où. exp losait l'anarchisme destructeur de Michel
Simon. Le f i lm  de Lang, sans valoir le modèle, vieillit bien. Seule d i f f é -
rence notable : chez Renoir, Michel Simon s'éloignait, impuni et heureux.
Chez Lang, le coupable est désormais seul, accablé par son crime, châ-
timent suprême.

TÉLËSPOTS
Je regarde ces jours le p lus grand nombre possible de TÉLÉSPOTS .

Ceci pour examiner cette forme  nouvelle de télévision, et non pour donner
des idées d' achat à ma femme I Dans l' ensemble, sur un p lan visuel , cela
ne vaut strictement rien. C'est même pire que la publicité cinématogra-
p hique , ce qui m'a toujours semblé impossible. Certaines annonces à
rép étition commencent même d'être crispantes. On en reparlera...

HORIZONS CAMPAGNARDS (Suisse, lundi)
Fullg (Vala is), ses problèmes agricoles, maraîchers, industriels. Gug

Achermann réunit quelques pers onnalités autour de lui, qui s'expriment
en toute liberté , en toute franchise. Le débat est si vivant, les interlo-
cuteurs si passionnés, la caméra si souple que j' en oublie d'écouter le
débat accaparé par cet étonnant « spectacle ». Enfin  un forum vivant,
comme tous devraient l'être. Ma is il fau t  s'habituer à cette vivacité pour
réapprendre à écouter.

C1MÉMATOMOBILE (Suisse, lundi]
Nous avons eu droit au numéro entier cette semaine. Les qualités de

cette série sont assez proches de celles d'EVE-MÉMOIRE. A suivre, pour
son charme discret, pour des images vieillottes qui passent à un rythme
presque juste.

• Freddy LANDRY

© Retard dans la fabrication indigène sous licence % Nouvelle
demande de crédit de transition en 1965 % Excellent avion
(les essais sont favorables) qui coûtera excessivement cher...

De notre correspondant de Berne :
« Chat échaudé craint même l'eau froide », dit la sagesse populaire.

Aussi, le parlement qui, trois ans durant, avait été tenu dans l'ignorance de
ce qui se passait à propos des « Mirage », a demandé au Conseil fédéral,
afin de ne plus se retrouver dans la situation pénible de l'automne dernier,
un rapport publié deux fois l'an « sur l'état de l'acquisition d'avions de
combat Mirage III ».

Approuvé par le collège gouvernemen-
tal le 2 février, le premier de ces mé-
moires explicatifs a été publié mardi ma-
tin. Une lecture forcément rapide laisse
l'impression que si, en octobre dernier,
c'était la bouteille à l'encre, la couleur
da liquide s'est quelque peu éclaircie.
Mais nous ne sommes pas encore sortis
du flacon.

Révision des contrats
C'est que la décision des Chambres —

acquérir 57 appareils seulement, au lieu
des cent prévus d'abord — n'a pas faci-
lité les choses. On avait passé bon nom-
bre de contrats déjà et ce n'est pas une
petite affaire de les reviser.

Le Conseil fédéral a chargé de cette tâ-
che un avocat de Zurich, M. Marc Hau-
ser, qui s'est adjoint trois spécialistes des
questions industrielles, ceux-là mêmes
auxquels la commission parlementaire
d'enquête ou « communauté de travail »
avait déjà fait appel.

Si les conditions auxquelles les cons-
tructeurs français ont cédé la licence ne
sont pas modifiées en principe, il n'en
va pas de même pour les livraisons de
matières premières, de pièces détachées
et de pièces d'équipement commandées en
France. H faut discuter avec les four-
nisseurs et cela demande du temps.

H a été possible de s'entendre avec les
fournisseurs américains de l'électronique
sur le principe même d'une réduction mais
pas encore sar les conséquences financiè-
res. On nous laisse entendre toutefois
que l'on ne gagnera pas grand-chose à
n'acheter que 57 équipements au lieu de
cent : « L'état de fabrication du matériel
électronique étant déjà avancé — les li-
vraisons sont en cours — l'économie sur
ces fournitures réduites sera peu sensi-
ble.! |

Quant aux entreprises suisses qui doi-
vent construire la cellule, elles se sont
déclarées disposées à exécuter aussi une
commande réduite mais elles désirent que
le rythme des livraisons soit ralenti. Elles
ne peuvent plus garantir la fourniture des
trois avions par moi, ce qui aura pour
effet de reporter à 1966 la remise à la
troupe des premiers appareils fabriqués
sous licence «si tous les contrats qui ont
été passés aveo l'industrie aéronautique
suisse et qui prévoient des délais peuvent
être revisés assez tôt et à des conditions
acceptables et si les crédits de transition
qui seront demandés sont ouverts en
temps utile ». Des pourparlers sont en
cours avec les entreprises suisses à ce
propos.

De même, M. Marc Hauser, « commis-
saire chargé de la revision des contrats »,
discute avec la maison Sulzer, usine-mère
pour la fabrication sous licence des pro-
pulseurs.

La danse des millions
Le rapport esquisse également la situa-

tion financière, n confirme que le pre-
mier crédit de 828 millions ouvert en 1961
était déjà entièrement engagé au milieu
de 1964. Dès le 12 juin , selon décision
des Chambres, il n'y eut plus aucun en-
gagement financier. En revanche, en oc-
tobre, le parlement accordait un « crédit
de transition » de 200 millions devant per-
mettre de poursuivre momentanément
l'acquisition de la série réduite.

Ces 200 millions toutefois suffiront seu-
lement jusqu'à l'automne prochain et la
fabrication sera loin d'être terminée. Sans
compter que les sommes mises jusqu'ici
à disposition ne couvrent ni l'acquisition
d'engins guidés air-sol, ni celle du pro-
pulseur d'appoint, ni surtout le renchéris-
sement qui ne sera mis en compte qu'au
cours de la toute dernière phase.

Aussi, le Conseil fédéral annonce-t-il
une prochaine demande de nouveau cré-
dit de transition. Sera-ce le ' dernier ? Il
serait téméraire de l'affirmer.

Pour le moment donc, nul ne peut en-
core fixer, même approximativement, le
coût global des 57 avions « Mirage ». La
revision des contrats modifie tous les élé-
ments des calculs (ie prix par imité ne
peut évidemment être le même pour cent
appareils et pour 57) et pour calculer avec
quelque certitude il faut attendre la fin
des pourparlers' et leurs effets. Dana ces
conditions, le crédit définitif nécessaire
à l'acquisition de la série réduite ne pour-
ra être établi qu'à fin 1966. j
Résultats favorables des essais

Pour le reste, le rapport contient des
renseignements sur l'état technique du
« Mirage III s/rs », c'est-à-dire sur
l'avancement des travaux entrepris pour
adapter l'appareil français aux besoins
spécifiquement suisses — renforcement du
train d'atterrissage et des freins, modi-
fications pour permettre à l'appareil d'être
garé dans les cavernes, nécessité de dé-
coller et d'atterrir sur de courtes dis-
tances, mise en place du système électro-
nique, etc. Sur ces différents points, l'exi-
gence du secret empêche le Conseil fédé-
ral de donner de très amples renseigne-1'
ments (les commissions parlementaires se-
ront plus largement informées) , mais ce
qu'on nous dit montre que les différentes

phases se déroulent normalement, de
même que les essais en vol.

A la troupe elle-même, où dix pilotes
ayant une bonne expérience du « Hunter »
ont été instruits à la conduite du « Mi-
rage HI bs», on a fait de bonnes expé-
riences. Les deux appareils disponibles ont
volé durant 125 heures avec 400 atter-
rissages.

« Du point de vue aéronautique, lisons-
nous dans le rapport, les deux machines
ont répondu à l'attente. L'instruction des
premiers pilotes n'a rencontré aucune dif-
ficulté. Les appareils de commande très
précis, les excellents instruments d'indi-
cation de l'état de vol et de la sécurité
de fonctionnement ont permis de parve-
nir plus rapidement qu'avec tout autre
avion aux limites des performances. »

Et quelles sont ces performances ? Fort
appréciables, sl l'on en Juge par les dé-
tails suivants :

« Quelque 50 vols supersoniques ont
jusqu'ici été faits dans l'espace aérien
suisse, dans le cadre de l'instruction. Dans
quelques cas, les appareils ont été pous-
sés jusqu'à une vitesse de mach 1,6. »

Et, pendant tout ce temps, un seul dé-
rangement important : une fuite dans la
conduite de raccordement de deux cylin-
dres de réglage de la tuyère d'éjection .
Mais le système d'alarme a permis de
déceler assez tôt l'incident, de sorte que
l'appareil put atterrir sans la moindre
difficulté.

Un très bon appareil,
mais qui coûtera très cher

Que conclure de tout cela ? Voici la
réponse donnée par le Conseil fédéral :

« La réalisation technique des avions
Mirage m s/rs et les essais en vol ont
progressé conformément au programme.

»La réduction du nombre des avions
et l'arrêt partiel intervenu avant les dé-
cisions y relatives ont eu pour effet de
retarder la fabrication indigène sous li-
cence et de grever de facteurs d'incer-
titude supplémentaires l'estimation des
dépenses totales.

»n est permis d'admettre que l'acqui-
sition du Mirage Ht s/rs se poursuivra
et sera menée à chef dans les limites
nouvellement fixées et répondra à ce
qu'on en attend. »

Traduisez : nous aurons un très bon
avion, mais il faudra encore attendre
quelque temps et, la production étant ré-
duite à quelque 50 pièces, il nous coûtera
fort cher, excessivement cher.

Mais on ne peut pas être tout à la fois,
comme l'aurait voulu la « communauté de
travail », fidèle gardien des dîroifcs du par-
lement et habile commerçant en produits
aéronautiques. G. P.

«MIRAGE.» premier rapport du Conseil fédéral

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 février 9 février
3'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.65 d
W/i Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65
3 V. Fédéral 1949 91.85 91.85
ïViVi Féd. 1954, mars 91.70 d 91.70 d
3'/. Fédéral 1955, juin 91.25 91.25 d
SV. CFF 1938 97.45 d 97.50

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3850.— 3850.—
Société Bque Suisse 2585.— 2570.—
Crédit Suisse 2935.— 2925.—
Bque Pop. Suisse 1700.— 1685.—
Electro-Watt 1770.— 1780 —
Interhandel 5030.— 5005.—
Motor Columbus 1335.— 1340.—
Indelec 1050.— 1025.— d
Italo-Sulsse 257.— 253.—
Réassurances Zurich 2235.— 2245.—
Winterthour Accld. 800.— 795.—
Zurich Assurances 5075.— 5070.—
Saurer 1610.— 1630.—
Aluminium Chippis 6000.— 5990.—
Bally 1720.— d 1720.— d
Brown Boveri 2100.— 2075.—
Fischer 1615.— 1605.— d
Lonza 2210.— 2205.—
Nestlé porteur 3355.— 3345.—
Nestlé nom. 2055.— 2040.—
Sulzer 3160.— 3150.—
Aluminium Montréal 129.— 128.—
American Tel & Tel 291.— 291-—
Baltimore 162.— 161.—
Canadlan Pacific 271.50 269 .50
Du Pont de Nemours 1105.— 1109.—
Eastman Kodak 674.— 667.—
Ford Motor 235.50 234.50
General Electric 423.— 427.—
General Motors 430.—ex 432.—
International Nickel 350.— 346.—
Kennecott 435.— 432.—
Montgomery Ward 163.50 164.— d
Std OU New-Jersey 366.— 369.—
Union Carbide 583.— 582.—
U. States Steel 221.— 225.—
Italo-Argentlna 15.— 14.75
Philips 187.— 188.—
Roval Dutch Cy 195.— 194.50
Sodec 108.50 110.—
A. E. G 538.— 538.—
Farbenfabr. Bayer AG 656.— 659.—
Farbw. Hoechst AG 582.— 583.—
Siemens 627.— 629.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6750.— 6790.—
Sandoz 6440.— 6435.—
Gelgy nom . 5500.— 5485.—
Hoff. -La Boche (bj )  57800.— 57800,—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1135.— d 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 900.— c
Rom. d'Electricité 535.— 530.— c
Ateliers contr. Vevey 765.— 765.— c
La Suisse-Vie 3700.— d 3750.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 285.— d 285.— c
Charmilles (At .  des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 455.— 455.—
S.K.F. 418.— 414.—
Ourslna 5300.— d 5300.— c

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 février 9 février

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 280.— d 290.— o
Câbl. élect. Cortalllod 12000.— 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4500.—
Chaux et cim. Suis. r. 3550.— o 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portiand 5900.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9950.— d 9950.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 96.50 d 98.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3l/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'' 1946 100.— d  100.— d

j Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 84.50 d 88.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/a i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i «/a

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse
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BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral
a approuvé, mardi, une nouvelle liste des
cépages dont la plantation est recom-
mandée ou autorisée. EUe remplace la
liste de 1954. Pour les blancs, il y a
18 cépages recommandés et 5 cépages
autorisés provisoirement, pour les rouges
3 cépages recommandés et 9 cépages au-
torisés provisoirement. La liste mention-
ne aussi 7 cépages recommandés pour la
production de jus de raisin et 3 cépages
recommandés pour la production de jus
de raisin de table.

Cet arrêté se fonde sur le statuts du
vin de 1953.

Nouvelle liste des cépages
autorisés et recommandés

du 9 février 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— ' 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'ur
Pièces suisses 39.25 41.25
Pièces françaises 37.25 39.25
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4920.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des billets de banque
étrangers
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Une explosion environna la mer de flammes et ...

On ignore encore les causes de la catastrophe
Ainsi que nous avons pu l'annoncer hier

en dernière minute, un quadrimoteur
« DC-7-B », un des derniers appareils de
ce type en service sur une ligne régu-
lière — s'est abîmé dans l'océan, au large
de la célèbre « Jones Beach ».

L'avion, qui venait dc Boston, devait
gagner, après escale à New-York, Rich-
mond, Charlotte, Greenville et Atlanta.

Il avait décollé depuis trois minutes
environ de l'aéroport Kennedy lorsque,
pour une cause inconnue, il s'abîma dans
les flots à 5 km environ du rivage le
plus proche, sans que le pilote eût signalé
quoi que ce soit d'anormal à bord.

Les recherches immédiatement entre-
prises à la lumière de fusées éclairantes
permirent de repêcher assez rapidement
trois cadavres et de constater malheu-
reusement qu'il n'y avait aucun survivant
parmi les 84 personnes qui se trouvaient
à bord : 79 passagère et 5 membres
d'équipage.

Les causes de la catastrophe demeu-
rent mystérieuses.

En effet, des membres des gardes-côtes
affirment avoir vu, du rivage, l'appareil
exploser en plein vol à une altitude d'en-
viron 1000 mètres, avant de toucher la
mer soudainement illuminée par les
flammes.

Mais, les équipages de deux avions qui
se préparaient, à atterrir à New-Yord

avaient vu le DC-7 et déclarent qu'il
n'y a eu aucune explosion en l'air.

L'épave, qui a été repérée, gît par 20
mètres de fond environ : il devrait donc
être possible de la récupérer et peut-être
de déterminer alors les causes exactes
de l'accident, le plus grave qui se soit
produit aux Etats-Unis depuis la catas-
trophe du 1er mars 1964 où un « Cons-
tellation » s'écrasa près du lac Tahoe.
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Les troupes soviétiques
évacueraient leur zone
d'occupation en Allemagne

Selon un journal hambourgeois

HAMBOURG (ATS-AFP). — « Les Russes retirent leurs troupes de leur zone
d'occupation en Allemagne », a titré hier matin en énormes caractères sur la
moitié de sa première page, le quotidien d'information à grand tirage « Bild-
Zeitune ».

Depuis plusieurs mois, ries unités
d'élite de l'année rouge quittent l'Al-
lemagne de l'Est pour regagner l'Union
soviétique, indique le journal qui cite
des informations en provenance de Var-
sovie. Ces mouvements, .- affirme le
a Bild » font partie d'un plan qui pré-
voit le stationnement en Allemagne
orientale d'unités soviétiques symboli-
ques et le remplacement des troupes
rapatriées par des contingents polonais
et tchécoslovaques.

Ces mesures sont le résultat de né-
gociation s secrètes entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique qui se sont dé-
roulées à Genève et à New-York en vue
d'instaurer une détente militaire em
Europe centrale sans contreparties po-
litiques, ajoute encore le quotidien qui

cite les déclarations die diplomates eu
postes à Berlin-Est .

Des milieux alliés de Berlin-Ouest ont
déclaré hier, au sujet de l'article pu-
blié par le a Bild-Zeituug », qu'on
n'avait enregistré aucune réduction im-
portante des troupes soviétiques en Al-
lemagne de l'Est. On n'a remarqué au-
cune activité diplomatique-au sujet d'un
retrait de trmipes.

Selon les services d'informations al-
liés à Berlin-Ouest, il y a encore 20
divisions soviétiques stationnées en Al-
lemagne orientale. Il est possible que
les progrès techniques aient permis de
réduire de quelques milliers le nom-
bre des troupes soviétiques, estimées
à 300,0000 hommes il y a cinq ans.

Les policiers de Selma utilisent
des bâtons chargés d électricité

SELMA, (REUTER). — A Selma, 57
personnes, arrêtées à la suite des ma-
nifestations des Noirs, ont été con-
damnées à 5 jours de prison et 50
dollars d'amende, pour outrage aux
magistrats. Les 57 condamnés avaient
manifesté lundi devant le palais de
justice de Selma.

Parmi eux se trouve le pasteur
James Bevel, bras droit du chef des
intégrationnistes, le pasteur Martin
Luther King. Lors de la manifestation
de lundi, le pasteur Bevel avait été
frappé à plusieurs reprises à coups
de matraque par la police. De plus,
les auxiliaires du shérif avaient utilisé
contre les manifestants de couleur des
bâtons « chargés électriquement ».

Martin Luther King
poursuit sa campagne

Une nouvelle campagne d'inscription
des Noirs sur les registres électoraux
a été ouverte hier par Martin Luther
King, à Montgomery, capitale de l'Ala-
bama. Le pasteur King s'est rendu
à la tète d'un cortège de deux cents

Noirs, au palais de justice, où se trou-
vent les bureaux d'inscription. Il n'y
a pas eu d'incidents.

Dans l'après-midi d'hier, le Dr King
devait s'entretenir avec le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Humphrey, à
Washington, ainsi qu'avec le ministre
de la justice, M. Nicolas Katzenbach,
d'un nouveau projet de loi devant
permettre aux Noirs de devenir plus
facilement électeurs.

Pour aider certaines de ses industries
le gouvernement français rendrait

aux prix une certaine liberté
Pour la première fois depuis septembre 1963, le gouvernement français

desserre un peu le carcan du plan de stabilisation. On a annoncé officiellement
mardi que des négociations allaient s'ouvrir prochainement entre certaines
branches industrielles et le gouvernement en vue d'<t assouplir » le blocage
des prix.

Est-ce un signe d'échec ou de succès
du plan Giscard d'Estaing ? Les avis
sont partagés. Ce qui est certain c'est
que le gouvernement ne s'engage
qu'avec une grande prudence et sous
conditions, dans une expérience déli-
cate, mais rendue nécessaire, peut-être
même urgente par le marasme existant
dans plusieurs industries.

Un contrat
Dante une certaine mesure, c'est la

preuve d'un échec puisque la stabili-
sation a provoqué, ici ou là, un début
de récession.

Ces conditions ont pour objet d'em-
pêcher une « explosion générale des
prix » qu'une liberté totale ne man-
querait pas de provoquer.

Les contrats, d'autre part , ne se-
raient proposés qu'aux secteurs indus-
triels dans lesquels le « blocage » des
prix ne se justifie plus en raison de
la pression exercée par le renforce-
ment de la concurrence internationale.

Autrement dit , le gouvernement es-
père que le « déblocage » des prix
devrait se traduire davantage par la
diminution des prix de certains arti-
cles que par leur augmentation.

Les industriels sont, en général ,
assez sceptiques sur l'efficacité du
procédé inventé par le ministre des
finances. Mais , mardi, le syndicat de
l'industrie électro-ménagère a entamé
un référendum parmi ses adhérents
qui semblent favorables à un « essai ».
Le syndicat de l'industrie cotonnière
française a déjà accepté de négocier
un tel « contrat ».

Ce sont les deux secteurs industriels
ou les difficultés sont les plus grandes.
L'industrie automobile qW commence
à sentir venir la crise, en revanche,
estime qu'il lui est impossible de
baisser ses prix.

Dans les milieux patronaux, on croit
que, si timide soit-elle, l'initiative
gouvernementale est la preuve que
seize mois après avoir bloqué les prix,
le pouvoir cherche maintenant à « sor-
tir » progressivement sur « la pointe

des pieds du plan » et à revenir à
un régime de liberté des prix.

Après avoir reproché aux patrons
leur « mentalité inflationniste », il veut
les mettre à l'épreuve, en desserrant
peu à peu le carcan du plan.

Le coiffeur de la nuit
a tué à coups de pierre
celle qui ne l'aimait pasB B

Il a suffi d'un baiser refusé

PARIS (ATS-AFP). — Pour un baiser refusé, Jean-Gabriel Bary, âgé de
25 ans, a tué à coups de pierre Françoise Cheron, une jeune infirmière de
Saint-Germain-en-Laye, dont le corps avait été retrouvé dans la forêt proche
au début du dernier week-end. Le meurtrier a avoué après onze heures
d'interrogatoire.

Jean-Gabriel S y, employé dans le sa-
lon de coiffure de son père, à Saint-
Germain-en-Laya, avait une réputation de
« dragueur s et proposait volontiers aux
jeunes filles de monter dans sa voiture
pour faire une promenade. La jeune In-
firmière, âgée de 19 ans, passait pour
sérieuse et ses amies affirmaient qu'elle
ne serait pas allée faire un tour en forêt
avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas.
Or, selon leur témoignage, Jean Gabriel
et Françoise se connaissaient.

Aussi est-ce comme témoin que le jeune
homme entra dans les locaux de la po-
lice, très désinvolte et sûr delui. Il
affirma d'abord ignorer tout de Françoise
Chéron et présenta un alibi pour le mo-
ment de l'après-midi de vendredi où se
situait la disparition de la jeune fille.

Mais un témoin ruina cet alibi en dé-
clarant avoir vu Jean-Gabrel Bary dans
sa voiture près . de l'endroit où la jeune
infirmière avait été aperçue pour la der-
nière fois.

Le jeune homme, bientôt, s'effondra en
larmes et avoua. Il avait rencontré Fran-
çoise et lui avait proposé de l'accompa-
gner en voiture jusqu'à la clinique où elle
travaillait. Arrivés dans la forêt, ils
étaient descendus de voiture pour faire
quelques pas.

Il avait essayé de l'embrasser, mais
elle avait refusé. « Je ne sais pas alors ce
qui m'a pris, a- '. -1 raconté. J'étais près
d'un tas de pierres. J'en ai pris une et
j'ai frappé. Très vite elle est tombée et
a cessé de vivre. » Il cacha alors le corps
dans un buisson et le recouvrit de pa-
piers. Puis il rentra chez son père où
personne ne se douta de rien.

Malcolm X
indésirable
en France

PARIS (UPI). — Les autorités fran-
çaises de l'immigration ont refusé le
droit d'entrée en France à Malcolm X,
le leader iutégrationniste américain.

M. Malcolm X était arrivé hier matin
paa l'avion venant de Londres. Mais il
n'eut pas le droit de quitter l'aéroport
et les autorités lui demandèrent de
reprendre le prochain avion pour Lon-
dres.

Malcolm X devait faire bien- soir une
conférence. Au pied de la passerelle,
l'attendaient des officiers de police qui
lui lurent un ordre du ministère de
l'intérieur, lui signifiant que sa pré-
sence en France était « indésirable ».

Bonn a demandé à Madrid d'intervenir
dans le conflit qui l'oppose au Caire

LE CAIRE (UPI) . — Un porte-parole
de l'ambassade d'Espagne au Caire a an-
noncé que Bonn a demandé à Madrid
« d'user de ses bons offices » en vue de
résoudre les difficultés entre l'Allemagne
fédérale et la RAU.

« L'Espagne, a souligné le porte-parole,
se trouve dans une situation particulière,
étant donné qu 'elle est amie à la fois
de la RAU et de l'Allemagne fédérale. »
Toutefois, le porte-parole a démenti l'in-
formation parue dans « Al Ahram » qui
faisait état d'un plan en cinq points qui

aurait été proposé au premier ministre
Ali Sabir par- un haut fonctionnaire es-
pagnol, le marquis de Nerva.

Les journaux israéliens publient hier,
en bonne place, les informations relati-
ves à la tension entre Bonn et le Caire.
et aux tentatives de conciliation en cours.
Les commentateurs ne cachent pas leur
crainte que Bonn et le Caire ne finissent
par se raccommoder sur- le dos d'Israël,
le gouvernement allemand acceptant de
mettre fin aux livraisons d'armes à l'Etat
juif.

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 16 heures (heure locale), sur un
mot d'ordre les 5000 manifestants quit-
tèrent l'ambassade, laissant derrière
eux des trottoirs jonch és de verre brisé
ct sur les grilles des banderoles où
l'on peut voir un poing gigantesque
écrasant l'oncle Sam ou un serpent à
l' agonie figurant le dollar mortelle-
ment atteint.

Nouveaux combals
SAIGON (ATS-Ileuter) . — Les pilotes

sud-vietnamiens, qui ont participé lundi
' au raid contre des objectifs militaires
au Viêt-nam du Nord , ont été reçus à
leur retour à Saigon comme des héros.
Le commandant en chef des forces
armées, le général Khanh, a décerné à
chacun d'eux la croix du mérite.

Selon les derniers rapports reçus,
annonçait  mardi matin la radio de
Hanoï , douze avions américains ont
été abattus les 7 et 8 février dans le
sud du Viêt-nam du Nord , alors qu 'ils
étaient ,  en train de bombarder et mi-
trailler Dong Hoi , dans la province cle
Quang Binh , et la zone de Vinh Linh.
Deux de ces appareils ont été abattus
au sud de Vinh Linh, plusieurs autres
ont été endommagés.

On apprend, en outre, selon l'agence
France-presse qu'en moins de cinq
minutes, trois hélicoptères américains
ont été abattus et une dizaine d'autres
touchés par les Vietcong hier matin
dans la région nord de Phuoc Le (ex-
Baria ) , à environ 65 km au sud-est
de Saigon , alors qu 'ils participaient à
une opération héliportée.

On compte un Américain tué et huit
autres blessés, qui ont pour la plupart
été transportés à l'hôpital de la marine
américaine de Saigon. L'un des trois
hélicoptères abattus a brûlé et a été
complètemen t détruit.

Le premier groupe de civils améri-
cain a quitté Saigon maridi à bord
d'un avion de transport à réaction. Ce
groupe comprend cinq familles, soit
une vingtaine de femmes et enfants.

Les premières fusées sol-air « Hawk »
du premier bataillon de missiles légers
antiaériens du corps des fusiliers ma-

rins américains installé à Danang, au
centre Viêt-nam, sont opérationnelles
depuis hier matin , annonce-t-on de
source américaine autorisée.

Les premiers avions de transport
amenanit ces fusées et leurs servants
s'étaient posés à l'aérodrome de Da-
nang, hier après-midi et ce matin, les
premières fusées étaient prêtes à tirer.

Six hommes vont jouer au < Meccano >
à plus de cent mètres de profondeur

Le « petit » monde du commandant Cousteau

PARIS , ( UPI) . — « L'homme s'ap-
prête à étendre son domaine au monde
sous-marin. Au cours de notre g énéra-
tion, je ne crois pas que nous le
verrons vivre à demeure sous l'eau,
mais nous nous trouvons à la veille
de la création d'industries sous-ma-
rines, non seulement extractives, mais
de transformation et de laboratoires
de recherches ; on g pratiquera encore
l'élevage et la culture. Le p lateau con-
tinental est aujourd'hui à notre
portée. »

Le commandant Cousteau expose de
sa voix tranquille les perspectives
inattendues qui s'o f f ren t  à nous :

« Tout ce que nos contemporains
sont capables de faire en surface , ils
peuvent le faire sous l'eau , avec une
énerg ie comparable. Pour le moment,
le prix de revient est de l'ordre de
trois à un ».

En juin , Cousteau transportera son
état-major au larg e de l'île du Levant.
Ce sera le commencement de l' op éra-
tion « précontinent numéro trois ».

Six hommes prendront p lace dans
une maison sous-marine d'un type
entièrement nouveau. La pression y
sera portée rap idement à 12 atmosphè-
res, puis fortement lestée, la « mai-
son » s'enfoncera d'elle-même à la
verticale au-dessus d' un fond de —110
mètres.

« Les occupants sont des hommes

jeunes , tous volontaires. Je leur ferai
accomplir, par — 140 mètres, des tra-
vaux d' un genre nouveau. Je puis vous
indiquer par exemple qu'ils travail-
leront sur d'énormes écrous et d'énor-
mes boulons qu'ils devront serrer, puis
desserr'er. Il leur faud r a également
enfiler les unes dans les autres des
p ièces très fines. Ils auront à résoudre
aussi des problèmes de nettoyage , de
transport , de maçonnerie. Ce que je
vais créer au fond  de la mer n'est
rien d'autre qu 'un laboratoire de tra-
vaux simulés à l'intérieur duquel ces
hommes rép éteront les gestes qui leur
auront été demandés. »

« Précontinent 3 » durera 15 jours.
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UN FAIT PAR JOUR

Ah qu'il était doux le temps ou le
scandale Profumo permettait à l'op-
position britannique dn moment, de
se parer de toutes les vertus, comme
le paon fait de ses plumes !

Non, ce n'était pas, pour sûr. avec
MM. Wiison, Stewart et Jenkins que
l'on risquait de connaître un pareil
état de chose. La vertu, chacun sait
cela, n'est à l'aise que sur les bancs
travaillistes.

La Grande-Bretagne, cependant,
connaît actuellement un autre scan-
dale, un scandale sans précédent et qui
menace, si le holà n'y est pas mis,
3e faire de l'Angleterre un « domi-
nion » de plus, c'est-à-dire évidem-
ment un « dominion » des Etats-Unis.

Hier 10,000 ouvriers anglais « pré-
cédés d'un cercueil peint en noir »,
ont traversé le centre de Londres. Ils
manifestaient, ces gens qui avaient
sans doute pour la plupart voté tra-
vailliste, parce que si M. Wiison con-
tinue à brader l'industrie aéronautique
ie son pays « près de 20,000 ouvriers
seront réduits au chômage ».

Comme on les comprend ces travail-
leurs anglais, eux qui ne sont pas des
révolutionnaires, mais qui ont besoin
8e gagner leur vie, d'avoir placé leur
manifestation sous le patronage de
ce slogan « La Grande-Bretagne sera-
t-elle le 51me Etat américain ? »

Comme on les comprend d'être
allés « à Westminster déposer des mo-
tions auprès des députés des trois
partis»; comme on les comprend d'être
allés tirer la sonnette du 10 Downing
Street pour rappeler à M. Wiison au
sens des réalités.

C'est tout cela qu'a dit la nuit der-
nière M. Thorneycroft à M. Wiison,
qui fut contraint de « quitter sons les
huées la salle des Communes ».¦ L'orateur conservateur a été jusqu'à
dire « qu'un marchandage avait eu
lien aux Etats-Unis » et que c'était à
la suite de ee marchandage, que l'avia-
tion britannique avait été mise dans
l'état que l'on sait.

« Trois appareils britanniques a-t-il
dit , seront remplacés par un chasseur
américain, par un avion de transport
américain, par un bombardier améri-
cain ».

C'est ce qu'a dit M. Thorneycroft
qui s'est demandé si « nn autre bom-
bardier britannique le TSR II n'allait
pas, lui aussi, être sacrifié.

Et, les promesses non tenues, ce
texte imprimé noir sur blanc dans le
numéro du « Daily Express » et que
M. Thorneycroft lança à la figure de
M. Wiison comme un soufflet , ce texte
qui rappelait les assurances passées
« le parti travailliste s'était engagé
avant les élections à ne pas annuler
le contrat du TSR II ».

Toutes les rhétoriques ne pourront
rien contre cette évidence : si le
gouvernement britannique ne pour-
suit pas le programme de construction
aéronautique, les ouvriers anglais en
seront réduits à se croiser les bras.

Voilà ce qui s'est passé cette nuit
à Londres. On y a appris aussi, selon
les députés conservateurs « qu'à propos
ie « Concorde » le gouvernement tra-
vailliste avait tenté de eonclure un
accord de même nature avec les Etats-
Unis».

Alors cinq voix d'une majorité pro-
visoire (306 contre 301 voix) qu'est-
ce que c'est, sinon nn sursis ? Mais
la condamnation viendra...

L. ORANGER

Georges Bidault :
tel qu'en lui-même.
SAO-PAULO (UPI). — Dans une in-

terview accordée à « O Globo » de Rio-
de-Janeiro, Georges Bidault a exposé les
raisons pour lesquelles il condamne la
politique étrangère de la France.

Il ne croit pas que la proposition du
général de Gaulle en vue de la réunion
à Genève d'une conférence à cinq (à
laquelle participerait Pékin) pour la ré-
forme des Nations unies suscite beaucoup
d'échos.

En ce qui concerne sa situation per-
sonnelle, Georges Bidault se déclare con-
vaincu qu'il rentrera un jour en France.

Protestation américaine
Un journaliste américain a été arrêté

par des milieiens au cours de la mani-
festation.

Il s'agit de M. Clymer, correspondant
du « Baltimore Sun », Les miliciens ont
emmené M. Clymer au poste malgré l'in-
tervention d'un fonctionnaire de l'ambas-
sade. Celui-ci cependant devait être libéré
dans la soirée après six heures de dé-
tention.

« D. est déplorable que la police laisse
les manifestants endommager et défigu-
rer notre ambassade », a déclaré un por-
te-parole du département d'Etat en se
référant aux manifestations qui se sont
déroulées devant l'ambassade des Etats-
Unis.

Une protestation officielle a été élevée
auprès du ministère soviétique des affai-
res étrangères par M. Foy Kohler, am-
bassadeur à Moscou, qui a déclaré que la
responsabilité des autorités soviétiques
était engagée en raison du fait que l'am-
bassade américaine avait été Insuffisam-
ment protégée.

LES CONDITIONS DE HANOI
La stricte observance par le gouverne-

ment des Etats-Unis des accords de Ge-

nève de 1954, l'arrêt immédiat par les
troupes américaines de « la guerre d'agres-
sion » au Viêt-nam du Sud et de « toute
activité militaire dirigée contre la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam » —
telles sont les tros exigences formulées
dans une déclaration du gouvernement
du Viêt-nam du Nord rendue publique
au cours d'une conférence de presse te-
nue au siège du ministère des affaires
étrangères à Hanoï.

MOUVEMENT DE TROUPES ?
De source proche de l'OTAN, on dé-

clare qu'aucun mouvement Inhabituel de
troupes soviétiques ou des pays satellites
n'a été décelé par les services de rensei-
gnements alliés en Europe de l'Est à la
suite de la crise vietnamienne. Aucune
des quelque 60 ou 80 divisions que comp-
tent les forces communistes en Europe
orientale n'a fait mouvement. Rien, d'au-
tre part, ne permet de penser que les 22
divisions de l'armée soviétique stationnées
en Allemagne de l'Est — qui sont consi-
dérées comme les unités de choc de l'ar-
mée soviétique — aient été mises à un
moment quelconque en état d'alerte.

Lo revêtement do sol lo plus moderne,
Insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelaqe, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR , Entreprise de parquet et sol
plastique. Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.

100% pùTUq^̂ S?

mwmwjnwga»Miffi rt*fflaTO)™w^^TOj

LA NÉGOCIATION KENNEDY. —
M. Sicco Mansholt , vice-président de la
C.E.E., a annoncé aux journalistes
qu 'un accord était intervenu entre la
C.E.E. et les Etats-Unis pour reporter
au 15 septembre la suite des négocia-
tions tarifaires désignées sous le nom
de « Kennedy round ».

EXODE LAOTION. — Selon le minis-
tère laotien des affaires étrangères, ces
neuf derniers jours quelque 20,000 Lao-
tiens se sont enfuis en Thaïlande, en
franchissant le Mékong. Cet exode dé-
buta pendant des fusillades de la se-
maine dernière, lorsque des généraux
de droite tentèrent un coup d'Etat.
Cette révolte a été écrasée pendant le
week-end.

L'AUTRICHE ET LES CRIMES NAZI.
— Ces crimes ne feront pas l'objet
de la prescription en Autriche. Le gou-
vernement s'est en effet prononcé pour
une législation qui exclut la prescrip-
tion pour de tels crimes et présentera
un projet de loi ce printemps encore.

POMPIDOU AU PAKISTAN. — M.
Georges Pompidou , accompagné de M.
Maurice Couve de Murville, s'est entre-
tenu avec le ministre indien des affai-
res étrangères, M. Swaran Singh, en
particulier des propositions formulées
par le président De Gaulle pour la
réorganisation des Nations Unies.
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LES IDEES ET LES FAITS

[Suite de la première page]
On encourage, dès lors, M. Johnson

à négocier. Mais sur quelles bases ?
Toute la question est là. L'Inde où se
trouve M. Pompidou et la France se-
raient, paraît-il, décidées à prêter leurs
bons offices. Mais l'Inde, qui est elle-
même sous le coup de la menace chi-
noise et qui a à son passif plusieurs
agressions caractérisées elle aussi, est-
elle vraiment qualifiée pour cela ? Et
la France qui a abandonné l'Indochine,
il y a dix ans ?

A la vérité, si un redressement amé-
ricain ne s'accomplit pas, les bases de
négociations de M. Johnson sont min-
ces, pour ne pas dire nulles. Saigon
tombera sous la coupe du communis-
me. On se console en disant que le
système de défense américain, et par-
tant occidental, comprend d'autres pays
plus « sûrs » : la Thaïlande, la Malai-
sie, les Philippines, Formose... Mais qui
peut assurer qu'un jour ou l'autre, des
accords étant signés au Viêt-nam, les
Chinois ne les violeront pas de nou-
veau au détriment d'un ou de plu-
sieurs de ces pays. C'est la méthode
de l'artichaut, cher à feu Hitler.

René BRAICHET.

De mal en pis

¦ • y  .-.,•;, -, y ! ,. .y..,. . ..

Cependant, le gouvernement croit
qu'il peut assouplir le blocage des
prix parce que le plan a réussi à
réduire la consommation. Il faut ce-
pendant noter que ce tassement de la
consommation est princi palement dû
à des réductions des heures supplé-
mentaires dans la plupart des indus-
tries privées et à un blocage rigoureux
des salaires dans le secteur public.

Ce que le gouvernement offre aux
industries « gênées » n'est évidemment
pas une totale liberté des prix. Il
propose de passer avec les producteurs
des « contrats » d'un an, les autorisant
à reviser leurs prix, soit en hausse
soit en baisse, mais à condition que le
prix moyen du secteur intéressé soit
maintenu.

Ry» ̂ ^^.̂ S^^^^^<wg^4atf^rM5S<BBjMff dfiB *
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